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VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention :

Avant Propos : La ville de La Calle devenue El Kala à l’indépendance
La Calle est située à 77 kilomètres de Bône et proche de la frontière tunisienne.

Histoire ancienne
La Calle, près de la frontière tunisienne, n'est pas née de l'expédition française de 1830. En effet, le drapeau du
roi de France flottait sur la Berbérie depuis bien des années auparavant.
Son emplacement se situait sur celui de Tuniza, ville mentionnée sur des voies de l'empire romain, dressée au
III° siècle. Tuniza, dans l'antiquité punique et romaine, du berbère "Tounes" ou bivouac, devint Marza El Kharaz
"le port aux breloques", puis Mers El Djnoun, port de la baie, et La Calle de massacres, et finalement La Calle ou
bastion de France, le plus important de tous les comptoirs de pêcheurs de coraux.

[Vestige de la tour de guet à La Calle]
Déjà, vers 1286, où le commerce et la pêche au corail donnait au "port aux breloques" une prospérité importante,
La Calle servait de havre aux navires, grâce à sa presqu'Île allongée, parallèle au rivage, qui en faisait un abri
naturel, que la providence semblait avoir pour les navigateurs, sur cette côte inhospitalière.
Le sol riche en souvenirs recèle d'innombrables vestiges de civilisations éteintes et nous rappelle, si besoin
était, que des pêcheurs de corail, Corses, Méridionaux et Français ont été à partir de 1450, les pionniers de
l'installation Française en Algérie.
La « Cie marseillaise des Concessions d'Afrique » s'installe en 1450 sur la cote Barbaresque entre Bône et Tunis
et installe le « Bastion de France » à la Calle. Les Français y pêchent le corail et font le commerce du cuir de la
laine de la cire, etc....

Présence turque

1515-1830 Berbérie

Vers 1553, Thomas Lincio (ou Lenci), dit Thomas Lenches, riche négociant, ancien patron de bateaux, d'origine
Corse, mais demeurant à Marseille, obtient du Dey l'autorisation d'installer sur le Bastion de France La Calle, une
compagnie de pêche, et de cueillir le corail : "La compagnie marseillaise "des concessions d'Afrique"). Il reçut
du Roi de France, l'accréditation, pour représenter la France sur la côte barbaresque (du Cap Rosa au Cap Roux)
Plusieurs fois, détruit et relevé (consécutif aux pillages et aux attaques des autochtones et des corsaires) la
concession de pêches changea souvent de mains. Ce comptoir sera évacué de 1799 à 1816 sur l'ordre du Bey de
Constantine.
Les relations entre la France et Alger se normalisent à la fin des années 1620. Le 19 septembre 1628, Sanson
Napollon, descendant des Lenche, signe le traité d'Alger par lequel la sécurité du commerce en Méditerranée est
rétablie. Le 8 octobre suivant, le général des galères d'Alger fait savoir aux consuls de Marseille que « deux
vestes d'honneur et de gloire » ont été offertes à Nappollon par le pacha (l'empereur ottoman). Louis XIII paie
272 435 livres qui servent à payer le rachat d'esclaves, les frais de campagnes et des présents. Napollon relève
les comptoirs de Bône, La Calle et le Bastion de France. Outre la reprise de l'exploitation du corail, Sanson
Napollon ouvre au cap Rose un comptoir pour le commerce du blé.
En 1631, le roi nomme Sanson Napollon gouverneur du Bastion de France qui relève dorénavant de la Couronne
et non plus du duc de Guise. L'espoir d'un renouveau se fait sentir mais pour peu de temps. En 1633, Sanson
Napollon est tué lors d'une attaque menée par les Gênois et en 1637, une nouvelle offensive des Algérois, dirigée
par Ali Bitchinin, général des galères, porte un coup fatal aux comptoirs français : Le Bastion de France, La Calle
et les installations du cap Rose sont détruits.
Pendant un demi-siècle l'activité est suspendue. Elle reprend en 1684, après le bombardement d'Alger par
l'amiral Duquesne (1683), lorsque le dey signe avec Tourville une nouvelle paix. La France est remise en
possession pour cent ans du Bastion de France des Lenche, ainsi que de La Calle, du cap Rose, de Bône, de
Bougie et d'autres lieux.

