KERBADJ AFFIRME
Le choix
QU’IL A LE SOUTIEN DU MJS
ET
DES PRÉSIDENTS DE CLUB
cornélien d’un
FAF : première
pouvoir en mal
crise pour Zetchi P.19
de crédit P.4

APS

FORMATION
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

“L’ALGÉRIEN CONSOMME
10 FOIS PLUS D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE QUE L’EUROPÉEN”

De qui
se moque-t-on ? P.11

L’ARTISTE EST EN TOURNÉE
MONDIALE

Mouloud Zedek :
“Chanter est un acte
de résistance” P.12
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VENTE DE MÉDICAMENTS
ET DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ELLES N’ONT PAS ÉTÉ PAYÉES
DEPUIS PLUSIEURS MOIS

P.2/3

l Le président de l’AGEA parle d’une “catastrophe”
l Tebboune se ravise : le bâtiment touché par la crise

Liberté

BTPH : des centaines
d’entreprises au bord
de l’asphyxie

La confusion
persiste P.6
18e JOUR DE DÉBRAYAGE
DES TRAVAILLEURS
DE BCR DE BORDJ MÉNAÏEL

Les grévistes
menacent de sortir
dans la rue P.8
TOURISME EN DIRECTION
DES VOYAGEURS MUSULMANS

L’Algérie
à la quatrième
place en Afrique P.7
EXPLOITATION DES ENFANTS
SUR LE MARCHÉ INFORMEL

Yahia/Archives Liberte

Le réseau Nada
s’en remet
au gouvernement
et au Parlement

Yahia/Liberté

P.24

AU LENDEMAIN DE LA GRÈVE DU PERSONNEL
DE MAINTENANCE DE LA COMPAGNIE

GUILLAUME JOSSELIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE RENAULT ALGÉRIE, À “LIBERTÉ”

Le malaise s’installe
à Air Algérie P.8

“La taille du projet phase II
de Renault est immense”P.7

LIBERTE
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Groupe Scolaire Privé
«LES GLYCINES»
Inscriptions rentrée scolaire 2017/2018
Le groupe scolaire privé «Les Glycines», fondé
en 1999 par Mme Benmansour, reçoit vos
enfants de 5 ans GS à la Terminale, filières
Sciences, Lettres, Langues et Gestion.
Nous informons les parents d’élèves que notre
site, situé au 16, rue Les Vergers, Birkhadem,
accueille les trois paliers suivants :

PRIMAIRE - COLLÈGE ET LYCÉE

sos
Cherche prothèse
auditive bilaterale
numérique.
Tél. : 0551 37.82.51

AVIS AUX GROSSISTES
DE VIANDES ET POISSON CONGELÉS ET SURGELÉS
A l’occasion du mois de ramadan,
notre société dispose
d’une quantité importante
de viande et de poisson.

0523

Décès
Les familles Aït Adjedjou et
Ziri ont la douleur de faire part
de la disparition le 16 mai 2017
de leur épouse, mère,
grand-mère et sœur bien-aimée
M ZINA ZIRI
née le 27 mars 1953.
Les obsèques auront lieu dans
la plus grande intimité
conformément à ses désirs.
Nous la porterons toujours
dans nos cœurs.
Qu’Allah l’accueille
en Son Vaste Paradis
ME

0523

Pensée
Cela fait déjà un
an, le 18 mai 2016,
que nous a quittés
notre adorable
chère et regrettée
maman, grandmère et belle-mère
Mme BOUADJELA née HACHOUR
MÉKIOUSSA
laissant un vide immense que nul ne
pourra combler. En ce douloureux souvenir, tes enfants et tes petits-enfants
demandent à tous ceux qui t’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en
Son Vaste Paradis.
T.O-BR9690

Tél. : 0542 10 68 62
0542 18 57 07 / 0557 50 02 65

* Classes de 12 à 22 élèves non chargées
* Bâtiment aux normes, sécurisé et équipé
(labo, bibliothèque, salle de projection...)
* Encadrement spécialisé, sérieux et expérimenté
* Résultats aux examens reconnus
* Suivi des élèves en difficulté, remédiation
* Présence de psychologue et orthophoniste
* Sorties culturelles et pédagogiques
* Partenariat AEFE, seule école labellisée en
Algérie
* Transport scolaire à la demande, demi-pension
Pour tout renseignement ou inscription,
appelez les numéros suivants :

021 54 31 37 / 0551 48 41 23 / 0559 33 04 76
Le meilleur accueil vous sera réservé.
0523

