Un élu bien
heureux !

Il y a des élus qui ne
perdent jamais le sens
des affaires. C’est le cas
de ce vice-président d’une
APC à Tébessa, élu sur
l’une des listes des partis
de l’Alliance.
Ce vice-président,
toujours remunéré en tant
que fonctionnaire dans
l’agence foncière locale,
touche une pension de
fils de chahid, son salaire
d’élu et... la
pension de
handicapé !
Il s’est, en
effet, déclaré
handicapé
à... 100 %

ERISCOOP
P
Attention, gale !
periscoop2008@yahoo.fr
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U

n cas de gale a été signalé récemment dans
un luxueux hôtel de la capitale, selon des
sources sûres qui précisent que ce cas a été
constaté au lendemain de la tenue d’une importante manifestation économique au niveau de cet
établissement hôtelier après qu’une employée eut
été contaminée. Mais le plus étrange dans cette
affaire est que la direction de cet hôtel a ordonné à
son personnel de garder ce sujet secret.

Anarchie chez Benbada

Les organisateurs de la rencontre sur le code algérien
de gouv erna nce de l’entr epris e, qui s’est déro ulée hier à
l’hôt el El-Au rassi d’Alg er, n’on t pas trouv é mieu x que de
laisser attendre dans une salle les journalistes
venus couvrir un point de presse que devait
tenir le ministre de la PME et de l’Artisanat.
Ce dern ier a quitt é les lieux auss itôt aprè s
avoi r acco rdé quel ques minu tes à nos
conf rères de la radio et de la télév ision
natio nales . Une situa tion qui a soule vé la
colèr e des journ aliste s qui avaie nt beau coup de ques tions à pose r à Must apha
Benbada.

Travaux
nocturnes

Les habitants de la cité
Aïn-Allah ne dorment plus
depuis quelques jours.
La cause : des travaux de
nuit, pour achever la
construction d’un jet d’eau.
Le hic est que ces travaux
ont été pourtant lancés dès
la fin du
chantier
de la
trémie de
Aïn-Allah,
signalent
les
riverains.
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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.»

