LE SITE
DE LA
DISCORDE
Les entrepreneurs
locaux de Jijel ne
décolèrent pas
depuis que la wilaya
a décidé de se doter
d’un site web.
Et pour cause : le
site contiendra,
obligatoirement,
tous les avis
d’appel des projets
inscrits dans les
différents
programmes de
développement de
la wilaya.
Ce qui,
naturellement,
élargit le cercle des
potentiels
concurrents.
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LES DIFFICULTES
DE ZIARI
Abdelaziz Ziari éprouverait les pires difficultés à finaliser
la liste définitive des DJS, rapportent des sources crédibles.
Motif de ces difficultés, la multiplication des “interventions”
et autres “parrainages” en faveur de tel ou tel cadre
du secteur. Ce qui, dit-on, a obligé le ministre à
différer le mouvement à l’après-Jeux panarabes.

Un nouveau look pour Ghoul
l
Le département de Amar Ghoul vient de lancer un avis d’appe
aux.
région
et
aux
d’offres interne pour tous ses cadres nation
Ce concours interne déterminera le nouveau logo
ainsi que le slogan du minist ère. “Réali sons
vite et bien” n’est plus adapté à la nouve lle
straté gie et aux persp ective s de Amar
Ghoul.

Niet ˆ Aboudjerra
Le chef de l’Etat aurait signif ié une fin de
non-recevoir à une demande d’audience du
chef du MSP, affirment des sources proches
du parti islamiste. Bouteflika aurait délégué
à Larbi Belkheïr, son directeur de cabinet, le
soin de recevoir Aboudjerra Soltani, ajoutent nos sources.

B A Z O O K A
Crimes de guerre (3)

PAR MOHAMED BOUHAMIDI

mbouhamidi2001@yahoo.fr.

Quand Qoreï et Arafat appellent la communauté internationale à arrêter le massacre des
populations palestiniennes, les pertes
humaines à Samarra s'élèvent à plus de 120
morts. Les médecins parlent d'enfants et de
femmes tués et sur El Jazeera nous avons vu
ce dangereux terroriste âgé d'à peine trois
ans sorti des décombres des maisons de Fellouja. Sharon connaît tout cela et il connaît les
réactions de la communauté internationale et
surtout les réactions verbeuses et bavardes
des Arabes. A l'appel désespéré des Palestiniens, il répond en annonçant que l'occupation de Ghaza va durer.
Quoi de plus normal car sur la chaîne arabe
d'El Jazeera, Collin Powel conseillait aux
Palestiniens de renoncer à l'intifadha. "A quoi
a-t-elle servi?" Collin Powel n'ignore pas que
l'intifadha est une réaction à l'occupation
israélienne. Le problème est que dans sa tête
l'occupation israélienne est normale. Ce qui

est anormal à ses yeux reste la réaction des
enfants de Palestine. Il ne se rend même pas
compte du déséquilibre des forces en présence. Il trouve tellement anormal que l'occupé
se défende contre l'occupant et cela ne peut
étonner que ceux qui oublient combien les
occupations des terres d'autrui s'accompagnent d'un racisme profond, viscéral, intrinsèque à l'acte d'occupation. Powel s'étonne
que les enfants de Palestine n'acceptent pas
le destin de moutons d'abattoir qu'il leur imagine.
Et Sharon le sait. Mais lui reste un raciste
pur et dur. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a
déclaré qu'il fallait "taper sur les Palestiniens
jusqu'à ce qu'ils comprennent". Et il tape. Et il
va continuer à taper car sa pensée s'arrête
justement à ce niveau de racisme primaire :
les Palestiniens mettent du temps à comprendre comme les bêtes. Que des enfants
affrontent des chars avec des pierres ou des

kalachnikovs ne relève pas, pour lui, de la
détermination, du courage, du sacrifice pour
la terre natale. Non, cela relève de l'entêtement. Mais les deux, Américains et Israéliens,
se retrouvent dans cette même logique de
Saint-Arnaud. Il faut enfumer l'Arabe et l'égorger comme du bétail et en gros, femmes et
enfants compris. A aucun moment de l'histoire, dans aucun pays du monde, ces
méthodes, toujours les mêmes, n'ont réussi à
arrêter la résistance sauf en cas de génocide
presque complet comme avec les Incas. Dans
la douleur des morts qui l'entourait ? un
Palestinien a juré de poursuivre le combat
même sans les Arabes. Terrible parole qui
montre combien les Palestiniens sont près de
sortir des mythes démobilisants pour entrer
dans le combat du solitaire. Et c'est dos au
mur que le combattant est le plus redoutable.
Notez-le.
M. B.

