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842 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

Yahia M
agha/Liberté

Le défi du 
commencement…

CRISE POLITIQUE

CONTRIBUTION

PAR : BOUSSAD SAÏM

P. 8-9

Pétition 
pour l’arrêt 

de la répression
en Algérie 

21e RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE DES UNIVERSITAIRES

LES ÉTUDIANTS 
pour un État civil

Les banquiers tétanisés

Des arbitrages complexes
IL A ÉTÉ ENTENDU HIER 
DANS L’AFFAIRE TAHKOUT

LE MINISTRE 
DU TOURISME

PLACÉ SOUS 
CONTRÔLE JUDICIAIRE 

PRÉPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET CLIMAT POLITIQUE

ELLE EST SIGNÉE PAR 
49 ASSOCIATIONS DE FRANCE 

ET DES PERSONNALITÉS 
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Pensée

SAÏ OMAR dit LARBI (17 juillet 1988).
SAÏ SMAÏL (2 novembre 2008).

SAÏ FERROUDJA née LOUNES
(10 mars 2015)

SAÏ LYAZID (19 mai 2019)

UNE PIEUSE PENSÉE POUR EUX !
FAMILLE SAÏG

Remerciements
La famille Azibi
remercie vive-
ment toutes les
personnes qui
ont partagé sa

douleur et
exprimé leur

sympathie à la
suite du décès, le
5 juillet 2019, de

son très cher père

AZIBI MERZAK
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder  à

notre papa Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Allah yerahmak, ya baba laâziz.

Epcom

Pensée
Cela fait seize ans,

aujourd’hui 
17 juillet 2019,
que tu nous as

quittés à jamais,
cher époux et père

MESSAOUDI
FARID

Tu as laissé derrière toi un grand vide.
Tu nous manques chaque minute. 

Ton épouse et ta fille te pleurent tou-
jours et te promettent que tu vivras

dans leurs cœurs. Que Dieu t’ouvre les
portes de Son Vaste Paradis. 

Repose en paix, Farid, car je tiendrai
ma promesse, je prendrai soin 

de notre princesse Sabrina.
TO/BR20900

OFFRE D’EMPLOI
Importante entreprise privée
installée à Draâ Ben Khedda,

dans le domaine de l’imprimerie
et de l’emballage, recrute

- Hautement qualifié, ayant
grande expérience, esprit d’ini-
tiative, suivi et organisation, pos-
sédant de bonnes notions en
mécanique, maintenance pré-
ventive et curative.

Adresser CV par email à :
aemdrecrutement@gmail.com
ou par fax au : 026 43 89 09/08

Acom

01 CHEF DE PARC

Importante entreprise
agroalimentaire privée

RECRUTE
UN ELECTROMECANICIEN

/TECHNICIEN 

Profil requis :
• Ayant une longue expérience dans le
domaine.
• Assurer l’entretien et la maintenance
des machines de conditionnement.
• Procéder à la réparation du matériel
défectueux.
• Aptitude à travailler en équipe.
• Habitant à Fouka ou ses alentours.

Veuillez envoyer un CV détaillé à
l’adresse mail suivante :

sipadesfouka@yahoo.fr
F.312

Condoléances
Le président et les membres du bureau de la 

Société algérienne de pharmacie,
profondément affectés par le décès 

du père de M. Emir BENLECHEHEB,
membre du bureau, présentent à ce dernier ainsi

qu’à sa famille leurs condoléances les plus chaleu-
reuses et leur expriment leur profonde sympathie.
Qu’Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

0523

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du
conseil de l’ordre et les avocats

du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Limani Achour,

avocat à la Cour
de Tizi Ouzou, ainsi qu’à toute
sa famille et à ses proches leurs
sincères condoléances suite au

décès de son frère
MOHAMED AMEZIANE

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR20902

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du
conseil de l’ordre et les avocats

du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître Lezoul Ouardia,

avocate à la Cour
de Tizi Ouzou, ainsi qu’à 
toute sa famille et à ses
proches leurs sincères

condoléances suite au décès de
sa mère.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi SalahTO/BR20901
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BJ/BR2767

Félicitations !
Très cher

MADDI
ILYAS

MOUNIR
Fiers de toi,
ton papa, ta
maman, tes

frères
Moumou et Aghilès ainsi que ta

petite sœur Sarah
te félicitent pour ta brillante
réussite à l’examen du BEM

et te souhaitent d’autres succès
à l’avenir.

F.311

Félicitations !
La famille Laïchi de Douéra

a la joie de féliciter
ses petites-filles 

LABACI NADJET
et

LAICHI YASMINE
suite à leur succès

avec brio lors de leurs
soutenances de Master en

biologie et en chimie,
respectivement, et leur

souhaite une bonne
continuation.

O/BR2055
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