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PÉNIBILITÉ ET DÉPART PRÉCOCE À LA RETRAITE
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Les faux-fuyants
des pouvoirs publics

REJETÉ PAR LES MANIFESTANTS ET
DÉCHIRÉ PAR UNE CRISE INTERNE

Le FLN perd
la boussole

Confusion
générale
à Oran

l Le parti «majoritaire», réduit comme une peau 
de chagrin par le mouvement populaire, ne sait plus à quel
saint se vouer pour échapper aux marées révolutionnaires
qui promettent d’emporter tout le système politique
et ses symboles, dont le FLN, sur leur passage.

l Près de deux ans et demi après la promulgation de la nouvelle loi sur la retraite, le texte d’application sur la prise
en compte de la pénibilité au travail pour le départ précoce à la retraite n’est pas encore paru. C’est probablement

scandaleux. Les pouvoirs publics n’ont même pas de justificatif sérieux pour expliquer ce trop long retard.

l Le deuxième semestre n’a toujours pas été validé
dans les universités algériennes, c’est pour l’instant le seul
élément clair dont on  est sûr après 3 mois de mobilisation

générale, pour le départ du régime en place.

LA FRAUDE AJOURNE TOUT DÉBAT SUR LA QUALITÉ

Encore un bac
sous haute
surveillance

l Aucun changement dans les dispositions prises pour le déroulement des épreuves
du baccalauréat sur un plan organisationnel. C’est le volet purement lié à la sécurité
de l’examen qui a été quelque peu renforcé. Objectif : limiter la fraude qui l’entache.

GRÈVE À L’UNIVERSITÉ
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POURSUITES CONTRE 12 EX-HAUTS RESPONSABLES DE L’ÉTAT

Ali Haddad
au cœur du 
scandale

l Ouyahia, Sellal ainsi
que dix autres anciens
ministres et hauts
responsables seront
auditionnés par un
magistrat de la Cour
suprême dans le cadre

d’une enquête
judiciaire ouverte par le
parquet d’Alger sur les
avoirs de Ali Haddad et
le groupe ETRHB, a-t-on
appris de bonne source.
De lourdes charges sont
contenues dans les
dossiers de plusieurs

d’entre eux.
PAGE 3


