LES SPÉCIALISTES ET LES ENTRAÎNEURS
DE FOOTBALL SE PRONONCENT

Supplément
Sport

APRÈS DEUX ANNÉES
PASSÉES DANS LES GEÔLES
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Les secrets
Kamel Eddine
d’une préparation
Fekhar,
d’intersaison réussie enfin libre P.4
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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

NOUREDDINE SAÂDI :

AMAR BENARMAS :

ALI MECHICHE :

“Pourtant, comme “Les matches amicaux
“Un stage
de six semaines un soldat, un joueur revêtent une grande
importance”
doit être apte…”
au minimum…”

AF
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Achab, Oussalem
et Ouatah, grands
lauréats P.12
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LE PREMIER MINISTRE N’A PAS SOUHAITÉ
SA PRÉSENCE, LORS DE SA TOURNÉE À ALGER

Ali Haddad
La disgrâce ?
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PROJET DE CONSENSUS
ÉCONOMIQUE

La quête
d’un pacte
pour l’austérité

P.3

APPEL À UN DIALOGUE
NATIONAL

Le FFS rejette,
d’emblée, l’offre
de Tebboune P.3
CRÉANCES
DES ENTREPRISES
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Le ministère
débloque
1 600 milliards
de centimes P.6
AOKAS (BÉJAIA)

Archives Liberté

Rassemblement
contre
l’interdiction
du café littéraire
P.4
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AADL TIZI OUZOU

Le programme
des 2 000 logements
d’Oued Falli patine
P.6

IMPASSE POLITIQUE
ET SÉCURITAIRE EN LIBYE

Le plan de sortie
de crise
de Fayez al-Serraj
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LIBERTE PUB
ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Société recrute secrétaire algérienne âgée de 22 à 35 ans
sachant manipuler Excel et
Word.
Envoyer CV avec photo à :
xiaochongjinglue@163.com
Tél. : 0555 54 25 10 - O/BR24962
—————————————
Cherche vendeur en pharmacie H/F avec expérience, lieu
de travail Alger.
Envoyer CV par fax au :
021 90 97 41
Email :
bachirchikh93@gmail.com O/BR24959

—————————————
Société d’importation et de
maintenance
d’appareils
médicaux recrute des commerciaux universitaires maîtrisant la langue anglaise,
véhiculés et résidant à Alger.
Ecrire à :
selectcom2017@gmail.com Acom

—————————————
Société sise à Khemis El
Khachna
à
Boumerdès
cherche vendeur avec fourgon
sur tout le territoire national.
Veuillez nous contacter au :
Tél. : 024 97 61 13
Mob. : 0550 03 54 53 - Acom
—————————————
Hôtel Palm Beach cherche
gérant night-club, directeur
d’hôtel, gérant snack de plage,
caissier et gouvernante.
Fax : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 - O/BR24967

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation TV à domicile.
Tél. : 0542 82.63.21 - 0540
18.01.82 - BR21910
—————————————
Réparation TV + Plasma à
domicile 7/7 Lyes Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR21583
————————————
Prenons travaux de peinture,
maçonnerie,
étanchéité,
plomberie, chauffage central,
menuiserie aluminium.
Tél. : 0541 11 66 71 - XMT
—————————————
Rép. réfrigérateur, congélateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière, climatiseur, chambre froide.
Tél. : 0660 82.01.76 - 023
87.88.91 - BR21577

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends équipement dentaire
complet.
Tél.: 0541 72 80 38 / 0796 64
27 71 - BR21591
—————————————
Possède 2 machines de papier
serviette + local de 100 m2 +
fourgon, cherche un associé
avec un fonds de 200 millions.
Tél. : 0549 61 66 68 - XMT

APPARTEMENTS
—————————————
Seven Pillars promo immo
vend apparts F3, F4 à Beni
Messous.
Tél. : 0770 11.53.83 - 0780
80.90.63 - O/BR24949
—————————————
Particulier vend des appartements F2 à Beni Ksila-centre
(Béjaïa), bord de la mer.
Tél. : 0799 23.59.57 - 0550
33.51.09 - Soheibcom

