PLUSIEURS INTELLECTUELS L’ONT SOULIGNÉ À TIZI OUZOU

“L’œuvre de Mammeri est toujours vivante”
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APRÈS L’ENREGISTREMENT D’UN PREMIER CAS EN ALGÉRIE

Coronavirus : les autorités
sanitaires rassurent
P.3

ENTRETIEN

ABDERRAHMANE
BENBOUZID, MINISTRE
DE LA SANTÉ, À “LIBERTÉ”

Louiza Ammi/Liberté

“NOUS
SOMMES PRÊTS
À AFFRONTER
LA SITUATION”
P.4

PROPAGATION
DU CORONAVIRUS DANS
PAS MOINS DE 41 PAYS

LE MONDE
PRÉOCCUPÉ
ET INQUIET
D. R.

P.2

LOUISA HANOUNE PRÉSIDE
SA PREMIÈRE RÉUNION DU BP
APRÈS SA SORTIE DE PRISON

10 ans de prison requis
contre Kamel Chikhi
P.8

Archives Liberté

IL A ÉTÉ JUGÉ HIER DANS L’AFFAIRE
DE SES PROMOTIONS IMMOBILIÈRES

PT : “Le régime
n’a pas changé”
P.24
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA

Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

Ecole privée,
sise à résidence Afak,
Sebala, El Achour.
Tél. : 0770 26 49 17 0770
53 25 62

RECRUTE
dans l’immédiat :
• ENSEIGNANTS
langues arabe/français
primaire
• PROFESSEURS
enseignement moyen et
lycée de différentes
matières.
• EDUCATRICES
• PERSONNEL
de cuisine.
• AGENTS
polyvalents (H/F).
Envoyer CV par mail
generation_college@yahoo.fr
BR 2418

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Entreprise commerciale privée à Tizi Ouzou recrute
comptable, expérience exigée
3 ans.
Tél. : 0561 81 24 51 TO/BR17831
—————————————
Cherchons diplômé en management de qualité, bonne
connaissance
de
l’ISO
9001/2015, pour assurer la
mise en œuvre et l’amélioration de notre SMQ. Envoyez
votre CV au : 023 48 90 21
Email :
biodiag.alger@yahoo.fr - Acom
—————————————
Cherche garde-malade femme
à Alger-Centre.
Tél. : 0666 21 11 29 - A/BR40674
—————————————
Société privée en équipement
café, hôtellerie et restauration
à Alger cherche agent commercial voyageur, niveau
bachelier, sérieux, dynamique,
avec permis de conduire +5
ans, expérience plus de 2 ans
et parlant les trois langues.
Envoyer CV à :
contact@amimex-dz.com A/BR40676

—————————————
Transitaire recrute déclarant
en douane pour bureau, assistante. Envoyer CV à :
transit.mokrani@yahoo.com ALP

—————————————
Boîte de communication
recrute des commerciaux 0610, 15, 16, 35. E-mail
recru4171@gmail.com
TO/BR17845

—————————————
Cherche garde-malade couchante, Tizi-Ouzou.
Tél. : 0542 65 09 58. TO/BR17853

AVIS DIVERS

—————————————
Prends travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, BA13, PVC,
menuiserie aluminium et
bois, ponçage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2416

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40666

PETITES
ANNONCES

TIZI OUZOU

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 - publicite@liberte-algerie.com

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France.
Tél. : 0550 11 36 24
TO/BR17839

—————————————
Vends broyeur de sable
marque Magoteau à éjecteur
avec armoire électrique et
diverses options et pièces de
rechange. Email :
belkadi.m@hotmail.fr
Tél. : 0550 52 06 68 - Epcom

APPARTEMENTS

—————————————
Vends 4 appartements F3 de
70 m2 à Souidania, dans un
petit immeuble de 7 locataires. Acte et livret foncier.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411

VILLAS

—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine
forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom
—————————————
Agence vend villa commerciale, conviendrait hôtel ou clinique, 35 m de façade, à
Kouba, 28 mds + vend villa à
démolir, à Birkhadem, 7000
unités.
Tél. : 0540 84 63 06 - XMT

TERRAINS

—————————————
Agence vend terrain à
Douéra, 780 m2 avec acte.
Tél. : 0668 04 16 40 - ALP
—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proximité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom
—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte notarié individuel + permis de
construire. Tél. : 0770 458 865
/ 0671 580 387 / 0696 379 689
- Acom
—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer + acte notarié + CU R+2
+ livret foncier, prix raisonnable. Tél. : 0770 458 865 /
0671 580 387 / 0696 379 689 Acom

