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Communiqué de Presse
Kattrin JADIN était observatrice électoral en
Géorgie
- Bruxelles, le 14 octobre 2016 -

Ce samedi, 8 octobre 2016, ont eu lieu les élections nationales en
Géorgie sous l’observation de l’OSCE et ce, après une réforme du
système électoral géorgiens qui a longuement été élaborés sou la
législature précédente. La seule représentante belge dans cette
mission d’observation était la Députée fédérale Kattrin JADIN, qui a
été désignée par le Parlement fédéral afin d’y garantir le respect
des procédures démocratiques.
Au préalable, quelques attentats et surtout le nouveau rôle de la Russie ont quelque
peu influencé les élections. Mardi dernier encore, la voiture d’un responsable
politique de l’opposition a été piégée.
« C’était la première fois que j’ai pu participer à une mission de telle ampleur et je
suis vraiment reconnaissante d’avoir pu faire ces expériences à Tbilissi. Après les
annonces sur les attaques contre certains membres de l’opposition politique, je dois
avouer quand même avoir été très inquiète », explique Kattrin JADIN.
En collaboration avec les autres observateurs électoral de l’OSCE, la jeune Députée
fédérale analysait sur place quels risques pouvaient survenir lors de l’élection et à
quoi ils devaient être attentif au jour du scrutin. En compagnie des Députés français
Thierry MARIANI et Pascal ALLIZARD, Kattrin JADIN formait l’équipe internationale
d’observateurs n°1 qui devait suivre attentivement 16 bureaux de vote dans la
capitale Tiflis.
« L’entente avec mes collègues était vraiment très bonne et le scrutin dans notre
arrondissement s’est déroulé sans incidents. D’après ce que j’ai vu sur place,
j’espère sincèrement pour la Géorgie et ses habitants que son nouveau
gouvernement continue à mener le pays dans la bonne direction », conclu la
Députée fédérale Kattrin JADIN.
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