Présence française

1830-1962 Algérie

En 1836, Berthier de Savigny, à la tête de 40 cavaliers fut accueilli avec enthousiasme par les Arabes qui les
attentaient pour recommencer la pêche au corail. L'Algérie conquise par la France, La Calle se peupla peu à peu.
Revenus nombreux, les corailleurs logeaient dans leurs barques. On releva les ruines de la presqu'île et, sur
l'emplacement actuel de la ville, on construisit des baraques en planches. Plus tard, on traça le plan de la future
agglomération et on concéda des lots.
Lors des débuts de la conquête de l'Algérie en 1830, l'armée Française recrutera un grand nombres de citoyens
bilingues Arabe/Français de La Calle, et même des locuteurs de dialectes Berbéres (Chaouia, Kabyle) bilingues,
en qualités d'interprètes, pour négocier avec les chefs de tribus, et autres notables, en vue de la pacification des

zones conquises, et pour le renseignement militaire, entre 1830 et 1848. En 1830, rares étaient les Français qui
parlaient l'Arabe, et encore plus rares ceux qui parlaient un des dialectes Berbéres de l'Afrique du nord.
Mgr. DUPUCH fut si heureux de voir s'accroître la petite chrétienté qu'il vint, le 29 avril 1843, consacrer cette
petite église qui depuis si longtemps avait servi de chapelle à l'ancien établissement, français de la pêche du
corail.
En 1851, l'hôpital commencé en 1843 est inauguré, avec sa chapelle, comme hôpital civil et militaire.
En 1853, deux sœurs de la Doctrine chrétienne font l'école dans un ancien café.
C'est le 16 octobre 1876 qu'eut lieu la pose de la première pierre de l'église de La Calle.

Une usine de fabrication d'ébauches de pipes de bruyère, des Frères GIORDANNO, une usine de taille de
bouchons et de traitement du liège, de la famille MIRANDA. Des exploitations agricoles, vinicoles, maraîchères,
assuraient, avec la mise en conserve de sardines et de crevettes, le complément d'activité journalière de la
population, estimée à environ 5.000 personnes (européens et musulmans).
A noter que la ville de LA CALLE était le siège de la commune mixte, du même nom, dirigée par un
Administrateur nommé par le Gouverneur général et son territoire s'étendait jusqu'à la frontière tunisienne.
Le petit port de la Calle faisait corps avec un paysage où le vert des forêts de chênes-lièges s'harmonisait avec
l'azur marin. Il était un coin délicieux et l'on retrouvait, dans ses environs proches, de nombreux vestiges de
civilisations éteintes.

[Vue aérienne du port de La Calle]

Habitants :
1962 = 5 000 habitants

.
[La plage de La calle]
CORAIL :
Au mois d’août, cette célébration rassemble pêcheurs, artisans et vendeurs. Le corail de La Calle, à l'instar de
celui de Bougie, est réputé pour sa qualité et pour ses coloris délicats : rouge, rose, saumon... Le corail algérien
a la particularité de se régénérer rapidement après sa cueillette et fait l'objet d'exportations.
On profite également de la fête du corail pour exposer et vendre des pipes et d'autres objets souvenirs faits de
bois de bruyère de qualité supérieure, une autre richesse de la région. De réputation internationale, la pipe d’El
Kala est elle aussi exportée.

