TOUT
EN APPELANT
À UNE MARCHE
NATIONALE
À BOUIRA

Communaux : grève
de 3 jours à partir
du 25 septembre
P.8

JSK : LA JUSTICE TRANCHERA
CETTE AFFAIRE LE 4 OCTOBRE PROCHAIN

Hannachi : “Non, je n’ai
pas retiré ma
plainte !”
P.18

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

VIOLENCES ARMÉES
CONTRE LES ROHINGYAS
EN BIRMANIE

L’ONU dénonce
un “nettoyage
ethnique” P.15

PROJECTION
DE “ATLAL” ET “TANGENTE”
AUX 15es RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

Les séquelles
d’une mémoire
occultée P.13
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APPELS À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 102 DE LA CONSTITUTION

À qui s’adresse
l’opposition ?

Yahia/Archives Liberté

Zehani/Archives Liberté

P. 3

DES TONNES DE DÉCHETS
HOSPITALIERS S’ENTASSENT
EN PLEIN AIR DEPUIS 2015

D. R.

Risque d’une
catastrophe infectieuse
au CHUP.6d’Oran

LUTTE CONTRE LA ROUGEOLE
ET LA RUBÉOLE

Le programme
de vaccination dans
les écolesP.4sera relancé

LIBERTE

Publicité 17

Mardi 12 septembre 2017

F.648

Ecole privée agréée EN NADJAH
8, rue Haouch Chaouch, El Achour
Tél. : 0559 61 86 12

AVIS
Nous informons les parents d’élèves que les inscriptions pour
l’année scolaire 2017/2018 sont ouvertes pour les niveaux :

-

Préscolaire
Primaire
Moyen
Secondaire
La Direction
R/F.650

+F.646

Pensée

Pensée

A la mémoire
de

HADDAD
AHMED

OUIZA
MOKRANI
NÉE ZIAD
F647

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

Sos
Jumeaux handicapés 100%,
sourds-muets, ont besoin de :
2 câbles courts “P” marque MDL
(Medel), 2 batteries marque Medel
et autre aide.

Tél. : 0675 68.47.62

Remerciements
La famille
Mostefa
ChaouchMahmoud
d’Algérie,
de France,
d’Angleterre
et de
Belgique
remercie toutes les personnes
qui ont contribué de près ou de
loin à la restitution à la famille
des biens appartenant au chahid, disparu le 18 décembre
1956.

Le 12 septembre
2009, Dieu t’a
accueillie en Son Vaste Paradis.
Depuis, tu restes présente dans nos
cœurs et nos pensées, tout comme
ton éducation et tes valeurs morales.
Tes enfants, tes petits-enfants ainsi
que ton mari ne t’oublieront jamais.
Repose en paix, maman.

En date du 12
octobre 2013
nous a quittés
notre cher papa
pour un monde meilleur.
Papa laâziz, je te porte et je te
porterai toujours dans mon cœur.
Je demande à toute personne ayant
connu mon père d’avoir une pieuse
pensée pour lui.
Ton fils Réda

BR23878

XMT

Pensée
Hommage et pensée à toi
papa
CHEMMI AMRANE
Cela fait un an, le 10
septembre 2016, que nous a
quittés pour le repos éternel
un homme unique, le
meilleur père du monde, oui
le meilleur père, le grandpère qui était pour nous ses enfants le père, le grand
frère, le voisin, le conseiller, l’associé, l’ami de tous les
jours, etc. Tout cela pour dire que nous avons perdu
en toi un village, pas seulement un père, oui nous
avons eu la chance d’avoir un très bon père, Dieu
merci. En ce douloureux souvenir, ta femme, tes
enfants, tes petits-enfants et tous les proches à qui tu
as laissé un vide énorme demandent à tous ceux qui
t’ont connu, aimé et apprécié d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Nous prions Dieu Tout-Puissant de
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en
Son Vaste Paradis. Repose en paix, papa.
C’est à Allah que nous appartenons et c’est vers Lui que
nous retournons.
T.O/BR9947

Pensée
Il est des dates que nul ne
peut effacer, il est des êtres
que nul ne peut oublier,
comme le 12 septembre
2009 quand disparaissait à
jamais ma très chère
maman

MME MERAKEB
CHABHA
dite CHABHA WAHMADACHE
Mes larmes ne veulent pas sécher et la douleur est
toujours intense. Le temps passe et n’effacera jamais
ton souvenir. Tu étais là et tu resteras toujours dans
mes pensées. Tu m’as laissé un grand vide. Tu étais une
tendre maman, mon amie, ma complice ; enfin, tu
étais tout pour moi.
En ce douloureux souvenir, je demande à tous ceux
qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire. Repose en paix ya yemma azzizen.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta fille Kheloudja qui ne t’oubliera jamais
0523

