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Dans la commune de Bab Ezzouar 

«Timide» la gent féminine 
 
Les couloirs de l’école primaire 8 Mai-1945 étaient presque vides en ce jour pas comme les 
autres. Le personnel était plus nombreux pour la circonstance que les personnes qui 
devaient venir accomplir leur «devoir national». Dans cette école, ce sont les femmes qui 
étaient appelées à se présenter aux 15 bureaux de vote qui leur ont été réservésL’opération, 
qui avait commencé à 8h00, n’a pas drainé grand monde. A 11h00, le nombre de votants ne 
dépassait pas 357 électeurs sur les 5 491 inscrits, soit un taux de participation ne dépassant 
pas 6,5%  qui constituera, déjà, une indication sur le taux définitif qui sera enregistré. Il faut 
dire que ce sont les personnes âgées qui sauveront presque la mise  puisqu’elles étaient au 
rendez-vous, n’hésitant pas évidemment à faire le déplacement, afin de mettre leur voix 
dans l’urne. Accompagnées de leurs petits-enfants pour la plupart, d’autres ont fait 
exception en se présentant seules, à l’image de Mme Ouddah Anissa, qui avait beaucoup de 
mal à se déplacer. Aidée d’une béquille, essoufflée mais d’un courage exemplaire, la dame 
de 63 ans a bravé tous les obstacles, notamment les escaliers, pour accéder au deuxième 
étage au bureau numéro 55 où elle a fait valoir sa voix : «Si ce n’est pas moi qui le fais, qui 
alors viendra à ma place ?» Quant à la raison qui l’a poussée à venir voter, malgré quelques 
appels à l’abstention et au boycott, elle répond : «Je l’ai fait parce que j’aime mon Président 
et son appel à voter ne m’a pas laissé indifférente.» Une réponse qui sous-entend que la 
dame a bien voté FLN, puisqu’elle sourira quand nous lui demanderons sur quel parti son 
choix a été porté. Le représentant de ce parti justement, Hillali Adel s’est montré optimiste 
quant au nombre de participants : «Même s’il n’y a  pas eu beaucoup de mouvement ce 
matin, je pense que dans l’après-midi il y aura un peu plus de monde, et de voix en notre 
faveur», a-t-il  lancé avec assurance, avant de remercier le chef de centre, M. Ouassmi, qui 
«fait un remarquable travail afin que l’opération se déroule dans les meilleures conditions 
possibles». La jeune génération a manqué ce rendez-vous, mais parmi les rares jeunes 
«électrices», on  retrouve Hanane qui affirmera qu’elle était venue voter parce qu’elle 
estime que «c’est un devoir» tout comme Lamia et F. Samia qui se présentent au bureau de 
vote dans l’après-midi, où le taux de participation atteindra les 18,77% (à16h00), qui 
trouvent que «voter est un acte de citoyenneté et que les jeunes doivent faire entendre leurs 
voix à travers les urnes». A quelques minutes de la clôture des votes fixée à 20h00, les 
derniers votants se précipitent avant que la cloche ne retentisse. Le taux de participation 
final a atteint finalement les 26, 07 % (soit 1 432 voix sur 5491 possibles). Place au 
dépouillement dans un des bureaux du Centre, le bureau 48 où le nombre d’«électrices» est 
de 94 sur les 383 noms inscrits. 14 bulletins annulés (enveloppes vides, celles aux affiches 
déchirées ou portant 2 affiches). Le FLN pointe loin devant en remportant 25 voix, suivi de 



l’Alliance verte (12) et le Parti des travailleurs (9). Le «trio» figurera d’ailleurs et sans 
surprise dans cet ordre dans les 14 autres bureaux. Ainsi, le FLN (vainqueur de toujours) 
accapare la majorité des suffrages, au 4e centre de vote de la commune de Bab Ezzouar, 
suivi de parti représenté par Amar Ghoul et celui de Louisa Hanoune, les 33 autres partis 
n’ayant eu que des miettes.      
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