


Oui Non

3. & n Les membres du BV ont compldtd la premidre section du procis verbal d'ouverturs et de
fermefure. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la secticn "cornmentaires" du paragraphe
6 cu au dos de cette feuille

Oui Non

4. E- n Tous les matdriaux ont dtd regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la section
"commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. tr E Des problimes ont dtd observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui, dcrivez vos
commentailes Ca.ns la section "commentaires"du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille - .4 ftu*
tuvop de 44o/^/a'ralii d {;;i361fe;-1"; iiPi,/io1ffirleaflf ytt -/>i.,wei?;,o{-4; fo r'de.aene '! r' v

6 Commentaires ( Si ndcessaire, 6crivez au dos db cettd feuill'e. )





1. Emplacement des BY

1.1 Les BV dtaient i leur emplacernent d'origine.

Espacepourcoxrptemanuet.oui... t$OU./LA. .. Non

(Dans cette espace, vous pouvez mettre un *u.qr""pou, chaque visire d'un BV pendant la joum€e,) Exemple : Aui - l.*{1 ll . .

..Nonll....

Ouis tetales tl Ii**s tctales (Dans ceite espace . vous pouvcz lctaiise r i la 1ln dc la journic.) Excni;1i:

Ouis totales 7 Nons totales 2
Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et ie num6ro du BV concerne:

2. Ouverture des BV

2-l Selon les membres des BV, * quelle heure ont €td ouvefi les BV ?

Espaee peur compte manael. 6 heures . .00. - . .El retard
C.ombien fois i 6 heurcs - Combien fois en retard 

- 

S'ils ont dtd ouvert i une autre heure que 6
heures, veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence dcs rnembres ds BV ,,.

3.1 Les 3 membres du BY dtaient-ils prdsents? /
EspaeepourcomPtemanueI.oui'.'it.*.€tn.t*.,tfrr.,,::.ffi..."..:.....

Ouis totales-&f,- Nons totales
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

Les3.2

3?,?
. .V)" ate Aal/O frD
)fy!ffyyt1r

4



3.3 Des personnes non
Oui...

Ouis totales

5

::l::::::: :: l:::ti'":: :' "Jj::::: :i:" :
Nons totaies-t[-

Si "OUI" qui dtaient-ils ? (Toujours avec Ie numdro du BV).

4. Mat6rielEleetoral

4.1 Le mat€riel dtait complet. Si 'T.ION", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

oui... X
Gxis tetales 1,{ Nons tatales.

5. Frdsenc* e}e reprdseniants des partis et ol;sen'r'atee i-s n*ticnaux.

\t

5.2

5.3

Des reprdsentants des pa4!s politiques tlaie nt prdsenis. Si "OUI" prdcisez ler:r alfrliation et ccmbien fois

n L.A'PE*i 2) p.HTfr
3) tl.€.frrT€.. 

"..... 
. 4,#{q.M.il..".0:......

?) F 
^ 

.t^'rlatf tat'fr1d6) 'K'Ortn'il1'/{'A y244
7):... 8)....
9).,. . 1C). .. .:.... ,-..

Les reprdsentants des parties politiques (mandataires). il y avait quelques-uns qui ont votd ptrusieurs

lois?
0uis tctales I{ons totales vr--?Fr--

N,i6me si les mandataires n'avaieni pas vot6 plulieurs fois. la rna-iorite de s vctanls acluels dtaient-ils Ces

mandataires, ou dtaient-ils les €lecteurs normais ?

Mandataires Electeurs norrnals d
,N-

5.4 Les mandataires, quand ils cnt votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est ddchirde au moment

mdme qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est d6chir6e c'est qu'il a ddjn votd dans le

prernier bureau qu'il €tait. Dans ce cas ils n'auront pas la possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous
r6marqud que cette partie de leurs cartes est d6chir6e, percde ou hachurde quand iis votent ou aprds ce

qu'ils ont vot€ ?

