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Deux individus ont perdu leur vie lundi soir à Beaumont (Grand’Anse) suite aux affrontements
violents mettant aux prises des proches des candidats à la présidence Jude Célestin (INITE) et
Charles-Henri Baker (« Respe ») qui étaient en campagne dans la région.

Sympathisants des deux candidats, les deux personnes ont été tuées par balles, tandis que
plusieurs autres ont été blessées aussi par balles.

« Deux groupes de manifestants qui accompagnaient les candidats en campagne se sont
affrontés à coup de pierres, de bouteilles et d'armes à feu », ont précisé des journalistes locaux.

Avant cette information, la presse a rapporté que le cortège du candidat de la plateforme
présidentielle a été attaqué par des hommes armés.

Informé des actes de violence perpétrés dans plusieurs endroits du pays, le directeur général
du Conseil électoral provisoire (CEP), Pierre Louis Opont, a lancé un appel au calme.
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M. Opont qui intervenait ce mardi sur une station privée de la capitale a condamné le
comportement intolérable des supporters de certains candidats. Cependant, il affirme n’avoir ni
les compétences ni les attributions nécessaires pour poursuivre les fauteurs de troubles.

Jacques-Edouard Alexis, ex-Premier ministre et candidat à la présidence, a maintenu lundi ses
révélations selon lesquelles des armes à feu ont été distribuées dans le pays par le pouvoir en
place.

A cinq jours de la tenue des scrutins présidentiel et législatif du 28 novembre prochain, des
régions du pays sont le théâtre des scènes de violence depuis plusieurs jours.
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