PROJET DE CEVITAL
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MEDOUAR DÉSAVOUÉ PAR SES COLLABORATEURS

LFP : les membres du bureau
gèlent leurs activités

591

jours de blocage

Plus de 100 000 chômeurs
interdits d’emploi !
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EMMANUEL MACRON À PROPOS
DES PROJETS DE CEVITAL EN FRANCE

“On va vous aider,
on sera là pour vous”
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ACTIVITÉ DE TRITURATION
DE GRAINES OLÉAGINEUSES

L’intrigante
décision du CNI
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PROJET DE LOI DE FINANCES

Seulement
18 000 postes
budgétaires en 2019
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À visage découvert

ÉVÉNEMENTS DE GHARDAÏA EN 2015

L’ONU qualifie la détention
de Fekhar d’”arbitraire”
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LES RÉPUBLICAINS PERDENT
LEUR MAINMISE SUR LE CONGRÈS

Trump devra cohabiter
avec les Démocrates
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Halim Faidi,
l’architecture
du bonheur
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LIBERTE
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POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS PLUSIEURS TERRAINS

• BOLOGHINE, wilaya d’Alger : Terrain (24 810 m2)
• BÉNI MERED, wilaya de Blida : Terrain + villa (3 771 m2)
• MEFTAH, wilaya de Blida : Terrain (516 150 m2)
• MOSTAGANEM, wilaya de Mostaganem :
Showroom + 1 atelier + 2 villas (4 331 m2)
• KUDIA TLEMCEN, wilaya de Tlemcen : Terrain (12 029 m2)
• ALGER - PALM BEACH : Hôtel Merhaba Beach (600 m2)
• ORAN, mitoyen aux tours Mobilart : Terrain (13 794,94 m2)
Afin d’avoir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
notre agence au numéro indiqué dans cette annonce.

Tél. : 0770 93 20 40

Remerciements
Les nombreuses marques de compassion,
de sympathie et d’affection témoignées
lors du décès de

YAHIAOUI R ABAH
survenu le 31 octobre 2018 et enterré le
jour même à Boghni, wilaya de Tizi Ouzou, ont
particulièrement touché la famille Yahiaoui
d’Alger, de Boghni et de Bouira. Sa veuve, ses
enfants, sa famille et ses proches expriment leur gratitude pour ces
témoignages à la hauteur de la grandeur de l’homme qu’était Yahiaoui
Rabah, aimé de tous pour sa gentillesse, sa générosité et sa douceur, et
remercient sincèrement toutes les familles, amis, collègues et tous ceux
ayant compati à leur douleur. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir le
défunt en Son Vaste Paradis et lui accorder Sa Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
O/BR19645

LIBERTE
PUB

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

SOS

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
Merci, Dieu vous le rendra.
——————————————
Je m’appelle Amouchi Amar.
J’ai besoin d’une aide de philanthropes
pour une prothèse (pied) importée
d’Allemagne. Je ne peux pas l’acheter,
car elle est très chère. C’est pour cela
que j’ai besoin de votre aide. Allah
vous récompensera.
Tél. : 0550 33 08 44

Pensée
Cela fait déjà
un an,
le 8 novembre
2017, que nous a
quittés notre cher
père et grandpère
GUIZ RAMDANE
Il a laissé un vide que nul ne
pourra jamais combler. Son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants
et ses frères demandent à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à la mémoire du mari,
père et grand-père exceptionnel
qu’il était. Repose en paix, papa.

Félicitations
M. Rachid Hammache, sa femme Saliha
et leur fille Sonia de Béjaïa
félicitent leur fille

KAHINA ÉPOUSE OUCHALAL
pour l’obtention de son doctorat en
sociologie avec mention très honorable
et lui souhaitent beaucoup de réussite.
BJ/BR23681

Pensée
Cela fait deux ans depuis que tu nous
as quittés et que Dieu Tout-Puissant
t’a choisie pour un monde meilleur
dans Son Paradis.
SEDKAOUI OURDIA
“Maman, Mami”. Tu es partie trop
tôt, mais ta douceur, ton rire, ton amour et ta sincérité
m’accompagnent, moi et mes enfants, pour réaliser ce
que tu espérais et jusqu’au jour où nous irons te
rejoindre près de Dieu et en Son Vaste Paradis. Repose
en paix, ma chère maman, ma sœur, mon amie.
Nous t’aimerons toujours et ne t’oublierons jamais.
Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis.
G.
Ta fille, ton beau-fils et tes petits-enfants

SOS

Des jumeaux demande aux âmes charitables
une aide pour l’achat de
LAIT NUTRICIA NEOCATE.

Tél. : 0541 29 46 72

TO/BR10390

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal

Tél./Fax : 023 82 31 84
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Pensée
A la mémoire
de notre chère
et regrettée
mère née

ZEROUALI
YAMINA
ÉPOUSE

HAROUZ

décédée le 9 novembre 2017.
En cette douloureuse circonstance,
ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Ses enfants
ALP

Pensée
Cher papa
Déjà six ans ! Pour nous, épouse, enfants,
petits-fils, petites-filles, belles-filles, beau-fils
et tous ceux qui t’ont connu et côtoyé,
c’est comme si tu nous avais quittés hier
pour cette nouvelle vie.
Ce repos, tu l’as bien mérité, mais pour nous
qui t’aimons, cela est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés
à jamais dans notre cœur.
Nous te demandons de continuer à veiller sur nous de là-haut,
tout comme tu le faisais si bien sur cette terre.
Nous demandons à tous ceux et à toutes celles qui se souviennent
d’avoir une pieuse pensée à l’égard de

MOKHTAR TOUDJI
BJ/BR23679

