
 
 

  313  
  

 

 

جامعة باتنة، لميــاء بوقريوة ، 

  
 

        
      

 


 

 
Résumé: 
 

Quant le gouvernement du Front populaire est arrivée au 
pouvoir  en France, il ya eu quelques projets de réforme, y compris la 
relance du projet Maurice Violette, ce qui mettrait de nouvelles 
réformes pour les Algériens musulmanes, y compris en élargissant 
leur droit électoral. 
Nous allons essayer à travers cet article de préciser quel est le contenu 
de ce projet? Le véritable objectif, qui aspire à atteindre? Et dans 
quelle mesure cela sert les intérêts du peuple algérien? 
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