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ASIE/JORDANIE - Montée en puissance des islamistes dans le cadre des
élections universitaires - selon le Vicaire patriarcal pour la Jordanie du
Patriarcat latin de Jérusalem, ce résultat n’a pas d’importance politique
Amman (Agence Fides) – Les résultats des élections des représentants des étudiants, qui viennent d’avoir lieu à
l’Université de Jordanie, marquent une affirmation des candidats affiliés à des mouvements de jeunesse de
tendance islamiste. Dans le calme et en l’absence de tensions, les représentants des forces islamistes se sont
adjugés 36 des 94 sièges à pourvoir à savoir 33 acquis par des candidats votés individuellement et 3 autres (sur 9
disponibles) obtenus par les listes sur une base proportionnelle. Ont participé au scrutin 18.000 étudiants soit plus
de 63% des ayants droit.
L’un des intérêts de cette consultation universitaire consiste dans le fait qu’elle s’est déroulée selon un système
très proche de celui qui sera utilisé, sur la base de la loi électorale de 2012, dans le cadre des élections législatives
désormais imminentes, prévues pour le 23 janvier prochain. En Jordanie, les Frères musulmans ont confirmé
jusqu’à présent leur volonté de boycotter les élections notamment pour exprimer leur désapprobation en ce qui
concerne la loi électorale qui aurait été, selon eux, calibrée afin de favoriser les forces politiques proches de la
Monarchie hachémite.
Le Vicaire patriarcal pour la Jordanie du Patriarcat latin de Jérusalem, S.Exc. Mgr Maroun Lahham, n’attribue au
test du vote universitaire aucune importance politique particulière. « Ici, en Jordanie – déclare l’Archevêque à
Fides – les Frères musulmans continuent à conserver un profil bas, surtout si l’on tient compte de ce qui se passe
actuellement en Egypte et en Syrie et vue la réputation et le poids politique que la Fraternité musulmane a acquis
dans tous les pays arabes. Obtenir un tiers des voix lors des élections universitaires est certes un bon résultat mais
ce n’est cependant pas un triomphe ». (GV) (Agence Fides 28/12/2012)
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