LEURS REVENDICATIONS LIÉES
À LA VENTE DES PSYCHOTROPES
PAS ENCORE SATISFAITES

Pharmaciens
d’officine : sit-in
et menace de grève
P.8

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

779 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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LES ÉTUDIANTS ENCORE PLUS NOMBREUX HIER DANS LA RUE

Le second souffle
de la révolution

Billel Zehani/Liberté

P. 2/3/4

CONVOQUÉ DANS L’AFFAIRE DE
SAÏD BOUTEFLIKA, TARTAG ET TOUFIK

P.7

Billel Zehani/LIberté

Nezzar entendu
puis relâché
par le tribunal
militaire

LE INCARNÉ
SOCIOLOGUE
NACER DJABI
PROPOS
IL EST
AUJOURD’HUI
PAR À
L’INSTITUTION
DU MOUVEMENT
DU 22 FÉVRIER
MILITAIRE

“Les Algériens
ne rentreront pas
chez eux avant la
chute du système”
P.7

LIBERTE
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La société BGP Inc lance un appel d’offres
pour l’achat ou la location de

1- 10 CABINES SAHARIENNES MOBILES SANITAIRES
2- 10 CABINES SAHARIENNES MOBILES DOUCHES
3- 03 CABINES SAHARIENNES CUISINES ÉQUIPÉES
4- 01 CABINE SAHARIENNE RÉFECTOIRE POUR 100 PERSONNES
5- 10 CABINES SAHARIENNES DORTOIRS 4 PERSONNES
BGP Inc souhaite aussi louer

des TOYOTA LANDCRUISER 4X4
Contact :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70
F.229

Anniversaire
Aujourd’hui est
un jour spécial
pour toi, très cher
époux et père

KDYEM
MOULOUD
né le 15 mai 1939.
Tu fêtes tes 80
ans. En cette heureuse occasion,
ton épouse,
tes enfants résidant en Algérie et en
France ainsi que tes beaux-parents te
souhaitent un joyeux anniversaire,
beaucoup de bonheur, une vie
longue et une très bonne santé.
Ton fils Mourad
TO/BR20788

Clinique privée
cherche
RADIOLOGUE
avec possibilité
de logement.
Envoyer CV à :
contact@cliniqueamina.com
AF

Pensée

Pensée

Cela fait quinze ans
déjà, le 15 mai 2004,
que nous a quittés à
tout jamais notre
cher frère, père,
grand-père et oncle

15 mai 2014 - 15 mai 2019
Cinq ans déjà depuis que
nous a quittés à jamais
notre cher époux, père et
grand-père

KITOUS MOHAMMED AREZKI
En cette occasion, sa sœur, ses enfants,
ses petits-enfants parents et alliés,
demandent à tous ceux qui l’ont connu
et aimé pour sa gentillesse et sa
générosité d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire. Repose en paix, Djedis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.
Nazim, Maïssa, Elias, Yamina, Naiela,
Lilia, Meziane, Yamin, Arezki, Rekia,
Wassile, Rahma, Yasmine, Abdellah

TO/BR20785

Pensée
Triste et douloureuse
fut et restera cette date
du 15 mai 2016, quand
fut rappelé à Dieu
notre cher et bien-aimé
époux et père

SMAÏL BOULHARES

Trois ans sont passés,
laissant derrière lui un vide immense que
rien n’a pu combler, sauf la foi en Dieu.
Le chagrin que nous éprouvons est
incommensurable. Il était un homme
généreux et très serviable.
En ce triste et douloureux souvenir, son
épouse, ses enfants ainsi que tous ses petitsenfants et toute sa famille demandent à tous
ceux qui l’ont connu, côtoyé et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Allah errahmak, cher époux.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
G.

AZOUANI RACHID
à l’âge de 62 ans.
C’était hier. La douleur demeure encore vivace.
Ta présence nous manque car tu es irremplaçable
pour chacun de nous. Les jours, les mois et les
années passent mais rien ni personne ne pourra
te faire oublier. Tu nous as tant aimés et nous
t’avons aussi tant aimé. Tu es toujours présent
parmi nous, dans notre cœur et notre mémoire.
En ce douloureux souvenir de ta disparition, ton
épouse, tes enfants, tes petits-enfants et tous tes
proches demandent à tous ceux qui t’ont connu,
aimé et apprécié d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

TO/BR20787

Pensée
Triste et douloureuse
fut pour nous la journée du 14 mai 2005,
date à laquelle nous a
quittés notre cher et
regretté père
LE MOUDJAHID LATTAR
MED AMEZIANE
En cette triste circonstance, sa femme,
ses enfants, ses filles, ses sœurs, ses
petits-enfants et ses belles-filles
demandent à tous ceux qui l’ont
connu et ont apprécié ses qualités et
ses principes d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en paix,
cher père. Que Dieu t’accueille en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR38033

SPR

Condoléances
M. Ali Azzouz, directeur général,
et l’ensemble du personnel de
CBS/Xerox, très affectés par le décès
de la mère
de leur collègue
M. OUHALIMA Mouloud
présentent à ce dernier ainsi qu’à sa
famille leurs condoléances les plus
attristées et les assurent, en cette
douloureuse circonstance, de leur
profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille la
défunte en Son Vaste Paradis
et lui accorde Sa Miséricorde.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
F.231

Pensée
En ce jour du
15 mai de l’année
2017, il n’y a pas de
mots pour exprimer à quel point la
perte de notre très
cher père
HADJ ZIANE NOURREDDINE
nous a affligés.
Certes tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.
Sache, père, que tu vis au plus
profond de notre cœur.
Que tous ceux qui t’ont connu
et apprécié aient une pensée
spéciale pour toi.
Ton fils
O/BR19959

