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Remerciements
À toute la famille. À tous les amis.

À tous les confrères et à toutes les consœurs. 
À l’ensemble du personnel administratif, 

médical et paramédical du service de pédiatrie
de l’hôpital Bologhine-Ibn-Ziri. Aux membres

de la Société algérienne de pédiatrie. Aux mem-
bres de la Société algérienne de gastroentérolo-
gie, hépatologie et nutrition pédiatrique. À tous
ceux qui, par leur présence affectueuse et leurs messages de soutien,

ont montré leur attachement au 
PR BAGHRICHE MOURAD

disparu le 13 juin 2019. Paix à son âme.
Qu’ils trouvent ici l’expression de nos plus vifs remerciements

et notre profonde gratitude.
Son épouse, Baghriche Yamina, ses enfants et ses petits-enfantsXMT
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Pensée
Le 25 juillet
2011 nous a
quittés notre

cher 
et regretté

frère
CHAKIB MADAOUI

Sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse

pensée pour lui.  

Acom

Pensée
25 juillet 2016
25 juillet 2019
Cela fait trois
ans que nous 
a quittés pour

un monde
meilleur notre

cher et regretté 
TAMDRARI MOHAMED
En cette circonstance, tes
enfants, tes petits-enfants, 
tes gendres et ta belle-fille

demandent à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée 

à ta mémoire.
O/BR2063

Pensée
Le temps passe si vite

que pour nous c’est
comme si c’était hier. 

25 juillet 2016
25 juillet 2019
Voilà déjà trois

années que notre cher
époux, père, grand-
père et beau-père

ABROUS ARABE
nous a quittés pour un monde meilleur.

Nous demandons à toutes celles et à tous
ceux qui l’ont connu et apprécié d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire. 
Repose en paix, à vava azizen.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Ta fille Nadia qui ne t’oubliera jamais 

Condoléances
L’ensemble du personnel de la

société GEPIM/Spa, profondément
touché par le décès de 

MME CHÉRIEF OUIZA
mère de M. Chérief Ahmed, 
président-directeur général 

de GEPIM/Spa, présente à ce dernier
ainsi qu’à la famille de la défunte ses
sincères condoléances et les assure
de sa profonde compassion en cette 

douloureuse circonstance.
Que Dieu accueille la défunte 

en Son Vaste Paradis et la bénisse 
de Sa Sainte Miséricorde.
À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

G

Pensée
Déjà une année

depuis la 
disparition de

notre mère 

LOUNAOUCI
CHABHA

ÉPOUSE SMATI

En cette occasion, ses enfants
demandent à tous ceux qui l’ont
connue et appréciée d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire. 

Tes enfants qui t’aimaient tant, qui  
t’aiment et qui t’aimeront pour l’éternité

G

Pensée
Cela fait trois années que

tu es partie, 
laissant un vide immense. 

Pour ce 25 juillet 2019,
nous avons une pensée

encore plus forte 
pour toi

MME AKEB
AREZKI

NÉE AOUANE ROZA
Tu étais et tu resteras un symbole de gentillesse
et de douceur. Sache que les valeurs que tu nous
a transmises resteront notre véritable héritage.
Ton époux, tes enfants, tes petits-enfants, ainsi

que toute la famille Akeb de Béjaïa et d’Akerrou,
Cne d’Aït Khelili, daïra de Mekla, prient pour
ton repos éternel et demandent à tous ceux

qui t’ont connue d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire. 

Merci pour tout ce que tu as été pour nous.

TO/BR20913

Pensée
Cela fait déjà trois

ans que nous a
quittés notre cher

OGAL
MOURAD
Tu demeures 

présent parmi
nous. Tu as laissé

un grand vide der-
rière toi, mais aussi

le souvenir indélébile d’un homme 
serviable, généreux et d’une bonté 

exemplaire. Nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu et apprécié d’avoir une

pieuse pensée pour toi, en priant
Dieu Tout-Puissant de t’accorder
Sa Miséricorde. Repose en paix.

Famille Achour OGAL, Ouadhias
TO/BR20918

Pensée
Triste fut pour
nous ce jour
du 23 juillet
1997, quand

nous a quittés
à jamais pour

un monde
meilleur notre

cher et regretté frère 
DRALI MEZIANE

Sa famille demande à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix.

TO/BR20921

Pensée
À toi MAHFOUD

LAKHDEREZZINE
Mon fils chéri, 
je te souhaite le

Vaste Paradis. Tu es
avec ton père et ton

fils chéri. Tu m’as
laissée triste, ma vie

n’a plus de sens.
Chéri, je voudrais
que les hôpitaux 

ferment, car ils ne servent à rien. Pas de
médicaments, pas de radioscopie, rien,

que des lits. Tu as été mal pris en charge
par ces petites stagiaires (docteurs).

Allah yarham chouhada, 
moudjahidin et ton père.

Ta mère Hakimi qui ne t’oubliera jamais
BR38536

Pensée

Félicitations 
Le 1er juillet

2019 reste une
date

exceptionnelle.
Une date

symbolisant
un grand

exploit pour la
famille

Larouci, grands et petits, réalisé 
par la réussite de leur princesse

NOUR
à l’examen du BEM. Nous te

félicitons pour cette réussite et te
souhaitons d’autres succès durant

ton cursus scolaire au lycée.
Laâkouba au bac, Inchallah.

ALP

Félicitations 
C’est avec une joie immense

que la famille Ben Rabeh
annonce la réussite de son fils

BEN RABEH OUSSAMA
à l’examen du baccalauréat. 
En cette heureuse occasion,
ton père Hakim, ta mère, tes
sœurs, ainsi que tes oncles

Zohir, Nassradine de Londres
et Ahmed te félicitent pour ce
succès et te souhaitent d’autres

réussites dans tes études
universitaires et dans ta vie,

Inchallah.
XMT

«Les êtres chers ne meurent pas quand on les enterre, 
mais ils meurent quand on les oublie.»

Il y a 23 ans, le 25 juillet 1996, nous a quittés notre
très cher père

HOCINE MOHAMED
et il y a huit ans, le 7 juillet 2011, 

nous quittait notre très chère mère
MME HOCINE SAÂDIA NÉE HALLALEL

pour un monde meilleur. On dit souvent qu’avec le temps 
la douleur s’estompe, mais pour nous, la douleur est toujours là
et aussi vive que le jour de votre disparition. Malgré toutes ces
années, rien n’a pu combler le vide que vous nous avez laissé.

Votre absence nous fait terriblement souffrir. En ces douloureux
souvenirs, nous demandons à tous ceux qui vous ont connus et
aimés d’avoir une pieuse pensée à votre mémoire. Reposez en

paix, très chers parents. Votre souvenir sera éternellement pré-
sent dans nos esprits. 

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Vos enfants et vos petits-enfants qui ne vous oublieront jamais

BR38529

BR38537
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