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Revue de la presse du 06/11/2013 

 RAM : Ouverture d'une nouvelle ligne entre Marrakech et Londres 

 

Royal Air Maroc (RAM), qui renforce son réseau et sa présence sur le marché britannique, a annoncé l'ouverture 

d'une nouvelle liaison aérienne directe entre l'aéroport de Marrakech-Menara et Londres-Gatwick à compter du 

20 décembre 2013. 

• Aéronautique • Annahar Al Maghribya • La Quotidienne• 

 

 Incendie lors du déchargement des bagages d’un avion de la RAM à l’aéroport Trudeau de 

Montréal: Plus de peur que de mal 

 

Suite à l'incident qui s'est produit, lundi à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, la Royal Air Maroc fait 

savoir que l'avion de la compagnie marocaine "n'a pas été touché" et que l'évacuation des passagers s'est 

déroulée dans de "bonnes conditions. "Dans un communiqué parvenu mardi à la presse, la RAM précise que "le 

vol AT 206 du lundi 04 novembre, opéré sur un B767-300, a atterri à l'aéroport de Montréal à 21h45 GMT en 

provenance de Casablanca. Quelques secondes plus tard, et lorsqu'un véhicule de chargement et déchargement 

des bagages relevant de la société chargée du handling s'est approché de la soute de l'avion pour le traiter, le 

véhicule a pris feu. L'agent du handler a tenté d'éteindre le feu grâce à un extincteur portable. Néanmoins, le 

feu n'a pas été maîtrisé, ce qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers" qui ont enfin éteint les 

flammes. 

 
• Aéronautique • Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • Al Ittihad Al Ichtiraki • Assabah • Aufait • Bladi.net • 

Hespress • Infomédiaire • Le Matin Du Sahara • Libération • Maghreb Arabe Presse • Map Express • Sahifat Anass • 

Yabiladi.com• 

 

 Casablanca relié à Marseille par Air Méditerranée dès décembre 2013 

 

Air Méditerranée a annoncé le lancement d'un nouveau vol entre Marseille et Casablanca, dès le mois de 

décembre 2013. La compagnie desservira également Dakar deux fois par semaine au départ de l'aéroport 

Marseille Provence, cet hiver. 

• Yabiladi.com • 

 

 De la Marche Verte à la marche vers le progrès  

 

L’histoire retient la date du 6 novembre 1975, comme celle d’une épopée unique en son genre dans le monde, 

une action de libération géniale et originale, et un mouvement qui a permis au Sahara marocain de retrouver 

sa marocanité sans violence ni effusion de sang aucune. Dans les annales et l’Histoire de la décolonisation, on 

n’avait jamais assisté à pareille épopée. Une épopée inoubliable que le voisin algérien n’a jamais pu digérer... 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPWPLXFFBQWSPBLLGWLGPBMLGRWXMQWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
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Cette année encore, peut- être beaucoup plus que par le passé, la commémoration de la Marche Verte 

intervient à un moment crucial vu le contexte très particulier que vit la région, en raison des manœuvres 

désespérées du pouvoir algérien pour pervertir la réalité et tenter de déstabiliser la géopolitique par de 

nouvelles menaces fabriquées, alimentées et financées par Alger (Trafic d’armes, de drogue et de carburant 

profitant aux mercenaires du Polisario et à leurs complices des cellules terroristes d’AQMI sévissant au Mali et 

au Sahel).  

• 2m • 

 

 Mohamed Hassad : les élections communales en juin 2015 

 
Après une coordination avec le Chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a fixé la date de la tenue des 

élections communales à juin 2015. Répondant aux questions des députés de la Commission de l'intérieur, de la 

décentralisation et des infrastructures, M. Hassad a souligné que son département veillera à la transparence 

des élections et ne se montrera complaisant avec aucun parti politique. 

• Al Khabar• 
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