● BOUIRA

● ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LA CARRIéRE DÕAGRƒGATS DE AMMAL (BOUMERDéS)

Explosion dÕune bombe
ˆ c™tŽ du stade communal
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Hier vers 17h15 mn, une bombe artisanale
déposée par les terroristes derrière l’enceinte du
mur du stade communal a explosé, faisant deux
blessés graves parmi les policiers.
L’explosion a eu lieu au moment où se déroulait
le match, créant une panique générale parmi les
supporters.
Y. Y.

Un gardien tuŽ
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un important
groupe armé du GSPC a attaqué à l’arme automatique
la carrière d’agrégats de Ammal, commune de
Boumerdès. L’attaque contre cette carrière, située en
amont de la route nationale n°5 (Alger-Constantine) et
à l’entrée est des gorges de l’ex-Palestro, a été, selon
nos informations, repoussée en premier lieu par les
gardiens. Ces derniers ont été ensuite aidés par les
éléments de l’escadron de la Gendarmerie nationale,

stationnés non loin de la carrière. Malheureusement, le
bilan fait état d’un gardien tué. Les terroristes n’ont
pris ni armes ni explosifs, rassurent nos sources.
L’on peut considérer que cette attaque est l’œuvre
des terroristes faisant partie de la katibat El Arkam qui
tentent désespérément de desserrer l’étau qui se
referme sur eux de jour en jour consécutivement au
ratissage que mènent les forces de l’ANP dans une
partie de la forêt de Ammal.
L. H.

Pause-CafŽ
Black is black
Des fois, je me mets à imaginer que
ces Américains noirs qui, dans les
années 1960 et 1970, dirigeaient, à
partir d’Alger, des mouvements antiimpérialistes, rencontrent à nouveau
M. Bouteflika, leur ancien compagnon
de route, le ministre progressiste et
tiers-mondiste.
Ils
lui
diront
certainement : «Merci à vous de nous
avoir accueillis… Eh bien, voyez-vous,
nous allons certainement avoir un Noir
de souche musulmane à la tête de
l’Etat ! Nous ne nous sommes pas
battus pour rien !»
En Algérie, combien d’années fautil encore pour qu’un quadragénaire

accède à la magistrature suprême ?
Combien de siècles avant qu’un Noir
devienne président ? Et combien de
millénaires avant qu’un chrétien
algérien puisse exercer son culte sans
se cacher ?
L’intolérance, le chauvinisme, le
racisme et le conservatisme ne sont
plus la marque déposée des
Américains. Cherchez où ces «valeurs»
ont élu refuge…
farahmaamar@yahoo.fr
«Il est difficile d'attraper un chat
noir dans une pièce sombre, surtout
lorsqu'il n'y est pas.»
Proverbe chinois

FLN : BOUTEFLIKA A ENCLENCHƒ LE PROCESSUS

Le congr•s extraordinaire en avril
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