
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Juin 2015 

 

 

SIGNATURE DE LA CONVENTION 

CROISSANT ROUGE ALGERIEN 

 
10 Juin 2015  
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Allocution de Monsieur Ali HADDAD 

Président du Forum des Chefs d’Entreprise 

 



Madame la Ministre, la Présidente du Croissant Rouge 

Algérien, 

Monsieur le Wali d’Alger, 

Mesdames, Messieurs,  

 
Nous nous félicitons aujourd’hui de la signature de la 
convention qui lie le Forum des Chefs d’Entreprise au Croissant 
Rouge Algérien qui vient confirmer, si besoin est, l’engagement 
de notre organisation en tant que membre actif de la société 
algérienne avec laquelle elle partage cette noble valeur qu’est 
la solidarité. 

 
Les entreprises qui  sont représentées par le FCE se veulent 
avant tout citoyennes et patriotes. Citoyennes, car nos 
membres considèrent de leur devoir de mettre l'intérêt de la 
société au même niveau que leur intérêt propre, sinon plus. Ce 
qui implique qu’ils reconnaissent devoir supporter les 
conséquences de leur acte sur leur environnement spatial et 
social et, d'autre part, qu’ils ont le souci de l'intérêt général. Ils  
prennent en compte effectivement et concrètement les 
dimensions sociales et environnementales dans leur activités et 
dans leur relations avec leur partenaires (salariés, clients, 
fournisseurs et sous-traitants). Nous voulons montrer dans 
notre fonctionnement concret et quotidien, que les finalités 
économiques et sociales ne sont pas incompatibles avec la 
production de richesses et la création d’emplois de qualité. 
 
L’entreprise membre du FCE partage avec notre peuple cet élan 
de solidarité qui ne s’est jamais démentie durant toute la nuit 
coloniale et en particulier pendant notre guerre de libération.  
 
La solidarité est un acte nécessaire pour tous car c’est une 
condition essentielle pour qu’une société soit plus juste et nous 

avons tous un devoir moral envers les plus démunis et les plus 
fragiles. Ce n’est pas seulement de la compassion. C’est un 
sentiment d’unité et de responsabilité commune pour faire 
reculer la pauvreté et la précarité dans notre pays car nous 
estimons que toute personne dans la précarité et la pauvreté a 
droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale. 
 



 

 
Nous savons que la mission du Croissant Rouge algérien est 
justement de venir en aide et d’assister les plus démunis et 
dont vous connaissez intimement leurs besoins parce que vous 
êtes proche d’eux, c’est pourquoi nous nous adressons à vous, 
Madame la Présidente de cette prestigieuse organisation 
symbole,  pour accomplir notre devoir de solidarité envers cette 
population.  
 
A travers vous, Madame la Présidente, nous souhaitons toucher 
les familles nécessiteuses, les personnes vulnérables, rendre 

visite aux enfants malades aux quatre coins du pays, réaliser 
avec vous des projets communautaires et participer à vos côtés 
lors des opérations de secours en cas de catastrophes 
naturelles et humanitaires. 
 
Pour vous aider à développer vos capacités opérationnelles, je 
vous annonce que le FCE s’engage à réaliser pour vous une 
plateforme logistique entièrement équipée qui, nous l’espérons, 
sera d’un grand apport à votre organisation. 
 
Nos entreprises sont à votre disposition pour vous apporter 

toute l’aide nécessaire dans l’accomplissement de votre noble 
mission. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