PETITES
ANNONCES
Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - servicepubliberte@yahoo.fr

LOCATION
—————————————
AG loue F5 CSB 130 m2, 1er
étage, rue parallèle Dr
Saâdane, semi-meublé.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR21593
—————————————
AG. loue F2 CSB meublé, disponible mois d’août, Bd Krim
Belkacem, Telemly.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR21593
—————————————
Loue F3 Tizi Ouzou, centreville, au 2e étage.
Tél. : 0663 03 12 91 - TO/BR9822

TERRAINS
—————————————
Part. vend 50 lots à Oued
Gossine Béni Haoua à 60m de
la plage, idéal pour construction de maison de vacances,
acte notarié et prix promo
pour les 10 premiers lots.
Tél : 0550 702 831 - 0696 379
689 - 0664 081 935 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié, LF
+ CU R+2 + permis de lotir en
cours, prix lancement 25 000
DA/m2.
Tél. : 0656 71.31.88 - 0542
59.31.90 - 0550 702 831 - Acom
—————————————
Vends terrain à Béni Mered,
Blida, sup. 258 m2 acte +
livret foncier, assainissement,
gaz et électricité.
Tél.: 0541 54 24 90 - F.500

AUTOS
—————————————
Garage du marché location de
voitures neuves, climatisées,
09, rue Med Loubi, Hussein
Dey.
Tél. : 023 77 60 10 - 0771 71 94
50 - 0560 93 40 68 - 023 77 60
07- F.517

PROSPECTION
—————————————
AG. cherche location F2 et F3
Sidi Yahia, Hydra, pour
bureaux.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR21593

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————
Parc d’attraction sis à Tizi
Ouzou loue un circuit quad
déjà aménagé, équipé de 13
quads et une boutique de restauration.
Tél. : 0560 99 13 24 - TO/BR9824
—————————————
Parc d’attraction sis à Tizi
Ouzou cherche un partenaire.
Tél. : 0560 99 13 24 - TO/BR9823

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
JH TS en assurance, 32 ans,
cherche emploi dans le
domaine ou autres, étatique
ou privée, possède véhicule,
très sérieux, ponctuel, sens
des responsabilités et habitant
Alger.
Tél. : 0555 18 68 24
—————————————
JF diplômée en marketing
avec longue exp. en commercial et administration, maîtrisant arabe, français, ang. +
informatique cherche emploi
en rapport ds ste étatique, privée ou multinationale à AlgerCentre. Non sérieux s’abstenir. Tél. : 0556 04.38.73
—————————————

Ingénieur d’Etat en électrotechnique, 40 ans, étude
contrôle et suivi des installations électriques cherche
emploi. Tél. : 0780 98 03 10
—————————————
JH déclarant en douane, 6 ans
d’expérience, cherche emploi
dans le domaine. Permis de
conduire
catégorie
B.
Tél. : 0558 40 99 70
—————————————
Homme retraité, 32 ans d’expérience comme chauffeur
toutes catégories, cherche du
travail.
Tél. : 0557 49 67 07
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi (étudie toute
proposition).
Tél. : 0554 65 96 75
—————————————
Homme 50 ans, diplômé de
l’ENA spécialisé en RH, exp.
25 ans, cherche emploi
comme DRH.
Tél. : 0658 29 85 06
—————————————
JH sérieux, ingénieur en génie
civil cherche emploi, exp. 2
ans.
Tél. : 0795 93 33 65
—————————————
JH architecte cherche un travail, maîtrise les logiciels d’architecture, exp. 1 an.
Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une entreprise
étatique ou privée, exp. 10 ans.
Tél. : 0561 84 20 88
—————————————
Homme véhiculé cherche
emploi, permis de conduire
toutes catégories, polyglotte.
Tél. : 0697 63 99 20
Email :
Richard_talbi@hotmail.com
—————————————
Retraité, ancien cadre commercial
cherche
emploi
appro., vente et gestion des
stocks. Bonne maîtrise du
français.
Tél. : 0552 48 33 20
—————————————
H marié, retraité, technicien
de la santé, cherche emploi
dans clinique privée ou vendeur en pharmacie environs
d’Alger. Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
H comptable retraité résidant
à Rouiba cherche emploi à mitemps axe Réghaïa-DEB, libre
de suite. Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
H ancien comptable ayant
expérience domaine comptabilité, finance, fiscalité et audit
cherche emploi.
Tél. : 0558 08 64 01
—————————————
Homme retraité et sérieux,
ponctuel cherche emploi
administration ou autre à
Alger ou ses environs.
Tél. : 0549 73 22 77
—————————————
JH 32 ans, financier maîtrisant PC Compa et Paie, 1 an
dans le commercial, 3 ans
dans la coordination, 2 mois
de stage pratique CNEPBanque et une bonne connaissance en SCF et le reporting
financier, cherche emploi
dans un établissement étatique ou privé.
Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
Cadre comptable à la retraite
cherche emploi dans le
domaine des finances, paie,
gestion des stocks, déclaration
fiscale et sociale, etc.
Tél. : 0771 16 73 87

