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Pensée
Khali laâziz

BOURAI
HAMID

En cette prédiode de
mawlid ennabaoui

echarif, il est difficile de
croire que 21 mois sont
passés depuis le 20 février 2018, mais la douleur

ne disparaît pas. Tu m’as laissé un vide et une
blessure. Ton image est gravée dans mon cœur. 
Ta nièce Saliha Bouraï demande à tous les amis
de Soustara, de la Casbah, de Bab Azzoune et
de Bab El Oued et à tous ceux qui t’ont connu 

et apprécié d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. La vie n’a plus de goût sans toi 

à mes côtés. Allah yerahmek ya khali laâziz.
Je t’aime beaucoup. 

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. 

Ta nièce Saliha

XMT

Pensée
NAA DEHBIA TAHI
Cela fait deux ans, 

le 10 novembre 2017,
que notre chère mère,
grand-mère et tante

NAA DEHBIA TAHI
ÉPOUSE

AMAROUCHE
MOHAMMED

nous a quittés pour un monde meilleur 
à l’âge de 91 ans. Sa famille, son fils, 
ses filles, ses petits-fils, ses neveux, 

ses beaux-fils et ses belles-filles, parents et
alliés de Souk El Tenine et de Bouhinoun
demandent à tous ceux qui l’ont connue

et côtoyée d’avoir une pieuse pensée 
à sa mémoire. Repose en paix, à jamais

dans nos cœurs et nos pensées.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

TO/BR17633

Pensée
14 novembre 2001   
14 novembre 2019

Une date qui
revient chaque

année avec autant
d’amertume et de
chagrin intense.
Ton absence est toujours ressentie, 

la douleur est profonde. 
Repose en paix, grand homme

AMARI TAHAR
Nous ne t’oublierons jamais.

Ta veuve, tes enfants 
et tes petits-enfants

BJ/BR2820

Pensée
Ni le temps, ni les

pieuses pensées
n’atténuent notre

chagrin au quotidien,
suite à ta disparition, 
le 14 novembre 2017.
Dieu t’a ravi à nous,
mais tu as laissé des
voies auxquelles nous nous y attachons :

sagesse, bonté, honnêteté et sérieux, aider
nos proches dans le besoin et surtout être

miséricordieux. Tu étais le remède qui apaise
nos douleurs, le baume qui efface nos maux ;

ton sourire radieux illuminait notre vie. 
Ta femme,  tes enfants, tes belles-filles,

tes gendres, tes petits-enfants, ton frère ainsi
que tous ceux qui t’ont connu prient Dieu 

de t’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Repose en paix, cher père.

BOUGHENOU ABDELKADER
G.

Remerciements
Nous, les familles Atek, Amellal et Taïleb, parents et alliés,
tenons à remercier tous ceux qui ont compati et partagé
notre douleur. Nous tenons également à exprimer notre

gratitude au ministre du Travail, au directeur général et aux
directeurs centraux de la CNAS ainsi qu’à l’ensemble des

collègues, à travers le territoire national.

LYNDA
notre conscient et notre subconscient refusent de

reconnaître et d’admettre ton subit départ, en la journée
du 20 octobre 2019, mais notre foi et notre croyance en

la justice d’Allah Tout-Puissant nous résoluent à accepter cette fatalité. En cette
journée du 14 novembre, qui correspond à la date anniversaire de ta naissance 

(48 ans), à défaut de te souhaiter du bonheur et une vie épanouie, nous prions le
Tout-Puissant pour qu’Il t’accueille en Son Vaste Paradis et que tu puisses y trouver

une meilleure et paisible demeure. Aujourd’hui et pour tous les jours à venir,
l’image de ton légendaire sourire continuera à illuminer notre quotidien. Nous

nous remettons à Allah et croyons en la justice de Ses jugements.
Acom
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Pensée
14 novembre 2017
14 novembre 2019
Deux ans se sont

écoulés depuis que
notre très cher

père
FASSI ALI

nous a quittés pour
un monde meilleur, laissant derrière

lui un vide incommensurable. Sa
femme, ses enfants et ses petits-

enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connu pour sa droiture, son

honnêteté et sa générosité d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et de prier

Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2243

Pensée
EL HADJ
LILANI
HAMID

15 novembre 2016,
trois ans déjà

depuis que notre
papa nous a

quittés, laissant
derrière lui un vide que nul ne saura

combler. Il était le pilier de notre
famille, un homme honnête, généreux,

courageux et surtout protecteur.
En ce pénible et douloureux souvenir,
nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et de prier pour le repos de

son âme. 
Ta femme qui t’aime, tes filles,

tes fils et tes petits-enfants
TO/BR17634
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