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Les élections présidentielles et législatives qui sont prévus pour le 28 novembre en Haïti pourront tout simplement marquer la fin du deuxième mandat du
président sortant René Preval, qui est très tante par l’expérience Poutine.
Le chef de l’Etat vient de convoquer le peuple en ces comices, en vus d’élire
les membres de l’assemblée nationale, constituant la 49e législature dont un tiere du
sénat, en plus de son remplaçant au poste de Président de la République.
Parvenu en fin de règne, ti René, affablement appelé par ses suppôts en 1990,
voudrait de toute les façons rester au pouvoir, cette fois, dans la pratique de politique de doublure, âpres avoir vainement tenter de changer la constituions pour se
prévaloir de provision constitutionnelle, dans l’idée d’un second mandat , il a décidé d’opter vers la voie des manœuvres politiciennes : la cooptation des membres du
CEP, l’éclatement des structures de principaux partis de l’opposition traditionnelle
ses anciens allies, la création d’une machine électorale sont de ses moyens.
En effet le conseil Electoral présidé par Gallot Dorsainvil représentant des Handicapés au sein du conseil , un secteur créée de tout pièces par PREVAL, est de façon
voile a sa Mercie ;l’opposition s’est fait piéger en mordant l’hameçon de poste ministériels propose par le chef de l’Etat, dans la perspective d’une politique dite d’ouverture,
pour après en mi –mandat, les écarter et partage avec eux les passifs de l’action gouvernementale, dirige au premier abord par L’agronome Jacques E. Alexis.L’opposition
déjà décriée vient d’être perçu dans l’opinion en demandeur de poste, affaibli, divise,
confronte a des cas de désistement au profit du parti présidentielle: INITE
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L’enjeu de ses élections Pour Préval, s’inscrit dans son projet de maintenir la
stabilité sociale ou rassurer sa propre survie en fin de quinquennat, il s’assure en ce
sens, le contrôle du parlement et placer comme timonier, un Fidel de son camp à la
barque nationale: Jude Ceslestin.
Par-dessus tout, la stratégie du pouvoir réponde à une logique de maintien
d’une famille politique aux abords des instances décisionnelle suprême de L’Etat, la
duplication des cellules politique, en remplacement des partis, qui ont désisté pour
cause de manque d’indépendance du conseil est parlant.
Parmi les 19 candidats agrées a la présidence, au moins un tiers d’entre eux
sont réputé proche ou allies de Préval.
Malgré qu’une institut de sondage donne Mme Manigat et Baker des longueurs d’avance sur le candidat présidentiel, deux candidats malheureux aux joutes de 2006, cependant Baker ne serait pas aux deuxième tours, plusieurs facteurs
peuvent l’expliquer, entre autres, la question de couleur qui a toujours fait recette
en période électorale, sans compter les préjugés viscérale des masses défavorisés
a l’encontre de cette minorité prétendu riche et mulâtre qui le supporte, ce vieux
démons n’a pas malheureusement ,été ni maitriser, ni jeter au fond de la mère.
Dans cette même logique Madame Manigat serait un bon deuxième, pour
pouvoir affronter Célestin au deuxième tours (2), elle devrait être battu par le jeux
des alliances au sein même de l’équipe du pouvoir feignant de se diviser, ils vont se
capitaliser éventuellement sur deux fautes qui ont toujours constitues de sérieux
handicapes Aux Manigat, cause de leurs échecs répétés vers la prises du pouvoir, il
s’agit de leurs participations aux comices de 1989 sur le sangs, récemment , la désistement même justifie de Mirlande Manigat en avance considérable pour le poste
de sénateur, en support a son marie mauvais perdant aux élections présidentielle
de 2006,quoique que le RDNP se réclame de la démocratie chrétienne ,le clergé
catholique n’a pas été un allie, et la gauche Haïtienne ceux qui sont au jourd’hui
dans l’opposition (3) hésitant a le concéder le leadership tout en reconnaissant ses
bonnes qualités.
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Son électorat se constitue autours des classes moyennes, et de certains clercs,
mais généralement cette catégorie de citoyens ne sont pas toujours au rendez vous,
et en cas de confusion, manque a l’appelle, contrairement a la masse qui manipuler
leur donne le pouvoir, depuis le 16 Décembre 1990.
L’opposition traditionnelle qui a décide de boycotter, joue grand, leurs avenir est mis a hypothèque, comme premier conséquence un nombre important de
leur cadre ont décidé de ne pas suivre les directives du partis Alternative, donc vont
aux élections, en fait ses candidats ne font que profiter des miettes laisser par Inite
et ses allies qui dans un semblant de démocratie pluriel, s’efforce de ne pas tout
raffler.il vont se capitaliser sur les votes blancs et le taux de participation qui risquerait d’être faible ou très faible, mais ce ne sera qu’un semblant de victoire de ces
forces politiques et sociale qui de par leur inconsistance et de manque de résultat
pendant un quart de siècle de fonctionnement, ont déjà perdu auprès des citoyens
tout pouvoir de convocation.
L’agenda du camp Préval consiste a faire de Mirande Manigat un bon perdant par la realisation d’un score raisonnable au premier tours, derrière Jude Célestin, et pour la consommation internationale compose avec son parti le nouveau
cabinet ministériel? Charlito Baker en apparence mauvais perdant deviendra avec
son RESPE, le nouveau chef de fil de l’opposition démocratique, avec les autres
partis parti prenante aux autres joutes qui vont s’appuyer sur leurs faible score a
l’échelle nationale, juste pour donner le coup de grâce a l’ancienne opposition ,
éliminer par forfait.
Si notre raisonnement est correct, la nation se trouvera le 7 février 2011
devant une situation assombri couvert part l’ombre de Préval, si ce dernier a
effectivement au cours de son quinquennat ramener la paix et la tranquillité, réaliser quelque travaux d’infrastructure routières, ce la ne pouvait suffire après deux
mandat comme font d’un bilan, jusqu’à, sur cette base a pouvoir impose facilement
son dauphin, faute de vis-à-vis.
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