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Vers une montée
en puissance de
la mobilisation

MÉDIATION ET DIALOGUE

21 REPRÉSENTANTS ONT ASSISTÉ À LA RÉUNION D'HIER 
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Le panel peine
à convaincre P.3

RENTRÉE SOCIALE ET MOUVEMENT CITOYEN

LES ACTIONS DE PROTESTATION SE MULTIPLIENT À TRAVERS LE PAYS
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L’été de la colère
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Des intellectuels
exigent la libération

des porteurs de
l’emblème amazigh
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DANS UNE LETTRE
AU PROCUREUR GÉNÉRAL

DU TRIBUNAL D’ALGER
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Un 26e vendredi
pour défier

l’usure

Les présidents de club
font plier la LFP

LES ALGÉRIENS
MANIFESTERONT

DE NOUVEAU DEMAIN
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Pensée
ZAKKIA

BELHARECHE
Il y a trois ans

déjà, que tu nous
as quittés, le 

15 août 2016.
Ton courage, ta loyauté, ta bonté
et ta joie de vivre nous donnent

l’exemple à suivre.
En ce triste souvenir, ta sœur,

ta fille, ton gendre, ta nièce et ta
petite-fille demandent à ceux qui

l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. 
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
Il y a une année, jour

pour jour, tu nous
quittais à jamais, toi,

notre frère, ami et
collègue cher 

KAMEL BENAISSA
Une année après, la

tristesse de ne plus te
croiser à l'aéroport d'Alger est toujours là.

Celle de ne plus pouvoir entendre une
blague de ta part avant d'engager une
lourde journée de travail l'est aussi. 

Tes équipes et collègues, se souviendront
toujours de ta bonté, de ta générosité 

et de ta joie de vivre. En cette douloureuse
date, tout le personnel de la compagnie
Aigle Azur demande à ceux et celles qui
l'ont connu  d'avoir une pieuse pensée

pour notre cher Kamel.
L’Équipe Aigle Azur

F.354

Condoléances
La direction générale du

groupe HYDRAPHARM et
l’ensemble de son personnel,
profondément attristés par le

décès du frère de 
M. Mami Djamel, 

lui présentent ainsi qu’à la
famille Mami leurs sincères
condoléances et les assurent

en cette douloureuse
circonstance de leur grande
compassion et sympathie.
À Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournerons.
Comega

Pensée
BOURAÏ HAMID

Khali Lazizi.
À l’occasion de l’Aïd El
Adha, cela fait 18 mois
le 20 février 2018 que

tu nous as quittés pour
un monde meilleur, laissant derrière toi un
vide immense que nul ne peut combler. Tu
es parti discrètement Khali Lazizi sans que
l’on entente ta voix, ton départ inattendu

m’a déchirée. Ta bonté, ta droiture, ta
générosité, ta gentillesse et ton sourire

éternel resteront pour toujours gravés dans
ma mémoire.  Ta nièce Saliha Bouraï

demande à tous les amis de la Casbah,
Soustara, Bab Azzoun, Bab El Oued qui

t’ont apprécié d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.  Allah yarahmak ya Khali Laziz.

Je t’aime beaucoup. 
Ta nièce Saliha

XMT

Pensée
Il y a deux ans,
le 15 août 2017,
nous a quittés
notre chère et

regrettée mère,
grand-mère et

belle-mère
RIZOU ZAHIA NÉE DJAKNOUNE
Sa famille et ses proches demandent

à tous ceux qui l’ont connue et
aimée d’avoir une pensée à sa

mémoire. Que Dieu Tout-Puissant
l’accueille en Son Vaste Paradis et

lui accorde Sa Miséricorde. 
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

Pensée
À toi l’homme de paix 

OULD DAHMANE YOUCEF
Cela fait un an que tu es parti laissant
dans nos cœurs une plaie profonde et

un immense vide impossible à combler.
C’est tellement dur d’apprendre à vivre
sans la présence d’une personne aussi

exceptionnelle, tu nous as tant aimés, tu
as tant donné, tu as semé dans nos cœurs des graines en or

et aujourd’hui nous récoltons le fruit de ton amour.
Ton épouse, tes filles et tes petits-enfants

qui ne t’oublieront jamais. 

TO/BR20944

Pensée
Cela fait deux ans,
en ce jour fatidique

du 16 août 2017,
que notre cher et

regretté 
BELABBAS
BOUALEM

est rappelé auprès de Dieu
et ravi à l’affection de sa famille.

En hommage à sa mémoire, une pieuse
pensée est demandée à tous ceux et

celles qui l’ont connu et apprécié pour
ses nombreuses qualités humaines.

Que Le Tout-Puissant et
Miséricordieux puisse accueillir le

défunt en Son Vaste et Éternel Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BJ/BR2780

Cède affaire commerciale en activité
à Alger, face à la Safex

Bâtis 5 000 m2 sur assiette
de 3 000 m2 (concession 99 ans)
parking 6 000 m2, bord autoroute avec accès direct,

convient pour toute activité ou investissement (hôtel, tour,
centre commercial, promotion immobilière).

Pour tout renseignement :
Tél. : 0559 36 83 74

0560 97 83 94 - 0661 53 36 60
F.353

Anniversaire
Pour tes 9 ans,

chère
GOURAIN

LYNA
que cette journée
du 14 août 2019

soit fleurie de
bonheur et de
joie. Nous, ton
papa, ta maman, ton frère Akram

et les familles Gourain et
Benameur, sans oublier tata Razika

et sa famille Hassani et ton amie
Melissa, te souhaitons un joyeux
anniversaire, couronné de joie,

succès et surtout une bonne santé.
G.

F.351

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
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