Belkhadem
réunit ses
ministres

Abdelaziz Belkhadem a réuni,
hier samedi, tous les ministres
du FLN pour un conclave informel, a-t-on appris de source
sûre. A l’ordre du jour, l’évaluation de la dernière campagne
électorale mais aussi, la préparation
de
l’après-9
avril ! Au FLN,
on est, en effet,
particulièrement inquiet
de l’ascendant
pris ces dernières semaines
par le RND, qui a
dominé
la
campagne
de
Bouteflika.

Et l’anglais ?

Censé être aux normes internation ales, l’aéro port Houar iBoum edien e se distin gue par
l’abse nce d’ann onces en
anglais.
Les différe ntes compa gnies
étrang ères qui y sont domic iliées sont réduite s à faire appel
à leur personnel maîtrisant l’anglais pour faire une annon ce,
notam ment lorsqu’il s’agit d’appeler un passager
étrang er ne
parlan t ni le
frança is ni
l’arabe.
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HHC provoque la colère
des «siens»
periscoop2009@yahoo.fr
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H

amraoui Habib-Chawki a mobilisé
tous ses «relais» pour s’approprier le
travail effectué durant la campagne
au profit du candidat Bouteflika. Cela, au
point de provoquer l’ire de nombreux
membres du staff de campagne et des
comités de soutien. Un membre de la
direction de campagne de Bouteflika a
eu cette réflexion : «Vous vous imaginez HHC organisateur en chef ? On
aurait eu le même résultat qu’il a
enregistré à la tête de l’ENTV.»

Bouteflika prend
un congé

Fraîchement réélu avec le score qu’on connaît,
Abdelaziz Bouteflika a décidé de geler toutes ses
activités officielles jusqu’à la semaine prochaine,
avons-nous appris de source bien informée.
Il s’offre ainsi un petit congé avant la prestation de serment prévue pour le début de la
semaine prochaine.
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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.»