[Complexe lacustre de La Calle, répertorié comme l'une des plus importantes zones humides d'Algérie et du bassin
méditerranéen]

Si vous souhaitez en savoir plus sur La Calle cliquez SVP sur un de ces liens :
http://encyclopedie-afn.org/Historique_La_Calle_-_Ville
http://www.youtube.com/watch?v=AkO2fX74iBE
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62092873
http://www.alger-roi.fr/Alger/la_calle/textes/1_la_calle_pnha20.htm
http://www.pbase.com/michel_dor/el_kala
http://annaba.net.free.fr/html/kala.histoire.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?id=381941438559465&story_fbid=463747187045556
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1958_num_67_364_17012
http://www.cerclealgerianiste.asso.fr/contenu/villes319.htm

1/ Mamadou Diouf : "Nos sociétés doivent être ouvertes et plurielles"
Historien spécialiste de la colonisation et des sociétés africaines contemporaines, natif de Rufisque, le
Sénégalais Mamadou Diouf dirige l'Institut d'études africaines de la prestigieuse université Columbia à
New York depuis six ans. Il revient pour "Jeune Afrique" sur son expérience américaine, la place des
intellectuels africains dans le monde contemporain et dans les sociétés africaines, ainsi que sur les
principaux enjeux auxquels devra faire face le continent. Interview.

[Mamadou diouf est aujourd'hui directeur de l'institut d'études africaines de Columbia. © Sylvain Cherkaoui pour J.A.]

Jeune Afrique : Travailler aux États-Unis vous a-t-il amené à appréhender différemment les réalités
africaines ou les méthodes de recherche et de réflexion ?
Mamadou Diouf : Oui. Les chercheurs américains, français et africains posent des questions et entrent dans
une discussion de manière différente. En ce qui me concerne, je travaille en faisant une synthèse des trois
traditions dans lesquelles j'ai baigné : la francophone, qui est ma tradition institutionnelle de base ; l'africaine,
que j'ai cultivée en retournant à Dakar ; et l'anglophone, qui s'insère dans cet ensemble. Ce qui m'amène à me
poser des questions que probablement je ne me serais pas posées si j'étais resté à Dakar et dans la tradition
française. J'ai une extraordinaire liberté intellectuelle précisément parce que j'ai une maîtrise plus ou moins forte
de ces trois traditions et des questions qui surgissent de chacune d'elles.

Depuis plus de vingt ans, on parle beaucoup d'études postcoloniales. Qu'est-ce exactement ?
Il s'agit d'un champ théorique ouvert par Edward Saïd, qui publie L'Orientalisme en 1978. Saïd est fortement
influencé par Foucault et son analyse du discours. Il explique que ce n'est pas seulement la réalité matérielle qui
définit les conditions de l'exploitation, et qu'il existe un lien entre le savoir et le pouvoir. L'Orientalisme est un
exercice pour comprendre l'invention de l'Orient par les Européens. Saïd sera critiqué parce qu'il donne une
force motrice trop importante aux Européens, oblitérant la capacité des Orientaux à participer eux-mêmes à la
production du savoir sur l'Orient et à le manipuler. En 2000, dans Culture et Impérialisme, Saïd essaie de corriger
les excès de son analyse. Ce qui est important, c'est que son approche ouvre un champ extraordinaire. La
philosophie des Lumières avait imposé l'idée que la validation des savoirs sur les zones non européennes devait
être faite par l'Europe. Les études postcoloniales, au contraire, donnent une autonomie théorique aux
intellectuels du Sud ou à ceux qui prêtent une attention plus particulière à la motricité des populations locales.
Celles-ci ne sont plus des victimes de l'Histoire mais elles deviennent actrices de leur propre histoire et plus
largement de l'histoire du monde. Les études postcoloniales récusent ce que certains appellent "l'universel
autoritaire de l'Occident", qui, soit vous inclut dans son propre discours, son récit de l'histoire-monde (Hegel),
dans une situation subalterne, soit vous détruit. Aujourd'hui, l'on parle de multiples universalismes et de
multiples modernités…
Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite :
http://www.jeuneafrique.com/ArticlePersonnalite/JA2744p127.xml0/Type:Interview/souleymane-bachir-diagne-mamadoudiouf-edward-said-institut-d-etudes-africainesmamadou-diouf-nos-societes-doivent-etre-ouvertes-et-plurielles.html

