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Candidats d’origine maghrébine

Farid Salem répond présent pour la communauté, et au nom du Bloc Québécois

Nous louons les
Voitures pour
l’examen

MOT DE FARID SALEM À L’INTENTION DES
ÉLECTEURS DE SAINT-LÉONARD - SAINT-MICHEL

J

e suis le candidat du Bloc Québécois (BQ) dans la circonscription Saint Léonard - Saint
Michel pour défendre nos principes
et notre fierté Québécoise.
Je suis né à Sidi Aissa en Algérie.
J’ai 54 ans. Je suis au Québec depuis 1990. Je suis marié. J’ai deux
filles (14 et 20 ans) et je suis
conseiller en commerce international.

Par ailleurs, le Bloc québécois a
pour mission de défendre les intérêts des citoyennes et des citoyens
du Québec à Ottawa et c’est ce
qu’il a toujours fait. Pour ces raisons et plusieurs autres, j’ai choisi
le Bloc.
IMPLICATIONS SOCIALES DU
CANDIDAT
♦

Président du festival international Tumbuktu les transarts africains de Longueuil années :
2003, 2004 et 2005;

♦

Co-fondateur et président de
l’association Solidarité Québec-Algérie (SOQUAL);

♦

Co-fondateur du Mouvement
Montréal français;

♦

Vice-président du PQ de Viau
en 2000;

♦

Bénévole auprès d’organismes
communautaires de Montréal;

♦

Personne ressource auprès de
la communauté Maghrébine.

POURQUOI LE BLOC ?
Le choix du Bloc est naturel pour
celui qui comprend la culture et qui
s’intéresse à l’histoire du Québec.
Mon intérêt pour l’histoire extraordinaire de cette nation, m’a nourri
d’un profond respect pour les gens
qui ont construit ce beau Québec
encore très fragile. Grâce à leurs
efforts, le Québec est un endroit
qui respire la démocratie et la liberté.
Cela dit, je reconnais qu’on n’arrive
pas à un résultat pareil sans lutte
et sans sacrifice, et dans le but de
faire ma part, je me suis joint à la
famille souverainiste en 1995 et je
suis devenu très actif dans la région de Montréal auprès du Parti
québécois (PQ) et du Bloc à partir
de 2003. Cela m’a permis de
connaître et de comprendre le
combat pour l’identité et pour la
langue française, toujours menacées.

CONTACT
Farid Salem
Tél. 514 262 5513
Local électoral :
5761 Jean Talon. Est, Montréal
Courriel : arcomiint@videotron.ca