Ouis totales Nons totales=)!-

pr€cisez en norant le numdro du BV concern6.f. rf#. .@ U.fudll d. .i t+. .On .f. .yO t .{f
€-e+€ e pe-&( i* *r kot F aA--d<'ch;\ {a, t €&frle/rn bY p tt tvt&

,Qu a eehfn{o a,tr flaW???A.44( gu *"Cz o.nf /a f e,g ,



5.5 Des observateurs nationaux dtaient pr6sents.
Oui... \-- ...... Non

De qrrelres*s;;"#.; ; . .;I ( 4 F., .dn6 a ; . C{.iP ; .)84<.Aii.f)i pue.
.Btvp-D.t).

6 - Mesures de s6curit6

Oui \.1 Non-T-
6.3 combien Bv Q! Aucun probldrne de sdcuritd durant le scrutin n'a 6td observd.

combien Bv Des problimes de sdcuritd durant le scn:tin ont dtd signalds mais nave observis.
combien By Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont 6td o^bservds. Prdcjsez. . touiours avec

re num€ro 6o gvjfiXf .4. . t)4A. .0.@. . P.t .o be"nt e. .d. .L. J:e e44 4.("{.%

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. oui . . . Non . .

oui V Non--7rr-

6-2 La Police Nationale haitienne (PNFD 6tait prdsente. oui . . , Non

7. Les Slecteurs

Non.. .

/of/a_.zf /0fu4.- o
8. Le vote

8.1 Lesprocddures devote ontdtd suivies. oui... X. .... Non

7.i

7.2

Gui_ Non Si " N0N"
prdcisez avec numdro du BV.

8.2 L.es umes ont dtd correctement scelldes. oui. .. X. .. . . Non . , -. oui Non

8.3 LePrdsidentadonnd des instructionsimpartialesauxdlecteurs. o"i...fu..... Fion... -..
Oui Non_ Si "NON" prdcisez
Les reprdsentants des partis politiques ont donnd des instructions aux dlecteurs.
Oui... . Non.. ..... Oui 

- 
Xon KSi."Oui" prdcisez avec numdro: . . .

o.l0-a

Des €lecteurs ont corn:-i des ricbllines d'accis dans 1ts E\r.
Fiaa_

Teatntl . aw*.6*Si "_Oui" prgcisgz avec nrtmdro: #/y'.:.l.'f. . *.U). ,A-Lde,feAlA,./,J . YlA.C.4l
+.y9; d. .q. *i.t{.4.e.tu4r fr * c.tr. ( e,f .?14 €.,%/ $.?gf dd,.



j
*:

6

8.5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont dtd vdrifids dans le registre par un membre du
BV. oui .. Non ...or}4 Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'€tre admis ir voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa carte sur la liste
d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui... ,... Non ....OuiV Noo

7T

&.7 Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont €td autorisds ir voter.
Oui... .h'an. ...... Oui Non
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont dtd autorisds ir voter.
Oui... .Non- .,.-.t....---. oui Non

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'61ecteur ont dt€ autoris€s d vcter.

: .. Oui xon 
*Si "Oui" prdcisez avec numdro

8.lS Des dlecteurs inscrits avec une sarte valide ont dtd emp6chds de voter.
Oui... . Non. ... -.. Oui Non

8.1 1 Le Frdsidert a confrsqu6 la carte (s) d'un ou de plusieurs dlecieurs.
Oui... .Iion. .."... Oui hlarr \/

8.i2 Les objectians des representants des partis poiitiques oilt dtd notdes par un rrre*rirre du BV. cui. . .

.. Nor . .. . .. . Oui If Non_
Si'}{ON"prdcisez:.... ....{.*.

9. I-e Secret du Vote

g.1 Lesisoioirsontprotdgdlesecretduvcte. oui...,. ... Ncn ....ouilNon-
Si "l{ON" prdcisez avec numdro: . . . . . . . . .

9.? Des violations du secret du vote afit dt€ observ€es ( par vous-m€me, par les reprdsentants des partis
politiques, par des membres du BV etc.)

