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Description:

Oui, El Ghoul est de retour. Il est dans la vie, des êtres immortels comme les idées. El Ghoul, va et vient mais il est toujours attentif à son Algérie qu'il
aime et aux travailleurs et exclus du monde entier qui se battent toujours pour que le quotidien s'améliore pour ceux qui sont exclus et qui demeurent
les témoins qui attestent par leurs sacrifices que la justice, le droit de vivre et la liberté ne pourront être que lorsqu'ils existeront pour tous sans
exception.
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Tout le monde ne connait pas encore le « Jouvençal », c'est pourtant la quatorzième édition de ce glorieux
festival, un salon sur la « forme et la beauté ». Il se tient à Oran ces jours-ci et rien ne s'oppose à une visite
dans ce temple de la beauté. Cette précision est pour les arriérés du bulbe crânien.

L'information est de taille pour celles et ceux qui veulent améliorer leur apparence, en particulier les
chômeuses à la recherche d'un emploi. Elles doivent avoir belle allure devant un employeur, être habillées
avec élégance et prendre soin de leur visage pour rester belles et séduisantes. Sinon leur candidature peut
être rejetée. Le risque est grand pour elles d'essuyer un refus, bien compréhensible...

Enfin que les sans-emplois se précipitent donc vers ce salon pour découvrir les nouveaux produits en
mesure de mettre en valeur l'art de la coiffure, du maquillage artistique et ainsi exalter leur beauté. Les
progrès réalisés dans le changement de leur aspect leur permettront de trouver rapidement un boulot.
N'est-ce pas une aubaine révolutionnaire ?

.

El Ghoul
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