Communiqué du 8 mai 2019 relatif au déroulement de la campagne électorale
en cours pour la désignation des membres du Congrès et des assemblées de province
Ce communiqué est rédigé le 8 mai, le jour même où, 74 ans plus tôt, les peuples mettaient fin au
régime nazi et à ses satellites qui laissaient derrière eux des millions de morts.
La critique est un droit fondamental : s’y livrer dans l’anonymat le plus épais en démocratie est une
forfaiture !
Parce qu’elle intègre les leçons majeures de l’Histoire, la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen
exercera toujours la plus extrême vigilance sur le déroulement des campagnes électorales : sans
respect de la Loi, du code électoral et des règlements qui en découlent, le suffrage est biaisé.
Au cours de cette campagne, des distributeurs furtifs ont livré de nuit chez les habitants de
l’agglomération nouméenne, une brochure de 32 pages en quadrichromie : 32 pages destinées
exclusivement à discréditer un groupe politique, ses leaders, son programme et son bilan.
À aucun moment, le groupe ou la personne qui développe cette littérature haineuse dans ce
document, luxueux et certainement coûteux, ne dévoile son origine. Procès d’intention, accusations,
rumeurs et syllogismes abondent : l’inadmissible anonymat évoque les heures les plus sombres et si
cette pratique n’était pas d’emblée dénoncée avec une détermination sans faille, les libertés
fondamentales conquises de haute lutte en Nouvelle-Calédonie feraient un bond en arrière
considérable.
La Ligue des droits de l’Homme et du citoyen de Nouvelle-Calédonie appelle les démocrates du Pays à
exprimer leur indignation. Elle expose subsidiairement qu’en agissant probablement pour le compte
d’un groupe politique présent dans la campagne électorale, l’anonymat peut permettre aussi de tenter
de tromper les organismes de contrôle sur le montant exact des dépenses que ce groupe aura
engagées.
La Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen de Nouvelle Calédonie conserve, à la disposition de la
commission de contrôle des opérations électorales, de l’instance en charge du respect des dispositions
financières applicables aux groupements politiques et aux campagnes électorales, et du procureur de
la République un exemplaire de la brochure sans auteur ni mention d’imprimeur, ni coordonnées
quelconques sous-titrée « Du partage au naufrage ».
Cette affaire, gravissime, ne saurait rester sans suite.
Pour le comité de coordination, le président, Elie Poigoune

