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BÉJAÏA : La détermination des femmes 
 
Les candidats et candidates aux élections législatives du 10 mai ont déjà occupé le terrain 
pour sensibiliser les populations de la wilaya de Béjaïa à la participation au scrutin. Les 
candidats continuent de sillonner la région pour convaincre les électeurs à voter 
massivement. Si pour les candidats masculins, la mission s’avère difficile face à une 
population qui a déjà vécu l’absence des anciens députés sur le terrain, les femmes 
candidates osent davantage à aller à la rencontre des citoyens. A cet effet, c’est l’opération 
porte-à-porte que font ces candidates en déployant leurs efforts vers les femmes rurales. 
Plusieurs villages des communes de la wilaya ont déjà reçu la visite de candidates aux 
prochaines législatives, et ce à quelques jours du lancement de la campagne électorale. Ce 
travail de proximité a favorisé plusieurs candidates qui utilisent un langage franc avec les 
citoyennes. A Béjaïa, ces candidates ne ratent aucune occasion pour s’imposer et 
s’impliquer dans les débats. Les trois femmes têtes de liste et les autres candidates sont plus 
que déterminées à aller à la rencontre de toutes les femmes dans les villages les plus reculés 
de la wilaya. Ces candidates occupent de plus en plus le terrain en menant leur 
précampagne. Elles préconisent un changement radical pour la population, tout en l’incitant 
à aller voter massivement le jour du scrutin. Des candidats qui ne jurent que par le 
changement et transmettre les doléances des citoyens au plus haut niveau. D’ailleurs, les 
citoyens comptent plus sur ces candidates qui sont plus aptes à changer leurs conditions de 
vie. Certes, les quatre femmes députés qui seront élues prochainement pour représenter la 
wilaya de Béjaïa auront une mission délicate sur le terrain. Toutes ces promesses doivent 
être concrétisées. La population qui aspire à des jours meilleurs saura choisir ses 
représentants à l’APN le 10 mai prochain. La fièvre des élections a déjà gagné le camp des 
candidats qui veulent faire de la campagne électorale une occasion pour se réconcilier avec 
les populations qui ont été délaissées par les précédents députés. 
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