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L'Association des amis d'Alger républicain en France à la fête de la ville de Malakoff

L'association « Les Amis d'Alger Républicain en France » (AAARF [1]) a participé à la fête de la ville de Malakoff
dans la région parisienne qui a regroupé toutes les associations de la ville et qui s'est tenue du 3 au 5 juin 2016.
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Cet espace a toujours été très intéressant pour faire connaître le journal dans la région. L'association a eu de très
bons contacts et a effectué la vente du dernier numéro d' Alger républicain publié le 1er mai 2016 à Alger.

L'association n'a pas omis de rappeler l'Algérie et ses traditions avec la vente du thé à la menthe et des gâteaux de
chez nous, très appréciés par le public.

Copyright © Alger républicain

Page 3/4

L'Association des amis d'Alger républicain en France à la fête de la ville de Malakoff

L'association des amis d'Alger républicain à la fête de la ville de Malakoff dans la région parisienne 1photo
de Fréderic Doussot
Comme chaque année, cette fête est l'occasion pour ceux qui défendent le journal Alger républicain de parler avec
les compatriotes et les nombreux amis d'Alger républicain qui sont dans la région parisienne et qui chaque fois se
déplacent pour rendre visite à l'association qui soutien notre journal dans son combat pour poursuivre son travail et
pour qu'il tienne bon dans la défense de la ligne éditoriale qu'il a choisie.

Le mot d'ordre de notre association à l'occasion de cette rencontre a été :

NON A L'OTAN

[1] Association des Amis d'Alger républicain en France - Maison des Associations 28 rue Victor Hugo. 92240 Malakoff.
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