VICTIME D’UN MALAISE
AU TRIBUNAL

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

813 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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L'ancien président
égyptien Mohamed
Morsi est mort
P. 24

AF

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8180 MARDI 18 JUIN 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

FIN DE LA PREMIÈRE INSTRUCTION DE L’AFFAIRE SOVAC

Mourad Oulmi et un ex-P-DG
du CPA en prison
P.4

INITIATIVE D’UNE DIZAINE
DE PARTIS POLITIQUES

GAÏD SALAH S’EXPRIME DE NOUVEAU
SUR LA SITUATION POLITIQUE

Rien que la
présidentielle...

Vers une
conférence de
dialogue national P.2
FEUILLE DE ROUTE
DE LA “SOCIÉTÉ CIVILE”

P. 3

Un compromis
laborieux
et des critiques P.2
DIASPORA ALGÉRIENNE
AU CANADA

D. R.

D. R.

Des carrés blancs
pour se distancer
de la lutte des clans
P.6

LIBERTE
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Félicitations !

Félicitations !

Grand
bravo
à ma fille
AROUA

A notre
adorable

ASSELAH
LIZA

BELKIS
qui a
décroché
avec brio
une
moyenne
de 10/10 à l’examen de fin de
cycle primaire.
Ton papa, ta maman, tes frères
et ta sœur te disent merci !
Faouzi Senoussaoui
G.

qui a
décroché
brillamment
et avec
mention son
examen de 5e.
Ton père et ta mère te
souhaitent plein d’autres succès,
inch’Allah.
Tes sœurs Rosa et la petite
Sarah sont fières de toi.
Bravo !
TO/BR20845

Pensée

Pensée
Pour

Une pieuse pensée
pour notre
cher et regretté

BENBOUDELLAH
MESSAOUD

HASSAS
MOHAMED
décédé il y a quatre
ans, le 18 juin 2015.
Ta mémoire sera chaque jour honorée,
repose en paix et que les portes du
Paradis te soient grandes ouvertes.
Ton épouse, tes enfants Mehdi, Amel,
Soumeya et Abdenour, tes petitsenfants Rokia, Kawther, Djamel Eddine,
Mohamed, Anaïs, Manel et Rayane
t’aiment et ne t’oublieront jamais.
Ta petite famille
XMT

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du
conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Baziz Rachid,
avocat à la Cour
de Tizi Ouzou, ainsi qu’à toute
sa famille et à ses proches
leurs sincères condoléances
suite au décès de son frère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR20846

Pensée
Si la vie est un bien, la
mort est son fruit.
Si la vie est un mal, la
mort est son terme.
Ton départ, il y a de
cela un an, nous a
anéantis. Notre peine
autant que notre amour pour toi
demeurent immenses dans nos cœurs.
Heureusement, il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c’est la présence
des absents dans la mémoire des vivants.
Tu es partout où nous sommes, même si
ta voix nous manque affreusement.
Tu nous manques, BRAHIM.
Tu nous manques, papa.
Tu nous manques, Deddi.
Repose en paix,
Allah yerahmek ya laâziz.
ALP

rappelé à Dieu
le 18 juin 2009.
“Il est des larmes qui
ne cessent jamais de couler, des vides qui
ne se comblent pas, des souvenirs que
rien n’efface et des personnes qu’on ne
remplace jamais...”
Dix années se sont déjà écoulées depuis
que tu nous as quittés, papa chéri,
“ammi Messaoud”, et la douleur est
toujours là. Tu vis dans notre cœur à
tous et gravé à tout jamais. Je demande
à toutes les personnes qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Inna
Lillah wa inna Ilayhi radjiioun.
F.266

HÔTEL SHERATON CLUB
DES PINS RESORT
APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°04/2019
Le Sheraton Club des Pins Resort Alger lance un avis d’appel d’offres national restreint portant sur les prestations
de transit.
Les cahiers des charges seront retirés auprès de la
Direction des Finances à compter de la date de parution de
l’annonce.
Sheraton Club des Pins Resort
DIRECTION DES FINANCES
B.P 62 Club des Pins – Staouéli, Alger 16101 – Algérie
Les offres doivent être déposées sous pli fermé et anonyme
sous forme de plis technique et financier séparés à l’intérieur de la même enveloppe.
« SOUMISSION – A NE PAS OUVRIR »
APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 04/2019
Le dépôt se fera à l’adresse sus-indiquée
avant le 27 juin 2019.
Epcom

Pensée
Cela fait déjà une
année, le 18 juin
2018, que notre
cher et regretté
père et grandpère
ASSAD FODIL
“MOUDJAHID”
nous a quittés à jamais pour un
monde meilleur.
Nous demandons à toutes celles
et à tous ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse
pensée pour lui.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Ton fils Mounir
O/BR19996

Décès
Mme Mouloudi
Malika née
Bouattou et ses
enfants Samir,
Leïla et Assia ont
l’immense douleur
de faire part du
décès
de leur cher époux et père

LAHCENE MOULOUDI
L’inhumation a eu lieu samedi
15 juin 2019 au cimetière Sidi Essadi
de Béni Messous.
Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
Que la terre lui soit légère
et qu’il repose en paix.
O/BR19995
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