Pressenti pour le poste du S.G du FLN : Abderrazak Bouhara tire sa révérence
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Celui qui fut le potentiel, voire le favoris successeur de Abdelaziz Belkhadem à la tête du
FLN, en crise, a rendu l’âme cet après-midi apprend-on de sources concordantes.
Abderrazak Bouhara, figure de proue du parti de la majorité et néanmoins vice-président
du Sénat a eu au début un coup de fatigue avant de tirer sa révérence quelques heures
seulement après son évacuation à l’hôpital tôt ce matin.

Admis dimanche à l’hôpital militaire de Ain Nâadja, la santé de Abderrazak Bouhara ne prêtait,
selon les siens à inquiétude. Des informations parues dimanche 10 février indiquent que M.
Bouhara, 79 ans, a été victime d’un AVC (accident vasculaire cérébrale) dans la nuit du samedi
9 février.
« M. Aberrazak Bouhara membre du comité central du FLN, membre du conseil de la nation, a
été admis en urgence cette nuit à l’hôpital militaire de Ain Naadja (Alger) à la suite d’un accident
vasculaire cérébral hémorragique (AVC) », ont indiqué des médias algériens à huit heures du
matin.
Des membres de la famille de Bouhara évoquaient plutôt un contrôle de routine. Un autre
proche parle lui d’un coup de fatigue mais ne confirme ni l’accident vasculaire ni l’admission à
l’hôpital militaire.
Ancien maquisard durant la guerre de libération, lieutenant-colonel dans l’armée après
l’indépendance, ancien député, ministre de la Santé durant la présidence de Chadli Bendjedid
(1979-1992), aujourd'hui sénateur du tiers présidentiel, Abderrazak Bouhara est un fidèle au
FLN qu’il n’a jamais quitté.
Depuis la destitution jeudi 31 janvier 2013 d’Abdelaziz Belkhadem de son poste de secrétaire
général du FLN, Bouhara est pressenti pour diriger le FLN jusqu’à la tenue du congrès du parti
en 2015. Il est donné l’homme du consensus pour driver le front en pleine crise.
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