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JANVIER 

li AL • .. - La Libye vend SOn pétrole à 34,755 le baril : 30 $ pour le prix affiché plus une 
prime de marché de 3 S el une prime de ~troactiYité de 1,75 $ . L'Alg~rie vend il 
33S. ajoutant seulement unI! prime de marché de 3$ qui doit servi r il 1 .. 
rocherehe. Cf. le 4 / 02. 

A L M T. - La Tunis ie N!prfsente le monde arabe au Conseil de skurit é avec un mandat de 
deux ana. 

. . - Première rencontre il Tripoli des cornit" révolutionnaires libyens en Europe. I.e 
cdt ,JALLOUD soul igne que . le révolutionna ire engagé qui Œuvre polir les 
ma!!JIe$ prend l'initia\ive de la violence révtllutionnaire • 

. .. - Pour!5 uite de la polémique enlri! le. médias libyens et cellX du FaUth (Cf. AAN 
1979). Le 12. selon rage~ MENA. expulsion des travailleurs palestiniens de 
Libye 

. .. - Au 6 . Cinqui~me conrr~' g~n~ ral du peuple. Adoption dea budgets de 
Conetionnement et de d~veloppement. Une nouve lle lollur la sécurit4i 
sociale eltadopt4ie. DlsculIIFlon l ur le contr6le populaire (de l 'admlnil 
tra tion) et l'eureice du pouvoi r p. r le peuple (problème de l '.bsen
ûi.me). En politique 4itrangère : rupture . vec: la Chine, aide. 1. Syrie, 
la Jordanie , le UbaD et leI Paleatin iena. Cf. le 6 (discours du cl KADHAfi ) 
Cf. Doc. (pour le texte des résolutions et pour le remaniement ministériel). 

MT. - Au 6. M. Habib CHATTY. Sre gl de l'organisation de la conférence islamique, 
lan~unappelauxpay! membrespourqu'ilsprennenll"" disposition9 nl!œssai· 

tes visant Il mettre fin ilIa présence soviétique en Afghanistan. 

li A ..... - Au 6. R4iunion du oomit4i central du FLN. Le 2, prom ... lgation d'une 
charte de l ' habitat affirmant la pré~minenc:e de l'Etat dans la construc_ 
tion etenoo ... rageant l 'acc:enion dea Camille • • I. propriét é privée. Le6, 
public:stion d'une résol ... tion indiqua.nt lei orientations économlq ... es 
dans II perspective du plan quinquennal de développement 1980-84 et 
préconisant un rHnmenapproCondidela po1iliqued'e:tploitationdes 
hydroc.arbures. 

M .. - A ... 26/ 02 . Déclenchement de mouvements de rrèves dan. les seeteurl 
priv4i.,publi<:8etsemi _publica{phOliph.tnettabaC:8)et degTèveltour_ 
nante. dana le. mines de Khouribga. Vers le 10janYier inten.ific:s tion 
de la l ... tte.yodic:ale avec; la gTève dU 4petit a ta:lia., et celle de la 
SNEP (à Moh.mmedia). Divers protocole. d'ac:oord. 80nt lignés pour Un 
relèvement dei salaires ou des tarifs. 
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M .. - ~:t 17. Incidents dans la région de Béni·Mellal il propos de I"utîlîsalînn des 
terre. de J)lin.:ours. Le 17. le tribunal de première inSlfinee de Béni·M..,lIal 
prononce de. peines allant de 6 mois de priS<ln av"" sursis ii 3 ans de prison 
ferme. Les 29 accusés étaient poursuivis pou rovioltnc.. .. t voîede fait ii 
rencontre d'agents de la fon.:e publiltUe et d'/4IenlS d'autor it~ o. 

T. - Le pdt BOURGUIBA signe le Meret de grâce de 9S9 syndica lis te. condamnés 
p.ulcs t ribunaux de droit commun et déjii remis en liberté il ya plusieurs mois . 
DiverSe>! Rut re. mesures de IIrlÏlC~ et de libération auront lieu dans les jour" 
suivanlSportant surp~de200personnes 

li A ... . . - Au 26. Visiteurs en Algérie: le ministre 8u~ois de la .a nté (3.6!: le ministre 
angola is du commen.:e (S.8!: le ministre angolai s de réduca l ion (S.S!: le minin .... 
nigérien de. afrai,""" étran~ère5 (6.7!: le ministre lun.: du tourisme (7 ·12!: le 
ministre malgache des affaires ét rangères (S . IO!, le ministre cap·verdien des 
transports (9.10!: le premier ministre de Grenade (IS.191; If ministreseycllel . 
lois des affaires étrangères (23.26). Cf. AOOlrds. 

. .. - L'agence JANA ra pporte en plus ieu rs occasions que n:lI)'pte masse des t roupe8 
àsa frontiàreoues t . 

.. . - oAucune livraison d'u ranium n'a été faite par la FrallCf! ii la Libye tt au 
Pakistan. A quelque titre Que ce soit . , déclare leCEA (France) 

4·] ... - Le CI KADHAFI déclare à El Usbu Eth ·Thaqafi qu', aucun individu ou groupe 
n'a le droit de meUre en p]a<:~ un ordre du jour pour un peuple entier :. [.es 
pouvoirs des CPB sont . insi ~Iargi$. 

M .. - Conférence de presse de M. REGHAYE au CQurs de laquelle il présente le~ 

grandes lignes de la loi de finance~ pour 1980. 
L .. - Au S. El Pais (Madrid): une clause o>ec rèle existerait dans raccord de poiche 

hi'p!Ino·marocain prl)rogé le 29·12·79. Le 5. démen ti du gou~ernemen t ""pa . 
.:nol 

T. - Au 7. Visite du mini.tres espagnol du tourisme (4) et tun: de !"économie (5·'1). 
<-1. Aco:ords. 

~ M .. - Au 9. M. BOUCEl'TA . prtmier ministre. se rend en Arabie Séoudite. et M 
BENSOUDA . conseille r du Roi . en Irak . Ils s'en tretiennent de l"affai re afghane 

li - Au 21. G~~el, entam", depula 6 !lem.lnes, d ea i&tudiaMa arabisants d e 
l'Unive r, iti& d'A1,e r . Le 14 , le pdt BENDJEDID manirelte lIOn mkon . 
lentement . d e la manl~re chol. ie par ln i&t udla ntl pOur e:.: primer le un 
rtive ndicationa . e t I tl,ma tile lea .. pëc:heu I"II e n eau trouble • . 

M .. - Au 28. AttllQues du F. Polisario le 6 près de Hagoun!a. où le~ Marocains 
aura ient perdu 150 hommes: les 25 et 2S nouvelles attaque!! CQntre Akka et 
dnll5la zone de Bou C,.,.,,·Laayoune . 

1..:.l A - L'APN a vo t i& un nou~el a me nde me nt de la constitu tion (al. 1", .,t. 
190) é l"ri_ nt lei compi&tenui d e la Cour dei ComptH. Cf. UgiJl/. 

L MT. - Au 11. Réunion interguuvernementllle avec le CEA (ONU) et le CA FRAI) : 
création d'un Institut $upérieur de gestion en Afrique. 

T. - LII Cour de Cassation annu le le jugement du tribunsl correctionnel de Tuni. 
oontre 15 personnes incul po!es en octoore 1978 dans !e procès de lA direction de 
rUGl'T. 

li M .. - M. Hadj Ahmed BAHNINI est nommé mini'lre d'Etat chargé de réducation des 
princes et princ..sses. Discours royal li rocCIIsion de c..tle nominat ion. 

T. - Le pdt BOURGUIBA exprime sa déce ption et 50> préoccupation devant nnter · 
vention SQviétique en Afghani.lan. en rece~ant le corp" diplomatique. 
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li A ..... - Au ]6. Visite officielle de M. OUMEZIANE en URSS. Ent~lien8 portant 
notamment $UT la création 8. Mkléa d"un institut de formation et de di~ centres 
d·Bpprentissaged8n.différenU>l~onsd·A!g;\rie 

AL . .. - Dal\ll un d,seoura le pd! de rOl.p. M. Vasse. ARAFAT attaque le Cl KADHAFI 
qui R rejeté les offres de médiations Iyrienne, algérienM el yérn~nite. 

A . MT. - Leûmseil constitutionnel français annule une disposition de la • loi Bonnet . 
relative li l'immigration. autorisant la détention pendant sept jours d'une 
ptrwnne expul. SIlns qu'un juge ait a intervenir 

1.Q:.!. T. - Au 17 . Visite officielle de M. Mohamed MZA L.l ministre de l'éduca tion natio-
nale,au Qatar. Le ]2, entretien ave<: son homologue ""r lu possibi lités de 
renforcer la coopération cu lturelle. Le 13. ~ Doh~ conférenœ Sur réducation. Le 
14. arrivé<! au Bahrein. Le 1$. entretien avec l'émir, le ~heikh Ais"," Ibn 
SALMANE El KHAUFA. 

l!.:l M. - Au 18. Séjour en Arabie so!ooudite du Dr LARAKI, ministre de l'éducation 
Mtionale: création d'une comminion mi~le pour la coopération dans l'ensei · 
gnement . 

.ll:l A , . • - Au 22. Elt\ension de la GSE : le 12 dans le domaine sanitaire. et le 22 dans le 
domaineuniversitair<!. La commission nationale de laGSEadoptequatre projets 
de texleS aUr rONRS. le COUS. ropu et l'UniveTllité . 

... - Au 31. VisiteuTll en Libye : le ministreguyanaia du développement (12.19) : le 
ministre tchadien de la cullure (12.23): le premier ministre de Grenad e(19.2$): 
le ministre seyche llois des affaire. ~trangères(23.31); le ministre jamaïcain de 
la sëcurité (23.28): le minis!", maltais du pétrole (28.29), Cf. AITOn18. 

T. - Motion de rUGIT contre l~ • ~I~ments qui se di ... imulen! derrière le paravent 
de la religion pour diviser la nation •. 

l1:! A .. .. . - Dé<:isions du pdt BENDJEDID : nomination de troil ministres : MM. Boualem 
BENHAMOUDA (Intérieur) . Brahim BRAHIMI (Hydraulique), Moham\'<l 
ROUIGHI (Forets et reboisement). Suppression de deult l'O'Ites de ministres · 
conle illeTli li la prés idence de la république (départ remarqué de M. BOUTE· 
FUKA du gouvernement) , Parachèvement des nructu res centrales du FLN : 
nomination de M. Ahm\'<l TALEB IBRAHIMI li. la présidence de la commission 
permanente de l'éducation, de la formation et de la culture du comité central 
Cf. Doc . 

. - Annonce par l'A 58OCiation des originaires du Sahara et du Rio de Oro (AO!!ariol 
de l'a tt.aque d'un camp milit.aire algérien dan$ le s ud alg~rien , 

!!:l A • . , ,- Di8COUrs d'nrientation du pd! BENDJEDID devant les au torités locales des 
wih.yas de la nlpublique: conception de la déc:entralisation: lutte contre les 
fléaux sociaux: affi rmation de la foi de l'Algérie en l'arabité , en l'Islam et Du 
socialisme. 

, " - L'",ence JANA BnnonCe la ~prise des combats . provoquh par le!l foree!l 
françaises . au Tchad, 

M " - Au 14 / 02. Le Maroc engage une vaste campqne d'uplicat ion au s ujel du 
Sahara occidental aupl'h de!l p!ly!! membres de l'OUA (sauf l'Algérie et la 
TaTU:anie), 

M " - Et 22·1. Le repr~sentant permanent du Maroc auprès dei Nations Unies 
condamne fermem ent l'intervention !IOviétique en Afghanistan. Le 22. la cham, 
bre marocaine des représentants adopte une motion dans Le même sens, 

T, - Au 1$. Détournement du OC,9 de la compqnie italienr>e AUTAUA , assurant 
le vol régulier Rome·Tunis , vera Palerme, Le 1$, pall88jileMi et membre!l de 
l'équipage d~barquent sains et aaufs. le pirate s'étant rendu BUX autorité. 
italiennes 
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T. - Au 24. S~jou r du CI MOKADm:M en Chine. Entretiens H"~ M. Hua GUO· 
FENG . premier ministre chinois 

T. - Au 16. Visile il Tunis du Cdt de la VI '· noUe a mérica ine : coopér:otion navnle 

lli. A .... - Au 21. Visi te il AI~r et en territoire; libérés de ln RASD de M. Georges 
HABBACHE. leader du FPLP. Communiqué commun 

ru A .•... - Au 25. Visi te officielle de M. OUI-ŒZIANE en Tchée.,,;lovaquie et de M. 
BOUHARA en Hunl(rie. Cf. Accord,,-

AI.. - A Vi .. nne. réun ion des ministres des finance~ de rOl'EP : tr,m~forma t ion du 
fonds spécia l de rop.:p en une al(enœ internati,;male de Mveloppement : aUI(· 
menwtion de ses ressourees de SO:Q millions de dolla rs. 

AL ... - Au IS. Réunion des ministrH des affaires ~trangêres des P<\~"S du • front de la 
fermeté . : condamnntion des Etats ·Unis. d· l raël et de rEgyptc: détlonc1l'tion du 
C<) mplot contre les bonnes relations exi stantes av~ ruRS$: demande d·ajilurne· 
ment de la C<)nférence islami(tue 

ru A .•... - Au 20. Visite officielle e n Fl-lInce de M. BENYAHIA. Entre ti e ns dans un 
_c:l imat nouveau et régénéré 0 aveç!lOn homologue françlli s llins i qu'aveç 
MM. GISCARD D'ESTAING et BARRE: tour d'hori~on des problè mes, 
déds lon de créer aill jfrOupa d e travail ch llrgés d' étudier l' e nsemble du 
conte ntie ullfrllnco·algé rie n e td'une_ lrFande oommission économique 0 
chargée du déve loppeme nt des k ha nge8 commerci ll ux e ntre les deUil 
pays. Dialogues aveç le club d e la PTe88e 8ur les antennes d'Europe 1 i 
l' issue du séjour. Cf. A""oms . 

.ll.:.!. A 1. M T. - Au 23. Réunion <i Beyrouth des ministres arabe$ du trnV,1i1 ct des affaires 
sociale~: ~tude de. moyens d·aider les popula t ions du Sud· Lihan. l.e 2:1, le 
consei l de b Ligue arabe proroge pour 6 mois le mandat de la foree ar~be de 
di ssuas ion ~ u Liban. 

A L M T. - Au 9·2. A New Delhi. 3". sess ion de r ONUDl. M. Ahderrnhmsne KHANt: 
diret:teuruecuti{de rONU DI. attri bue r éelle<: de cette confére ru::e" I"abllence 
de v(llonté de dialogue des pa)'$ indust rial isé!!. Au cours de I ~ sess ion. incid~nt 
maroco·irnnienii propos du SaMra Occidental. 

M .. - Et 23. Reœnnaissance de III RASD pa r Cubl! . Le 23, !,r(ltesta tion officielle du 
Maroc. 

T. - Au 23. Visite de M. MZALI li l'His. II s·entreticnt 8Vet: SO n l>u mologue de 
l"enseignementdel"lIrabeauKémigrk tunisiens.d·un centre culturel à Pariset 
de la cooperation culturelle. 

~ A ...... - La République « nlrdricaine rompt ses relations diplomatiques avec 
l' URSS e t la Libye et dénonce tous les acco rds paSHSaveç let deuil. pay~ . 

ru A - Au 25. Visi te à Belgrade de M. ARDEl..GHANI. Communiqué commun sur le 
non·alignement . 

M . - Au 29. Séjour du Premier minist re RU Gabon {23 a u 25} et en Centrafrique (25 
au 29). Comuniqués communs C<)n1re 1"" inteT\'entions étrangères en Afrique. 
Cf. Itrrords. 

l1.:.!. A L MT. - Au 3·2. Manda té par la Ligue arabe. M. R.: NYAHIA eff~tue une tournée en 
Amérique latine (Vénhuela . Colombie. Bolivie. Pérou) pour npliquer le pro· 
billme palestinien. 

M .. - L·UNEM lance une grève de 24 heures pour commémorer la suspension de 
I"organisation syndicale estudiantine en 73et réclame la liberation de tous les 
détenuspolitiquesct Hynd icaHs tes. 16étudianta sontarrii1ésii Rllbat.Fès et 
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Casablanca à lasu;te decettemllnifestalion. Le 26. nouveUegrève pour proies' 
l<,rCOnlre l' application des accords David. Cf. 1,,';·2. 

11.:1 M .. - Annonce du rachat par l'Etat de9 paru de l'Omnil,lm nord-africain 
détenues pa. la Banque de Paris et des Pays· Bas. 

ru . .. - Ma~hes organi~êes daM dirférent~'S villes libyennes OOlllre la normalisat;t>n des 
relations ~gyplo· isrllëliennes. 

ru A LM T. - Au 29 . A Islamabad, conférence eJttraordinaire des minis tres des aff .. i. 
res étrangères dea Etatlislamiques: adoption d'une p<lIIitioneommune 
condamnant l'intervention $Oviétiqueen Afghanistan et résolution de
mandant fl.U:I Etats membres la rupture de. relations diplomatiques 
aveel'Afghaninan et lIOn ex.clusion de l'OCI (rherves de l'Alllé.ie, de 
l'Irak , e tdela Libye); création d'un fond s d'aide aUll réfugiés . 

.. . . .. - Interview de M. Ahmro BEN BELLA au journal iranien EUelaGI : souti«n ii la 
révolution iranienne: critique du système du parti unique en Algérie. 

~ . . T. - Oana la nuit du 26 au 27, un groupe armé venant du sud algérien 
atlaquelaeuerne,lepOlltede poliee et le pOllte de la garde nationale de 
Gafsa en essayant de soulever la population oontre le .-.Igime. L'armée 
tunisienne intervient douze heures apN!s le déhut des troubles. On 
oomptera40mortaet III blesHs dODt4 morts et3 blesM,spsrmi les 
u8sillanu.42 personnel sont en out rearrêtm. Cf. lesjourssuiuaM/6-

~ A .... T. - Les milieu" a lgériens nient toute reSpOnsabilité dana l'attaque de Gsr$8. 
et démentent que le commando ait pu opérer à part Ir de leur territoire. 
Cf. le 7· /2. 

T. - Grb'e des autobus A Tunis pour protester contre l"augmentation des prix des 
denrées alimentltires décidée le 23-1. 

T. - Communiqué de la • .-.I,iatanoe IU"mée tunisienne" à l'AFP : il y aurail 
300 morl8dana le service d'ordre tunis ien. Le butde la réaistanceserait 
"la libération de notre peuple de la dictature du Destour e t de la 
domination ni\ocolonialiste de la Tunisie •. 

~ M .. - La cha mbre du représentants autorise le gouvernement américain A vendre des 
armeS au Maroc pour 140 millions de dollars financés par l'Arabie séoudi te. Cf. 
le 26·02 

~ L .. - M. Christian BONNET déclare qu'il avait .la conviction profonde que les 
autonomiste. corses sont léléguidk de l'extérieur •. JANA avait annoncé le Il 
un . !IOulèvement des maSSeS populairel corses contre l"oœupation française . ce 
qui a amené diverses réactions hostiles à la Libye chez les élus COl1l .. O. 

L .. T. - L·agenceJ..tNA signale fexistence A Gafsa d·un . coup de force audacieux COnl re 
trois centres militltire:; . sans en préciser les acteurs ni le mobile 

L .. T. - M. Hedi NOUIRA affirme que c'nt • un Etat voisin spécialisé dans ce 
genre d'opération" qui a organisé l ' attaque de Gafsa. O'lmportante9 
cachesd'armn ont été découvertes dans la région de Gafsa. 

L .. T. - Après un entretien avec M. Taïeb SAHBANI, Sre Gl aux affaires étran· 
gè res, le Haut représentant libyen quitte la Tunisie. L'Ambll.'JSlldeur 
tunisien quitte Tripoli le même .Iour . • Etonnement et surprise. sont 
I!lIprim~ à Tripoli. 

1!.:.!. L .. T. - Dan9 tou8 les gouvernorats, meetlnp et marches populaires, les mani· 
festants réclament • l'écrasement de. mercenaire. usanins ". Les mani · 
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ru ta tiona hOllliln au CI KADHAFl Ile d~rouleront pendant plusieur1.l 
jouu. 

MT. - !"Ambassadeur du Maroc à Tuni. fait parI li M. NOUIRA de la solidarité lotale 
du Maroc face 1"1IJ\ .... 8sion perpét~ cont .... la ville de G8f~8 , Cf. If I ·Q2. 

FtVRIER 

li L . T . - Communiqué du .ecrétariat libyen aux affaireg étrangères: • la JALI'S n". 
aucune relation directe ou indirec te avec les événement~ qui se déroulent à 
Gafsa •. 

M .. - Le roi HASSAN Il annOnCe la CT~alion d'un Con~il des Oulémas du MAROC. 11 
tiendra deux réunions Pl'ran 

hl T. - Le Maroc. la France et les Etats·Uni. apportent un SOli lien logistique à 
l'armée tunisienne engagée' Car$.B en lui prêtanl de. hélicoptères et 
des aviona d e trans ports de troupe. 

T. - Le mouvement d'union populaire (MUP) e t le mouvement des do!mo
erales sociau:I (MDS) condamnent. loute intervent ion étranK~te en Tu
nisie _. D'Alger, le MONT (Mouvement de l'oppollition nationale tuni
s ienne) - diu ident du Néo-Destour depuis 19;55 - appelle les Tuni
s ienall. combatt re pu tous les moyens l'intervention mililaireen Tuni · 
s ie. 

1.1. A ..... - Extension de la GSE ~u S<'e teur hydraulique marquéf! par le lancement des 
élect ions o:k>s premiêre$ Illisemblée~ de travailleurs de ce secteur. 

L .. T. - Au 5. Troisième réunion des comités révolutionnaires il Bfonghazi: union étroite 
avt'Clescomité. révolutionnaires de Tunisie et d']ran: élimination phylliquedes 
ennemi~ de la révolution, 

1. " T, - Au 3, Selon ,JANA les combats SIl poursuivent à Gabi's et Gafsa, Le 3 l'a~'tn~t' 
RnnOllCe qUl' la Tunis ie eSI envahie par les fOTl"es fra nçai,;"'! et qu'"Ue a élé 
transformée en prutt'Cturat , Le. fon:es populair..s tunisienne,; m~neraient un 
• combat feroce ' contre l'occupant , 

M ., - Libération de l' étudiant palestinien Mahmoud Ahmoo RIHAOUI 3r~t~ A Rab.,\ 
il y a une semaine pour avoir distribué du tracls ,,~d3mant . )" libérat ion des 
prisonniers polit iques dan. le monde arabe., Le 2 ftvriet, une cinquantaine 
d'étudiants pal""linien. dédenchent dan. lu locaux de la représentMion de 
l'OI.P li Rabat une grêve de la faim pour pro\e>iter colltre 1ft gnrde i vue 
prulongê~ de Mahmoud Ahm~ RIHAOUI. 

M " - Oans un~ int~rvi~ .. publiée par le Figaro-Magaûnc le roi HASSAN Il ~Slime 
- qu~ l'Islam sau'oeta peut·~tre l'Oœident .et manifes te BOn inq uiétude il propu:'! 
de l'Arl(hanistan . 

.!1. " - Au 13. Tournée du l'dt vénézuélien Herrera CAM PINS dans les pays de 
rOPEP :du 4 au6enA II(érieet du6au 8en Libye, Le l'dt vénézuélien pr0l'll"" 
une modulation du prix du plitroleselon le degré de développement de l'Etat 
Rc heteuret un réajustement trime-str iel dH prix en fonction de l'infl Iltion.Cf,/c 
2/,2, 

, - La Libye porte le pri~ du poItrole il 34,72 dollar mais s upprim~ lu l'rin,,,s de 
marché et de rétroactivité, Ce faisant eJle consolide ses primes qui ne deva ient 
étre pen;uesque pendant le ! " trimestre, L'Algérie décide de l'e lever le prix de 
son poItrolede 30 il. 34,2! dollars !e baril. Ce réajustement des prix es t • destiné 
i maintenir le brut algêrien en ligne svt'C lu prix des 8utres bruts de l'OI'EI'. , 
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Selon la&mHtnu:h. ce nouveau prix ne comprend p8sles troisdollal'>idemand~s 
par cette société it ses clientll pOurleurcontributionàla recherchepétroli "'",en 
Algérie. 

A LM T. - Au 14-3. A GenèVl!. 34' session de la Commission des droiu del'Homme des 
Nations-Uni .. s. Le ];; ·2. la Commission adopte une résolution prodamnnt le 
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination J>8.r 25 voix contre un~ el 13 
abstentions. Le Maroc et rlrak n"ont pas participé au V{Jle.A J'issuedl'$travaux 
adoption d'une rélIolutioncondamnant Israë] 

A . M T. - Au 10. Campagne tunisienne d'explication; M. M'BAZZA. mini$ll'<l de l'infor
mation à Alger (4.6): le Dr MOKADDEM. Pd t de l'ANT /1 Rabat et Nouakchott 
(4.6): M. flTOU RI. ministre des affai"", ét rangères dans le Golfe (5.101 . 

. . T. - El Moudjahid dénonce . l'Intervention milita ire. dan. la "'gion d\l 
Marhreb et "'a(lt contre l'aide militaire d e 1. Franee et du Etat._Uni. 
i. 1. 'I\Inl. ie a prh lu arrronte menti d e G.rlA . 

... - Unemanlreat.tlon.ntl-françaiMorpnllée pO\lrprotuter contre_l'in_ 
v .. ion de 1. 'I\Ini.ie par le. Foree. fr.nçaiM' _, met à lAC l'ambulAde de 
fTance à "l'ripOli. Le. a \ltorltél libyennu dilme nt reqUIMI, n'ont pu pria 
lei mU\lrel de protection nke ... ire •. Le 1I0uvernement fr. nçais pro
tute contre .. eet acte inqualinable et complète ment Inadmill ible du 
a utorlléallbyennu ... Une a \ltre ma nlfeatatlon met 'sac le cona\llat de 
fTance d e Benllbu;' Le 5 le lOuve rnement rr.nçai. rappelle l' . mbe ... • 
deurde fT. nceetRlcollabora te ..... setlil1l ifie i.laLibye d e r . ppele run 
nombreéllald'alentadiplomatlq\lealibyenl. C.1./l'sjoufflsuiuan/s. 

M .. - A\I 5. sejour;' Monrovia de M. BOUCETTA. ministre des lIffllires étrllngéres 
porteur d'un message du roi HASSAN Il au Pdt de rOUA: _ Le. résolutions de 
rOUA ne sïmpos~nt que si l'lies sont pri~. ru.ns le cadre et le respect de III 
légalité · . 

M .. - Au 19. Visite du ministre néerlandais de renseignement (4.7); du ministre 
gllbanais de iïnformation (8) ~t du mini&tre belge du PIT (14.19). 

T. - Et 5·3. Le Pdt BOURGUIBA reçuit M.MESTIRI. chef de file du MOS. Plus!e\lTS 
autres oppo;>S8nts tunisien •• eront reçus par le Pdt dans le courant du mois. 

li A .... . - Au 20. Visite à New Delhi et à Islamabad de M. A.t MESSAOUOENf;. ministre 
des industries légères. Cl. Accords 

... - Au 7. Visite de M.TRIKI aU Niger et aU Mali . 

. T. - Selon AI SyaSIM (Koweït). rapporté par l'agence JANA. vingt soldau et officieT!l 
français ont été tués dans les combau en Tunisie . JANA rapporte ainsi que 
plusieuT!l avions militaires françllisont été abattus. que des combats se dérou · 
lentau Nord du pa)'ll. etc. Aucune lIutre agence ne confirme ces affitmations qui 
sontdérnentiesJe6parleministtefrançlli~deladéfense. La campagne libyenne 
defaussesnouveJiesdurerBjusqu·Bu28. 

L .. T. - De. opposant. libyen. auraient mis le reu à d ea iD.tallatlons pétrolière. 
libyeDnel!lelon l'allenoe MEN qui l"annoncele 17·02. Cet incendie qui au rait 
duré plusieurs jour;; serait à rorigine de l"expulsion des Tunisiens. 

\. MT. - Appel de Maroc &ir contre le régime du colonel KADHAFI. responsable d'une 
_ véritllble conjuration dont l'objectif est la deSl8bilisation de I"en!lemble du 
Maghreb • 

.. . . T. - Un communiqué tunisien condamne le • culte de la violence qui inspire le 
comportement de la Libye •. " 'a ttaque du poste diplomatique français _ cons· 
titue un aveu confirmant la responSllbilitéassumée par la Libyt dans I"agre$$ion 
dirigée contre la Tunisie;' Gafsa •. Le méme ;our on apprend que plusieur;; 
centaines de Tunisiens sont expulsés de Libye. 

M . - Et 6. GrèVf! des étudiants po\lr protester contre I"arre$lation de 16 de leurs 
camarades arrêtés le 24· 1. Cf. le IR. 
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li A L MT. - Au 15. 34 ~ susion du oonfloeil de l 'OUA: La résolution africaine de. 
mande aux Etats membres de respecle r le prineipede III non-ingérence 
et ne reprend pu la tlu!se libyennede l'in"lIs ion fra nçaise. Unec ommis· 
s ion d'enquèle nt envoyo!een Libye e t en Tunisie. 

L T. - La Tunisie el la Libye demandent la réunion d'urg~nce du conseil de la U:A. 
T. - Au 12. Visite officielle de M. Jean Pierre SOISSON. ministre français de la 

jeunesse. des sports et dO'li loisirs qui prki.~ que ga vi~ile • après les délibem· 
lions du conseil des ministres français de ce jour prend une si{:nifica lion 
llOlitique . el • cons t itue une manifestation de I"appui que la France n ' a cess~ de 
porterâlaTunisie _. Le7. visite de Sousse et Monastir le 8. Le 12. s ignature du 
proc".·1.'t'rbal de. réunions. communiqué commun 

T. - Arres tation d'Ahmed MERGHENI et de deux autres person nes cons idé_ 
rées cOmme les trois chefs de la rebellion d e Gafsa. 

1.:1. A ...... - • L'AI~érie participera aux Jeux olympiques de Moso:ou _. annonce M. Mohamoo 
Zt:RGUINI. Le ministre dénonce Po1r ailleurs , en Sa qualité de l'dt du Comité 
olympique nalional algérien. rappel au boycoltage degjeux qui ,"a li. r encontre 
de I"l!"8prit olympique. 

AI... T. - Lu aulorité. luni~iennes rev~lenl que la l.iby~ " tenté. par une véritable 
machination. dïmpliqu~r I"AIjj:éri~ il son insu. d"n~ r :'I\,1'IUe de G:.fsa pour la 
hrouiller avec la Tunisie: les assaillanls de Gafsa qui ont passé la frontiàe 
algéricnnl' â Bir·Om·Ali élaient arrivés p.~r avion â Alger el y étaient présenlés 
;; I"aéroport de Dar·El·Bcida comme faisant parli .. d'une équipe s porti,"e . 

. - Selon AI Pafs (Madrid). enlN!tiens secrets au Maroc de M. Ahmed TAl.ES 
IBRAH!M! a .... oc M. Reda GUEDIRA. conseiller du Roi . dans la deuxième quin. 
winedejanvier. 

M. - M. REGHA YE préside une r~union cunsacr<Ïe io b luite COntre la fraud~ fi l;Cale; 
une "aSlc campagne nationale el sY'têmatique est lancée dè~ le 14 

M . - Au Il. Visite privée du roi HASSAN l! en Arabie séoudi te et en Irak. II déclare 
à Tacfle9. que · le Maroc ne I>ermellra I><'S rapparilion d'un Afghanistan dans 
son Sud •. Le communiqué commun ","tOC I"Arabie séoudite conrl.1mnc l"interven 
t ion d·Afghuni,tiln. 1.1:' Il. Ii Bagdad. le roi s'entretient a\"t'C 1(' l'dt Sadam 
HUSSEIN d~ la coopéralion bilatémle. Cf. le 6 

T. - Au 7. Sêjour aUX Elal·Unis du Chef d'êlal major de r aTlnœ tunis ie nn~: 
accrois&('menl d~ I"aide américaine. 

li A l. M T. - Et 4·03 . A Bagdad le l'dl irakien Saddam HUSSEIN propose une ch.ule inter,, · 
r~be pour assurer la neulral ile de! Etats ar.1b1!s. I.e 4.03 dou~e pays (dont 1""" 
du Maghreb) acceplent le principe d'un ""mmet pour discuter I~ projet. 

1. . . T. - Au 4. Quatrièm~ congrès des étudiant! d~ la .Iamahiriya. I.e Cdt ,IALLOU[) fait 
un discou rs où il aCCu.e la classe dirigean te lunisienne d'effecluer Ull~ ' crêlini 
sat ion et une çhristiani.ation . du peuple tunisien. ]] s'en pnmd au s..'Ii il I~ 

France et au~ Etats ·U nis et juslifie l"invasion ruSse de rAf~h~nislan 
M . - Au 13. Selon l.ibo'rotion. VII!,'Ue de r~pression il rencontN! de rUSFP el du 

syndical CDT: arrestalion de militanl~. censure d'Af Moharrir. fermeture d' êta 
blissemenl$ ( ISCA ~: el EHT!)). I.e 7. conference de presse de rUNEM à Ce sUJe\. 
1 ..... 13·2 communiqué del'USFl' condamnant œ~ • ]lTRtiques repressives el pro· 

li A . •. . . - Au 12. Visile il Alger de M. Andrew YOU~G. ancien representant des Elllts 
Unis il l'ONU: vi~ite de. camp" de rMugiés ""hraouis el entnltien avec M. 
ABDELAZIZ. se<:r~taiN! général du fronl Polisario. Cf. Ir 12 

.!!!.:! A . .. .. - Un plan Mlionald'arahisalion prévoy1ml un calendrier prkis pour I"arahisation 
de I"administration des secleUI1i économiqul!"8 el de la recherche scientifique a 
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1\11\ annoncé par M, Ahmed TAI.EB IBRAHIMl. Celui-ci ~onnarl que III poli 
tique d'arabisation pratiqu~jusqu'lI présent • souffre de œrtaines f~ibless~s et 

lacunes · . Cf. le 17 . 
... - Dans une interview à l'AFP le CI KADHAFI d~nonce la politique française 

interventionniste en Afrique: • Nous nous y opposerons par tous les moy<!ns . , 
Mais il constate que lea instances dirigeantes de Libye_ne $<Iuhaitent pas la 
M,radationdes relations franco·1ibyennu · 

l..!.:! A ..... - 18 nOuveaux centres universilairesseront cr~sâ travers le pays, annono.:"M 
Abdelhak BRERHl. 

,. - Visite à Alger du Pdt du Mali. M. Moussa TRAORE qui affirme l'imp.mance de 
la miS$ ion du Comité ad hoc de l'OUA au sujet du Sahara ocridental. 

.,. - Au4·3. Visiteurs en I.ibye: le ministre tchh:oslovaque de la défense !11.lfI): le 
ministre tchécoslovaque du commerce 12·16); le ministre sud·yéménite de la 
dHense (14.17): le ministre dominicain du commerce (16): le ministre roumain 
de la cons truction (28); le ministre koweitien des affaires etrangères (29.4 / 3): le 
ministre irakien des affaires ~trangèr"s (29-4 / 3). Cf. Acrords. 

