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FÉMININ EN ALGÉRIE 

Le Cread note 
une évolution 

“en dents 
de scie”
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LA 16e ÉDITION DU FESTIVAL A ÉTÉ CLÔTURÉE 
VENDREDI AU VILLAGE SAHEL DE BOUZEGUÈNE

Racont’Arts : 
création, liberté 

et tolérance

SA DÉSIGNATION A ÉTÉ DÉFAVORABLEMENT ACCUEILLIE 
PAR LE MOUVEMENT POPULAIRE ET L’OPPOSITION

Panel : pourquoi 
ça ne marchera pas

SEÏF 
ISLAM
BENATTIA : 

“L’initiative
est mort-
née” 

NACER 
DJABI : 

“Le pouvoir
ne voulait
pas de nous” 

SAÏD 
SALHI : 

“Voilà 
Les raisons
de mon
retrait…”
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COLLECTE DE FONDS DANS LES RUES À TIZI OUZOU POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES LOURDES

La solidarité citoyenne 
au secours des malades   
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CRÉATION 
D’ASSOCIATION

Conformément à la loi 12/06 du 
12 janvier 2012, relative aux associations,

il a été procédé à la création de 
l’association : Association sociale 

THARWA N’LXIR de Béni Douala.
A été élu président : 

M. Karoun Massinissa.

Condoléances
Le bureau de la Société 

algérienne de pédiatrie et l’en-
semble de ses adhérents, très

touchés par le décès 
de leur collègue et ami 

le professeur 
ABDELWAHAB MERTANI
ancien chef du service de

pédiatrie au CHU Mustapha,
présentent à ses enfants et à

sa famille leurs sincères
condoléances. À Dieu nous
appartenons et à Dieu nous

retournons.
XMT

Condoléances
Le bureau de la Société 
algérienne de pédiatrie 

et l’ensemble de ses adhérents,
très touchés par le décès
de leur collègue et ami 

le docteur
MEKKI BRAHIMI

maître assistant au service 
de pédiatrie de l’Hôpital central

de l’armée, présentent à ses
enfants et à sa famille leurs 

sincères condoléances. 
À Dieu nous appartenons 
et à Dieu nous retournons.

XMT

Pensée
Cela fait déjà un an, 

le 28 juillet 2018, que tu
nous as quittés physique-

ment à jamais, laissant der-
rière toi un immense vide
que personne ne pourra
combler. Sache que tu es
chaque jour présente dans nos cœurs et nos

pensées. Toi qui étais notre pilier, notre repère
dans la vie, comment t’oublier, chère épouse,

mère, grand-mère et arrière-grand-mère
MME NEMIR OUIZA NÉE OUERDANE

En ce douloureux souvenir, ton mari, tes
enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-

enfants, ta belle-famille, ta famille, tes proches et
tes amies ne cessent de penser à toi. Ils deman-

dent à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et prient Dieu Tout-

Puissant et t’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Repose en paix. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons. 
Ta famille qui t’aime et à qui tu manques tant 

TO/BR20916

Pensée
KECHAR LAÏLA

Tu es venue au
monde un mois

de juillet, tu
repars un mois de

juillet, le 28 juillet 2016.
En ce triste souvenir, 

je demande à tous ceux et à
toutes celles qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.
Repose en paix, très chère et

adorable petite sœur.
Ta sœur Aziza qui 

ne cesse de penser à toi
BR 38531

TO/BR20923

Félicitations 
Notre princesse

Selma ainsi que toute la
famille Aouat adressent

leurs chaleureuses
félicitations à

AÏT MAÂMAR
YOUNES ABDERRAOUF
suite à sa réussite au bac
math élem avec mention

bien et lui souhaitent
beaucoup d’autres succès à
l’avenir. Tes grands-parents

te disent : bravo, Raouf !
BR 38543

Félicitations 
Pour notre

adorable fille
RANIA
AOUAM

Après ta brillante
réussite au bac,

ton père Rabah et
ta maman Lynda

te présentent leurs chaleureuses
félicitations. Nos remerciements à

tes professeurs, depuis l’école
primaire du 

1er-Novembre-1954 Oued Romane
au CEM Omar-Ghendouzi et au

lycée Ahmed-El-Birouni de
Beaulieu. 

A d’autres succès, Inchallah.
BR38542

SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur Mayless, 
7 ans, tous deux atteints de myopa-
thie, demandent une aide financière
pour une prise en charge à l’étranger.

Tél. : 0795 55 43 02
0667 33 71 60
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