Bousselham,
le témoignage

L’actuel directeur de la
culture dans la wilaya de
Aïn-Defla nous a fait parvenir une lettre dans laquelle il
réagit à l’article paru sur
notre confrère feu Kaddour
Bousselham qu’il a connu
lorsqu’il occupait le poste
de responsable de la cellule
de communication dans la
wilaya de Mascara. Il affirme
que le soir du 18 octobre
1994, Bousselham était présent à la cérémonie de remise de cadeaux aux différents
lauréats des concours organisés à l’occasion du 50 e
anniversaire du 1erNovembre
54. «A la fin de la cérémonie, il a approché le wali de
l’époque pour lui demander
de lui octroyer un logement
étant donné que le village de
Hacine, où il occupait une
tente après le séisme, était
un bastion du terrorisme.
Le wali lui a répondu qu’il
examinerait sa demande. Ce
soir-là, Bousselham s’était
dirigé à Hacine en stop.
C’est cette nuit-là qu’il fut
enlevé.»
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e Premier ministre ne devrait pas
tarder à présenter le plan d’action
de son gouvernement devant l’Assemblée populaire nationale.
Selon des sources parlementaires,
le document portant programme
du gouvernement sera déposé au niveau du bureau de
l’Assemblée la semaine prochaine.

www.aithamouda.com

Le député RCD, vice-président de l’APN, Nordine AïtHamouda, a tenu parole et vient de lancer son site internet
(Hyperlink "http://www.aithamouda.com" www.aithamouda.com)
destiné, comme précisé dans la page d'accueil, à permettre «un contact privilégié, direct, sans démagogie
et sans censure avec les citoyens de notre pays» . A
rappeler que le député RCD, fils du chahid Amirouche, avait promis récemment de lancer son
propre site web dans lequel il compte publier «ses
vérités».

«Opération cadeaux»

Cela est devenu quasiment un rituel
connu, et discrètement commenté, par
l’ensemble du personnel du ministère
de la Santé.
Chaque mois, un véhicule, envoyé par
le directeur de la santé d’une wilaya de
l’est du pays, arrive dans
les locaux du ministère
chargé de cadeaux qui
seront, par la suite,
dispatchés
entre
quelques
cadres
supérieurs du département de Saïd Barkat
qui, à en croire des
sources, ignore tout de
cette «tradition».
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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.»

