Daho Ould
Kablia en
vadrouille !

Le ministre délégué
aux
Collectivités
locales, M. Daho Ould
Kablia, a accompagné
le ministre des Ressources en eau dans sa
visite d’inspection le
week-end dernier à
Tamanrasset. Aux journalistes qui n’étaient
pas le moins étonnés
de sa présence sur les
sites, Daho Ould Kablia
a laissé entendre que
son déplacement était
fortuit. «Ni la présidence, ni le gouvernement
ne savent que
je suis là», at-il
même
déclaré.
Alors,
en
vadrouille ou
en mission
précise ?
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A la demande du
ministère de l’Energie
et des Mines, un pôle
minier pourrait voir le
jour dans les prochaines semaines. Cette nouvelle structure
viendrait en remplacement de la SGP
Somines, en charge
actuellement du secteur
d’Etat minier. C’est en
tout cas la proposition
qu’étudiera le
comité de
participation
de
l’Etat au
cours de
sa réunion
d’aujourd’hui.
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es préparatifs de l’université d’été du
FLN se déroulent dans la plus
totale discrétion, constatent
des militants de ce parti. Les
organisateurs ont imposé le
secret autour de cet événement.
Le plus étrange, c’est que le thème principal est dédié à la jeunesse alors qu’aucun jeune ne
figure au sein du comité d’organisation.
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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.»

