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822 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

DEMAIN, 19e VENDREDI
DE LA RÉVOLUTION 
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L’opposition
passe à l’acte P.3

DR
AP

EA
U

 A
M

AZ
IG

H

l Les avocats paralysent
la justice à Béjaïa

l Liberté provisoire pour deux
jeunes arrêtés mardi à Oran P.4
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SOS

JH porteur d’une prothèse
complètement usagée

cherche une prothèse de
bonne qualité.

Tél. : 0550 33 08 44

Félicitations !
Pour

notre petit 
SAÏD

OUACHOUR
Après ta

brillante réussite
à la 5e, tes

parents, tes
grands-parents,
tes oncles et tes tantes paternels et

maternels te présentent leurs
chaleureuses félicitations et te

souhaitent davantage de
succès dans

ta scolarité à l’avenir.
TO/BR20865

Pensée
28 juin 2018
28 juin 2019

Cela fait une année
que nous a quittés
notre chère mère

ZENADJI
FERROUDJA

NÉE ZIDAHNAL
Ni le temps ni les larmes versées ne pourront

apaiser notre douleur de t’avoir perdue à
jamais. Tu as laissé un vide immense que nul
ne pourra combler. Tes enfants et tes petits-

enfants demandent à tous ceux qui t’ont
connue, aimée et appréciée d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire. 
Que Dieu t’accorde Sa Sainte Miséricorde et

t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais

BJ/BR2751

Pensée
BRAKTI

BENAMAR
RÉDHA

En date du 27 juin
2018 nous a quittés
notre cher papa. Tu

as laissé un immense vide que nul ne
pourra combler et l’image d’un homme

aimable, brave, généreux et fort de
caractère. Tu nous as quittés pour un
monde meilleur. En ce douloureux

souvenir, ta femme, tes fils, tes filles et
tes petits-enfants pensent toujours à toi. 

Ya papa laâziz,
je te porte dans mon cœur.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Fille de Benamar

O/BR2002

Pensée
A la mémoire de notre

très cher et regretté
époux, père

et grand-père
AOUALI BOUALEM
Deux années depuis le

28 juin 2017 que tu
nous as quittés et le vide

que tu as laissé est omniprésent
et la douleur toujours aussi vive.

En ce douloureux anniversaire, nous, ton
épouse, tes enfants, tes petits-enfants ainsi

que tes amis et tous tes proches, prions
pour le repos de ton âme et demandons à
tous ceux qui t’ont connu, côtoyé et aimé

d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Tu
demeureras toujours vivant pour nous, car

toujours présent dans nos pensées.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR20861

Pensée
A la mémoire
de notre chère 

SABRINA OUARED
ravie à la fleur de l’âge, le
25 juin 2014, rejoignant

son père 
Abdelhamid Ouared 
Déjà cinq ans, mais la

douleur est toujours aussi grande. 
Tes qualités humaines et affectives et ta

disponibilité pour les autres sont présentes
dans notre mémoire. Nous souffrons de ton
absence. Merci pour tout ce que tu as donné
aux autres. Ta mère, tes sœurs, tes frères, ton

neveu, tes nièces, tes belles-sœurs et tes beaux-
frères demandent à tous ceux et à toutes celles

qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée pour toi.

Repose en paix, chère SABRINA.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte

Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.
O/BR2014

Pensée
DJABELLA RABAH

26 juin 2018 - 27 juin 2019.
Vava, il y a quelque chose de plus fort que ta mort,
c’est ta présence dans nos mémoires et nos cœurs.

Vava, tu nous es très cher et tu ne nous quittes jamais,
tu vis au plus profond de nos âmes et, pour te voir,

papa, il nous suffit juste de fermer les yeux. Vava, tu
nous as laissé un vide immense, tes habitudes à la
maison nous manquent, ton fort caractère nous a

forgés et il demeurera pour nous un héritage précieux. Tes filles Djedjiga, Fafouche
et Fatiha, tes garçons Hcen, Achour, Karim et Moumouh, tes petits-enfants, tes

belles-filles, tes beaux-fils et toute la famille Djabella t’aiment plus que tout, tu nous
manques tellement. Tu sais, vava, tu as laissé une peine que personne ne peut guérir.

Dans une prochaine vie, on aimerait te reproduire comme père.
Paix à ton âme, vava. Repose en paix, n’hamlik, nechedhak, jamais netssuk.

Bye bye, papa.
TO/BR20860

Pensée
A la mémoire de notre cher et unique père

AMRANE AMAR
Cela fait une année, le 27 juin 2018, que tu nous as quittés
à jamais, cher papa, laissant derrière toi un vide immense

au sein de ta famille, qui ne cesse de te pleurer et de penser
à toi. Perdre un papa, c’est perdre une partie de soi.

Un père, c’est quelqu’un qui est toujours là pour le meilleur
et pour le pire.

Perdre un papa, c’est perdre un maître, un professeur qui
nous a tout enseigné et tout appris, mais c’est surtout

perdre une présence.
Papa, tu étais un homme unique, dévoué, tu étais notre repère.

Merci d’avoir été le papa que tu as été. Tu nous manques tellement et nous ne
t’oublierons jamais. Je sais que tu veilleras toujours sur nous, comme tu l’as toujours

fait. Repose en paix, vava azizzen felli. Tu seras toujours fier de tes enfants.
Hassina, Malika, Lila, Saïda, Salah, Salima, Lylia, Koceïla qui t’aiment atass, atass.

Ta fille Lylia qui te pleure toujours
TO/BR20864

Condoléances
L’ensemble des collaborateurs de la société LIEBHERR,

profondément attristés par le décès
de leur collègue et ami

ABDERRAHMANE AMROUCHE
présentent en cette douloureuse circonstance, 

à toute sa famille et à ses proches leurs sincères
condoléances et les assurent de leur profonde

sympathie. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir
le défunt en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Société médicale recrute
** INGÉNIEURS

EN ÉLECTRONIQUE

- Expérience dans le médical
- Résidant à Alger

Envoyer CV à :
travailrecrute@yahoo.fr
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OFFRE D’EMPLOI
Importante société privée installée à
Draâ Ben Khedda, dans le domaine

de l’imprimerie et de l’emballage,
recrute

• Maîtrisant l’outil informatique 
et la langue anglaise ou italienne.
• Hautement qualifié, possédant
une grande expérience et l’esprit
d’initiative.
Salaire motivant et avantages

divers.
Adresser CV par email à :

aemdrecrutement@gmail.com
 ou par fax au :

026 43 89 09/08

Acom

F.281

40e jour
Les familles Abrous et Boudene informent les citoyens
de Taguemount Azouz que la construction de la tombe

de feu  ABROUS DJAMEL
aura lieu vendredi 28 juin 2019 à partir de 6h.

Les proches du défunt demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
G.

Une société de distribution
à la recherche

avec les critères suivants :

• La superficie du dépôt doit être entre 
50 m2 et 200 m2
• Le paiement sera mensuel
• Vous disposerez d’une priorité pour le
recrutement de 1 à 3 agents, selon les
compétences, à la charge de la société
• Prise en charge totale par le locataire de
toutes les dépenses inhérentes à cette
location

Fax : 023 305 315
Email : Z.Bahri@mbcc-dz.com

m.chentoufi@mbcc-dz.com
ALP

DE DÉPÔT À LOUER, 
AVEC AU MINIMUM DEUX RIDEAUX,

DANS LES 48 WILAYAS

* Il est recommandé d’être
au rez-de-chaussée d’une villa.

UN (01) RESPONSABLE

COMMERCIAL
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