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SƒJOUR DE BERNARD KOUCHNER Ë ALGER

● LA NOUVELLE EST TOMBƒE
COMME UN COUPERET

LÕaŽroport
dÕAdrar va
•tre fermŽ
L’aéroport d’Adrar fermera ses portes à
partir du 30 juin 2008 pour raison
d’extension de la piste d’atterrissage.
Rappelons que cet aéroport desservait
les grandes villes du pays : Alger et Oran.
Voilà les habitants d’Adrar privés d’un
moyen rapide malgré les aléas : retards et
annulation de vols. Mais, aujourd'hui, ils
sont confrontés à un problème épineux, la
difficulté de rallier la ville de Timimoun qui
se trouve à plus de 200 km. Quand on se
déplace pour affaires, c’est demi-mal mais
quand il s’agit d’évacuer un malade en
toute urgence, c’est là que le bât blesse et
on n’est pas à l’abri de surprises.
Il faut prendre soit un taxi, soit le bus
pour garantir son déplacement. Une
tracasserie supplémentaire. En effet, tous
les vols en partance d’Adrar seront
transférés à Timimoun. Les travaux, a-t-on
appris, seront assurés par l’entreprise
EVSM de Sidi-Moussa, qui a déjà réalisé
l’aéroport de BBM.
Mais, selon certaines sources, la
fermeture ne sera effective que lorsque
cette société réunira tous les matériaux.
El Hachemi S.

Les dessous
dÕune visite
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UN PRƒAVIS A ƒTƒ DƒPOSƒ

VERS LA GRéVE
GƒNƒRALE
DES TAXIS
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Pause-CafŽ

Mina et les autres
Nous étions encore des bambins, à
cet âge où la vision d'un grand péplum
de l'époque dorée d'Hollywood suffisait
à notre bonheur. Avant le film, il y avait
les "Actualités" et nous étions très fiers
d'apprendre que l'Algérie allait fabriquer
enfin sa première voiture ! C'était sous
Ben Bella et nous ne savions pas encore
que le mensonge pouvait venir de si
haut…

En tout cas, avec ces Mina, Fatia, et
qui sait demain…Tassaâdit, et même si
nous ne sommes pas forts en industrie
auto, nous restons invincibles en…
prénoms féminins !
farahmaamar@yahoo.fr
«Un paysan peut devenir noble, mais
un noble ne peut devenir paysan.»
(Proverbe allemand)
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Plus de quarante années sont
passées et la fameuse Mina est devenue
Fatia, mais elle n'ose toujours pas
montrer le bout de son nez (pardon de
son… capot !)

