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CETELEM POUR PRENDRE
LE RELAIS DE LA CNEP

Mohamed
Benguesmia
affrontera le 24
février prochain à
Blida le redoutable
boxeur américain
Enthony Keith
Menefee, qui totalise
pas moins de 107
combats
professionnels dont
77 victoires. Ce
combat, une
première en Algérie
pour un Américain
entre dans le cadre
du Championnat du
monde WBA.

A nos lecteurs
de l’Ouest
Une malencontreuse
erreur technique
dans l’agencemen t
des pages de notre
édition d’hier a fait
que les pages “Peret
iscoop”
“Femmes” ont été
inversées.
Mille excuses à nos
lecteurs.

Une nouvelle banque française spécialisée dans le crédit à la
consommation s’apprête à jeter l’ancre en Algérie en offrant à la
clientèle locale des produits diversifiés à des conditions, selon
quelques indiscrétions, très avantageuses.
Cette banque, la CETELEM pour ne pas la citer, est une
filiale de BNP Paribas et compte dès la fin du second
trimestre 2005, se lancer dans le créneau très porteur
du crédit automobile d’autant que le principal opérateur, en l’occurrence la CNEP, vient de prendre l’énigmatique décision de l’abandonner. Rappelons que
plus de 30% des ventes réalisées par les constructeurs automobiles installés en Algérie durant 2004
ont été financées par le crédit CNEP, ce qui représente une performance très respectable.

Karim Younès
toujours présent
Le fait d’avoir démissionné de son poste, le
préside nt de l’APN n’empêc he pas pour
autant Karim Younès d’exercer son travail de
député.
L’ex-troi sième homme du pays était, hier, à
l’hémicycle Zighout-Youcef à l’occasion de la
cérémonie de clôture de la session d’automne.
Vêtu du burnous blanc de sa Kabylie natale, Karim Younès était l’une des attractions de cette cérémonie.

Redresseurs “indisciplinés”
Il semble que le temps où les instructions de Abdelaziz Belkhadem étaient “religieusement” suivies et
appliquées par la base du FLN est bel et bien passé
parmi les “redresseurs” de ce parti, notamment.
C’est ainsi que, et alors qu’une note émanant du
ministre des Affaires étrangères interdit la tenue de
réunions ailleurs que dans les locaux du parti,
une assemblée générale, présidée par
Mustapha Boualègue, chef de file
des “redresseurs” algérois, s’est
tenue hier dans une salle des
fêtes d’El-Madania.

Publicité

Bizarre,
bizarre...
Les journalistes qui ont couvert, hier, la cérémonie de clôture de la session d’automne
du Conseil de la nation ont eu
l’occasion d’approcher le chef
du gouvernemen t et de le
questionner au sujet de la
reprise du dialogue avec les
arouch. Les questions des
journalistes portaient précisément sur les raisons de cette
reprise plus qu’inattendue.
Réponse d’Ahmed Ouyahia :
“Je n’ai rien à
vous dire actuellement. Vous le
saurez
plus
tard.”

