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D

es députés de tendance islamiste
souhaitent que l’APN organise
une séance plénière en solidarité
avec Gaza.
Selon des sources parlementaires, le
bureau de l'Assemblée étudiera aujourd'hui une demande introduite par ce
groupe d’élus.

Conflit de prérogatives
Un conflit aurait opposé ces derniers jours
le ministre des Affaires étrangères à son
collègue de la Solidarité nationale à propos
des modalités de gestion de l’aide
humanitaire algérienne pour les victimes
de Gaza.
Djamel Ould Abbès qui a
finalement
C’est
été chargé de gérer ce dossier.
Une décision prise par Abdelaziz
Bouteflika en marge de la
cérémonie de signature de
la loi de finances
2009.

Les responsables de
BEATEC, le bureau
d’étude qui s’est occupé du suivi de la
construction du stade
et de la piste d’athlétisme de Tikjda, ont décidé de porter plainte
contre Mustapha Berraf. Ce dernier a, en
effet, nié, purement et
simplement, avoir fait
appel à ce bureau
d’étude pour la réalisation desdites installations.

Des stewards
bien chargés

sis jeuSix cents portables ont été sai
de s
di de rni er pa r les ag en ts
on al
do ua ne s à l’a éro po rt int ern ati
dian
rch
Ho ua ri-B ou me die ne . La ma
eu ros ,
se , es tim ée à prè s de 50 00 0
éta it dis sim ulé e da ns
de ux va lis es qu e de ux
stewards d’Air Algérie,
en pro ve na nc e de
Paris, tentaient de faire
so rti r de l’e nc ein te
aéroportuaire sans
pa ss er pa r
la fou ille
obligatoire.
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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.»

