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La demande
en appel

examinée
le 15 juillet

REMISE EN LIBERTÉ
PROVISOIRE

DE LOUISA HANOUNE 834 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

Me Salah Dabouz entame
une grève de la faim illimitée

MOBILISATION À BÉJAÏA POUR LIBÉRER LES DÉTENUS D’OPINION

P.6

Grève et marche populaire
à Ifri Ouzellaguen P.7

POUR DÉNONCER CE QU’IL A QUALIFIÉ
“D’INJUSTICE” ET “DE DÉNI DE DROIT”

L’INTÉRIM DE BENSALAH À LA TÊTE DE L’ÉTAT EXPIRE AUJOURD’HUI

D
. R

.

Le vide constitutionnel,
on y est P.3

IL REJOINT DJAMEL OULD ABBeS À LA
PRISON D’EL-HARRACH

Saïd Barkat
placé sous

mandat
de dépôt

D.
 R

.

Archives Liberté

APRÈS L’INCARCÉRATION
HIER DE DJAMEL OULD ABBES 

P.4

P.6
AF

Massensen Cherbi : “La décision de maintenir Bensalah est abusive” P.3
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Pour toute réclamation
au sujet

de la distribution 
du journal

Tél./Fax : 0560 03 12 80

Avis aux
buralistes 

et aux
lecteurs 

du journal
Liberté

Félicitations !
Un grand bravo

à toi
MOUHLI

MAYSSOUN
MARIA

pour ta réussite à
l’examen de 5e avec

mention
très très bien.

Ton papa, ta maman
Nibel, ta grand-mère, ta tante Mehdia, tes

parents, tes oncles, tes tantes ainsi que
toute la famile sont très fiers de toi et te

souhaitent d’autres succès à l’avenir,
inch’Allah. Et à l’occasion de ton

anniversaire, ce 9 juillet, nous ne te
souhaitons que du bonheur. A tes 100 ans

inch’Allah, mon amour, MARIA.
Ta famille qui t’aime

O/BR2042

Condoléances
La direction ainsi

que tous
les actionnaires
de la promotion

immobilière
EPI Les Oliviers SPA,

profondément
touchés par le décès

de 
BATOUCHE MOHAND
(DIT DDA MOHAND)

présentent à la famille du défunt
leurs sincères condoléances et l’assurent
de leur profonde compassion en cette

douloureuse circonstance.
Que Dieu accueille le défunt

en Son Vaste Paradis et le bénisse
de Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.

Condoléances
C’est avec une immense tristesse que

nous avons appris la disparition 
du très regretté 

BATOUCHE MOHAND
Nous perdons un grand homme 

et nombreux sont ceux qui peuvent 
en témoigner.

A sa famille et aux siens, 
nous présentons nos sincères

condoléances, adressons nos pensées
les plus pieuses et les assurons
de notre soutien indéfectible. 

Que Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournons.

Votre ami et dévoué
Hamamouche Mourad

Condoléances
C’est avec tristesse que nous apprenons

le décès de 
FEU MOHAND BATOUCHE

père fondateur de Djurdjura Algérie 
et frère de Boussaad Batouche,  

partenaire de Danone Djurdjura Algérie.
En cette douloureuse circonstance, la direction
ainsi que l’ensemble du personnel de Danone

Djurdjura Algérie présentent leurs plus sincères
condoléances à toute la famille Batouche ainsi qu’à

ses proches et les assurent de leur profonde
compassion. Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis et inonder 

sa famille de Sa Sainte Miséricorde pour traverser cette dure épreuve.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. 

BJ/BR2760

Pensée
Cela fait trois
ans, le 9 juillet
2016, que nous

a quittés à
jamais notre
très cher et

regrettté
KABECHE ACHOUR

En ce douloureux anniversaire,
sa famille, ses proches ainsi que
ses amis demandent à tous ceux

qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix.
TO/BR20887

F.302

F.303

F.304

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
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