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Quel avenir pour les promesses
du “printemps arabe”?
L’EDITION 2012 DU FREEDOM FORUM, REUNION INTERNAITONALE ET ANNUELLE
DE L’IYDU (INTERNATIONAL YOUNG DEMOCRAT UNION), S’EST DEROULEE CETTE
ANNEE A RABAT, EN PARTENARIAT AVEC LA KONRAD-ADENAUR-STIFTUNG, DU
12 AU 12 JUILLET.
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Marocain, le pays du fait de sa spécificité
pourrait faire office de guide dans un con-
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bilité. Les sentiments mitigés quant
aux résultats du « printemps arabe » dans
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les différents pays ne doivent pas faire
place au fatalisme : le terme de transition
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indique bien qu’il s’agit d’un « état intermé-
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diaire, d’un passage graduel d’un état à un
autre », tout espoir est donc encore permis.
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