2/ La fin de l'organisation des Frères musulmans en Egypte signera celle des islamistes
algériens
http://www.algeriepatriotique.com/article/la-fin-de-lorganisation-des-freres-musulmans-en-egypte-signera-celle-desislamistes-algerien

Ebranlés par l’intervention musclée de l’armée égyptienne contre les Frères musulmans, évacués par
la force des places publiques qu’ils occupent depuis plusieurs semaines, les islamistes algériens
tentent de se mobiliser pour limiter l’onde de choc des événements d’Egypte. Ces islamistes étant
tous ouvertement ou secrètement affiliés aux Frères musulmans, la dislocation de cette secte née en
Egypte signera la fin de cette mouvance extrémiste qui ne désespère cependant pas de revenir audevant de la scène, voire carrément de prendre le pouvoir un jour.

[Abderrezak Mokri (à gauche) et Rached Ghannouchi. Une alliance transfrontalière. Sid-Ali/New Press ]
Chose légitime, diraient les citoyens épris de démocratie, mais la longue expérience vécue par l’Algérie depuis le
milieu des années 80 à ce jour montre clairement que toutes les organisations qui fondent leur activisme
politique sur la religion, en jouant sur la fibre sentimentale, qu’elles se revendiquent du salafisme, du
wahhabisme ou de toute autre doctrine extrémiste, ne peuvent se passer de la violence pour imposer leurs idées
rétrogrades. En Egypte, où l’armée a dû intervenir pour sauver la république d’un basculement évident vers un
régime d’apartheid, menaçant de fait les minorités et, pis, l’intégrité d’un pays à l’économie exsangue et à la
pauvreté exponentielle, l’organisation vieille de plus d’un demi-siècle est en voie d’être démantelée.
Les tentatives de certains médias arabes, dont des journaux arabophones algériens, de diaboliser l’armée
égyptienne et de donner une fausse image pacifiste des Frères musulmans, bien que quarante policiers et
militaires aient été tués par arme à feu, ne suffiront pas à cacher le véritable visage de cette mouvance. Dans une
déclaration à France 24, un ancien consul de France à Alexandrie a clairement indiqué que les Frères
musulmans avaient adopté, dès la chute du régime Moubarak, la stratégie de la terreur pour s’imposer comme
première force politique dans le pays. Ce diplomate affirme qu’un de ses amis avait été blessé par un coup de
feu tiré par un membre de cette organisation, précisant que les Frères musulmans n’étaient pas majoritaires
dans le pays contrairement à ce qu’on pourrait croire.
Nonobstant tous ces éléments d’information éclairant cette tendance évidente à la terreur et à la violence, des
journalistes algériens s’apprêtent à organiser un sit-in de solidarité avec les Frères musulmans égyptiens, à
Alger. Ce groupe réduit d’Algériens solidaires avec les islamistes égyptiens compte dans ses rangs, outre le
rédacteur en chef d’Echorouk, des Algériens installés et travaillant dans différents médias au Qatar, venus
spécialement pour brandir des banderoles de soutien aux protégés de Doha et crier des slogans hostiles à
l’armée égyptienne. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cet émirat nous «réexpédie» nos concitoyens
pour manifester en Algérie.
En effet, à chaque échéance politique importante ou annonce d’un vaste mouvement de protestation, la chaîne
de propagande Al Jazeera, interdite d’activité en Algérie, dépêche plusieurs de ses journalistes d’origine
algérienne munis de «titres de congé». Une façon captieuse d’assurer la couverture des événements et de les
manipuler ensuite à sa guise. Le MSP, devenu l’appendice du FIS depuis l’éjection de son ancien président
Bouguerra Soltani, s’apprête à lancer sa propre chaîne de télévision à partir de Tunis, apprend-on. A partir de
Tunis, donc, où le gouvernement est dirigé par le mouvement Ennahda de Rached Ghannouchi, adoubé et
financé par le Qatar.
Ainsi, les islamistes algériens s’agitent pendant que l’organisation mère décline. Mokri et ses semblables savent
que la fin des Frères musulmans signifie la leur.

