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Deux ans après son déclenchement, le printemps arabe continue toujours de susciter des interrogations
auxquelles bon nombre de chercheurs et d'analystes politiques tentent de répondre. C'est dire l'importance que
revêt cette question qui constitue l'essentiel de l'actualité et de la matière évènementielle dans toute la presse
internationale. Cet intérêt est surtout motivé par l'impact grandissant de ces révolutions en marche... Le vent
de la révolte ne veut pas souffler sur l'Algérie.
L'a-t-il épargnée ? L'atteindra-t-il un jour ? Quand, comment.? Et tant d'autres questions intriguent les
observateurs de la scène politique algérienne. Nous essayerons, pour notre part, de répondre à certaines d'entre
elles, sans prétendre détenir toute la vérité sur le cas de l'Algérie.
1. 2 Le règne des dynasties locales La chaîne généraliste marocaine 2M Maroc, c'est une programmation à
70% en langue arabe et à 30% en langue française. 2M a pour ambition de servir l'image du Maroc à
l'international et de répondre aux attentes des marocains à travers le monde. 2. La notion d’impérialisme est
utilisée comme instrument d’analyse par des historiens, des « politologues » et des économistes spécialisés
dans les relations internationales. Le Maroc. D’ailleurs quand une fraction de l’OAS cherche à négocier avec
le pouvoir gaulliste en décembre 1961, c’est pour négocier une partition de l’Algérie (garder un petit territoire
autour d’Alger pour les Pieds-Noirs) ; et c’est le gouvernement qui a refusé de négocier. 2. C’est assez exact.
D’ailleurs quand une fraction de l’OAS cherche à négocier avec le pouvoir gaulliste en décembre 1961, c’est
pour négocier une partition de l’Algérie (garder un petit territoire autour d’Alger pour les Pieds-Noirs) ; et
c’est le gouvernement qui a refusé de négocier. 2. Le tourisme ne se développe au Maroc qu’à partir de la
période du protectorat français. 1 L'islamisation et l'arabisation 2. 2 Le règne des dynasties locales La chaîne
généraliste marocaine 2M Maroc, c'est une programmation à 70% en langue arabe et à 30% en langue
française. L'Antiquité 1.
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