Poudre
aux yeux

La livraison par
Alstom de la première
rame du tramway d’Alger répondrai t à une
demande du ministère
des Transport s, et ce,
malgré l’oppositio n de
l’Entrepris e du métro
d’Alger (EMA). Et pour
cause, le taux d’avancement de ce projet n’a
pas encore dépassé les
30% !
En fait, cette décision
répond essentielle ment
à des considéra tions
électorales , cette rame
ayant été livrée
le premier
jour de la
campagne
présidentielle.

La «trouvaille»
de Ould Abbès

Djam el Ould Abbè s
«inno ve» penda nt cette
camp agne élect orale .
Son département a ainsi
«produit» un DVD de 26
minutes relatant le bilan
de Bouteflika en dix ans
de règne en quatr e
langu es SVP ! Ainsi ,
après les éditio ns araboph one, franc opho ne
et amaz igh, celle en
chaoui est fin prête pour
être distribuée
à profu sion
dans
toutes les
wilayas
de l’est
du pays.
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en croire le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les jeunes promoteurs ayant bénéficié de crédits Ansej ne devraient pas s’acquitter de leurs dettes auprès de l’agence. Et pour cause,
Tayeb Louh a annoncé mercredi à Aïn-Témouchent
que les jeunes bénéficiaires de crédits Ansej,
connaissant des difficultés financières,
verront leurs dettes effacer. Un projet
dans ce sens aurait d'ores et déjà été
finalisé au niveau de son ministère
et sera concrétisé après la présidentielle, a indiqué le ministre.

Histoire de badges

Alors qu’il n’était pas programmé initialement, Abdelaziz Belkhadem a décidé d’animer personnellement un meeting de son parti cet
après-midi à la salle omnisports de Gué-de-Constantine.
Le hic est que les organisateurs ont prévu de limiter l’entrée de la
salle aux seuls détenteurs de badge délivré par le comité de campagne de Bouteflika à Alger qui est dirigé par un cadre du... RND !
Du coup, les proches du patron du FLN crient d'ores et déjà au
sabotage dans le cas où la salle ne serait pas remplie.
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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.»

