Célébration de la Journée
Nationale du Yawm Echahid
-18 Février 2014-

Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale du Yawm
Echahid, la Sous-direction des Activités Scientifiques, Culturelles et Sportives a
organisé une conférence animée par El Moudjahid Mohamed Essaleh
ESSADIK Savant et Ecrivain et Mr. Mohamed Arezki FERAD Professeur et
chercheur en Histoire, au niveau de la salle de conférences du bloc « F ».
La

conférence

s’est

déroulée en présence
d’un

grand

nombre

d’invités, des autorités
locales,

des

enseignants,

des

étudiants,

des

journalistes

de

la

presse quotidienne, y
compris

la

Radio

locale de Boumerdès.

Mr. Mohamed Essaleh ESSADIK a pris la parole pour exprimer son émotion
pour rendre hommage aux Martyrs de la révolution, aussi il a raconté son
parcours révolutionnaire avec ses frères d’armes tel que le Colonel
Amirouche, suivi par le Docteur Mr. Mohamed Arezki FERAD, qui lui-même a
expliqué la signification du Yawm Echahid. Le débat a été ouvert avec des

échanges de questions réponses
entre

les

enseignants,

les

étudiants, et les conférenciers
afin de leur permettre de mieux
comprendre et savoir ce qui s’est
réellement passé.
Par la même occasion la Sous
Direction

des

Scientifiques,

Activités

Culturelles

et

Sportives a organisé une exposition de textes et de photos historiques au
niveau du hall du bloc « F ».

Biographie d’El Modjahid Mohamed Salah Seddik :
« El Modjahid Mohamed Salah Seddik, de son vrai nom Mohamed Salah Aït
Sedik, né le 19 décembre 1925 au village Abizar près d'Azazga en Kabylie, est
un homme politique algérien et écrivain d'expression arabe.
Après avoir étudié à Tunis dans les années 1940, il a participé activement à la
révolution algérienne lorsque Krim Belkacem l'a contacté. Il vient juste de
finaliser un de ses livres « Les Desseins du Coran », préfacé par Ahmed Taoufik
El Madani. Il a écrit au total 104 livres. »

