Deuxième panne
du téléphérique
de Blida

Le tout nouveau téléphérique de
Blida, que Bouteflika a inauguré le
16 février dernier, montre déjà ses
premières défaillances techniques !
Hier encore, il tombait en
panne pour la seconde fois, au grand
dam des usagers
très nombreux,
surtout les weekends, à affluer
vers les hauteurs de Chréa.

Le Centre culturel
algérien innove
et sort des
sentiers battus

Les sentiers battus pour le Centre
culturel algérien étaient ces commémorations du 8 Mars faites, d’année
en année, de discours lénifiants sur
«le rôle de la femme algérienne dans
le développement du pays» et autres
balivernes et langue de bois du
même tonneau. Cette année, quelque
chose a bougé : le CCA organise en
effet, ce samedi à 15 heures, une rencontre-dé bat ainsi intitulée :
«Femmes dans les luttes et femmes
comme enjeux des luttes». L’intérêt
de la rencontre réside dans le questionnemen t qui suit et qui devra alimenter le débat : «quelles sont les
spécificités des engagements de ces
femmes dans cette lutte anticolonialiste ? De quelle manière les questions liées à l’émancip ation des
femmes ont été instrumentalisées par
qui et comment ?» Ces points préfigurent de la volonté de se poser les
bonnes questions. Cette rencontre
ouverte au public réunira d’anciennes
combattantes dont l’historienne Djamila Amrane et Baya Outata. Sera
présente également Karima Ramdani,
chargée de cours et membre du
Centre d’études féminines et du Labo
Genre du CNRS. Le
débat sera précédé par la
projection du
documentaire
de
Alexandra
Dols
Moudjahidate, et
ce,
en
présence
de la réalisatrice et
des techniciens
du
film.
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La présidentielle fait travailler
les élus locaux
periscoop2008@yahoo.fr
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T outes les APC d’Alger viennent d’entreprendre, simultanément, des travaux de réfection et d’embellissement
des rues et places publiques. Ce qui rappelle bien l’ambiance qui amuse les citoyens à l’approche de
chaque élection locale. A vrai dire, ce soudain
«réveil» des autorités locales répond à une instruction venue «d’en haut» dans l’objectif de faire
participer massivement les citoyens aux élections
du 9 avril.

La parade

Pour assister au discour s de Boutefli ka à
Sidi-Bel -Abbès, plus de 2000
étudiants n’ont pu accéder à
la salle omniports faute de
place. Abdesla m Bouchouareb a pu trouver la
parade : l’install ation
d’un gigantes que chapiteau juste à côté de la
salle, décoré de la
même manière et doté
d’un écran géant.
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Une revalorisation
qui ne profite pas à tous

Des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) ont été
exlus, à El-Bayadh, de la revalorisatio n de l’AFS décidée
par le chef de l’Etat.
C’est ce qu’affirme Louisa Hanoun e, secréta ire
générale du PT et candidate à l’élection présidentielle du 9 avril 2009.
Selon Louisa Hanoune, ces personnes en ont
été privées au profit
d’autres bénéficiaires.
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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.»

