Elections: Meles Zenawi qualifie de « tissu de mensonges »
les critiques de l'UE
ADDIS ABEBA - Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi a qualifié lundi de "tissu de
mensonges" les critiques de l'Union européenne (UE) sur le processus des élections législatives
du 15 mai dans son pays, menaçant les pays membres de l'UE de représailles diplomatiques.
"De mon point de vue, le communiqué de la mission d'observation de l'Union européenne est
une farce, caractérisée par un tissu de mensonges", a accusé M. Meles, lors d'une conférence
de presse à Addis Abeba, en présence du président tanzanien Benjamin Mpaka, en visite en
Ethiopie.
"Dans les prochains jours et semaines, nous allons travailler sur les moyens de présenter le
tissu de mensonges de la mission d'observation de l'UE aux Ethiopiens et à la communauté
internationale", a-t-il ajouté.
"Concernant les relations (de l'Ethiopie) avec les pays européens, laissez-nous voir, mais cela ne
doit pas vous surprendre si l'Ethiopie refuse d'être traitée avec condescendance", a-t-il prévenu.
Jeudi, l'UE avait dénoncé le processus des élections législatives du 15 mai en Ethiopie,
notamment l'examen des fraudes, qui n'a pas respecté "les standards internationaux", dans ce
scrutin remporté par la coalition sortante de Meles Zenawi. Des manifestations post-électorales
avaient eu lieu début juin en Ethiopie, notamment pour protester contre les résultats provisoires
des législatives qui donnaient déjà la victoire à la coalition au pouvoir. Au moins 37 personnes
avaient été tuées à Addis Abeba.
La déclaration de M. Meles lundi fait suite à un communiqué du ministère de l'Information
éthiopien diffusé samedi, qui a accusé la mission de l'UE d'être à l'origine de "fuites" de
certaines informations qui auraient provoqué ces émeutes. "La mission de l'UE, à l'encontre du
règlement, a illégalement et secrètement fourni des informations infondées à l'opposition qui
l'ont trompée et conduit à mener des actions violentes dans les rues", selon le communiqué qui
ne précise pas ce qui a été divulgué.
Le Front populaire révolutionnaire démocratique éthiopien (EPRDF), la coalition de M. Meles, a
décroché la majorité absolue des sièges au Parlement, soit 296, selon des résultats encore
partiels de la Nebe publiés début août.
L'opposition, qui a obtenu 174 sièges, contre 12 dans le Parlement sortant, a rejeté ces
résultats, estimant que le scrutin avait été entaché de fraudes massives, et s'est réjouie du
rapport de l'UE.
Sauf contrordre de dernière minute, M. Meles, 50 ans, arrivé au pouvoir par la force en 1991 et
candidat à sa propre succession pour un nouveau mandat de cinq ans, est assuré d'être
reconduit à son poste de Premier ministre la dernière semaine de septembre.
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