M .. - Lancement du programme de création de 2f1 zones industrielles; les travaux 
d·am~nag.lment et d'~uipement débuteront en priorité il Tétouan (dês le 12 
02). Nador, Oujda, M8rrak~h, Fès et Salé. 

T. - Au 3·03. Grèves partielles à l'Université de Tunis consécutives à l'affaire de 
Gafsa. L'AFP note qu'elles avaient !ks motifs cont radictoires. La faculté de 
Droit ~t rEcolt nationale d'Ingénieurs sont f~rmées du 24 au 3-3 . 

.!li A. - Au 18. Visite en Algérie de M. Carlton COON~:. di r~teu r d'Afrique du Nord au 
département d'Etat américain. La visile A Tindouf et au~ camps de réfugiés eSI 
consjdér~ comme _ prématur~; du côté américain. Cf. If' 9 . 

. .... - Suite â la récente visite enFrance de M. BENYAHIA. reprise â Paris des travllux 
de III commission mixte franco-algérienne de sécurité """illle. interrompus de· 
puis mars 197 ... ; révision du bBn!me dell allocations fllmiliales : extension de la 
convention de sécurité sociale â d'autres catégoriellde ressortissants. e te 

- A Tunis. travau~ du conseil économique el social arabe, La .JANA fllit état de 
mellures polici,)res contre la délégation libyenne . 

... - Au 24 , Le$ e(lngr.l!$ pOpulai res de base"" nunls""nt e n ré unlon,""';tra_ 
ordinaire. pour .. d1\battre de la récente invasion Crançai"" de la Tuni
sie. et publient du oommuniquh épOuK nt le point de vue omeiel 
libye n. Une large campagne de oommllniqllé. e t d e déclaration. UI 
déclenchée chntou.lualliélidikllogiquelde laLibye:lK'Créta rlat du 
peuple . rabe, oomit1\s populaires' l' étnnger, aya tollah MOUTAZARI 
{jranien},aseociationsd'amitié. 

T. - Fin de l'aide logil itique fra nçai",, ' l'armée tunisienne, 

il.:! A - A Paris, le Conseil des ministres a décidé la création prochained'un Institu t du 
monde arabe en vue de . la relan"'" des relation. culturelle. extérieures de la 
France. 

" - Au 14. Vis ite de M. Ali TRIKI il N'Djamena. Entretiens avec le l'dt COU· 
KOUN I, le mini.tre de la défense el le minislre de nntérieur tchadien , Cf. le 
20. 

M . - Etl .... OpératicmsauSaharaOccidental:allaquecontrelalocslitêdeBoujdouro 
Selon le Front Polisario 2 chasseUI1l marocains auraient été abattu •. Le 15, 
attaque de la localité de Ras es Sebt Au Sud de l'Oued Draa. 

T. - M. NOUlRA annOnce que des livrai$<lns d'armes défensives commencent Il 
pa .. :enir en Tunisie. en provenanee dell Etats -Unis. 
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.!i.1. MT. - Nomination de noll" e~u ~ amb'lssadeuTS de France au Maroc et en Tunisie: M . 
. Jacljut'>! MORIZET. sue<:ède il Rabat à M .• Iean Ht;RJ,Y ; M. l'ierre HUNT t$! 

nomm" 10 Tunis en remplacem~nt de M. l'hili l' REBEYROL. 
T. - M. Bahi I.ADGHA M. a ncien l'remier minislN!. l'ropos<! au gouverneme nt que la 

Tunisie cbercke ii oblenir un statu t de neutralit~ int~rnationa!ement reconnu 

li:! J. .. T. - M. NO UIRA annonce qu ' une nouve lle plate_forme de forage libyenne a 
Hé in9' a llée dans la zone contntée du golfe de Gabés. ElJeestpro tégée 
pa r des nav ires de guerre. 

M .. - Mou,"""ments de ~ rêve il Casahla nca en rai son de la hauue des l'rix et du 
chôm~~e . 

fi A ... . . - Au 21. ,Journees d'Hude~ sur l'arabisation da ns les 30 wi layas du Jl'Iys: défini· 
lion des voi~<s et de. moyens I/Our le succès de la poli tiq ue d·arahisation . Un 
document final Sur ra rabi~ation est lIOumis au Comité central le 2a 

....•. - Au 28. Visi teurs en Algérie: le min i.tre bulgare de la défense (17.19): le 
ministre s ud·yéménite de la défense (17.IS): le ministN! cubain de la con~trllC 
tion(20-23) : le ministN! conlo;olais de la cu lture (22.2S). ('(. Accords. C(:/f$.9. JI 
el /2 ·02 . 

.•. - Et 18. Mission de M. Bou.lem BENHAMOUDA 01. Tripoli ayan t trait a il 
diffêrend tuniso-libye n provoqué par l'affaire de Gaf!l8.. Selon JA NA, il 
aurait d~cla~ que _l'Alg~rie est dispo9t\e 01. r êali..,r l' union a vec la 
Ubye _. cr. /,, 20. 

M ,. - Modification de la loi concernant la Cour s péciale de jut ice charg~ d e 
19 ré pR8sion des crime. d e concu li-llion , corruption, tra fic d'influe nce, 
Cf. /égisl. 

M • . - Au 27 . Deva nt l'agitation uni ve l"llitaire, les a utorit '" s uspendent le 
paie me nt des boUrsel a ull. étudian u grivittes , condamnent plusieurs 
d 'entre e ull. à d u peines all a nt de 3 moi . 01. 15 ans de d~ t e ntion pOur 
_ troubles à l'ordR public . e t • constitution d ' a8WCia tion m~lale _. ( II 

" 9git d e la reconnitution d'/llll Am(lm, d'inspiration ma nis te léni
nis te). I.e 24, Lf! Matin du Sahara affirme que le mot d 'ord re de grève 
vient de l'é tra nge r. Le 27. le SNE de mande a u gouve rne me nt d' a rrêter 
la Rpre88ion . 

T. - El 22. l'rotest.at ion de rUGET (I.y.;m) contre · la reprt.'>!sion sanlclnnte qui s'..s t 
abattue sur les habitanls d~ Gafsa ., Le 22 réu nion d'inform~tion de l'Iusieurs 
petitsor~8nismesdegaucheii Paris. ils récusent la versio n officielle de I"Mfaire 
de Gafsa. 

l!!:! A . • . - [Mbll! en dir""t organisé Jl'I r ln RTA au tour du prochain Plan . • Pour le. cinq 
proch~ine8 a nnees,l" l'roouction doit augmenter de 8 ' . déclaN! M. Abdellmmid 
ARAH!MI. 

JI. LM T. - Un communiqué du hUN!DII politique du FLN n!affirme son Mtachement il 
I"accord Rlgéro·libyen d'Hassi-Mesaaoud (qui prévoit un sou t ien mu tuel en ea~ 
d'agression ét ranb"' re). raSliu re la Tunisie sur ln poursuite de la politique 
al~érienne de • bon voisiM~e et de frRter nité . et condamne les . inte,...·entions 
militaires de puisSllnce~ étr~ngi!n!s ' . 

.... - M. Hissène HABAt: (FAN) accuse la Lihye d'être responsable dïnciden\.li ayant 
eu lieu It N'Djamena et demande aux chefs des tendances tchadiennes l~ ferme· 
ture de I"a mrn.ssade li byenne. le l'dt GO UKOU NI : • accusations ridicules mais 
gn'vcs · . 

.... - Le chancelier "llemand Helmut SCHM[J)T annOnce que la visit~ du colonel 
KADHAF I en RFA a été ajourno!-e. 
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~ AL . . . - Au 22. A Lond~. réunion des ministres du pétrole du Comité de stratégie il 
long terme de l'OPEP: un nouveau système de calcul des prix eSI adopté . 

. . - Marclles populairesorgani$éelIiI Tripoli pour protester conlre la normalisation 
desrelations égypto·israéliennes. 

- Ratificationd·un projet de loi modifi~nllerodeélecloral. ("(. Ugi.<I. 

ru ... - JANA annonce que la Jamahiriya a fourni 5 300 tentes et 6000 couvertures 
pux victimes des inondations en Iran 

M T - Au 29. Des ministres mauritaniens se ren~nt au Maroc el en Tunisie pour 
exposer la poaition mauritanienne sur leSaru.ra. 

23·2 A L M T. - M. Chedli KLIBI. secrétaire général de Ligue arabe, a qualifi.! de . provocation . 
~ etde.défi.' la NBtion Brabe rouve rturede l'Ambassade dlsraël au Co.ireet la 

normalisstion des relations entre ce8 deux pa)"! . 
. .. - Selon 1"AFP. fidel CASTRO .. refua.! de donner suite iIo une demande libyenne de 

condamner la france 
T. - Visite du ministre jordanien de la culture. 

24·2 M - Remaniement minist.!riel. M. Moulay Ahmed ALAOUI est nomm.! ministre du 
tourisme en remplacement de M. Abdeslam ZNINED. 

T. - Le gouvernement décide l'a rrét provisoiredea coura' la facult.! de droit el .. 
I"Ecole nationale d·ingénieurs. â lB luite de ragitationquiaeulieuda05ces 
deux établissementa en raillOn de l'affai re de Gaf81 

25·2 L .. T. - Arrest.ation Il ]a frontière d·un • saboteur charg.! par la Libye de commettre des 
acle$ de sabotage_ contre I"ambassade de franc .. Il Tunis. le Bi~ge de la Ligue 
arsbe. le siè-ge de la RIT et la Maison du l'SD. 

26·2 T. - Au 23·3. M. Hédi NOUIRA. &ouffr .. nl d·une ho!morragie cérébrale, est hoapita· 
lia.! Il Paris. 

L T. - Au 28. Okl ..... tlon du Pdt funçall GISCARD d'ESTAING K lon l. quelle 
]a France n'était pae IlI.tervenue en Tvniale . Le CI KADHAFI !le féllel te 
le 21, du • ret .... lt de TuIl.I. le dei l roUpe. fTllu;a l!lel _ et de 1 • • chute de 
M. NOUIRA _. Au ooun d'une oonré",nce de pre_ ]e 28 , M. TRIKI r.lt 
état d'une _note fT. nçaIK _ - .. ni 10utefol, l. dlat ribue r - l'Infor
mant du retrai t de la none fr.nçal..,. Cf. le 2·3. le 28 la JANA annonce la 
fin de Il CAmpagne anti·tunis ienneet anti·frlnçaise. 

!!..1. A LM T. - El 28. A Tvnll, rf ulI.lon estraordlnalre du ConMIl de ]1 U(IlIe ar.be 
pour e:UlDlne r le dltrérend tunl lO-lIbyen Il 1. l Uit" dea év~nelDenU de 
C.f .. : colI.l llutlll.n d'un colDlté de boni oMcea qui n t reçu i Tunll ]e 29 
et i Tripoli le 2-3. 

T. - Et.ab]issement de relatioll!l diplimatiques BU niveau du ambassadeur! avec 
rAngola. 

T. - Au 6·3. Tuurnét! danal". pa)"! occidentaux de M. Habib BOURGUIBA Jr comme 
envoyé spécial du Pdt BOURGUIBA . Du 21au 28" Paris. où il B·enlretient lvec 
le Pdt français. du 29·2 au 4·3 " Washington (entretien avec J. CARTER) puig 
en Grande·Bretagne et en Autriche. Cf. le 4·3. 

28·2 A . . - Selon 1"APS. rAllI.!rie compte 18 millions el demi d·habitanUl. La population 
active est de 20 "". 

M .. - Et 29. Aœusés de dHaillance dans la défense de lebouirate en aout dernier. 11 
militaires sont jugé. par le tribunal d· EI A""un. Le pl"OÙS a débuté le 22 
janvier. Le 28·2 la cour pronollCe4\ acquittemenl.$ et36condamnationsallant 
del"3a"",dedétenlion.Le29,les3Iinculpé.sontgrâciés 
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2:9·2 M .. - Selon une information mauritanienne l'aviation ma rocaine aurait Il deux , ep ' ;-
fieS violé l'espace né ,ien de la Mauritanie dans la région de Nouadhioou 

1\1 •. - Ou~rture de 30 milli,)n~ de S de crklils aux ag ricu lteur~ CQncer"n 1"" le projet 
Fès· K aria · Ti ss~. 

MARS 

.!.:il. A - Au 29, Visi teurs ~!1 Algé rie: I~ ministre es!·a llemaud dcla construction des 
véhicules (1.6): le ministre mauritanien de l'informat ion (:l·S): le vÎce-l'remier 
minislreirakitln(II . 12) : le ministre béninoi. de l'agriculwre (15 ·20); le minis· 
tre est·a ll emand d~s finances (18.2~): le ministre sé n~gnlais des affuires éuan· 
Io;èrcs (18.20): le minislN! kowei'tien du poitrole (29 ). Cf. les /6.:/0 er , \ crord.\" 

..•. - Pendant le mois de mars: sortie des promotions du peuple en armes. Nnmbreu· 
ses cé rémonies locales 

... - ,\u 29. Vis iteurs i:n Li bye: le minis tre turc du rommerce (t.S): le mini$t~ 
tchadien de la santé (6.17): li: min islreautrichien du cnmmerce (6.;): le vice· 
premier ministre nord·yéménite (14): le miniure linlandais du Cnmmerce (17. 
19): le ministre gambien de$ linance$ (3S): le ministre writn de~ aH"ires 
~t rR n;:~res (29). Cf, It 22 ri Accord>'. 

M .. - Au n. Vinlents "ffrnntemcnts enlre l'a rmé<! ma rocaine et I ~ F. Pnlisarin aux 
~nvirnns de kbouirate. !.'lIrm(oe marocaine tente de dég"ger Zag mais subit de 
lourdes )X' rles se lon le F. Pulisa ri". Sma ra aun,it auss i été attaquée le 4. 

- M. MQhamed MZALI ut chari~ de • cQO.dQnner l'action KQu,·e.ne
mentale _, en l'absence de M. NOUIRA, hospltaliS<!. M. Drin GUIGA es t 
nommé ministre de l'int~rieur e n remplacement de M. Othman KECH
RID. 

il - 3" "nniversa ire de la proclamation du J1Quvoir du peuple. I.e Cl KADHAFI 
3Jmelle les Imys arabes'; aœordcr 1" prioril<! à la lutte coutre Israel el il 
• cOll$id~rer les EtalS·Unis Cnmme le vér itable ennemi de la na lion arabe • 

. - Au 4 . A l'occas inn de la f<ite du trime : 13 1 m~sur~s de gnlce: discours du roi 
HASSAN Il 'lui décl"re • L·Alg':rie trouvera toujours 1.., Maroc di posé il la 
co ncert.'ti"n ' . I.e 4. l'Algérie ";pond '1u'elle n'~ I.ueun diffüend "WC le M1Iroc 
qui doit n~~oci~r RV<-'C le F. Polisario. 

- Au 9. Cinquio\ me congrès de\! femmes africaine\!. Le Cl KADHAFI a f
firme : _l'Eglise a usuré la colnnisation spi rituelle d es Africains_. I.e 
CQmmuniqu~ linal dénonce le racisme. le coloni .. lisme e t le sionisme 
mai~ ne reprend pas les t hè mes " nti-chrétiens du CI KADHA~' 1. 

T. - Au 5·4. Visiteurs en Tunisie: le ministre au trichien du commerce (3'5); le vice· 
premier ministre chinois (18.26); le ministre sénéga lais des aff~ires " trang" ..... 
(20.22 ); I~ ministre koweiliendu Ilétrole(26.29); le ministre nnrd,co";tndc la 
cultu re (3 1 "u 5·4}. Cf. 24,·ltlœQrd. .. 

A . M T. - Au 21. Camp;1gne d'explica tion diplomatique de 13 Tunisie "près l'afr;.ire de 
G"f:;.a: d~placement de M. MOKADDEM en URSS. RDA et Roumanie (4.13): de 
M'BAZZA il Al;:~r el il Rab .. t (6.7); de M. CIIAKER au Tchad. Ni;:~r ~t Gahon 
{IO}: de M. HELKHOI)JA au Sénégal (12); de M. ZGHAL en Anl(ol., et Mozam· 
bique (21). 

M .. - P re mio\re visite à Dakhlll du roi HASSAN Il . Le souverain a reçu l'allo\_ 
gellnee des repro\sentants d es 39 prQvinces e t p réfeo::turel du ROyH ume. 
l'lIr sa visite le roi HASSAN Il a voulu réaffirmer la marocanité du Sah"ra dans 
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ce secwurawndonné par NouakcllQu à la suite de l'accord signe à Alger avec le 
front Polisario. 

M ,. - Le Maroc entreprend une campagne dïnformMion pro· palestinienne auprès d~ 
plusieurs pays d'Afrique 

H AL MT. - A Tunis travauxd~ la S'session du conseil des ministres arabes de la santé 
1 .... - Un commentairf! radiophonique aplH'l1e à la révolution religieuse pour 

• briser les tribunes dell mosquée!! Sur la tête de ceux qui jus tilient 
l'eJtplo;tation, l'injust ice et l'esclavage_fJANA.J. 

M ., - Dklarations du front Poli~ario accusant la Mauritanie de non·respect de ses 
obligations et faisant état de wmbats violents wnlre les fAR. 1.e8 milieux 
politique~ marocains, SlInS réalfÎr officiellement, se montrent - tri'~ intrigués_. 
Aucune reaction Il Alger. 

HA ..... - Au 8, Visite il Rome de M. M'Hamed YALA. Entretiens SUr I~ financement des 
exportations et sur la mise en place d'une ligne de crédit il I"Hportati on, sur le 
renfon:ement de l'Msistance technique et de la formation professionnelle 

M " - Au 27. Greve de la faim d'une cinquantaine de detenus dans l 'affaire 
d'atteinte à la sûret.! de l'Etat de Meknes. I.e 8, 47 d'entre eux, toujours 
détenus,pourguiventlagr~e.Le21 unecommi$!liond'enquêteestingtitu~ sur 

l'état des prisonniers de Meknès et de Khenitra. Le 23, 3 autres détenus sont 
mis en liberté. Le 27 l"instruction est close et raffaireestrenvoy~devant le 
tribunnlcorrectionnel 

1.1. M . - Condamnation ~ 2 ~ns 1/ 2 de prison du Pdt USFP du Conseil municipal de Ifni 
T, - A l'aris. explosion â relltr~ du consulat de Tunisie, pas de victimeg. 

li AL ... - Au 9. D' conférence des Etatg sahariens (Algérie, Libye. Mali. Mauritanie. Niger, 
Tchad), il Bamako: discuss ion sur le projet de cr.!ationd'une • organisation des 
Etats sahariens •. Communiqué linal : r"Klement pacifique des litiges Sur la base 
de la charte de l'OUA; soutien au peuple uhraoui. 

A LM T, - Au 1 l , A la Me.:que, conférence des ministres des waqfs et des affaires isla· 
miques:elude d'un document palestinien sur Jérusalcm. 

T. - Le bUrf!au politique du PSDannonce III r.!int.!gTation de8 re$ponSllble8 
poJitique~: MM . MESTIRI, Cai'd ESSEBSI ; Sadolr. BEN JEMMAA : Habib 
BOUI.ARES; Mohamed BEN AMARA: Mohamed MOUADA : Mohammed 
SaJah BEN HADJ ; Mme Radia HADDAD. Les pe l'llOnnes concernées 
déclarent le 12 que ce ges teconlltitue l'amorœd' un procesllus de démo· 

T. - Constitution d'un conseil consultatif regroupant d'anciens militants destQu· 
ri~ns, et présidé par M. Béo:hir ZARGLAYOUN qui pourra participer aux 
travaux du comité central du PSO 

T. - Devant la COUr de sùret é de l'Etat, so.!a nce d'ouverture du proces dell 
auteurs de .1'lIveSll;on contre GatSll.: 60 perSQnnu sont accusées, 
dont 7 enfuite, Le 27 la Cour prononce 15 condamnations à mort (dont 2 
par contumace) 10 condamnations aux travaux forcés (dont S p;tr contumace) et 
des peines aux travaux for<:és et'; la prison de 1 moisà20ans.20accuséssont 
acquittés. Le 21·3, rAIJORvail dénond les conditions du procès: torture des 
accusés, entra"es il l'action de la dMense. Aprè8 1~ verdict vives réactions en 
France. dans les l'''rlis de gauclle et etieZ les oppos~nts tunisiens 

T. - M. Mahmoud MESTIRJ est nommé amhassadeur au Sultanat d'Oman . 

.l!.:l A L 1'>1 T. - Au 13. 8"C(lnférence des ministres arabes du travail" B:tgdad. 
A LM T. - Au 12. A Marrakech, 2e seS'Km du Comité AI Qo,lg, Les représentalns de 13 

pays islamiques et de rûl.p y participent. Le Il. I~ roi HASSAN 11 rend 
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hommage au pape Jean·Paul Il et /III Pd! GISCARD D·F.sTA[~G JX>ur leur 
compréhensiQn de la question pales tinie nM . 

. .. - Au ]4. M. Todor JI VKOV chef du parti de l'Etal bu lga re effectue une visite 
ofrlc iel1e en Libye. Il cencun!r" le CI KADHAFI qui critique le rapproc ..... ment de 
l'Eurnpe occ identale et de rOLP. Le communiqué final stipule qu'un pro· 
gramme préeis de coopération sera établ i pour 1981·85 en fOllction du plans de 
développement dea deu ~ pays. 

lli A .... - Au 15. Visi te de travai l à Riad de M. Belkacern NABl : relations bilatérlliu et 
problème de l'énerj!:ie . 

. - Sur France· l nter le roi HASSAN Il estime que la dé<:1aration du l'dt français sur 
l'autodétermination dea Palestiniens • l'SI capitale pnrcequ'elleentrainerR l'ad · 
hésion de l'Euro pe •. A propos du Sahara oœidllntal le Roi Hassan Il s 'est 
déda ré _ pr.,t à tout moment 11 aller n,lgocier, mllis paSllvec le F, Polisario qui 
n' a pa~ de forme juridique _. Les reactlons de la prt'SSf! algérienne aux dê<:1ara· 
lions du roi HASSAN Il montrent (lUe l'Algérie rt'jette toute prOpOtlilion de 
négociation entre Alger et Rabat . 

... - LaLibye dk ide de réduirede 11 96 N.production de pé trole Cde 2,1 li 
1 ,7 5 millions de barilspar.io\lr) pour soutenir les pris d e ve nte • 

.. - Dans une allocution radio· télévisét' le CI KADHAFI a précisol quï l incon,be aux 
comités révolutionnaires d'invi ter ICH femmes à prendre part aux Congrès 
populaire~ de base afin de prendre le pouvoir. 

M . . - Inauguration du barrage AI ·Massira sur l'Oum er· Rebia. Le roi HASSAN Il 
dklare qUI! la. marche vene el l"MifiUl ion du barr,,+,e représen tent les sym bo· 
Icsdu I..fRroc comballant •. 

ru 1. . - Au 2·4. Visileurs Ru Maroc: le vice· premier minitill"<;' irakien (1 :1, 14) ; le minis· 
II"<;' ";négalais de~ affftires étrangères (]S): le min istre guinêen des affaires 
étrangères (IS); le vke·premier ministre chinois (26 au 2.4) ; le chefd ' EM de 
l'armé.. de l'ai r am~rkai ne (30 au 2.4). Cf. Accords. 

M . . - A l'aris. dans uneconf~rence de presse. M. Ali YAiA sou ligne lïmporUII\ce du 
rt tour du l'PSiilnl~alité.Puisiljustifiecntièrtrnenllïnterv.:ntion.roviétiq ue 
en AfghaniSlan 

M .. - Consei l national de rUMT à Casablanca: oommuniquo\ Sur l<!il !UII~~ soc iales et 
1" perspeo: tives de changement . 

i. - L ibêrationde 83 dét~nuspourle 24 'anniversairede!ïnMI'"ndance 

.!1:..:! i . - Le ministre de I"Intérieur décide la libération de 83 syndicalis tes . 

..!H A. - Au 20. Vi~ite officielle en Alg';rie de Si r DAOUDA, Pdt de la République de 
Ga mbie. E ntreti~IIS su r les probl~mes bilnt~rllux et sur le Sahara oœidental. Cf. 
, \ cC(}1"(1s 

ill A .. . . . - A Constantine, M. HRAHIM I expoo;e les grandes ligne, d .. la politique d·a ména . 
g" mentdu lerr itoire. 

M . . - Au 19. Combals violents dans la région de Tigluert: selon Rabat,. il s' agit d' un 
tournant dans la guerre de guerilla que m~nent depuis cinq a,,~les&hrIlOui5 " 

Le F. I'o1isariuquiaurait &ubide lourdes pertes. accust' le Maroc d'ulili se r des 
ar meM sud· afrkaines . I.e ]9, prnposition 13mbienne de médiatinn. 

l11. A . . . . . - Le Monde fait état d'une information selon laquelle _ .i Ti7.; OU7.0u 
l 'interdiction d ' une conMrence sur la poéaie berbire /1 provoqué des 
manifesta tions d'étudiant , . Cf. It 7·4 

. . . - Le dépllrtement d'Etat a confirmé qu'une exp]08ion aurail détruit des 
inna.llBtlon8 pétroli ères p rès de Zelten. Une équipe de s pécialis tes du 
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Teuli est SUr place pour maitriser l'Incendie. Ce serai t la troisième du 
genre depuis le début de l'sonh . 

.... - Manœuvres egyptiennes $UT la frontière libyenne. 
hl .• - Au 24. S~jour 11 Bagdad de MM . BENSOUDA et REG HA YE. Le minist re 

marocain des linances poursuit avec son IIomolOf!ue irakien rétudedu dossier de 
la coopération éeonomique et financièreenlre 1". 2 pays. 

M .. - Au 22. M. BOUCETIA premier ministre marocain, séjourne" Abidjan: corn· 
mission mixte de coopération. signature d'accords. Cf. Acwrds 

M .. - Dans une interview à RMne·Alpe.' M. VVQn BOURGES. ministre français de la 
défen~. dément la présence de conseillers militaires français au Maroc. 

ru A L hl T - Au 23. A Tunis. réunion de la I.EA : examen d'une position commune race à la 
normalisation de! rel'Iionsft:ypto·israéliennes. 

L ... - Selon AI·Ahr(lm la Libye const ruit une ligne fortifiée de Jaghboud il la mer. ~ 
t31echefd'état ·majorde rarméeégyptiennedécla~que la Libye est devenue 
• rarSflnal de ruRSS > alors que l'Egypte ne donne au ~ USA que des. facilités > . 

~ commentateur ~Iitique de .JANA : • une telle déclaration annonce une 
nouvel1eagre$sioncont~ la Jamahiriya • 

... - Au 11 _6 . Campagne d'élimination physique des oppo8llnta libyens à 
l'étranger : 6 per8Qnnn Il Rome, 2 Il Londre!l , 1 Il Bonn , 1 Il Milan, 1 à 
Athènea. Cf, 1 .. /8·5. //·6. 

~ A ..... - Au 31. Tournée au Proche·Orient du Pdt BENDJEDID. En Syrie. discussion sur 
le ~nforcement du Front d .. la fermeté: .. n Jordalli .. : sout ien militaire"
Amman: en Irak: discussion sur la n':':essité de ocoll!;(llider le Front progres, 
siste dans hi monde arabe . ; en Arabie séoudite. daM les deu~ Yemen. dan. les 
EAU. Qatar. Barhein et au Koweît ; information et concertation SUr le problème 
palestinien. Cf. le /4 

... - Au 23. Visi te du pdt KOUNTCHE lNiger) qui rencontre le Cl KADHAFI; 
renforœment de la coopération en mat ière pétrolière ; app«l en faveur de la 
reconciliation au Tchad Sur la base des accords de w;::os. Cf. Accords . 

... - Au 27. Le. élèves des lycées participent massivemellt à un coll(l(jue s ur la 3' 
théoriemondiale .. l usqu·ici les nombreu~coll<Jquesétaientfaits"urtoutdan.les 

fllcultés(lu à l'étranger. 
, .. - Au 27. Un avion fra nçai~ de reconnaiss.ance ft été 0 approché . par plusieur$ 

avions de chasse libyens au lar!:e des CÔ1.eS libyennes m~is hors des eaux 
1.erritoriales.Tri~li ré~nd leZ7 àlaprotestationfrançaisequ"ils'agitd'une 
_ méprise _. 

23·3 M .. - Ali 30. ~jollr privè et vis ite de travail du roi HASSAN Il en France. Ln 
24, 26 et 27 ,. Paria, entretiens avll"C le Pd, GISCARD D' ESTAING 
portant alll l'enHmhle de la , ltua tlon au Proche-Orient, la ailliation 
régiona le du Maroc: et le problème du Sahara Oceldental, pour lequel le 
lIOuve ra in chérifien n'a paa es.clu l'Id" .d' un ae<:oord nègoc:iè •. Le 24, 
M. Salem OULD SALEK, mlnl.tre .. hraolli de l'information déelaN! que 
le roi HASSAN Il • euaye d'Implique r davantage la France . dana l'af
{a ire du Saha ra occidental. Cf. le 25. 

24,3 L . - Au 25. l'remier rassemblement des officie rs du camp de Gar Vounès &lance de 
clôture présidée par le CI KA DHAFI 

.... T. - Au 27. Vis ite officie lle du Dr D.wada Kairaba J AWARA . Pdt de la République 
de Gambie. ~ 23. il est reçu par le Pdt BOURG UIBA ; séance de travail. 
examen des possibilités de renforcer et de diversifier la coopération bilAtérale. 
Le 27. communiqué commun. 
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25·:} A . . ... - Discours de M. BOUHARA sur le prOl,::Tamme de santé de l'Algé rie pou r 1980 . 

.... - Au 31. A Trip,}li. 5" C1l n f~rem:e internMÎonal., d'oJ)l>osition au monopole !'lilr<)' 
lier. Discours du Cd! JALLOUD. Le congrès r~mmande l'intensification du 
boyœtt . desplt~sraclste5elsionistes ". 

- Violente diatribe du l'dt SADATE contre le Cl KADH AFI aœu,w d· ... tre r<!6pon
$~ble du terrorisme international el dol l'insoleuTilé en Afrique . 

.• . - A Tripooli . réunion tripartilt.' des mini~lres dd arfair~g étrangéru (Libye, Mauri · 
tanie, F.P(llisario) . 

.. M .. - A l'<;>e<;as;on de la visite en France du rQi HASSAN Il • Le COlmité internatiOMI 
i'Qur la libéra t ion d"Abdellatif LAABI • attire l'attention du Pd! français sur le 
sort de deux priwnniersd'opinion tous deux éerivains de langue franç.1 ise:il 
s'agit de AbdcliRtif l.AA BI condamné en 19ï2 li 10 P"~ de prison tt Abraham 
SERFATY condamné ~ penlétuit é en 19iï . 

. M .. - Selon l 'Auanr·garoe, les grèves se pour$I,';venl dan~ plu,.ieu .... l!IBblisse. 
ments d e CIIlIBblancapou rprotesler conlre les licenciementsetla\' io la · 
tiondesdroiI8 8yndicau)l. 

!!:Q:!! Al. ... - Et 31. Vi~ite li Alger d~ MM. Abdessalam ZEGAR N Ali M01NFAR, respèetive· 
ment ministres libyen c t iranien du poItrole. à 1ïnvit.~tion de M. NAB[ : cwrdi· 
n~tion et unification d~~ pr ix du pétrole. 

AVRIL 

l::!. A . .. .. - o""ision de la Sonatrach d'in t~rl'Qmpre li partir de ~'t: jour ses livrai sons de GN L 
;i Ell'aso. L'Algé r ie demandera un prix m inimum de 5 dollar~ pour son S'Il fixé 
jusque hi il 1,9() dollar le million de BTU. Cf. les /0 ~I Il 

... - Et 10, La Libye réduit sa produc t ion de p l!lrolebr ut d e 16 'J6. Le 10( 4, 
l'AIg";'ie r édui t la s ie nne de 20'J6, L'objectif est d e mainte nir les p rix. 

,\ 1. . T, - Au 2. Visite en Libye du l'd t BENDJEDID puis,} Tuni~ (Il! il ~'entreticnt av~'(! le 
l'dt BOUHGUIBA. 

A L M T. - Au 16. TournL't!·moy~n·orientale Ik M. Chedli KLlBI. s""r~taire de la I. EA : Irak 
(1 -2): Arabie séoudite (3.5): K(IVI'eit (6.1): Abou Dlmbi et EAU (8.9): Oman (10· 
11): Qatar (12): Bahrein (13.15) . 

. .. - ,\ u 2;'. Visiteurs en Liby~: le ministre cutmin de la construction Il .10) : le 
minÎ!!tre mauricien de l'agriculture (1·8): le ministre afl;han des afbires étmn' 
siir~~ (7.8): le SI'< g' tchadien (10): lé minis ..... jan'alcain de l'intér ieur (2ft): le 
mini~lr~ cubain des a ffaires ét fan~'I\""B (14): le mini'lre volt"'Que de Iïntéricur 
(19): le ministre s ud·yé ménite de la déf~nse (22): le ministre hong-rois de la 
reco"~truction (22): le pré m ier ministre maltais (23.24). Cf. A«offls. 

, . M .. - Au 4 , Vis ite du roi HASSAN II à Paris el IlU VllIican. l,.e 2 . en tretie n 
avec le P ape JEAN.PAUL Il , en quali t é d e Pdt du comit é AI Qods . 

.... T . - Au 23, Crénlion du lô'Quvernorat du Djérid. regroupant les ré~~ons de Nefta et de 
Tmeur. prk..,demmenl raltacMes au gouvernorat de Gafsa, Du 15 au 23 nomi· 
nations de gouverneurs. 

!:± A ,.", - Au 4. Vi~ite à Dar. Es -Salam de M. ~fHamed YALA. Entretien avec I~ l'dt 
lan.ani~n Julius NYERERt: sur les problèmes économiqu..s de l'Afrique BUr le 
connit du Sahara o.:cidental et ~u r l..s 1'er~pectivesde dheloPl"'ment industriel 
e n Al;:érie 
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•.. - Radio Tripoli anmmce que le CI KADHAFI Il reçu un • appel 8U Se«lUTlI · écrit 
de la pIIrt du Pd, GOUKOUNJ (F AP). Cf. le /O. 

i. . T. - Au 4. La radio lunisienne fail étal de violents combat~ il Tobrouk enlre 
partisans et adversaires du rt'gime libyen. ~menli de la JANA le 4. Cf. le li . 

.. M .. - Une circulaire du mini"t~ français de l'intérieur sur • radmi.~sion en Frimee 
desétudinnlS étra ngers . annulle celle du 12112177. i':lIepréciSl'que le 5,';lu 
diants d'Algérie et du Maroc sont dispensés du visa de long séj;:>ur . 

. . M .. - Au 23 . Verdict dans le procès des étudiants d'J/(l ·' ·Amull : 6 eondlimna_ 
tions à 5 ans de pr ison fe rme pour atte inte.ll la surelé de l'Etat. 