—————————————
DRH 62 ans, retraité, diplômé
en RH, homme de terrain, très
discipliné avec une grande
expérience de plus de 36 ans
tout aspect administratif, gestion des RH, gestion paie, procédure de gestion, gestion des
dossiers expatriés, bonne
connaissance en informatique
cherche emploi stable dans
société privée ou étrangère en
qualité de consultant ou plein
temps.
Tél. : 0549 624 395/ 0770 509
215
—————————————
JH âgé de 29 ans cherche
emploi comme ingénieur
appli. en travaux publics,
expérience 03 ans.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
Couple d’âge mûr cherche
emploi garde maison plus
ménage + garde enfants,
accepte emploi hors wilaya.
Tél. : 0557 21 00 64
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 10
ans d’expérience en GRH et
administration générale, maîtrise paie et anglais, libre de
suite, cherche du travail.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0698 54 73 92
—————————————
JF cherche emploi, 18 mois
CAP, 24 CMTC et 6 ans d’expérience en comptabilité.
Tél. : 0549 74 35 22
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une entreprise
étatique ou privée, expérience
de 10 ans. Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
Homme 62 ans, en bonne
santé, de bonne famille, maîtrisant le français parlé et
écrit, homme de terrain,
cherche emploi comme chef
de parc autos, acheteurdémarcheur, capable de gérer
parc humain et matériel et
cela quel que soit son effectif,
avec essai rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
Homme en cours de retraite,
homme de terrain, accepte
déplacement à travers le territoire national, connaît bien le
pays, cherche emploi comme
chargé des moyens généraux,
acheteur-démarcheur, chauffeur, apte à travailler de jour
comme de nuit.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
JH sérieux, ingénieur en génie
civil, cherche emploi, expérience de 2 ans.
Tél. : 0795 93 33 65
—————————————
JH architecte cherche du travail, maîtrise les logiciels d’architecture, expérience d’une
année. Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
Cherche emploi facturier,
caissier, homme âgé de 50 ans
avec plus de 10 ans d’expérience. Tél. : 0783 25 70 50
—————————————
Homme DAG, longue expérience, cherche emploi dans le
domaine, libre de suite.
Tél. : 0555 99 52 63
—————————————
DRH longue expérience
cherche emploi dans le
domaine organigramme, suivi
de carrière-formation, fiches
de postes, procédures.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
Jeune femme de 25 ans, célibataire, cherche un travail
comme assistante administra-
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

