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Revue de la presse du 28/10/2013 

 

 Atterrissage d'urgence d'un avion transportant des pèlerins marocains à Alger 

 

Un avion de la compagnie Saudi Airlines transportant quelque 430 pèlerins marocains, qui a eu un "problème 

technique" dans l'espace aérien de l'Algérie, a atterri, samedi soir, avec succès sur le tarmac de l'aéroport 

Houari Boumediene de la capitale Alger. Une source aéroportuaire a assuré ''que l'appareil a repris son 

itinéraire à 07H00 ce dimanche et est déjà arrivé à Casablanca''. Les ressortissants marocains, installés par les 

autorités de l'aéroport dans la grande salle d'embarquement réservée aux pèlerins, se portaient tous bien, dans 

la nuit, et semblaient réagir positivement, dans l'ensemble, au traumatisme de cet atterrissage d'urgence. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • Al Bayane • Al Ittihad Al Ichtiraki • Annahar Al Maghribya • Assabah • 

Attajdid • Liberation • l'Opinion • Sahifat Anass • 

 

 El Himma voulait former un gouvernement de coalition nationale regroupant tous les grands 

partis 

 

L'annonce du gouvernement II a été surprenant pour le conseiller du Roi, Fouad El Himma. En effet, il 

s'attendait à un gouvernement de coalition nationale regroupant tous les grands partis politiques. 
 

• Akhbarona.Com • 

 

 Le retrait du PI du gouvernement, une forme de militantisme et une autre manière de servir le 

pays (Hamid Chabat) 

 

Intervenant, à Casablanca, à l'ouverture du 4e Conseil national du PI, Hamid Chabat a assuré que le retrait du 

parti de l'Istiqlal (PI) de la majorité gouvernementale et le choix de l'opposition, ne visaient pas à perturber le 

gouvernement, mais constituaient plutôt une forme de militantisme et une autre manière de servir les intérêts 

du pays en dehors du gouvernement. 

• Akhbarona.Com • Annahar Al Maghribya • Aujourd'hui Le Maroc • Maghreb Arabe Presse • Map Express • 

 

 USFP: les couches défavorisées, première victime du projet de loi de finances 2014 

 

Lors de la réunion du conseil national de l’USFP, le premier secrétaire du parti de la rose, Driss Lachgar a 

indiqué qu’"une lecture critique de la lettre de cadrage de ce projet, montre qu’il a été élaboré dans les 

coulisses sous la pression des organismes et des lobbies, mais ses victimes seront les couches défavorisées". 
 

• Libération • 
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 Retour des technocrates au gouvernement : le PAM et l’Istiqlal ouvrent le feu sur Benkirane 

 

Hakim Benchemmas, président du conseil national du PAM, a indiqué que le retour des technocrates au 

gouvernement dans sa nouvelle mouture allait à l’encontre des dispositions de la Constitution, qui prévoit que 

le gouvernement soit issu des urnes. Pour sa part, Hamid Chabat a critiqué la montée et l’hégémonie des 

technocrates, qualifiant l’équipe Benkirane II du « pire gouvernement dans l’histoire de Maroc moderne ». 
 

• Al Khabar • 

 

 Les syndicats accusent Benkirane de saboter le dialogue social 

 

Dans des déclarations à la presse, Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’UMT, a indiqué que le 

gouvernement assume la responsabilité du sabotage du dialogue social, alors qu’Abderrahmane Azzouzi, 

secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), a souligné que le gouvernement n’avait pas 

tenu ses promesses envers les centrales syndicales. Pour sa part, Abdelkader Zairi, vice-secrétaire général de la 

Confédération démocratique du travail (CDT), a affirmé que Benkirane se soustrait du dialogue social. 
 

• Rissalat Al Oumma • 
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