
3eme edition du festival OJA 

Tanger aux rythmes 
de I' Afrique 

Notre ·ville vibrera du Samedi 18 au dimanche 
19 mai aux rythmes de I' Afrique gdlce a un 
festival organise par l'OJA, Organisation des 

.Jeunes Afric<~ins sous lc theme « The African Sensation » 
en presence des rcprcsentants de 20 pays. 

L'objectif de (:cttc association est de sc penchct· sur les 
preoccupations de Ia jeunessc de I' Afrique, le dcvelop
pcment au nivcau intellectuel et culture! ainsi que sur Ia 
consolidation de l'iclentitc africainc. 

Depuis sa creation, !'organisation avait un seul souci : 
le dcveloppemcnt culture!, social et cconomiquc du conti
nent mere. 

En collaboralion notammcnt avec lcs Ctudiants afri
cains vivant panni no us, il sera exalte l'identite africa inc, 
un trcsor entre les mains de scs jeuncs. II s'agit d'un 
grand cvcncmcnt centre essentiellcment sur le folklore 
Africain ayant pour objectif de rappeler uu public pre
sent l'identitc et Ia culture qui sc pcrd jour a pres jour. 

L'cvcnement s'ctaleru sur deux journces; Ia premier·e, 
aura lieu a Ia facultc des sciences juridiques cconomiques 
et socialcs de Tanger ct comportern des jeux, expositions 
d'objets d'arts, conferences et gastronomic africainc. La 
dcuxicme journee com men cera par des 1>restations artis
tiques africaines au cinema Roxy, s'cnsuivra un carnaval 
sur lc long du Boulevard Mohamed V et finira par unc 
soiree de musique, defile de mode et danses africaines a 
Ia Place des Nations. Un grand festival en couleurs ct mu
siques en perspective. 

Histoire de Tanger 

Leopoldo Ceballo revient avec 
une nouvelle edition 

Le professeur Tanjaoui Leopolda 
Ceballo revient ;, Tanger pour 
presenter Ia nouvelle edition de 

son livre "Ja Historia de Tanger" corri
gcc et enrichie. 

M. Lcopoldo Ceballo, spccialiste de 
Tanger internationale, a deja (f~ ndu 
plus d'un '!!ilJiuD d'exemplaires ~e sa 
premiere edition traduite e1~ l plusieurs 
langues.( iii 1"6 £s Gt~/ 

Dans sa nouvelle edition, il a ajoutc 

d 'autres references et incidents histo
riques que notre ville a connus. II re
late l'histoil·e de Tanger depuis le XVTll 
siccle jusqu'au retour de Tanger a Ia 
mere patrie sous le rcgne de Fen Moha
med V. II avait omis entre autrcs de citcr· 
le nom de quelques p•·cstigicuses families 
dont celle des Jon·o, gr·and armateurs et 
consignataires de l'epoquc et patron de 
Ia ccntenaire compagnie maritime Jntcr
coma. Toutes nos felicitations. 

Cinema 
No estuvo 

en el36 
Par Lachiri ~ 

Kassenl ~ 

CASERNE HOP/TAL 
Quelq ue jou rs plus lard, pen

dant qu' Ahmed cciClH'ait Ia 
tin d'annee avec les blesses de 
gucrrc et lcs autrcs malades, le 
commandant Francisco Franco 
entra dans Ia salle. Tout surpris 
de voir Ahmed, le Comman
dant <l it en souriant: 

LE COMMANDANT: Rc-
pos tout lc monde, ;mjourd'hui 
c'est une soiree Speciale. 

Alors Francisco Franco ser
ra Ia main de tous ccnx qui se 
trouvaicnt dans Ia chambre, 
prit Ahmed par les cpaulcs ct 
dit: 

LE COMMANDANT: Ah
med, j'ai ern que tu ~tais a 
Madrid. 

AHMED: Non mon comman
dant. Je suis ici depuis 6 ans. 

LE COMMANDANT: Viens 
avec moi au bureau. 

A l'intcrieur du bureau, le 
Commandant franco rcdigea 
11Uf, •~•t•·o nu'il ~"lonn!l ~ A hn-..o.rl 


