ÒMassacreÓ ˆ
Baba Hassen
A Baba-Hassen,
plus exactement à
la coopérative C,
les habitants ne
savent plus à quelle
autorité s’adresser.
En effet, il y a
quelques jours,
l’APC a dépêché
des ouvriers dans
ce quartier pour
couper
des
branches d’arbre
qui menaçaient les
câbles électriques.
Avec des moyens
rudimentaires, ces
ouvriers ont opéré
un véritable massacre
sur
ces
arbres. Plus grave
encore,
les
branches sciées
ont été abandonnées sur la chaussée, l’obstruant
sérieusement.
Depuis, les enfants
du quartier ont
trouvé de quoi
“s’occuper”. Faut-il
qu’il arrive un drame pour que l’APC
daigne venir ramasser ces branches et
troncs d’arbre ?
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LA SURPRISE
DE BELKHADEM
Les ministres du FLN n’en revenaient pas
jeudi dernier lorsque, au siège du parti à
Hydra, ils se voyaient remettre, chacun, une
enveloppe contenant un ordre de mission.
Chacun d’entre eux n’a appris sa “destination”
pour le compte des AG électives au niveau des
wilayas qu’en ouvrant son enveloppe. Ce que certains
ont très mal pris, à l’image de Tayeb Louh ou de Mohamed
Seghir Kara, respectivement ministres du Travail et des
Affaires sociales et du Tourisme.

L’ire de Saïdani
Le président de l’APN, Amar Saïdani, n’a pas
du tout apprécié le “geste” de son homologue
du Sénat. En effet, Abdelkader Bensalah n’a pas
jugé “utile” d’inviter son homologue à la cérémonie organisée samedi au Conseil de la nation
pour fêter le 7e anniversaire de la deuxième Chambre du Parlement,
affirme-t-on de sources
proches de la Chambre
basse.

Boomerang

Changement
dans les campus

Votre quotidien du vendredi 7-samedi 8 janvier 2005 a
publié dans la page “Periscoop” un article portant le titre
“Les accusations de Kara” dans lequel vous rapportez
que Mohamed Seghir Kara ne rate aucune occasion pour
accuser en privé Ahmed Ouyahia d’avoir voulu saboter
“son” Salon du tourisme organisé à Tamanrasset. Monsieur Mohamed Seghir Kara dément catégoriquement cette information dénuée de tout fondement. Cependant, il y
a lieu de rappeler qu’il fait partie d’une équipe gouvernementale solidaire et cohérente présidée par Monsieur
Ouyahia. A ce titre, il y a lieu de vous préciser que Monsieur Kara bénéficie de l’appui et des encouragements de
Monsieur le chef du gouvernement pour toutes les
actions et initiatives qu’il entreprend au profit du secteur
et dont la dernière en date fut l’organisation du Festival
du tourisme saharien à Tamanrasset.

Un mouvement touchera “bientôt” les rectorats de
la plupart des universités et centres universitaires
du pays, annonce-t-on de sources crédibles.
Le hic, commente-t-on, est que ce mouvement, que s’apprête à opérer le département
de Rachid Harraoubia, aurait dû intervenir
avant la rentrée et non pas en milieu de saison.
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