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Quelles concessions pourra-t-il faire  ?

“Une politique de
défiance envers le hirak

aggravera la crise” 
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SOS
Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g

Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50
——————————————

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

40e jour
Cela fait 40 jours que
tu nous as quittés à

jamais, cher
et regretté époux,

père et frère

LAMARA

BENABDELOUAHED
laissant un vide immense que l’on ne peut
combler. Aucun mot ne peut décrire notre

douleur et notre tristesse. Tu resteras vivant
à jamais dans notre cœur et notre mémoire.
En ce douloureux souvenir, on demande à
tous ceux qui l’ont connu, côtoyé et aimé

d’avoir une pieuse pensée pour son âme et
sa mémoire et de prier Allah Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de

l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta famille qui t’aime
BR2288

Pensée
Cela fait quatorze

ans, le 17 décembre
2005, que nous a
quittés à jamais

notre très cher et
regretté époux, père

et grand-père 
BENZAÏ AMAR
laissant derrière lui

un vide que nul ne saura combler. 
En ce douloureux anniversaire, son

épouse, ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connu

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans
notre mémoire. Merci d’avoir été l’époux
et le père que tu as été. Repose en paix.

Ton épouse et tes enfants 
TO/BR17704

Félicitations
A toi 

AÏNOUZ LYNDA
Pour l’obtention de ton

doctorat en biologie avec
mention très honorable et les
félicitations du jury, ton père

Lounis, ta mère Ouiza, tes
frères Moumouh et Bakhli et
tes sœurs Ourdia, Massiva,

Kahina et Thiziri te félicitent
et te souhaitent plein de
succès dans ta vie et ta
carrière scientifique.

TO/BR17694

40e jour
Triste et douloureux fut le jour

du 6 novembre 2019, quand notre chère fille

NORA GUENDOUR
ÉPOUSE CHEKROUN

nous a quittés pour un monde meilleur.
NORA, tu es partie trop tôt sans nous dire «adieu».
Tu nous manques terriblement ; à tes enfants, à ton

mari, à tes beaux-parents, à tes belles-sœurs et à leurs enfants, ainsi qu’à la
famille. Nous demeurons désormais inconsolables. Eh oui, un seul être vous

manque et tout est dépeuplé (Victor Hugo).
En ce souvenir douloureux, nous prions tous ceux qui t’ont connue, 

aimée et côtoyée de se joindre à nous pour une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, Nora.

Tes enfants, ton mari, ta famille et ta belle-famille
qui ne t’oublieront jamais

BJ/BR2839

Fél i c i tat ions
Monsieur Abane Ali, président de l’association Abane Ramdane pour la

mémoire et l’histoire, félicite son neveu

ABANE AMAR
qui, le 2 décembre 2019, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat en

informatique (avec les félicitations du jury), sur le thème :
«A realistic named Data Networking architecture for the Internet of things».

Cette thèse, effectuée en trois (03) années, est une cotutelle entre
l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou et le Conservatoire

national des arts et des métiers (CNAM) de Paris. Le travail effectué
durant cette thèse a donné lieu à plusieurs contributions internationales,

impliquant, entre autres, l’INRIA (France) et le National Institute of
Standars and Technology (NIST), USA. Merci pour cette fierté renouvelée,

sur la trace de tes aînés. A d’autres succès et à d’autres élévations,
inch’Allah. Cette thèse est dédiée au père de l’indépendance, 

ABANE RAMDANE.
BR2287

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Boussalah Smaïl,

avocat à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille

et à ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père survenu le 7 décembre
2019. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17698

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Benassal Nassim,

avocat à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille

et à ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17695

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître Sadaoui Ouardia,

avocate à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à ses

proches leurs sincères
condoléances suite au décès de
son père suvenu le 9 décembre
2019. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17700

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur

Maître Boukhalfi Yasmine,
avocate à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à ses

proches leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17696

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur

Maître Aoudjeghout Farida,
avocate à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à ses

proches leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17699

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître Boumalha Samira,

avocate à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à ses

proches leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17697
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Reconnaissance
Mme Vve BOUKELKOUL HAMAMA
Épse REGATTE ABDERRAHMANE
Je me confie à toutes
les personnes averties, 
sans distinction d’âge 

et de sexe, d’où qu’elles
soient, de se joindre à
l’appel majestieux que

j’exprime
solennellement, moi, 

la créature toute marquée de la
modestie et du pardon divin, en priant
Allah Tout-Puissant de m’accorder Sa
Bénédiction et Sa Protection, en me
laissant jouir de tous les événements

heureux que m’attribue le destin.
Puisse Dieu entendre la voix

du cœur et de la raison.
G
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