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SOCIÉTÉ
Oui, on se souvient de toi !

Madame Fatima-
Zahra Fraj a
réussi avec succès

les examens de l'École du
Barreau du Québec après
avoir obtenu son baccalau-
réat en droit de l'université
de Sherbrooke …
Félicitations madame Faraj!
Et bon courage pour
entamer une carrière profes-
sionnelle qui sera, nous en
sommes sûrs, brillante et qui
sera, notre espoir est grand,
au service de la communauté
maghrébine et arabe du
Québec.

Née au Caire, le 7 août
1946, Mona Latif-Ghattas
s'installe à Montréal à par-

tir de 1966. 

Elle y étudie le théâtre à partir de
1976 et obtient, quatre ans plus
tard, une maîtrise en création dra-
matique de l'Université de
Montréal. 

Poète, romancière, traductrice,
mais aussi compositeur, Mona
Latif-Ghattas a déjà publié plus
d'une vingtaine d'ouvrages.
Connue sur la scène interna-
tionale, elle a déjà donné
plusieurs conférences dans les
facultés françaises, belges,
américaines, jordaniennes et
égyptiennes.

Source: http://www.evene.fr/

Fille du comte Spencer,
Diana est née à
Sandringham le premier

juillet 1961.

Elle épouse le prince Charles,
l'héritier de la couronne
d’Angleterre, le 29 juillet 1981 à
la cathédrale Saint-Paul de
Londres. 

Dès lors la famille royale se
révèle appréciée de ses sujets.
Les Anglais adulent ce person-
nage généreux et simple. 

Lady Diana mène de grands
combats en faveur de nobles
causes. Ambassadrice hors

pair, elle voyage et milite sans
cesse : pour les lépreux, les
sans-abri, les réfugiés, les
femmes, les malades du sida,
les enfants... 

Son altruisme inextinguible
l'amènera même à interdire les
mines antipersonnel en Angola
ou en Bosnie. Ses passages à
l'étranger sont médiatisés, une
figure emblématique est née.

Mais son couple, lui, bat de
l'aile ; les rumeurs vont bon
train, ils divorcent mais elle
reste une mère exemplaire pour
ses deux fils. Ses apparitions
officielles se font moins
fréquentes mais Diana Spencer
n'abdique pas. Elle fonde
d'ailleurs The National Aids
Trust afin d'aider les victimes du
sida. 

Lady Di vit une idylle avec le
célèbre Dodie Al Fayed mais
leur aventure s'interrompt bru-
talement : tous deux meurent à
Paris à la suite d'un tragique
accident de voiture, le 31 août
1997.

En 2005, 8 ans après sa mort,
Lady Di fut élue personnalité
préférée des Britanniques en
troisième position.

Source: http://www.evene.fr/

Née un premier juillet, elle s’éteint un
31 août... C’est Lady Di !

Joyeux Anniversaire à
Mme Mona !


