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conduite par Saïd NAILI
Un enfant de l’immigration pour la défense des droits 
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LES BUrEAUX DE VOTE SErONT OUVErTS  DANS LES CONSULATS ALGErIENS DU 5 MAI AU 10 MAI INCLUS
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Saïd NAILI
Né à Paris - Chef d’Entreprise - 48 ans

ZEGHLACHE Nadiha
Epouse MADErBAD

Née à roubaix - Secrétaire - 57 ans

BENGOUFA Mustapha
retraité - Ancien Moudjahed

72 ans - en France depuis 1971

AIT NOUrI Malika
Née CHALAB

en France depuis 1977
Educatrice - 57 ans



Chers (es) compatriotes

J’apporte tout mon soutien à la candidature de Said Naili. Il a toutes les
qualités nécessaires pour bien remplir son rôle à l’Assemblée Populaire 
Nationale pour la législature 2012/2017.
Je ne ferais pas ici la liste de toutes ses qualités, beaucoup l’ont fait avant
moi et en de très bons termes. Il mérite de gagner, pour nous, pour notre
communauté établie en France, pour tous ceux qui espèrent en lui et 
souhaitent sa victoire et celle de l’Algérie de demain.
Pour moi, cela fait de sa candidature un choix sûr, sur le plan des 
compétences, des convictions, et de sa capacité d’action collective.
Dans l’optique du défi immédiat et du prochain rendez-vous du 10 Mai,
sa candidature est porteuse de tous les atouts que jusqu’à maintenant
nos représentants à l’APN ne nous ont pas apportés.
Mon ami Saïd m’apparaît le mieux à même de faire vivre au sein de notre
communauté, durablement et à travers des actions politiques concrètes
l’espoir que nous espérons depuis des années. 
Pour ces raisons, je soutiens totalement sa candidature et souhaite 

prendre une part active dans sa campagne et le projet qu’il propose à la communauté. 
J’appelle la Communauté à lui apporter son soutien, et de faire de lui et son équipe nos dignes représentants à
l’Assemblée Nationale.

Farid BOUKERCHA
Président de l’Union de la Commuanuté Algérienne du Nord

Le 10 mai 2012, la communauté nationale établie 
en France est appelée à prendre part aux élections 
législatives pour désigner ses représentants à l'APN.

La candidature de NAILI Saïd à ces élections est 
légitime et représentative de la communauté émigrée
dans toute sa diversité.

Homme de terrain et de conviction depuis son 
jeune âge, Saïd NAILI a toujours œuvré au sein du
mouvement associatif et politique algériens en France
pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos
ressortissants dans le pays d'accueil.

Son élection à l'APN permettra enfin, pour la 
première fois, à la communauté nationale établie à
l'étranger de désigner un homme de la génération
issue de l'émigration.

Cher ami Saïd, convaincu de ton engagement et de ta détermination à porter les justes revendications de la
communauté émigrée et à faire entendre sa voix au sein de l'APN, je souhaite vivement ton succès et ton élection
pour mieux servir et défendre les droits de nos concitoyens.

En cette année 2012, cinquantième anniversaire de l'indépendance, comme beaucoup de citoyens algériens, je
souhaite ardemment que la prochaine législature puisse contribuer avec toutes les forces de progrès et de 
patriotisme à jeter les bases d'une Algérie de démocratie, de liberté et de bonne gouvernance.

M.A. AIT OUAZZOU
Ancien Responsable de la Fédération de France du FLN  1954-1962
Ancien Président de l'Amicale des Algériens en Europe
Membre du Conseil National de l'ONM
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