Algérie : Bouteflika renonce
#Fait du jour

Transcription
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Zephyrin Kouadio :
Il n’y aura donc pas de cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika.
Aurélien Devernoix :
Le chef de l’État algérien renonce en effet à se présenter à l’élection
présidentielle. Une élection qui va être reportée, ont annoncé ce soir les autorités. Elle
était initialement prévue le 18 avril. Un nouveau gouvernement va également être
nommé. Le premier ministre Ahmed Ouyahia a démissionné. Il est remplacé par
Noureddine Bedoui, jusque là ministre de l’Intérieur. Des Algériens sont descendus ce
soir dans les rues de la capitale pour se féliciter de ce retrait. Une décision également
saluée par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian. Mais Paris
reste prudent. Écoutez le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
nationale, Gabriel Attal.
Gabriel Attal :
La France prend acte du renoncement du président Bouteflika. Je crois pas avoir
beaucoup d’autres commentaires à faire. Vous savez depuis le début de cette
mobilisation, j’ai beaucoup été interrogé sur ce sujet là. Il se trouve que moi je discute
beaucoup, y compris avec des Algériens. Et ils tiennent, eux, à ce qu’on respecte leur
indépendance, leur souveraineté, qu’on ne vienne pas faire de l’ingérence dans un
sens ou dans l’autre, dans cette situation qui relève avant tout du peuple algérien. À
l’évidence, c’est une prise en compte de la mobilisation très forte qui a eu lieu en
Algérie encore une fois. Maintenant. c’est au peuple algérien, souverain, d’organiser la
succession, la prochaine élection présidentielle, dont je comprends qu’elle est retardée
pour des raisons d’organisation. Et évidemment, la France suivra avec attention. On a
tous vu une mobilisation d’ampleur, ne serait-ce qu’en France d’ailleurs où il y a
beaucoup de binationaux, d’Algériens qui ont manifesté aussi. Il y avait 10 000
personnes à Paris. Et donc c’est une prise en compte de cette mobilisation [réaction
journaliste].
Aurélien Devernoix :
Gabriel Attal était l’invité de l’émission Audition Publique sur les chaînes Public Sénat
LCP.
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