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812 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !
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Hommage
aux victimes du
Printemps noir
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“Fekhar a informé
les médecins qu’il
avait une hépatite”
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MALGRÉ LES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE
DES RESPONSABLES, L’OPINION RESTE SCEPTIQUE

Pouvoir-peuple : la crise
de confiance persiste

LES DEUX EX-MINISTRES ENTENDUS HIER PAR
LE JUGE D’INSTRUCTION PRÈS LA COUR SUPRÊME

Karim Djoudi et Amar Tou
sous contrôle judiciaire
P.3
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Sarl «Complexe touristique et hôtelier - Bordj El
Bahri» lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation
de travaux de blindage et de stabilité des parois de son
projet, sis aux n°88 et n°89 du quartier d’Affaires de Bab
Ezzouar.
Les entreprises qualifiées dans le domaine peuvent
retirer le cahier des charges auprès du bureau d’études

«El-Djid», sis au n°01, Bât. 15, Haï Ennassim,
Gué de Constantine, Alger.
Tél. : 0556 36 19 60
AF

Conformément à la loi
12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations,
il a été créé l’association
ASSOCIATION DE CHASSEURS
DE WILAYA THIMLILITH
A été élu président :

LADDI MOHAMMED OUALI
TO/BR20841

SOS
JH porteur d’une prothèse
complètement usagée
cherche une prothèse de
bonne qualité.

Tél. : 0550 33 08 44

Avis aux buralistes
et aux lecteurs
du journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet
de la
distribution
du journal

Monsieur le Ministre des Ressources en eau
Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur
Monsieur le Ministre de la Santé
Madame la Ministre de l’Environnement
Monsieur le Ministre des Travaux publics
Nous, citoyens résidents, commerçants, propriétaires et locataires, venons par la présente
requête solliciter votre haute autorité à l’effet de mettre fin à notre calvaire qui dure depuis plusieurs années déjà (2013). Il s’agit d’un réseau d’égout bouché qui déborde continuellement et
refoule vers nos habitations et nos locaux et sur les bords des trottoirs.
Toutes les autorités locales ont été saisies et ressaisies sans que le problème soit réglé.
Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, nous sollicitons votre secours parce que ce
réseau nauséabond et puant déborde en face du portail dit Bastos de l’université MouloudMammeri (illustre nom). Les étudiants doivent retrousser leur pantalon pour
y accéder, par temps de pluie. Malheureusement, cet état de chose ne semble affecter la conscience
d’aucun responsable de cette institution.
Messieurs les Ministres des Ressources en eau et des Travaux publics, nous vous sollicitons
pour que le budget nécessaire à la réfection de ce réseau soit vite débloqué car les directions
locales concernées nous assènent qu’une fiche technique a été transmise et qu’ils attendent votre
accord. Cesdites directions sont au courant du problème depuis 2013 déjà. Nous sommes sortis en
commission (APC, daïra, DHW, DTP et ONA) plusieurs fois en 2013, 2014, 2015, 2018 et nous
sommes en 2019.
Notre réseau d’égout financé par nous-mêmes et non par l’Etat fonctionnait le plus normalement jusqu’au jour où les autorités (à cause de la nouvelle voie ferrée) ont dévié les eaux d’un
oued en amont avec une buse d’un diamètre de 1 000 mm et l’ont connectée à notre réseau d’eaux
domestiques de diamètre 600 mm. Une aberration !!! Et depuis ce jour, c’est la catastrophe.
Monsieur le Ministre de la Santé, nous sollicitons votre secours parce que cela devient un problème de santé publique : mauvaises odeurs, moustiques, rats d’égouts et risque de maladies
hydriques (MTH).
Madame la Ministre de l’Environnement, l’oued qui déborde avec ses huiles usagées risque de
constituer une catastrophe environnementale.
Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, nous attendons avec grand espoir votre intervention pour que soit mis fin à notre souffrance, car nous avons nous aussi le droit à une hygiène
de vie.
Nous pouvons mettre à votre disposition toutes les copies des lettres adressées aux
différentes instances et ce, depuis 2013, ainsi que les photos et vidéos prises au moment des débordements.
Dans l’attente, croyez, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, en notre profond
respect.
NB : - Copies envoyées par voie postale recommandée aux différents ministères
- Photos et vidéos disponibles sur notre page facebook : Bastos face portail ouest université
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Voilà déjà un an, jour
pour jour, que nous a
quittés à jamais notre
cher oncle

A ma très chère
grand-mère.
Déjà trente ans,
le 17 juin 1989, depuis
que mon adorable
grand-mère

AKSIL
LAMARA

à l’âge de 83 ans.
Le 17 juin 2018 restera à jamais triste
pour nous. Nous, sa famille d’Azouza
et de Strasbourg, frères, femme,
enfants, petits-enfants et neveux,
demandons à tous ceux qui l’ont connu
et côtoyé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Repose en paix, très cher oncle.
Tu nous manques beaucoup.

HOUACINE FATIMA
DITE FATIMA ALI-OUKACI

nous a quittés pour un monde meilleur.
C’était une grand-mère extraordinaire qui a
fait le bonheur de tous ses petits-enfants
par sa générosité et sa bonté. Je ne
t’oublierai jamais, mon idole pour toujours.
Nous prions tous ceux qui ont connu notre
très chère grand-mère et toute persone qui
lira cet hommage d’avoir une pieuse pensée
pour notre adorable grand-mère.
Elle le mérite bien. Repose en paix.
Ta petite-fille Fatma qui ne t’oubliera
jamais et sa fille Souad

Ton neveu Aksil Abdelkrim
TO/BR20839

TO/BR20838

Condoléances
C’est avec une profonde tristesse
que la Sarl Electron Médical
Algérie a appris le décès du
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ex-cadre supérieur au ministère
de la Santé et ex-chef de service
pédiatrie
à l’hôpital Ibn Ziri à Bologhine.
En cette douloureuse circonstance,
nous présentons à la famille
du défunt nos condoléances
les plus sincères.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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