•. M . . - Au 6. Séjour d'une délélP'tion américaine eonduite par le Pdl de la chambre des 
représentants, M. Thomas O'NEILL : renforcer la coopération bilatérale. Le 3, 
M. Q'NEILL détlare que SOn pays est prêt isoutenir le Maroc pour trou""r un" 
solution pacifique au conflit du Sahara OœidentaI.Cf. /e 7. 

l:! .. . - Au Tdl.,d. les forees armées occidcnt.,les !Moussa MEDELA) démentent formel· 
lement l"intervention de la Libye. dénoncent la. tcntati"" de coupd'Etat . deH . 
HABR~:. et font l"êloge de la neutralité française. Le 7. Radio Tripoli aHirme 
que .laJamahiriya ne restera palI!esbrll:! troisés face au dangereux complot 
international qui menace le peuple tchadien et le continent africain • 

.. T . - Au ! 1. Visite officielle en Arabie Séoudi te de M. Oriss GUIGA . Le 6. il est r""u 
par le roi KHALED. Cf. A~~onis. 

H - Session de prinlempa d~ l'Union parlementaire internationule à Oslo. 

li A .... - Unemanifeallition d 'é ludian u kabyles en faveu r de la culture berbè . ese 
heurte à Alger a u:r foree6 de police. En même temps une centaine de 
Kabyles manifes tent à Paris. Le 8 grève des cours à l'Unive rsité d'Alger. 
Un communiqué officiel dément qu'il y ait eu des morls e t des blessés ta 
veille. Les étudianu élaborent un projet de plate -forme culturelle à 
lIOumettre au:rautoritétl . Cf. le /O. 

A .. M T. - El 8. Séjour au Maroc d'une délélf,lIion américaine de la commission des affaires 
étrangères de la chambre des représentants cunduite par wn Pdt M. Clément 
ZABLOCKt. A rissue du séjour la délégation américaine a assure le Maroc du 
• w utien incunditionnel • des Etats ·Unis. $.;>Ion M. ZABLOCKt I"attitude de la 
dél<!gation exprime c"l1e de Washington. Du 8 au 10 la dél~lIIItion Se rend Il 
Alger. puis du 10 au 12 à Tunis . 

.... T. - Grève des employés de la pharmacie c~ntrale de Tunis : re~endicalions salaria 
les . 

. T. ~ Au 30. Vis iteurs en Tunisie: le minis tre français de ho condition (cminine!7): le 
ministre luxembourgeois de b skurité sociale ct des financn !22.24) : le nlinis· 
tre togolais de I"information !25.Z9): le ministre jordanien des affaires étrang~· 
res!30). C(./e7. 

H .. - [mporUlnte manifestation il Tripoli contre . les comploteurs. les traîtres el les 
réactionnaires •. Communiqué des . forces révolutionnaires égyptiennl'il . à 
I"Université du Fateh !Tripoli) oontre le régime égyptien et sa politique . 

. . M .. - A Paris, le roi HASSAN li accorde une intprview SUT Antenne 2 ,; quatre 
journalistes français. [1 a ~té qUf'Stion des otages américains en Iran. de SOn 
séjour en France. du danger que représente le CI KADHAFI pour I"Afrique. et 
du Sahara Oœidental; à pmpœ de rlran le mi HASSAN Il estime que les 
dkisions du Pdt CARTER wnt ' inopportunes •. 

li AL.. - Réunion tripartite. Tripoli entre les minislrei des affaires é trangères 
de l'Algérie, del'Afghsnistanetdels Libye: coordination dei positions. 



750 

M " - Le F. Polisario an nonce a,~ir bombard;! CeS d<!rniers jours de~ positions marocai· 
nes au Sahara û<:cidenta l à Hir · En~aran ~ t RM ESl'abti et dans le s ud mprocain 
it Touizgui 

.!Q:.! A . .. .. - A Alger, eontre-mMnifestation étudiante pro-gouve rne me ntale, On 
ava nce que lu Kabyle~ :reraient mMnipu lêll par le FFS (Ait Ahmcd ) e t 
• par l'étranger_. Cf. le /6 f4. 

- A la s uite du désacwrd ~ 1Itn'1la Sonat ra.;h d' une pari, GOF et 1::11'11.50 d'autre 
)llIrt. w ncernantlar;!v is iondes pr ixdugaz.suspensiondes négoc iations.En 
attendant leur reprise. Il, Sunatrach facture le gH~ à s ix dullar~ par million de 
BTU . Cf. If II. 

.... - Au 12. Confüence des ministres d es affaires ;! tran,,;! ,.., s d es Etsts
me mbres du Front de la fermet t\ : prt\parationde la conf;!rence du 13- 15 
av.il 80 par la rêeonciliatiun libyu_pa.lestinie nne . 

... - En visite â Tripoli. M. Mahamat NOUR ADA M (FAr) Melare que le gouverne· 
ment tchadien (GOUKOUNJ) es l déc iM li a n~ant ir la r~be llion de M. IIABRE ct 
de :>es 1",,,is"n8. u, même jour un apprend que le Cl KAM OUGUE !FAT) 
déclenche une offensi ve, prenant à revers les troupes d' Ho HABRE (FAN) . 

.. M _. - Ar raison nemen\l! de 21 ch:llutiers e~p;lgnols pris en flagrant d~lit de jlê<:lle dans 
les eaux marocaines entre Tanger et Kenitra 

... _ T. - Le MOS renou" e ll~ sa demande de juin 1978 pour obtenir l' autorisation de creer 
un nouveau lIarti politiqu~, et demande Une amnistie générale pour 10US les 
délitspulitiques . 

... T. - Au 22, ~;nvOY"$ du l'dt BOURGUIBA: M. ZGHAJ. au Ja)Xln (10.16); M. 
MATHARI au Q'1tH pour les réunions du FAOF.$ et de la BADEA (10.22): M. 
r.(BAR~K en Suede (15·20): M. M'BAZZA Îi J''' ris pour une (:<lnférence de 
rUNI::SCO s ur l'information (13·20) 

.!l.:! A .. - Devant le conseil de sécur ité le représen tan t de l'Algérie, M. BEOJAOUI 
dénonœ les interventions mi1îtaire~ de J"Afrique du Sud c~ nt re la Zambie et 
demande l' application de sanctiu M . 

.... T. - Rejet du pourvoi en cassation des cond"mn". à mort de Gafsa. Cf. le /7. 

li.:! .. - - As~usinat à J..ondr~s de Mnh., mm .. od RA MADAN , journali ste libyen. Quatre 
Libyen. impliqu"s dans cet Msassinat sont arrêlés par 1., police britannique. u, 
25. M. Mahmuud Abou Salem NAFA, ju riste. es t ii son lour assassiné. Cf. le 27. 

13·4 A J. ., . - Au 15 . Sommet des chef. d'Etats d es lIayl membres du Front de la 
fermet;!: création d 'u n hllutcommlinde ment compoaédelchefl d'}: 1111 
des pays membres du Front, d'un commandement politique, d'un com
mande ment militaire, d'une fon::e armée unifiée et d'une commin io n de 
l 'informat ion: le princi pe de l'ut ili lllltion de l'a.me du pétrole 00 nI,.., lei 
Etats -Unis elt adopté ainsi que la limitation du échangeSllvec l'[u_ 
rolle: reconnaislIIlnœ de la RASD: rapprochement avec l'Union sovié. 
tique.Cf. le 16 . 

.!:!..:! A ..... - Au 15 . M. HRERHI. ministre de rt>ducation nationale se rend à Tizj·Ouwu et 
dcmunde la repri:>e de~ cour;;. Crie /6 . 

.. M • - Au 19. Visite du premier ministre gabonais. Cf. Arnmls 
•• 10.1 • - M. BOUCETTA . dans Une in te",ie .. · publiée par rllebdo madair<l IibaMis An . 

Nahar Arob Hep<lr1 and Ml'mo, acruse la Libye d'elre l~ principal &Qutien du 
F.l'olisario, 



751 

.!&..:! .. M . . - Au 18. CURtion d"un conseil national ~upérieur du tourisme: l'objectif i 
atteindre e8t de 20 millions de touri$tes en l'an 2000 . 

.. . . T. - Remaniement mlnllté rleJ : M. BEtKHODJA remplace M. nTOURl a UI: 
affalre8 ét ... nl~re •. 

.. .. T. - Création d'une direction générale de la Police nationale en plus de la direction 
générllledelaSûreténlltionale. 

1.§..:! A - Au 20. Grève générale de 80utlen aua étudianta kabyles Il Tizi-Ouzou. La 
police et l'armée é tabll ssenl des barrages et du contrôles empê<:hant le 
pas9llge des journalistes. cr. le 20. 

AL ... - Le gouvernement égyptien Il demandé le rappel de son chargé d 'affaires 
Il Alger et dédde de rompre toute re lation uistant entre l'Egypte el le. 
payl du Front de la fermeté . 

.!l.:! A 

. - Au 26/5, Le Maroc rompt !le! re lationa diplomatiques liVe<: la Libye à la 
suite d e la reconnaissance d e ta RASD. Le 21, l 'ambllSMde ur maroca in 
en Syrie es t rappelé pour oonsultation (juOJq I.l ' a l.l 26 /(5) . Le 22 ru ptl.lre 
des relations diplomatiques entre le Maroc e t Cuba. Le Maroc considé. 
ran! ql.le l'OLP n'es! pu e ngagée par la résoll.l!io n d e Tripoli: visite à 
Rabat le 22 et 23 d'un émissaire d e M. Yasser ARAFAT qui ezplique la 
pœition de l'OLP Sur le Sahu a Oœidental. 

, , M , - ,1I·MQ~harn·r et AI Ba)'aue annoncent le dl.lrcissemenl de plusiel.lrs mOl.lvemenUl 
degrêves dans les se<:leursdu textile, de la sucrerie et de Ja boulangeri e . 

•. . ,T - Visite à Tunis de M. Yasser ARAFAT: entretien avec le Pdl BOURGUIBA. 

,. , - Dans le cadre de la général isation de la langue nationale, création d'un centre 
national de traduction el de terminologie arabe (CNTIA) . 

..... - A l"occllsion de ladôlure d'unséminaire régional Sur la planification. discours 
du Pdt BENDJEDIO sur l"unité nationale: . Ia question d'être a rabe ou ne pu..!! 

l"étre ne se pose plus . en Algérie qui est . un pays arabe, musulman. algé· 
rien •... • l"Algérie est un tout indivisible •... • Le pat rimoine culturel national 
n'est la propriélé exclusive d'aucune région ni d·oucungroupe •. 

... - Selon AI Wotan AI Arobi, pré! de 2000 penlOnnes appartenant à l'oppo· 
, itionlibyeoneontétéarntH! la..,maine préeédente. I1 a'agiraitd'ln
teliectueil , de religieult,etde mill l.llirnoonl tltl.lélenrrontunlflé.C' . le 

"-
L .T. - A Tunis. nécutlon des 13 Insurgés de Garu conda mné.' mort , Selon 

JANA le • ml_cre collectif per~tré hier par le régime tunlalen a 
provOQué de viole ntes réactlonl dan8 leI mille\l:l populaireaet politiques 
dane le monde arabe et International ... A Pari,: marche d e IMllldarlté 
avec. les victimes ... Le 18 • Tripoli : marches d'étudiante . 

. T. - Trois pa rlementaires communistes et un professeur sont refoulés'; leur IIrrivée 
à Tunis: ils entendaient presenter une demande en grâce des condamnés de 
GRfsa . 

. . M . . - Nomination de Mohamed KABBAJ , attaché lU cabinet royal. chargé de mi~~ion 
pour le projet de liaison fixe Maroc,Espagne A trllvers le détroit de Gib ralUlr . 

.!H . M .. - Au 27, AffrontemenUl dans le sud· marocain : le 18, Boujdour: le 23. Lemseid et 
Toui~gui, le 27. Abettih 

.!!!.:.! A ... . .. - Au 22. Visite du vice,premier ministre chinois . 
. . . - Au 21. Réunion d'experUl de l"OPEP ,; Alger: examen des oonditiollli de III 

production et de la commercialisation du gaz naturel. recherche d'un ConsenSU!! 
.ur les nivelux de prix li l'exportation. Cf. le 9 16. 
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~ A - Au22. 1..e$forcesdel'ordrefonté .. acuerl 'Un ive rsitéetl ' lIôpitalde 
Tizi-Ouzou, De .. iolentes émeutes éclate nt. l':lles se lIe urtent au~ forces 
de l'ordre. Il 'la de nombre ux blessés et des dégâts maté riels impor_ 
tants. Cf. le 23 el le JO . 

... ... - Héunions s"I.Mées du Bur"au politique CI du Con..,il des ministres ~ous la 
pré,idencedu Pdt BENDJEDID.l.a première i".tances'esll'cononcée pour - la 
rermet~ face ~ IOUld le~ manœuvres du colonialisme et de ses agents " "",dis 
que legou~ernement a entendu uncxlJOIjédu premier ministre sur les d6cis ions 
IIri..,s - pour norma liser la si tuation à l'Université de Tizi ,Ouzou ", 

- Au 22. Visite officielle en Algérie de M. Sakia STEvn;s. l'dt de la république 
de la Si~rra Léone. Entretiens s ur la coo]lé rntion ct les échanl(es commerdau. 
entre les deux pays. Cf. Accords . 

•.. - He.:onnaissance de l"f:tat du Zimbab..-é. 
, M ,. - A Fils, inauguration de l'Académie roy"le du Maroc en présence du l'dt SENG· 

HOR (d u 20 au 23) qui en est membre associé 

lli ... . - Livraison d'un patrouilleur lance·missiles: le pays fournisseur n'cst p.u révélé . 

.Ë::! A" .... - Au 24. Visite de trava il à Moscou de M. YALA. Cf. " cçords 
L. - Visi te au Burundi de M. TRIKI. 

23·4 A .... - A Pari. où il .. it en uil. M. Hocine Ait Ahmed rcspons~ble du fFS, fu s ti~e le 
l)arti unique en Algérie. Il e~time que . la poMmique de l'arabisation forccnée 
etait une fuite en avant et un enseignement au rabais •. 

- Selon les mil ieux diplomatiques accidentau .. , e nviron 2000 per ifOnnes 
ont été arrêtéu en Libye 8Ou81'aœusation de corruption. Le t iers de ce~ 
personnes, comprenant des opposants libycn ~, au raient é té exécutés . 

•• 1>1 . - ,\1 Mouharrir publie un apl",1 de rUN~;M qui dé-clare _ que les étudiant~ SOnt 

prêtsii s'cngagerpour défendre l'unité lerritorinlc •. et demandc . le re"force· 
ment de l'Action des FAR pour la conslilutinn d'unités IJOpulairc8 "rmé.., • • 

L .. T - M. Mohamed M"ZAU est nommé premier minislre~n remplacement de M. Hédi 
NOUIRA . Le 26. téM~"'amm~ de féli<.:itation s de /II . Al TALHI. Sre GI du CI'G 
libyen_ M. Frej CHADLI est nommé ministre de l'éducation nationale Cn rem· 
1>lacement de M. ,\j ·ZALI. 

24·4 ... - Au 30. Réunion il La~'O.'I des mini.tre. ~igna taire~ de raccord de L.~gos. Il. 
décident renvoi d'une force interafricaine pour aSSU rer la relêv~ d...,. trouIX'" 
françaises • 

.... T. - Formation du nouveau gouvernement. Cf. Doc. 

26·4 - M. TR!KI secréuire libyen aux affaires étran~Cre8 et l'dt des non·alignés écrit à 
toutes les orgllnisations internationnlu (ONU, LI':A. OUA ... ) pour condamner 
l"i ntervention américaine en Iran et propose le déplacement du siè~'e de l'ONU. 

~ .. - Le Cl KADHAFI adresse un • de rnier avertissement lIu~ Ifl"OupuilCules de 
l'époque n\volue _ (oPpo8llntsl ibyena oI. l'étranller) pour qu ' Ils regagnent 
la Ubye, _sinon 1. liquid ation leu r !Oera réservée pntout où ils se 
trouvent. (JANA). C' . le 16/ $ . 

.• , - Au 1/ 5. Tournée ÎI Sanna (Yémen Sud) et li Aden du Cdt JALLOUI) 

~ A ... .. - Brève visite il Alger de M. Bruno de LEUSSE. Sre GI du Quai d'Orsay qui fait le 
point ave.: les auwrités algériennes des travaux des gnJUpes de travail. c réésen 
janvier dern ier lors de la visite de M. BENYAHIA à PaTi~ 
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A L MT. - Au 29. A Lagœ. premier sommet k Ollomique de l'OUA: mise en œuvre d'un 
marché commun africain en 20 ans et création d'une CQmmis~ion africaine de 
l'énergie 

. M . - Conférenc~ de presse du n'; HASSAN Il à l'i ntention de la presse arabe: â 
proIX"! du probl~me des Pales tiniens le souverain Il déclaré : • nou~ devons 
li~rer les Palestiniens de leur engagement en ce qui concerne u"e solut;o;>n 
globale • 

.. M .. - Au 30. A R.,bat, réunion de l'ARABSAT : décision d'installer pTQChainemenl il 
Ryad la slation te,mlre du satellite artifidel qu'eHe envisage de lancer 

29-4 .... - Au 16/ 6 . ~!ign.tion de. 8e'C~lai"1 des CPB. JA NA . ignale Une pn!. 
sence m .. sive dncltoyena; dana le qul.rtierde Ferwugha,il yaeudeux 
morta. du rait de l' enthousiasme populaire", Le même enthoul iasme 1\ 

rait de. blenê ... Ta .. argha. Globalement le renouvellemenl clu peraon. 
nel atteint la moitié ciel membrel . 

30-4 A. . .. . - L'AFP fait état ciel informations cie aou~e locale selon leequelles M. 
BRERHI aurait rail de. promease. apaiMnlel aux étuclisntl de TI:.:i· 
Onou : enatlon d'une ehalre de berbère II. l' Université cie Tlzl·Ouzou et 
nouverture cie œ lle cI'Alger: large plaoe faite II. la eulture berbèrf! clans 
les médil8algé riens: application progre!lllive cie l'arabllIItlon . 

.... T. - Li!>ératiun de quatre anciens dirigeant.! synclicalis tn condamnés en octob~ 
1978 pour les événements du 26 janvier. 

MAI 

.!..:§. .... T. - Un train de melures !IOCialel est dk idé pour le moi. de mai : augmenta· 
tlon du SMIG de 10%, e >:tenslon du aAurlnce. IOClale •... etc. Cf. 
Ugisl . 

.. M .. - Au 7. Tournée de M. BENSOUDA daM le Golfe (A rabie séoudite. EA U. Qatar. 
Irak) oû il remet un message du roi HASSAN Il lUX différenÙl rois et prési 
dent.! 

.1:2 L . .. - Le, Etate·Unl l notinent leur upullion II. qua t re diplomatel libyenl qui 
leaeraient rf!lIdulrelponllblud'aetescl'lntlmldatlon contre dea dlu l. 
dentl ilbyen •. Cf. le 7 . 

.. M .. - Au 6. Séjour du minist~ comorien des affaires étrangère •. Cf. Acrords. 

II A . . . - Au 7. 3' session du Comité central du FLN. Examen et adoption de risolutinns 
portant Sur ragricultuTf!. l ur le tourisme etlur la généralisation de l'uti lisatiun 
de la langue nationale . 

. . M .. - Au 12. Séjour' Washington du Ministre marocain des finance. 

!:! A - A la suite du dé<:é. du Pdt TITO. deuil national d'une semaine en Algérie. le 
Pdt BENDJEDID assistera. le 8. !lUX obsèques 

..... - Visite â Alger de M. Lionel STOLERU. S" d'Etat français aux travailleurs 
immigrés: probléme de l'émigration algérienne en France : formatinn profes· 
sionnelle : nouwlle~ modalités pour le Tf!nouvellemenl dec8rtes de séjour et de 
travail. 
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..•. - Au 6. Selon l'AFP. le. troupes opposées A H. HARRE sont entr~jnées et 
encadrée. par des troupes libyennes. environ 2000 hom mes. Tout le matériel 
est libyen. Le 5. démenti du ministre tchadien de l'agriculture. Le 6 , M. Hiuène 
HARRE met en uuse la Libye dana la détérioration de la situation et Tf.'IP"'ltte 
Querar;. retil'fl' 'les troUpe8 "lUI con!ulter 1 .. 8 parties Iclu>diennes . 

. . M . - Au9. s.!jour privé du Pdt de Guinée équatorill.le. Le 5. dan. une interview" la 
MAP, le Pd, déclare que son pa)'!! ne l'<<Onnait pas 1/1 RASD el annule ain$; la 
décision prise paT !IOn pr~ke!M!ur . 

H .. M .. - A\I 10. Séjour 811 Brni! du Premier Mini~tre: dé~eloppement des relations 
politiquese! économiques . 

. . M .. - Selon une information u .hrll.ouie, un bateau marocain tran$portant du ravitaille· 
ment pour une garni90n deTarlaY88 étI! ooulé pIIr le. foreesdu Front Polisario 
il hauleur de Khneili$. 

~ A .. . . - nl~amme d 'une cinquantaine de penonnn du monde politique. littéraire et 
lICientifique françai8 au Pd t BENDJEDID : dénoncia tion de la cam~e de 
presse qui présente un mouvement de renvendication culturelle. comme un 
complot inter lUltiolUll. Le 26. velUlnt de Pa ris, une lettre ouverte au Pdt 
BENDJEDID demande .Ie reflpeet dn droits culturels inaliénables des berMro· 
phones _. r arret de-. poursuites pour délits culturels, renseignement de la 
languebertM!,..,il"kole.ledroitd·enfaireuSl4leparkriteldan.l"audio;>·visuel. 
le droit de rutiliserdans les rapp<Jrtsavecradministration •. Cf. /n 12.15.29 . 

... - Attentat Il Paris contre I"annexe de l'ambassade de Libye. Il a été revendiqué 
par un groupt' sioniste 

... - Au II. Lea qu.tre dlplom.tes llbyena(cf. le 2) déel ... tIi. ~""nae nOJ1 
p-ataelle retr&nebent d. na leurambauade. Le. a utorlthamtlirlealnea 
menaunt de fermer l'ambaaude. Le 10, l ur Intervention du chef de 1. 
millllion libyenne, lei qu.tre libyens acceptent de partir . 

.. M .. - Au 23. Aprel plusieurs semaines d'ltttaimie, importants combats dans la r~on 
d·Ou8rhiz . 

.... T. - Adoption par I"usemblée nationale d'un projet de loi c .... ant des officn de mise 
en valeur p<Ju r une ZOne de 50 700 ha dons leI souvernOr.IS de Nabeul. Kai· 
rouan. Gafsa. Jerid, Gabès et Medenine . 

. . .. T. - Mouvement dans le corps des gouverneurl. Cf. f)oc. 

H AL .. - Au 10. A Taef (Arabie séuudile), conférence est raordin.Îre de l'OPEP 
I Ur 1. It ratégie .II long te rme: aide de l'OPEP aux payl en voie d e 
dheloppement: prtlip .... tion de la conférence dei mini8tre. de l 'OPEP le 
moi'proehain:divergencelsurl'Index.tiondeapri.du pétrole et l ur 
l'Innltion. Cf. le /0 16 

.... - Restructuration de la Sun~trach: création de 3 sœi/ités notio;>nales. la GTP 
!entreprise nalionol~ des lITonds trovaux pétro1ier~): l"ERDP lentreprise natio· 
nale de raffinage et de diffusion de produi ts pétrolier~J. rENI'C lentrepri..e 
notionale despla.'ltiqueset caoulchouc) . 

... - [..1\ Grande Bretagne notifie à la Libye qu'elle ne tou,rera aucune forme de 
terroris me s ur le territoire britannique. Des cons ultations ont été entreprises 
par le Foreign Office avec les alliés occidentaux p<Jur uaminer le . sta tut 
ambigu et confu s des anciennes ambass.de$ libyennes • 

.. M .. - Adoptiond'un projet de loi permettant.ux mî lîtaires. aux agents publics et aux 
travailleurs à ["étranger de participer aux rcferendums. Cf. 2318 . 

. .. T. - Visi te du Dr. Hans APEL. ministre de la défense de la RFA . 

.... T. - I.e l'dt BOURGUIBA signe deux décrets p<Jrtant cr~atiQn des municipalités de 
Zriba lZaghouan) et de Jerissa ll..e Kc~ . 
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li L ... - Visite de M. Luis CABRAL. Pd! de la Guinée-Bissau: entretien avec le Cdl 
JAU.QUD . 

. - Au 10. Sommet franco-africain de Nice. Le Maroc enVl.lie un obs~ ,,·atellr. Le CI 
KAMOUGUE (Tcbad) dément 801e nnellem~nt reœvoir une ~ide libyenne el 
soutient la léll&li té du gouV<!rnement de GOUKOUNI . 

.... T. - Transfert de la di rection de la compagnie de pho;>sphates de Gaf",. à wn nouveau 
siège li G3(1;II . 

.... T. - Au 10. Visite de travnil du ministre des affaires oItrangeres de Grande Br~tagne. 
si r lan GILMOUR. t:ntretie ns aV('(: M. HlISS811 BELKHODJA . Le 9. entretien 
avec M. Mohamed MZALI ct le Dr. Sadok MOKADDEM . Pdt de l'Assemblée 
nationale. il l'étude la situation pol itique en Afrique du Nord. 

~ . - Déclaration du Cl KADHAFI: La Libyt e nvisage d'arrêter ses livraiooM de 
pétroleâlaG rande Brel"i'ne et aux Etats·Unisetde retirer ses aV(Jirs dans ces 
P")'lI. [1 réclame en (lutre des milliards de dollars pour réparer les dommage~ de 
la dernière guerre . 

. .. . - Au 13. Visite d'amitié en Algérie du Pdt italien, M, Sandro PERTINI. Entretien 
avec: le Pdt BENDJEDID sur le renforcement œs relations bilatérales, 

. .. - Visi teurs en Libye: le ministre tclladien de l'agriculture (10): le ministre sud 
yéménite de la défense !13): le premier ministre de Grenade !15): le ministre 
coré<:n des affaires économiques extérieures {17.18): le vice·premier ministre 
hongrois !19.21): le ministre albanais du commerce (22.23): le ministre roumain 
des affaires étrangères (28.31): !e chef d'[tat major nord.yéménite{2 1.24), Cf. 
AIT_ 

... - Un fra nçais. Roger D[LPEY est appréhendé A Paris alors qu'il sortait de 
l'ambassade de Libye. La cour de s ureté de l"Etat déclare qu'il avait élaooréet 
commencé li mettre en œuvre des plans d'Bction visant " compromettre la 
politique extérieure de la France dans ses relations avec: les pays africa ins. 

,. M . - Au 19. Vives réactions au Ma roc ;,la suite de la sus~nsion par la Franœ de!! 
importations de tomates marocaines, Le 12, réunion inter·ministérielle re.. 
treinte. Le 19, AI ALan. annonce la levée partielle de l"embarg(l . 

.!..!..:2. A .. M . - Au 18. Vis ite de travail en Algérie de M. Omar BONGO. Pdt de la République 
du Gabon : coopj!rati(ln algér(l·gabonaise: recherche des voies et m(l)'l:ns pour 
l"applicationdudroitàl"autodéterminationdu~uplesanraoui.LeI5,séjour;' 

Rabat: entretiens avec le roi HASSAN Il . 

~ A . . .. . - Au 27 , Agitation unive rs itai re et manifestation •• Alger et il Tizi·Ouzou, 
Le 18 , v ève g~n \! rale il Tiû·Ouzou pOur la IIWrat ion de. 24 prisonnien 
Ccl. le l ,no Le 24 on compte une trentaine de blewa • la auite d e 
bag ... r" ent re étudiant. (il D.b Euou ... ). Nouve llu bagarre! il l'univer . 
ahé d 'Alger le 27 . 

... - Au 15. Oescomiûs populaires prennent le conuOle des amba.'l .... des libyennes en 
Turquie. en RDA, en Suiue. en TcMcOllI(lvaquie. en Autriche. en Pologne, en 
Belgique, en Yougoslavie et à l'île Maurice 

L ... - Vingt·c inq Américains accus~s d'espionnage ont été expulsés de Libye. 
A .. MT. - Au 14. A Rabat, 9' congr,}s médical mallnrébin. 

L . . - Neue Zuercher Zeitu", a ffirme que 2000 oppOl&ntl libyen. ont ét~ arrê· 
tét en Libye et qu"Tobrouk ily aeu,'une date non prk isheune 
rébellion qui aurait lait Il morta e t 32 bleasés, La e.aU!Je e n se rait un 
ma uvailapproviaionnement dei man:nél, 

~ ... - Visite de M, ZAGAAR. secrétaire libyen au pétrole en Roumanie. CI. ArrorrJ.s . 
.. - Réuni(ln des comités rév(llu t ionnaires libyens en France: ordre aux émigrh 

libyens non·a utorisés de regagner la Libye sous peine de m(lrt. Selon JANA les 
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_ fuyards . commencent il regagner la Li bye. A l..Qndres. un aut re comité a 
a nnOr>Céquïl ~nonçail, . âCOl1t~·cœu r . d·opérer . r"ljmination physique des 
ennemis de la Révolution •. 

.. M .. - Et 21 et 25. Di!lOOurs du roi HASSAN Il s'adres!IIInt à la nation dans 
lequel il invite lepeuplemaroc:ain ise prononcerparréférendum les 23 
el30 mai prochain pOlIr l'amendement de l'art 21 de la con8litution et 
pour la révision de.articlel 43 et 95 de la const itution. C' . le 23/ OS . 

.... T. - Au 22. Séjour du président BOURGUIBA li Genève pour raisons de ~anté . 

.!±.I!.. A ..... - Pleins pouvoirs accordés au Pdt BENDJEDID par le Comité Central du 
FLN pour réorganiser le Parti et l'Etal. Mise à l'kart du Bureau 
poliliquequisetrouvaitparalysé parlesdivergencesentre deUlltendan
ces res pectivement dirigées par MM. BOUTEFLIKA et YAHIAOUI. Une 
_commission .pkiale_ placéi! &0111 l'autorité du Pdt es i chargée de la 
préparation du prochain congrès du FLN . 

..... - Au 18. Visite à Alger d'un\!" délégation parlementaire français conduite par 
Roger CHINAUD (UDF) . 

..... - Au 21. Vis ite en Algérie d'une délégation du Soviet s uprême à lïnvitHti(m du 
l'dt de l"AN/'; renforcement des relations entn. les deux pays au niveau 
p~rlementaire 

.. M .. - Visite de M. BOUCETIA il Dakar: message du roi HASSAN Il pour le l'dt 
SENGHOR . 

.!li A ..... - I.e ministère de la justice annonce que 24 personnes impliquêes d:IM les 
événement. de Tizi ·Ouzou et appartenant il des organisa tions clandestines 
comparaitront devant la Cour de ail.-eté de rEtat .iéKeam il Médéa 

AL ... - La Libye relève le priIdu pétrolede2 dollars par bari l , et l'Algé rie de 1 
dollar. 

1. . - Au 22. Les billets de banque libyen. &Ont remplacés par d e nou"e lles 
figurine •. Les libyens nedisp08entque d'une 8emaine pour drectuer le 
c hangement de leurs bilieU. Le change es t limité à Js yo mme de 
1 000 DL (e nviron 15 000 FF). 

... - Visite de M. HIJAZI. Sre à l'information, li Malle 
M .. ~ A Rarn.t condamnation de 7 étudiants originair"" du sud·Maroc appartenant au 

muuve mt nt mauiste·lêniniste. Les inculpésR_-aient tenté de consti tuer il Rabat 
une cellu le du F. l'oli sariopour .-enver.er le régime en place 

. M .. - LoUlCement. à Rabat, d'une ~vue marocaine d'bistuire et de civ ili sation !>erbère 
Amuligh 

.!.!!..:2. - I.e min ist re du affai res admi nistratives ~e rend à Bucarest. Le 22, entretien 
a .... 'C le l'dt roumain Nicolas CEAUSESCU. 

~ A I. MT. - Au21 . AhJamabad,ll ~ conférenceislsmique: probll! me de la vi lle d ' AI 
Qods: eumen de la tension dans le golfe et de la situation dans les 
te rritoires occupés et dans le Sud_Liban, condamnation de l'interven
tionsoviétique e n Afghanistan, 

- Au 22. Visi te en Algérie d'une délégation économique youK051aveconduite l)II.r 
M. MATKALJEV , ministre de lïndustrie et de rénerl(ie. I>:nt",tieM av~ les 
responsablesalgérie nssurl"augmentationdesécha~esetsur lerenf()N:tment 

de la coopération entre les deuK pa}'ll. Cf. Acooros. 

ru A.. - Au 21 . Visite de M. Edouard SAOUMA . dire<:teu r gén~ra l de la FAO : coopéra· 
tion dans le domai ne agr icole et forestier . 

... - Dans une interview diffusée Sur la chaine américaine ABC. le CI KADHAFI ft 

dédaréquïl avait simplement Bverti lesoppOllamsquïl ne pouvait pasgnrantir 
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leur !!kuTité s' ils restaien! à l'étranger. Les menaces d'uécutioll vi .. ndrlllet\! 
uniquement de comités sur lesquel~ le Cl n'a aucun contrôle. Cf. le 27-4. 

,. T. - Au 24. Séjour li Bonn (RFA) de M. Mong; KOOLl , directeur du Parti oÎl il va 
repn!senter le PSD IIU congrès du J'IIrt; de l'union démocrate chrétienne de la 
RFA. Le 19. entretiens avec le Dr. Lotllar SPAETH, vice-pdt de l'Union 
démocrate, portant Sur les relations entre les deux PIl)'li. Le 22,discours de vanl 
le 2S ' rongrès rle l'union chn\tienne rlémocra te ouest-allemande . 

.... T. - Au 21. Vis ite officielle de M. S.-sgevi PAVLOV Pd! du oomité soviétique de 
l'éducation physique et des aport9. le ]9. visite du gouvernorat de Nabeul el 
entretiens avec M. Hedi ZGHAL de la coopéra tion bilatérale. Le 20. il s'enlre· 
tient avec M. Mohamed MZALJ. Cf. le 26. 

J1J. ... - Le Cl KADHAFI dénonce le monopole du s port par les sportifs. Le sport doit 
appartenir aux mas~s. 

L .. T. - En ma rre de la conrérenoe isla miq ... e, e ntretien entre M. TRIKI et H. 
BELKHODJA, marquant la fin de la brouille eDtre la Tunis ie et la Libye • 

.. M T. - Au 24. A Madrid, conseil oléicule inte rnational ; les répercussions de l'élargisse· 
ment de la CEE sur le Maghreb 

.•.. T. - Au 22. Visite officielle de M. SlaheddiM BALY li Rome sur invitation de 60n 
homologue italien. Le 21. entretien a~e.: M. COSSIGA. Pdt du conseil. sur les 
moyellllde renrorcer la coop4ration . 

.• - Le Dr. MQMmed Ahmed CHERif, Sre de rasSQC;ation pour l'appel li !"Islam. 
dênonce.entreautres • • le rÔledescentres d·étudeset dc~herchesocciden· 
taux créés dans le but d'apprivoiser les musuimallll et de circunscrire leu rrôle 
culturel •• puis • l'éloignement des musulmans du C<Jran et leur attachement 
auxexegèses •. 

22·5 A ..... - Vis ite officielle de M. Marc LALONDE. ministre canadien de n:nergie des 
Mines el des ressources. 

T. - Au 26. SéjQur A Tuni . du vice·pd! M. Hans Jurgen WISCHNEWKI. Entretiens 
sur le.; relations tunisQ'oue$t allemandes. I.e 29. entretien avec le Pd! BOUR· 
GUIBA. Cf. Accords. 

