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Deux blessés et 27
familles à la rue

Pause-Café

Vox populi : Paradis

Lors d'une discussion sur le développement
comparatif de leurs deux pays, un cadre du
ministère du Tourisme, aujourd'hui à la retraite,
s'était entendu dire par son interlocuteur émirati :
«Le pétrole n'est pas une calamité. Vous aviez
hérité d'un pays riche en tous points de vue,
d'un authentique paradis que vous êtes en train
de transformer en un désert.
Nous vivions dans un désert ; mais, au fil des
années et grâce aux revenus du pétrole et à une
politique de développement cohérente, nous
sommes parvenus à le transformer en paradis
pour le bien-être de nos nationaux.»
Une réflexion à méditer par ceux qui persistent à
diriger le pays en ne cessant, les uns après les
autres, de promettre à des générations
d'Algériens, désabusés par leurs discours
creux, des lendemains qui chantent. En vain.
Ceux qui désertent le pays ne sont pas sots au
point de croire qu'ils ne risquent pas de perdre
la vie en mer. Ce qui les incite, malgré tout, à
tenter l'aventure, c'est cette toute petite lueur
d'espoir qu'ils embarquent avec eux et qui ne
leur est plus permise dans la terre qui les a vus
naître.
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Hattab n’est pas
en prison
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Les effets du séisme survenu dans la wilaya
d’Oran le 6 juin 2008 continuent à se faire jour,
mettant en péril des vies humaines. Tel est le cas
de 27 familles habitant l’immeuble n°1 de la rue
Ghazi-Boudjemaâ, ainsi que les immeubles n° 3, 4
et 6 de la rue Cherraka-Mohamed, dans le vieux
quartier de Sid-El-Houari, qui ont cru au pire en
cette nuit du samedi au dimanche aux environs de
00h30. Elles ont à peine eu le temps de sortir aux
premiers craquements de leurs habitations.
Ce sont d’abord les escaliers qui se sont
écroulés, entraînant dans leur chute plusieurs
murs. Au bruit effrayant et fracassant de cet
effondrement, les 27 familles ont vite fui leurs
domiciles.
L’on saura qu’une fillette de six ans a été
blessée au bras et qu’une femme enceinte fut prise
d’un malaise. Toutes deux ont été transportées aux
urgences du CHUO.
Les familles, qui ont préféré ne pas prendre plus
de risques, sont restées dans la rue, en attente de
voir leur situation prise en charge le plus tôt
possible.
A. B.
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