tive dans une entreprise privée, expérience de 3 ans dans
le même poste. Pour les personnes intéressées, veuillez
appeler le 0555 63 96 03
—————————————
JH résidant à Alger, ingénieur
en hydrocarbures option
automatisation, plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine
industriel, bonne connaissance en étude et suivi de réaliation des projets, instrumentation, automatisme, électricité
et maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Maçon général cherche travail
à la tâche ou à la journée.
Tél. : 0555 29.87.24
—————————————
Cadre technique, retraité célibataire, bonne présentation,
25 ans d’exp. gestion approv.
stocks PR/MGX… logistique
démarches prospection mise
en place circuit distribution
magasins suivi commercial,
ventilation clientèle recouvrements représentation domicilation liaisons documentation
pré-inventaires
sondage
consulting préconisation traitement textes maîtrisant le
français,
satisfaisant
en
anglais cherche emploi.
Tél. : 0540 38.75.77 email :
bejaia060@yahoo.fr
—————————————
JH 24 ans TS en électrotechnique cherche emploi en rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0782 50.89.69
—————————————
JH 27 ans ingénieur en génie
civil option construction civil
et industriel, exp. 4 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
—————————————
H marié TM et TS de l’institut
hôtellerie promo 1979 section
cuisine
cherche
emploi
comme intendant, gérant de
restauration ou chef de cuisine, plus de 25 ans exp., possibilité d’association, étudie
toute proposition.
Tél. : 0698 33.49.87
—————————————
JH infirmier cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
JH cuisinier en cuisine de
cantine cherche emploi, long.
exp. Tél. : 0556 64.92.84
—————————————
JH 30 ans niveau bac + 2 en
biologie à l’USTHB et ingénieur en technico-commercial
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0556 47.75.34
—————————————
JF licenciée de l’Ecole supérieure de commerce avec
diplôme supérieur spécialisé
en gestion des ressources
humaines et communication,
bonne expérience en matière
des pratiques de gestion du
personnel et des salaires, et de
la réglementation du travail,
maîtrise l’outil informatique
cherche emploi dans le
domaine axe Alger-Tipaza.
Tél. : 0540 90.47.08
—————————————
JH universitaire cherche
emploi pour l’été.
Tél. : 0698 25.73.42
—————————————
JF 33 ans cherche emploi dans
n’importe quel domaine,
niveau 3e AS, TS en marketing. Tél. : 0550 26.32.37
—————————————
Retraité métreur vérificateur

TCE + charpente et équipement spécifique, dossier A.O,
suivi coordination grands travaux, cherche emploi.
Tél. : 0663 53.87.30
—————————————
H ret. 58 ans, ayant exp. MG,
logistique, intendant dans
coop., sérieux, ponctuel, pouvant travailler de jour ou de
nuit.
Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
JH 20 ans diplôme en cuisine
cherche emploi dans le
domaine ou autre, habite à
B. El Bahri.
Tél. : 0561 24.42.18
—————————————
Chef de chantier en BT,
55 ans, cherche emploi en
sous-traitance ou salarié.
Tél. : 0550 35.57.72
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou non, libre, exp.
4 ans. Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
JH marié, chef cuisinier, exp.
dans le domaine, cherche
emploi. Tél. : 0795 80.72.90
—————————————
Jeune auditeur, diplôme MBA
audit et contrôle de gestion
cherche poste similaire ou en
contrôle de gestion, apte aux
déplacements sur le territoire
national. Tél. : 0552 20.23.30
—————————————
Père de famille 47 ans, diplôme
électricité
bâtiment,
cherche emploi dans le
domaine ou autre dans le secteur étatique ou privé à Alger
ou ses environs.
Tél. : 0775 13.28.30
—————————————
H 45 ans, peintre et décor.
long. exp. cherche
emploi
chez particulier à Alger, H.
Dey, Bachdjarah, Aïn Naâdja,
Oued Smar, Baraki ou
Birkhadem.
Tél. : 0790 79.19.83
—————————————
JF ayant plus de 15 ans d’exp.
cherche emploi en qualité
d’assistante de direction ou
autre environs d’Alger.
Tél. : 0557 80.57.28
—————————————
JH master en gestion finance,
licence en finance et comptabilité cherche emploi en rapport, libre de suite.
Tél. : 0697 23.30.28 email
islamabila23@gmail.com
—————————————
H 50 ans diplôme ENA spécialité RH, exp. 25 ans,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0658 29.85.06
—————————————
Menuisier ébéniste 40 ans
cherche emploi à Alger ou
environs. Tél. : 0542 51.22.74
—————————————
JH 30 ans cherche emploi
agent de sécurité, 11 ans d’exp.
Tél. : 0696 55.65.84
—————————————
H 55 ans cherche emploi
chauffeur, magasinier, agent
de sécutité, accepte toute proposition. Tél. : 0556 32.90.97
—————————————
Père de famille cherche
emploi chauffeur ou autre.
Tél. : 0771 85.39.45
—————————————
JH 32 ans diplômé, TS en
informatique, 6 ans d’exp.,
cherche emploi à Alger ou ses
environs. Tél. : 0551 91.27.83
—————————————
JH TS en management, licence en sciences politiques, libre
de suite et disponible, cherche
emploi.
Tél. : 0556 28.21.27
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Entreprise pharmaceutique recrute

