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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph
Pulitzer, fondateur du journalisme
moderne : «Il (son journal, ndlr)
combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera
toujours les démagogues de tous les
partis, n’appartiendra à aucun parti,
s’opposera aux classes privilégiées et
aux exploiteurs du peuple, ne relâchera
jamais sa sympathie envers les
pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra
radicalement son indépendance, il
n’aura jamais peur d’attaquer le mal,
autant quand il provient de la
ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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e président de la Fédération algérienne de boxe doit
se rendre aujourd’hui à Pékin. Un voyage de dernière
minute qui soulève certaines interrogations.
En effet, ce responsable, ne disposant pas du
statut de chef d’équipe, qu’apportera-t-il de
plus aux boxeurs algériens encore en lice
?

Le «mouraqeb»

Dans un placard publicitaire publié sur un
quotidien national arabophone, un citoyen
de Béchar affirme être le contrôleur (mouraqeb) du programme du président de la
Républiqu e au niveau de cette
wilaya. Ce poste de contrôleur est-il répertorié dans
l'organigramme de la présidence ou celui de la
Fonction publique ?

Bonne gouvernance
quand tu nous tiens

L’expression qui est devenue à la mode est celle de la bonne gouvernance. Nos responsables ne cessent de nous affubler de différents concepts
modernistes, tout en évitant de rompre avec les vieilles pratiques de gestion. L’UNCPA (Union nationale des cadres pour l’Algérie) a décidé de tenir
sa 4e université d’été à l’INSFP de Bouira sous le thème «La bonne gouvernance à l’ère des variations entre l’apprentissage et influence». A cette rencontre, placée sous le haut patronage du président de la République et du
wali de Bouira, plusieurs personnalités : des ex-chefs du gouvernement, des
ministres, des sénateurs, des députés et des cadres, sont attendues, pour
débattre sur «des défis, des enjeux et des législations» et autres sujets qui
agitent la scène nationale. Mais voilà que les organisateurs et responsables
de cette organisation, qui veulent s’assurer une bonne couverture médiatique de l'événement, nous étourdissent avec des invitations déroutantes à
la presse locale. Sans doute, non encore imprégnés des rudiments de la
bonne gouvernance, ces derniers se sont adressés, dans les deux langues,
sans prendre le soin de s’entendre sur la date du début de la manifestation.
Alors que l'invitation écrite en arabe annonce son début pour le 14 août, celle écrite en français avance le début des travaux pour le 13 août… Comme
quoi, la question de programmation n’a rien à voir avec la bonne gouvernance.

Précisions de
l’hôpital Parnet

J’ai l’honneur de vous faire
connaître que suite à l’enquête effectuée par Monsieur le chef de service
de la pharmacie et du chef de service
de néphrologie du CHU Hussein-Dey,
il s’avère que le fichier de la pharmacie indique que depuis le 1 er janvier
2008, le service de la pharmacie de
l’établissement a reçu de la PCH et a
délivré au service de néphrologie différents lots d’EPREX dont les dates
de péremption sont 10/2008, 06/2009,
02/2009 et 03/2009.
Aussi le stock d’EPREX disponible
au niveau du service de néphrologie
n’indique pas la présence de médicament dont la date de péremption est
datée de juillet 2008.
En effet, les stocks disponibles
sont les suivants :
N° du lot 7C SS R 00, date de
péremption 08/2008, quantité 13 BT/6
et 1 boîte entamée BT/5. N° du lot 7E
ST 0 00, date de péremption 10/2008,
quantité 10 BT/6. N° du lot 7I SS R 00,
date de péremption 02/2009, quantité
31 BT/6 et 1 boîte entamée BT/2. N°
du lot 7J SS R 00, date de péremption
03/2009, quantité 08 BT/6.
Par ailleurs, les deux malades supposés être à l’origine de cet article de
presse ont été incapables de fournir
un exemplaire vide ou plein daté de
juillet 2008. En tout état de cause, la
direction générale du CHU HusseinDey se réserve le droit de poursuites
pénales, pour propos diffamatoires à
l’encontre des deux malades qui sont
à l'origine de cette fausse information.