Si "OUI" prdcisez avec numdro du BV: 7'T--



to'Am3ill:eJH#:Til:T bte at d,ea ruc{
,' 10.1 Intirnidation
I Comtrien ev tJl Aucun acte d'intirnidation n'a 6t€ signald ni obsen€.

Comtrien tsv ' Des actes d'intimidation cnt dtd signalds mais non observ6s. Prdcisez lesquels avec

num6ro:
combien sv Des actes d'intimidation ont dtd constatds. Prdcisez lesquels avec numdro:

1o z 
**:T"'J::'ff:'*::5 P o* do*(,t''( s'((
Conbien uvjfu_Aucune activitd politique il16gale n'adt€ signalde, ni observde.

Comtrlen ev _Des activitds politiques illdgales ant 6td signaldes mais non observdes- Prdcisez

lesqueltres:....
ccmbiea sv Des activitds politiques illdgales cnt 6td observdes. Prdcisez lesquelles avec num€ro: .

1CI.3 Personnes tentant d'interrornpre le serutin
Espace pour eonspte maauel

Combien sv fu-_-eucune pr€sence de personnes tentant d'interrompre Ie scrutin n'a 6td signalee. ni
observde. r

Combieu rv I"a prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td signalde mais non
observ6e- Prdcisez lesquelles : . . . . .

Combien sv I€ pr€sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6te observde. Prdcisez

tresquelles avec num€ro : . - . . .

Combien ev r0 La pr6sence de personnes arm6es ( autre que les forces de s6curit6 publiques ) a 6td
observde. Pr66isez avec numdro. . . . .



i,ii
' j':

i

)7

t-

,itl.frV{t UATION GENERALE DES BV.
i Espace pour compte manuel

J

)
i

s
,ej,

*

^combiem BV I Aucune irrdsularite n'a dtd observde.
I

Combien BY 4 Activit€ normale, mais des irrdgularitds mineures ont 6td signaldes ou observdes.

-
Prdcisez avec numdros des BV. . .

tr Activitds normale, mais de nombreuses irrdgularitds n'affectant oas le scrutin ont dt6

observdes. Prdcisez avcc numfros- . . . .

n Des ir"dgularilds ma.ieures susceptibies d'affecter I'int6gritd du scrutin ont 6td

report€es. Frdcisez avec numdros.

[J Dcs irregu]aritds maieures susceptibles d'affecter I'int€gritd du scrutin ont 6td

observdes- Fr*eisez avec numdros.
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:' OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

i, IrlB : Il y a uneforme specifique pour le comptage.

,i

,t



d:

"t
$,'i:

g

,,-'$@{l
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.dS NATTONAL ORGAI{:ZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HA]TJANS
ff, \Qth HArl DEMCCRACY PRoJECT

YL' HUirtEt'IF Mtssroi\r ELfcroMLE

E{.ECT{GNS 25 $CTGER.tr 2*X5
]I{{SSI*}q *' L}E S }i}t T,'ATtr&F{ E LEC T*}?ALtr EN F{AIT{

FER&.fHTURtr *U EUT{E,AU Btr \'[iT,q,

f,
d
*

E

t'
s

,dif EV : celrta'e de vcte e( nurn6r*, E Co LU N e th 0 d l:t ( p, ds_d,U 9A nt hV t

a
81/ a ferm6 i 4 heures du soir. 4 not
Oui Non

il fl LeBV afermdavant4heures?Aquelleheure? h . . ....m
Expliquez dans la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

D W LeBVaferm6aprds4heures?Aquelleheure? h .....-m
Expliquez daas la section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

ts I Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont €td autori#s i voter.

Oui Non

tr I Les dlecteurs faisant la queue au r:ioment de la fermeture n'ont pas 6te autorisds d voter.

