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Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur le Président de l’APW de la Wilaya de Médéa, 
Monsieur le Représentant du Croissant Rouge Algérien 
Mesdames et Messieurs.   
 

C’est tout d’abord avec une joie non dissimulée, et un 
sentiment de grande fierté, que je viens à la rencontre de nos 
compatriotes de la wilaya de Médéa. 
 
C’est ensuite en tant que citoyen pleinement investi et en ma 
qualité de Président du Forum des Chefs d’Entreprise que je 
viens, au nom de tous les membres de notre association, vous 
apporter notre contribution. 
 
En effet, notre présence parmi vous aujourd’hui marque une 
fois encore l’attachement singulier du FCE et son engagement 
indéfectible aux régions, à leurs potentialités reconnues et leurs 
valeurs entrepreneuriales mais également sociétales et 
culturelles très riches. 
 
Il m’est donc apparût tout naturel d’exprimer très concrètement 
notre volonté de solidarité et de générosité avec la 
communauté dans son ensemble et la jeunesse de Médéa en 
particulier. 
 
Cette même volonté qui nous anime de militer activement pour 
élaborer un nouveau modèle de croissance de notre économie 
bâti autour de la ré-industrialisation et libérée de sa 
dépendance externe.   
 
Cette volonté enfin que nous exprimons aussi en travaillant 
quotidiennement avec acharnement et détermination à trouver 
les solutions à nos problèmes économiques en inscrivant 
l’entreprise citoyennement responsable, au cœur du dispositif 
national de création de richesses et de valeur ajoutée pour le 
pays et les générations futures. 
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Consacrer la liberté d’entreprendre, bien sûr, mais surtout la 
liberté d’apprendre, de se former, de se découvrir et de rêver 
un avenir commun, une trajectoire personnelle ; il faudra du 
temps. C’est pourquoi, nous souhaitons inscrire dans la 
durabilité nos actions de solidarité, et les organiser autour de 
notre projet futur de la Fondation FCE. 
 
Pour cela, nous lançons cette fois-ci la 5ème opération de 
solidarité en direction des écoliers, et aujourd’hui,  ici à Médéa. 
Nous allons procéder avec l'aide du Croissant Rouge Algérien et 
SIDRA à la distribution de cartables au profit des écoliers de la 
wilaya de MEDEA. 
 
Toute ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont su se 
mobiliser pour atteindre ces premiers résultats. Comme je 
salue fraternellement tous les responsables et confrères 
présents aujourd’hui venus nous apporter leur soutien et leurs 
encouragements 
 
 Le « savoir et les sciences »  et la « jeunesse dans nos 
régions » sont les maîtres mots de notre action « FCE 
SOLIDAIRE – Cartable pour l’Avenir ».  
 
Une action ancrée régionalement, citoyenne et socialement 
responsable. Une action conforme aux valeurs portées par 
notre organisation.   
 
Merci Monsieur le Secrétaire Général de la Wilaya, 
Monsieur le Président de l’APW de la Wilaya de Médéa, 
Monsieur le Représentant du Croissant Rouge Algérien 
D’avoir collaboré à cette action. Si j’ai tenu à votre 
présence à tous à cette cérémonie, c’est parce que j’ai 
l’intime conviction que les actions de solidarité ne 
peuvent aboutir et durer que par l’implication de tous. 
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Il n’y pas de formule magique, nous avons besoin de 
travailler ensemble la main dans la main ; nous avons 
besoin de nous écouter, de nous faire confiance et de 
dialoguer entre nous pour organiser efficacement 
aujourd’hui la solidarité nationale de demain. 
 
Une nouvelle fois merci, et j’encourage toutes les « énergies » 
et bonnes volontés à poursuivre dans cette voie qui est une 
voie juste et visionnaire, celle du savoir et de la connaissance, 
du dialogue et de la solidarité.   
 
Merci à tous. 


