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Quatre-vingts élèves du
CFPA des Eucalyptus, qui
ont normalement entamé
leur saison scolaire il y a
3 mois, se sont vu priés
de revenir en... septembre
2009 ! Renseign ements
pris par les parents
d’élèves désespér és, il
s’avère que le professeur
d’informa tique, qui vient
d’être muté à sa demande
vers une autre wilaya, ne
sera pas remplacé et que,
par conséquent, la direction préfère annuler, purement et simpleme nt, la
promotio n de cette
année.

L

e chargé à la communication au niveau de la
Banque d’Algérie a prié les journalistes de ne
pas poser de questions au gouverneur de cette
institution, M. Mohamed Laksaci, lors d’une rencontre qu’il a animée à l’Ecole supérieure de Banque
d’Alger. Le responsable à la communication s’est justifié par le fait que M. Laksaci a un programme surchargé et que toutes les informations concernant la
conférence seront disponibles dans un document
imprimé.

Rififi à Tlemcen

Hier, à l’issue des travaux du conseil
national du FLN à l’hôtel El-Aurass i, les
membres de cette instance (députés, militants) de Tlemcen ont pris rendez-vous avec
Belkhadem au siège du parti à Hydra.
L’objet de la rencontre ? «Il faut que Tayeb
Louh, que nous avons invité à y assister, sache
une bonne fois pour toutes qu’il ne nous
représente pas.»

Campagne
de «sensibilisation»

Les contestataires de la ligne Aboudjerra Soltani au sein du MSP ont entamé
une «campagne de relations publiques»
en direc tion de «tous les acteu rs politique s», indiq uent des
sources proches du parti islamiste. Objectif de
cette camp agne des
parti sans de Abde lmadjid Menasra : «sensibili ser tout le monde» sur ce qui se passe
au MSP.
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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.»