3/ Royaume-Uni : l'ingénieuse idée d'une association pour éviter les mariages forcés
Pour lutter contre les mariages forcés à l'étranger de résidents du Royaume-Uni, les victimes sont
encouragées à cacher une cuillère sur elles pour faire sonner le portique de sécurité de l'aéroport et
se voir refuser l’accès à l’avion.

On connaissait l’utilité des portiques détecteurs de métaux dans les aéroports pour prévenir les menaces
terroristes. On connaissait moins leur efficacité en ce qui concerne la prévention des mariages forcés. Au
Royaume-Uni, Karma Nirvana, une association d’aide aux victimes d’unions non consenties, a développé une
stratégie en coopération avec les aéroports de Londres Heathrow, Liverpool et Glasgow, consistant à empêcher
les personnes de prendre l’avion, et ainsi de partir dans un pays lointain où elles seront mariées de force. La
ruse : dissimuler une cuillère sous leurs sous-vêtements afin que le portique de sécurité sonne au moment de
leur passage.
L’idée est d’inciter les victimes potentielles à employer cette technique qui leur permet, une fois repérées par le
personnel de sécurité, d’être interrogées dans un lieu privé où elles peuvent expliquer leur cas en toute
discrétion.
"Cela demande beaucoup de courage," explique Natasha Rattu, la chef des opérations de Karma Nirvana. "C’est
quelque chose d’incroyablement difficile à faire étant donné que la famille est autour, mais personne ne saura ce
qu’il s’est réellement passé," précise-t-elle, rassurante, avant d’indiquer que la méthode a déjà été expérimentée.
"Nous avons été en contact avec des personnes qui, grâce à cette tactique, ont pu se sortir d’une situation
dangereuse."

L'été, période propice à un retour au pays d'origine
Par ailleurs, au-delà de la cuillère ou tout autre objet métallique caché sous les vêtements, …
Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.france24.com/fr/20130816-royaume-uni-mariages-forces-aeroportassociation-karma-nirvana

4/ Les coptes égyptiens, pris pour cibles par les islamistes
Églises brûlées, boutiques saccagées, villages attaqués : les Frères musulmans se vengent sur les
chrétiens.
Beaucoup de chrétiens égyptiens ont vécu la journée de vendredi dans la crainte, tout comme la veille. Dans les
villes de Haute-Égypte où ils sont nombreux, les coptes se sont souvent barricadés chez eux dans la crainte de
nouvelles attaques de commandos de jeunes revendiquant leur appartenance aux Frères musulmans.
Ces derniers ont ciblé les chrétiens, à qui ils reprochent de soutenir le coup d'État de l'armée. Selon une ONG,
l'Initiative égyptienne pour les droits de la personne, au moins 25 églises ont été incendiées entre le 14 et le
15 août. Des écoles, des boutiques et des maisons ont aussi été attaquées, ajoute l'organisation.
Les islamistes, Frères musulmans ou salafistes, reprochent au pape copte Tawadros II son soutien au nouveau
pouvoir. Sur la page Facebook du parti des Frères, le parti Liberté et Justice, un article posté le 16 août justifie
les attaques contre les lieux de culte coptes: «Le pape de l'Église a participé au renversement du premier
président islamiste élu… Le pape de l'Église a été le premier à répondre à l'autorisation du général al-Sissi de
tuer des musulmans… Le pape de l'Église a envoyé un mémo à la commission législative pour demander
l'abrogation des articles sur la charia [la loi islamique]. Et après tout cela, ces gens demandent pourquoi on
brûle les églises.»
Les coptes représentent la majorité des chrétiens égyptiens, environ 10 % de la population. Ils ont souvent été
dans le collimateur des islamistes violents. Dans les années 1990, lors de la campagne du groupe extrémiste des
Gamaa al-Islamiya, des églises ont aussi été incendiées, des villages attaqués, des maisons brûlées.
Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/16/01003-20130816ARTFIG00460les-coptes-egyptiens-pris-pour-cibles-par-les-islamistes.php
Sur le même sujet :
-Un chauffeur de taxi copte massacré… (Source Monsieur JM Paris) : http://www.christianophobie.fr/breves/unchauffeur-de-taxi-copte-massacre-par-les-islamistes-hier-a-alexandrie
- DESINFORMATION : Le Père Boulad en direct d’Egypte fait le point de la situation (Source Mr JP LLEDO)
http://danilette.over-blog.com/article-le-pere-boulad-en-direct-d-egypte-vendredi-16-8-fait-le-point-sur-la-situation119571222.html

