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Un temps printanier annoncé
pour ce week-end
APRÈS LE PASSAGE D’UNE SÉRIE DE PRÉCIPITATIONS

Après les chutes de pluie et les baisses de température sur les majeures régions du pays, Météo Algérie
annonce un temps doux pour ce week-end.
F.-Zohra B. - Alger
(Le Soir) - Pendant la journée
d’hier, les températures ont
varié entre 7, 16 et 25 degrés
à l’est, au centre, à l’ouest et
au sud du pays et de fréquentes averses ont touché
ces régions après une hausse
du mercure ressentie depuis le
début de ce mois de mars.
Toutefois, une amélioration
est attendue pour ce week-end
avec l’installation d’un climat
printanier. Selon le service
prévision de l’Office national
de la météorologie, à l’exception des régions du sud, le
reste du pays connaîtra de
belles éclaircies.
Outre la dominance d’un
temps dégagé, les températures accuseront une relative
hausse. Elles varieront entre
21 et 23 degrés à l’ouest, au
centre et à l’est. Les nuits
seront également douces avec
6 à 8 degrés à l’intérieur du
pays et 11 à 12 degrés sur les
côtes. Le temps instable continuera à régner sur le sud du
Publicité

7

nord de Tamanrasset, des
pluies sont attendues ainsi
qu’une baisse des températures hors normes saisonnières. En effet, le mercure
affichera entre 16 et 17 degrés

sur les oasis, ces prochains
jours. Sur le Sahara, à l’exception
des
régions
de
Tamanrasset et Illizi, le vent
sera faible. Ces baisses de
température dans le sud sont

provoquées par un vent de
caractère nord-est.
Des soulèvements de sable
sont aussi annoncés par
Météo Algérie.
F.-Z. B.

De toutes les dates qui jalonnent l’histoire de la glorieuse
guerre de Libération nationale, celle du 19 Mars, baptisée fête de
la Victoire, demeure pratiquement méconnue auprès de l’écrasante majorité des jeunes. «Comme toutes les fêtes nationales,
je sais que cette date a un rapport avec la Révolution», répond,
circonspecte, cette jeune étudiante à notre question de savoir ce
que représente pour elle la date du 19 mars.
Lotfi Mérad - Alger (Le entre la France et la délégation
Soir) - Absence de médiatisa- du FLN représentant le GPRA,
tion ou manque d’intérêt pour conduite par Krim Belkacem.
Le 19 mars, il a ainsi été mis
l’histoire de leur pays, cette
date, qui marque pourtant une fin aux opérations militaires et à
étape très importante de la toute action armée sur l’enguerre d’Algérie, est tout sim- semble du territoire algérien.
plement méconnue de la plu- Date que les officiels ont décidé, après le recouvrement de
part des jeunes Algériens.
Dans les manuels scolaires l’indépendance, de baptiser
d’histoire on parle bien du 19 fête de la Victoire. Victoire de
mars 1962, comme étant le pre- l’Algérie sur la France coloniamier jour de l’entrée en vigueur le.
Sur la symbolique de cette
de l’accord de cessez-le-feu, ou
accord d’Evian, signé la veille date, Souad est en décalage
après de longues négociations d’un mois. Elle pense, en effet,

que le 19 mars est «la Journée
nationale du chahid». Raté, la
fête dont elle parle est célébrée
le 18 février de chaque année.
Peut-on reprocher à la génération post-indépendance cette
ignorance ?
Pas vraiment, si l’on sait
que, contrairement aux autres
fêtes nationales, telles que le 5
Juillet, le 20 Août ou bien le 1er
Novembre, immortalisées dans
des lieux et édifices publics, la
fête de la Victoire n’a toujours
pas été inscrite à hauteur de la
symbolique qu’elle représente.
«Comment voulez-vous que
les
jeunes
d’aujourd’hui
sachent ce que représente la
date du 19 mars 1962, alors
qu’aucune rue principale,
aucun lieu public d’envergure
ne porte ce nom», déplore un

jeune lycéen. Une remarque
somme toute pertinente, dans
la mesure où à Alger, qui foisonne de rues, ruelles, avenues et cités-dortoirs, aucune
ne porte encore cette date. A
dessein ou simple méprise ?
Les historiens nous le diront
peut-être un jour. Karim semble
plus au fait de l’histoire que ses
congénères.
«Le 19 mars fut l’aboutissement de la déclaration du
1er Novembre 1954, dans son
volet relatif au recouvrement de
l’indépendance du pays», résume-t-il. Mais une chose est certaine : bien avant le 5 juillet
1962, jour de l’indépendance,
la guerre d’Algérie a pris fin officiellement le 19 mars 1962 à
midi.
L. M.

pays et plus spécialement au
niveau des oasis. A Ouargla,
El-Oued, Laghouat et sur le

19 MARS, FÊTE DE LA VICTOIRE

Une date méconnue des jeunes

