GAÏD SALAH-TOUFIK

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

752 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !
D. R.

Des
sommations
et des
interrogations
P.3

Halte au
sabotage !
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GESTION DES FONDS RÉCOLTÉS POUR LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

Sellal et Zaâlane dans
le collimateur de la justice

Montage Liberté

P.2

ELLE A TENTÉ D’ARRÊTER
UN ÉTUDIANT À LA FACULTÉ
DE DROIT D’ALGER

LAKHDAR BOUREGAÂ HIER AU

La BRI sème
la panique dans
le campus

“Ce soulèvement
est exceptionnel et
exige des réponses”

Yahia Magha/Liberté

P.4

FORUM DE “LIBERTÉ”
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GROUPE TRANSPORT TERRESTRE DE VOYAGEURS
TRANSTEV/SPA
Entreprise Gare Routière de Tizi Ouzou
EPE/EGRTO/SPA
Capital social : 15.000.000 DA

AVIS D’ADJUDICATION
L’Entreprise Gare Routière de Tizi Ouzou, EPE/EGRTO/SPA, met à la location, aux meilleurs
enchérisseurs, des surfaces à usage commercial au niveau de la gare routière de Boukhalfa,
pour les activités suivantes :
1- Restaurant
2- Cafétéria
3- Alimentation générale
4- Kiosque multiservices
5- Tailleur

PUBLICITÉ

6- Clés minute
7- Coiffeur
8- Produits du terroir
9- Pizzeria
10- Produits de l’artisanat

11- Cordonnier
12- Produits laitiers (kit
aménagé)
13- Lavage véhicules (kit
aménagé)

Les intéressés peuvent retirer le cahier des charges au niveau de la direction générale, sise à :
ancienne gare routière, 2e étage, contre paiement de mille (1 000,00) dinars, représentant les
frais de reproduction et ce, tous les jours ouvrables de 9h à 15h.
L’ouverture des plis se fera dans quinze (15) jours, en présence d’un huissier de justice, à
compter de la date de parution du présent avis.
F.185

ALGER

40e jour

Pensée

A l’occasion du
40e jour du décès, le
8 mars 2019, de notre
très cher et regretté

A la mémoire du très
cher et regretté

HAMEG

MOHAMMED

BELADJAL
SAÏD

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

BJ/BR23782

né le 12 octobre 1936,
et en ce douloureux souvenir, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont connu et
aimé pour sa sagesse et sa générosité
d’avoir une pensée à sa mémoire et prie
Dieu pour que le Paradis soit son
éternelle demeure.

qui nous a quittés le 18
mars 2019, à l’âge de 83
ans, laissant derrière lui
un immense vide, lui
qui était un mari, un
père et un grand-père fabuleux, avec une
immense générosité et le cœur sur la main.
Nous demandons à toutes les personnes qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée pour
son âme et sa mémoire et de prier Allah
Tout-Puissant de le couvrir de Sa Large
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis. A jamais dans notre cœur.
Son épouse, ses enfants
et ses petits-enfants

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
XMT

TO/BR20735

Pensée

Pensée

Le 18 avril 2018
nous quittait
à jamais notre cher
et regretté père
et époux

Cela fait déjà
deux années
(18/04/2017- 18/04/2019)
que nous a quittés
à jamais

MEDJEK
MOHAND SAÏD

REDDAD

laissant derrière lui
un vide que nul ne
saura combler.
En ce douloureux premier anniversaire,
sa femme, ses enfants et tous ses
proches demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire et prient Dieu ToutPuissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.
SPR

A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournerons.
TO/BR20738

OUZNA ÉPOUSE
OUIDIR RABAH

à l’âge de 82 ans, laissant derrière elle un
immense vide que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, ses enfants
Lounas, Med Arezki, Ferhat, Hocine et
Kamal, ses filles Ghenima et Ouiza,
ses belles-filles et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, très chère épouse.
A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournerons.

BR38003

Pensée

Pensée

A la mémoire
de ma très chère et regrettée femme

Le temps passe, mais la pensée reste.
Cela fait six années, le 19 avril 2013,
que nous a quittés à jamais notre
cher père et grand-père

BATOCHE SALIHA (FÉRO)
NÉE BOUTARFA

qu’Allah ait son âme. Cela fait un an,
le 18 avril 2018, que tu nous as quittés.
Inch’Allah tu es au Paradis car tu étais un ange
sur terre, Féro, que nous aimons et aimerons
pour l’éternité. Nos cœurs meurtris te pleureront à jamais.
Ton mari Karim, tes enfants Fairouz et AEK Lamine ainsi que tes sœurs et
tes frères (les familles Batoche, Boutarfa, Aslaoui et Ferguene) demandent
à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et que,
par la grâce de Dieu, les portes du Paradis te soient grandes ouvertes.
“Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.”
Ton mari et tes enfants
O/BR19926

GUERMAH CHABANE

laissant un vide immense que nul ne
pourra combler.
Ses enfants et ses petits-enfants d’Alger,
de Paris, de Londres et de Montréal demandent à tous ceux qui
l’ont connu et apprécié d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis, lui et les siens.
Repose en paix, cher père.
BR38002