5/ Des pro-Morsi manifestent à Paris
Un rassemblement similaire avait eu lieu vendredi, et un autre défilé est prévu dimanche pour réclamer
le "rétablissement de la démocratie" en Égypte.

[Des militants pro-Morsi manifestent à Paris, le 16 août 2013. © Omur Melih Uzelce / ANADOLU AGENCY / AFP]
Aux cris de "Morsi président" et "À bas les militaires", plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à
Paris pour dénoncer le "coup d'État" et les violences en Égypte, a constaté une journaliste de l'AFP. Un
rassemblement similaire avait eu lieu vendredi, et un autre défilé est prévu dimanche pour réclamer le
"rétablissement de la démocratie" et le retour au pouvoir du président islamiste déchu par l'armée, Mohamed
Morsi, ont dit les manifestants, regroupés près de la station de métro Couronnes, dans l'est de Paris.
"Nous sommes prêts à manifester tous les jours car ce qui se passe en Égypte est terrible", déclarait Mahmoud
Ahmed, agent de sécurité franco-égyptien de 37 ans. Un rassemblement anti-Morsi, hostile aux Frères
musulmans, l'influente confrérie de l'ex-chef de l'État, est également prévu dimanche à Paris.
Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lepoint.fr/societe/des-pro-morsi-manifestent-a-paris-17-08-20131714923_23.php

6/ FRANÇAIS, c’est la soumission que vous avez choisi ? (Source Madame G. PEREZ)
Extraits […]

[…] Combien de temps allez vous tolérer cela sur la terre de France, cette terre millénaire de vos ancêtres, des
bâtisseurs de cathédrales, que viennent coloniser des peuples étrangers et ignorants, pauvres et déculturés,
pour piller vos richesses, alors que la France n’a jamais colonisé l’Algérie, mais a contribué à la créer (c’est
Fehrat Abbas qui l’a dit). Les « colonisés » voulaient leur liberté, ils l’ont obtenue, pour maintenant venir nous
envahir, insatisfaits qu’ils sont de la gestion misérable et corrompue de leurs pays. Une colonisation qui a
d’ailleurs coûté plus cher à la France qu’elle n’a rapporté. Mais la France, bonne fille, est mauvaise gestionnaire
et n’a toujours pas appris de ses erreurs.
[...] Déjà, la France qui s’installait au Maghreb, en Algérie en 1830, ensuite en Afrique subsaharienne, n’a jamais
fait grand cas de l’islam. C’est la raison majeure de son éviction d’Algérie par exemple. Je fais un raccourci, mais
en déclarant cela, je me rappelle une phrase de Boumédiène durant les négociations que menaient Georges
Pompidou au nom du Général de Gaulle durant la guerre d’Algérie, lors d’un réquisitoire extrêmement violent
contre la France, où il déclarait : « La France nous a volé notre âme. Du fait de la France, je n’ai pas pu apprendre
la langue de mon pays, l’arabe ».

