CONVOCATION DU CORPS
ÉLECTORAL ET INTERDICTION
D’ACCÈS À LA CAPITALE

IL REJOINT À EL-HARRACH SES TROIS FRÈRES DÉJÀ EMPRISONNÉS

Moussa Benhamadi
placé sous mandat de dépôt

Louiza Ammi/Liberté
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

Quelle sera
la réponse de
la rue demain
?
P.4
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IL L’A ANNONCÉ DANS UN DISCOURS HIER À TAMANRASSET

Gaïd Salah interdit l’accès
à Alger le vendredi
P.3

Soufiane Djilali :
“Le pouvoir veut s’imposer
par la force”
Houari Addi :
“Va-t-il reconduire le code
de l’indigénat ?”
Hakim Belahcel :
“Un acte grave et liberticide”
Athmane Mazouz :
“La voie ouverte au délit
de faciès”

D. R.

Djamel Zenati :
“C’est un apartheid”

AVANT-PROJET
DE LOI DE
FINANCES 2020

P.2

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
HIER À LOUISA HANOUNE

Les choix risqués
du gouvernement

D. R.

IEN
ENTRET
MOULOUD HEDIR, ÉCONOMISTE

“Le retour à la planche
à billets sera inévitable”
P.8

Archives Liberté

P.9

“Le régime
vit son dernier
quart d’heure”P.6
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Le Sheraton Club des Pins organise

UNE JOURNÉE PORTES
OUVERTES
le 23 septembre 2019
de 9h à 12h & de 13h à 16h
Sous le thème :

«Rejoindre le #1 Leader de l’hospitalité»
Postes :

• RÉCEPTIONNISTES
• STANDARDISTES
• SUPERVISEUR RÉCEPTION
• AGENT RÉSERVATION
• HSE SUPERVISEUR
• ASSISTANT (E) BANQUET MANAGER
F.390

Qualifications requises :

BJ/BR 2795

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

Postes :

• SERVEURS
• CUISINIERS
• PLONGEURS
• BARMAN
• HÔTESSES
• FEMME / HOMME DE CHAMBRE
Qualifications requises :
• Très bon contact avec la clientèle
• Ambition de faire carrière dans l’hôtellerie
• Diplôme / Expérience dans le domaine
Les candidats intéressés devront se présenter munis de leur CV détaillé.
Adresse : BP, 62 Club des Pins, Staouéli, Alger 16101, Algérie
NB : Tenue classique exigée.

Tél./Fax : 0560 03 12 80

Pensée
Aujourd’hui, 19 septembre 2019,
cela fait onze ans que nous a quittés
notre cher époux, père, grand-père
et beau-père

ADDOUCHE IDIR
«L’ADJUDANT»

En ce douloureux souvenir,
sa famille et alliés demandent à tous ceux qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en
paix, à vava aâzizen. Allah yerahmek.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais
BR2138

Pensée

Pensée

KERKACHE RAMDANE

A la mémoire
de notre très
chère et
regrettée

Mon papa adoré

SPR

Le 19 septembre 2019, 3 ans se sont écoulés.
Je revis encore ce jour cauchemardesque dans
le détail, quand je t’ai perdu pour toujours.
Perdre son papa, c’est perdre une partie de soi,
c’est perdre son meilleur professeur. Tu m’as
appris tant de choses, tu m’as assisté dans tout
ce que j’ai entrepris, tu as toujours été là pour moi et pour nous tous,
dans les meilleurs et les pires moments. J’ai perdu mon meilleur ami,
celui avec qui je discutais des heures sans voir le temps passer, celui
avec qui je partageais tout. Tu es un père extraordinaire, exceptionnel,
le meilleur de tous. Ce n’est pas facile de vivre sans toi, mais j’essaye
d’être forte comme tu me l’as toujours enseigné, j’y arriverai inch’Allah,
car je sais que c’est ce que tu souhaites. Tu étais un homme incroyable,
le plus courageux et le plus ambitieux qu’il m’a été donné de rencontrer
dans ma vie. Tu nous manques tellement. Nous gardons toujours ton
souvenir, ton sourire, ton humeur toujours joyeuse, tes proverbes, tes
blagues, ta gentillesse, ta présence, ta générosité et j’en passe. Tu étais
d’une grande âme. Papa, le vide que tu m’as laissé ne veut pas
s’atténuer, tu es dans mon cœur et mon esprit à tout jamais. Même si tu
ne sembles pas être avec moi, que je ne peux pas te toucher, te parler,
te voir, ni t’entendre, je sais que tu veilleras toujours sur moi, comme tu
l’as toujours fait. Papouné adoré, tu me manques horriblement.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en Son Vaste Paradis.
Ta fille Sima qui t’adore et qui ne cessera jamais de penser à toi

SI SMAÏL
OURIDA
Cela fait deux ans que tu nous as
quittés pour un monde meilleur.
Sache que tu as laissé un
immense vide.
Nous prions Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix.
BR2141

Epcom

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été
procédé, en date du 10/08/2019, au renouvellement du bureau exécutif de l’association à caractère sportif (Agrément n°038
du 29/05/2006), dénommée :
«Association sportive des sports
de combat Ighil Ouazzoug – Béjaïa»
A été élu président : SAOUDI Salem.
Né le : 13/10/1980 à Béjaïa.

• Très bon contact avec la clientèle
• Ambition de faire carrière dans l’hôtellerie
• Bonne maîtrise des langues (Français, Arabe, Anglais)

BR2139

RENOUVELLEMENT
DE BUREAU

