La prouesse de
la secrétaire
générale

secrétair e
La
d’une
générale
APC de la
capitale ne
recule,
décidément,
devant
rien pour
rendre
service
aux amis.
A tel point
que notre
SG, qui n’a
son
rejoint
actuel
poste
qu’en 1999, a
la
réussi
de
prouesse
une
signer
attestatio n de
travail qu’elle n’a
pas hésité à dater
de… 1987 !
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our avoir saisi le premier magistrat au pays afin de dénoncer
le harcèlement dont elle
fait l’objet de la part de son
employeur, une fonctionnaire
vient de faire l’objet d’une
mesure disciplinaire. Selon
nos sources, cette employée
sera traduite devant la commission de discipline pour
les «chefs d’inculpation» de
diffamation et d’interpellation des hautes autorités de
l’Etat.

Spéculations chez Temmar

Dans les coulo irs du minis tère de la Partic ipation, on vit à l’heure des spéculations sur l’identité
des cadres qui devront faire les frais de l’ire ministérielle.
Hamid Temm ar aurait , en effet, publiq ueme nt
annon cé récem ment que des sanct ions seron t
prises à l’égar d des «resp onsab les défail lants» de
son ministère. Depuis, rapporte-t-on, c’est la panique.

Les hésitations
des Émiratis

Annonc és en grande pompe,
les Emiratis de DTP World, bénéficiaires de la concess ion de
gestion des ports d’Alger et de
Djen Djen, ne sont pas encore
décidés à prendre leurs fonctions. Des sources
proches du dossier précisen t
que les responsables
de
DTP
World
comptent
revoir à la
baisse leurs
ambitions
d’investissement en Algérie.
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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.»

