L’État, mauvais
payeur

Les entrepreneurs privés,
notamment ceux activant
dans le secteur du BTPH,
désespèrent de pouvoir un
jour rentrer dans leurs droits.
Ils se plaignent, en effet, de
ne pas obtenir le règlement
des factures par les instances
concernées. Pour preuve, certaines entreprises n’ont pas
été payées depuis des années
pour les travaux qu’elles ont
effectués suite aux inondations de 2001 qui ont touché
la capitale, après le séisme de
l’année 2003 et les aménagements réalisés
en
prévision de
l’événement
Alger,
capitale
de la culture arabe
2007.
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L

es chefs d’établissement d’AlgerCentre, les trois paliers confondus,
ont été destinataires d’une note de
l’académie leur enjoignant de clôturer l’opération de vente des livres scolaires, destinés à la prochaine année scolaire,
avant... la fin de l’actuelle !
C’est ce qu’indiquent des sources
informées qui, tout en saluant
l’initiative, déplorent toutefois l’indisponibilité
de ces mêmes
livres.

Dégel ?

Selon des indiscrétions, le ministère des Transports
vient de recevoir le feu vert pour entamer l’étude des
dossiers en suspens pour la délivrance des agréments
aux compagnies aériennes privées. Il faut rappeler
que cela fait des années que des hommes
d’affaires attendent un geste du ministère pour concrétiser leurs projets.

L’évaluation de l’IGF

Les services de l’Inspection
générale des finances viennent d’achever une évaluation
de l’ensemble des structures
relevant du secteur de la communication, a-t-on appris de
sources concordantes.
Cette opération,
qui aurait commencé il y a
plus d’un an,
aurait été
commanditée
par
Abderrachid Boukerzaza,
l’ex-ministre
de la Communication,
ajoutent nos
sources.
Edité par la SARL
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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.»

