L’urgence d’un
statut de
souveraineté

l DANGER SUR L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

l SPORTS

Par Ahmed Tessa (P. 8 et 9) Contribution

l LE PREMIER MINISTRE RUSSE
EN VISITE EN ALGÉRIE

Moscou à la
reconquête
d’Alger

l Moscou part à la reconquête de ses anciennes zones d’influence
perdues et ne ménage aucun effort pour y parvenir vite et bien.
Alger est visiblement considérée comme une étape importante de
la stratégie mise en place et d’ailleurs clairement définie par le
Premier ministre russe à la veille d’une visite intervenant à
l’invitation de son homologue algérien.

Le satisfecit
de Mohamed
Aïssa

l SAISON DU HADJ
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l La saison du Hadj aurait pu être «exceptionnelle» au niveau de
l’organisation. Elle aura été tout juste «une réussite», aux dires
du ministre des Affaires religieuses. Un conseil interministériel se
penchera, cependant, sur le bilan définitif de la saison écoulée.
Mohamed Aïssa est catégorique : il est temps que les Algériens
connaissent le «vrai» coût du Hadj. Face aux contestations,
l’Office du Hadj, dit-il, se constituera partie civile à chaque fois
qu’une plainte sera déposée contre une agence de voyages ne
respectant pas ses engagements.
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Par le Dr B. Chachoua (P. 9)

Pour une
nouvelle
politique de
la jeunesse

ABDELWAHAB
DERBAL À PARTIR
DE BOUIRA :

“Il n’y a pas de
fichier électoral
national”
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Ouverture aux véhicules
légers du tronçon
Akbou-Akhnak sur 10 km
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60 titres ont disparu
ces trois dernières
années
l PRESSE ÉCRITE

Photos : DR

l PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

l Lors de son passage hier sur le plateau de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, le ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, a surtout mis en cause le modèle économique de la
presse algérienne devenu, selon ses termes, obsolète.
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