Sans
commentaire !

Lundi dernier, l’Assemblée populaire de la wilaya de Aïn-Defla a
consacré une séance plénière au
bilan d’activité de l’année 2008.
Fait inédit, le wali a refusé catégoriquement que la présentation
de ce bilan soit suivie
d’un débat, sous
prétexte
que
l’APW n’est pas
un «tribunal».
Le plus étrange,
c’est que les 39
élus de cette
assemblée ont
appliqué
cet
ordre à la
lettre.

L’UGTA
chez Castro
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Le plan d’action que doit
remettre le Premier ministre
devant le Parlement ne devrait
pas être très différent de celui
qu’il a présenté au courant du
mois de décembre dernier,
indique-t-on de bonnes sources.
Ce programme devrait juste compor ter les quelques promesses
électorales de Abdelaziz
Bouteflika.

En attente de la réduction promise

Une déléga tion de l’UGTA , composée de deux cadres syndicaux
(un secrét aire nation al et le SG
de la Fédération des travailleurs
des P et T) était l’hôte de la
Confe deraci on de trabaj adores
de Cuba (CTC), pour prendre part
aux festivités du 1er Mai.
Les représentants de la Centrale
syndic ale seront convié s à une
cérémonie
qui verra la
présence
du leader
cubain
Fidel
Castro et
du président bolivien
Morales.
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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.»

