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“Le Hezbollah
pourrait

organiser une
contre-révolution”

Partis et candidats :
le grand silence !
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ZIAD MAJED, POLITOLOGUE
LIBANAIS, À “LIBERTÉ” 
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ILS ENTAMENT UNE GRÈVE ILLIMITÉE À COMPTER D’AUJOURD’HUI

Justice : la révolte des magistrats
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BAISSE DRASTIQUE DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT EN 2020
Chômage et désinvestissement en perspective

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE EN PAGES 11/12/13/14/15
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IMPÔT SUR LE PATRIMOINE
Un coup de marketing
d’un Exécutif en mal
de légitimité
HYDROCARBURES
La nouvelle loi vue
par des investisseurs
étrangers
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Pensée
«Il y a quelque chose de

plus fort que la mort, 
c’est la présence des absents

dans la mémoire des
vivants.»

La justesse de cette citation
reflète parfaitement 

les sentiments que nous
éprouvons depuis le départ,

vers un monde meilleur, du moudjahid

KAMEL ABDERRAHIM
notre cher et regretté époux, père et grand-père, 

qui nous a quittés le 24 octobre 2017.
Sa présence rassurante dans nos pensées fait aussi

que la douleur d’hier devient la force d’aujourd’hui. 
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et

apprécié, compagnons d’armes et amis, d’avoir une
pieuse pensée pour lui.

Mme Vve ABDERRAHIM Kamel,
ses enfants et ses petits-enfants

Comega

F.448

Pensée
Il est difficile de

croire que cela fait
déjà deux ans

(27 octobre 2017)
que nous avons dit
au revoir et pour
toujours à notre
cher et adorable

père, beau-père et grand-père

MENAOUEL CHÉRIF
En ce moment douloureux, nous ne
pouvons laisser passer ce jour qui a

marqué nos esprits pour dire aux per-
sonnes qui l’ont connu et aimé d’avoir

une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, cher père.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2204

FOURNITURE
ET POSE

ascenseurs,
monte-charges,
monte-malades

et escalators.

Tél. :
0550 49 64 99
0661 55 14 27

ALP

BJ/BR2813

SOS
Cherche Minirin spray

10 microgrammes pour diabète
insipide 

Tél. : 021 23 13 58
————————————————————
JH porteur d’une prothèse  complètement

usagée cherche 
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44

Dame abandonnée par son mari,
mère de 3 enfants, 

sans ressources, dans le besoin, ayant à sa
charge 1 handicapé à 100% devant subir une

intervention en France, demande à toute
âme charitable  de l’aider financièrment

ainsi que des couches  3e âge, 
lait  (aliment liquide de l’enfant handicapé).

Contact : 0552 42.63.00. 
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