Ça jase à
Alger-Centre

Les habitu és de la
bibliothèque de l'Institut
des sciences politiques
d’Alge r, occup ant le
très vaste étage d’un
immeuble de la rue BenM’hidi, en plein cœur de
la capitale, ont été intrigués par le début des
travaux destinés à scinder ces locaux en deux
appartements distincts.
Ce que les mauvaises
langues n’ont pas manqué de lier au fait que
les locaux en questi on
ont de tout temps suscité la convo itise de
hauts respo nsables.
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L

e ministère de la Poste, des Technologies de l’information et de la Communication envisagerait de créer un
fonds de soutien pour le financement
des contenus informatiques dans le
domaine des TIC. Le projet en question
est en cours de maturation et s'inscrirait dans le cadre du développement
des TIC en Algérie, selon des sources
proches de Hamid Bessalah.

La menace

Au niveau de l’APN , des
source s évoqu ent une nouvelle tentat ive de «déba rrasser» Abdelkrim Ghraïeb
de son statut de parlementaire.
Les même s sourc es
estim ent que l’actu el
ambas sadeu r d’Algé rie au
Mali représ ente toujou rs
une menac e pour
Abdelaziz
Ziari.
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«Souplesse» chez
Medelci

Les ambassades et consulats
d’Alg érie à l’étra nger ont été,
récem ment , instr uits afin de
facili ter «au maxi mum » la délivranc e de visas aux étran gers
désir ant se rend re dans notre
pays et de faire preuve de «souplesse» dans ce sens.
C’es t ce que révèl ent des
sources concordantes en précisant que cette
vise
mesu re
essentiellement à enco urager les touriste s et les
hommes
d’affaires à
se rendre 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.»

