Projet
abandonné

Lancé en grande pompe
par la Wilaya d’Alger en prévision de la sortie imminente de Bouteflika dans la
capitale, l’ambitieux projet
de réhabilitation des
arcades du boulevard
Zirout-Youcef, que devait
emprunter le président, est
à l’arrêt. Ayant, vraisemblablement, appris que cette
sortie n’aura pas
lieu, les
entrepreneurs
engagés
dans cette
opération
ont tout
simplement
déserté les
lieux.
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Un studio
pour le QG
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L

es enregistrements des interventions
télévisées au profit du candidat Bouteflika ne se feront pas au niveau des
studios de l’ENTV, affirme-t-on de bonne
source. Ils se feront au siège de la
Direction de la communication
que chapeaute Bouchouareb
et un studio est prévu à cet
effet.

La suggestion de Bessalah

Selon des indiscrétions, le ministre de la Poste et des
Technolo gies de l’informa tion et de la communi cation
aurait suggéré aux responsables d’Algérie Poste de créer
une compétition interne entre les différentes agences de
cet organisme. La proposition de Bessalah est motivée par
les bons résultats réalisés par certaines agences postales, à l’image de celles de Hassiba- BenBouali à Alger, de Chlef, ou d’Oran. Pour le
ministre, l’établiss ement d’un contrat de
performa nce interne à l'opérateu r historique de la poste incitera les postiers à
plus de compétitivité.

L’ire de
Aboudjerra

Le chef du MSP ne décolère pas depuis qu’il a constaté
l’imp licati on de tenan ts de la
ligne contestatrice au sein de
son parti dans la camp agne
électorale de Bouteflika.
C’es t ce qu’o n rapp orte
dans l’entourage des proches
du parti islamiste en précisant
des
que
proc hes de
Menasra ont
à
réus si
décrocher
des postesclés dans
les comi tés
de wilay a de
sout ien à
Bouteflika.
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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.»