—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret foncier. Tél. : 0550 27 11 00 / 0561
06 64 97 - XMT

LOCAUX

—————————————
Loue local de 250 m2, acte, à
Saint-Eugène, Oran. Prix
négociable.
Tél. : 0770 92 58 93 -A/BR40670

LOCATION

LIBERTE
PUBLICITÉ

—————————————
Loue F2, 116 Bd Krim
Belkacem, Télemly, AlgerCentre.
Tél. : 0541 67 60 67 - A/BR40672
—————————————
Loue appartement F3, toutes
commodités, garages, etc. à
Souidania.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411
—————————————
Loue parc 3000 m2 avec 1000
m2 couverts avec bloc administratif, convient pour toutes
activités à Tizi Ouzou.
Tél. : 0550 64 66 33 Acom
—————————————
Loue à Saoula F2 équipé par

nuitée, niv. d’une villa avec jardin. Tél. : 0796 82 36 37 BR 2413
—————————————
Agence Abdelaziz loue un
hangar de 1400 m2, h= 7 m,
avec un terrain de 1400 m2 à
Boudouaou. Tél. : 0558 72 26
86 / 0770 73 54 12 - AGB

PROSPECTION

—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400
—————————————
Urgent, agence Abdelaziz
cherche pour achat un lot de
terrain de 300 m2, environs de
Rouiba.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour location un appartement
F4 à Rouiba ou à Réghaïa.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Propriétaire d’une maison à
Baba Hassen cherche associé
pour ouverture d’une école
primaire et plus.
Tél. : 0552 78 18 71BR 2414

FONDS DE
COMMERCE

—————————————
Vente fonds de commerce
pharmacie, Rouiba-Alger.
Tél : 0561 24 11 72 BJ/BR 2879

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analytique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08
06 93
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
H 36 ans, comptable, 5 ans
d’expérience, cherche emploi à
mi-temps, 2 jours par semaine, pour tenue de comptabilité, paie et G50.
Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immédiate, cherche travail.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Homme 39 ans, universitaire
—————————————
Maître d’hôtel dans la restauration gastronomique, ayant
35 ans d’expérience, spécialités française et orientale,
cherche emploi environs de
Tizi-Ouzou.
Tél. : 0556 44 08 73.
—————————————
JF cherche emploi comme
agent de saisie à Tizi-Ouzou,

Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Cède affaire commerciale en activité
à Alger (en face de la foire)
BÂTIS 5000 M2 SUR ASSIETTE
DE 3000 M2 (CONCESSION 99 ANS).
PARKING 5000 M2, BORD
AUTOROUTE AVEC ACCÈS
DIRECT.
Convient pour toute activité ou investissement
(hôtel, tour, centre commercial, promotion
immobilière), espace vert 1000 m2.

Pour tout renseignement, téléphoner au :

F.67

0559 36 83 74 / 0661 53 36 60
sept (07) ans d’expérience à
Larba Nath-Irathen.
Tél. : 0556 44 08 73.
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothéconomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Homme cadre comptable et
finances, 30 ans d’exprience,
DAF, DFC, audit, cont. gestion analyt., commissariat,
div. activités dans cabinet
expert, PC Compta, Sage 50
100, cherche emploi.
Tél. : 0560 27 10 56
—————————————
Technicien en électromécanique, 60 ans, 38 ans d’expérience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitution physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en management marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce international cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration,
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, réception et vente, bonne expérience, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec
expérience
cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche
emploi
environs
d’Alger.Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Ingénieur en génie civil, habitant à Alger, 22 ans d’expérience dans le BTP, cherche
emploi en rapport. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Femme 50 ans, +10 ans d’expérience en management
d’équipe et suivi de travail
commercial, service comptabilité, système d’archivage
électronique (Doc Control) et

manager Office de DG, polyvalente, organisatrice d’événements, CA, AGO, workshop,
congrès, etc. Dynamique,
esprit d’équipe et communicative, langues parlées et écrites :
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet, résidant à Alger, cherche emploi.
Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
Femme 48 ans, universitaire,
bilingue, outil informatique,
plus de 10 ans d’expérience
comme assistante de direction, assistante commerciale,
chargée de la communication,
résidant à Alger, cherche
emploi. Email :
dounia2068@gmail.com
—————————————
Femme 47 ans, au foyer,
niveau universitaire et résidant à Alger, cherche emploi.
Prends travaux de saisie à
domicile, français et anglais.
Email :
anyaziad93@gmail.com
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, véhiculé, PC Compta,
PC Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, maîtrise

