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ne récente directive du ministre de l’Intérieur adressée aux walis
stipule que ces derniers ne doivent autoriser que les activités
entrant dans le cadre de la campagne présidentielle. Aucune
autre activité, y compris celles d’associations agréées, ne sera
tolérée d’ici le 12 avril, expliquent des sources informées.
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Des élus francoalgériens invités
à la grand-messe
de la Coupole

Certains élus franco-alg ériens,
notammen t une sénatrice d’origine
algérienne, et d’autres personnalités
de tous bords politiques , issues de
l’immigration, ont été invités, avons-nou s appris
de source sûre, par les
autorités algériennes à
se rendre en Algérie pour prendre
part au meeting
de jeudi prochain
au cours duquel
Bouteflika devrait
annoncer sa candidature pour un
troisième mandat.
pour
Est-ce
qu’ils s’aperçoivent
de visu de la ferveur
populaire et faire en
sorte qu’ils agissent
de même en France
pour entraîner les
foules au sein de la
communa uté installée
dans l’Hexagone ?
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Ça se passe comme ça à Blida

Cela se passe à Blida où les responsab les de l’OPGI
ont trouvé la parade pour soustraire aux regards les
hideuses modificatio ns apportées par l’acquéreu r d’un
appartement dans une cité devant être inaugurée par Bouteflika. Les agents de l’OPGI
ont ainsi recouru à un immense portrait
du président, auquel ils ont accolé l’emblème national, afin de voiler la difformité
causée à la cité alors qu’une simple mise
en demeure aurait suffi pour rappeler l’entreprenan t acquéreur à l’ordre. Une
démarche que les services de l’OPGI
ont, pourtant, soigneuse ment évité de faire…
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Olivier Dassault, député
français de droite, héritier
du groupe industriel aéronautique familial et entre
autres administra teur du
Figaro, vient de signer une
proposition de loi visant à
«instaurer une journée
nationale du souvenir à la
mémoire des victimes du
communis me» et ce, en
pleine crise du système
capitaliste et son cortège
de milliers de laissés-pourcompte à travers le monde,
tous sacrifiés par le pouvoir de la finance. Ce projet de loi est d’autant plus
surréaliste que son auteur
est le petit-fils de Marcel
Dassault qui, en déportation dans le camp de
Buchenwa ld, a eu
la vie sauve
grâce à Marcel Paul, son
compagnon
d’infortune,
créateur, à la
libération, du
secteur public
français.
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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.»