23 ·5 A . .... - Au 26. Visite officielle M Algérie de M. Moumin Rahdou FARA H, ministre des 
affaires étrangeres de Djibouti. C<Jmmuniqué commun. Cf. Accords. 

... - Selon JANA la population libyenne compte 3 245 000 perS<lnnes. dont 441200 
étrangel"l!. La population activeCQmprend 800000 pel"S()ones dont 58 900 fem 

M .. - Et 3 0. neu .: projet s d e révÎs;Qn d e la coDst itu tiQn sont soumis A réf<! ren . 
dllm. l..e23, le premier projet portesurrabais~ementde 1811 16 ans de I"âge de 
la ma)Qrit~ dll prince héritier et Sllr la présidence dll conseil de régence confiée 
au premier Pdt de la Cour s uprême et non plllS8U freredu Fù>i. l..eseeond pr ojel 
porte slir I"allongementdu mandat des députés de4 li6 ans et de celui du Pdt 
de la chambre de 1 A 3 all!l . Malgré I"QPpDfition du PPS (pour les 2 réferendums) 
et de I"USFP pour le second les 2 amendemenl.8 ont olt.! approuvés respective
men t 1199.71" et 96.74 '" de voix . C<Jntestations des partisd'opposition li la 
suite de la pllblication des résultats. Cf. le 3 / 

24·5 A ...... - A titre exceptionnel. IIne deuxi~me session d'automne pour le baccalauréat 
toutes séries s ur tout le territoire nalional. se ra organisée à l"oe<;a!liQn du 
lancement du plan de dé~eloppement quinquennsl 1980·84 et dans le but de 
renfnreer l"algérianisation des cadres. 
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.... T. - Au ~/6 . Grève de la faim de M. Mohamed MASMOUDI, ancien ministre 
d~s afraires él ra ngt: res. pour l'rote;<ler contre le régiml'desé<Juestr"tion qui lui 
aêtéimllosé. Il lui a été aussi inlerditde J>1Irticil>O!renFranceiiun co l1oque$ur 
le Génér,,1 de GAU Ll.E 

25·5 A •...• - Au 28. Vi si te offi .. i,'}1e en Algér ie de M. Ahmadou MahlaT ~fBOW. DiT. Gl de 
rmn:sco: projet de réhabilitation el de restauration d" la Casbah; I~,rticil~~' 
lio n au w nseil des Nations Un ies s ur la Namibie. 

A. M . - Au 13/ 6. Le 25. a rrivée AU Maroc du P rince t'AHD d'Arabie Saoudite aCCOmplI' 
gn~ du guuve,neur de Ri yad. I.e 27, arrivé\: du Prince SAOUD minis! ..... ~ 
affoirc~étrangèru; du 29 .. u 30.I\'II3 princesserendentà Alger: relüncede la 
média t ion saoudienne entre Alger el Rabat. Le 30 . • et(lUT â Tat\K~r ~l e n l r~lien 

immédiat entre le roi HASSAN Il et le l' rinc\! FAHD . 
... - A l 'occuion de la journée de l'Afrique le Cl KADH AFI menace de 

rompre a" eç ln pays francophon ea d'Afr ique et de_considé rer l' ambas
sade de France tomme é tant leur porte parole ". Cf. Les 2116 et 30 / 7 . 

. ... r . - Eleç tions mu nicipales. pour le renouvellement quinquennnl des 166 munici · 
pali"'s: dnns les 6 600 bureaux. 1200 829 ~leeteurs l_ur une population de 6 
millions) votent pour les 2486 con$eillers municipaux prfsentf$ uniquement 
]larle PSD sur une liste cbrgie COmpr\!nant un nombreo'gal au double des sio'ge. 
à pourvoi r. Les candidates féminin\!s représentent le si xi~mc du nombre du 
candidats. Pour la première fois les dirigean ts du parti. les députés et le. 
ministres ne sont pas autorisési se présenter. La participalio"flecloraleest 
cependantfaiblel67 " contre 94 · . en 1976), 

1§.:.!!: A ..... - Au 31. Travaux de la commiss ion minisl<\rielle trll»!rtite l AI ~rie.Maurit"nie. 
Syrie) chargét.o de suivre l'application des déci.ions du 6" congrès nrahe Sur 
l'industrialisation lenuàAlgeren novembre dernier . 

• ... - El 27. Visite à Alger de M. J O!!i<l VRHOVEC, min is tre youglJ>;lave des affllires 
étran~res:Concer t.a lion sur le$ j(I'and~squeslionsdepolitiqueinlernationale et 

renforcement de la coopolrlliion bilBtêrale. 
[, ..•• - SClis ion ntroordi!lRire des CPB qu i doivent eU~ 'rnernes étllblir 1tur ordre du 

jour. Celui·ci comprend au moins la revis ion de. recommDnd~tions des précfdO:I) . 
tes r~unîon~ du CCP 

.... - Un _comité populaire pour une Libye libre _dénonce il Copenhague ladîc\.alure 
du Cl KA[)HAFI, la perséo:ution du peu~le libyen et l'influence communistf • 

. ,. - Au 29, S~jour à Solia pu", à Prague du Lt CJ Abou Bakr YOUNJo:S JABR. chef 
d'E tat·Major. L1. Accord$. 

.. , . T. - Le comite olympique. wus la présidence de son Sn! Cl M, Slal",ddine BALY. 
db:lde la nOn· participation aux proclutinsjeux olympique$ de MOIS<'ou . 

27·ft AL ... - A Vienne, réunion des ministres des linances de l'OPEP : report des dkision.'l 
concernant les modalités de la répartition entre pays membres de la contribu· 
tion supplémentai re au Fonds 8pkial dont le l'ri ncipe a ét~ IIppruuvé, 

T. - Au 3- 6. Visi te offitieJle de M. Mohamed ENNACEUR ;; Belgrade. 

28·5 A. . .. - Au J·6. A Alger. travaux du Ûlnseil de l'ONU pou r III Namibie: élaborat ion de 
la _dklarat ion d'A lger_ sur III Namibie 

M .. - Dal'lll le cadre de l'émission Forum le roi HasMn Il accorde une interview i 
Radio Monte·Carlo à plusie u~ journalistes français : questions concernant 
l'amendement de la constitution. ls s ituation au Salutra occidental et JesagiSSil' 
menlS du Cl KADHAFI. 

29·6 A ..... - Dllle un dleeou ... devant IH ' tudlanU .il l' Unlve ... ité d'Alle r. M. 
BRERHI collfirme que lei 24 InculpH de Ti:r.i-OulOu H mllt jUlée par la 
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Cour de SQreU de l'Et.at et appelle let! 4itudiantl à Ile moblllMr et • • te 
d4illUlrque r de. utf'fmlatH de toua bord." pour dHend", la d4i moo:ra tle 
à l'Unlv",",' t" . Cf. le 25·6 . 

. .. - Amlluly internatiQnal . inquil!te des violations des d.oiu de l'homme en Libye. 
Selon A.I. sept avocats sont morts en prison. Des k";vsins et dll'S journalistes 
auraient é~8rrêtéset80ntpas9iblesde la peine de mort. 

M .. - Au 5·6. A Rabat. séjour du vice·ministre chinois de la santé. Cf. Accomts. 

30·5 A 1. MT. - Au 1-6. Visite de travail il 1\1n;. de M. Edern KODJO, SI'!! GI de l'OUA, à 
l'invitation de M. Chedli KLIBI , Sre GI de la Ligue arabe : coopération .rabo· 
africaine . 

... - Le Cl KADHAFI annonce que. d es romlt&! popul. iretl de 1. ju.tice dan, 
1" municlpallt" doivent prendre le contrôle des o.rani.met de la aO. 
reté", 

T. - M. Mobamed MZAU espose pour la première foi l , devant J'A_mblée 
nationale le prOfJ'amme de MIn govvernement dans lu domaines inté. 
rieur et es.térieur. 

T. - A l'occasion de la fête de la victoire. le Pdt ac<x>rde la liMration <x>nditionnell~ 
de 162 détenus. 

L " T, - A la Cour internatiolUlle de justiœ de La Haye. dépôt deli mémoires tunisien et 
libY'!n au sujet de raffaill.' du plateau continenta1. La pll.'miêll.' phase de la 
procédull.'écrite prévue par le compromis du 10juin 1977 sign~entre les deux 
pays est donc achevée par cette opération. 

I!..:.§.. A.. . - Au 4·6. Visite officielle en A1gêrie du minislll.' togola is de l'information: 
relations bilatérales. Cf. Accords. 

M .. - Conférence de Pll.'ss.e de M. Driss BASRI BUr les résultats du referendum du 30· 
5. 

JUIN 

.!.:!! ... - Visiteurs en Libye : le premier miniatre jamaïcain (1.2); le ministre des affaires 
étrangères dea EAU(!); le ministre ougandais des affaires étrangères (2); le 
mini.tll.' pakistanais de la s""urité sociale (5.8): le vice·ministre soviétique de 
ragriculture (3): le chef d'Etat tchadien (11): le miniatre malien des affaires 
étrangères (15.17); le ministre burundaja de ragrlculture (15.16); le viœ· 
premier ministre yougoslave (16); le chef d'EM n~rien (25). Cf. Acrords. 

T. - A rocca.sion de la Fête nationale. 27 détenus politiques. condamnés lors des 
procès Armel TouMi (1975). procés PRPT ~uin 1979). procés Bardo Il ~anvier 
1978) et proda • CMab clandestin. (août 1979). bénéficient d'une mesure de 
libération conditionnelle. Le Pdt en reçoit 5,etordonne une enquête faite parle 
ministêrede l'IntérieuT aur la torture dunt les détenus ont été victimes, D'a utre 
part. libération de 140 condamnês de droit commun. 

li A ..... - Au 5. A Alger. 7" conseil national de rUGTA: évaluation des activités du 
mouvement syndical et de la situation éœlWmique et culturelle du pays dans le 
cadre de la préparation du prochain plan quiquennal. 

, - Devant plus de 2000 cadres syndicaux, plaiduyer par le Pdt BENDJEDID pour 
le o lJOCialismenatioMlalgérien oetpour.unedémocratieresponsable oausein 
du FLN et de ses organisations natioMles, 
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",., - IJtvant plus de 2000 cadres syndicaux, pl~idoy~r pM le l'dt BEN I),JEIlIf) IlOur 
le . soci~lisme n .. tional Hlgéri~n • el pour . une do!moc ratit respon~Hble . aU st in 
du FLN tt d~ se. orKlmisa!ions nationales, 

, ., - ,\u 4, Vi. ite officitl1t en Grande·Bret .. gne de M, BI::NYAHIA . I::ntr"lien, avec: 
Mme THATCHER et Lord CARRINGTON: situation internM;<lnale, renforce' 
ment des relations entre le. deux l'''YS. not"mOlent dans le domaine eoono
mique, 

" - Le oomitépopulairegénérallibycnde la justice a décidé l'expulsion dc plusicu,', 
Anglais dont Irois dipl<lmales, Cf, /e 13, 

M" - Et 17, Séjour ~du 2 au "Jau Maroc d'un", délégation tt.'ChniCjueespagnole en vue 
d'étudier lcprojetde!iaisonrixeentrel'l::uropectl'Arrique â tr;tvc"ledétroil 
de Gibrallar.l.., 17. une d~l~ga tion marocaine dirio::o<e par Mohamed KAlmA,' ;;e 
rend à Madrid pour poursuivre les discu5sion~. 

M ., - Le • prix de 1" liberté . est d':'Cern~ conjointement à 3 écrivains soviétique, 
cubain è\ mnrota;n !Abdellatif Laabi). 

:!:Q. A .. ,- AI'P<'1 de M. I:IRE Hf{1 pour · un dialO!o;'Ut, d~mocr8ti<!ue . puis rtpr ise des COur~ ,. 
l'université d'A1o::er , Cf./e25 

" - Se~~;on ex traordinaire du Con.eil national de rUNrA oonSIICr.'e il l'étude et à 
l'enrichissement du projet de plan quinquennal. 

T. - Au 6. Visit~ du vic ... ·amira! Gerard de CASn:LBA.lAC, Cdt l'escndre de 1,1 
M';diterran~de la marine française. 

~ A I... - Au 7. A A\~er , conférence dts pays de l'Ol'AE]>: adoption d'un protocole 
d'accord instituant un organe juridicti (>nnel. la créatiun d'une ~oc iété ,,,.be 
d'engineering et la poursuite <k! $ étud"'$ de faisab ilit~ concernant la call'skhe 
en Méditcrran(", qui se ra réalisée en Alg~r;r 

~I . - Au 6. A Ham'!. tr,",'nux du o::rou l~ de Ir,wail ,lu c'{Ingres des ministre.! Il,,,be5 de 
1'i'llérieur: . faire l"(lgre<s ... r lc$I(ogisI Rtionscriminell ~" arabes"" St! servant de 
la loi musul mane et unifier I~s législations araoos en matière criminelle ", 

li MT, - Au 7. A Ha~dad cons"il minisiëriel de coordinat ion de 1ïnformMion des plly. 
non-aliJ:nés: COOl'éra lion entre les agences de presse et de radio·diff usionet 
tJMvision. 

- Brève vi. ite de trav~.iI de M. BENYAH IA à Madrid oû ln question du S"hnra 
Ott idental aoî tolau ce ntrede.ent reti"ns . 

.!l.:§. /11 - Séjour au MarQe d'une dél~gation du group<! fina ncier ;m"rnntional Meaplane. 
Ce group<! se rait probablement associé â la réalisa tion de différenu projeUl 
économiquei au Sahara Û<:cidental. 

M , - ~; II vue de la prochaine session du Conseil minis\iirid de l'OUA il Frl'elOw" le 
18 ·6, M. BOUCETTA Se rend à Conakry porteur d'un messa~'e du 11); HASSA, 
Ni l au l'dt guinéen. G1. le 13 el /8 

II T. - Au ]5. Vi~ite u{ficielle a Damas de M. M'h,1mw CHAKEIl à la tete d'une 
d,!1.:-gationdehauUlm",istraUl . 

li A ... T. - I:: t 9. 66·oonr~ ... mu internationale du trH"nil ioGenève. 
... .. - Au 2", Visiteurs en Algérie: le minist re mau ritanien des affaires ~ lrangÎlre8 (8, 

12): le ministre des affaires étran~re~ du Burundi ~10. ] 2) : le l'dt du SWAPO 
~20): le Or Gl de l'A !.ECSO ~21.2"J . 

• , - Interview du CI QADHAFI à l'anoroma (llalie): ' nous s ign~r<ln8 tous les I rait". 
qui interdisent la diss~mination des Rrme~ nuc1êa;n:s ... Nuus avo,,~ des mo~ns 
de défense nOus p<!rmetlanl de ne pRS uti liser les armeS nuclé~ire~ •. 
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II A ....• - Interview de M. l:Ielkac~m NABI au journal Lr Monde ~ur les problèmes du ga~ 
ct du pétrole: les prix. leur ind~xalion. la production el les stocks 

... - Au 11. A Alge r, 57" con rêTence min i~ tèrielle d e l'OPEP: fix at ion du 
prill du p ~ If"(lle li 32 doll a r s par baril Il partir d ... ' " j u illet auCune 
indic8tion sur les niveaux de production du pét role.CI. /e l2. 

2:!!. A LM T - Au 17. Séjour officiel de M. ChedU KLtBl Sr ... CI de la LEA ~n Irak. Syrie . 
• Jordani", Dulmi, Arabie Saoudite 

M .. - Incidents li Fh lors d'une descente de police au siège d'une confrê rie 
dans la Médina : 3 morts et I Oblesst\s.34 personnesarrêlées compara î
I ron l devant le juge d'instruction de Fès. 

MT. - Au 11. Pour sa premi".<! visite officielle li rclmnger le nouy"au premier 
ministre tunisien. M. MZALI .• ,1journe flU f,broc. 1 ... 10. le roi pré$ide une 
$éanc~ de travail élal),-ie. lA! 11.le PV soulign .. la ftrme volonté de renf("'~" r et 
de dynHmis~r b coop.;mtion maro.:1)·tuni~ icnnc. 1 ... II, signmure de d~ux RC' 
cONkef. Accords. 

T. - Au 30. Vi"it~urs en Tuni~ie : le vice· ministre clünui. de I~ s,,"t~ (9.18): le vice· 
l'dl dela BIRD (27 au 3.7): M. MAMADOU. envoyé ~p('Cinl du l'dt mnur;lI1ni .. ll 
(27·28): l~ ministre Ich&oslovaque du commerce extérieur (:l0 au 4·7). Cf. 

ckrords.. 

.!QJ! .. . . - M"nifestmion de rHugié$ libyen .• devant l'amhassade de Libye ~ Londres. l'our 
·JANA. il sagit d'une opération montée pilr la police britannique. Cr. If' 13. 

M • . - Au 29. l'Iusi .. urs atlaques du F. l'olisHio ~onl rcp"u~sée~ I~or le~ FAN : le 10" 
Kh:wg M~SS.10ud: le 21·22;\ Guel!" Z,,"ullour : le 29 11 Akka . 1..., 30. 1" ville 
nHlrocaine d'Akka est . investie · selon le F. Poli~ario. 

M .. - Au 13. Séjour d" M. I::duuard SAOU MA. Dr GI de la FAO. I.e 12. entreti('fl ", . ...., 
le ru; HASSAN Il . Cf. Acrords.. 

.!.l.:!!. ... - Le CI KADHAFI d em a nde l'ar rêt des exécutions li l' étranger , sa ur pour 
ceux qu i collaborent avec l'Egypte, les Etats-Unis et Israël. 

... - Et 14. Selon les FAN (H. HABRf:) une colonne libyenne d'environ 200 hommes 
" renforc~ le part; de GOUKOUNI. INmenti de la JAN,I le 14. 

T . - Au 15. Vi~ile officidle de M. Je"n·Fr~nçoi~ DENIAU. min,~lrc franç,lÎ~ du 
comm<!rc<! extérieur. sur ;nvit~tion de M. A!xIeJaûz I.ASRAM. Cf. Atrords.. 

llJ!. AI. .•. - La dêci~ion de r01'1::1' de relever le prix du pétrole est jug"" • iTr~$I)()n;;"ble · 

pilr le dél~ul<!ment d'Etat et • injustifiè" • pilr Ic~ cht:f~ d'l::t"l ,·urOI";~n$ reunis 
à VeniSe 

M .. - L "AFP .... litte un~ information dans laquelle un rt.'SI)()ns~bl .. du ministère des 
affaires étrangèreS déd~re que des autorités marocaines ignorent <,omplètement 
rexistence sur I<! territoire marocain d'une organisation clandestine nwur;ta' 
nienne intitul':'<l . Ie mouvement de runit" nation"I~ •. 

T. - G""ve d·un .. partie du personnel roulant de la SNT li la suite du d("Cè~ subit d'un 
de leur collègue. Ils Ilrotestent contre b négligence du servieé m': ... lical de la 
sociêté ct d .. mKndent le dépilrt du reSl)() n~ahle de ce service 

ru. ... - M. Nous"," KUSA. ch .. f de la mi~siun diplomatique lihyenne a lite u]>uls~ de 
Londre~. Il p n"anmo;n~ d':'Claré que I .. ~ assassin~ d'oPllO>lants lihyens ~untinu<!. 

M .. - Avant lé sommet de Fret!to,,"n M. BOUCETTA d':'Clarc " l'AFl' 'lu .. rOUA 
'êclatera. en cas d'admission de la RASD. Cf. If 18·7. 

M .. - Et 16. Selon le r. l'olisario attaques des garnisons marocaines: le 1:) ~ Guel!;, 
Zemmour; le 13 et 16 li Smar". 1 .... 16 l'attaque de Smar1' es t démentie par 
Naha, 
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T. - I.e vdt BOURGUIBA accorde un~ interview À TF 1 portant sur le~ relations avec 
la Fr;.nce. 

li:!!. 1. .. - A Tripoli. attaque de l'amblIIIsade britannique par une manifes tllIion 
organist!e . Protest ation britannique. 

T. - S~ance de travail tuniso·soviéti(jue. Exam~n des projets intéressant l"édificMion 
du barrage .Joumine dont les \Tavaux démarrent le 27·6. Problèmes de la 
r"alis~I;On de la conduite J oumine·Mejerba. de la con.truction du barr~g~ 

GIw>1.3I~ et "tudes .ur l"exploitation des eaux du Nord et de rextr~me nord 

1;'·6 A ..... - Au 19. Congr~s extraordinaire du FLN pl;.cé SOU8 le s igne , pour une vie 
meilleure.: di.cuss ion et adOI'tion du plaUQuinquennal 1980·94 ; restructura· 
tion de. instance. centrale. du FLN, en particulier l"an,endement de SOn 
règlement intérieur: adoption des résolutions. Cf. le 28. 

A L MT. - 1."Ob.owrnr rapporte 'lu·en avril Une émeute aurait eu Heu en Libye après ln 
fern'ctur~ du Com'nerce libre. Il y aurait eu 7 moru. La m~m,e source rapl>orte 
qu·en mai six officien;auraient étéuécut~s pour corruption alor~ Quïl ,·agis· 
sait d·un complot. Enfin à Londres. autour d·Omar MEHICHl. un groupe 
d·opposants se constituerait !IOutenu par de~ pays araoos 

15 ·6 M .. - Au 30. Durant cette période une vin~'\aine de chalutiers e~pagnQls llé<:bant 
irré-gulii:rementdans les eaux t~rritoriales marocaines ont êtéarraisonnés. bien 
Que les l'rQblème~ soient teml>oraireml'nt réglés entre les deuK P.~y8 I",r l,. 
re.:ondurtion jusQu·au 30·6·80 de l"aœord de pOChe . 

.!!!..:§. A L M T. - Au 27 . A Lomé, Il '· conférence arricain~ de la fAO: le délégué alghien apl"'lIe 
aU rcnforœment de la ~olidarité dans les pays du Tiers· Mond" pour assunr leur 
sécuri têalimentaire. 

M .. - A Madrid. le front de li~ration du Rif ..,vendique . toute. le~ actions militaire8 
mcnœs contr~ le. objectifs colonialistes dans les ,·mes de Sebta et Mellila 0 . 

M .. - Au cours d·u ne interview ~ la TV marocaine le ministre des affaires êlTangères 
déclare que . le problème du Sabara OœidenUlI ne figure pas il la confércnce 
ministérid le rcunie à Freetown et Que rOUA n·est 1"'8 h..bilitée à reconnaitre la 
prétendue rêpublique sahraouie •. Cf. le /8·7. 

lli A L - RétablislIoement de l'état d'urgence sur la frontière oue~t par l' t:gyp te. 
L'APS et l""I;enCe Ta;;s prennent p.1Tti pour la Lib~. Cf. le 2:1. 

M .. - ~,Comitb de lutte contre la répression au Maroc lancent un ap!",l en faveur 
de 14 détenusemprisonnês" la prison de Kénitra qui rewndiquentla ontiOM· 
lité sahraouie. COls 14 détolnuS ont commencé une ".,.éve de 13 faim le 15·5. 

M .. - Au 28. Vi.iteurs au Maroc: le ministre polonais de I"okonomi" et des finances 
[17.(9): I~ ministre mauritanien de la santé. du travail et des affai res ~oc i8les 
(25.27): le ,·ice·ministre jal'oMis desfiMnces (27.28) 

M .. - M. GHISSASSI donne une conffrence dt' presse sur la campagne agricole ~t la 
politique d"" lIri~ des produit8 cérealier8 . 

.!li A .. M . - Au 28 . A Freetown (Sierra Le<r ne), conNil des ministres p répa ra toire au 
t 7<sommet de l'OUA. A PI"OP08 du Sahara Occidental : le 23, la Répu
blique SlIhraouite demande officiellement son ad mission à l 'O UA en 
vertude l'a rt . 28 delscharteselon lequel ceneintentionpeut «tre 
notifiée par tout E\a t a fr icsin ind êpendant et souverain (J 'adhêsion se 
décide alors à la majori tê sim ple ). Le lendemain, le Maroc demande de 
tenir compte des d ispOllitionsde la cbarte e l d'inte rprét er les cr i thes 
d'admissibilité: _la RASDest·elle un Etat ind.!pendant et souvera in ? 
1 ... r.!ponse doit être acquise à la majorit.! de. 23 . Le 27 , le Sre GI en 
sais it le comité ad hoc. C' .le / .7. 
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M . - A Ca$ll.blanca, grève de 24 heures du sec teur de la métallurgie motivée 
pa r les licenciements mass ifs e t at t eintes aux droit s des trllvlI îlleu r$, de 
même, grève d e 72 heur(!$ menée par les lrava ille urs de la CTM (Cllrs de 
voyageurs) pour obtenir noummen t leur affiliation à unI! ca isse de 

T . - Actoro Clllre la TUl1i~ic el la LiJ;uc arabe fixant I ~" r:IPI~"IS cntre la LEA et 
l'Etal tuni~ien. 

1!J!. T. - Au 26. Vis ite officielle de M. Hass.~ 11 BELKHOD.IA en An.bi ... s~'olldile. 1 ... 22 il 
,/...:Idah en tretiens ove.; le prince Saoud H. FAYCAL, ministre de. affaircs 
'; lr,1tlgCrell. Le 25 e tlll1:tien~ avec le mini~ tre dc~ MuX cl de j';.grkulture. Cf. 
Accords. 

23-6 AI . . .. - Communiqué des PllYS membres du front de la fe rme té donl les minis
Ires des affaires <l lrangères se sont réunis Il TripOli. _Toute Ilgression 
cont re la Jamahiriya libyenne est une agrusion oontre tous les me m b res 
du front ~, De nombreux autres pays arabes r~agissent dans un sena 
hustile à l' Egypte, 

!:!.:2. A L /II T. - A la demande du groupe islamique de J'ONU. r~ u nio n du ~"(>ns"il <III ~""urit'; oÙ 
sera pr~;;ent~ pM le Pakistan le statut d'AI Qods (Jéru~alem) . 

. .. - Dans une interview il la 88C le Cl KADHAFI :.ffirme que l"initi"ti,'c de tuer 
• le. traÎtrd' et • les voleurs. (lcsOPI)OOiantslib}"'ns) re"cn"it aux comités 
révolutionnaires. qua nd :, A, ~: I SADATE, il est qualifi~ . d·:.gllnl <II:' 55 ct de 
Hitler depuis 1948 •. 

... - Le CI KADHAFI au rait été N<;emment blesS<! par Un des officiers de sa 
ga rde, se lon un oppOtiant tchadie n de la tendance _Co nseil dé mocra
tique révolutionnaire. (Tchad), interrogé par TF1. 

III .. - A Marrakech préSl:ntation au roi d'une nouvelle colonne mobile . Al Amk -
Dans S<;I n discours le roi Has.an Il souligne que • tout en "t"nt pr~ts ,; faire des 
sacrifices nouS rcstollSuttentifs au moindre.il(ne pour instnu,,'r [ .. paix •. 

M .. - Au 30. Séjour d'une dél~l:"~tion espagnole conduite par M. Carlos ROBLES 
PIQUER wnue pour prêp.~rer un nouvel accord de I~he HU t"rme de raccord 
actuel provi~oire. Cf . . 4.C<'(>rlk 

25·6 A ..... - En signe d'apaisement , les 24 personnes impliquées da ns les événe
ments de Tizi-Ouzou en attendant d e comparaît re devant la Cour d e 
Sûreté de l'Etal, !IOnt mises e n liberté proviw ire. Le 26, inter view d e 
M. BRERHI à El Moudjahid, Cr. le 1.7 . 

. .. - Selon Akhpr Soo, 20 ()()() merc'.maires sont e ntrain~ .. ; en Libye, 

25·6 A .... - Au 28. Vi~i te â Mar~e il1e de III . Khelifa BELAW. l'dt du Comité populaire <1 .. la 
ville d·Alger. ÎI l"invitation de M. GaJ;ton DEfFERRE , diiputê·maire de mM· 
seille. Cf. A c"("ord~ .. 

,. - Le, anciens commerçants libyens et les I.ibyens qu i sont revenus dans 
leur patrie effectuent une _marche du repentir~en réponse à l'appel du 
CI KADHAFI , 

. - Au 30. A Rabat , 14 " congrès de l'Union des itvOCats »raIIeS: cvndamnatioll <lcs 
atteintes8ux libenés dont la profcssion est victime, notamment en Libye et en 
Syrie 

T. - Le l'dt BOURGUIBA reçoit M. Tijani ABIO. L'entretien porte s ur 1" climat au 
se in des entreprises (les grèves se multiplien t). Le l'dt lance un "pllel aux 
travailleurs. 

T. - La Fédération générale des professions diverses de l'UGTT dltn . un communiqué 
appelle les ouvri.". de la soci"t.! Le COllfort à reprendre 1 .. travail comme elle 
s'engage â défendre leurs revendications 14'gitimes. 
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lli .... - Et 28 . Rupture des relations diplomatiques ave.:": le Sênégal . 
T. - l'{)S'· de I~ premi~rc pierrtl du bar rab'" Joumine dans le gouvcrnorPI de Bilerte. 

coût: 70 millions de DT. il donnera 74 millions de m·' cl·eau I",r an. Ré~lisAtion 
,,,,·c leconcoursfi,,,,,",cicrderURSSetclelaYougOl!1a,·ie. 

~ A ..... - Jo:I29.Sessionexlraordinaireducomilécentral : approbaliondu choix 
fail pas le Pdt BENDJEDID des nouveaux membres du Bureau politique 
qui comprend dhormais7 membru au lieu de 17 ; adoplion des projel8 
de règlement inthieur du parti et du Comitè central ; adoption du 
projelderésolutionooncernanilesgTande8optionsdupianquinquennal 
1980·84, d'une rêsolution organique e t d'une rèsolution de politique 
générale. 

1. . T. - Reprise de~ liaiSQn~ a~riennes ~ntre Tunis et Tripoli p;! r le. compa~nies tuni· 
s iennes et lib)-ennesinterrompues d"puis pn.sde cinq mois. 

1li .... - Au 1·7. A AI~er. ~ymp(l:iium organis~ 1~~r rOI'AEI' riu r o le g:" n~turel clans I(·~ 

I~' )"s aralJes • 
.... - Le Monde puhlie une inter.,.ie"" d~ M. Fadel1>H:SSAOUDI (M<>u,·emem national 

dém..,.;rati4uc libyen) qu i d(·dare qut' raction d~s opp.)!!nnts libyens s~n' plus 
puticuliêremcnt dirib'lie contre les coml>lll(nic$ 1",lroliènos amhkaines oqui 
conslituent le principal appui de KADHAFI •. Si. cent personnes auraient et~ 
rEkemment arrètêes en Libye. 

30·6 - Au 8·7. 1 ... Liby<> n·ay~nt p;!S roItifié un acoord sur rcxploro!ion llêtrolière. 
Malte suspend les ~mis$iuns de la S1stiun de radiulib)"t'nn~ "tablie dans rlle.k 
7·7 attentat contre la LAA li l.a Va\ette. I.e 8·7. la Libye suspend s"'!livrni:;ons 
de pétrole. Cf.lt' t/·8. 

M .. - A Safi. pose de la première pierre de rusine d·extmction cl· uranium 
T. - 1..., l'dt BOURG UIBA décide de supprimer 1:> fonclion de Dr·adjoint du PSI) el 

dkillned ivers responsables du p.1rti. 

JUILLET 

.!.:2 A ..... - A Allier. négociati.ms entre la SONATRACH el la Société belge DlSTIllGAZ ~Ur 
le !r~n~porl ct 1" "';vi.ion du prix du GNL . 

. .... - Au 3. Prcmière cunférence natiunalt' de la formatiun su!",rieure â laqudle 
p:!rlicipellt les étudia nts et eMe;gnants, les del(-guês de rUGTA el de rUN.JA. 
Aduptiun d·une déclllration . 

.... - Le nouvcau prix du )!étrole nlb.,]rien est fix" il 37 S/ b lIu'lucl s·ajnuw un" 
o prime d·cxploitation . de 3 S/b. Cf. le 3/-8. 

A LM T. - Au 4. A ~· n."' tu .. ·n. \7 " Sommet de rOUA ; adoptir," d·une résolution 5ur le 
S"h3r~ occidental: reserves du Maroc sur lïmpartilllit~ du Comité ad h<J<"; 
adOI>tion d·une rêS(llu1ion Sur le Teh.~d avec r~ventualit~ de la cn!'.tion cl·une 
forceinler8fricaine.Cf·/f'9·9. 

M . - Au 17. Tournée du roi HASSAI'l1 1 dans les provinces de Sali. Es 
Saouira, El Jadida et Casablanca: à Safi, pO$e de la pr~mière pierre de 
l'unitè de production d'uranium à parlir des phosphates; le Il , p 
Casablanca lancement des travaux de rest ructuration du bidonville de 
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Ben M's ik. Le 12 , inauguration du nouveau s iège de l'OCP. Le 17 , plan 
d'aetion pOureasablanca : le roi annonce l'ouverture de 1,5 milliard de 
DH de crédiU spéciauli réservés .la modernisa tion de la ville. 

M .. - Les EUth memhr~5 de la en: viennent d'~I)!)rover la prorot,:ntÎon de la d~rO!:a· 
liol1 concernant l'importation de of catêt;:ori~s de \'et"men~ fabriqu~s au Maroc 
ladcrot;:ation prend eff~1 iiCQmpLerde ce jour el reSWra en vigu~ur JUS/lu'au :10 
6·8!. 

M .. - AUaques du Fron t Polisario notamment li Smnra (1 el 16). Sidi Am:'.a (qui eSI 
oœUptl 1<1 Iii). Guelta (22). Abatieh (22) 

li A L M T. - Au 4. A Amman. ""(Jnse;! de l'U"it~ o:conomique nrahe: é laboration d 'une 
strat(ogie de développement dïri l'an 2000: consolidation des rapport s .;c:Oll0· 
miques interarahes. 

1. . .. - Selim r ,tFP des Hvio"slibyens C 130 apportent de! St:<:our~ d>urg~nce ~u" forc~g 

de GOUKOUNI. 

H - Plainte liby~nne au conseil de .<;leuril" de rONU dénonçant le~ • inten tions 
:w-e~sives de l"Egypte ". 

- Au 24 . Vi s it~ur* en Liby~: le ministre de la défense )JOlonais (3): h, Dr du 
d~partement Afrique au minist~re des affaires étran~i:re8 de ["URSS (:l): le 
ministre mauritanien de la culture (3): le l'remier mini~lr" bul;::are (4): le 
minisln! t<llolni ~ deladéfense(6) : leminigtreroumaindel" construction (8): le 
l'dt du CICR (8.1O): le minis tre g~ychellois d~ la défense (11): le ministre 
zimbabwéen de ["administration locale (H): I"minist."de la défens" de Guinée 
Bissau {24}: le ministre nord ·cor';"n de ["(Oducation (24), 

T. - Au 30. Visiteurs en Tunisie: le sec rétaire ;::~né ral adjoint del'ONU (3·6): le 
dire<:teur exb:utif du l'AM (3·5): le mi nistre belge du CQmm"rce "xt~rieu. (;l.7): 
1" direcl"ur exhutif de I"UNICU ' (6·a): M. Kurt WALDHEIM. secrétaire 
;::énéral de l'ONU (6·1 3): le prince I\.:rilier jordanien (8.11): le diro:cteur g"n~ r"l 
de la FAO (9·10): le ministre marocain de,; affaire. êtan;::ère. (]3. 15): un envoyé 
s l"",ial oU!l:8ndni~ (17): M. Yasser ARAFAT, Pdt de rOLl' (18.19): M 
G. THORN. ministre des affaires é t rang~res du Luxembou'll et l'dl du conseil 
euro~n(29.30).Cr.Accords 

.:!..:1. - Arrangement entre la France et la Libye: l'emise en état de l'ambassade 
de France, indemnisation pou r les dégats . 

