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Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél./Fax : 0560 03 12 80

CIRCONCISION
A l’occasion de
la circoncision
de notre
adorable
AKSIL

LEFNAOUI
nous lui souhaitons une longue
vie et beaucoup
de réussite. Nous remercions toute
la famille qui a partagé notre joie,
en particulier papy Amar, Mamay
Anissa, Jeddi Houcine et
Ayi Djamila pour leur présence
et leur soutien.

Pensée
Le 6 novembre 2018
nous quittait notre très cher papa

DJENNADI SAÏD

Tes parents : papa Sofiane et maman
Nabila Khelili qui t’aiment.

TO/BR17616

à l’âge de 78 ans.
Ta chère femme Houria,
tes filles, tes petits-enfants ainsi que
tes beaux-fils prient Dieu pour que tu
reposes en paix. Sache que tu étais le
pilier de notre famille, notre guide
dans la vie. Nous ne t’oublierons jamais. Nous demandons à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Pensée
TOUDJI MOKHTAR
Cher père, cela fait sept ans
que tu nous as quittés
pour un monde meilleur.
Tu étais pour nous un modèle
par ta bonté, ta générosité,
ton amour pour la famille
et ta sagesse. Tu es toujours et à
jamais dans notre cœur et notre mémoire.
Nous prions Dieu Tout-Puissant de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.

ALP

Pensée
Déjà 20 ans ! Il y a 20 ans, le 7 novembre 1999,
notre bien-aimé père et époux

RAMDANE ABBAS DIT RABAH

nous quittait pour un monde meilleur, laissant ainsi un vide
incommensurable et une tristesse infinie. Toi qui aimais la
vie, tu étais le meilleur des pères pour tes filles, et pour ton
épouse un mari aimant et bienveillant. Il ne se passe pas un
jour sans que nous pensions à toi, à ton sourire et à la bonté
de ton cœur. Cher papa, tu as semé dans nos cœurs des
graines d’or, nous récoltons aujourd’hui les fruits de ton affection.
La route a parfois été semée d’embûches, mais grâce à ton amour, au courage de notre
maman et par la volonté du Tout-Puissant, nous nous en sommes sorties grandies.
Aujourd’hui, nous te dédions ces quelques mots pour te dire que tu nous manques
terriblement mais que de toi nous serons fiers éternellement. En cette triste date qui a
changé notre vie à jamais, nous demandons à tous ceux qui t’ont connu et apprécié
pour ta gentillesse, ta générosité et ta simplicité d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher époux, père et grand-père.
A
Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
+TO/BR17622
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SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml
Tél : 0559 43 72 04
——————————————
Cherche Phytomax en comprimés 19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50
——————————————
Cherche Minirin spray 10 microgrammes
pour diabète insipide Tél. : 021 23 13 58

SOS

SPR

Roukia est, aujourd’hui, sur une
chaise roulante, avec un taux d’invalidité de 100%. Le certificat médical d’un
hôpital étranger qualifie la maladie «d’hypotonie et retard psychomoteur». L’opération
consiste à «éliminer les multiples rétractions
musculaires grâce à la myoténogasciotomie
sélective et fermée pour améliorer l’extensibilité et la fonctionnalité de ses muscles et pour
éliminer la rigidité de ces derniers». Le père
explique : «Le coût de l’intervention et du
traitement s’élève à 200 millions de centimes (10 000.00 euros), j’ai pu récolter 65
millions, il me reste 135 millions de centimes DA. L’intervention est toujours programmée pour le 5/11/2019 à Barcelone.
Son cas nécessite un traitement à l’étranger.
Je ne pourrai jamais réunir toute cette
somme tout seul !» Toute âme charitable
prête à venir en aide à cette famille et priée
de contacter, pour information ou pour aide,
son père au numéro : 0791 543 980
Viber, whatsApp : 0666 00 35 98
Email : laichicherif09@gmail.com
Laïchi Chérif - Adresse :
14, cité Touarès, Ouled Yaïch, Blida.

SOS
JH porteur d’une prothèse complètement usagée cherche
une prothèse de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————
Dame abandonnée par son mari,
mère de 3 enfants, sans ressources,
dans le besoin, ayant à sa charge
1 handicapé à 100% devant subir une
intervention en France, demande à
toute âme charitable de l’aider financièrment ainsi que des couches 3e
âge, lait (aliment liquide de l’enfant
handicapé).
Contact : 0552 42.63.00.
Dieu vous le rendra.
—————————————————
Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge, demande
aux âmes charitables une aide financière pour une intervention occulaire
à l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24
—————————————————
Urgent enfant 11 ans malade
demande une aide financière pour
un scanner cérébral.
Contacter son père au
Tél. : 0556 06 78 11