Eenvezvos mmmentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. d I Le procds verbal d'ouverfure et de fermeture a 6td compl6t6. Si "NON" 6crivez vos

cornrnentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

Oui Non

4. n tr Des probldmes ont 6t€ observds durant la fermeture. Si "OUI" ecrivezvos commentaires au

paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5- Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

Oui Nan

t.F r Le

Gui Non

7. I E II n',v ave.it pas ci'diecteurs faisant la queue au moment de la fermeture.





5.2 : Des observateurs nationaui dtaient pr€sents

6. I : Un agent de s4curitd €tait pr6sent

6.3.I Des probidmes de sdcuritd aflectant Ie scrutin ont did sigaaids mais non oUserver
6.3.2 Des probldmes de sdcuritd af{bctant Ie scrutin ant dtd observds.
?.1 Les dlecteurs faisar:t la queue ont dtd correctement contrOlds
7.2Des dlecteurs ont eu des probldmes pour accdder au BV.
t. i Les ddures diectoraies cnt 6td suivies.
8.2 L'ume a dtd coreetement scelide. lx

fl.1 1 Lesci',i*r:iir;-,s d*s i'epresgJ:1.?!rs des paiiis cni.;id note.s rffi-|X

iS. I Auc*n acte ri'i;:tinriCe-iior r'a *rd ni signald. ni obser.'i
- Ile:. actrs : ii::jn:ic.::ian ont dtd sigr,.aiis mais ncn observds
- Des acies ii'iltin:iciatio:r ont dtd obsen ds

]0{ At q1i eciiliti politique ii}dgale n'a ird ni siexaide. ni observde.
- Iles activitds politiques il les oni fid sienaldes nials non observdes.
- Des activitds pciitiques iildgales onr eie observees.

i0.3 Aucune prise;lr:e de personnes essayani cie penrribei"le scruiin n'a?te sigxuld". ou

.Laprdstncecepeis*iri:esessayantdeperiul.bei1'Jffui@
obsen'de.

* 1-.a presence de personnes essayant de r le scrrirln a dte obsen,ee.
10.4. I-a p;esence i'inilir.lius arn:6s a dtd obserr,'de.
1!
lt - -/'.ucu:re inegr.ii;lritd n'a dif signaide crr observde.

- Fonctioru:ement normal mais des indgularit6s mineurs n'affectant pas l'intdgrite du
scrutin ont 6t6 signaldes ou observdes.

* Fcl:cticnnenlet.i; ncr"rnal mais piusieurs in'dgularitds n'afibctant pas 1-inidgrit6 du
scrutin orrt 6td srg'ratries ou observdes.

.Desi!iguiaritesna-ieureSpouvantafTectert,;'.,tegiiffi:
- Des in'dgulariresm,ajeures pouvant af;iecter i'integritd o" s.r"tin on et oir vl* --l

Si xicessaire, x;xs
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'serez le nom!;re de oi de tels r;n/ itd {an-statds :

La pclice nationaie hailienne 6tait prdsente

Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter ie scrutin n,a 6t€ observe

| 8.3 Le Prdsident t_dgnnd des instructions impa.tales aux etecteurs_

I t.+ les reprdsentants des partis p*liriqu-s-nt aon"ffi
8,6 Des diecteurs iriscrits sarls cart€ d'dlecteur valable ont dtd autoris6s e votei
8.7 Dr's dlecieu.;:s rlulis ci'l;r.ie cai-re d'electeur d',Ln autrc BV ont did autoris6s t \,.1*
8.8.Iles eiecteurs ncn-inscrits sails cafie d'dlecteur oui etd aulorises d voter.
s.9 Des di*ckiiis il:scrit-s ayee urli cane d'diecreur valide ant did emp0chds ae iorer
S.10 I-e Pr"esicriri a ccr:i.isqui la cai-te d'un ou plusieurs electeul.s

9.1 Les isoloirs ont protdgd le secret duvote;
!.2 Des vi*ia.iions iu secrel <iu r cie om dtd obserr,ds-

f
If

t"
I
I
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'' l.l Combien Bv oui 4 Non-Le personnel du bureau de vote a organisd Ie scrutin de maniBre d
faciliter et ordonfier le ddcompte des votes.

t.4

1.5

. 1 .2 oui V Non Le ddcompte a commenc6 une fois que le vote a €td officiellement cl6tur6.

