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AFIN DE SATISFAIRE L'UNE 
DES CONDITIONS DE BELMADI 

DENIS MARTINEZ, 
MEMBRE FONDATEUR 

DE RACONT’ARTS, À “LIBERTÉ”

“Il faut que 
nos jeunes 
respectent 

l’esprit 
du festival”

EXPORTATIONS 
HORS HYDROCARBURES

Les filières 
s’enfoncent 
dans le brouillard 
PÉTROLE ET GAZ

La production
pénalisée 
par des difficultés
structurelles

P. 13

LES ÉTUDIANTS ONT DE NOUVEAU MANIFESTÉ HIER

Toujours mobilisés pour la transition

MESURES D’APAISEMENT PROMISES PAR ABDELKADER BENSALAH

GAÏD SALAH 
OPPOSE SON VETO

l KARIM YOUNÈS : “Nous maintenons les préalables”
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SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur
Mayless, 7 ans, tous deux

atteints de myopathie, 
demandent une aide financière

pour une prise en charge à
l’étranger.

Tél. : 0795 55 43 02
0667 33 71 60

—————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée
cherche une prothèse de

bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

T é l . / F a x  :  0 5 6 0  0 3  1 2  8 0

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

o f f r e  

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

50%
de remise sur tout 

message de félicitations 
pour les résultats de la 5e,

du BEM et du bac.

Se présenter au 
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 

Tél. : 02173 04 89
Fax : 021 73 06 08

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————

Les familles Ouabadi et
Saâdaoui ont la douleur de
faire part du décès de leur
chère et regrettée Oubadi
Aouicha née Saâdaoui.
L’enterrement a eu lieu hier
mardi 30 juillet 2019. Que
Dieu Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous reviendrons.

Pensée - 40e jour
21 juin 2019 

30 juillet 2019 
40 jours depuis que
nous a quittés notre

cher et adorable 
papa et frère

MALEK
OULD YOUCEF

pour rejoindre ceux
que nous avons aimés
et qui nous ont déjà quittés (maman et Zaza).
Sache, papa et frère, que nos cœurs pleurent

l’inconsolable douleur. 
Tu étais courageux, fort et fier. Tu seras à

jamais dans nos cœurs et sache que nous t’ai-
mons tant. Tous ceux et toutes celles qui t’ont
connu et aimé auront une pensée pour toi en

ce triste jour.
Repose en paix, cher papa et frère.

Tes enfants Rayan, Ryad, tes sœurs, 
tes frères et tes neveux

ALP

RECRUTEMENT
1-INGÉNIEURS HSE (DEUX POSTES)

• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 3 ans d’expérience minimum.
• Parlant anglais et ayant des connaissances sur l’utilisation d’un 
ordinateur.
• Ayant un diplôme HSE et des connaissances en HSE et des risques.

2-MÉDECINS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 8 ans d’expérience minimum.
• Ayant un diplôme de médecin.

3-ÉLECTRICIENS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
•10 ans d’expérience minimum.

Contact : Mobile : 0668 63 17 82/0663 57 78 07 
Fax : 029 73 94 87 -  Email : raodanwu@gmail.com

F323

Pensée  
A mon fils 
amazouz

IGHOMRACEN
CANAAN

31 juillet 2015
31 juillet 2019

Quatre ans depuis
que tu nous as quittés à jamais, fils
aimé Canaan. Certes tu n’es plus là

où tu étais, mais tu es présent partout
là où je suis. J’ose espérer par le Bon
Dieu Tout-Puissant que mes prières

envers toi seront exaucées, que tu
seras au Paradis Éternel.

À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

Ta mère qui souffre de ta perte
BR38546

40e jour
Triste et douloureux
fut le 21 juin 2019,
quand tu nous as

quittés à jamais, cher
et regretté fils, époux,
père, frère, parent et

ami
MAÎTRE MOHAMED MOULOUD

ATEK
laissant derrière toi un vide immense
que rien ne saurait combler. En cette

douloureuse circonstance, ta famille prie
tous ceux qui t’ont connu et apprécié

d'avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa

Sainte Miséricorde 
et t’accueillir en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

AF

Pensée  
Il y a dix ans déjà,
le 31 juillet 2009,
disparaissait un

homme de grande
valeur, un illustre
éducateur de toute

une génération 
HAREB SAÏD

ex-directeur du collège Aïssat-Idir.
En cette douloureuse circonstance, son

épouse, Madame Hareb Houria, ses
enfants et ses petits-enfants prient tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire et que Dieu
Miséricordieux l’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, papa, avec tes

trois filles, parties trop tôt. 
Nous ne vous oublierons jamais.

Comega

Condoléances
Le gérant de la Sarl Soprima, 
les directeurs du groupement 

BB Soprima et l’ensemble 
du personnel, profondément 

touchés par le décès de la 
mère de M. Bouhafs Lakhdar

Bentamra, présentent à ce der-
nier ainsi qu’à toute la famille

leurs sincères condoléances et les
assurent de leur profonde 

sympathie en cette douloureuse
circonstance.

Que Dieu Tout-Puissant accorde
à la défunte Sa Sainte Miséricorde

et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

Condoléances
La famille d’IB Solutions, à sa

tête la directrice générale
madame Fatiha Yousfi, profon-
dément touchée par le décès de
la mère de M. Nacer Zennadi,

P-DG de GMZ, 
présente à la famille Zennadi ses
sincères condoléances et l’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

Dieu nous retournons. 
O/BR 2071F.321
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