T. - T",vaux des comit~8 intermîni~tériel$ consacré!! ~ntre autre~ au métro l~g.;r d" 
Tunis et au projet de métro du Sahel qui reliera I~s ,,;Ilc~ de Sousse et de 
Mabd ia . via Monas t ir. 

~ - 17 Sénél{lllais enrolésde force. ;;ont bloqués il l"ambassadedu S~nê;::a! il Tri)JOli 
Le l'dt s.\m:ogalais. L.S. SENGHOR. accuse la Libye de former une armée de 
mercenaires )JOur deslabilise r le Tchnd. le Niger. le Mali et le Sén~~~l. Le 21 . l~s 
24 Sén""alaissontlibêré!! . 

.u A L MT. - t':::~o~ i::~::'fjc~::::7~i::~S:~~i:~;slea::~tild~: ~:i~:~o~~~;~;:::~:,: ;i:~ 
d·unCQmitécharl,:.! d 'élaborer une stratégie;::lobale contre Israel : adoptiond'un 
l'rojel visant à slimuler la romplém~ntarité êo:onomique arabe. 

M .. - Sêjour à Abou Dhabi de M. Reda GUE DIRA. consei ll"r du roi HASSAN Il ~t 
porteur d'un message au Chef de l"Elat des EAU. 

l:l A L MT, - Le principe de la CQnstrucl ion d' un mét ro Il Al~er 8 été décidé pa r l" AI'W. 
L .... - Viaile II Caracas (Wnézuela) du secréta;T<! du CPG aux affaires socia les . 

T . - Au ]2. Conférence des représenta nts du PNUD Il. Tunis. 
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12 ' - Atto rd a"ec l 'Al EA d e Vie nne : tou te!! le! installations nuc1éai re8 1l-
byennesseront placées sous cont role inte rnational. 

.. . - Arr,,~tation de 23 pe..:hellr~ ~iciliens Qui pe..:h:.icnt d~ns les "aux lib)"<.!nne~. 

M .. - Sur décision du roi HASSAN 11 ,..,int~gr"tion de$ fonctionnaires (en~eignement. 
sant.!) iluspendus lors de~ grèves de février·ma,.,. 1979. 

M . . - Oiscours royal à l'occasion de la fiote d~ la jeunuse; le roi HASSAN Il ineit .. la 
jeunesse ~ embrasser des carrières militaires. A projX>S du S.O. le Roi e.t 
confi/lnt en un dénuuem~nt trè> proche el favorable aux Ihios~s marucain~s. 

T. - ,\u ~ou\",'rnOTal de Tunis. séance de IrH\"ail COnSaCfW. au projet de réw.bilitntion 
du lI uartier Je~1 Ahmar dont les tra\lllux commencenl en S<lptembre 

T. - Le JORT publie un arreté du ministre de l'Economie nalionale lJO.t"nt 
deuxième renou ..... llement du permis de reeoorches de substan .. ~s mincrnlc~ du 
second groullt' dit . permis marin centre oriental •. Il est au profit dessocift.:." 
Amoco. TOla1. Shen Tunirex el Agi!! Africa. Valable polir deux ans. pr"nant fin 
le 2~ juiUet 1982. il couvrira 2880 p.lrimè!re_ élêmentaire~. S'lit Il i)ZO km 2 . 

.1:.l A ..... - D~m~nde d" l'Association des natifs d~ Saguiet al Hamra·flio d~ Oro il Amnt'~I ... 
!nlernalionallJOur unuamen du sort des " popula!io""d~!enues" Tindouf par 
l"AI~êrie ' . 

. - 1.., r"pport ZAHLOCKI conclut que la Libye eSt la $Qurce princil~~le des t.·n"'· 
li\"es de destabilisation en Afrique uvee raide de cons..illers cubains et est· 
Rllemands. 

M .. - Selon AI·Bayant' les 1000 travailleurs de la SOMACA li Mohammedia 
continuent leur mouVt!ment de ~-nlve ent..,mé le 2·6 d~rnicr 

M. - Annonce de la déc<:>u verte d"imllOrlants gisements de gaz dans les I~ .. age" d'E~ 
Saouir" et du Gharb. 

T. - Le bureau du PSD d~cide la dissolut ion du bureau nalional de~ étudiants 
d".tourienet la formation d'un comité l'rm"isoirecharxéde la préparation d'un 
congrès consacré au plan quinquennIl181·86. Cf. le JO·7 

..!.Q.1. A .... - ~:" application de ["opt ion déœntrnlisl.trice du pla" quinquenal (1980·84), la 
wil~y~ d'Annaba a été divis(oe pour l'étude du premitr plan de wilaya en 1981. 

... . - Report de la vigit~ de tra,'ail de M. f" M NÇOlS·I'ONCET en Algàic il une da!" 
ultérieure " I>our des rR~on" t~hniques de calendrier , . am",nce 1" ministère 
al~" rien des affaire;, êtrBllj(èru. Cf. /e /7·9 . 

.!l:l A 1. M T. - Au 1:1. A Amman. conrer~nc:e extraordinaire des ministre~ de~ aff~irc~ élrnng~· 
res is),'miqu~s sur la si tualion des t"rritoircs OCCU lllis par Israël. 

L . - Khotba du CI KADHAFI ' J ado (Tripoli): _les mosquée~ ne doivent pM 
~ tre exploitées' d es fin s 5ecla i re~. n i JKlur des di8C ussions polit iques, 
é<:onomiquesou socia les. $8. ns quoi elle!! devie nd ra ient des lieu ltad mi
ni~tratiri . (JA NA). 

ll.:1. A.. - Au 30·9. La SONATRA CH relanc~ la prospe.:tion pétrolière. Cf. Accords 
A L M T. - A Copenhague. conference intern~lîonale du Nations Uni~~ Sur la femme dans 

le Monde. 
- Libération des 6 All~mands de l'Ouest détenug depuis fin mars. 
- Le Cl KADHAFI d k la re que les Berbères son t d 'authen t i qu~8 Araltes e t 

que seul le colonialis me efi t bar bare . Il a mis l 'ae<:cnl sur la nkéssité d e 
ré-krire l ' his toire. 

M .. - Au 31. Visi teurs au Maroc:; M. Mc HENRY .• ~prés~n1anl a méricain /lUX Na 
tion .. ·Unies (12. 13); les ministre~ de l"information d'Oman ct de~ EAU (24.28); 
le miniSlre libérien du commerœ (al); le Dr de I"OAT (al) 

M . - Inauguration du nouvel aéroport inte rna t ional Mow.med V de Casablanca· 
Nou8sseur; il sera opérat ionnel le 6·8. 
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M .. - Et 16. Le 12, attaque de 2 ~trolien cubains au larlle des côtes du 
Sahara par des avions non identifl~ •. Le 13, le wnsul de Cuba il Lu 
Palma. a"""lN! l'aviation maroc.ine. Le 16. plainte cubaine oontre le 
Maroc au Sre Gl d .. nations Uni ... 

M - Décision de su.pendre la QOO~ration dan. le domaine de. ph08phat .. 
aVfl: tou8pay. ho.tU .. àlacauaemaroeaine. 

T. - Et 29. Décret de liMratlon oondltlonnelle pour le 1. 8 ooncernant 138 
d~tenui (dont A. GHORBAL el Salah M. BROUR,l. Le 29. 6 ~tudiant8 
marxist .. condamnh en 1916110nl liMm. Plu.ieun oppo .. nh vivant' 
l '~tranller IIOnt autorité • • regagner la 'l'unllie . Cf. le 23·9 

.!1.:1. M .. - Selon AI &y"ne une di13 ine de oonOits du trava il suivis de licenciement~, 
KTève$ etdébrayagerestent Sll n580lution 

.!1.:1. MT. - Au 14 . A Tuni~. travaUK du comité pr~paratoire de lïm"r·africaine socialiste. 
Cf. Acrordl' 

14·1 A L M T. - Au 30. A Copenhague, 2" conférence de rONU pour la femme. Adoption d'un 
- planen5ansrlOtamm"ntpourlesPal,,<tinienndet le<Sahraouies, 

- M. Billy CARTER s'"st inscrit omdellement aupr~ du [)épHrlemenl am~ricain 
de la justice comme . agent de la Libye •. afin d'éviter des poursuites. 

M - I.es 2 chalutiers canariens d~t"nu 8 depuis 3 semaines dnns le port de Dakhl" 
sont JiI><lrés par les au torités maroc"int"S 

1!:1. A - Remaniement mini.térie!. Le nouveau gouvernement compte 26 minis. 
tre8 dont 19, parmi les plus importants, ont été l"I!<'onduits dan. leun 
fonction s et 6 8fl:ré taires d'Etat, dont 1) nouveaux. Parallè lement, im· 
portanU changements Il la tête de l'armée. Cf. Doc . 

.. , - Au 18. A la suite d'u nO! visite d~ M. TRIK! à Chypr~, I~ Pdt de lïle d~cl;1f~ 
accepter le principe d' une C<)n f~re nce au 80mmet entre I~s c llt-f~ de~ deux 
communauté~, à Tr ipoli . 

.!.l!.:l. A - R~union du BI' du FLN: creation de cinq C<)mmissiuns et d'un ~<:crèta riat 
perm~nent du Comil" centr~l: nl>mi nation à la pr~sidence de ce~ in"t..1nc~~. Cf· 
Do.' 

.!§.:.l A . .. - Et 19 . A Washington. nouvelles discussions entre le département de I" ~;nc'l.';e ~t 
la Sonntrach Sur la révision du prix du GNI, qui oppose d~puis le moig de mai la 
société 9Igeri~nn~ d la ~"1}mp"gnie El Paso. (.,1. le /8 ·8. 

1, ••• - Un Mig-23 libyen ~'éc rll'il! en Calabre sans que I~~ rada T8 italiens r"ient do!t~'Cté. 
M . - Et 21. 45 d~tcnu. politiques de la prison de K~nitra dont Abde!lll tif LAAAI sont 

graci~s et remis .. n li!:...rt". Le 21, un second KToupe d" détenus politiques (46), 
.. st gritc ié ~,;t remis en li!:....t" portant à 91 le nombre deg lioorations. 

T. - Le gouvernement autorise le Mouvement des démocrates socialistes 
snimé par Ahmed MESTIRI. ' publier deux hebdomadairet al Mostagbfll 
en arabe et L 'Avenir en frll.nçai s qui paraîtront vers la mi·septembre. 
Une fraction du MOS (dont Ahmed MESTIRI se d~marque un peu) 
diffuse l'hebdomadaire E:rroi en arabe et le mensuel Dimocratie en 
françai s. 

20·7 ... - Le Cl KAD HAFI. dans Der Spiegd réaffirme qu'il exige des rel'arations pour l e~ 
dommllges d~ guerre causés par la RFA. la Grande·Bretagne et nlalie. Il 
soutient aussi que les IsraélienS80nt à l"orÎginede la deuxième guerre mundia le 

M ., - Le Maroc dément officiellement Id informations donnétts dan~ Le Mond .. du 8 
au suj"t de sa ~ i tuatîon financière. 
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T. - Au Z:\. Visit~ officielle ~n HFA de M. Ch~dli KLl HI. so.'Cr~t l,ir~ ~fnéral de la 
LEA. 1.., 21. "ntreliens avec M. Uans I)ietrich GENSCHER. vice·chancelier ~t 
chef de la diplomati ... oues\-allemande. Le même ;our. enlr"tien~ au I.uxemooull:' 
av"", M. Gaslon THORN, ,'ice-premier ministre et ministre dd ,U;. 1", 22 . ;i 

Hambourg. "ntr~ti"lIs avec M. SCHM IDT. clwf du gouvernement QUe~I·311". 

m.'" 
1!.:.l A l. M . - Au 31. A Yaou"d~. conférence intergou\wnernenlale sur 1\'0 ""Iitiquts de 

L'Ommuniralion cn Afriq ue . 
... ... - Un cunseil in termini.té riel pre,idé par M. ABDELGHA NI a arr!Ît,; unt ~é rie de 

mesures des tinL'es.~ nm~lior .. r les proc~dur"s M. march~s l'ublics en AI~~rie e' 
il ad.1pterce!1es·ci au bon ronctiunncment de 1"':'Conom;". 

!E A 1. MT. - Au 29. A~semblee g~nér.lle extraordiMire de rONU s ur raffaire p" les!ini"nne: 
droi! de>! 1'"I~stiniens à retrou ver ItuT;; foyers el leurs biens. renait israélien 
des territoire~OCCUpo1Sen 1967: participa t ion de l'OI.Paux dforts de paix dans 
I~ ca dr~ d~ l'ONU. 

M .. - Supp~ssion de la .""'t ion de philo$Ophie dans le~ l'acuités de. I~ul't!s de Ib lMt 
et Fès et annonce de la tr~a t ion d'un" école normale SUllé rieure de l'en.'<t';l;ne · 
ment technique (ouverture d"s octobre 80). 

MT. - Au 28. Grheg de. travai lleurs de la Société tunis ienne de l'êll'Ctricitê et du I:az; 
l't!''endication~ salMiales el conditions de tra"ail 

24·7 M .. - Au [,·8. S~jo;>ur au P~rou des Mini~tres des arraires admini strati ~es ct de [;, 
fonc t ion publi'IU~ ",nus représemer le Maroc aux cén!monies d'investiture du 
l'dt du Pérou. 

M .. - Au 31. Offensi"e diplomatique du Maroc en Afrique au sujel du Sahara Û<:ciden. 
lai; mission du prillCe héritier el rie plusieurs personnalités dont M. BOU, 
CETTA au S~n~gal. en Guinée. en Cote d·h·oir~. :lU Cameroun. el au N;l;e,;8. 

T. - l.il";ration conditionnellol de 82 détenus tonda mnes par des juridictions de droi t 
commun el du Tribunal milita ire l'''rmanenl. Ceue m~~ur~. qui nC ~ 'I,pplique 

pas:\ Iles détenus po Ur du mM if; politi(ju~$. est l'ris,,;' r occ8sion l1u 7i" 
a nni~ers~ire du p,b!id"nt BOURG UIBA. 

25·7 A L MT. - A Tunis . renouvellement par la Ligu~ des ElalS arabes du mnnd.1l d~ li. forc" 
arabe de dÎ~~uasion au Liban lIOur 6 ll1oi~ . 

. .. - Rêouvertur~ de la mission l ib~nn" en OUl;anda . 
. .. - A N 'Oj~mena marche de !!(lu tie n â H. HARRE dénonça nt III l'Oliti'lue liby .. nne olt 

la passivilé français ... Par ailleurs lescombHts s't tcnd~nt en d"hors de N·Oja . 

.. M .. - Et 26. [.'ambllssndeur du Portut;aJ à R"I~'I c~t convOllu(, fi 2 repri~etI pour 
• explicatiolll! ' à la s uite de la publication I~ 24 à All; .. r d'un communiqué 
annonçant que le Portugal r<:«>nnaÎt le F. Polisario comme ,;tant .Ie repré~ .. n' 
t1lnt unique el légi t ime du lleuple sahraoui •. 

.. M . . - Au 3·8. I.e 26. le roi HASSAN 11 en tanl que l'dt du Comite AI (jods arlreilse un 
message au l'dt SADATE lui demandant d'adopter une pœilion ferme après la 
décision de~ autoritb! sionistes de faire de la ville ""inte leur cIlpl\Jlle. I ~ 3·8 
debut des démarches en vue de la prochaine r';union du Cornil'; islamique. 

27 ·7 J. ,. T. - Au 1·9 . Une patrouille li byenne égar~ en Tu nisie a été faite prison -
n iè re parles forcestunisie nnetl .Les trois Libye nssontli bo! rh le 1_9 par 
la Tunis ie .da ns un souci de bon voisinage • . 

. . - Explœion d'une . 'alise piégée à l'aéroport de Benghazi. Elle provi~ndmit de 
l' l>rganisat ion ch;';le liha naise Amal. 



AOÛT 1980 769 

T, - D~ln s le domaine d~ la ,;anté l,ubliqu~ , décen trali$lltion qui rait IIIIS!;er l~$ 

dire<:tionsl;énêrales de6à 19, une dmls chaque gouvernorat, avec des pouvoirs 
d" d~'Ci"ion élargis. 

29·7 AI .... - A Tair, réunion du comité de strat~b';e â 10"1> tenM de l'OPI::P. 
- L ... - Le CI KAD HAFI devant I~s étudiants d~ la facult~ miliUti,... lance un avertisse· 

ment aux éléments pa~sifs de la rêvolution qui profilent d'une société Sall6 avoir 
contribué à la conslruire 

. . M .. - Au 6-8, Vive tension maroco-mauritanienne: selon Nouakchott l'avi .. > 
tion marocaine aurait bombardé le291e8 positions militaires maurita> 
niennes de Laguera et Nouadhibou , Le 3 1. le Maroc dément cette accu
sa tion. Le 6-8 visite à Nouakchott du minis tre marocain des affaires 
étrangères. 

T - Clôture de ln session parlementaire 1979· 1980: adoption d'un proje t de loi 
complêmenwire des fiMnces pour 1980 de 14 millioJl.'i de [)T. 

:10·7 L ". - IntcT\'iew du CI KADHAFI â FRJ : ramili~ ave<: M<);!cou > n'es t P" S temporaire. 
C'est une amitié politique stratégique . ; b politique françai$edem"urecolonia· 
lisll' . 

.... - Le Gabon ferme son ambassade à Tripoli _ par meSure d'économie _. Le 
4-8, la Libye ferm e son ambassade au Gabon en raison de _ l'hégémonie 
française _, 

T. - Réunion du bureau politiqu~ du l'50 w us la pr':sid e nc~ de M. Mohamed 
MZALI : situation au sein de cerlain~ comités de coordinntion du I~~rti. Le BP 
d~'<:id e la dissolution des Comités d.., coordination de Tuni s· vill~ , Bizerte, G1lf~a 
"t Gabès et les remplace pllr des comités pro,·isoir~s, dont le rôle"~ limite il la 
préparationdesélectioM 

.1!.:1. .. M .. - Sdon AI·Mooh(l(ri~ les eml,loy':s de la SA~IJR repr..,nnent le Iravuil uprés 1 mois 

H A 

d~ I(rève . 
. . M .. - Selon une déclaration de l'armat"ur italien, 1" ch.1lutier italien arrai:mnné le 

mois dernier par le$ autori tés maroc ;lin~8 Il quitté le port de Casabbnc3 apr;'" 
a\loir payé une amende de 7 millions de lires et • re<:onnu des faut es nOn 

AOUT 

., . - Attendu"" depuis douze ans, des mesure-s d'intégration viennent d'être prises 
parle minist re de l'in térieur en ra\leurde près d" SO 000 sgents des collec tivités 
locales dans la fonction publique nationale. 

- Au 10, M, Mohamed HiJAZI. secretaire à l'information, séjourne à Chypre: 
médiation libyenne entre les deux commu""utés chypriotes:coofJération bilaté 
raie. Cf, .·\rcords. Le 10. ;; NiCO$ie, début des négociations entre \"" deux 
communautés: hommage du Pdt chypriote à la JamahiriYB . 

.. M .. - Au 20, Visiteurs 8U Maroc: le ministre nigérian de l'intérieur (I): M. MA ZEN, 
du Fatb (9·1 4): M. Habib CHATTY, Sre GI de la conférence islamique (11,): le 
prince Saoud EL FAYCAL, ministre saoudien des affaires étrangère-s (18): le 
ministre I;uinlffin (20) . 

. , M ., - Selon l' ,IH' le Maroc déclare qu'il considère comme . nulle et non . .venue. la 
dédsion de la Knesset du 30/7 procillmant JéruS8lem clIpitill d'lsrM!. 

T. - Au 3. Ubération des sept dernierfl lIyndicalistes appartenant 01. l'an_ 
cienne direction, de l'UGTI et arrêtés 01. la suite de. événementl du 26-
1_1978. Le Pdt BOURGUIBA annonce qu 'Il n'uiste plus de détenus 
polit ique. danales pnllOna aUH i bien parmi le8 l1y ndicalihtes que lei 
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t\ tudiants . Le 3, M. Mahmoud MASMOUDI n'eS( plus B.&8i!{nt\ li roIsi. 
dence. la mesure d'ordre administ rati f qui le frappait ~ta n t levH. Cf. 
21·8. 

li A ..•.. - Lanct tnent des Hm'''UX de 1" ro ute ~~harienne Am~nas· l)j~!wt. proche de la 
fronti~re luni ,ienne. i ... rOUI~ t",,,saharienne es t acluell .. mNll construite 
ju,;1ju'" TamanrasStl t . " ~rS le Niger et It Mali 

.... - l'Iusieur~ centain .. ~ de Britannique. seraient djj t~nu~ en Libye pour d~~ délit,; 
es time I~ S,,,,d,,-," Tdl'If"<,ph. DtÎmenli de la ,JANA le 4 • 

... - Au 4. [~ Dirrt teu r libyen des reblions ext ~ rieurts. M. AI. TABIS dét:lare qu~ b 
I. ibye :.uralt off~T! un cadeau de 50000 S au l'dl CARTER Olimenti de la 
Mai~un Blanche le 4 . 

.. M .. - Lei .1fICÎen;; COmb,1\lnl1t.~ mnrocain. ayant combatlu sous le d ral~~u fran~~i~ 

rt'clmnenl â rAmb .. u;sadcur de Fraru:~ au Maroc Une au~menlaljon de leurs 
I",n sio n ~. 

ti .... - Ra ppel des diplomates libye ns du Gabon parce que Ce pays ' dépend de 
la France e t es t totalemenl soumis à $8. domina tion. UANA) . 

.. M .. - Au 10. S~jour " Abidjan du minis tre des transpor ts. en vue d';;tudier Il~ 
po;;sibi lit <'s de creaI ion d'une ligne aé rienne di r<'C !<, entre Casahlanca ct la 
c"pi tale i~oirî~ ",\e. 

li A . MT. - A pri!~ cinq IIM cle connit d"l\s le. foye'" d"immigres, la gri!ve des loyers prend 
fin" la Sonucotra! t·ranœ) . 

... - Et 6. ,\ Dama!, réunion du front de la Fèrmel".ur les mou,..,ments!le lroUpeS 
i~ra;;li~nnes . 

.. M .. - I,a Mnurituni,; hnc,; un apl"'! aux dirigennu marocains ' IlOur œUvrer co.nme 
elle"h.concordeau M~hreb · . 

.. M .. - Le~ Oulêmas du Maroc adressent a\u différente$ ligues i$ la mique. d es 
meSSlllfe~ dênonçant les dédarlllions et les tlcri u d e l'a.ya toll a.h KHO· 
MEl tI.' Y. 

T. - Arrel':' du consdl munid )Jill de Tunis. interdi sant la l'lIblicitJ sur les bois!<Ons 
alcooli"';"set le ta ba<:. 

T. - Au 2·9. Visi teuu tn Tunisie: Abou SOLH . membre du fa, h (5). le ministre de 
lïnformation mauritanien !1O. 13): M. OULIl IlAI)IlAH , ex.pdt de ~\P uritllnÎe 
'lui est r~u le 12 par le l'dt BOURCUIBA : le minÎslre irakien des finance. 
( IS); M. H. CIIATTY . SIe Cl d~ la conférence islamiqu~ (19); le mÎnistre 
logolais de 1ïndustrie N des ;;oci<'tk d'Etut !21.24): Une d~](1!"\Îon !;<luvcme· 
men",le maltaise (21.26): le commi~sai r~ â ]"industrie d" 1:> CE E (2S.30): M. 
Abou IYAI) , de ]"OLl', qui est reçu le 28 l',.r le l'dt BOURGUIBA: le ministre 
dt·s aff~i,..,s ~trnn~è re$ itulien M. t:milio COLOMBO. reçu par le l'dt tunisien le 
t·9!:llau2.9). 

H ... - Au 22·8 . .... 9" brigade de l'armée Iibye nne,5tlltionnée' Tobrouk se 
se rail révolt!le .!..esCombals Hura;ent (lI ;t p!us de 400 motta. L.es ins ur. 
gh condui ts par le Cdl ldrisa CHAIBI (des se rvices spédaUl:l oonlinue· 
rHient enco rede ré~ineraux troupes libyennes. Le 14 e t le 20 d é men t is 
de la JANA. I..e 19 des information s "en~nt du Cai re indiquen t que la 
rêbellionllurait~u l'IIppui de certaines t ribus . !..e 21. à Tobrouk mee tin!! 
pOpulai re en fave ur d u colonel KADHAFI. Le 22 . conférenCil de presse 
du commandant JALLOun qui dédltre que l'a ffai re n'es l rien d'autre 
que l'arres tation de trois espion s dan s une CaSerne. Il aflirmeen ou 1 .... 
q u'il n' y a pas d 'exper ts militaires eS I· ~lIemllnds en Libye . 

... - Au 31. Visiteurs en I.ibye: le n,iniSI r.: tchadit ll dt~ 8ffaire$l'tr~ll~è,,·" (6 .; el 
t7· 18); I~ ministre béninois des aIT"ires ';tr~ ngères (19.20): le ministr~ de la 
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justice et du commerce des îles Maldi~es (20); le ministre JIOlonai~ de la 
COll.'ltruction (23); le vice· ministre tchè<;jue de la défeMe (23); le ~ice·pdt du 
conseil bulgare (31); le premier ministre syrien (3 1); M. Mohamed GUEDIRA . 
Pdt de I"UNA (Tunisie) Il qui la I.ibye e~prime son dé.ir de renOuer la coopéra· 
tion(3Iau2.9). 

1.:! .. M .. - S"lon Le M Ollde. les ëludilln ts prote" t~nt contre l"al(!(rHvation des mesures de 
~éleetio n il I"entrée des universités marocaines. 

li A. - Important mouvement de walis et de chefs de dalra . 
. . M .. - ~:t 10. Arraisonnement de deu~ chalut ier~ espagnols. Ils ~ont libér~~ le 19 par 

les autorité. militair"," du port de Dakhla. 
T. - Le pr"sident BOURGUIBA dé<:ide I"exclusion du parti de son ex·dir...:ttur 

adj.oi nt M. Amen BEN AICHA pour avoi r excipé de 8a qualité pour s ïmmi <ICe r 
dans le. affaires de la justice. De même suspension de M. Ben MUSUlpha TOUMI 
pdt de la cellule d·Utique Nouvelle qui liera traduit de,·ant la commission dl! 
di.ciplin", du PSD pour a~oir détourn" des fonds publics. 

T. - I..a fom:tÎon d", procureur de la République, prn;te occupé depuis 20 an~ par M. 
Mohamed FARHAT, est supprimoo par dé<:ision présidentielle. 

li L .. T. - Trois Ce nl cinquante Tunisiens entraînés dans des camps liby~n" sont rentrés en 
Tunisie légalement. M. MZAU : • le JlI')'S n'a pas "oulu leur faire de procès car 
il les considere comm~ des "Î<"times o . 

.!Q.:.!!. L .. . - S"nday Telegroph : 400 camions agricoles acheth au~ ~:Ults · Unis ont été trans· 
formés en tracteurs de pla tes· formes porte·chars . 

.. M .. - Séjour d·une d"I~1:8tion il. Djibouti chargée d·une mission d·exlllication Sur les 
th<!~e~ marocain"s il propos du Sahara Ocddental. 

- A la suite de la décision du Parlement israélien de fai re de Jérusalem • la 
ClIpitaleëternelle o d1sraeI.ElMoudj<.hidmel~êTf!mentenI:Brde . lousceux 

qui se ra ient tentés de cautionner ladémarche sioniste oet brandit la menace de 
.I"arme du ~lrol~ •. 

... - Un allemand de I"Ouest, converti à nslam en 1950, travaillant li l"ambBssade 
des Etats·Unis est détenu en Libye depuis 8 mois sous J"accusat ion d·espion 
nage, d·offen!le au chef de I"Etat, et de détention d·ouvrages interdiu(La Bible 
de Luther) (AFP) . 

. M .• - 329 mesures de grâce à l"occasion de la fête de J"Aïd el Fit r. Le 22 selon la 
pres!Ie maghnlbine, le roi HASSAN Il étend ses mesures de grÎlee il des Bujeu 
vivant hors du Maroc. Cf. le 2 / . 

. . M .. - Au 16. Séjour il Moscou du Ministre du commen:e, de l'industrie. de la marine 
marchandeetdela peche; renforcement de la coopération bilatérale notammen t 
dans le~ domaines de la peche. du commerce et des phœphates . 

..... - ArflÎtl' portant arabisation de la première annoo des sciences lIOCiale~, juridiques 
et administratives. politiques et de J"information. économiques. Cf. LlgisJ 

L . • . - Dans un discours public. M. Hissene HABRE accuse la France et la Libye de 
"être entendues Sur un paruge du Tchad . 

...• T. - Signature d'un dkret.loi pOrt.nt cn,ation d'une faculté de médecine Il 
Monutir. Cf. UIi,I. 
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16·8 A I.MT. - Au 28. A C"sablanca du 16 au 18 "e>'.i()n d·ul)(ence du C()mité Al {jods: 
~ mt'S ur",. à l)rClldrc il la suite d~ la d':",i~i<.ln d·hraël d·"nnexer Jérus.,lem . ].e 

cumit,; recommande de l>OJyrotter les PHYS roconnaissa.nt .l''rus'llem comm~ 
capitale ,l"I" ra~1. 1..., 19. ~d()n M. CHATTY adol>tion de r~solu ti()11 S .ec,êleS 
I.·nbsence d~ la 1.ibye e.1 rapprochét> l~lr Itts obsttrvateurs de la le!\lnti '·e de wup 
d·Ewldu6 . 

.... - Le Colonel KAD HAFI affirme dan s une intervie .... il AI Safir (Ueyrouth ) 
qoe les 0 Arabes c hrélie ns doh·ent seconverlirill'billm •... _l lsont un 
",,,prileoropéen dans un oorps arabe •. oU est Ilberrant d' étrechrl!ti e n 
et arabe à la lois ••. . Vivearéactionsdanslacommunaulé chrl!lienne do 
Liban après Cl'tle déclaration. 

T. - A TUllis. 14" séminai.e national de. travailleur8 lunis ien. à r ';tmng.,r . .\l. 
Muhamed MZAI.I ."mollce ulle série de mesun'~ d;>s tin~"s li renforcer l'aide :lUX 

travailleurs qui ,·oudraient renln'r en Tunisie el il lnncer des l>rojets kOllu· 
mi'lu",". lA's tra,·ailleurs re<:ummandem r~laboration des co,wemiun" de ~('Cu rité 
s()C i~lol 3Y<.'e 1". 1~"lJI' d·llccueil Cl le renfnrl"<!ment de ren~eignem~nt de la Inngu", 
" . ll oo 

lli ,. M .. ~ Au 20·8. Atlaque~ du F. Polisario ~ u. Gueha Ct Houerai! (17.20) oir le t~pis 
CO Il"oyeur de phosphate. est bombard6; dall~ le 6ud d~ Tan·Tan UI1 accro,:hag" 
provoque de lourde~ perte~ dans l~s ranl:~ du F. Poli~ario. (1. 21 

l..!!J! A , ~ A Paris. reprise d6 n~b'OCin!ions pour I~ r~l:lcm~nt du ronl~ntieux fr:",co, 
ft lgêricn qui se IlOursuivr,il'n l depuis 10 fin du mois d~ janvier dernier ~t qui 
"urll ient dû débouck<:r .ur une r~!lo;ontre ,; AII:..,r ..,ntl·e MM . BENY,\HIA "'1 
FHAl'ÇOIS·I'ûNCET 

..... ~ Au 20. Nou,,,,I1,,. n~gucialÎon" ,; Alger enlre la Sonat rach cl El 1'"$0 ,ur la 
r~vi~ion du prix du GN !. Sa n. qu'un nt'œrd ~oit inlen-.lnU enlre les deux ])arties 

19-8 1. •.. ~ Le l'dt SA()ATE : . L·EI:>'llle n·hé.ite ra pas li punir KA[)HAFI ~i la Lihy{' <>Il 

b SMdeitrallll'iUer • 
.... T. ~ Confêre~ .. nation.ale du Mouvement d{' I"unite populaire. lA' communiqué re· 

fu,;;> Ic ~ ava,lCU du gou .... r"*'m .. '"t . M. Ahm~-d BEN SALAH est confirme .>\'t:r~· 
tair., gênê",1 du MUr d "xprime . " volonte de transformer I~ mou'·enll'nt en 
parti politique autorisé . Cf. :>6-9. 

m .. M .. ~ Dis<:()urs roynl ... rocé'asion du 2; · HllniWl"Saire de ko ' r,;wlu t ion du roi "t du 
l"'uple •. I .... roiannoncedifflirentesmesuT/ls: réduction du tiers du muntamd ... 
loye rs pour les rtyenuS mensuel~ illférieur~ il 1500 DH: exol1~rltlion de~ imp.')til 
l)end"nI 15 all8 pour les constructeur~ d·immeubles Ilouve"ux d·h.~hilatlon· 

ill"taur"ti"n d·ulI débat national sor r ense ignement (dê$JO veu des me.ures de 
s~l,;c,tion) . 

.. . . T. - R<!uni\l n du bureau 1)()litique wus I:! p,,~~i,lence de M. Moha","'; MZ.<\U : 
examen des ré~ultal 6 des derni~r",;; él,octions municil)ale~ J~lrtid le": 1", Chef de 
n:t ,.t nnnuno;e le relèvcmentdespens ionsse .viesauxvi~uxmi1iUlnts. Etudedcs 
~cli\"ilés du Pnrti, de la situation d~ la Il'''~Stt du Parti "t d.;cision de prendre 
des m~sure;; concern~nt ln gestion de la sociHé Da. el Am~1 et de la SAGE]> . 

.lli ... - Au :10. Des navi'e!! de Kuer.e libyens ordonnelll h la plnt~·forme de rENI 
Irn,·:oilbnt pour le compte de Malte :ou Sud OUI'SI de I·ik de ce>;ser le fo.:oge.1.e 
211 . Ic s c"<)n6eilJ~rs militaires liby~,,;; $Ont upuls~ de Malte c~ r . il s consti tuent 
un dlutge. pour ln lioor!.! de lïle •. I.e :10. Malte demande officittllement une 
reuninn du conseil de soicurilé de rONU. I..<! 1·9 le C\lI\lnel KADHAFI d~clllre 
"Co.'l! lllCr I"arbilr~c inl~rm.tional. C{.le5·.9. 
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.. M .. - Au 23. O~ration5 marocaines de ratis8ag~ ~u Sud d ... Tan Tan . 

.. M .. - Nouvell ... s m ... Sur ... ~ de grâce ~ I"oœasion du 27' ~nni'·en;"ire d ... la . r~volutiot\ du 
roi "'t du peupl", . : une quinz~ine de per~onne8 sont grÎ>ciées pnrmi l('squ('lI~g 

figur ... M. A. YO USSOUFI repr~s('ntnnt de rUSH '. 
T. - L·ASSI!mblée nationale vote la suspension d·activités au sein du l'S1> ri" trois 

;;ecrHaires d" circonscriptions HcrU~S d ... m"uvais~ gestion d"s deniers du l'50. 

