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La nouvelle tomba le samedi 28 mai 2016 : la Commission électorale
nationale indépendante et la Cour constitutionnelle des Comores vont
jeter au feu les archives se rapportant à l’élection présidentielle des
21 février, 10 avril et 11 mai 2016 ! Tout doit disparaître dans l’autodafé :
les listes d’émargement, les procès-verbaux des bureaux de vote, les
requêtes des candidats, les rapports de police sur « le vote » des morts
et des absents, et les documents qui signalent l’immense fraude qui était
destinée à priver Mohamed Ali Soilihi de sa victoire, alors qu’il avait
obtenu 56,63 % des suffrages lors de l’élection présidentielle.
Il y a eu fraude. L’élection a été viciée.
À travers les pages de cet ouvrage, on découvre la scène et les
coulisses de la campagne électorale, les meetings et les secrets d’une
élection présidentielle qui a fait reculer les Comores de trois décennies.
Le chef d’État sortant avait désigné son vice-président, Mohamed
Ali Soilihi, comme son candidat, mais s’était employé à empêcher son
élection. Son choix réel portait sur un autre candidat, un putschiste surgi
du passé, connu pour être corrompu, incompétent et impopulaire, et
qui allait reprendre les méthodes qui, jadis, l’avaient conduit à l’échec.
La trahison se mit au service de la fraude, de la menace et de la terreur,
et le score électoral de 56,63 % obtenu par Mohamed Ali Soilihi fut
ramené à 39,66 % de manière artificielle et frauduleuse ! Les Mohéliens
de Beït-Salam ont organisé la fraude en privant Mohamed Ali Soilihi de
bureau, de toute autorité et de tout contact avec le chef de l’État sortant
au cours des 5 derniers mois du régime politique dont il avait été le
vice-président en charge du ministère de l’Économie et des Finances.
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