1-3 oui \r'? Nou Le ddcompte a eu lieu en prdsence des rep€sentants des partis politiques, des-7#-
obsCrVateurs etlou des organisations. Pr6cisez avec num€ro du BV:

*ul ff Non-Le ddcornpte a eti effectue sans aucune interrupticn"

o:i Nori Y 
-te 

BV a interompu le ddccmpte. Pourquci ? Pricisez- ar,ec nun:dro du BV :

1.6 *xi rxoo-rff-Le personnel du bureau de vote, les repr€sentants des partis politiques, et/ ou des
cbseivateurs ont'qriitte la piece durant le ddcompte.

l.? a..,J{- }iar-!e ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds ( nationarx ou
tlirafigc-rs )- Prdcisez avec numdrc du BV:

1.8 oui & Non Les bulletlns de vote inutilisds ont dt6 comptds pour chaque dlection, mis dans les
sacs en plastique foumies d cetfe attention et scelldes. Notez 1e nombre de bulletins de vote inutilisds
pour chaque dlection dans la colonae E du tableau ci-dessus.

1.9 o*rX- Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consigne au procds-verbal ainsi que sur Ie
sac scel16.

I
I
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t6

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT.OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

I
Ii

E,LECTSOT{S 25 OCT'OBRE 2815
]\,{{S S ICN D' OE SERVAT{ON EI,E C T ORALE E}U{ FLAirr

FcrxauE*irc dtcbsex-vation des r6s*Itats du v*te
Prtsident !-igisiatire

Non Oui Non

L l0 I-e Prdsident brise le sceau de l'ume et compte les bulletins de vote d
I'intdrieur (D). N X
1.t I Le Pldsident. sans regarder les bulletins de vate, av{rifid que Ie
nombre de bulletins de vote correspond au nombre di personiles
ayantvotd G).D: B. x x
Lil Le nombre de buileiins de vote requs (C ) correspondait au
non:bre de bulietir:s de vote utilisds (D) ajcuttj aux t_rulletins de vote
in*tilisis.

\Af\ X
1.13. Les chiffres cnt dtd consignds dans le procds-verbal. X X
l.l4 [-e Prdsideni a compte ies bulletii:s iie vixe d.'u*r voix claire,
bien en vue et *. ia connaissance de t*i;les ies personnes prdsentes. A X
1.15 I-es bulletits de .-,ote or:t dtd regroupds par canei'idat por.Ir chaque
mandat. X ,v
1"16 {.,es bulletins blancs ont 6td sdpards et placds dans une pile
spdciale. x M
I " I 7 Les bulletins ruls ont dri sdpards et places dans une pile
specrate. x X
1.18 Une fois le d4comptd termine, les bulletins de vote exprim€s (F)
incluant les bulletins blancs (G) ont dt6 ajoutds
aux bulletins nuls {}Q.

X )(

1.19 t a soffime des bulletins exprimds et des bulletins ngls doit 6tre _

{ilcr{]r*E1tri;) x X
i.2ii Une fois Ie <iicompte termini, le chiffi"e des votes expriines
pour chaque candidai et iles votes blancs a dtd noid au procds-verbal. N X
l.2l l-)es bulletins de voie re.ietds ou contestds. rl

xr ,v
)-22 Moins de 10% des bdletins de vote ont etd re3erJs. Y N
1.23 Plus de 109/o des bulietins de vote ont 6td rejetds. t\ X
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,! 2.Le conipte rexdu officiel des r6sultats2.i o.,i'-)C- Non Le procds verbata erd sisnd. par qui ? rl4|q1tblp.A.durt(, Lut 0blr44&er,-r\- 
^, 

F - --- ' " r-' ' tk l;,r> ,w'p nfr^ J_rta*.fa p^-T [.t_: ' 4X btt> /\&lP$bs'*'ta"'v'Ya P^: 2.2 oui-- Non X I-e procis verbal n'a pas dtd signd par le reprdseiltailr. p"C-liL'fu
2"3 tlu;-ft- Non-Les observ*teurs prennent ume ph*to du procds verbal.