Pour lire l’article en son entier cliquez SVP sur ce lien : http://www.dreuz.info/2013/08/francais-cest-la-soumission-quevous-avez-choisie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+drzz/Pxvu+%28Dreuz%29

7/ France : La dernière tocade des Elus locaux
http://www.ndf.fr/nos-breves/17-08-2013/les-elus-locaux-dilapident-votre-argent-pour-un-concours-de-slogans-tout-plusridicules-les-uns-que-les-autres

Les élus locaux dilapident votre argent pour un concours de slogans tout plus ridicules les uns que
les autres
Le Canard enchaîné du 14 août dénonce « le nouveau filon des agences de com’ et la dernière lubbie des
collectivités locales », j’ai cité « la marque de territoire », soit la création d’un logo et d’un slogan, si possible
franglais, pour vanter dans les médias le savoir-faire ou la qualité de vie à Triffouilly-les-Oies.
En fait, cela prêterait à sourire si le contribuable ne payait pas si chers de tels délires, citons « Paris Région,
source of inspiration » (400 000 euros) ou « La Roche-sur-Yon, Vendée way of life » (65 000 euros), « Audacity
Saint Nazaire, port d’attache(s) » (montant tu, on imagine pourquoi…), « My Rodez, tu m’inspires… » (idem),
« Peace Aisne Love » (idem)…
La crise ? Les élus locaux ne sont pas au courant !
Voici l’article du Canard :

8/ LES PARLEMENTAIRES CUMULARDS
L’interdiction du cumul d’un mandat de député ou de sénateur et d’un mandat exécutif local est un
engagement de François Hollande. Cette forme de cumul concerne actuellement plus des trois-quarts
des parlementaires : 476 députés sur 577 (82 %) et 267 sénateurs sur 348 (77 %). Parmi eux, 340
députés (59 %) et 202 sénateurs (58 %) exercent des fonctions exécutives dans les collectivités
territoriales, le plus souvent à leur tête : 261 députés (45 %) et 166 sénateurs (48 %) sont soit maire,
soit président de conseil général, soit président de conseil régional.
Mardi 9 juillet 2013, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture par 300 voix contre 228 le projet de loi
interdisant à partir de 2017 le cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale, ainsi que

celui instaurant à partir de 2019 les mêmes incompatibilités pour les parlementaires européens. L’adoption de
cette réforme ferait disparaître cette particularité française et contribuerait à un certain renouvellement de sa
classe politique.
Le site internet quicumule.fr permet de savoir quels sont les parlementaires (députés et sénateurs) cumulards…
Cliquez SVP sur ce lien pour lire l’intégralité : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article5358

9/ Pour Mélenchon, Valls chasse sur les terres du FN
Dans une interview au Journal du Dimanche, Jean-Luc Mélenchon accuse François Hollande de
pratiquer une politique de droite et de plonger la France dans la déprime. Le député européen et
candidat du Front de gauche à la présidentielle de 2012 tacle également le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls, qu'il accuse de chasser sur les terres du Front national.
Cliquez SVP sur un de ces liens :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/08/18/pour-melenchon-valls-chasse-sur-les-terres-dufn_3462911_823448.html
http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/Melenchon-Valls-chasse-sur-les-terres-de-Le-Pen-624566

10/ Mon cher pays inexistant (Auteur Jean-Marc Georgel)
Mon cher pays inexistant, coincé entre le plus grand désert du monde et la mer la plus belle, la plus
cruelle aussi, tu as accueilli les colonisations (mais les dictionnaires de l’Histoire n’aiment guère le
pluriel pour ce vocable) de phéniciens et de romains et puis de berbères et d’arabes et de turcs et de
français et, pour le moment, il semble que l’Histoire ait marqué un temps d’arrêt dans la mesure où le
pétrole n’est pas vraiment ce que l’on espérait et que le gaz n’a d’intérêt que secondaire…
Pour lire la suite se référer, selon votre choix, sur l’une des annexes jointes au courriel.

-Suite en PJ 1 (version française)
-Suite en PJ 2 (version italienne)

BONNE JOURNEE A TOUS

Jean-Claude Rosso

