Madame la Présidente et Chère Amie,

Membre depuis l’origine, du Cercle Algérianiste, je serai présent durant les trois jours du Congrès National à
Perpignan.

Mourad Kouah, dont le nom sera donné à un square de Perpignan par Monsieur le Maire Louis ALLIOT, le 24
juin prochain prochain, est un ancien condisciple de l’E.N.P. de Dellys (promotion 1934), dont je fus moi-même
élève de 1954 à 1959. Cette école, créée en 1882, était préparatoire aux Arts et Métiers. Je fus également
secrétaire national de son Amicale, recréée en métropole en 1970, et toujours active depuis.

Nous sommes très honorés et heureux de cet hommage rendu à notre camarade, ancien député de l’Algérie
Française, et souhaiterions y participer par la lecture d’un texte évoquant brièvement ses années passées dans
notre Ecole de 1934 à 1937. Me permettrez-vous de participer à cet éloge à notre ami, que je retrouvais
régulièrement par ailleurs lors de nos différents congrès ? Votre réponse positive me permettait ainsi de rappeler
ce que fut l’école de Dellys, dont la majorité des diplômés participèrent activement comme cadres, depuis 1882, à
la création et au développement de nombre d’entreprises publiques et privées de notre belle Algérie.

Dans l’attente de votre réponse,

Je vous prie de croire, Chère Amie, à l’expression de mes meilleurs sentiments.

Antoine SAEZ

Source :http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/trombinoscope/VRepublique/legis01/kaouah-mourad11041919.asp

Mourad Kaouah

•Né le 11.04.1919 à Aumale (Algérie)
Profession :
Groupe politique :
Circonscription d'élection :
Date de début de mandat :
Date de fin de mandat :

Agent de maîtrise
Unité de la République
Algérie, Alger-Ville (1ère circonscription)
30.11.1958
03.07.1962 (fin de mandat des députés des départements algériens)

L'hommage des anciens dans le bulletin d'avril 1990

Mourad KAOUAH au congrès de FREJUS en 1988
A gauche Lavarelo Yves (40) , François Léotard (adjoint au Maire de Fréjus), Saez Antoine (54), Kaouah Mourad (34)

L'hommage d'un bleu a son ancien en 2005