déclaration fiscale et parafiscale, contrôle de gestion et
audit, cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licenciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, avec 7 ans d’expérience
dans
différents
domaines d’activité : administration des ventes, facturation,
administration,
ressources
humaines : administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et administration, cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32
—————————————
Dame cherche emploi à domicile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclarations fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, maintenance et entretien des équipements techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,
cherche emploi. Tél. : 0551 79
84 11 - 0795 16 28 27
—————————————
H 63 ans, retraité, responsable
du personnel, maîtrisant gestion, paie, social, 35 ans d’expérience comme chef du personnel, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
—————————————
H 63 ans, retraité, cherche
emploi comme DRH, consultant, conseiller, maîtrisant loi
90-11, droit du travail, droit
social, 40 ans d’expérience
dans l’organisation des entreprises. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
des travaux publics, de l’industrie et de l’énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Pensée
——————————————————————————
A notre cher et regretté Alem Mohamed Arezki.
Cela fait 21 ans (27 février 1999) que tu nous as quittés. Ta femme
et tes enfants demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Que Dieu t’accueille en Son Grand et
Vaste Paradis. - A/BR40677
——————————————————————————
Mme Alouane Mahdjouba née Bahamid. Six ans sont passés.
La douleur est toujours là. En ce jour de février 2014, qui a marqué
nos cœurs et nos esprits, nous sommes inconsolables. Ton souvenir
ne peut tomber dans l’oubli. Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta famille : Chabane, Ouiza, Ourida. TO/BR17847
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Ibri et Berkaïne, parents et alliés d’Ath Lhadj (Aït
Mahmoud, Beni Douala) et de Montréal, ont l’immense douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée épouse, mère et sœur,
Mme Ibri Ouiza née Berkaïne (fille de chahid), rappelée à Dieu à
l’âge de 70 ans des suites d’une intervention chirurgicale.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière d’Ath Lhadj (commune
d’Aït Mahmoud).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

LIBERTE

Publicité 17

Jeudi 27 février 2020

Commémoration
Monsieur Medjkane Mohammed,
président-directeur général
du Groupe Tifra Lait, informe
l’ensemble de ses relations que la
commémoration du 40e jour de sa
défunte mère

CHAOUTENE SMINA
aura lieu le vendredi 28 février
2020 à partir de 12h, à son
domicile sis au village Tifra.
Votre présence à cette cérémonie
de commémoration est la
bienvenue.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

Condoléances

Pensée

Le bâtonnier, les membres
du conseil de l’ordre et les
avocats du barreau de Tizi
Ouzou présentent à leur
confrère maître Belkacem
Chabane, avocat à la Cour de
Tizi Ouzou, ainsi qu’à toute sa
famille et à ses proches leurs
sincères condoléances à la
suite du décès de son père.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Trois ans déjà ! Triste et douloureux fut et restera à jamais
le 27 février 2017,
date à laquelle nous a quittés notre papa d’amour

Le bâtonnier Brahimi Salah

CHEHILI OMAR

La douleur de ta perte est immense, mais celle de ne plus
te revoir est indéfinissable. Tu as laissé un vide immense,
que rien ne peut combler. Certes, tu n’es plus là, mais tu
seras partout où nous irons, car tu es gravé dans nos
cœurs à jamais. Comme disait Jean d’Ormesson : «Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.» Papa, tu nous
manques beaucoup, beaucoup...En ce douloureux et triste souvenir, ton épouse, tes
enfants, tes petits-enfants, ta famille, tes proches et tes amis demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accorder Sa Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais, cher père.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ton épouse et tes enfants
A/BR40679

ACOM

TO/BR17849

Pensée

Pensée

Pensée

Pensée

Le 28 février 2017, mon cher fils
AMOKRANE

SERAY ATTIKA

ABROUS
DJOUHER

Cela fait un an, le
28 février 2019, que tu
nous as quittés pour un
monde meilleur, cher
père et grand-père

ÉPOUSE

FATEH EDDINE
nous a quittés pour un monde
meilleur. Je demande à toutes
les personnes qui l’ont aimé et
connu d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire, de prier Dieu
de lui accorder Sa Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
Allah yerahmek.
Repose en paix, cher fils.
ALP

Ton père qui souffre
toujours depuis ta disparition

BOUABDELLAH
Ma tendre maman, cela fait
trois ans déjà, le 27 février
2017, que tu m’as quittée et
tu me manques beaucoup.
Ma vie est vide sans toi.
Repose en paix, maman.
Ta fille