4 INGÉNIEUR MAINTENANCE INDUSTRIELLE
(3 à 5 ans d'expérience minimum)
4 OPÉRATEUR SUR MACHINE
(3 ans d'expérience minimum)
4 CHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES
(5 ans d'expérience minimum)
4 CHARGÉ(E) DES ACHATS
(4 ans d’expérience minimum)
4 ELECTRICIEN
(5 ans d'expérience minimum)
4 INFORMATICIEN
Français courant, anglais souhaité.
Envoyez votre CV et photo à l’adresse mail :

0523

cvpharmalgerie@gmail.com

Pour ses besoins de la rentrée scolaire 2017/2018,
recrute pour ses différentes structures sises à
Bouzaréah, Chéraga et Birkhadem :
l INSTITUTRICES en langue française et langue
arabe, ancienne école, retraitées, bonne expérience
Possibilité de prendre 02 classes ou 2 niveaux (salaire
selon expérience de 40 000 à 60 000 DA).
l ORTHOPHONISTES ET PSYCHOLOGUES bilingues
l ENSEIGNANTES de collège et lycée dans les
matières suivantes :
Histoire/Géographie - Mathématiques Français - Gestion - Economie Physique/Chimie - Sciences SVT - Philosophie
* ENSEIGNANTS expérimentés pour les classes
d’examen
l BIBLIOTHÉCAIRE
l FEMMES DE MÉNAGE
- Conditions de travail agréables
- Cadre sérieux, exigeant et reconnu
- Salaire motivant
- Travail d’équipe
- Acceptons retraité(e)s
Rejoignez un groupe scolaire d’exception, renommé et
ambitieux. Envoyez votre CV à M. Bellague - DRH à :
drh_glycines@yahoo.com et/ou contactez M. Benali Directeur adjoint à : benali.miloudsofiane@gmail.com
et/ou contactez Mme Benmansour - Fondatrice à :
groupe_scolaire_glycines@yahoo.fr Tél. fixe : 021 93 73 13 ou mobile : 0540 864 269 /
0657 493 116 / 0559 33 04 76

Groupe Scolaire Privé «LES GLYCINES»

SÉJOUR TUNISIE
Abdeddaim Voyages

offre un séjour par bus en Tunisie,
Hôtel 3*** le Khalife à Hammamet
Accueil et assistance, visites guidées :
Tunis-ville, Nabeul, Hammamet
Yasmine.
En option : à la demande Carthage
Land ou Bateau pirate (frais d’accès
à la charge du client). 10 jours et 09
nuitées en demi-pension, petit-déjeuner
+ dîner en 03 sessions :
1re session : du 31 juillet au 10 août
2e session : du 09 août au 19 août
3e session : du 18 août au 28 août
Tarifs : 46 000,00 DA
Tarifs enfants : 50%

Tél. : 021 77 43 70 / 0541 81 77 58
0553 48 49 59
commercial@abdeddaim-voyages.com
XMT

0523

Pensée

Condoléances
Monsieur Ahmed Maâcha, directeur
Général, et l’ensemble du personnel
de Nolis Spa, filiale du Groupe
Cevital, très affectés par le décès de