11:.!1. A LM T. - Et 24. À Tunis. r~union l· .. mjointc de ln Ligue Arabe et d", I"organi.<ation de 1:. 
Conférence islamique. 

A L M T - Au 28. A Tripoli. premier congrès international des prédicateurs de rassoci,,· 
tion pou. l"appi'l,; !lslam 

.... - Au 15·9. Série dïnaugurations d·usin". et de b,îtiments publics. L·a~ .... nce 
J,INA donne des renseignements st~ tistiques Sur ceS réalisations . 

. M - Au 24. Congrès général de la ligue des Churf" il El·Jadidn 
T - L·bebdomadair"delangu" françaisefA'f'hon' est suspendu pour lrois mois pour 

publication de fal1:lses nouvdle;;. 

2;,>·8 A L MT. - Au 1:'>·9. SeliSion extraordinairl.' de I"Assemblée gén~rale de rONU sur le 
diaIOllUeNord·Sud. Adoptiond·un texte s ur la 3' dêcenniedu dévelo plJ'!mcnt . 

.. M .. - Capture pnr le Front Polisario de I"~uipage d· un bme;lu marocain ~t des truc· 
tion du bâtiment. 

T - Au 27 à Tunis. travaux du comité des juristes issu de la conférence islamique. 
chargéd·eKami ner lescrimeli per~trésparlsr"ëlen P"lest ineoccupée 

1§.:.§. AL ... - Selon Lt Mo"de. rOPEP examine un projet saoudien wisant " ph.nifier la hausse 
des prix du pétrole. 

A L M T - Au 28. A Taif. confiirence des ministr"s arabes d" I"int':rieur; sécurit~ intc· 
rieure et lutte contre la cr iminalit~. 

2;·8 A ...... - lJi.cours de M. BENY AH lA d"vant I~ s",sslon extraordinaire de rassembl~e 

géniirale d" rONU: condamnation du systême économil!Ue international; pro· 
blème de I"énergie et r"la t ions kono miques internatioll3les. réforme monHairc . 

... - Au 12·9. XVII'· Foire internationale d·All(er au Palais des Expositions avec la 
p;lrticil)lltion de plus de 800 firmes ';tran~'ères. notamment celles du Pl'YS de 
n:uropeCkcidentale . 

.. .. - Selon l'opposition libyenne (Fadel MESSAOUOIl des explosions de dol . 
pôt, d e munitions auraient eu lieu près de Kourra _dernièrement_. 
(AFP). 

L. - ~ CI KADHAFI appelle les scout.;; arabes â se transformer en fedayin d 
dênol>C~ Badt'n POWELL CI le mou,-.:menl seout comme ~ent de lïmpéria· 
lisme . 

.. M .. - A Ra!>.1t. négocilltions eng"gée~ ave<: le FMI pour obtenir des prêts d·ulI milliard 
deS . 

.. M .. - Au 31. Séjour à Bagdad du ministre de I"én,,!),';e et des mines. Cf. :\ccord~. 
T. - Les condamnés grâc iés au début du mois mai. non amni.ti';s ne pourront plus 

assumer de responsabi li tessyndica leo. 

2/!·8 A .• M . - Démenti par le ministre algérien des affaires ;\trangères de ruistence de 
contacusecret.;; maroco·a l ~riens. au sujet du Sahara occidental revélésparAI 
Nahar(Beyroutb) . 

... - L·agence JANA accuse I"Egypte d·aider financièrement et militairement ccrtai· 
ne~ tendances du Tchad. 



" M " - Au ,3 1. A Ifrane, • journ':"~ de n:ducation nationale . : maintien du r(>gime de 
I:"néralisation des bou r~s, augm~ntation d~ la ~apacit~ d 'a~cutil dt~ î:rolt~ 

te.::lmi'luCfi 8uJléri~ures, ac~s des étudiants marocains dans le~ universités 
f.trangêres, et cr"ation d'une commission n:<tionalechar~'l!edefftiredes 11r<ll>OSi· 
tionsdont les conclusions se ront soumi>;<:sau Parlemtnt, 

~ " M " - Dans It cadre de l'accord ~ nlrt le Maroc ~t la CU:, le Maroc SQumct A la 
commission Un projet de lïrlltncem~nt pour la création d'un lnboratoire de 
production de vRedns t'Stimé li 2,2 millions d'UC dont 1.9 accordés par la CD: 
SoU" forme de "ul)Ventions, 

~ A LMT, - Au \,9, Conf"renee de solidMité av"",, le peuple de ln Jamahiriya: \65 dé\~ga ' 
t ions(60 arahes, ,18 européennes, 2\ d'Amérique latine, 20 d'Asie, 12 d'Europe 
de n:st, 27 régionales), Les documenU l'ublié.condamnent . ln politique de 
provocation du l'd t SA DATE., 

T, - Dissolu tion des comités de coordirllttion de Tunis·ville. Bizerte, Gafsa et Gabès, 
remJl1a~-ès par dt'll oomité. provisoires en attendant les élections. 

:11·8 A , ... - Suppress ion de la _prime exploration. de 3 S par baril dans le prix 
d'un baril de pé trole . 

A ". - Etablissement des rdations diplomatiques entre l'Algérie ~t le Zimbab,,·':. 
A l. MT. - Au 7·9. Au 14 r 8éminaire Sur la pensée islamique: lei rapport~ entre le 

Coran et le 5OCiali~me ont 8u8Ci té de vives ~ontroverses. t:n marge du 
séminaire, inte rv iew de M.A. CIflBANE à El MondJohid: enlleiw:nemenl 
de l'i slam. Brabisationde l'enseignemenl. 

T. - Au 3·9. A Mon'lStir. 4" oongrl!s d~ la jeun~s>!e deslOurienne org"ni"" sur I~ 

thlom" . pour une pHrticip;,tion eff""tiveA la vie politique •. 

SEPTEMBRE 

.!..:2. A LM T, - 11' anni"ersaire de la r';volut;on Ilbyenne. Defile à pi...! des tankiste~ . pilotes, 
mHrins , opérateurs rl~ missile~ , etc, pour prouver Ijue ln l.ibye a le l/ersonnel 
correspondant il I"armement ~cheté. Discours du Cl KADHAFI: union avOle la 
Syrie (C(, 11'2). pétrole moins cher pou r le~alli".dela Libye, soutien à Malte en 
d~pit du cunDit sur la délimitation des eaux t"rritoriales (L'(, Ip 5), l'rés..nce de 
nombreusesrlél':-gation.êtran~'ère.;. 

li " L MT. - Au 22. S"jour d" M. KLiBI STol GI de 1 .. Ligue Arabe;i Londres, i, l'aris,;i 
Dl mas oû il r~ncontr~ M. Y. ARAFAT li Beyroulh el ii B:q:dad . 

... - Et 3. Télégramme du l'dt ASSAD: • nous marchon ~ avec vous ~ur le chemin de 
runit" . , C(.le /J. Le 3, tel~b"'amme d'!lI'Pui de Y. ARAFAT . 

.. M .. - Au 27 , Visiteurs au M"roc: le ministre suédois des transport~ et des communi · 
CHIions (2·8): I~ ministre des finances et de l'in térieur des Et"I8·Unis, ,,>çu par 
le Roi (2); unedeM!(3t;on parlementai .... nigér;,,,,,,, (3.7): lech"rdudél~ .. temellt 
africain du minist~re sovi,;tique dt'S affaires "Iranb",r"s {il: une Mlé~ation 

Sé 'L1HlT;:ole rwnçais~ (16); le mini$tre djiboutien d~s ~ffa ire6 êtrHnb'llres (16·26) : 
un ~nV(.y.! ptrsonncl du Pdt irnkien (19): le prin~..., Abrlalbh IBN ABDEI.AZIZ : 
le mini~lr~ maltais du tourisme (25): le ministre .oudam,is de I~ cultur~ ( .. a) 

li A .. - Au 5. Visite d~ M. Iklkacem NABI â Dar·r:~ ·Sal"m. Cf. "\<-"(>1"(1.0< 
. ... - L€ CI KADHAFI propos~ d'"c~"Ord~r la nati"nnlitê libyenne n tOUl Arabe 'lU; ~n 

eXllrime le doisir . Cf. L'WisJ 
. M , . - Atlaque de Tan Tan ~t Akh.~ par le Front Polisa rio repou"",:,, Ilar les FAIt Un 

Mi r:q:e marocain aurait été abnllu. C(,II' /5 . 
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!:! AL ... - Au 29. Vi~ileur~ en Libye: Me GHt:D1RA. membre du 1:11' du PSI) (4) le 
miniSlre cubain de~ affai~ élranJ;ère~ (il; 1" ministre syrien des affaires 
~tr~ng"re~ (8 -20): M. A. TALEB IBRAHIM! minime d"Eta! al.:éritn (9-10): le 
mini~tre guiné.-n de J"énergie (9); le ministre ~ ud·y"ménil", dd 8ffai~j élran!:"· 
,e. (9): 1 .. minislr~ indien de rh-~bilal (IS): M. Y. ARAFAT. l'dt d~ rOll': 1., 
ministre elhiopien de l'information (24): le ministre s ud-yéménite de l'indu~lri" 
(28.29): M. M. LAM INE premier mini.tre sahraoui (28.29). 

li . .. - Selon Tel Aviv l'URSS a fourni à 10 Libye de!! fUS*B pouvant porler;l 1000 km 
uneogÎ'·enucléaire. 

L . - El :., Réunion ~xtr8ordinaire des crs pour éludi~r la que~tion de 1;0 nationalité 
lib}"'nneetlafusionlib)<..syrienne. 

T. - Nomination de M, Moham,"!! KRAŒM , ministre de la jeunuSf! et des ~po rts cn 
rt>mplncement de M. Hedi ZGHAL. 

li A, ., . , - Jntervi~ .. · de M. Al i OUBQUZAR à El Moudjahid qui indique les option, 
alg~rienn~s en nHltiàe dïmport"tion 

... - Au con,~il de securité de l'ONU réquisitoire maltais contre la Libye. t... délégué 
libyen ~ouligne la volonté de coopération de la Liby... Les Mlibération.< sont 
remis"s Il;'!+' dip 

., M , - Augmentation de 10 li. 25 % du pri", des denrées de première nkess ilé. 
T. - Au 9. Visite offici"l1~ de Mm" Simune V";IL. presidente du parlem,,,,t europé<!n. 

Déeision de L'On.tituer des organismes commun~ d\3rg~s de promouvoir la 
coopéra tion entre les deu~ l)/lys et d .. suivre le développo'ment des rel"tions 
entre la Tunisie el la CU;. Le 6, conférence de p,""SS" con~acrœ ~u~ Multa lS 
des enlreti .. ns avec les responsables tuni .ien •. 

li L .. T, - M. J. AZ OUZ TAI.HI """rétaire du comité populaire général de Libye remet une 
invitMiunà M. Mohamed M7.ALl à visiter la Libye, 

1J!. A ..... - Intervie,., du ministre alg"ri .. n du l'Iltrole li An Nahllr Arob HepoN und ;\1emu 
(lui ~ondamne la · .urproductil>ll " de l'Iltrule dan, . certains l'''ys d" 1'01''';1' " 
qui engendrerait d~s effets . néfasws - sur le marchli intcrnatioMI. 

... T. - Au 9. Vi~ite officielle en AlGérie de M. MZALI: relan~e de la cuollI\ration 
Communiqué commun. Cf . ..I ("CQrd~ 

T. - Au 13. Séjour de M. M. CHA KER à l'arig, p.1Tticipation au congr~s de l'Institut 
in ternational d .. [)roit d'eltpression franç"ise et il la conferen~"<l des millistre~ d" 
la justice des p:tys franeopholles . 

.l!..:2 L, , - I.e CI KADHAFI déclare que la déocision a ';t~ priSf! d'attaquer les bases 
amérkaines ét'Iblies sur les territoires arabes, .. Il d,'dare en outre: · nous ne 
cherchons P.1S un président pour ceue union. mais un roldm oomtMttant " . 

• " - Visite du !'(lt ASSAD à TrillOli !)Our e>tam;ner les modalités de la fus ion libyo· 
s}Tienne. La Syrie approuvp . San. hésitation .H san~ réSt!rves ' le projet. Le 10 
rUn;on eSI officiellement annoucée â Tripoli et il !lamas l'''r deux textes (Cf. 
Doc.). L'union de\Ta entrer en vigueur dans un délai d'un moi ~ 

li A " M . - Au 12. Du 9 au Il Il Free town, réunion du Comité ad hoc BUr le Sahara 
Occidental avoc le~ p .. rtie~ intere~s"es , Le comité adopte une rec:Om· 
mandation en 2 poinl8: un cessez le feu d'ici déc, 80 SOuS 1 .. oonlr(jl~ 
d'une foree de maintien de la paix des Nation~-UnieB et un ré rérendum 
organisé sous l'égide de l'OUA. Le 12, le premier minis tre msrocain 
rejettelarec:ommandation préconi8llntl'orlfanisationd'unrHérendum . 

•• ,1.1 •• - Le Conseil de gouvernement adopte un décret portant cr,;Rlion d'une ronctiondc 
L'On;;eiller (,cunomillu" à r,;trangcr el dkide de créer un ~"elltre nlarOCRin dp 
promotion <tes eltportations il Casablanca 
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10·9 A L M T. - Et Il. :\ T unis. 29'· st".ion du Cvn,;.-ill'Conomiqut tl social arab.,· r~-eomm,H\· 
- ,("tio" d~ rad mi"ion d~ rQl.p 'lu FMI ; aug mentat ion du CRpilal du FADES . 

... - OeulCième rencontN! des orlicie rs unionistes libye ns: ap pui au discours 
du 1·9 du C I KADHA~' [ • du poi n t de ' ·ue de son ample ur, Cumme de sa 
sacralilê . UANA) . 

.. M .. - l' rul,,6tation du Maroc a u pr~" du mini"l'~ .ierra·lWn"is de$ Ilffaire. ~Irnnl!êre~ 
à Il' "uil"de l"i nvita tion" F r~",town du Fron t Polisario 11 la "';union du Cornil': 
de_Sat:'·s . 

.. M .. - Incarcàmivn:\ RIlb.11 de 19 éludinnt. c~ntmfric:.in";' 1;0 .uite du .;,çcat:" dt 
I"ur a ", rnl~sade. Ils s.:rom lihérl.,; 1" 28 

.... T. - ,\ a 18. Vi"iteur~ ~n Tuni~ie' M. HA D.) y,\ (.A, mini.t,... alt:éricn des finance" 
(1 1): un~ deMpt io" n,a ltai~e (16·18); F. KAUIXl UMI , de rou' (17): 1" mini.· 
tre um"n8i~ de~ affaire" ';trlt ng"re. (17): 1 ... min i"tr~ syr i ... n d~.,; affnire. ~tran~è· 
re. (17); un elwoy~ ~Ik.'<:i"l du l'dt inlkien (18): une d"lèt:ativn parle"'entai ... 
jalK'Mis~ l(2). 

ru A. . - H,'nlrl.., ""olai .... · do miné.., 1"" la J>remière joumee d ... rEcvle fvnda",cnwle 
In!~rvi~ ,,· de M. KHAHRO UBI à El M(",d)lIhid sur les nhjet: t ifs t>1 b ~1rU~!U"~~ 

d" ~~llc ("CfJl~ . 
• . . - La So"" t r~ch a "·nv,,,,~ il un contrat de livrai80n d~ UNI. à la """i~t~ n';"rI",, · 

d"i~ GASUNlE. I~. rai~o" in ' ·<Jq uée e~t que J~ plan qui"qucnn~1 1980·!I·1 lit' 
pr':·, ·"il pas d~ c("';truc!ion~ dïnst"lln!ion~ de liquéfa~tivn 

T. - Crêa t io" d·un corI'" d~ oo nseille .. au]!r'" du l'dt BOURGU IBA 
T. - Au :10. :st-jour .on RDA du Or S'Kklk MOKAI)I)EM li la t~tc d·une dêl~galion: 

I~trtkil~(!i<)n "US traw.u x de la 67" sc.,ion d~ I"union intcr]~.rlcmcnl"i", ;, 
Berljn. E'1 

.!i!J!. A 1. M T. - Au 16. A Tuni •. 7~' .".;;ion dei;, I.i~u ... ""lb. ; di"l"Kue "uru·"mœ. CQOpcr;.tion 
.traho·afrieaine .. Nru"'tl~m. Liban . Eur>,hrê<.'. bud~ct de la 1.igue . 

.. ~I .. - Au 17. S.'jour du Sn.' d· Et"t fn.nçilÎi' " 1,1 Santé, tTilVllUX du cornil'> mixII.' 
fra"w·m..rocain des .cie""I.'.d" lasanlf. Cr ... \<"("1)1"(1 ... 

.!.:!.:1 A ..... - Conf':rcuce d~ pre,ge de M. W,\Bl .ur I~. mi •• iOllS du .et:returi"l d·Et"t i, ln 
Forn",tion prnfc .. iOll ndle.IJOrtcf ... uillecl·';élorsdu derni .... rcrna"i ... mcnt ",ini ~· 

"'rid . 
• . M .. - ". C .. ",f~renc., il\l~r(larlemen!aire,' Be rl in·l.'~t. 

T. - Au .1·10. LI.' l'dt BOURGUIHA s~joul"n,; il Pari. l'our d~s S<lins dentaires . Le 22. 
l!>nH I.'ntl"etiens "' "E"C le l'dt f",nçl.is M. GISCA RI) I)·ESTAII\G. 

1:;·9 - Ay 17. A Vi",uh" réunivn t l"im~"lrielJc d ... , ,"ini~!res de~ aIT"i,..." élmn~"r~~. d~, 
finance" ... 1 du l~tr"le de rOPEP : opJX>Sition de n,nn ... 1 de 1 .. Lib}'\: il ]., 
formule morléree dï"d~x"l;"m db pr ix. Examen du r"plK>f1 du CQmlt,; d~ 
stralègie il long terme ... Cf. I~ li . 

...• - Au 21. l'remi ... r ~,;",in"irc international de I"cK';g.',;e cor;miqut" ;., TrilJOli. Cr';,,· 
ttOn d·;tSsoci,.ti"n. de I"cx~l,""se dans le monde arabe . 

.. M .. - Au 21.l'r",,~" de. m"yrlrie . ,; lfO",a, BEN.JELLOUN dirt;>eleur du quotidi,·u . 11 
MOI/llurrir d,·~anl la chamhre criminel1~ de ln COUl" d·Appel de Ha"'1!. V ... rdict II.' 
la. 2 condamnaIK"'s" "",ri et 8 oondamnmions il la d':t~ntion 11Il'"l";tuell.>. I.A> 
17. ,1 Ç"~"hl"nc,,. 30 I",,",,vn",,,,. m"'llfe<!mH l"<Jllll·", la tenuc de "'''l'foce •. -;onl 
"ppr':llcnd~e, . 

.. M .. - Au n. Auaque de Boul(u.>rh.1 !~1r le Frunt l'vli.ario oil 111 Man",,,in, auraient 
et,· tués. r.., li. combat~ li Ab<lIieh el :i 1"est d,> Tarrny.,. Le 18. le Iltlrt d ·EI 
Ay!>ull aur;,it et': in '·esti ]Jar 1 .. From Pvli~ario. L.> 22 ~rand ... b"taill .. · ,. ft:" 
Khcnf,n: lvurMs perte" des deu x côt~s 
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16·9 A (. M T. - 35" Ass~mbl':"t: g';neral~ de l'ONU. 
- 1 ... - A l..ond,es, (r'1i~ Libyens mupables du meurtre d" deux l"oml~'triot~$ SOnt 

condamnés oi la priS'1n" vie . 
. M . - Au 22. !i~ri" ,raccords franco· marocains. Cf. .. h,,>rd.,. 

ill . ... - A Vien Ile, conférence extraordinaire des ministres du pé trole: déd $ion 
de fixer le brut de référence a 30 S Ie baril au lîeude32 et de ge le r a 
leur ni~eau actuel les autres prix officie ls des pé troles bru ts pou r trois 
mois. Réduct ion de 10 % de la prod uction décidée pa r 6 pays (Alt{érie; 
Libye; :>I igé ria ; Vénézuela ; Indonésie; Irak) • 

....• - El 18. Vi s it~ il Alger d~ M. FRANÇOIS·I'O:-:CET. ministr" rrallç .. is ri~s affaire_ 
~Irllngères. et de M. STOLERU. S<'erélaire d'Et:Lt au lra,""il n","uel el ~ 
lïmmiglllli'1n. Cf . ..t,·u)rw. . 

. ... - Comm""or;,[i'1n du mMty.e d·O. El. MOKHTAR : Discours du Cl KA DHAFI: 
• Nou,; "oul'1ns 'IU~ 1". USA 1~Il~trenl dans les ~aux te rrit(>rial~s N re8p:lœ 
"érien liby,,». A c" mO}menl·I~. nO}us les comballroJns. el Ce ser" un jour 
mémO}rnle " . 

. M .. - Au 19. !;éjour d"s l'dt St:NGHOR ~l SEKO U TOURE venus s"c nt~t~nir aV~ 1" 
roide I:!situation ,"u Saha ... Oœidenlal. 

.!!..2. A L MT - Au 20. A Flos. réunion de.> ministres des affai res ~trsngllre" islamiques: pres· 
Bion sur rONU pour l'admission de rOLP COmme observateu r : cré~tiO}n d'un 
bureau islamique de boyœtl d18ra;;l: campall"ne d'information en direction du 
Vatican . 

. . - Malte uisillebureaudecoordination des non.alill"nés de son différend ave<: la 
Libye . 

.. - Renronl'" du Cl KADHAFI llvec les mOnileUn; politiques. 

- A RO}me. réuniO}n dans Je cadre de la FAO de 3l pli)'! donateun; dont rAlgérie . 
l..Rronll·ibutiondeœlle·cilll"aidealimentaiTtlàl"Afriquesub·sahariennes'élève 
A 800 (})O dollars 

- Congres des 21 COmil"S de coordination du l'SD. Désignation des nOuveaux 
~retai,esgénérRux . 

20·9 A.. - Plus de 76000liludiantssont inscrits pour la ren trée universitaire. rompte non 
tenU de.; résultat$de ls S<lConde session du baœalauréat organiséeexcepl ionnel· 
lemenl ,etleannée. LenombredesenseigMntss'élheii.7786dont60 ". sont 
alb'!\riens. La première année des scienœs sociales. politiques. juridiques el 
ê<:onomques eSI arabisée • 

. . M .. - Au 26. Séjour aux Etats·Unis du ministre du commerce. de nndustrie. de la 
marine marehande et des peches mIIrilimes. Cf. Accore/s. 

~ . M . - Apres IJréunionde Fès.ronférencedepre$IJeduRoiquidre$seunbilandes 
travaux. Selon le !IOuverrain: . il faUI d'abord rC"enir au statut de ·Jérusa lem 
d·"wontJ967 •. 

23·9 A 1. MT. - A Belgrade ouverlure de la conférence générale de rUNf:SCO. 
- L M . - A la suite de la guerre irako·iranienne. le Cl KADHAFI exhorte les deux parlies 

1\ la rbc< oncilialion. Le roi HASSAN li se dédnre . concerné et déchiré ". Le 24 le 
Maroc ~ou liell1 tOlalement rlrak. mais le roi adjure les deux pays il mettre fin Il 
leur différend parla voie politique 

L M .. - Le Cl KADHAFI : . Ia forme traditionnelle du milieu lin"raire disparaîl"' .. Les 
forces ,éwJlutionnaireg doivent investi r ce milieu ". 
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.. M .. - Au 26. A C.,~ablanc". ("<III"'IUe Bur l~ d';vdop~mer\l d~ la richesse hali"uliqu~ 
JlOur consolider I~ sécurité alimentaire dan,; le monde ara""'. Dou~e plIY'! y 
l'Mlicipent . 

.. M .. - Au 28. Séjour du mini~ l rc f""'I'ai,; des Uniwr~ilé~: coopéra tion hibt':r"I .... 
T. - Les élud iants Ii!"'r';~ le 29 jui lle l sont r"ad mis il rUniwr~ilé avrt tou~ I~~ 

droil~ 

~ . . .. - Au 28. Visite du l'dl du B~n i n. M. KElH:KOU avec un~ d~I~l«tlion minislériell,>. 
L<: 28 on annonCe ~a oonversioll ~ l"I$lam. Cf. Art·",do!". 

T. - Au 26. Séjou r d ... la oommi~sion d~s quinze de rOUA. c .... '1;~~ d~. rHu!:i':.,. ~n 
A rr iqu~. 

26·9 A ..... - El 27. Visi te de u;,vai l il Alger du l'd t hO" l(rois l'al LûSO:-:CZI. 
~ L ... - Séjour au Yémen du Nord de M. Abou Zaid I>OU ROA s""r~Uli", 10 r'· ... "<Inomie: 

nmrorœm~nt de I~ coopén.t ion . 
.. - Au 27. Visit~ du l'dl sudyéménite M. Ali NllsS<'r MOII AMED ~ la tête d'une 

dé),;~ation mi n ist~ ri ... I1". Le communique commun soul igne que );. guerrt~ cntre 
l"Ir~ k el I"Iran ne [lt:u I servir qu·hm,,1. 

.. M .. - Le ministre de l''; ne rb~~ ~t d~s mine$ •• ·journe qud1lues juur~ ;.u S~né~al ,'1 ,' Il 
Guin,,",,. 

T. - M. Brahim HAYDt: R. animaleur du MUp e~1 aS~Îl;né;; résidence ~ .Jeudouba. 

27·9 A . .• . . - Au :lO. Vi~i tt officielle .", Algérie du l'd t mauritani"n. M.M. OUI.[) HA! · 
DAU,,\ : reprise de la coolléralion. communiqué commun 

. M .. - Le fiN!. le pMti dt- Iïst iql:01 CI rUSFI' Bl'porlent leur oou ti~n â !"1rak d.lns le 
connitquil"ollposeâ l"l ra n . 

. . M .. - Au 10·10. Couf~rence mondiale du tourisme â Manill" 
T. - S~juur de M. Mohamed GHEml{A . pr~side"l de l'UNA. en Côt~ d'Ivoire IlOur 

lestr"vauxduij"conl;rèsdU lh1rtidémocr,uiqueivnirien. 

28·9 .•.. - Ilêunion cxtr"ordin:,;re du C<' I' qui approu ,·,· la fusio" lihyo·~yri'""ue Ihlr 1.~~ 

CI'Il ~lln~ tondit ion. 1..1'." au t res pro~@nl di '"eTS l,mend~menI3. Oan~ le discouu 
d., clôture le CI KMJH:\ FI dto"bre souh:.ittr le dé~~lopp"ment cle oonncs 
relalions 8V<'<' 1" Frauce. Cf. /m..·. 

29·9 " . - • Si les ro~es libyenn~s inlerviemwnt 8U Tchad. ce ~m différent de, foi. 
pr':..::é~nte~ : cetl~ int~"'ention >Si: r"ra sur ID b: •• c d'un t raite. dê<:ltm, Ir CI 
KADHAFI. lA' m~m" jour. offensive des furces d~ GOUKOUN I. 

.i!!lQ . . M . . - Il,,h.,! demcm formcllem"m la présent·" d" ~"Idat" ",.,roc"in" ~n Irak . 
T. - Le mini"tcre d"$ affaires >oo;ial~~ invite I~s Ira,~. ill"urs licencies lors du 26 

jan"ier 1978 et actuellement aU chôm~e. ÎI prendre C()t\I~t'l n"ec 1";"'P',<: lion 
r~'I!"i"n<,lc du Im",il la plu~ pro.:he de leur domidle. 

OCTOBRE 

..!..:l0 A . .. .. - Au 20. Vi5iteu rs en Algerie : M. YaSilc r ARAFAT. l'dt de rOLl' (I); M. Ali 
RAU.JAI. premier min iSlre irRnien (19.20); le Pdt du Parlement iranien lI7.20) 

. .... - Repri se Il Alger des négociations entre la SonfttrRch el GDr . inler rompueil 
depu is le mois de juiUtt dernier. Cf. 1 .. 291/0 

. .. - Au 2. Visite du Pdt du Ruanda ~ la tete d' une délégat ion ministeriellc. Commu. 
niqué commun. Cf. Accord<. 
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M . ~ Au 25: Visiteurs au Maroc: une délégation é<:onomique bulgare (1.2): le 
ministre soudanai ~ de l'information et de la culture (5.9); HasSlln IBN TALAL 
prince héritier de Jordanie (7.S); le Dr de la planification et des moyens de 
communication du Me~ique (12.15); le ministre espagnol des affai res étrangères 
(13.14); le Dr du développement Ala rommis~ion européenne (22.25). 

T. ~ Au 4. Grève du transport urbain A Sfax : renvendications pour l'amélioration 
desstatut$. 

T. - Au 2·11. Visiteur8 en Tuni~ie; le Sous·Sre d·t:tat amêricain à la ddense (1·4); 
le ministre jordanien des territoires ~cu~s (5.6): le Sre GI adjoint de l'ONU 
(13.17); le sénateur des affaires éwnomiques du Land de Blime (30 Ru 2·11) 

-..1.:1.0 . .. T. ~ Séjour à Bdgrpde de /II. Chedli KLlBI pour l'Assemblée gén"rale de l'UNESCO. 

~O ... . T. - l'remi~re réunion de la commission nationale syndicale. Ele<:tions de M. Noured· 
dine HACHED. l'réparation d'un congrés extraordinaire de rUGiT awc la 
parlicip<~tion de neuf membre" de rancienne direction de rUGTT . 

• . /11 .. - Au 3 1. Violents affrontements dans la ré"ion de Ras Khanfra {Sud 
marocain) à la sui te des opérations de rat issageeffeetuées par les FAR. 
Attaques du F. Polisario à M'Hamid (Je 9) et à Zaak (t 1 e t 30). Au 
Sahara oaiden tal , attaque du F. Polisario sur Bir Enzaran (30) et 
Haauze. (3 1) . 

....!:.!.O A . . - Nomination de M. Mohamed ZERGUINI. ancien ministre des P et T aU )!O>ite 
d'ambassadeur d'Algérie en Mnuritanie. Le 22. nomination de M. Moh.~med 

MAHMOUD MOHAMED, nouvel ambassadeur de Mauritanie en Algérie. 
- Visiteun en Libye: le minislre tchadien des affaires êtranl!:ères (A. ACYL) {4}; 

le ministre d'Etat A. KHAMERI (Sud Yemen), envoyoi spécial [5·6); le ministre 
yougoolaw de r:~griculture (8.18 ); un envoyé du pape Jt:AN PAUl. Il (15); le 
minis tre syrien des affaires étrangères. M. KHADDAM (14.15); le chef du 
gouvernement iranien, Mohamed Ali RADJAÏ (20); M. Mo;,hamed ABDELAZIZ. 
Sre Gl du FP (27). 

LM. - Nouvelle prise de position hostile'; la politique ext~rieu re du Cl KADHAFI par 
les Oulémas marocains 

..l.:.!.0 1. . • , ~ t,., GI Adnan KAIJ{ALI.AH (Irak) attuse la Libye d'avoir envoyé des sOld:'ts 
libyens sur le front iranien. Démenti et protestation éne'l:ique de M. TRIKI. 

.J!.:.!.O L , - Et 23.10. M, BLOCH, Pdt de la LICRA, dklare • qu ' il y a de bonnes 
raisons de penser que le CI KADHAFI finance les attentats antisémites 
en Europe~. Tribune juive du 23·10 rep rendral 'accu8lltion. ~menti de 
l'AFI. e t de JANA . 

, . M . - Au 30. Les mineurs marocains des Houillères du bas~in de Lorraine entament 
une longue grèw pour obtenir le sta tut de mineur. I.e 27, exten~ion de la grève 
de$ mineurs mllrocllins 8U bassin houiller du Nord et du l'as deCalaÎs. Le 29, 
aœord rondu entre les Charbonna;,:es de Frante et l'AmbaS!lade du Maroc à 
J'aris H ooncernant les 4 500 Marocains employ';s comme piqueurs dans les 
puits du Nord el de Lorraine ; tet accord reconnait aux ouvriers marocains les 
mêmes droits et avantages que les mineurs français à condition d'avoir déj~ 
travaillé sous deux contrats consé<:utifs à dur"" d~terminée. I.e 30, reprise du 
travail dans Ih Muillér"" du Nord et Pas·de·Calais . Ceu~ de Lorraine poursui 
"ent leur greve et reclamentdes négociations pour définir les mooalitoill exactes 
de l'a~...,ord du 29 

,. M., - Au JO. A Rabat, colloque maroco·nm':rkain sur la v~lorisation des ""hist~s 
bi tum ineux en pr':s€nce du sous·Sre américain il rEnergie. 
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....l.!.0 1 .. . . - le i comités révolut ionna iu s prennent le controle de tOI,l. les mus-
médiu en Libye: radio, télé>rision, cinémas, maillOnS d'édition, impri_ 
meries et centres cultureb. Le eomml,ln iqué précise que. les moyens 
d'information ne IIOnt pu un pouvoir, mais une tribune_ . 

. .. - Au 8· 11. Série de dédarations du CI KADHAFI contre les Etat.· Uni. au cours 
d'l,Ine tournée dans le sud libyen 

. - Affrontements entre étudiants libyens partiS:tn~ et ndverijaires du CI KADHAFI 
li Eugène. Unive",ité de rOreg<ln . 

. . M .. - A R"bat . confêrence internationale sur les épizootie.: 18 P"ys africain. et 
organisa tions international<'S (FAO) y participent. 

~O . M .. - Publication au BORAI d' un décret· loi instituant la rMuction d'un tiers du loyer 
pour les revenus inférieurs ft 1500 OH par mois . 

T. - Création par M. Fouad M'BAZZA d' une commission d'encoura;:ement de la 
production cin~matographique dont c'eot la première ruunion. 

~o L. - Bombardement aérien de N'Ojamêna par des avions ft réaction non identifié!!. De 
sol,ln;e FAN. il s'agirait d'avions libyens 

, M . - Appui du Maroc â la formation par le l'dl SADATE d'une Rs,..,mblée C<lns, 
tituante de 67 personnali tés pour étudier la création d·une . 1igue des peu pies 
arab<:s et musulmans • 

.!Q:.!Q. A - Violent tremblement de terre dan. la région d 'EI·Aln. m détruisant 
8096 de la ville e l raisant de nombreUH! victime. (e nvi ron 2600 morta , 
8 OOObluHI, 400000sau ab ri), Les dêgâts matér ie ls sont e8limh , 20 
millia rd. de dina". Vaale mouvement intern.Oonal de solidarité . Le 
16, la zone sinis trée l'Il placée sou. l'autorité de l' a rmée . 

