Castro
à Alger dès
samedi

Le nouveau président
cubain, Raul Castro,
effectuera une visite officielle en Algérie à partir
de samedi prochain. C’est
ce que nous confie une
source diplomatique en
précisant que la visite
durera trois jours. Cette
visite est l’un des rares
déplacements qu’effectue
à l’étranger celui qui a
succédé à Fidel Castro.
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Bouheddou avec
le Qatar à Paris
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B

ouheddou, l’ex-entraîneur national de judo et
actuel entraîneur national du Qatar, a pris
hier l’avion à destination de Paris où il sera
rejoint par son équipe qui participe au traditionnel
tournoi international de judo. Et dire que tout le
monde sait que cet entraîneur fait partie de ceux
qui ont poussé les judokas algériens au boycott de ce même tournoi. Alors basta ! Que
l’on ne crie pas sur tous les toits «je porte
l’Algérie dans mon cœur». Rappelons que
Bouheddou s’est dit offusqué de ne pas figurer sur la liste des experts alors qu’il est en
détachement au Qatar.

Belloumi au Sénat

Le «périple»
du container

Le groupe parlementaire du RND au
Conseil de la nation compte saisir officielleme nt le minis tre de la Jeuness e et des Spor ts à propos de l’affaire qui oppose
Lakh dar Bello umi aux
autorités égyptiennes.
Le sénateur, auteur de la
ques tion orale , souh aite
en savo ir plus sur l’inte rventi on du minis tère de
ce
dans
Djiar
er.
dossi

Les arbres de Hussein-Dey

En raiso n des trava ux du
tramw ay d’Alg er, des arbre s
cente naire s à Huss ein-D ey
vont être arrac hés pour,
semb le-il, être repla ntés
ailleurs. Or, il se révèle qu’aucune entre prise n’a voulu
prend re en charg e cette mission. Sach ant que le minis tère
de l’Env ironn emen t et
quelques associations
«écolos» suivent cette
affaire de très près.

Un container d’une
grande institution du
pays, qui devait être
expédié à Dubaï à partir
de l’aéroport HouariBoumediene, a
finalement atterri à Paris.
Une simple erreur
d’aiguillage ? Les
responsables de cette
institution de la
république sont entrés
dans une grande colère.
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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.»

