L

Escarmouches à
l’Université

a police a dispersé le mardi matin
devant l’Université de Nouakchott
un attroupement d’étudiants protestataires
en faisant usage de grenades lacrymogènes.
Les étudiants protestent contre le refus de
certains professeurs de corriger les épreuves
d’examens de fin d’année. Le syndicat des
professeurs soutient la grève des professeurs
et les étudiants qui veulent voir leurs examens corrigés en appellent à l’intervention
du CMJD pour régler le problème.
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Référendum du 25 juin

Saleh Ould Hannena Président de HATEM

Coup d’envoi de la
campagne électorale

«LE PEUPLE MAURITANIEN EST CAPABLE DE
PARDONNER… LOIN DES RÈGLEMENTS DE
COMPTES OU DE LA CHASSE À UN HOMME
HUMILIÉ ET SANS POUVOIR»

La campagne pour le référendum constitutionnel du 25 juin a été officiellement
lancée samedi 10 juin au cours d’un meeting présidé par le chef de l’Etat en présence de plusieurs dizaines de milliers de mau-

ritaniens au stade Olympique de Tevragh
Zeina. Depuis le milieu de l’après-midi, les
nouakchottois encadrés par les partis politiques, les syndicats et les organisations de
la société civile, ont afflué au stade
Olympique arborant des banderoles portant: «Oui à la constitution!» et d’autres
slogans reflétant diverses préoccupations.
près l’allocution du président de la
Communauté
Urbaine
de
Nouakchott et les prestations engagées d’artistes en faveur de la nouvelle loi fondamentale, le chef de l’Etat, entouré par les
membres du Conseil Militaire pour la Justice et
la Démocratie (CMJD), ceux du gouvernement
transitoire, des chefs des partis politiques, des
représentants de syndicats et de la société civile, a appelé les mauritaniens à un plébiscite de
la nouvelle loi fondamentale.
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L’apéro,
la nouvelle mode
à Nouakchott?
Télécommunications

Saleh Ould Hannena

Entré dans l’histoire
de son pays en bien ou
en mal, (c’est selon),
l’ex-Commandant Saleh
Ould Hannena, aujourd’hui président du parti
HATEM, était jusqu’au 3
août , condamné à vivre
le restant de ses jours,
en prison. C’est en
février 2005 qu’il fut
condamné à la réclusion
à perpétuité, suite à l’organisation de trois tentatives de putsch dont
l’une, celle du 8 juin
2003, a été sanglante.
Mais le destin en a
voulu autrement.
Amnistié avec ses amis
en septembre 2005 à la
faveur du changement
intervenu dans notre
pays, il est tiré de l’inconfort d’une cellule à
Ouad Naga. Ould
Hannena s’est lancé
depuis dans l’action
politique et a fondé
HATEM. L’action politique vient ainsi couronner l’action militaire
même s’il s’agit de
modes d’actions différents. Pour la première,
des moyens militaires et
une dose de courage

Allô OPÉRATEURS , ici
En Novembre 2005, l'autorité de régulation économique (ARE) sommait Mattel et Mauritel mobiles, les
deux opérateurs du GSM, de se conformer à leurs

sont nécessaires. Le courage reste fondamental
dans la seconde mais à
lui seul, il ne suffit pas.
Dans cette interview
que Ould Hannena nous
a accordée, nous avons
voulu en savoir plus sur
l’homme. Entretien.

T

A H A L I L
Hebdo:
Le
HATEM est-il
le parti des
«cavaliers du changement», celui du changement tout court, ou un
parti de plus sur la quarantaine de partis politiques mauritaniens, autrement dit, qu’apporte le
HATEM à une scène politique aussi émiettée?
Saleh Ould Hannena:
Je
voudrais
d’abord
remercier
le
journal
«TAHALIL Hebdo» et son
équipe pour leur participation pertinente à l’éclairage
de
l’opinion
publique nationale et le
traitement réservé aux différentes questions nationales constituant un centre
d’intérêt.
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engagements en terme de qualité de service dans un
délai d'un mois. Bientôt 8 mois après, la situation a
empiré…

L

e contrôle qui menait l'ARE à
cet ultimatum, avait révélé une
bonne performance des opérateurs en
terme de couverture (100% à l'extérieur, à l'intérieur d'un immeuble,au
1er mur, et en voiture), et un taux de
coupure d'appel de 2% pour chacun
des opérateurs; le seuil maximum
autorisé ne devant pas excéder 3%
pour cet indicateur.
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