MOBILISATION POUR LA
LIBÉRATION DE LOUISA HANOUNE

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Rassemblement
hier à la
Grande-Poste
d’Alger P.6

783 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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ILS PLAIDENT POUR UNE TRANSITION POLITIQUE DE COURTE DURÉE

Ali-Yahia, Taleb Ibrahimi
et Benyelles appellent
l’armée à dialoguer

LE 19 MAI CÉLÉBRÉ SOUS LE SIGNE
DU MOUVEMENT POPULAIRE

Marches des étudiants
aujourd’hui à travers le pays
Me SALAH DABOUZ REVIENT SUR SON AGRESSION
ET SON ARRESTATION ET ACCUSE

“Les PV d’audition
sont faux”
P.4

IL L’ACCUSE D’AVOIR UN AGENDA CACHÉ
ET DE VOULOIR ACCAPARER LA DÉCISION POLITIQUE

RCD :
“Le pouvoir
veut être
le maître
des horloges”
P.2

Yahia Magha/Archives Liberté
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D. R.

D. R.

Archives Liberté
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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

F.178

Avis aux
buralistes
et aux
lecteurs
du journal
Liberté

Pour toute réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél./Fax : 0560 03 12 80

BGP Inc souhaite aussi louer

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

Pensée
A la mémoire de ma très chère et regrettée sœur

MME KARA FAÏZA
NÉE BENSALAH
ravie à l’affection de toute la famille le 18 mai 2018.
Faïza, il m’est très difficile de réaliser que cela fait déjà un
an que tu n’es plus là ! Il m’est très difficile de parler de toi
au passé ! Il m’est encore plus difficile de vivre sans toi !
FAÏZA, nous souffrons terriblement de ton absence, tant tu
étais appréciée pour ta douceur, ton beau sourire, ta gentillesse, ta sagesse,
ton sens de la famille, ton amabilité, ta bonté, ta droiture en toutes circonstances,
offrant ton soutien à toute personne ayant besoin d’aide ou d’écoute.
Faïza, tu étais un être exceptionnel ! Dieu t’a rappelée auprès de Lui car tu n’étais
pas faite pour vivre dans ce bas-monde, hostile et cruel !
En ce souvenir très douloureux, que tous ceux qui t’ont côtoyée et appréciée
se joignent à nous pour une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, FAÏZA, auprès de maman Mounira, Imène et papa.
Ta sœur Naziha, sa fille et ses petits-enfants qui ne t’oublieront jamais
BR38030
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Le 19 mai 2017 est un
jour d’un mauvais souvenir. Deux ans déjà
depuis que notre père et
grand-père

A l’occasion
de la huitième année
du décès de

DECHEMI
OMAR

AREZKI ABBAS
nous a quittés pour un
monde meilleur. Baba, tu n’es plus là mais
dans notre cœur et dans notre esprit tu es toujours présent. Ta mémoire ne mourra jamais,
tes souvenirs sont éternels, notre douleur est
aussi vive et nous n’arrivons toujours pas à
croire que tu n’es plus parmi nous, mais nous
ne pouvons rien devant la volonté de Dieu. La
douleur est omniprésente mais nous apprenons
à vivre avec. Tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont côtoyé et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix,
papa. Que le Paradis soit ta demeure éternelle.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
SPR

TO/BR20791

Tes enfants et tes petits-enfants
qui ne t’oublieront jamais

survenu en date du
19 mai 2011, au siège
de la Cour d’Alger, après la 194e comparution devant les juges durant la période
allant de 2004 à 2011, nous prions Dieu
pour que la vérité apparaisse un jour.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu, côtoyé et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et de prier
Dieu Tout-Puissant de lui accorder
Son Pardon et Sa Miséricorde.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Sa mère, ses frères et sa sœur
ALP

