Discours de Monsieur le wali
de Mostaganem.

Au nom de Dieu Miséricordieux Clément
- Son excellence Monsieur le ministre de la culture
« Azzedine MillOUBI » et confrère et porteur de
l'action culturelle à la Wilaya de Mostaganem.
- Son excellence secrétaire d'état et ministre et chef du
gouvernement de la francophonie à Bruxelle Madame
« Fadila El ANAN » et la délégation qui la compagne,
qui nous a honoré de sa présence exceptionnelle et son
amour particulier pour la ville de Mostaganem.
Qualifiée comme ambassadrice de la ville de
Mostaganem en Belgique et à l'union européenne.
- Monsieur « Lakhder ELIBRAHIMI » diplomate
mondiale et envoyé des nations unies qui nous a honoré
de sa présence.
- Docteur « IDRISS Eldjazairi » défendeur des droits
de l'homme et diplomate Algérien qui nous a honoré
aussi de sa présence parmi nous.

- Monsieur le secrétaire général du ministère de
l'enseignement

supérieur

et

de

la

recherche

scientifique.
- Messieurs les ambassadeurs et les membres du corps
diplomatiques.
- Monsieur « Joshua Robert Pop» qui nous a honoré
de sa présence maire de «Kader» la ville qui porte le
nom du fondateur de l'état Algérien Emir Abd el
Kader au état unis d'Amérique
- Monsieur le président de l'Assemblée Populaire de la
Wilaya de Mostaganem.
- Mes dames et messieurs les invités de l'Algérie.
- Cheik « Khaled BENTOUNES », président de
l'association internationale « Sufi Alaoui» et de la
fondation méditerranéenne du développement durable
« Djanatu el Arif», l'une des personnalités mondiales,
défendeur de la paix et de la coexistence et le vivre
ensemble.
- Monsieur le professeur « Mohamed Nadir AZZIZA»
président de l'organisation non gouvernementale et
militant de la paix et du vivre ensemble, à travers cette
personnalité je souhaite la bienvenue à tous nos frères
tunisiens.
- Messieurs les membres de la commission de sécurité.

- Les médias.
- Mes dames et messieurs, honorable assistance.

Que la paix soit sur vous et la miséricorde de
dieu et la bénédiction

A mon nom et au nom de tous les habitants de la ville

de Mostaganem, je vous souhaite la bienvenue et je vous
transmet les salutations les plus sincères de Monsieur le
ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales, Monsieur
Noureddine BEDOUI, qui vous souhaite une bonne chance
dans votre honorable démarche.
C'est un grand honneur pour la Wilaya de Mostaganem
d'organiser cet événement mondial et d'accueillir

des

sommités qui se réunissent aujourd'hui à l'occasion de la
cérémonie de la remise du prix Emir Abd el-Kader Ibn
Mahye eldine ben Mustapha elhasani, fondateur de l'état
algérien moderne, homme de la paix l'histoire témoigne de
son immense humanisme et sa

lutte contre la sédition

sectaire en Syrie et pour qui il a eu le respect et la
considération de tous les pays du monde.

N'a-t-il pas dit : « si les musulmans et les chrétiens
avaient voulu me prêter leur attention j'aurais fait cesser
leurs querelles. Ils seraient extérieurement et intérieurement
des frères ».
Cet homme, considéré comme une école, a donné des
leçons sur le pardon, la diplomatie et la solution de tous
types de conflits par des voix pacifique. Ce sage a servi
d'exemple à tous les algériens qui ont suivi son parcourt et
qui ont représenté l'Algérie dans les différentes festivités
mondiales ;

l'un

d'eux

est,

Monsieur

Lakhdar

ELIBRAHIMI Ambassadeur de l'ONU, qui nous honore,

aujourd'hui, de sa présence et, qui; grâce à sa sagesse, son
savoir et sa diplomatie, à contribuer à la résolution de
différents conflits et litiges mondiaux.
Un autre personnage de la lignée de l'Emir Abd elKader et de Lakhdar ELIBRAHIMI, et Monsieur Idriss El
DJAZAIRI, qui nous honore de sa présence aussi
aujourd'hui, cet homme est la preuve de l'efficacité de
l'école Algérienne dans la propagation de la paix, la
tolérance et de la fraternité dans le monde.
Et de la viens cette événement « Prix Emir Abd elKader pour la promotion du vivre ensemble et de la
coexistence pacifique en méditerranée et dans le monde »

coïncidant la célébration de la journée mondiale de la paix
décrétée par l'ONU.

.

Mes dames et messieurs, nous nous réun1ss1ons
aujourd'hui, dans cette ville historique connu, depuis la nuit
des temps, comme étant le centre de rayonnement culturel et
religieux de part la diversité de ses écoles artistiques et
littéraires, cette même ville est connu aussi par ses
personnages historiques, ses multiples zawyas et ses
chouyoukhs dont on peut citer en guise d'exemple;
• Le pôle Mohamede Ibn Ali Elsnousi Elidrissi Elhasani,
• Le symbole Ahmed ben Mostapaha El Alaoui
• L'exemple sidi lakhdar ben khlouf et el habib el

bouzidi ....
La liste des chouyoukhs de Mostaganem est aussi longue
que son histoire.
Mostaganem perle de la méditerrané, ville du savoir et
des savants, à toujours été une terre d'amour de fraternité et
de cohabitation accueil toujours à bras ouvert tous ceux qui
viennent vers elle.
Mes dames et messieurs, cette initiative qui a vu le jour
grâce à la fondation méditerranéenne du développement
durable « Djantu

el Arif» et l'Association

Internationale Sofi Alaoui présidée par Elchikh Khaled
BENTOUNES et l'Organisation Non Gouvernementale de
la paix et du vivre ensemble présidée par le professeur
Mohamed Nadir AZIZA, cette initiative qui restera, à
jamais, gravée dans

la

mémoire et l'histoire de

Mostaganem.
Je tiens à remercier profondément et personnellement
ces deux personnalités pour leurs efforts à promouvoir la
paix et la cohabitation ensemble dans le monde, et je tiens
aussi à remercier tous ce qui ont contribué à la réussite de
cet événement dont le principale but est la coexistence
pacifique dans la méditerranée et dans le monde.
Pour finir, je vous exprime toute ma gratitude ainsi que
ma reconnaissance pour tous vos efforts.
Soyez les bienvenus dans votre ville Mostaganem.

Que la paix, soit sur vous et la miséricorde de
dieu et la bénédiction

