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école de filles Ali-Amar, à Raïs Hamidou 
Une affluence timide composée majoritairement de personnes âgées 

Par Sihem Ammour 

En cette matinée ensoleillée du jeudi 10 mai, le centre de vote pour femmes, situé 
à l’école de filles Ali-Amar, constituée de neuf bureaux, connaît une faible affluence 
d’électrices qui ont pris la peine de se déplacer pour accomplir leur devoir civique. 
Les onze représentants de partis au niveau du centre ont souligné d’une seule voix 
le fait que «l’affluence était très timide» entre huit heures et dix heures du matin. 
L’un des représentants confiera avec amertume, en aparté, que seulement deux 
pour cent des inscrits ont pris la peine de se déplacer durant ces premières heures 
d’ouverture du bureau de vote. Parmi les électrices présentes, il y avait un grand 
nombre de femmes âgées ou d’un certain âge, souvent en groupes Dans un des 
rares groupes où il y avait des jeunes femmes, deux d’entre elles, accompagnant 
leur parente âgée, nous confient : «On s’est surtout déplacées pour accompagner 
notre grande tante qui voulait absolument voter. Sincèrement on ne connaît ni les 
personnes qui se présentent, ni leurs programmes», l’une d’elles ajoute  
Personnellement j’ai voté par hasard sur le numéro dix, j’espère que cela va lui 
porter chance». La doyenne du groupe rétorque : «Normalement c’est à la 
jeunesse de nous inciter à voter, mais les jeunes d’aujourd’hui ne croient plus en 
rien. Moi, j’ai voté par conviction sur Amar Ghoul, car c’est un vrai bosseur, à la télé 
on le voit tout le temps sur le terrain, en plus c’est grâce à lui que la nouvelle 
autoroute existe, cela nous fait gagner beaucoup temps pour aller voir la famille qui 
habite à l’Ouest du pays.»Toutefois, la vieille dame ajoute sur le ton de la 
confidence : «Au fond de moi-même ? Je voulais voter Louisa Hanoune, j’apprécie 
ses discours où elle défend le droit du peuple à avoir une vie décente et surtout les 
travailleurs qui souffrent beaucoup. Mais dommage, c’est une femme et c’est 
Haram de voter pour une femme.»Un peu plus loin, une dame très âgée, 
accompagnée de sa belle-fille, âgée d’environ une cinquantaine d’années, confiera 
: «Nous nous avons voté FLN, c’est une tradition dans la famille, c’est le parti de la 
Révolutions algérienne. c’est grâce au FLN que l’on est indépendant aujourd’hui, 
on ne pourrait jamais voter pour un autre parti même si on est séduit par les partis 
qui prônent les préceptes de l’islam.» L’affluence connaîtra une légère 



augmentation en début d’après-midi. Mais les chiffres sont implacables, seulement 
437 personnes ont votés sur les 3 006 inscrites au niveau de ce centre. Signalons 
que la 
commune de Raïs Hamidou compte cinq centres de vote pour 14 818 inscrits, dont 
6721 femmes et 8097 hommes.En fin de journée, l’affluence n’avait guère 
augmenté et a même retrouvé sa timidité de la matinée. A 17 heures le nombre de 
votant s’élevait seulement a 581 électeurs. Toutefois le chef de ce centre de vote 
pour femmes, Abderhmane-Bensalem, nous a confié, en fin de journée, que «les 
choses se sont bien passées et le vote s’est déroulé dans de bonnes conditions, je 
pense. je peux dire que je suis satisfait de cette journée». Hocine Belakhdar, 
représentant du MNA, souligne que : «C’est vrai que dans la matinée l’affluence 
était très timide, mais cela a relativement changé au fil de la journée». Interpellé 
sur le profil des votants et sur certaines déclarations, il explique : «Ce que j’ai 
constaté lors de cette journée, c’est que beaucoup de votantes étaient des 
personnes âgées et quelques jeunes qui n’avaient vraiment pas de culture 
politique. D’ailleurs on constate malheureusement une absence flagrante 
d’intellectuelles et d’universitaires.» 

 

 

 
 