. - Au 1·11. ECMn)(e de messages entre le roi HASSAN Il (10.10) et le Pdt algérien 
CHADLI (1. 11) il la suite de l~ tlltu trophe d·El ·Asnam. [1 s·agit du premier 
éehange de messRge~ officiels depuis l~ ruptu re de. relatinns diplomatiques ~n 
mars 1976;\ la suite de ["affaire du SaMra Ocddental 

... . - I.e CI KADHAfI dans un message au~ chefs d'Etat du Golfe dédare que la Libye 
• combaltra rAméri,!ue dans le monde arabe •.. . • le de\li)ir islamique est de 
s'a liieravI'C les musulmans de l"Iran dans cette confrontntion contre les croisés. 
au lieu de les combattre au profit de ["Amérique •... ' L' Amérique e~J)loite la 
;:uerreirako·iranienneafind·introduire ses8vions d·éeouteetd·alerteavancée 
(AWACS) dans la presqu!le arabique •. Le 16. dans un mess.~b<e 01. MM . CAR· 
TER et REAGAN il dée lare qu'u n conflit entre les EtMs·Unis et la nation arab<: 
est inévitable •. Cf. le /0.19. 23 

. ... - L' I'llk rompt ses relations diplomatiques avec la Syrie, ta Ubye e t la 
Corée du Nord POI,I. protelte.oontre les livraisons milita ires raites par 
ces pays' l'Iran. Le Il , 11' ae<:rétariat libyen du Iltrairu étrllnllères 
dément avoir liv" des a rme. , l' Iran et le Pdt BANI SADR rait de 
même. Selon Tel Avlv, le pOnt aérien Libye· l ran trBn9iterllit par 
l' Union Sovi~tiqlle. 

M . - Au 30·] 2. Session J)ar1ementaired·Automne. I.e 10. disC<lun; royal pour I"ouver 
turede la session: programme de lutte contre les disparités sociales. et redé fini · 
tion de;; structures de renseignement. D'autre part le roi HASSAN Il lance il 
Alger un appel Il la coopération. Le 13 I"l stiqlal reproche au souverain • ses 
ouvertures PllcÎfiques en di......,tion d'Alg~r •. 

T. - la syndical istes sont graciés PIIr le pré.ident BOURGUIBA et recouvrent leurs. 
droiB 11 l'éligibilité. 
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T. - A Tunis, réunion de~ gouvern«ul'$ de la République. [.e président BOURGUIBA 
leur demande de s'occuper rlu travail desjeunellen yuede les inciterA relit .... 

dans leunI régions et de renforœ. le progTamme de développement rural. Autres 
$ujet$à!'élude. la situa tion sociale et syndicale. les relationsutéri eures ... 1 
remploi . 

.!l:.!.Q. A .. .. T. - Message de sympathie et de !l()l idarilé de la Tunisie à la suite du tremblement de 
terre d'El·Asnam. Un deuil de 7 jours est dêcrélé. Des secours en hommes et 
matériel80nt acheminés . 

. . M .. - Le roi HASSAN Il nçt)il une délégation de représentants des provineel! de 
Guelmin. Tata et Ouanazate oÙ plusieurs attaques viennent d'etre lancées par 
le Front Polisario. 

ll.:.!QA L - Un avion de secour •• pé<;iaJ aquittê Tripoli pour Alger. Il transporteuneê< juipe 
de sept médecins et du matériel médical. Par la suite d'autres lI«Oursseront 
en~s, 

., M " - M, Ot!y Ould Sidi Baba est reconduit dans ses fonctions ft la prbidence de la 
Chambre des Représentants. 

T, - Au 17, Séjour de M, Abdelui~ LASRAM l Bucarest, Entretien avec M, Curuel 
BURTICA , vice· premier miniatre roumain 

T, - Au 11, Vi.ite de t ravail de M, Fouad M'BAZAA en Bavière. Le 14, il Bonn 
entretiens avec M,Klaus BOELUNG. sec~taire d'Etat" l'information, 

.!!:!Q. M . , - La pr.,,;~e marocaine r~4';t vivement aux propos du secrétaire d' ~;\ll\ français 
aux travailleurs immil,'Tés. M, Lionel STOLERU , annonçant que la France ne 
renouvelle ra pa~ les contrats de travail des mineurs marocains du bas~ in lorain, 
Cf, le 6, 

T, - M. Mohamed GUED!RA, président de rUNA annonc~ un train de meSureS 
dt.stinées ft Itl.'eroitre la production des grande~ culture~ , J::lle~ visent il !>l'rmet 
t",aux agriculteurs d'a<:Quérir leur~équipements directement des fournisseurs 
... n bénéficiant de facilitésd ... paiement et des possibilités qui leur sont offert ... s 
grace aux crédits bancai re~, 

l2.:.!Q.A '. ' - M, SAHNOUN. ambassadeur d'A~rie en FranCt!, indique au cou ... du Journal 
t~l~visé d'Anlenn/'2 que le principe d'une visite du Pdt BEND,IED!D en FranCt! 
estr ... tenu. 

L . - Le CI KADHAFI proclame que les frontière. libyennes ItOnt • ouverte • 
• ux Touare,., ni. libres de 1. nation arabe, qulltOuffrent de la répre.
. ion et de. camps d 'ell:termlnation au Mali et au Ni,er", Selon Le Salut 
(Daka r) il s'agit lA d'une . déeLaralion de guerre li fondement racial •. Cf. le 25, 
Il. 

M" - L.;. Ministre de la jeunesse et des sports pIIrtieipe, en tant qu'observateur, ~ 

Bruxelles aul travaux de la Conférence des Ministrea de la jeunesse et des 
sl)Orufrancophones 

M" - Au 22, ~Iégation de la chambre des représentants du Maroc à rAssembl<!e 
nationale française, Cf, If 16, 

.!&.:.!Q L, . , - Selon M, Robert GALLEY, auCune unité libyenne n'est engagée au Tchad, Cf. I/'s 
22 .. t,10, 

M . , - Pret du FMI 8U Maroc d'un montant de 1.I milliards de dollars réparti Sur 3 
ans, pour combler le déficit marocain, 

M . , - Selon l'AFP, création d'un groupe d'études sUr les problèmes du Saharll oceiden· 
tal Il l'Auembll!e nationale fJ'llnçaiae, Ce groupe est présidé par une d~puté 
socialiste 
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.!1..:.!Q A ... T. - A Tunis. ou~erture de la nou"elle session ordin .• ;re d", I"As,;o,mblé<: nationale: 
minute de sil«nc"1! l'Our le. victimes d·EI·A,nam. réél""tion d", M. Sadok MO· 
KADDt:M. l'dt. de Mme Fathia MZALt et de M. Fe rd je mi BELH1\J AMMAH. 
vic~s·président~. Projet d~ loi consti tu tionnelle visant â remplac~r le terme 
d'As!!emblo:e nption..le JXlr Ct\,1mbre des députés. 

M .. - 2000 travaill~u rs dont aO", de Mrtgbrébins JXlralysent depuis le 14 plusieurs 
chanti~rs de ht r~gion parisienne. 

ll.:.!Q. L ... - Au 19. A wme réunion du comité ml hO<è de l'OUA (TOi!:o. B(·nin. Guino:e. Sierra 
l.éone) et des tendances tchadiennes ~GUNT d FAN). Aucun ac<:ord. Cf. le 2H· 
II. 

L ... - I.e CI KADHAFI ~ pro[lOS des ouvrie", de FIAT en g .... ".v"': • qu'ils occupent 
I"entrepris..jusqu ·,j la solutiun quïls jugeront [lOSitive. Le peuple de la Jamahi · 
riya. av..c Son appui moml. avec le poids de. 8Clionsquïl pUllsède. est entière· 
ment ii leurs Col ';" • . 

.!lli L ... - I.e CI KADHAFI invite l e~ Libye n s li. con ~t it u er _ u ne armée d e métier 
d ' un demi-million d 'hommes en u n an· pour s'opposer tI la_croisade . 
q ui menace son pays. Il décla re que la Me<:queest_ BO uillée_par l'occu _ 
pati un a méricaine. Le 23 un porte -pa ro le de l 'Ara bie !llloudi te d édare 
q ue le CI KADHAFI s 'es t exclu de la commu naut~ e n purt a n t a tteinte au 
pèlerinage et ' l' ' slam par 811 3' théorie, lIO n interp ré tatiun d u Coran, 
son rerus de la t rad it ion ... 

M •. - 307 détenus marocains I>o;néficientde mesures degriice royalesâ l'occasion de la 
fête de ["Aïd el Adha . Ce~ m,.;lures concernent nOlamm"nt de>; ~mises de pein",~ 
d'~mprÎsonnem~nt totales ou partielles 

1Q.JQ M .. - Sdon A/·Mouharrir ~ la suit~ des mesure~ de grAce prononc~s en juillet et cn 
ao';'t dernier. d~s personnalit.s de l"oPl)u"Îtiull marocaine. M. SABATA. M. 
LAKHSASSI et H. YQUSSOUFI r€gnb'TIen t le Maroc. 

1!.:..!.Q. A . M T. - Au 30. Séjour au Mnllh reb de la reine EliSltbeth el du Duc d'f:dimbourg; 
Tunisie (2 1.23). l\lgérie (24.27). M:.roc (27.30) 

•..•• ~ Au 22. VÎ~i t~ â AI~er de M. Chadli KURt. Sre GI de I~ LEA. 
101 - A la demande de ["ONU une dflé~'lltion des , authentÎ!jues représentants du 

habitants du SaharD ' ~e rend" Ne,., Yurk. L'audition devant 1.1 Commissiun de 
décoluniSWlÎon de rONU Se poursuitjusqu'au 24. Le 29, le représentant du F 
Polisariu dRn~ une dédarstion devant la commis~ion de dl'lculonisatiOll invit'" le 
Mal'Ol',} "nlam",. des négO<èi:.ti<)ns "11 VUe d'une solu t ;nn pa6fique . 

..?1.:.!.Q A ... . - ~:t 2a. A Alger. reprise d",s ni'b'OCiat ions elltre la Sonatrach et Ell'a;;o cont·cr· 
nalll le prix de '~Ilt e du GNL il El Paso . 

.. - Démarches britanniqu~'iI en vue d·obt.mir la libération de quai ..... sujets anglais 
détenus en Lib)~ . 

... - Et 23. Selun un porte 1~1role des FAN . 350 soldats de l'armée libyennc ont 
IJarticil)/; i\ une opération au Nord de N·Djamena. Un rapport du FNLT indique 
par "illeur~ que de grand~s quantité d'arlllCs égyptiennes parv;ennent il 
H. HABH~:. l',,,nd''nt le dernier trimestre 1980 sérics d'informations aussitot 
dém .. m;essur rengagement lib>~n au Tcbad. ct sur raide~gypto'soudRn8iseaux 

FAN. Cf. le 30. 

23.10 A .. M . - A Bruxelles. la Commiu ion politique du "arlemcnt européen adnpte un projel 
deréwlmionpropos3nl une médiation des o neuf osu. le S .. hara Oœidental. Le 
25. cette dokis ion est .. çcueillie favorablement ii. Rabat . 
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- Projet de résolution de la Commiuion politique de rAssemblée européenne 
appellant A l'ouverture de négociRtions entre le Maroc et l'Algérie . 

... - Le Washinston Post publie sur une page entière de publiâté le texte d'un 
message du Cl KADHAFI où il met en garde les fo:tllts·Unis contre les rillques 
d'une troisième guerre mondialequ'ils provoqueraient par leur politiq ued'occu· 
pation des pays musulmans 

.... - Un mkliateur est désigné par J'ONU dans l'affaire qui opp0!5e la Libye et Malte . 

.. .. - Au 28. Le coneei l du comité dell théologiens saoudiens s sévèrement 
condamn<l! Iell. allégation • • du CI KADHAFI .. Cet homme ut l'ennemi 
de I·blam. conclut l' agence saoudienne de p .... t$/:!. En Irak, le chef 
de l'Etat libyen elt dhonœ comme .. agent aioniate • (..ob·SaollnJ du 24). 
Le281·Arabieséouditerompt ee ..... la tion. dlplomatlquesavecla Libye. 

1!:!.Q. 1. ... - Guerre des nerfs entre la 6 ° notte am<l! ri cai ne e t l'aviation libyenne. La 
cause en es t une diff<l! rence d ' inte rpr<l! ta tion SUr la limite des eaui 
territoriales. 

M .. - Déc r~t amend"nl le texte ~ loi rel~tif au~ lIyalll,.,S cont r;.ctudle:l const'nties lIU 
trésor par l'ins titut d'fmi.sion. cr. l.~g."'. 

T. - Au 26. Visi te de M. Ha.ymond BARRE. premier ministre françllis. Enlr~t i~ns 

awc M. MZALI. (1. ArcorM. Cf, I~ 30. 

~ A . M T. - Création d' une IiKue pour la solidarité et la paix Ru Maghreb. lors d'une réunion 
tenue par de. universitsires. des écrivains. des journsliste. el des jur istes 
lunisiens. 

M .. - M. KAOIRI. Ministre de la jeunesse et des sports qui tte Raba t pour un s<l!jo ur 
d' une semaine ii Pékin. (1. Accon/.'l. 

~ [ .. .. - Le gouvernement de la RFA aurai! acœpté d'étudier la quest ion des dommages 
de guerre. 

T. - Réunion de! unions arabes de lïnformation. sous la présidence du secrétaire 
général adjoint de la Ligue arllbe, M. Assaad El. ASSAD. 

T. - Au 31. Séjour de M. Chedli KLlBl ii Amman pour les tr~yaux du comilé de\! 7 
formés Ion de la 8e93ion spéciale du con!leil économi(IUe et ar~be de juillet "ui 
doit meure au point un projet de stratégie pRlllIrabe d'action politiqu., com· 
mune. Elaboration d'une stratégie globale permettant de faire face ii l'ennemi 
sioniste dans l'étspe à venir. 

2;· 10 M . - Election du Maroc!!a présidence de IR Commission de la Ligue II rRhe chargée de 
la révision de la Charte. réunie ~ Tunis jusqu'au 4·11. 

T. - Au 1·11. S<l!jour A Belgrade de M. Slaheddine BA1.Y. Le 29 en tret ien avec SOn 
homologue. le général Nicolas l..JUBICIC sur lu ",Ialions bilatérales dans le 
domaine mililllire. 

28·10 [ .... - Communiqué de l'UGEL de Tripoli, • les mD~ses es tudiantines sont prêtes il 
transformer les instilutionsd'enseignementencentres d'entrainemelltIlU ma 
niement des armeS 0 

... - Au 30. A Nicosie. conférence de solidarité avec le\! mouvements de libération de 
la Péninsule arabique et du Golfe, 

M .. - Appel de 4 mathémHticiens françai s en faveur de la libération d'un mathémati · 
cien marocain détenu politique 

11:.!Q A .. ,. - Brève visite de lrayail à Alger de M. André GIRA UD. ministre français d.e 
J'industrie . Signature d'un compromis sur le prix du GNL. Cf. Acron/.'l 
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12.:.!Q A !. M T. - 21"ccnf"r""ce génér~ le d~ ru :-<r:sco Il Iklgr~d" 
L - Attentat contre un hr.tim~nt mili t aire libyen Rncr~ à G"n~s. Il est ,""vendiquc 

I~,r le Front nationalis te maltais 
M .. - A l'His, le ministre m'rocain d,,~ "ffaires étrangères porteur d'un me •• "b'" du 

roi H,\ SSAN Il 61 r~~u pa. lé IJ(ll GISCARD D' ESTAI NG 
T. - Le l'dl BOURGUIBA M.:idc l'excl usion du l'Sil de M. Moh:'m,'tl IRAD 

30· 10 A .... - Le pdt BENDJ.:OID ordonne ]'êlargissement total d e J'p,lt-président 
BEN O.:I.I.A et accorde III groie" e n fsveur de l'ex_colonel Tahar ZIlIRI, 
ancie n Ch ef d'Etat·Major de l 'a rmée. condamn!! " morl par contumace 
en 1969 pour rébell ilm armée. Ces meSureS de ch\mence marque nt 
l 'ouverture du l'd t BENDJEDID dans le SenS de l'Uni tl! nationale. Cf. le 
4·11 . 

.•.. - Mess.1g~ du pd! I;IE ND,/EDI[) sur J'éta l de la nation devant l'APl": hilan 
':oconomique. politique el $oci~ l de l'Algeri" . 

.•.. - _ A la suite d'ineidents r~p<ltk p"wO<ruês par la Jamahiriya libyenne e t 
par son a mhassade li Banjul .Ia Gambie a dk idé de rompre ".,8 rellitions 
diplomatiques. Elle proteste contre l'enrolement de Jeunes gllmbi.m~ 

dlins les lirmêes libyennes • 
... - L~ prince Alxbll~h EL SEI»OUSSI. fils h~rilier de l'ex· roi IDRISS. l' lano;:.; un 

allpel au l'dt SADATE pour qu'il . débnrasSt' la I.ih)'ll du Cl ath.., et commu 
ni5t~ · . Même ap]l<'l de r,,~sorti;;.;;~nt8 lib)'en, "iv;ont en El(Ypte. 

L .•. - l'résen\~t iuu d .. tioldats libyens ~ri.;.unni .. r~ de. FAN il 1,1 pr .. ..sc ctnmgere li 
N·Djamena. 

M .. - Au 31. A Paris. réunion de la Commi ... ion inten,,'Ou"ernement;t!e permanen\~ de 
Coopération culturelle el t,'Chnique franco·marocaine: luur d'horiton des l'ro' 
blêm ... de J>olitiqul' internntionale: en Ce qui l'Oncerlle le. relations bil3Iér:.l~s 
une ' l!riorilé ~\ accordé" auX actions de formatiun dan, lec~dre de pr"ll".m' 
mes bien dHinis dan~ leurs obj..:tif, et dans leur dur~.; poursuite de la 
~on~erta tion sur les questions relnti,'~s llUX 2 cOl11munaut~~. 

M .. - Au 1·11. A Tlln~er. colloque intern;ttionnl sur la liaison fix~ rntr~ l'Europe el 
l'Afrique:apl'uid'une,·in!;t"ined'Eta\.oiafric"iu.aullrojet:cre"lioude2 
"oci,;I,;;; d'ctudes CI d'un Comit~ mixte chargé de coordonner leurs tr~",1UK , 

M .. - Et 31 . La Commi$sion de décolonisation d" J'Ass..mblêe ge nerale de~ 
Nat ions Unies adopte u n projet de r<lsoJulion d 'origine algé rienne . eaf. 
lirmant le droit des Sahr1loui~ à l'autodétermination e t li l' indé pen . 
dance el d e mande su Maroc_de ~joind re au processus de paix t t de 
me ttN! lin li l'occ upation du territoire du Sahara Occidental •. Cette 
résolu lion Serll e nté r inée le 11 ·11. Le 31, la même commission reje tte 
un projet de résol ution parrainé par le Maroc et le Sénêgal de mandant 
aux chds d'Etats d" l'OUA • d"continuer à d éployer leurs efforls_ pour 
ue solution au conflit du Sahara /kciden tal. 

T. - Fmnce·/srnf/ publie une l"O\t,Slation eont~ le comrnuniqu~ wm",un tuni",· 
franç;.;s publi" ~ l'issue de 1" visite d~ M , BARRE, n01~mnH.'nt ~'mtr~ le 
l'Mul:raphc ",Intif a III 'IU~"tion palestinienne el aU probl~mc du l'roch~·OrÎeut. 

T. - 1..1 commission nationale ~ynd icale a fi~é I"s modalités de constitution des 
l'Ommi.sions ri''gionnles el soctorielles qui V<Hl\ .u)"'T'·i.er 1" prêparation de~ 
l'Onb'l','lI de tous les ~yndic"t~ de has~ "t de l()Ules le~ ,Iructurc~ ~yn,lic~l~s ft 
~Jr~r les affa;re~ ~yndicales au Cour$ de la I",.iod.> transitoire. Elle lilnce un 
;'ppel ~ tou~ lc~ tra"ailleurs pour Iran..:endcr les conn;ts, bannir I~ h.1inl' cl 
toules lus consid~rations pen<onnelles, Min d~ lenir comple que de rinlé.';t 
~",!\';ral du ));1)'8. 

T. - M. M ullum~'<I MZA Ll , inaul:ure il M,muulJ.1 ~Tunis.Nord) 1" nou,'dJ~ b~ult~ d", 
l.o!\tresct deij Sciencri humaineij qui" unccap'lCiléd>accueild~ 4 ~OO éludianl>o 
"in~i qu'un" cité uni"ersitaire attenante pour 1 ZOO étudiants Pour ceLLe 
"'alisation Ilrnk a"ail prête 25 million, de DT. 
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.!.:.!..!. L •.• ~ Au 6. R':union dc~ CI'B pour I)~p"rer la 2" ges~i()n ordinai .... (cr. /., 22) en 
"laborantl'orrlrcdujour. 

L. - Au \·12. V; ~iteura en Libye: le ministr(' de r~le.:tricit~ dl' RDA (1.2): le 
mi"i~lre mauritanien de$ affair<:s dran~'i'!rcs (7.8) el SOIl coJlè~ue de l'industrie 
et des rnines (B.12): le mini.<trede la d';fensesahraoui (8.9); le m inistreguineen 
de ladéf .. nse (15.16); le pdt du p,1rlement ir,mien(20.21); leminisl res)Tiendes 
affaires élranghe. (Cf. le 23); le ministre nig~rîen des barrages (27). 

M .. - Dém,,"I; oppo~'; par III minist~re des finances AUK rumeUrs de d~vaJuati()n du 
dirham. 

T. - !.Il Tunisie pr~senle un avant-projet de r~solulion sur la crise jrano-jraki .. "ne 
comme m .. mbre du cons"il de sécuri t ~ 

lli 1 .... - Au ft. M. BOIDEVAIX. I)r du dé""rt~mf'n! Afrique du Nord- Moy~n·Orient au 
minislêre français des IIffa ires étrllngêTel! a été reçu par le Sredu hu reaulibyen 
de liaison~ utérieur~s: M(oditerranée, Moyen-Orient. Afrique ct coopération 
bilatérale onl été lo:~ sujets de l'entretien, 

L, " - Au 6, Visite du pdt tchadien GOUKOUNI ~n Libye, il la t~te d'une délégation 
ministérielle, Entretiens aVl'C 1" Cl KADHAFI. J.."s deu~ chefs d'E tat se d~pla
cem ensuite à Faya-J..arl,'eau pour une . visited'inspt'ction •. l.« 7 conf crencede 
presse ii Sebhs: · legou''t<rnemo:m légal tchadien dispose d'un droit absolu au 
recuursàtout paysafricainpourmettrefinàla rebellion,!lOurr...c:onstruire le 
Tch.1d et y r~in"taurer la s....,urit~., 

, - El MQ<ldjoilid dément llls rumeur. ven.ant de l'~tranger ~ur l',,xistence de 
con tacts enlre Alger "t Rabat au sujet du Sahara Occidental. 

±.!!. A LM T. - ~;!~~~; ~:~~;::O:d~:i:;: Idi~uceo~::~d:ér.~::o!:ni. de M, Gaitano ADlNOI.FI. 

"'" - Leb"Ouvernemem iranien a charl(li l'A1llcrie d'effe.::tuer. les délllsrd",s de l'Iran 
aWC rétrallj;er concernant la lib<!ration de~ otages am~r icain s ., Cf, le /0 

. - Au 19, Plusieurs communiqués du Front l'olissrio invit"m le M~ruc,; n':-gocicr, 
, - Au 99. Séjour ii Moscou d~ M, BOUCETTA, ministre d'ElOI des affaires 

~tr~ngt'res et de la cooperation, pour hl r~union de la Commission Illaroco· 
~uviétique ronc~rnanl III coo~rlltio n ,;cient;fj'IU" et t~'Chnologique (d u 3 DU 6), 
Cf, ,.h'('ords, 

i.:!l. A . ,. - Après l'élargissement d~ M, BF,N BELLA, M, Mohamed HARBI. un des Hnciens 
reS!lOnssbl"" du FLN vivant en exil en France demande Ru Pdt BI::ND,n:DID la 
-levée deo exclusions contre touS les 0plX>Sanls aU r~t:ime . 

A [, . " - Au 24, Tran,format;on des ambas;;.'ldes libyennes dnns le_~ pays arabes en 
• bureau de rmlernit" . dirigê par un comit;; IlOpulaire: à KharIQum. Alger, 
Beyrouth, Nouakchott, Q~tar , Aden, Abou Dhabi, Panama, Brasilia. Nicaragua 

T, - Le chef de l'Etat donne des dir...c:t;vcs à M_ MOMllled Héd; ENNEIFER, Pdt de la 
SNIT. pour lultercontre la construction anarchique ~t l'implantlitian de lIourbis 
dans la péripherie de la capitale el des grandes villes, 

.!L!!. A , _ ." - Au 10, Examen par l'APN du projet de lai concernant 1" plan quinquenal1980-
84 qui envisaK" des inVl'l't;.sement8d'un montant de 400 milliaroset pr ","oit la 
créa t ion d'un millian d'emplois, Le 5, rnpporl de la Commission du l'Jan et de~ 
Finnnces sur ce projdqui est adopté le 10, 
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A . M T - Au :JO. Visiteurs cn Tunisie: un~ déléga tion du FLt: (Erythrée) (5): 1 .. Sl'Crét"ire 
lairoi~ à ta coolléraliOll internationale (12): M. KIŒDlRI (Alg,;rie) (Cf. /(' 13): 1 .. 
n,;nis\r~ syrien d~ la justice (22.30): le minislr" ni~érien de la j~unes;;e. de. 
sports et de latulture{24.28): leminiSlre marocainrle la jeunesse et de. silorts 
(28.:10). Cf . ..1 ITord~ 

L M . - La Chambre de~ rel'réSenlanUi "do pIe un~ motion dénonçant. les l1gis"~m~nI S 
poli tiques ~I miliI8ire •• ainsi 'lue la prop;l{;ande du Cl KAD HAFI visant ii porter 
Htteillle il l'unité des peUllt,," arabes el islamiques . 

T . - Le Hure .. u poliliqu .. du l'SO re<:ornrnande auX députés qui ont .1,," re ,·.mu~ 

aut~que lïndernni!éparl" rne n t airederenonceraubtnéfice d"c" ttc i"den"';I'; 
au profit du parti qui la ConsaCrera li ~es I)rojc~ ~ !!OCiau~ . 

MT. - Au 8. A H:lbat. réunion de la Commi~sion tri~lrtite lRoi HASSAN Il . Pdts 
pakistanuis et gUinéen) issue du comité AI Qoos. en pre~nce de M. Hubib 
CHA1ïY : le 8 adopt ion d·un plan d·act ion poli tique pour la libt>rlHion de 
J ér usal~m et le r~gl cment de la qUe-!'tion pale.;tin ienne. 

M .. - Au 28 . Visiteurs au Maroc: le ministre guinéen des aff~i res ~Irang;, res l7); le 
ministre Qatari du travail e~ de la formation professionnell e li ] . 13): M. Khal~ 
~: l. HASSAN lOl.p) lu): le S ..... d·E~at uüroi s li la coopération internationale 
(Il): le ministre wabonnis de rintérieur (]2 . ]:1) ; M. Michel DEBRt: . eX ·Jlr~mier 
mi nistre franç"is (1:1): unedéléglltion de Corée du Sud l20): le ministreni~éricn 
de~ affaires é tr~ng"ru (2;·28). Cr. A ,·coN/.;. 

lli Al. . . - Et 9. Réunion ii. Alger des ministres du pé trole des puys nfr icains nlem bres de 
I"OI'EP. (Algér ie, Libye. GalJon. NigérÎll): examen de ln si t uation Sur le mard", 
in ternational Il la lumière du connil irako·iranien : maintien des prix el fourni· 
ture de 200000b/ j aux pa)"! africains importateurs. 

M .. - Au II. $t>jour li SOfi!l du ministre marocain des affai res "trangér..,; où il 
pr,;~ide ra la d<ilégati.m marocaine il lu r,;union de la Commis~ ion mixte maroco· 
bulgare de coopération <i<:otlomique technique et o;c ientifique 

T . - RéuniOn du COnseil d~s minislres : uumen du budget génér:ll de n;t~ t pour 
198] dans le cadre de la prépara ti,;m du 6" Plan. l'our "n assurer tes re~8()urces 
néo:e;;sa ires. créat ion dïnslitulions financières. Dans le lfOuci d·une mei ll eure 
ges ~ion. de~ m~su res ont été prises l)Qur réduire les ch."rg"s du budg~t. Ré"ct;· 
"Mion du s...: teur du bâtiment et creation de chanti" rs d~ formation des j"un~s 
ddc lutte contre le chômage. 

lli 1 .... - Au ] 8 . Meetings pOpulairea pout ]a tran$fo rmat ion d es kGle. e t des 
u8inesen Cl!..serneadanl tout ]e te rritoire de la Jamahiriyll. . 

... - Au 3· 12. M. Wa rren CHRISTOPHER effoctue plusieurs séjours en Algérie poUt 
remettn! aux lIutotités algériennes la réponse et les éo:laircissements des Etats· 
Unis aux conditions posées par nran pou r la libération des otages . 

... - Au 12 . Visite du pdt éthiopien MENGISTU. Entretien avec le chef de la 
Révolution. le CI KADH AFI sur la s ituation dana III région, renforcement des 
relations bilatérales. 

T. - lot pr~sident BOURGUIBA RC<'orde dC$ mesures de groce en faveur des syndica. 
listes qui avaient été condamné-s apT~s les "vénements de janvier 1978. SeP! 
syndicalis tes. donc M. Habib ACHOUR n·ont p88 bli néficié de œ tte mesu re. 

!..!.:.!.! A . M . - L'Assemblée générale des Nalions Unies adople une rholu t ion sur le 
Sa hara Oc:cidental r k lRmant la find e l'occupationmlrocai neet ]'ouv er. 
ture de n égocia t ions Maroc·F. poli ..... r io. Le re présenta nt du Maroc aux 
Na tions Un in déc: lare_ nulle e l non avenue _ cette r ésolutio n. 
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A .. M . - Polémique au Maroc ~ur It's ou, ... rtures du M;,roc en dir.,.;tion d., l"Algérie; 
,1p,-,). rO)JJ)OIlition socialiste c·e.t rO/l;";OIl Ol");ane d~ I"I stiqlal qui critique le 
' l)Iltifism~ . de Rabat dans le connit du S .. hara occidental. 

!1.:.!.! A !. MT. - Au 13. Au Luxembourg. r':union euro·arabt,. Etud~ sur le. O)r i~nlations et l~ti 
modalités futures IlOur la repris" du dialOl(ut' sur les plnn" politique. ':-':0110' 
mique. technique. financier. social et culturel. 

•.. - Appel de la Libye, à tou s les citoyens arabes ayant reçu Un entraîne ment 
mili ta ire, à s'enroler dans les rangs des fon:es armées libyennes. Cf. Doc. 

T. - Au 19. Gr~ves surprises à rusin" d'lIcier El Fouladh. Le 19, la cumm;,;sion 
na tionale de rUGTT dkide b di.solution de la cellule de rusine. 

!l:.!...! A .. . T. - Visit~ officid1e d~ M. IMdi KH t:OIRI. Dr g~n"ral de la . ÙrNé nationale a lg~· 
rienne. dans le but de renforcer 1.1 coopération entre leo ~ervic"" de police des 
deux pays. Le 14. entretiens avet: le pdt BOU f1GUIBA. 

!.:!.:.l! 1 .. . . - lMcret portantcré8tiond·un~Universitédete<:hnoI0\,';ecomprcnantdesfacult':s 

t'tin.titut.pourlepétrole.rélectricité.rélectronique. 
T. - Au 16. Visite officielle de M. Sadok Bt:N.)OMAA à Abu Dhabl.l~ 15. entretiens 

aV<!(: son homolOl(ue des EAU. M. Mohamed Saïd t:J. MAI..A $ur le renforcement 
de I~ l."OOpération dans le domaiM d~s trHnsport.'! et communiCRtion •. 

U!..:.!..! A . . .. . - Dkret~ portant ouverture de J)OIltes consulair .. s à Montpe!li~r . l'ontois .. ,,' 
V~rsaill .. s . 

.• - Loi el'éllnt III nlltionalité arllbe pour tous les citoyens de III Libye . Tous 
les Arllbes - sauf les Palestiniens - peuventllequérir eette nstionalité. 
CI. Doc. 

L. T. - De sou~e procke du ministère des affair .. s étrangères, on apprend qu .. la 
déll-gation tunisienne a reçu d~s instructions pour saisir 1 .. groupe des Etats de 
rOUA aupM de rONU de la situation qui prévaut au Tchad. 

M .. - Selon la pre>;>;e. la Banque du ~litroc ft con~enti en mai dernier il r Et"t une 
avance de 1.5 milliard de OH pour le financem .. nt de projets d·~uipemen1. Ou 
15 au 21 un~ polémique s'"ngage entre l"oPllOSitian et le gouvernement maro· 
cain au sujet de cette a\l;)nC~cunsenti .. ~JonAI Moahorrir du 15. avanl qut' la 
Chambre Con.titutionnelle n'ai donn': un avis sur le proj .. t d·amend.,ment. 

T. - S~al\C .. de travail à 1 .. municipalit': de Tunis ronMcri~ â la sûreté publique dans 
1:, capitale. M. Oriss GUlGA propose dt' ro!actuali~r la législation en villueur .. t 
de l'adapter au~ nouvelle~ réalités $ociales. Il entend que les citoyen. "" 
charg:ent eux·memes de lutter contre les phénomène. de délinquance. 

~ A .... - Devant la Commission économique du FLN. expollé de M. BRA H1Ml sur la 
po1itique éne~t iq ue';longterme derAlgérie. 

L .. T. - Incident rrontaller lIbyo·tunl.len: lei troUpel tunl. lennel ouvrent le 
reu lur une pa trouille libyenne à l'Intérieur du te rritoire tuni.ien. 

!1:.!! A ..... - Visi teul"l! en Algé rie: le pd t du parlement iranien (17.20); (CI. le 19); le 
ministre mau rÎ tanien des affaires étrangères (2 1). 

M .. - Au 24. Le Ministre des postes représente le Maroc au~ cérémonies marquant 
l'annive~airede!ïndépendancedu Zaire 

M .. - Selon M. TAZI, se<:rêlllire d'Etat " la coopération, le Mllroc n'es t pa. opposé li 
une • .,érificat ion de l'auto·dé termination . des populations du Sahara Occi den· 

,,' 
M .• - Au 19. A Mlldrid. négociat ions maroco·"~oles concernllnt III pecke en vue de 

la prêparation d'un accord il long terme entre les deux paya. 
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!..i:.!...! A LM T. - Au 22. A Amman. r~union pMniêre d<!s mini slr~s d,," aff:oires eW"'b'èr~. d,,~ 

1~'y8 Ma!Jes: aduptio" il runllnimit ~ d'une -'lr~\('l:ie poli tique e\ mili!:li, .. arabe 
('(.1 .. 2,', 

•..• - Au 26. Sfjou, en Bul~ari .. et en Roumanie ,) .. M. BRAHIMI. mi"istr~ al!!:,;,i"" de 
I·hydrauli~ue . 

.... - La S" commission de l'As>iemhlèt' gênér .. l" de l'ONU 8 al'l,rnu\'~ 1:. résolution 
1ibyl! nn""urle"domma~csd"lIu"rrc,,t ledoimim'lle. 

