A la une / Actualité
Rencontre du parti Aux Ouadhias

Le FFS appelle la gent féminine à investir la
scène politique
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, les responsables du FFS étaient
présents en force, hier, à la salle des fêtes communale des Ouadhias (25 km de Tizi Ouzou) où étaient
organisées de nombreuses activités au profit de la femme.
Après une minute de silence à la mémoire du regretté Hocine Aït Ahmed et des martyrs de la guerre de
Libération nationale et de la démocratie, des fillettes de l’école primaire “Remous-Saâda” ont entonné des
chansons de Chérif Kheddam en hommage à la femme algérienne et kabyle en particulier. Farid Bouaziz,
secrétaire fédéral du FFS, a appelé la gent féminine à investir la scène politique comme ils l’ont fait hier à
l’occasion de cette journée. “Vous devriez être à nos côtés. N’attendez personne pour vous frayer des places.
Vous êtes de vraies combattantes et démontrez-le avec votre participation à l’animation de la vie politique à
tous les niveaux”, clamera l’intervenant. Pour Rachid Hallet, député, l’heure n’est pas seulement à la fête pour
la femme car “il faut désormais parler de revendication continue parce que, n’oublions pas qu’il y a des forces
rétrogrades dans le pays qui voudraient vous maintenir dans un statut de personnes mineures”, expliquera-t-il.
Il rappellera que la femme a toujours été à l’avant-garde de tous les combats. “C’est grâce à la vigilance de nos
femmes que nos maquisards ont réussi à échapper à l’opération ‘Jumelles’ durant la guerre de Libération
nationale. Avec l’ouverture démocratique en 1988, toutes les grandes manifestations ont été aussi l’œuvre des
femmes”, dira-t-il. “Notre cher et regretté Dda L’Hocine disait souvent qu’il faut donner la parole aux femmes et
aux jeunes”, clamera-t-il. Le député du FFS suggérera à l’APW de Tizi Ouzou d’instaurer le prix de la meilleure
femme entrepreneur. Quant à Hocine Haroun, sénateur du parti, il reprendra le propos de feu Hocine Aït Ahmed
qui disait que “l’Algérie a besoin de ses hommes et de ses femmes pour se développer”.
Enfin, Thamila Moussaoui, députée du parti, enflammera davantage la salle en exhortant les femmes à s’armer
de beaucoup de courage et d’abnégation pour arracher leurs droits, et un tel combat ne sera possible que par la
réussite dans les études : “Si vous êtes instruites et éduquées, il vous sera facile de vous imposer dans la vie de
tous les jours.” Au terme de cette journée, quatre militantes du parti ont été honorées pour leur engagement
politique.
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