PROJET DE CEVITAL
À BÉJAÏA

841 jours

de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

AF

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8204 MARDI 16 JUILLET 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

DÉSIGNATION DE SLIMANE CHENINE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APS

Un cadeau empoisonné
aux islamistes
P. 2

TENTATIVE DE RÉCUPÉRATION DES PERFORMANCES DES VERTS

Le pouvoir
joue et perd

P. 3

LA DEMANDE
DE SA LIBÉRATION
REJETÉE POUR
LA TROISIÈME FOIS

Louisa Hanoune

maintenue
en prison P. 4
IL A COMPARU HIER
DEVANT LA COUR
SUPRÊME DANS
L’AFFAIRE TAHKOUT

Encore
un contrôle
judiciaire
pour Zaâlane

P. 6

D. R.

Billel Zehani/Liberté

LA PLANCHE
À BILLETS MISE
EN VEILLEUSE

l LES ALGÉRIENS JOYEUX, MAIS LUCIDES P. 3

Quelle solution
de rechange ?

P. 7

Publicité

F.277

LIBERTE

Publicité 17

Mardi 16 juillet 2019

LA SOCIÉTÉ BGP Inc.
CHERCHE À LOUER
n 6 Toyota Land Cruiser
équipées pour le Grand-Sud,
neuves ou en très bon état, avec barre
de sécurité intérieure et extérieure
Merci d’envoyer vos offres de service à :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70
F.304

Avis aux buralistes
et aux lecteurs
du journal Liberté

Félicitations !
C’est avec une grande
fierté que la famille
Lahouazi fait part de
la réussite de sa fille

LAHOUAZI
SARA

Pour toute
réclamation
au sujet
de la
distribution
du journal
SPR

Condoléances
C’est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons
appris le décès de feu

MOHAND BATOUCHE
En ce moment douloureux, Monsieur Yaïci Samir, directeur
général de l’entreprise Eau Minérale Saïda, ainsi que l’ensemble de son personnel présentent à Monsieur Ramdane
Batouche, président de Général Emballage, ainsi qu’à toute
sa famille et à proches leurs sincères condoléances et les
assurent de leur profonde sympathie en cette dure épreuve.
Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.

qui a soutenu avec
brio, le 10 juillet 2019
à l’USTHB, son
mémoire de Master 2, option Génie des
procédés pharmaceutiques.
Les travaux de recherche, entrepris en
collaboration avec son binôme Bourega
Imène, ont obtenu la mention Très bien et
les félicitations du jury. Bravo Sara et à
d’autres succès, Inch’Allah. N’oublie pas
que “Many”, Allah yarhamha, veille sur
toi pour toujours et aurait été fière de toi.

Tél./Fax : 0560 03 12 80
Remerciements

Condoléances

La famille Mostefaï remercie
vivement toutes les personnes qui
ont partagé sa douleur et exprimé
leur sympathie à la suite du décès,
le 10 juillet 2019, à l’âge de 85 ans,
de la regrettée

Nous avons appris avec beaucoup d’émotion et de
tristesse la nouvelle du décès de notre frère et ami

MOSTEFAÏ SALIMA
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder
à la défunte Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Acom
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Condoléances
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le
décès du père de notre collègue

Monsieur Benlecheheb Emir Sadek
En cette triste nouvelle, la direction et ses collègues
de la société GPS lui présentent leurs sincères
condoléances et lui témoignent leur soutien absolu
en cette douloureuse circonstance.
Puisse Dieu accueillir le défunt en Son Vaste
Paradis.
Paix et miséricorde à son âme.
Comega
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HACHEMI SI MEZIANE
SI MEZIANE était un homme plein de gentillesse et
de bonté, c’était aussi un homme de bien. Il avait la
main sur le cœur et était toujours disponible pour ses
proches, ses amis et tous ceux qui le sollicitaient. Sur
le plan professionnel, nous retiendrons de lui l’image
d’un homme intègre et compétent. Il nous laisse un
vide immense que nul ne peut combler. Nous garderons de lui un souvenir impérissable. Ses amis de
Tazrout (Les Agrippes), de Tizi Ouzou, d’Alger, de
Draâ El Mizan, de Paris et d’autres villes et contrées
partagent la peine qui frappe ses proches et toute sa
famille. Ils présentent à ces derniers, en cette pénible
circonstance, leurs sincères et affectueuses condoléances et leur expriment toute leur compassion et
leur sympathie. Nous demandons à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir pour lui une pieuse pensée.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Pensée

Pensée

Le 14 juillet
2018 nous quittait notre frère,
époux et père

Cela fait maintenant une
année que nous a quittés
notre cher père et grand-père

TIGHIOUART
SMAÏL
En cette pénible circonstance, la famille
Tighiouart, ses sœurs et ses frères
prient Dieu de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.
Smaïl, tu étais brave,
digne et sincère. Repose en paix.

TIMSILINE MEBROUK
La vie n’est plus la même
sans toi, papa. Toi qui le
mérites tant, tu étais un père
exemplaire, un repère, notre lumière ; tout devenait plus simple une fois que tu intervenais. Tu
représentais les valeurs de la vie, la correction
était ta devise, sans oublier ta générosité, ta combativité, ton courage et tant de qualités que tu
incarnais. Repose en paix, papa. Un repos bien
mérité pour une vie bien chargée. Sois tranquille,
Dada Hamid est aux petits soins, que Dieu le préserve. A tous ceux qui ont connu mon père, je
leur demanderai d’avoir une pieuse pensée pour
lui en priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en
Son Vaste Paradis.
Mamie, Bahia, Ghilès, Yasmine, Souhila, Bilel, Lynda,
Amina, Maya et Arezki Malik qui t’aiment très fort

O/BR2052

O/BR2049

