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La Douma vote l’allongement du mandat présidentiel

tiers des membres de la Fédération. Le prochain préadopté ce matin en troisième et dernière lecture un sident de Russie resterait alors au pouvoir six ans,
amendement à la Constitution allongeant la durée contre les quatre années actuelles. Cette mesure
du mandat présidentiel. Au total, 392 députés ont prendra effet dès la prochaine élection présidentielle,
prévue en 2012. Toutefois, cette nouvelle
voté pour et 57 – dont tous les élus com- «Cette loi relance
loi, bien qu’elle ait été proposée par le
munistes – contre. «Nous ne pouvons pas
les polémiques
président Dmitri Medvedev le 5 novemvoter pour ces amendements, alors que
sur les intentions
bre dernier, relance les polémiques sur
le pays est dirigé par un pouvoir autoritaire», avait déclaré, avant le vote, le de Vladimir Poutine» les intentions de Vladimir Poutine, son
député communiste Viktor Ilioukhine. Le Conseil de prédécesseur au Kremlin et actuel Premier ministre.
la Fédération, la chambre haute, a cinq jours pour se Ce dernier pourrait, à la faveur d’une élection présiprononcer. Les amendements seront ensuite exami- dentielle anticipée prétextée par cette révision constinés par les assemblées régionales de la Fédération tutionnelle, se représenter au Kremlin. Même s’il ne
de Russie, soit 83 républiques et régions russes. Pour pouvait pas prétendre à un troisième mandat en
prendre effet, ils doivent être approuvés par deux mars dernier, rien ne l’empêche désormais de le faire.

En bref

I La Douma, chambre basse du parlement russe, a

Dmitri Medvedev (à g.) et Vladimir Poutine,
hier au congrès du parti Russie unie, à Moscou.

Malaise du ministre
américain de la Justice

Cinq policiers tués
au Mexique

Découverte d’une nouvelle
souche du virus Ebola

I Pendant un discours qu’il

I Alors qu’ils avaient conduit
un trafiquant de drogue dans un
pénitencier dans le nord-ouest du pays,
cinq policiers mexicains ont été tués
par un commando. Leur véhicule a été
bloqué sur la route du retour avant
d’essuyer des tirs de fusils d’assaut.
Au Mexique, les guerres entre clans
et cartels de la drogue ont fait plus
de 4 500 morts depuis le début
de l’année.

I Une étude publiée hier
aux Etats-Unis dans la revue
américaine PLoS Pathogens
a révélé l’existence d’une nouvelle
souche du virus Ebola. Baptisée
«Bundibugyo ebolavirus», elle aurait
causé la mort de 37 personnes en
Ouganda l’an passé. Cette nouvelle
variété porte aujourd’hui à cinq
le nombre de souches différentes
connues de ce virus.

prononçait la nuit dernière à
Washington sur la sécurité nationale,
le ministre américain de la Justice,
Michael Mukasey, a été victime d’un
malaise et a perdu connaissance.
Après avoir indiqué que l’Attorney
General était toujours en vie, un de
ses porte-parole a confirmé qu’il était
conscient et capable de parler. Il est
hospitalisé dans la capitale fédérale.

REGARDS D’AFRIQUE

4 novembre 2008 : le rêve américain galvanise le continent
L’élection du nouveau président des Etats-Unis, Barack
Obama, a réveillé l’enthousiasme du continent noirafricain. Jean Ping, président de la Commission de
l’union africaine (UA), l’a saluée comme une «élection
historique», exemple «remarquable» pour l’Afrique. En
France, le Conseil mondial de la diaspora panafricaine
écrit qu’il en «éprouve la plus grande fierté au nom des
peuples d’Afrique». Tanella Boni, philosophe, écrivain, a
voulu faire part de son émotion dans le texte ci-dessous.
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Tanella Boni.

ujourd’hui, l’espoir galvanise les foules. Et j’ai envie de partager, dans
les lignes qui suivent, quelques images fortes autour de ce vote sans précédent.
Quelques mots. Des émotions.Ainsi, les électeurs ont fait confiance, majoritairement
(démocratie oblige), à Barack Obama, l’homme
susceptible de les rassurer en ce qui concerne
les angoisses relatives aux besoins élémentaires : boire, manger, habiter, se soigner,

travailler, s’éduquer, etc. Ils désirent très for- un choix. Un choix pour soi et pour son pays.
tement que leurs droits fondamentaux soient Le plus beau rêve, c’est peut-être cela : vivre
protégés. Avoir le droit de vote, n’est-ce pas dans une société qui respecte la dignité de
détenir entre ses mains l’arme privilégiée, l’être humain. Je me permets, à ce propos, de
dont l’usage peut faire évoluer une situation citer ici quelques lignes d’un texte de Martin
existentielle donnée, mais aussi
Luther King qui me parle infi«AU PETIT MATIN,
changer l’image de marque de
niment : «Il nous faut sortir
APRÈS UNE LONGUE
son pays à ses propres yeux et
d’une phase détestable de
NUIT DE VEILLE, J’AI
aux yeux du monde?
paix négative, où le Noir
PENSÉ AUX MIENS»
Pour ceux qui viennent de voter
accepte passivement son sort
massivement pour Obama, le rêve est loin injuste, et entrer dans une phase de paix posid’être flou. Il est, paradoxalement, très réaliste tive et pleine de sens, où tous les hommes
et se nourrit des difficultés quotidiennes. On respecteront la dignité et la valeur de la perpeut ainsi comprendre que hors des Etats- sonne humaine.» Cependant, la victoire de
Unis, l’esprit de la fête et l’euphorie se soient Barack Obama, devenu ce jour le 44e président des Etats-Unis, n’a pas de couleur. Elle
emparés du monde cette nuit-là.
Au petit matin, après une longue nuit de veille, n’est pas seulement un rêve sur mesure pour
j’ai pensé aux miens qui partagent ce rêve, les Noirs. Elle est faite d’émotions et de
en situation. Je suis en mesure de dire que convictions partagées. En attendant la transle mot si abstrait de «citoyen» prend tout son formation en actes du changement annoncé.
sens quand chaque individu, femme ou Infos : Coordination pour l’Afrique de
homme, est précisément en situation de faire demain (Cade), www.afrique-demain.org

