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ASIE/IRAQ - 6 chrétiens au sein du nouveau parlement autonome du
Kurdistan irakien
Erbil (Agence Fides) – Seuls 6 des 111 sièges du nouveau Parlement régional du Kurdistan irakien iront à des
députés chrétiens. Il s’agit des six sièges réservés aux minorités chrétiennes par le système électoral en vigueur.
Les résultats du dépouillement ne fournissent pour l’heure pas de nouvelles d’autres candidats chrétiens élus dans
les listes ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Selon des informations recueillies par l’Agence Fides, des six sièges réservés aux chrétiens chaldéens et assyriens,
deux sont allés aux candidats de la liste Al-Rafdein, Yacub Gorgees Yako et Lina Azaria Shaba, liste qui a obtenu
6.145 voix. L’Assemblée des organisations chaldéennes, assyriennes et syriennes, a, elle aussi, obtenu deux sièges
grâce à ses 5.730 voix. Les sièges en question seront occupés par Wahida Yaqo Hirmiz et Kamal Marqoz. Enfin,
la liste Fils de la Mésopotamie a recueilli seulement 1.093 voix et enverra par conséquent au Parlement régional
un seul député en la personne de Saleem Matti. Par ailleurs, le siège réservé aux chrétiens arméniens sera occupé
par Yraond Nisan Marqus, qui a obtenu 532 voix.
Les élections au Parlement autonome ont vu un fort déplacement des équilibres politiques au Kurdistan irakien.
L’Union patriotique du Kurdistan, du Président irakien, Jalal Talabani, n’est plus le premier parti au Kurdistan
irakien. La force qui a dominé pendant des décennies la scène politique de la région a obtenu seulement 18 des
111 sièges totaux, se plaçant au troisième rang.
Le Parti démocratique du Kurdistan du Président de la région autonome, Massoud Barzani, avec 38 sièges, est
devenu le parti de majorité relative alors que GORAN (mouvement pour le changement NDT), principal parti
d’opposition, a obtenu 24 sièges, se plaçant au deuxième rang.
Les élections ont également marqué une sensible avancée de l’Union islamique du Kurdistan, formation islamiste
ayant obtenu 11 sièges. (GV) (Agence Fides 04/10/2013)
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