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FLAM Rénovation

«Vivre ensemble!»
C’est au siège du FONADH, que FLAM
rénovation a choisi de s’exprimer sur son
retour qui a scellé sa scission avec le FLAM
originel, dans une salle comble. Dans l’audience : société civile, des journalistes, et
de quelques partis politiques…
a nouvelle situation de l’après 3
août permet la liberté des diverses
expressions. Dans ce cadre, la frange néo-flamiste, FLAM rénovation, rentre au pays et soutient l’idée que « l’avenir de la Mauritanie ne saurait
être conçu sans tenir compte de toutes ses
composantes ethniques et sociales».

L

«Cette diversité est la force de notre pays »
a repris Bâ Mamadou Bocar, président du
mouvement, et c’est dans ce sens que « nous
soutenons un pacte de réconciliation nationale, dans une perspective de promotion de la
paix sociale » a-t-il précisé. Ce pacte n’occulte
en rien les problèmes rencontrés par la communauté négro-mauritanienne ces dernières
décennies qui est un problème national, et
doit être discuté de façon responsable par toutes les parties concernées.
Suite en page 3
Le GSPC menace les américains

Lemgheiti était une «frappe
préventive»

L

’influent journal londonien «Al Hayat»
vient de réaliser à travers le net, un
entretien avec Moktar Belmoctar alias
«Belaouar», l’un des dirigeants du Groupe
Salafiste pour la Prédication et le Combat
(GSPC). Dans cet entretien «Belaouar», est
revenu sur l’attaque de Lemgheiti qui aurait
selon lui, précipité la chute de Ould Taya.
Suite en page 5

Hausse du prix du carburant à la pompe

Les facteurs extérieurs…
jusqu’à quand?

L

e prix du litre d’essence à la pompe
vient de passer de 250 à 302 UM et
celui du gasoil de 217,7 à 247 UM.
Une nouvelle hausse. La troisième en quelques
mois. Elle est liée aux fluctuations du marché
international, a indiqué un haut responsable
du ministère mauritanien de l’énergie et du
pétrole, lequel, n’a pas apporté de précisions
sur les vrais enjeux de la politique énergétique
de notre pays, en terme de stabilisation des
prix et du raffinage du pétrole. Les autorités
devraient réfléchir davantage, pour briser la
spirale infernale de la hausse des prix sur un
marché international voué à l’instabilité.
Suite en page 5

Superfavori, Ahmed Daddah garde le silence

Programme politique: rester
calme, ne pas agir, ni réagir,
se taire… et
Il est le favori de tous les sondages d’opinion
amateurs sur les personnalités politiques. Le
number one, dans les intentions de vote pour les
prochaines élections présidentielles. D’aucuns
disent qu’Ahmed Daddah a fait jusque là un parcours presque sans faute dans sa mission d’homme politique, au point qu’il peut servir aux partenaires étrangers de baromètre et peut effectuer un audit de sagesse et de lucidité sur la vie
politique des deux dernières décennies en
Mauritanie. Ce n’est pas pour autant que la
majeure partie de la classe politique nationale
et une grande majorité des milieux d’affaires lui
voient un destin politique national. Au moment
où le débat sur le texte du nouveau projet de
Constitution et les enjeux du référendum constitutionnel tarde à démarrer, Tahalil Hebdo a sollicité en vain un entretien avec Daddah, le
«Géant du Trarza». Rester calme, ne pas agir, ni
réagir, se taire…semble être le nouveau programme de Ahmed Daddah et de son parti le
RFD.

«Il n’est aucun problème assez urgent en politique qu’une absence de décision ne puisse
résoudre». Cette fameuse formule de Henri
Queuille, figure du radicalisme français parait
être aujourd’hui la devise un peu cynique, du
leader du RFD. Attention ! Tout le monde n’est
pas le «Prince»! Sa plasticité et son expérience du
passé malheureux de la politique en Mauritanie,
conduisent le «Géant du Trarza» à présent, à
vouloir surfer sur tout ce qui est à la mode et en
phase avec les points de vue du Comité Militaire
pour la Justice et la Démocratie (CMJD) et du
goût du «boss» Ely.
Daddah est actuellement, comme il le disait
lui-même lors de sa première conférence de
presse au lendemain du putsch, en «harmonie
complète» avec les «seigneurs de la transition»
(ndlr). On s’en doute bien !
Suite en page 3

Le manque
de monnaie
depuis un an
et demi, coïncide avec la
politique
monétaire du
nouveau gouverneur de la
Banque
Centrale
Mauritanienne
, Zein Ould
Zeidane,
visant à stabiliser le taux
de change de
l'ouguiya, ce
qui, a priori
est favorable
au dynamisme
de l'économie…
Suite en page 4

Le taux de change
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