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Ces dissidents de partis qui ont réussi le test des
législatives
Dissidents de partis politiques et sans réelles assises populaires, ils ont réussi à décrocher des sièges d’élus à la
faveur des dernières législatives à Béjaïa. Il s’agit des trois candidats, Brahim Benadji, ex-RCD, Khaled
Tazaghart, ex-FFS, qui rempile sous les couleurs du Front El-Moustakbal et Zina Ikhlef, ex-RND, qui siège
désormais sous les couleurs du Rassemblement pour la République.
Pour un pari contre leur ancienne formation, ils l’ont réussi.
En effet, à Tinebdar où il est à la tête de l’APC, Braham Benadji qui a conduit une liste indépendante (Initiative
citoyenne) a bien réussi son premier test pour les législatives. En dépit d’une course engagée face aux têtes de
liste du RCD, issues de la même localité, le dissident du même parti a récolté quelque 4 402 voix. Un score qui
n’est pas des moindres pour un candidat sans couleur partisane si on le compare à son ancien parti qui, lui, n’a
pu convaincre que 7 072 électeurs à travers la wilaya. La forte abstention a desservi les partis et la participation
quelque peu prononcée à Tinebdar (32,42%) ont été pour quelque chose dans son passage. Même chose pour
l’ancien cadre du FFS, Khaled Tazaghart qui rempile pour un second mandat à l’APN. Après une dissidence
tonitruante de son ancien parti, le FFS, l’enfant de Tazmalt ne s’est pas endormi sur ses lauriers. Après une
parenthèse avec le forum socialiste, il rejoint les rangs du Front El-Moustakbal de Abdelaziz Belaïd. Après un
premier mandat à l’APN décroché en 2012, il rempile pour un second avec sa formation politique. Khaled
Tazaghart, qui a croisé le fer à Tazmalt avec Smaïl Mira, a réussi ainsi à tirer son épingle du jeu.
Avec 4 965 voix en sa faveur, il a réussi non seulement à surpasser son rival qui s’est présenté sous les couleurs
du MPA mais aussi à se frayer une place dans l’hémicycle. Il faut dire que son mandat à l’APN, son passé
militant au sein de son ancienne formation, le FFS, à qui, il a réussi à “voler” des voix, ainsi que l’abstention qui
a pénalisé les formations structurées, lui ont été d’un grand apport.
Autre dissidente d’un parti, Zina Ikhlef, qui va siéger désormais à l’APN sous les couleurs du RPR
(Rassemblement pour la République), a également gagné la bataille des législatives en dépit d’un duel engagé
avec son ancienne formation le RND. Seule femme tête de liste dans les 18 listes à Béjaïa, elle a réussi son
passage en dépit d’une timide campagne électorale, grâce à un score appréciable à Taourirt Ighil où elle a
obtenu 1 258 voix.
La députée du RPR pour la circonscription de Béjaïa, a profité pour ainsi dire de la crise qui a secoué son ancien
parti au niveau local lors de la confection de la liste pour les législatives.
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