SOS

A V I S

Aux buralistes
et lecteurs du
journal Liberté.
Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél./Fax : 023 82 31 84

29 ans déjà depuis le départ de notre père
SAÏ OMAR dit LARBI (17 juillet 1988).
20 ans plus tard, il fut rejoint par notre frère aîné
SAÏ SMAÏL (02 novembre 2008).
Et déjà 28 mois depuis le départ de notre très
chère mère LOUNES FERROUDJA épouse SAÏ
(10 mars 2015). Adhyaâfou rabbi fellawen !
G
FAMILLE SAÏ

SOS

Cherche

Cherche matelas
anti-escarres.
Tél. : 0558 00 62 85

prothèse auditive
bilatérale numérique.
Tél. : 0551 37.82.51

Pensée

Pensée
17 juillet 2003
17 juillet 2017
Cela fait 14 ans
que tu es parti,
cher mari
MESSAOUDI

FARID
Farid, tu as été comme une fleur, tu
as embelli ma vie, puis tu as disparu
sans me dire adieu, ni attendre la
naissance de notre fille Sabrina.
Quatorze ans après, il y a toujours
de la tristesse autour de nous. Tu
nous manques énormément.
Repose en paix, FARID.
TO/BR9825

En la mémoire de ma sœur

AÏT KACI FATIMA ZOHRA
ÉPOUSE TIBOURTINE
Le 17 juillet 2013, quatre ans se sont
écoulés depuis que tu nous as quittés,
mais notre douleur est toujours aussi
vive. Tu as lutté avec courage et dignité
contre la maladie tout en te soumettant à
la volonté de Dieu, laissant derrière toi
un souvenir impérissable d’une femme
humble et proche des démunis.
Tu resteras toujours dans nos cœurs
et nos mémoires.
Nous prions pour toi afin que le
Tout-Puissant t’accorde Sa Miséricorde
et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Ta sœur Aït Kaci Kamila
ALP

MADAME LARDJANE
NÉE OUZANI RAZIKA
mère de leur collègue et ami
M. Amine Lardjane, présentent
à ce dernier ainsi qu’à toute la famille
Ouzani leurs condoléances les plus
attristées et les assurent en cette
douloureuse circonstance de leur
profonde sympathie. Que Dieu ToutPuissant accueille la défunte en Son
Vaste Paradis et lui accorde Sa Sainte
Miséricorde.A Dieu nous appartenant
et à Lui nous retournons.
AF

Pensée

C’est avec un immense chagrin et
une peine incommensurable que
nous rédigeons cette pensée, pour
toi, notre chère mamam azouzou.
Deux ans déjà et la douleur est
toujours aussi vive qu’en cette
journée fatidique et obscure de
ton départ vers l’au-delà.
“Malheureux celui à qui une mère
et un père n’ont jamais souri”.
Maman, orpheline, tu n’as pas connu le sourire de ta maman,
de ton papa, les ayant perdus très tôt. La misère, le malheur et
la douleur t’ont forgée cependant, faisant de toi une femme
forte, aguérie, courageuse et exemplaire. Hélas, une maladie
indolore et sournoise progressait en toi inexorablement pour te
réduire en cierge, puis en une bougie qui se consumait lentement pour s’éteindre définitivement un 17 juillet 2015.
Orpheline, tu ne l’es plus car tu reposes désormais auprès de
ton père, selon tes vœux, pour rejoindre ta mère et tes sœurs
qui t’ouvrent les bras pour t’accueillir et te monter le chemin
du Paradis, où à cinq vous allez constituer une famille unie
que vous n’avez pas pu faire ici bas. Que ceux qui t’ont
connue et aimée aient une pieuse pensée à ta mémoire et que
Dieu vous accorde à tous les cinq Sa Sainte Miséricorde et
vous ouvre les portes de Son Vaste Paradis.
Pour notre chère maman et azouzou

MME BELBACHIR NÉE BOUZAR FATMA

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Tes enfants, tes petits-enfants,
ta belle-fille Karima et tes gendres
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