Foggaras en danger

Les foggaras, système d’irrigation
des oasis du Touat et du Gourara,
ont été sérieusement endommagées
suite aux dernières inondations
qu’ont connues ces régions.
Ces installations séculaires ont été
recouvertes, à plusieurs endroits,
de sable et de boue charriés par les
violentes pluies. Cette
situation inquiète les
habitants de cette
région du sud qui
s’interrogent,
notamment, sur
le devenir du
budget promis
aux autorités
locales pour la
réhabilitation des
foggaras.

Aïdouni appelé à réagir

L’affaire du juge Abdallah Haboul
aurait soulev é un vent d’indig nations au sein de la corporation des
magistrats. Des sources indiquent
qu’une initiative devrait être engagée ces prochains jours dans le but
de saisir officie llemen t Djame l
Aïdouni, le secrétaire général du Syndicat national
des magistrats. Il faut
dire que ce dernie r
est resté étrang ement silenc ieux
dans cette affaire qui
oppose un magistrat
au minist re de la
Justice et à la présidente du Conseil
d’Etat.
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Un site pour
Aït-Hamouda
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ollicité par les militants et sympathisants
de son parti, le député RCD, Nordine AïtHamouda, a invité ses hôtes à consulter le site Internet qu’il compte lancer à partir
de cette semaine, dimanche ou lundi. Ils ne le
regretteront pas, a-t-il promis. Sans trop vouloir s’étaler sur le contenu, il révélera tout
de même qu’ils trouveront de bien bonnes
lectures relatives à certaines «personnalités», notamment celles qui ont été sous
les feux de la rampe, à Tizi-Ouzou,
durant la campagne électorale pour
l’élection présidentielle.

Babès pour succéder à Temmar ?
A en croire son entourage, l’actuel
président du Cnes (Conseil national
économique et social) aurait un
destin ministériel.
Mohamed Seghir Babès, qui a déjà fait
partie des cabinets de Bélaïd Abdesslam
et de Réda Malek, serait, ainsi, pressenti pour succéder à Hamid Temmar à la
tête du ministère de l’Industrie.

Une remplaçante pour Barkat

A en croire plusieurs sources, le professeur Malika Ladjali serait pressentie
pour succéder à Saïd Barkat à la tête du ministère
de la Santé.
Le Professeur Ladjali est
connue dans les milieux
initiés et a exercé dans
des organisations
internationales,
précisent nos
sources.
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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.»

