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Election présidentielle au Kirghizstan :
M. Frédéric Petit participe à la mission d’observation de l’OSCE
En tant que membre de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE), M. Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger
(Allemagne, Europe centrale, Balkans) se rendra au Kirghizstan du 8 au 10 janvier 2021 et
participera à la mission d’observation chargée de vérifier le bon déroulement du processus
électoral lors de l’élection présidentielle anticipée qui se tiendra le dimanche 10 janvier.
Destinée à élire au suffrage universel direct un nouveau chef de l’Etat pour un mandat de six
ans, cette élection présidentielle donnera lieu simultanément à une consultation référendaire
sur la forme de gouvernement souhaitée par le peuple kirghize, « parlementaire », «
présidentielle », ou « aucune des deux ».
Pays pauvre d’Asie centrale, relativement respectueux des principes et de l’alternance
démocratiques depuis l’effondrement de l’ex-URSS, le Kirghizstan connaît une dérive
autoritaire depuis l’été 2019 avec l’arrestation de l’ancien président, Almazbek Atambaïev
(2011-2017) et sa condamnation à 11 ans de prison.
Le chef du gouvernement et président par intérim, Sadyr Japarov, homme fort du Kirghizstan
actuel, part favori de cette élection qui verra 18 candidats s’affronter, parmi lesquels une
femme, Clara Sooronkulova, une ancienne juge à la Chambre constitutionnelle de la Cour
suprême.
A l’aune des derniers événements intervenus aux Etats-Unis, suite à l’élection présidentielle
du 3 novembre dernier, M. Frédéric Petit considère que la démocratie reste un bien commun
fragile qu’il faut protéger. Il se félicite donc de pouvoir participer à cette mission qui devrait
permettre de faire toute la transparence sur l’élection qui aura lieu dimanche.
M. Frédéric Petit profitera également de ce déplacement au Kirghizstan pour se rendre au
nouvel institut franco-allemand de Bichkek, l’un des quatre instituts binationaux prévus par le
Traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019.
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