ALP

fut rappelée à Dieu pour
un monde meilleur,
laissant derrière elle le
souvenir d’une brave
femme pleine de courage, de sagesse et de
bonté. Son visage angélique, son sourire
innocent et ses conseils sages nous manquent
beaucoup. Elle a laissé un grand vide que nul
ne peut combler, mais elle demeure toujours
vivante dans nos cœurs et nos esprits. En ce
douloureux souvenir, sa famille de Bouira et
de Taguemount Azzouz, ses enfants et ses
petits-enfants d’Algérie, des USA, de France et
du Canada demandent à toutes celles et à tous
ceux qui l’ont connue et appréciée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire. Que le Paradis
mérité soit sa demeure éternelle.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
AF

Pensée

Pensée
Aujourd’hui,
27 février 2020,
sonne une année
du départ de
notre cher et
regretté père et
grand-père
BELAÏDI OMAR
survenu à l’âge de 81 ans. Ta présence,
tes conseils, tes paroles justes et
sincères nous manquent. Notre mère te
pleure encore et ne supporte toujours
pas ton absence, mais Allah t’a voulu à
Ses côtés et que Sa Volonté soit exaltée.
Nous demandons à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée en ce
jour. Repose en paix, dans un monde
meilleur.
BR2415

Quatre années se
sont écoulées
depuis ton
douloureux départ
le 28 février 2016,
chère sœur

DOCTEUR MEZRED MOUNIA
et ce fut le jour le plus dur pour
nous. Tu as laissé un vide que rien
ne peut combler, surtout pour ta
petite fille chérie Lyna.
Ta famille (ta mère, tes frères et tes
sœurs) ne t’oubliera jamais et
demande à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Repose en paix.
TO/BR17852

BENGOUGAME
MOHAND CHÉRIF

Tu n’es plus parmi nous, mais sache que dans
nos cœurs tu resteras à jamais. Une éternité,
ton souvenir restera indélébile quoi que fasse
le temps. Tout ce que tu représentais, tout ce
que tu nous as appris, nous le gardons
soigneusement pour demeurer fidèles aux
valeurs que tu nous as inculquées.
Ta famille, tes enfants ainsi que tes petitsenfants demandent à tous ceux qui t’ont
connu et apprécié de les accompagner dans
leurs prières afin que le Tout-Puissant
t’accueille parmi les Siens.
Repose en paix, papa.
TO/BR17850

Pensée
A la mémoire de notre
chère épouse, mère et
grand-mère
MME MALIKA
LALOUANI
Tu aimais la vie,
heureuse d’exister,
«Tu aimais aider les
gens et cultiver la paix. C’était ton don du
ciel, toujours souriante, Fleurs et nature,
qu’il pleuve ou qu’il vente, Nous sommes les
graines que tu as semées, Se nourrissant et
poussant au soleil de ta bonté, Oubliant
même ton départ vers l’au-delà, Car vivante
dans nos cœurs à jamais tu seras».
Puisses-tu reposer en paix, maman.
Ton mari, tes enfants et tes petits-enfants à
qui tu manques terriblement.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR17851

SPR

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

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

Pensée

SOS
Urgent, malade cherche médicament
COSOPT traitement français
(3 flacons) + VITAMINE D
Tél. : 0560 51 36 79
————————————————
JH porteur d’une prothèse complètement usagée cherche une prothèse
de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44
————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml
Tél.: 0791 50 23 27
0540 32 11 29
————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande aux âmes charitables une aide financière pour une
intervention oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24
—————————————————

REZGUI
MOHAMED
Voilà une année, le 28
février 2019, que tu nous
as brutalement quittés
pour un monde meilleur.
La douleur de ta perte
est immense, mais celle
de ne plus te voir est indéfinissable. Tu as laissé
un vide que rien ne peut combler. Certes, tu n’es
plus là mais tu seras toujours partout où j’irai,
car tu es gravé dans mon cœur à jamais.
Tu as été un modèle de sagesse et de rigueur.
En ce douloureux et triste souvenir, ta fille et tes
proches demandent à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. Allah yerahmek ya papa.
ALP

Pensée
A la mémoire de notre
cher et unique père
MELAL
MOHAMMED AKLI
Cela fait déjà une
année, le 28 février
2019, que tu nous as
quittés à jamais, tendre papa, laissant
derrière toi un immense vide au sein de
notre famille qui ne cesse de penser à toi et
de pleurer ton absence. Te perdre, c’est
perdre une partie de soi, et quand je pense
à toi, des larmes jaillissent avec tant de
souvenirs. Nous sommes persuadés que tu
continueras à veiller sur nous comme tu l’as
toujours fait. Tu étais un homme unique,
dévoué, très aimant, le meilleur des pères à
nos yeux. Tu nous manques tant et nous ne
t’oublierons jamais. Repose en paix.
TO/BR17826

