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Alors que des manifestations violentes se sont déroulées ces dernières jours dans plusieurs
villes (Cap-Haïtien, Hinche, Gonaïves, etc.) du pays, aucun signe ne montre que les scrutins
présidentiel et législatif du 28 novembre seront reportés contrairement à ce que souhaitent plus
d’un. Pour preuve, les préparatifs vont de bon train au sein du Conseil électoral provisoire
(CEP) qui tient à cœur ces élections.

De plus en plus déterminés, les conseillers électoraux n’entendent pas faire marche arrière en
dépit du ravage de l’épidémie de choléra qui, selon un dernier bilan communiqué ce mardi par
le ministère de la Santé publique et de la population, fait déjà 1034 morts et 16799
hospitalisations.

Les potentiels électeurs se sont rendus par dizaines voire par centaines dans les centres de
distribution de Cartes d’identification nationale (CIN) pour retirer ce document obligatoire pour
remplir son devoir de citoyen.
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De leur côté, les candidats continuent de mener leur campagne dans plusieurs régions du pays
à douze (12) jours de la tenue de ces joutes.

Le week-end écoulé et même en début de cette semaine, plusieurs tournées électorales ont eu
lieu dans plusieurs régions du pays où se sont rendus plusieurs candidats à la présidence ou
leur représentant.

C’est le cas de Mirlande Manigat (RDNP) qui a été représentée à Miragoâne dans les Nippes
par Jean Yves Noël. Quant à eux, Jude Célestin (INITE) a effectué une tournée dans plusieurs
communes du Sud ; Michel Martelly (« Repons Peyizan ») s’est rendu à Hinche dans le Centre ;
tandis que Jean-Henry Céant (« Renmen Ayiti ») était dans les départements de l’Artibonite et
du nord-ouest.
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Alors que les candidats organisent des tournées dans plusieurs régions du pays, l’épidémie de
choléra dont l’origine reste encore douteuse continue de se propager dans le pays où il fait
ravage au moins dans sept (7) départements.

Cette épidémie de choléra dont les conséquences provoquent des actes de violence au
Cap-Haïtien et à Hinche lors des manifestations anti-MINUSTAH va-t-elle occasionner
finalement le report des prochaines élections ? Attendons voir !
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