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Vibrant hommage rendu à deux vétérans du Journal de Tanger

Administrateur, 'D3(* 14 #C*H(1 2017 - 15:03:31

Le 14-10-2017 à 16:21:15

Un vibrant hommage a été rendu par l Association des retraités de Tanger à
nos deux vétérans collègues Abdelkader El Mesfioui et Mustapha Acharki, qui se
sont vu remettre un inestimable « Trophée de mérite et de reconnaissance », lors
d une cérémonie festive organisée en leur honneur dans la soirée de jeudi à
l Hôtel de ville de Tanger.
Cette honorable distinction arrive à point nommé pour consacrer le long parcours
professionnel de ces deux spécialistes qui ont laissé leur empreinte indélébile
dans le domaine de la presse et de l édition.
Tous les intervenants qui ont pris la parole lors de cette cérémonie solennelle, ont
évoqué avec émotion et affection l immensité des qualités professionnelles
et humaines de ces deux hommes de grande valeur, au grand cSur, profondément
tolérants et ouverts aux autres. Ils leur ont exprimé leur reconnaissance pour leurs
inestimables services rendus dans le cadre de leur long parcours professionnel.
Nos collègues Abdelkader El Mesfioui et Mustapha Acharki, ont intégré, dès leur
jeune âge, les célèbres Editions Marocaines et Internationales (EMI) où ils ont,
entre autres tâches, accompagné et contribué à l évolution de
l hebdomadaire tangérois « Le Journal de Tanger » qui a célébré, il n
y a pas longtemps, son premier centenaire, sachant qu il a été fondé en 1904.
C est grâce à ces deux précieux acteurs et à leurs collègues que le lectorat
tangérois a pu régulièrement et sans interruption, et continue à avoir accès tous
les samedis matin à l information concernant sa ville et sa région.
Aujourd hui encore, ces deux spécialistes persévèrent à donner le meilleur
d eux-mêmes pour perpétuer cette magnifique tradition locale.
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Pour notre part, nous présentons, au nom de la direction, de la rédaction et de l ensemble du personnel du Journal de Tanger,
nos félicitations les plus chaleureuses à nos deux précieux collègues et grands amis Abdelkader El Mesfioui et Mustapha
Aharqui , auxquels nous exprimons nos sincères vSux de bonne continuité dans leur noble mission..
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