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Le Comité pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Internationale Socialiste, réuni à
Montevideo les 17 et 18 mai derniers, dans le cadre de ses discussions sur le renforcement de
l’État démocratique dans la région, s’est penché sur la tenue des élections générales au
Paraguay en avril dernier, aux côtés des représentants de son parti membre, le Parti
démocratique progressiste (PDP), et du candidat à la présidence de la République de la
coalition GANAR, Efraín Alegre, leader du Parti libéral radical authentique (PLRA).
Les membre du comité ont pris note du fait que le processus électoral au Paraguay présente
toujours des faiblesses et des lacunes qui, près de trente ans après la fin de la dictature,
devraient être corrigées et minent la confiance et la crédibilité des électeurs. En particulier,
l’absence de rigueur dans le décompte rapide des voix et la présentation partielle et sélective
des résultats des scrutins, ainsi que la manipulation des sondages lors de la période préalable
aux élections et le jour-même des élections, comme le prouve la forte disparité entre les
chiffres anticipés communiqués et les résultats annoncés par la suite.
Dans le cadre du processus électoral en lui-même, il convient de souligner l’esprit civique et la
disponibilité d’Efraín Alegre et de la coalition qui l’a appuyé dans la mobilisation des citoyens
paraguayens en faveur des objectifs légitimes et nécessaires de renforcement et
d’approfondissement de la démocratie dans le pays, de ses institutions politiques et de l’État,
ainsi que leur disposition et leur engagement à entreprendre les réformes nécessaires de sorte
que le Paraguay puisse compter sur une démocratie efficace et fondée sur des institutions
solides, au bénéfice de tous ses citoyens.
Le Comité a reconnu et a encouragé Efraín Alegre et les membre de sa coalition présents à la
réunion à poursuivre leurs efforts et leurs travaux afin de permettre au peuple paraguayen
d’envisager de nouvelles perspectives et de franchir de nouvelles étapes dans la vie politique
de leur pays, ce qui est possible dans le cadre d’une démocratie pleine telle que lui-même et
ses compagnons y aspirent et qui permettra au Paraguay d’entrer dans le XXIe siècle.
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