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L’analyse des récents résultats aux élections départementales 

L es résultats du premier tour 

des élections de ce  dimanche 

23 mars à Paris laissent à penser 

que le Front National mérite de 

plus en plus sa place dans la vie po-

litique de la France. Cette montée 

spectaculaire est également repré-

sentative de la mentalité des élec-

teurs. 

Le choix du FN  peut être interprété 

comme un signe de protestation 

face aux deux principaux blocs 

jusque là  acteurs des décisions po-

litiques, mais restent maintenant 

spectateurs et impuissants face à la 

réalité.  

Ces « vieux » partis, autrefois soudés 

sont désormais divisés par des faits 

divers  compromettants et ternissant 

leur image. On observe également 

une nette victoire des partis de 

droite et d’extrême droite qui font 

désormais face à la « majorité prési-

dentielle ».                                                        

C’est un taux  d’abstention trop élevé  

tout comme ces dernières années et 

qui montre une fois de plus le « ras-

le-bol » politique, conséquence di-

recte de la représentation négative 

et corrompue que se font les  ci-

toyens français des politiciens.  

• Voter est-il un droit ou un devoir ? 

• Faut-il avoir peur de ce bilan électoral ? 

Déjà un an que l’Afrique de l’Ouest subit le terrible virus Ebola. Mais la courbe négative 

semble s’améliorer même si des polémiques subsistent. 

Ces derniers jours, la scène internationale a été témoin de l’accusation de Médecins 

Sans Frontières reprochant à l’Organisation Mondiale de la Santé de ne pas avoir réagi 

et de ne pas avoir bien mesuré la gravité des dégâts humains. C’est en effet 1300 mé-

decins et 4800 volontaires, des centres d’aide adaptés qui ont été mobilisés. C’était 

sans compter l’intensité du virus rendant toutes ces installations caduques. 

Cela remet en cause la capacité des populations à contrer des menaces si meurtrières. 

Ebola, un an après 

La place des femmes en Egypte 

Le 23 mars 2015, l’Egypte a découvert Sisa Abou Daooh, 

une sexagénaire qui a vécu 43 ans déguisée en homme. 

Ce stratagème a été élaboré dans le but de pouvoir 

s’intégrer dans une des régions les plus pauvres du sud 

du pays et de trouver un travail. Cet événement remet 

en question la considération des femmes dans ces ré-

gions défavorisées. 

Résultats des élections du 22 mars 

Infirmière africaine faisant une prise de 

sang 

 

Femme égyp-

tienne travaillant 

avec son enfant 

 


