Atteinte aux
droits de
l’homme dans
la Légion
étrangère

Pour la première fois,
ce qui se murmurait est
révélé au grand jour :
des pratiques d’un autre
âge dans la Légion étrangère constituée de soldats étrangers. Un traitement
des
plus
scandaleux que dénonce, dans un rapport,
l’Association de défense
des droits des militaires,
un rapport qualifié «d’explosif». Le président de
cette association, qui
s’exprimait hier dans le
quotidien Le Figaro
déclare que «les gars
sont retenus par la force
et par la menace, sinon
85 % d’entre eux se sauveraient. Les commandants profitent de leur
pouvoir sur eux, parce
qu’ils sont tous étrangers. Ils décident des
certificats de bonne
conduite dont dépend
l’attribution de titre de
séjour». Témoignages et
photos de ce rapport
montrent «des légionnaires en train de ramper
en slips et en rangers la
nuit, avec à côté un gradé qui tient un grand
bâton et une bière… On
a l’impression de revenir
100 ans en arrière…»
Parmi les nombreux
témoignages, celui de
Tayeb, réformé pour
blessure et qu’on a libéré
sans ses papiers et sans
aucune possibilité de se
soigner.
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es travailleurs des trois centres de recherche nucléaire du
Commissariat à l'énergie atomique (Comena), à savoir ceux
de Draria, d'Alger et de Aïn-Oussera, tiennent depuis trois
jours des sit-in devant leurs directions respectives. L'objet de ces
actions est de réclamer l'application de la nouvelle grille des
salaires entrée en vigueur en janvier 2008.
Il est à noter qu'une partie du personnel (à partir du grade d'attaché de recherche) a bénéficié d'une augmentation de salaire, alors
que l'écrasante majorité, composée d'ingénieurs d'Etat, de
DES, de techniciens supérieurs et autres, est toujours
en attente de l'application du décret présidentiel.

Pour combattre la corruption
en Libye, Kadhafi propose de supprimer
le gouvernement

«Le seul moyen de débarrasser le pays d’une corruption bien ancrée est de
Kadsupprimer toute la structure gouvernementale». Ce sont là les propos de
proposé
hafi, qu’il a tenus devant des milliers de Libyens à qui il a
la discuss ion de la dissolu tion du gouver nement pour permettre à la population de «profiter directement de la manne
pétroliè re du pays». La suppre ssion de toute la structu re
gouvernementale, dit encore le «Guide» qui veut apparemment concentrer tout le pouvoir entre ses seules mains, est
«le seul moyen de débarrasser le pays d’une corruption bien
ancrée». Plus de 30 milliards de dollars de revenus pétroliers
devraie nt être distribu és aux Libyens cette année, a déclaré
Kadhaf i. Il va falloir attendr e pour voir si, finalem ent, cette
manne va aller réellem ent aux Libyen s qui en ont le plus
besoin.
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Obama comparé
à un singe
dans une caricature
du New York Post

Le racism e a, décid ément, encor e de beaux
jours devan t lui au pays de
l’oncle Sam. Le journal New
York Post, dans son édition
de mercredi dernier, un dessin montrant un singe abattu par deux polici ers,
accom pagné de ce messa ge : «Ils vont devoir trouver
quelqu’un d’autre pour rédiger le proch ain plan de
relanc e.» Ce n’est pas la
première fois qu’Obama est
traité de singe. Déjà lors de
la campa gne électo rale du
premi er président noir des
USA, cette
comparaison raciste a été
largement
utilisée.
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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.»