L .. - Appd. solennd <'\ l'ress3n t • d"$ FAN (H. HARRE) il IOU~ les pay" d'Afrique ,,1 
du monde afin de lutter cont,e . 1'nV"dsion du Tçhad par la Libye_, 

..• - Le Ghana expulse lout le per9CInnel de J'ambassade de Libye .. Accra 
.dana l'intérêt d e l'amiti l'! entre le Ghana et la Libye_, 

~I .. - Au 30. Suite des combats dans le sud marocain ft la suite des opéra ti(ms 
de ratiSSIIl(e des FAR dans la région d'E l KhalouN, Attaques du F, 
Poli~ario 11 Zaak (8), Agostat (30) et AbaHieh (30), Au Sa hara t>Ceid~ n . 

ta l, aUaque d u ~" Polisario sur Haouza (7), 

!2:1.! 1\. '" ~ Appel lanç~ I",r le Bureau politiqu~ du FLN pr('Cis~nt la l>o.ilion d~ r,\lgéri~ 
dnn~ le <'unnit Iran, lrak : ce>lse.,le·feu ct retour des forces li leurs I"",iliuns 
in itiales; r~l~mell1 I",çifique N juste de lout difŒrend qui 0P1JoO>;e les deux 
parties dans le cadre de rltCcord d'Alger d" 197;;, 

'" ~ rarution f. I.ondr~~ d'une reVUe libyenne, ,\1 lVut .. ", l'ubli':~ par l" Front 
n~tioll!ll démocrati(\ue lib~n (Opp<)Silion), 

T, ~ Au :M, Visile ufficielle au l'akiswn de Madame Was"il" BOURGUIBA sur 
invitation de ln Begum Zin ),;L HAQ, Ent"'lien. "WC le Chef de l'Etat pakista, 
nais, Lt. 22, discours dans lequel ellc eIprim~ sa ~ol idarit'; avec le peuple af~hnn 
el s~ con,'iction (lue l~ lutte du peuple aboulira inéluctablement 11 la ,içtoire, 

M " ~ L~ Maroc lihère Ù llakhla le chalutier canarien (ct les;! membres de réquiJ)~g ... ) 
arraisonn~ le 7·9, 

A . 1\1 ., ~ Et 21, Une équipe marocaine de b3sk~t·ball ])<IrtkiIIC it AI~,'r au tournoi 
iutertultional o'l!"anis~ au profit des s inistrés d'AI Asu;,m, 

~ L", ~ Au 22, Visit ... du Sre Du ePG .. la l'.,lnstruction:i la H"vanc : rt:nfo!'Cement de [" 
coopér~t ion, 

'" ~ Offensive dc~ forc .... du GUNT lGOUKouNI) ~ ur ," ' Djamen", t.(e Cl KAMOU· 
GUE reconMit l~ mcm ... jour 'lue lu Libye aide t~s fOl'Ces b'Ouvcrnement,.les 
tdt"dicnne8. Quant .. GOUKOUNt il affirme :i Radiu·C"m~roun que raide 
libyenn ... est seulement malérielle. lA! 2,1 I~~ fOl'Ces du Cl KAMOUCUJ:: "en~a 
~enl aux ciMs du GUNT contre H, HABRJ::, 

T, - Adoption d'un e!l801mblO1 de projets de 10; et de de.crt:ts I!Ort.~nl amelioration de. 
regim~s de sécurité sociale. Cf. UgisJ, 

T. ~ L'UTleA d(.cide la , u~pension de Moh~m"d BEN ABDALLAH de toute activit;! 
au.einde nrrlCA comme RU ;;einde runiun régionale de Sfax en raison 00 ses 
initiative8 personnelles lvntrnires aux principe. de rOTjl3nÎs.;ltioll, 

T, ~ Au 23, Mouvement de vève dans le$ chemi ns de fer â SfaK, Le 22 Kre,'e 
à Tunis. Qualifiées officiellement de • sauvages» ellu onl été cond .. m · 
néel! par Ja Commission nationale (pn)VÎsoire) $ynd;ca[~, const ituo!e en 
octobre dernier, 

llJ.! t" ., ~ Au 23, &joor à Tok)l1) de M, MOUS$!! ABOUFREOUA, Sre libyen de la planifiu· 
tion : lvopéra tion bilatérale. 

M , ~ 26 chalut iers espagnol$ sont arraisonnk: 18 prennent la fuite, 
T, ~ L'assemblée nRtion81eadupte \0 projeu de loi dont celui de la suppression de IR 

fonction de Procureur dela République 
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~ L ... - Au 15-12 . s.,,;sion ordinaire des CI'B 
T. - La COl11mi,;sion nM;onale syndicale décid~ de s usPI'ndre de toute activité syndi · 

cHI .. M. AOderrazak BOUZRARA • ~n raison de la si tuation dans 1;, n'ginn de 
Sfax ct de ses pri~es de positions irrespoJlli3bl"s ". 

2.1- 11 [ .. . . - Visite de M. "HADDAM . ministre du affaires ~t ran;:ères syrien il Tripoli. Il est 
reçu par le CI KADHAFI lequel .enlretient peu aprè~ par t,;Lêphol1" awc le l'dt 
ASSAD 

JI,! •• - Le roi KHAI.EU d'Arabie Saoudite reçoit M. Reda GUEDIRA porteur d'un 
message du souv"rain chérifien. 

T. - Ouverture des travau~ il Tunis de la l'(lnstruction du mftro lê~ .. r. rein: 70 
million. de D.T. 

~ . . MT. - Au 27. A R.1hat. Conférence sur la cybernHiqu,,: une quarantaine de pays 
d'Europe, ,fAsie. d'Am':riquc el d'Afrique y ",1rt icipent. 

M . - Au 21. A Paris, trnvau~ de la 9" Commission martlCo·françai .... des program· 
m<:5: concrétisation des grande~ or ientations eXl'rim<'<t!s lors d~ la derni"re 
réunion inte'l:ouvernementale;actionenfnveurdel'enseil:nement de l' nrahe en 
Frant..., . 

M .. - Au 29. S~jour it Sofia d'une délê~ation marocaine de l'énergie , d<: s mines et du 
BRPM conduite ppr M. SAADI: décision de créer une Commiss ion mixte 
c h".~êe d" lH poursuite des projets intéressant la coopération entre les 2 pays. 

25·11 A L MT. - Au 27. A Amman, ll ' con(<!renoe des Ch efs d'Etat arabes (absence de la 
- Libye et de l'Alg<! r ie): e nt<!rinement de ladédaration sur III strllt <!gie 

politique et militaire arllbe; adoption de deux projeu konomiques Cun e 
charte d'act ion pourlOansetlaconstitutiond'un(ondde5 milliards 
de $ pour cette p<! riodeal imenté par les prorlucteul'lldep<!trole):exa. 
men d'une convention de la chllrtede la Ligue arabe . 

... - Au 28. C~ml",~ne dïnformation au Niger contre . les men,*s sub...,rsives du CI 
KADHAFI. et la ca mpagne de rumeurs , orchestrée par la Libye . , Li! 26 de:! 
':'missa iresl ihyens se rendent il Niamey ( Ni~er) et â Bamako (Mal i) pour ' renfor· 
ce r les oonne:! rdations _ de la Lib)'" 3 v~oc ces deux l'''YS' 

T. - Condamnat ion" 6 ans de travauX forc,;s de M. Hassan KACEM IUleien respunss 
ble du PSD pour ~o mplicité dans une affai,.., de trafic de mareh"ndis~" 

26·11 L .,. ~ M. GALLEY qualifie la situat ion au TCMd de . c~tastrophiquc . pour le~ 
population. tcru.diennes el ~raint que la - destabilisation ne gagne de proche en 
proclle •. li a jugé _ excessif . de voir ell KADHAFI un a~e nl de destahilisation. 
Cf. ff 28. 

:E:..!.! A ..... - Interview de M. BEN BELLA il l'hebdomadaire françai s Les j\'ouwlle~ Lilll'ra;res 
~t 1'0 journal El N(lhl'~: le role de J" lsla m dans le monde: ~~ relations "vec 
IsraH: la situation e n All:érie . 

... - I.e CI KADHAFI: • jusqu 'à présent la Libye n'a pa~ accordé d'aide militai,.., 
dinocteaU Tch.,d ' . Il révt!lel'existenced'un accord signé le 15ju in (Cf. , t r.:oro' .. ) 
avec le GUNT, accord d'assistance mutuelle . Il afrirme que . la France es t en 
accordaveclapo!litionlib~nne . (q ui soutientlegou"ernementl égal). lI l>CCu>iO: 
I"ElO'pt" et luaël d'a ider la rebellion d' Ho HABR~:. I~, radio des FAN dénonce le 
complot • fr"nco·lib~n • de part...::e du Tchad et le Pdt KEREKOU (Benin) 
comme - agent de KADHAFI -. 

28·11 1. ... - A Lomé, après de multip les pourparlers s ignature d'un accord de CeSsez-
le-feu au Tchad . Les parties signataires sont Je comité od hoc de l'OUA 
(Togo, Bénin, Guinée, Sierra Leone) et le GUNT CGOUKOUNIl. Les FAN 
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(H , HABRE) ne s iJ(n~nt pas l'IIccord • tllnt qu'il y lIura occu pation du 
TellIld Pllrlal.ibye _, Le tute prevoit leees!ur ... le. fe u pour le 15. 12, une 
com mission internationfile d e contrôle , l 'I' nvoi d'une foree neutre, la 
démilitfirisation d e N'Djllménll et d u sfinr tions e n CliS d e ruptu .... du 
cessez·le·feu. Cf. le /6 · / 2, 

M . • ~ Selun le M lni~lre ,mhraoui de lïnfornwlion 1" Maroc ."n,il ~ n tmin d'klifj,'r une 
• "~ritable li!;ne Morice · au Sahara Qœidentall)()Ur iS<Jler It Irian!;le El Ayoun· 
Sm~ra · llou·CrM: 

M . . - I.·UNEM ~e rctire de la Commi~~ion nationale de r~n"ei!;ncmcnl . 

~ A .. ~ Public:<tion du dé(ret abrogeanl ~elui du 18 man! 1963 llOrlant ro!-glcmCnl.,~lion 

des bicns ,'acants. Cf. 16Jù". 
, .. ~ S~jour parisien de. nr • • :1. CHARIF (Association I~)ur I"appel li I"l slam) d El. 

ZUT! (set:rétai~ du CrG ~ I"éducation): ouverture d ·''\."<)lc libyenne, ],r':-<:he li la 
mosqué<!d·Asnihes. 

, - I.e CI KADHAFI accu.e les Eta ts,Unis d·enooura;:.., au Tch .. d la . ub" er~ iun (H 
HAHRt:) contre I~s amis de la Franee (GOUKOUNI), el de viser .. us~i la 
desl .. bilisation d'autres pays africains amis d~ la Fr;onc~ (Cam~ruun. Ni!:",r , !ICA 
ct Gabon) 

"., - Le Pdt KO UNTCHE lance devan t les cadres nigériens une mise en Karde 
con tre III. • subversion _ venant de Libye. _ KADH AFI es t allé plus Inin, 
IIVI!<' l'jn tention deoonstitller Une Ré publique is la mique •. Le 1. 12 ma· 
nifes tation il Nillm",y e t auaque de l'ambas~lIde libyenne . Une d éléKa · 
tion des popu la tions du centre du Nige r (dont les Toua regs) a upri mé 
son soutien inconditionnel Bu Pdt KO UNTCHF. qui III rocevai!. 

, ~ A R:lb;u. ouwrtur~ de r Ecole n .. t ionale d·archile<:tur~ . 
. - Au 4·12. Séjour il Paris de M. REGIIAn:, ministre murocain de. Finance •. Cf. 

Acrord. ... 

~ l. ... ~ Sdon Id FAN. arrivée massi"e de troul>!!s el de mahi riels libyens il Monb'O IlOur 
nid",r Abmed ACY)' (GUNT) il couller le ra,itllillemcn! des FAN (H. HAlm~:) 
"~Mnt d~ rE ~t. 

DÉCEMBRE 

.!.:.!! L . • , ~ Vi,ileurs en Libye: le ministre de~ I,ff .. i re~ élr"nl:,;r~~ du Li b<;ria" la tete d'une 
d"légation ministérieUe(I.8): l~ vice 'minis trerou mainderindustriali"ali()n (4): 
I~ ministre sud 'cor~n dc ~ afff,i rcs (it rangè r\':l (:1· 4): le ministre d~s affaires 
f ! ran~"""s ooninoi. (5): le mini.tre IUT<" du comm",rce (6); le minist~ malgache 
d"s arfair~s ~t ra n~èrl'S (15): le ministre nib~rian des affaires étran~èr"s (22): le 
ministre tchadien de la sa nt~ (23) . 

... ~ l.a Banque de Libye met el> drcula t ion de nouveaux billets d", ban~u"s libyens. 
ai nsi que de nouvelles pii:ce-s. La se rie.!}rtie en mai sera rdirkdeJacircul .. • 
tion . 

... ~ M. Mefia MAHDI. diplomate libyen, quitte Paris. Il avail H~ dé(I: .. é perl/(mnu 
non grata il la s uite dt' I"uffa ire IJEl.I'EY . 

... ~ Au 6, Colloque mondial sur le Livrt Vert, À Madrid , Le CI KADH AFI Y 
participe pu voie de 8fitelli te . Il d éclare le 4 , _la solut ion du probl ~ me 
kurde réside daM l'é tablis.sementd'un Etal kurde indépendan t SUr la 
te rre kllrde ., 

L , T. ~ [." Tunisi" remet .. la Cour Internnt ionale de Justice de la !laye un contre· 
m"moire constituant la reponse du gouvernement au~ tMses libyenne. COllCer· 
nam I"affaired", la délimitation du plateaucomin",ntal emre les deux pays, 
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M - Au 3_ A Pari $, le pre mier minis tre maroc~in préside la conference s~i a le ~ u r 
AI Qodij au s i~ge de rUNESCO 

M . - Au 18. Toutes autorisations de pêche dans leseauI te rritorialu!leront 
rellr<les d<l finiti vement aUI chalutiers étrangers • ayant commis ou 
tenté de commeUre undêlit de fuite ... Le 3, llrrlli80nnementdechalu
tiers espagnols, libêrês le 24. Le 4 deuI chalutiers soviétiques sonl à 
leur tou r arraisonnés. mais un incident rait plu~ieul'S blessés parmi les 
marins soviêtiques, Le 18, le Parlemen t marocain approuve à l'unani_ 
mité un projet de loi créant unewneêconomiqueeIclus ive de 200 milles 
marins. 

MT. - Au 29. Visiteurs en Tunis ie: le ministre nigérien des affaires eronomiques (t. 
6]: M, A. YOUNG, ancien amba.'!sadeur américain (4·7): Le ministre des affai res 
élr,.ngeres de la RDA (4.5) M. OOM MINTOH', premier ministre maltais (10-
12): le minist re australien de l' :wriculture( II .14): le ministre de la culture <:t 
de rinformation de la RAY (11): M. H. CHATTY, S,.." GI de la conférenc~ 
islamique (12·16); le ministre marocain du commerce et de l'industrie, de la 
marine marchande et de la pêche maritime (25J: le vice-pdt de la BIRO (29). (,1-
Ac~ords 

T. - Diffusion du premier numéro d'EI M,u;/nh/)al (ravenir), orgnne d'expression 
arabe des démocrates sociali;;tes dont le chef de file est monsieur A. MESTIRI. 

T. - AUio:Jnentation des prix de vente des produits monopolisés . 

..1:!J A ... .. - Au 17 . Visi teurs en Algérie: M. HOOI. du dtp.~rtem<lnt d'Etat am~ricain qui se 
rend dans les caml'ii de rHugié" sa hraoui~ (2·3): M. YO UNG eK-representant 
americain à l'ONU (7·10); le CI GIAP à la tête d'une délégation minisléridle 
vietnamienne (14.18); M. OOM MINTOt'F premier ministre maltais (15.17). Cf. 
Le 8 el 17; Cf. A("rol"d~. 

L .. . - Reoonnaissance du nouveau regime de ln Guinée·Bissau. 
M . - Au 4. A Rabat , réunion de la Commission intergouvernementa le maro<:o·alle· 

mande de coopération financière el t""hnique. Cf. Acrords. 
, - Au 4. Sé}ouJ Il Paris de M. REG HAYE : coopératiun hilatéwle. Cf. Accords 
~ Au 21 ·12. Vivement contesté depuis juin dernier la poo;i tion de M. OSMAN est 

menacée au sein du Parti RNI : les discussions portent ~ ur le contrOle des 2 
organes de pre~~e du i'~rti. sur h. uéation d'un s"" r~ta riat général. sur la 
distribution des postes au BI' . Le 2. les députés uppo!!és à M_ OSMAN pour· 
raient fonder un nouveau parti . Le3,une tentative de conciliation es t en cours il 
la suite de di rec tives données par le Roi. Le 21 •• elon M. A. OSMAN la 
contestation ne doit êtr~ combat tue que dans I~ cad,.." du congres du l'arti 

ill L . _. - Au 14. OfFensive diplomatique libyenne en Afrique pour faire ressortir que la 
présence libyenne au Tchad es t limitée Il des experts demand~s par le GUNT, 
gOU"ernement légal , Des miss ionnaires ;;.onl envoy':;s au Niger. Mali . Gambie, 
Guinée-Bissau. Sénégal. Nigeria, Zaire, Congo, Togo. Cf. 8, 9, 10 

LM T. ~ Au 4. Comité prél~'ra toire const itutiF de I1nterafricaine socia li ste . Sepi partis 
nfricai"" (dont rUSFl'. I"Is ti'llal et le l'SD) ont condamné l'inter""ntion libyenne 
au Tchlld. 

M .. - Visite le 21 attachés militaires oecidenlauI et du Tie rs Monde acc rédités 
à Rabat dans plusieurs loealités du S.O. (Laayoune, Smara. Dakhlal. Le 
10. proteuation du Sre Cl adjoint du F. Polisario. 

T. - Remaniement min i.s t~ riel partiel. Cf. Doc~menl, •. 

.:!..:.!fA .... - Inte rview de M. BEN BELLA au journal L~ M(md,, ; le dialogue Nord-Sud ; 
l'islamisme 

M . - Les Etats-Unis lancent à toutes les parties concernées par le conflit du 
Sahara OO)Ciden tal un appel en raveu r d'une solution n<l gociée, 

M. - L'UNEM dt'clenchc une grève d .. 24 h dans le~ universités , 
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~ L", - Visitt, tic M, El. MOKSL S .... du CrG ~ux indu~[ri"s l''~;'res, au Sud·Y~m"n . ( '{. 
ACN'rU .•. 

. ... - Au 6. Visit" du M. THIKI il Damas. dans le cadre d~ l'union sy rv -lih}'~nne. 
Entretiens avec le l'dt EL ASSAD et A, KHA])])A M, 

6.12 A L ~IT . - Au 2\. Séjour de M. KI.IBI (I.F.A) ;, Tripoli (7), il D~ma~ (8). Ji AI):er (I I ). Il 
- Ryadh (1ft), il Aden (16). à Sanan (17), à Djibout i (18), il Amm:", (19). 11 BaGhdad 

(20). 
M .. - Selon la MAI'. la vi.ile le 5 du premier ministre e.pagnol à Ceuta "1 Melilla , l'sI 

qUHlifi é-e de . provocation graluite •. le 9. le parti de ll $tilll ~1 condamne celte 
visit~ , lA! Il , Ie ministre marOCRi n de. affai res étrangères rfaffirme la volonté 
du Maroc de recouvrer Ceuta et MelillA 

1.:.11. A - A Koweit, réunion des ministres du pétrole de rOPA F.p : adoption des budl:"t. 
de l'organisation el de l'Arab Petroleum Training ln.titute : créat ion d'un 
ro mité charg~ des statuts de la société arnbe d·inb.-jneerin~ . 

... - Arrestlltion au Cail'<l de deux • agent. libyen • • chargé. de cons t ituer un front 
OOs tile au régime éb'Yptien. lA! 9 . • R\"ertissement lIu Cl KADHAFI _, uprime 
pM le ministre é$:yptien des affa i .... s étr:ongêre. et de la défense. 

~ A . . .. . - A la suite d,,~ tM~es our l~ dH~n.e de J:, route du pétrole et de~ 'U:H i"rc~ 
premihes prônées par le Parlement européen ct p..lr l'Union de l'Euro"" ocri· 
d~nlal~. J'A i'S dênonce un~ ' conception p..1rraitement illlllérialis te (Ie~ r"llIK"t" 
int~rn.1\ionaux _ ct y voi t _ un r~tour à la vieille ""Ii l iqu~ de 1:. c,ulonnicre • 

. .. .. - Au 11 . Vi$ite officidle "n AI):érie de M, S~mora MACHEl., l'dt du M,,~an hi'lu~. 

Communiqué commun. Cf. A,'('<>rd.<. 
Al. . .. - Au 11. Tra,·~ux des mini$\re. du tra";llOrts ~ t C<Jmmunic"tion ~ dn pa}'» 

sah.1Ti~n~ (Lihye, AllllÎr ie, Mnuritanie. Tchad, Mnli, Niger): ex"mcn d~. moyens 
deMveloppe rlcsrelation.intcrsaharienne$. 

L . . . - Tournée [,fricaine de M. TRI KI : Nigéri" (8·10), cr. le J(), C,,,ncrtlun (10. 12): 
Z,,,re(12ol 4): Togo(1 4 .15) . 

... - Au 15. Combats autour de N'Djamena: les forces cual isées disposant de 
c hars, d'a"ionse! d ' artille rie lourde sont plUIslies8. l'uffensive. Après de 
\'iolenu combats, les FAN évacuent N'Djamena alors qu'elles en oontro
laient enCOre la plus grande partie. En prenant pOs.5essiun d~ 111 , ' iIle , le 
GUNT d ément enOOre • toute partici pation étra nj/';re_. 

MT. - COll:ldl des ):ou \'crncurs du Fonds intern:uioMI de déveloPl",m~nl Hllricole . 
T. - A Paris , travaux de l~ commission mixte pMit:lire tUI1;~o·fr:ll1çaise de r e " ~e i 

~""ment supêrieurel de 1" rl'Cherche scientÎfi4ue. El.1oorationd·un pl'Ol(rammc 
dccoopêra tionpourl 981. 

1:.!1 1, ... - Au 12. Première réunion de la commission mixte libyo· malienne. M. HIJAZI 
préside I~ délégation libyenne. Selon l'Emr (Bamllko) prè~ de 100 accon:!s ont 
été signés entre les deux payll depuis 1973. Cf. Arrords. 

M . - Mouvements de grèves: le 9 à l'QNCF ""ur de~ r~...,ndicat i(lns .... lari8Ies: le 2n 
à l'OCP pour proteslerC<Jntre la s uppression de la _ journée du mineur _: le 22 
HCCOn:! entre l'ONCF et I~ FNTR (Fédération nation~le des traVllilleurs du rail) : 
le27 grhede24h à l'entreprise lCOZ 

MT. - Visiteurs au Msroc: M. FI't.-dj CHAD!.1. ministre tunisien de l' éduca ti()n natio· 
Mie (9. 15); le ministre guinbm de J'agriculture (16.23): le ministre sént'galais 
de l'ensei~nement supérieur (16. 18): le ministre gaboMi ~ de IR déferu.e (16): l~ 
ministre zahois de la fonction publique (17); le ministre de l'éducation et de 
renseignement de rEt~t des t:AU (24 .26). Cr. Arrord!!. 
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!.Q:.U! L . .. - 1", l'dt nij!érilln Sho:hu SHAGARI déclllre ~ M. TRIKI : • I.e Nigéri" ne tol~r"ra 
PliS au Tchad une situ~tion dans laquelle la pMence mili!:lÎre liby"nne risque 
mit d·entn.iller une interventiun des puis~ances étran~~res • (AFP). 

M . . - Au 16. Séjuur rle M. TACt. Sre d' ~:uu ii la coop.; ratiun. en Rou manie du 10 au 
15 c l en Yougoslavie du 15 au 16. 

M • . - A IbM!. un~ cinquantaine de femn .. :. OCCup"nt la rt!pl"'~en tati<)n d~ l'ONU pour 
,oklamt!r la li t:M; ralion de 151 prisonniers politiques encOre détenus d"lI' les 
pri,...n;; m ..... cnines. Unt! I(r~"e de 1" f'üm d.' 24 h est di'CiMt' pour "l,puye, leur 
l'ction. 

M .• - Au 26. Nouveaux combats à AI Khanfra Il la s uite de~ opérations de 
ratiMllge des PAR (10, Il el 24). AUaQut'll dl,l F. Pulisario sur Abattieh 
(8·9). Au Sahara occidental , a!laQue du F. Polisario sl,lr Hagounia (12) 
el Ras Lehmira (24.26). 

!.l.:.!1 L ... - M. H~rl GAILEY: . 1,," rumeur. concernant la ~igna tured'un accord t!ntl'c h. 
Libye et la Frnnc~ rd~,""nt d~ III plu~ hi.ute f;.nt;.i.i .. . 

~ A ...... - Au 22 . TOl,lrnoo de M. Mohamed BENYAHIA en Syrie. Koweit, EA U. Arabie 
Saoudite. Bahrein et Qatar. en vue d'une médialion alll~ rienne dans le differend 
jordano·.yrien. Cf. le 2i. 

A L M T. - Au 13. Consei l de. minis tre$ arabes de l'information â Tunis. 
L ... - COMtitution au Caire d'une ligue libyenne nationa1i8le, dirigée par 

Mustapha Mohamed EL BERKI. Son bl,lt est d'organi ,", r la défense de la 
population libyenne il l'intér ieur et il l' extérieur de la Ubyeoontre leCI 
KADHAfi. 

... - Aide libyenne aux sinist rés du tremblement de terre du Sud italien. 
M .. - Selon AI Mouharrir. arrestation le 10 de l'aacien biitonnier de Rab.,t Me 

Abderrahman BENAM t;UR, membre de l'associat ion maroc;üne des droit s de 
l'homme. 

l:j·12 A LM T. - A Damas. conférence des ministres HabeS de l'allriculture 
- 1. . ... - MiseenKardelancéeparlegouverne mentfrançaisoootrelapoursuhe 

de l' in tervention • d'éléments armés étrangers_ au Tchad. L'agence 
Tass dénonce • les tentatives des milieUll impérialistes de créer des 
oonditions pour une inlerventlon dirKte au Tchad •. Quant 'Ia Ubye 
e lle déclare par M. J ALLOUD, Qu'elle . 80uhaite des contacts réguliers 
avec la FTance pour diMiper les malentendus •. 

T. - Au 17. Sêjour 11 Bruxelles de M. H""san BELKHOD.JA pour la r';union du 
Conseil de coopération avec le CEE 

~ L ... - Le Cd! .IALLOUD re.;oit une délo'gation du front pat riotique d~moc:rMique 
irakien (opposé il S. HUSSEI N). 

~ AL .... - Et 15 . A Bali,oonférence ministérielle de l'OPEP: acoord s ur l'augmen· 
tation du prix du brut \01,l81e8 3 mois de 2 Il 4 $ par hlIril selon les 
Ql,lalités; appel il une 8011,llion politiQl,le du oonnit i rako·i ranien. Cf. le 
17 . 

... - Au 17. Vi.ite du Pdt ASSAD il.tn têted'I,lne délégation. Le 16. réunion d~s cbefs 
d'Ewt syrien et libyen â Benllhnzi pouruaminer · les princil1f.'8I.'Ssentiel.de 
l'Unionsyro· libyenn .. .. Création d'une rom mission d'étude (pour la ron.ti tu tion 
de l'Etal unifié) et d'un commandement rêvolutionMire unifié. Du 17 au 18 le 
Pdl ASSAD effedue un séjour â Allier. 

T. - Au 29. Examen du budget de l'F,tal pour 1981 1~" l'A$semblée nMionale: le 
budg~t e~t adopté le 29. 
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!.i:.!l L . . • - Au 31. Tournée de M. CHEHATI. ch.ef du bureau dei! relations exté rieu res du 
CGI'. 10 Alhènl!!l. (16). Rome (17. 18). Paris (cf. le 1.9). Ma.id (24.29). Bonn (29· 
31). 

!l:..t2 AL . . . - A la ~u it" de l'~coord interwnu enlre les membres de l'OPEP pour une 
aUt:m~nlation du prix du pétrO}!c. l'organisation de l'unit<< des syndica!$ "fr;' 
cains lanc-e un a ppcl à l'OPEP lui demandant d'ac(order un I>rix rêduitllux IX'Ys 
africains non producteurs . 

. - Accord entre le F. Polisario e t l 'Espagne pour la libération de 26 
pêcheurseapagnols. J.apressemlirocllinellccuselegouvernemenl esp", 
gnol d'avoir d déau chantage. 

M - Le BRI'Mannonceladt'C(luverle d 'u"lPse"'t"ld~gatmêthanednnsla région de 
Souk el Arlm (Nord du pa)'!!). 

T. - Ewblissement d~s relation~ diplomatiques au n;"eau ri'ambas~adeur uv~ le 
gouvt'rn~mcnt du Zimbabwê 

T. - R~un ion du conseil national des agricu lt~urs l'rb;idé par M. Moham~-d C HI::
DIHA, pr~sident de rUNA 

~ 1. .. . - Ahë<:hé (hase FAN dans l'est du Tchad) 'est rendue aux forees gouvernementa· 
le •. marquant ainsi la fin des comb.,ts. I.e Dr Abba SIDDICK dénonœ ' l"inv" . 
sion libyenne comme contraire aux accords de IM~b'OS et à h. ch"rte dé l'OUA •. 

.... - Rencont re du CI KADHAFI et de$ officieu unioni ste~ libyens. 
T, - Au 20. Séjour de M. Talmr BEI.KHOI)JA. Cf. Acro,-d.,l. 

!ill L ... - Au 24. Visite a l'ari. de M. Ahmet! CHEHATl. sKr~ tai redu bureau de~ Jiai 'lOns 

extér ieures du CGI' . 'lui affirme que Ics rclations libyo·françaises peUWIU 
devenir . excmillaires •. 1 .... 22 il es t r<!\,u 1~1r M. FRANÇOIS·PONCET qui 
souligne que la FrHllce ~;;t f~rm"menl attachée il l'indépendance d il l"intégrité 
territoriale des EtaIS. I.e 2.1 conférence de pre~se d" M. CIIEHATI: , il n'y a 
P.'$ de Iroupes libY"'nnes au T"had ... il faut re<:onstrui re le Tch.~d dha~t" •. 

20· 12 .. MT. - Au 24. Conférence des ministres Rrabes de !"habitai ct de I·u rbanisme. 

:u..:.ll! 1. ... - Au 31·12. Les ambassades libyenne. du Bénin et de Somalie sont tr~nsformée5 

en · bur,-",udefrBterni té- . 

22-12 A LM T. - Au 24. A Rabat. reunion du Comité AI Qods en 1"ab"",nce de I"Iran el de la 
~ Libye. Condamnation de la politique israélienne au Liban et ~ Jérusalem; 

approlmtiond'un programme d·action. en "ue de la Ii\:>é ralionde la ville Saime. 
",soumettre au sommet i. lamique de janvier prochain 

~ L ... - Au 24. A Lagos, dix chef. d ' J;:tat$ afri cains (GUNT, Niger , Nigé ria, RCA, 
Cameroun, Bénin, GUinH , Congo, Togo, Sénégal) participent Il II. 
conférence de la paix au Tchad. Etaient aussi repré.enté. 1. Libye, le 
Soudan e t l'OUA (par M. Slab STJ;:VJ;:NS). Le communiqué linal dé· 
nonce la pr!!N!nce de • troupes étrangère.> au Tcbad SlI nS nOmmer la 
Libye, recommande de. électionsgénéralea.u Tchad a"ant révrier 1982 
e t prévoit une conférence . ur la reconstruction du Tchad. H. HABRE n'a 
P"~ é té .dml • • la conférence. 

~ A ... . . - Intervic .. · du président BENOJEDID à la revue El M fJuslnkbof (l'ari8): événe 
ment~ d'EI ASnRm: 11 ' sommet arabe: connit lrak.lrnn . 

.... - Communiqué du ministre algérien des linanœs autorisant le transfert dC8 a"nirs 
Cn compte. d'Rllente et en compte. de départB définitifs au nom de reslIOrti •. 
• ants français ")'lInt Qu itté l'Algérie. Ces fond s sont eSlimé. à 70 millions de 
dina,.,..Smisfactiondumouvemen!. Reoours . qui~oupeplusieu .. nrganis.a. 
tion$derapa tri"". 
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2:;·12 .. M .. - Au 26, A RHbnl. réunion des ~xl'.:rts des pay" m"mbrt," de la oonfércnœ 
islamique. Le 26, ~dup!ion des ~t"tuts du C.,ntru i~bmi4ue llOur I~ di'vcloPI)(" 
ment comme...:i,,1 dont ,,, si~g-~ so:ra io T"ng-er. 

T. - Trav.1ux du Con~eil des ministr~s "rai ..... d,," Affaires ;;o.:i"les 

2i·12 A ., .. - Au ~Il. NouV\:l\~ toum .... de M. BENY AH lA ,; Ry~d, 1:I~~dad. Amm"n N Dam,,~. 
- L .. . - Selon AI tlhrull (Le Cair~) ['.20 .!<JldalS lihyen~ "uraient trou,"; 1:. mort "u Tchad . 

28·12,\. 

.. - Présentation" la l'r,,s:;e d~ 22 Gambiens lihérés li la s uite des l'rotes'''tion~ de 
,,, Gambie. JI . au raient été cUll t""t'~~ I~U le I~~rli i,;bmique de A , Kh'llifa 
NIASSE (inlê~rist~ s"nél;alai~) pui~ .mrol~~ d~ns la lê~'ion islamique (Iibyenn.,) 

. , . . - A la suite de bagarres entre é tudiants pro e l anti·libyen ~ le Pd, mauri . 
tanien dénonce le~ . men ées suhve rsive~ d'un pay$ ami •. 

- Adoption par I"AI'N de la loi (u, fiMnc~s t t du 1,1"n annuel de d';vclopp~nH!nt 
l'ourl"exe...:icel981. 

29·12 A • .... - Au 31. llu:ltrième ~es~ion du Comité œl1lral du Fl.N SOU~ la I)rl'~idenc~ de M, 
BENOJEOJ[). Ex~nwn de trois dossier ... imlK>rIlUlts: les problèmes de l'':;n.,rl;i,,: 
les problèmes d~ la sant~ et cert~;n ~ llOint~ d'organi~"tion intune du l'arti, 
Adoption de deux r~solutions sur le~ deux premier~ dos~icr~ ct tif trois dét:i 
~ions concernant Ic~ problème>! d·orWlni,.,.tion du l'~rti 

29.12 L .. . - M. Robert GALLEY il l'ori., ·Mo/ch ,il n'y a pa~ d·ur.,nium ni dans b bande 
d·AoUI0U. ni d:,ns la région du Tib.-sti ... mai~ il y" du ~tr"lc ...• Je n~ croi~ !,-U 

que le Niger .... it men.1cé et KADH AFI n'est pil~ rota!!e d,'s Snvi~ti4u,,~ el ,,·e.t 
]la~ ~nchainé par eux " . 

.. M .. - Apprnb.' t ion 1~1r le l'arlcment de la loi d .. fiMnce~ 81 priorité ~ 1" ddense 
l1atiOI)II.I." il I"en...,il;nemcnt. io lïnformt.tion, Doubl.>mcm des cré-dils .pl ... 'iau~ 
llOurle.provincc.sahuriennes. 




