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Mehdi Bilal Ghazi remporte le prix

Oliver-Jones
Omar Abdelkhalek

Le pianiste et compatriote Mehdi Bilal,
qu’Alain Lefèvre, cet artiste canadien hors
pair a découvert et encouragé à poursuivre
ses études musicales au Québec,  ne cesse
de s’illustrer dans son domaine.
Ainsi et seulement quelques semaines après
avoir décroché la meilleure note au
conservatoire de musique de Montréal,
Mehdi vient de signer un nouvel exploit en
remportant le 1er prix, de la Grande finale
Desjardins du Festival de musique classique
du Bas-Richelieu qui s'est déroulé le 11 mai
dernier. Dans l’article qui a été consacré à
l'événement, un des organisateurs avait
déclaré au journaliste qui couvrait
l’événement « c'est qu'avant même de faire
une seule note sur son piano, on nous avait
prévenu de son immense talent.»
Le prix, Oliver-Jones, remporté par le
prodige algérien qui a exécuté au grand
plaisir des amoureux du piano Bourrée
fantastique de Chabrier est doté d'une
somme de 1000 $ offert par Madame
Ghyslaine Régimbald et d'un système de
son de marque CAMBRIDGE, d'une valeur
de 2 000 $ offert par la Maison multi Média
Jazz-O-Rama. « C'est mon premier
concours solo à vie et je l'ai gagné, je suis
surpris et très content ! », affirmait le jeune
pianiste qui paraissait hier à la Une du site
Web du soreltracymagazine. À l'ambassade
d'Algérie à Ottawa, on ne cache pas
l'immense plaisir ressentit après ce nouvel
exploit et qui permet d’avancer
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Courage Abdelkader

Abdelkader

Belaouni est un
réfugié aveugle
d’origine
algérienne
vivant en ce
moment à
Montréal. Ici, en
sécurité,
Abdelkader s’est

reconstruit une vie digne et
autonome après avoir fui les
horreurs de la guerre civile en
Algérie et la discrimination
qu’ont généré les événements
du 11 septembre 2001 aux
États-Unis.
Abdelkader a reçu un ordre de
déportation, fixé au 5 janvier
2006. Si cet ordre est mis à
exécution, c’est la sécurité, la
dignité et l’autonomie de Kader
qui seront menacées.
Il serait d’abord expulsé vers les
États-Unis, où il serait
vraisemblablement détenu en
entendant une déportation vers
l’Algérie. Puisque Abdelkader
est aveugle et diabétique, il
serait particulièrement
vulnérable aux difficiles
conditions de détention. Depuis
les États-Unis, il serait ensuite
catapulté en Algérie dans une
situation pleine d’incertitude et
d’insécurité.
« Je ne me cache pas
d’Immigration Canada, mais je
veux leur dire clairement : je ne
me présenterai pas à la
déportation. J’ai réussi à
atteindre l’autonomie et la
dignité à Montréal, et je ne veux
pas perdre ça. Mes amis sont
ma famille ici. Je suis ici pour
me défendre, je suis ici pour
défendre la justice. »
-Abdelkader Belaouni, 3 janvier
2006
Source:
http://www.soutienpourkader.net/maj.html
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l’appréciation que « Par son talent, son
sérieux et son travail, Mehdi âgé à peine de
18 ans, constitue sans aucun doute un
modèle et une fierté pour la communauté
algérienne du Canada.»
Outre cette bonne nouvelle, une autre non
moins réjouissante est venue mettre du
baume au cœur. Elle concerne un autre
algérien qui s'est distingué dans le domaine
de l'enseignement. En effet, Ahmed
Bensaada, ce professeur à l'école secondaire
La Dauversière, de la Commission scolaire
de Montréal a été honoré du prix CHAPO
2008 décerné par l'AQUOPS ( l'Association
Québécoise des Utilisateurs de l'Ordinateur
au Primaire et au Secondaire). La
cérémonie de remise des prix a eu lieu le 3
avril 2008 dans les salons d’un grand hôtel
de la ville de Sherbrooke et ce lors du 26e
Colloque de cette association. À rappeler
que M. Bensaada, considéré comme un
grand pédagogue avait reçu en 2007 le Prix
du Premier ministre du Canada pour
l'excellence dans l'enseignement.
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 EN MARGE DU G8
Une Oranaise représentera l'Algérie

au sommet du «J8»
 
Par H. Saaïdia/ Le Quotidien d'Oran 
 

C'est une Algérienne qui aura l'honneur de

représenter le monde arabe et l'Afrique du Nord,

notamment l'Algérie, au sommet junior «J8» qui

se tiendra à Wismar, en Allemagne. Organisé par

l'Unicef, ce sommet prévu en marge du G8,

regroupera 74 jeunes provenant des cinq

continents, qui auront à échanger leurs points de

vue sur les grandes questions qui préoccupent

les jeunes de la Terre et à présenter leurs

propositions devant les chefs d'Etat présents lors

du G8. C'est donc une Oranaise, Mlle Ismahan

Benamar, lycéenne du lycée Gadiri Hocine à Sid

El-Houari, qui a eu le mérite d'être choisie pour

parler au nom des jeunes du monde arabe et de

l'Afrique du Nord et exprimer leurs

préoccupations mais aussi leurs propositions

devant les chefs d'Etat qui seront présents au

prochain G8. Les participants auront à débattre

des principaux défis qui se posent au monde

aujourd'hui : l'épidémie du VIH-SIDA, le

phénomène de la drogue, le changement

climatique, la pauvreté et les perspectives pour

le développement économique en Afrique et les

nouveaux enjeux pour l'économie mondiale. A la

fin des débats, le J8 adressera un communiqué

écrit reprenant les actions qui doivent être

entreprises pour résoudre les problèmes

mondiaux inscrits à l'ordre du jour du G8. Ce

communiqué sera ensuite présenté aux

dirigeants du G8.
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