5i non. piecisez avec le numdro du B1r : . . . . .

Envcyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d james.mcrrellflhaitipolic),.org ou au
WhatsApp + 202-588-8700

2.4 oui Y Non
ll

une copie du P.v a €td affichde d I'entrde principale du bureau de vote.

n 5 11.,i t/ E-vu,-/.v- ,,uli--.--_Ur e copie d* P.Y a did doniide aux deux reprdsenra*is de s partis dont ies
candidats trnr r€gu le plus de voLes.

3. Ls }ivrais*xr d:l mrs]*Bs verbal
1r"

3. I oui li/ 5cn----Le procds verbal ainsi que les autres documenis on1. dti protdg€s en plastique et
oni n:is dar:s ies saes en plastique fournis i cet ei,.et et scelides

3.1 oui ,4 - ion-Le soir m€me. le Prisident accompagne par les obscrvareurs et par les
;'eprdseniants cies partis dcnt 1es candidats ont regu le plus de votes, a liwd les sacs au Superviseur du
cenire de vcte pour ieur transfert i la MINUSTAH, ie cas 6ch6ant.

3.3 ori{- Non-Le Prdsident a livre les sacs contenant les copies du PV au Superviseur du
Centre de \/ote pcur leur transfert i la MINLTSTAH sans 1a prdsence des oi:s*rvateurs ou des
reprdsentants tles pafi is.

1t non X Le Prdsident n'a pas livrd Jes resultats Ie soir m€me .-z.,!-

{-}ui }i*n

3.5 F il Les obsen.'aieurs obsetryent le ranqernent de ces sacs ,lans un grand s:ic pour les prdsenter i la
.Vllll{-1STA}{, le cas dci:dant.

{}ui Nsir.:
\r:.6 P!, l-l I e..r'and sdc esL scelld.-" 3',

Oui i\ian

3.7 K n La it{hiUSTAH arrive au CV.

Oui Non

3.8 tr S l*t observateurs accompagnent le Supen,iseur en dehors du CV pour presenter les grands sacs
aux officiers de la I\,{INUSTAH .

I
It-

I



t

i 3.9 Nom et pttnom de I'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son
pays. ..

Oui Nor

3.10 tr n L'officier commandant ouvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

Oui Non

3.10 n tr L'officier verifie le contenu des sacs et fait un inventaire.

Oui Non

3.1I n n L'officier scelle les sacs une nouvelle fois.

Oui Non

3.12 tr il La MINUSTAH ramdne les sacs pour les transGrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6compte

Con:biex sv cui 34= Comtrien aon Aucune irrdgularitd observde.

Cornbien o$i &- Nan 

-Cpdraiion 

€lectorale normale. Quelques irrdguiarit€s mineures ont dtd

t8J

ll 1.+.t

l)
observdes.

4.3 oui " N"o V Ddcompte effectud normalement en d€pit d'un certain nombre d'ircdgularitds
cbserv6 qui Jffias affectd le rdsultat du ddcompte- Expliquez avec numdro du BV:

4.4 oui xon X Ddcompte effectud avec de$ irrdgularitds rnajeures observdes lesquelles poun'aient
*ff**tur I integrBtr.r resultats du vote. Expliquez avec numdro du BV:

4.5 oui xon-[-Ddcompte effectud avec des irrdgularitds importantes officiellement registrdes :

Des rdclamatioffi-.m.tles ont dtd d6posdes. Expliquez avec num6ro du BV :
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| #sn' Iir,.##ffiIS}J.'8I"THEADVANCEMENT.F 

HATTANS

ELECT{SNS 25 OCTOBRE 2815

MrssICIN *'oBSEfr.vATroN ELECToRALE EN xrairl
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