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     L E   M  O T   D U  P R É S I D E N T 

 
  Chaque année, la situation générale de la marine marchande 
est en plein essor. Les compagnies connaissent toutes des 
progrès notables, et notre  association souhaite que ceux qui 
peuvent rendre service à notre marine marchande unissent 
leurs efforts. C’est notre outil de travail et pour qu’il dure il 

faut s’ouvrir sur tout ce qui se fait de nouveau dans le monde de la marine 
marchande. Que nos marins soient formés en conformité avec les nouvelles lois en 
vigueur; que les compétences avérées des uns et des autres soient fédérées pour 
le plus grand bien de notre marine marchande.   
 
L’Association Amel des Marins Algériens remercie tous ce qui nous en apporté leur 
aide pour le bon accomplissement de notre devoir. Nous ne cesseront d’œuvrer 
pour l’amélioration de notre marine marchande. Incha Allah. 

 

  Le Premier Ministre 
 
Le Premier Ministre, Monsieur Abdelmalek Sellal a insisté, 
dans plusieurs de ses interventions, sur le fait de ne pas 
changer le régime des retraites des travailleurs dont le 
travail est considéré comme étant pénible.  
 
Nous, les gens de mer, considérons notre travail que nous 
aimons, pénible et dangereux de surcroit. C’est pour cette 

raison nous aimerions à ce que le cas de ce corps de métier soit pris en 
considération par notre gouvernement qui, nous sommes  sûrs, s’aura prendre les 
bonnes décisions à même de satisfaire ces marins qui ont tout donné pour leur 
patrie et continuent.  Le marin est et sera toujours à disposition à l’appel de la 
patrie. 
 
 
 Ministre Des Transports 

 
L’Association Amel des marins algériens remercie Monsieur 
Le Minsitre pour ses efforts enrtrepris depuis qu’il est à la 
tête du Ministère des Transports. Aussi ; nous profitons de 
ce biais pour le féliciter pour le nouveau secteur, celui des 
Travaux Publiques, dont il est en charge désormais. Nous 
lui souhaitons bon vent et l’assurons de toute notre aide 

afin qu’il puisse réaliser tous les chantiers qui sont en court. Nous reconnaissons 
en lui l’homme de terrain et l’infatigable bosseur qui saura, nous n’en doutons pas, 
remettre le secteur des transports sur les rails. Bonne continuation, pour les 
désormais deux portefeuilles.  
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Wali d’Alger                                                                          

A chaque fois, Monsieur Le Wali 
d’Alger fait que la                                      
ville d’Alger  soit belle et propre. 
La façade maritime a été 
complètement refaite. Elhamdou 
liLAH les commodités sont en 
nette amélioration, et bientôt elle 
sera une ville extra-moderne. 

Incha Allah avec la contribution de tous, notre si chère 
ville retrouvera sa splendeur et son charme d’antan. 
Encore une fois nous tenons à remercier Monsieur Le 
Wali Abdelkader Zoukh. Bon courage!   
 

 
Cnan Nord 
 
Ces dernières années, de nouveaux bateaux ont été 
achetés pour rénover le parc maritime. Les difficultés de 
naguère sont heureusement oubliées.  
 
Nous remercions Le D-G de la Cnan Nord, Monsieur Djari 
Lakhdar, pour ses efforts notables dans ce secteur, ainsi 
que Monsieur Ferfara Mustapha pour son appui très 
important, sans oublier le secrétaire général du syndicat 
Cnan Nord.  
 
C’est grâce à la contribution de ces valeureux hommes 
et bien d’autres que la situation va en s’améliorant. 
Nous espérons encore plus de progrès et plus 
d’amélioration au niveau de la Cnan Nord. Amen.  
                                                                                                       

 
 

Nouveau Navire Tin Ziren 

 
Voilà une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la 
mer! En effet, la marine marchande algérienne se dotera 
très prochainement de ce bijou de technologie qui 
donnera un coup de jeune à notre flotte.  
 
Nous espérons que d’autres fleurons viendront étoffer 
notre flotte. Il est inutile de préciser que cet engin est un 
outil précieux de travail et qu’il doit être entretenu pour 
qu’il vive aussi longtemps que possible, pour tous les 
loyaux et bons services qu’il peut nous rendre.  
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    Fête des Marins 

                                                        
    Chaque année notre association célèbre la fête des 
marins. Cette année, la fête a coïncide avec le mois 
sacré de Ramadan. Nous en avons donc profité pour 
honorer une partie de la grande famille des marins en 
leur offrant le Saint-Coran,  dans une soirée sur fond de 
la musique Chaâbi, avec du thé et du Qalb el Louz de 
hadj Gourari situé à la rue de la Marine.   
 
Bonne fêtes à tous les marins algériens et à tous les 
marins à travers le monde. Cette fête sera toujours une 
porte ouverte à toute la famille des marins. Sans oublier 
d’avoir une pieuse pensée pour les marins qui ne sont 
plus là, ainsi qu’aux anciens marins, officiers et 
subalternes.  Koul 3am wantoum bkhir.                                                                     
 

 

 
                                 
  Anciens Marins 
 

      Dans notre précédent numéro, nous avons abordé le 
cas malheureux de notre ancien collègue, Bouzid Hakim. 
Malheureusement, son état est de plus en plus critique, 
car nous apprenons tristement qu’il est en ce moment 
dans le coma au CHU de Bab El Oued, entre la vie et la 
mort. Abderrahmane, dit Tonino, lui aussi est gravement 
malade, et ne pouvant plus marcher. Nous avons aussi 
une pensée pour Farid Mokrani, ancien marin à la Cnan 
Nord.  
 
Ces anciens marins ont tous donné de leur vie pour la 
marine marchande algérienne. Posons-nous la question, 
à savoir que pouvons-nous faire pour ces hommes qui 
ont tout fait pour nous?  Chez nous, à l’Association Amel 
des marins, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour leur venir en aide, ne serait-ce qu’en citant leurs 
noms, afin qu’ils soient connus par tous. Et ces hommes 
là sont loin d’être les seuls à être dans cet état, mais 
malheureusement qu’un échantillon réduit d’une 
souffrance énorme.  
 
Ne les oublions pas, car cela équivaudrait à les enterrer 
vivants après les avoir laissés affronter seuls, leur 
maladie.  
 
Que Dieu Le Miséricordieux guérisse tous nos malades 
et leur procure Paix et Courage.  
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