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,:

Au ttorn du Prdsident de Ia R6publique, M. Abdelmadjid TEBB0UNE, er en ma
qualit6 de.Mlnistre charg6 de [a comrnunaut6 narionale A l'6tranger, j'ai Ie
grand privildge de saluer chaleureusement nos compatriotes 6tabiis a

l'dtranger pour ltadmirable sursaut patriotique avec lequel e]les et ils
redoublent dfengagement et de d6vouement por^lr prendre part au combat de
leur nation contre Ia pand6mie d6vastatnice du coronavirus. Ces
compatri0test dont les parcours professionnels ont amen6s dans rtre

nombreux: pays frdres et amis entreprenneRt spontan6ment diapporter des
contributions de toute nature en appoint a l'iction de grande envergure
men6e par I'Etat pour tniornpher de Ia pand6mie en puisant dans I'endurance
et Ia rnobilisation du peuple algdrien, la vertu d'une pers6v6rance de tous les
instants pour sauver de pn6cieuses vies humaines.

L'Etat_ alg6rien qui a affectd i cette lutte une dotation budg6taire
considdrable et qui a mobllis6 des ressoutrces humaines dont la compZtence
professionnelle et I'abn6gation citoyenne sont hors du commun, accueille
favorablement les apports 6manant de la Comrnunaut6 nationale i l'6tranger
et entend faciliter les 6lans et attitudes nobles que le patriotisme et Ie
p rofessi onnal is me ins p irent i no s co mpatriotes.

.:..

Dans ce iontexte, je tiens d relever, pour m'en r6jouir, la disposition d'un
nombre de plus en plus grantt de professionnels et priaticiens de la m6decine
et de la pharrnacie h se rendre rap_idement en Alg6rie pour soutenir l'euvre
civilisationnelle quraccomplissen,t avec un esprit de sacrifice et une efficacitd
exen:plaires tous les cadres et personnels de ious les corps de la santd depuis
de longs,mois.

;,:

Les co-t'npatriotes installds d I'6traqger ont aujourd'hui un rendez-vous avec
I'Histoire. De [a mdnae maniAre que leurs ancdtres, par'ents et ain6s ont pu,
dans le:cadrg de l'6pop6e de ta lib6ration nationale, renforcer et amplifiei la
lutte pour d6faire le colonialisme, ils ont I'honneur et Ia possibilit6 de
prendre;;; une part active i !a lutte du peuple algerien pom battre le
coronavlrus et pr6server la vie et la dignite des victimes de la pand6rnie.
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