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UN CHEF DE CABINET
POUR OUYAHIA

Baadji Abou ElFadhel est ex-chef
de cabinet de l’APN
et du ministère de
la Justice et
membre du bureau
national du
«mouvement dit de
redressement».
Autant
«d’arguments» qui,
pourtant, ne lui ont
pas épargné un
«coup» de ses
propres
«amis», les
redresseurs.
Ces derniers
lui ont
d’abord
subtilisé son
budget avant
de le rayer de
la liste
portant
composante
du Conseil
national.

Le poste de chef de cabinet du secrétariat général du RND, actuellement occupé par Abdeslem Bouchouareb, pourrait
revenir, après le Conseil national, à l’ex-président
de l’APC de Bab-Ezzouar. Le hic est que ce docteur, membre du CN, est poursuivi par le tribunal
de Hussein-Dey pour plusieurs «délits». Plusieurs fois programmé, le procès de C. Mohamed
Seghir et son adjoint, prévu le 10 janvier dernier,
a été reporté au 20 avril prochain. Un rapport que
d’aucuns mettent à l’actif d’un membre du
bureau, proche de
Ahmed Ouyahia.

L’efficacité de Barkat
la
Saïd Barkat a fait preuve d’une «efficac ité redouta ble» dans
l du
confect ion de la compos ante du nouvea u conseil nationa
FLN. C’est ce qu’ont relevé les initiés à la lecture de la composante définitive de cette instance. On y trouve, en effet, le chef
de cabinet, le secrétaire général et plusieurs cadres du ministère de l’Agriculture.

Sélectivité
Les représentants syndicaux des transporteurs
urbains de la capitale n’ont eu de cesse de
réclamer une rencontre avec le directeur des
transports d’Alger. Ce dernier a finalement accepté
d’accorder une entrevue à des syndicalistes, mais il
s’avère, cependant, que ce ne sont pas les bons. Ce
responsable a en effet rencontré les représentants de
l’UNJA et de l’UNAT, mais pas ceux du
SNTT/UGTA qui sont en réalité les
plus représentatifs de la
corporation des
transporteurs urbains.

Publicité

