PANIQUE AU SERVICE DES URGENCES DU CHU

Sétif : 4 personnes meurent de la grippe saisonnière
P.8

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

F.541

AF

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8367 MARDI 28 JANVIER 2020 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

PLAIDOYER PRÉSIDENTIEL EN FAVEUR DES HYDROCARBURES DE SCHISTE

Économie : le choix
de la rente
P.3

CONTRIBUTION

D. R.

Mohamed Saïd Beghoul (expert) :
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3 ans de prison
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Samir Belarbi
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ALORS QU’OUSSAMA TIFOUR A ÉTÉ MAINTENU EN PRISON

Mostaganem : Daouadji, Djilali
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40e jour

Pensée

Cela fait 40 jours, le 20
décembre 2019, que
nous a quittés notre
très chère et regrettée
épouse, mère
et grand-mère
MME HANOUTI

Il y a six ans, le 27 janvier 2014, nous a quittés
pour un monde meilleur
notre cher et regretté
père et grand-père

NÉE HAMMAM DJEDJIGA
laissant derrière elle un vide impossible à
combler et le souvenir d’une femme digne,
courageuse et généreuse. En ce douloureux
événement, son mari, ses fils, ses filles
Naïma et Saliha ainsi que tous ses petitsenfants prient tous ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Repose en paix, douce
maman. A Dieu nous appartenons

Il ne se passe pas un jour sans que l’on
pense à toi. Tu resteras toujours présent
dans nos cœurs et parmi nous. Tu étais un
homme de valeur et de principes, droit et
généreux. En ce douloureux événement,
nous, ton épouse, tes enfants et tes gendres,
demandons à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très cher et bien-aimé père.
Puisse Dieu t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
TO/BR17781
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et à Lui nous retournons.

KASRI AMAR
MOH-SAÏD

DIT

Pensée
A notre cher père
BELGHIT MOHAND

EL HOCINE
décédé le 28 janvier
2005. Le souvenir est là,
c’est une présence
invisible et éternelle et,
comme le disait Victor Hugo : «Tu n’es plus
là où tu étais, mais tu es partout là où je
suis.» Sache, cher père, que nous t’évoquons
avec émoi et gardons de toi l’image de cet
homme qui incarnait la simplicité d’un
grand et la sagesse d’un maître. Tu étais et
resteras la rétine de notre mémoire. Malgré
ton absence, tu resteras à jamais dans nos
cœurs et nos pensées. Nous demandons à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.
Tes enfants et ta famille Belghit
TO/BR17771
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Le 28 janvier 2019,
date mémorable qu’on ne peut
passer sous silence. Notre peine
est sans limites. Un pilier est
tombé et notre tristesse est
grande.Tes faits et gestes sont
gravés dans notre mémoire.
Les enfants, les mamans,
ton frère, ta sœur et tes proches
t’aiment et ne t’oublieront jamais. Repose en paix,

MOURAD MEDELCI
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Décès

D DJENNAOUI
NOUREDDINE

Ses enfants, ses petits-enfants,
ses frères, les familles Aït Mouheb,
Aïnouz et Chader, parents et alliés,
ont l’immense douleur
de faire part du décès de
MME VVE AÏT MOUHEB
KHALED NÉE AÏNOUZ FARIDA
survenu à Paris le 25 janvier 2020, à
l’âge de 73 ans, des suites d’une
longue maladie.
Une pensée est demandée à la
mémoire de son époux
AÏT MOUHEB KHALED
décédé le 7 août 1996.

r

Trois années sont
passées depuis cette
triste journée
du 27 janvier 2017,
quand nous a quittés
à jamais notre chère
et regrettée mère et
grand-mère

MAGHERBI FATIMA
V BELGHIT MOHAND
VE

laissant un grand vide pour toute la
famille. Nous pensons à toi à chaque
instant et demandons à tous ceux qui
t’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Nous
prions aussi Dieu Tout-Puissant
de t’accorder Son Infinie Rahma et un
repos éternel en Son Vaste Paradis.
G.

Déjà trois ans
depuis ce 28 janvier
2017, quand tu
nous as quittés
brutalement, papa.
Parfois la tristesse et la nostalgie nous
prennent, mais malgré cela, nous
continuons à avancer dans la vie, car
ne pas abandonner ses rêves est une
des valeurs que tu nous as transmises.
Finalement, nous ne sommes que de
passage dans cette vie et on nous
nous reverrons, un jour, au Paradis.
Ina lilallah oua ina ilayhi radjioun.

A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.
XMT

ACOM
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A la mémoire de notre très cher

CHABANE KHALED

On dit que le temps fera son
œuvre, que la peine sera moins
grande, que la douleur s’estompera
et que, petit à petit, il nous aidera
à mieux supporter ton absence et
ton manque. Or, le temps n’effacera jamais cette peine persistante
et tenace qui nous rappelle chaque jour à quel point tu
as laissé un vide énorme dans notre vie pour toujours.
Cela fait déjà quinze ans depuis ta disparition, le 28 janvier 2005, et nous vivons toujours dans la tristesse et la
peine. La flamme et la douleur brûleront éternellement
dans nos cœurs et âmes. Cette cicatrice est loin d’être
fermée. Tu resteras toujours vivant dans nos mémoires,
très cher Khaled, toi qui étais une personne juste, attentionnée, généreuse et gentille. A ce jour, ta famille, ton
fils Mohammed, ta femme, tes sœurs, tes neveux et ta
belle-famille te portent dans leur cœur et pensent
toujours à toi. Bien que les fleurs se fanent, meurent et
disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous
aimons ne meurent jamais, ils demeurent avec nous
éternellement, empreints de nos souvenirs précieux.
Que Dieu ait ton âme au Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ta femme
TO/BR17782
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Cela fait déjà
un an,
le 28 janvier
2019,
que notre cher
et regretté père
BOUKAÏS MOHAMED
nous a quittés à jamais, laissant
derrière lui un vide incommensurable que nul ne pourra combler,
ainsi qu’une douleur qui ne disparaîtra jamais. Nous
apprenons juste à vivre avec.
Tu resteras gravé dans nos cœurs.
Famille Boukaïs
ALP

SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir
une maladie chronique, handicapée
100%, diminué, ayant besoin
de deux médicaments en urgence
pour guérir les escares :
BIOTAN ALGERATE AG 10X10
CM/4X4
IN BIOTAN POMMADE
Pour tout contact, appeler le :
0550 09 06 90
——————————————
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml
Tél : 0559 43 72 04
——————————————
Cherche
Minirin spray 10 microgrammes
pour diabète insipide
Tél. : 021 23 13 58

