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Oran : le vendredi
de la grande réponse
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“Le nouveau chef
de l’État a une marge

de manœuvre
très réduite”

MOHAMED HENNAD,
POLITOLOGUE ET PROFESSEUR

À L’UNIVERSITÉ ALGER 3
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ILS EMPÊCHENT UNE RÉPRESSION
À HUIS CLOS

Réseaux sociaux, l’arme
percutante du hirak
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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TAHKOUT ET DEUX ANCIENS MINISTRES ONT ÉTÉ AUDITIONNÉS HIER
D.
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Le film
amazigh perd

un de ses
pionniers

La Cour suprême se penche
sur le dossier Hyundai

CHERIF AGGOUNE EST
DÉCÉDÉ MARDI À PARIS
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NOMINATION D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

P.13

LA JUSTICE N’A PAS STATUÉ HIER SUR LEUR DEMANDE DE REMISE EN LIBERTÉ

Karim Tabbou et Samir Belarbi
attendront... P.6

AF

Tebboune engage
les tractations P.3



Jeudi 19 décembre  2019 17LIBERTE Publicité

Décès
La famille Semroud, son épouse, ses enfants 
et ses petits-enfants ont l’immense tristesse

de faire part du décès du brave 

SEMROUD HACENE
survenu le 16 décembre 2019.

La dépouille mortelle arrivera en provenance 
de Paris-Orly sur le vol d’Air Algérie de 11h15
à l’aéroport Houari-Boumediène aujourd’hui,

jeudi 19 décembre 2019.
Une veillée aura lieu au village Sahel, ce jeudi.

L’enterrement aura lieu demain vendredi 20 décembre 
au village Sahel, dans la commune d’Aït Khellili, 

daïra de Mekla, wilaya de Tizi Ouzou.
A/BR40541

Condoléances
Le président-directeur général et

l’ensemble des travailleurs de
l’EPE Rail-Logistic Spa, filiale

SNTF, profondément peinés par
le décès du père de

Mademoiselle Aris Faïza, chef de
projet au Pôle d’activité logistique

de Blida, présentent à cette
dernière ainsi qu’à sa famille leurs
condoléances les plus attristées et

les assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde

compassion. Qu’Allah Tout-
Puissant accorde au défunt Sa

Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.

A/BR40540

Condoléances
Le président-directeur général et

l’ensemble des travailleurs de l’EPE
Rail-Logistic Spa, filiale SNTF,

profondément peinés par le décès
du grand-père de 

Monsieur Aissaine Mohamed,
directeur juridique, contentieux

et patrimoine,
présentent à ce dernier ainsi qu’à

sa famille leurs condoléances
les plus attristées et les assurent,

en cette pénible circonstance,
de leur profonde compassion.

Qu’Allah Tout-Puissant accorde
au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’accueille en Son Vaste Paradis.
A/BR40540

Pensée
Cela fait six ans déjà,
le 19 décembre 2013,
que tu nous as quittés

à jamais, cher papa 
DEMMAD
AHMED

DIT H’MIDA
Ce jour-là restera

pour nous une empreinte du destin. Rien
ne peut combler le vide que tu as laissé.

Cher père, on dit toujours qu’avec le temps
les souffrances s’estompent, mais c’est faux,
la douleur est toujours aussi vive. La vie n’a
plus de goût sans toi, seule la foi nous aide

à supporter le vide que tu as laissé dans nos
vies. Mamy, tes enfants et tes petits-enfants

prient Dieu Tout-Puissant de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en

Son Vaste Paradis, inch’Allah.
Repose en paix, cher papa.

A/BR40535

40e jour
Cela fait 40 jours que nous a quittés à jamais
pour un monde meilleur notre très cher et

regretté père, grand-père et beau-père
BOUHANIK ABDELKADER

(retraité du ministère de la Justice), laissant
derrière lui un vide que personne ne pourra

jamais combler. En ce douloureux souvenir, sa
sœur Mekioussa, ses enfants, en particulier sa

fille Amel, qui n’arrive toujours pas à surmonter
la douleur de sa disparition, et ses petits-enfants

demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et les informent que la construction de la tombe aura lieu demain

vendredi 20 décembre 2019 à Taguemount-Azzouz. 
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder au défunt Sa Miséricorde. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta femme Zina TO/BR17711

Condoléances
La Sarl Fromagerie
Procheese et son
personnel ont la

profonde douleur de
faire part du décès

de leur collègue
CHEURFA
DJAMEL

survenu à l’âge de 53
ans. Nous nous
associons à sa

famille durant cette triste période 
et lui présentons nos sincères

condolénaces. Nous prions Dieu
d’accueillir le défunt 

en Son Vaste Paradis, inch’Allah.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.
F.531

BJ/BR2841

Pensée
20 décembre 2018 
20 décembre 2019

Une année déjà
depuis que notre

papa
BOUDJLIDA
ABDERRAHMANE
nous a quittés. Tu nous as tous
marqués par ton bon cœur, ta
patience et ta forte foi face aux
difficultés. Tu resteras à jamais

gravé dans nos cœurs. 
Repose en paix au Paradis !

Ton épouse, tes enfants 
et tes petits-enfants qui ne t’oublieront

jamais
A/BR40539
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