Pensée

40e jour
Cela fait 40 jours
depuis que nous a
quittés pour un
monde meilleur
notre cher
et regretté père
KHABET ALI
(ancien brigadier de la PAF) à l’âge de
77 ans, laissant derrière lui un vide
immense que rien ne peut combler.
Sa famille, ses enfants et son épouse
demandent à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Une veillée funèbre sera organisée
aujourd’hui, jeudi, à son domicile à
Tamazirt. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
T.O-BR9685

Le 18 mai 2010, une date douloureuse
qui nous rappelle la perte de notre chère
et regrettée
BOUÏCHE SALÉHA NÉE GHOUL
Son mari Allili, ses enfants, Mina, Yacine
et Réda, demandent à tous ceux
et à toutes celles qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée
pour elle.
BJ-BR3456

Remerciements
Suite au décès
tragique de
nore cher et
regretté
ASSOUS TAHAR
survenu à
Azazga, le 30
avril 2017, à
l’âge de 62
ans. Nous, sa famille et ses proches,
tenons à remercier vivement toutes
les personnes qui de près ou de loin
ont compati à notre douleur et les
prions de trouver ici l’expression de
notre profonde gratitude.
T.O-BR9689

Carnet
—————————————————————————

Pensée

Pensée
Cela fait une
année depuis que
tu nous as quittés
pour un monde
meilleur
Inch’Allah, laissant un vide que
nul ne peut combler cher père
KOUACI RACHID REDA
En cette douloureuse circonstance, ta
femme, tes sœurs, tes enfants, tes bellesfilles, tes petits-enfants et tes amis
demandent à tous ceux qui t’ont connu
et côtoyé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire Nous ne t’oublierons jamais.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
O/BR24858

Il est des dates et
des êtres que nous
ne pouvons jamais
oublier, il y a deux
années, le 19 mai
2015, que notre très
cher et regretté
FARID TOUAHRI
nous a quittés tragiquement à l’âge de
26 ans, laissant derrière lui un grand vide et un profond chagrin.
Tu resteras à jamais présent dans nos cœurs et
nos mémoires à travers ta sagesse, ta bonté, ta
charité envers les autres et surtout ton amour
pour toute la famille et pour ton pays d’origine
l’Algérie. Repose en paix.
Tes parents, Marta et ta fille Olivia,
Salim ton frère, ta sœur Madelaine
et toute la famille Touahri
XMT

Condoléances

A V I S

Aux buralistes
et lecteurs du
journal Liberté.
Pour toute
réclamation
au sujet de la
istribution
du :journal
Tél./Fax
023 82 31 84

0523

Pensée

A la mémoire de
notre cher mari,
père
OUHIB BRAHIM
Cela fait un an, le
18 mai 2016,
depuis qu’il nous a
quittés à jamais. En ce triste souvenir, son
épouse et ses enfants ainsi que ses
proches prient pour son repos éternel. Ton
image restera gravée dans nos mémoires.
Que ceux qui l’ont connu et aimé aient
une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Acom

Décès
—————————————————————————
Les familles Mekacher et Mazouni ont l’immense douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté père et grand-père
Mekacher Mohammed Ramdane (Moh El Hadj).
L’enterrement a lieu aujourd’hui, jeudi 18 mai 2017, au cimetière M’douha de Tizi Ouzou.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
—————————————————————————
Les familles Betka, Fedaoui, Benbetka, Medjoubi et Djenidi
d'Alger, de Sétif et de Paris ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur très cher et regretté époux, père, grand-père,
frère et oncle, Betka Chafik, survenu hier à Paris.
Le rapatriement de la dépouille mortelle aura lieu aujourd'hui.
La levée du corps se fera demain, vendredi 19 mai 2017, du
domicile mortuaire sis 94/96 route de l'Observatoire, SidiBennour à Bouzaréah, Alger (à proximité du Centre des transmissions de la DGSN). L'enterrement aura lieu au cimetière de
Beni Messous après la prière du vendredi. Qu'Allah accorde au
défunt Sa Sainte Miséricorde et l'accueille en Son Vaste Paradis.
“À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Groupe Scolaire Privé «LES GLYCINES»
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 ASSISTANTES DE VIE SCOLAIRES, pour suivi des
élèves en situation de handicap
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 FEMMES DE MÉNAGE
- Conditions de travail agréables
- Cadre sérieux, exigeant et reconnu
- Salaire motivant
- Travail d’équipe
- Acceptons retraités
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
ou contactez Mme Benmansour - Fondatrice à :
groupe_scolaire_glycines@yahoo.fr Tél. : 021 93 73 13 - 0657 493 116 / 0559 33 04 76

Le personnel du laboratoire Eli Lilly Algérie,
profondément touché par le décès du regretté
PR CHAWKI KADDACHE
présente à la famille du défunt ses sincères
condoléances et l’assure de sa profonde compassion
en cette douloureuse circonstance.
Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis
et le bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
AF

