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L'infatigable militante de la démocratie et des droits de la femme, Ourida Chouaki, est décédée, avant-hier, à l'hôpital de Béni Messous, à Alger, à l'âge
de 61 ans. La porte-parole de l'association Tarwa n'Fadhma n'Soumer, emportée par une maladie fulgurante, a été enterrée au cimétière d'El-Alia
(Alger). Ourida Chouaki était enseignante de physique à l'université de Bab-Ezzouar. Elle était la soeur de Salah Chouaki, inspecteur général de
l'éducation et ancien militant du Pags, qui avait été assassiné par les islamistes terroristes, dans les années 1990.

.

par Ameyar Hafida

in Liberté 16.08.15

Extraits
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Extraits

L'infatigable militante de la démocratie et des droits de la femme, Ourida Chouaki, est décédée, avant-hier, à
l'hôpital de Béni Messous, à Alger, à l'âge de 61 ans. La porte-parole de l'association Tarwa n'Fadhma
n'Soumer, emportée par une maladie fulgurante, a été enterrée au cimétière d'El-Alia (Alger). Ourida Chouaki
était enseignante de physique à l'université de Bab-Ezzouar. Elle était la soeur de Salah Chouaki, inspecteur
général de l'éducation et ancien militant du Pags, qui avait été assassiné par les islamistes terroristes, dans
les années 1990.
(...)

les témoignages de sympathie, les poèmes lui rendant hommage et les photos de la défunte se sont imposés pour
raconter l'engagement d'Ourida, sa simplicité, son dévouement aux causes justes et sa fidélité à la jeunesse. Pour
sa famille et ses amis, le "seul" moyen d'honorer la responsable de Tarwa n'Fadhma n'Soumer, également membre
du secrétariat international africain de la Marche mondiale des femmes et du Comité de suivi du Forum social
maghrébin, est de "continuer son combat".

La veille de sa mort, la défunte, qui était membre du Collectif "20 ans, Barakat" opposé au code de la famille, était
occupée à préparer la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et les inégalités, à laquelle une délégation
de femmes algériennes, dont des militantes de Tarwa n'Fadhma n'Soumer, prendra part.

.

par Ameyar Hafida

in Liberté du 16/08/2015
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