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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP
A SUCCOMBÉ HIER À UNE CRISE CARDIAQUE

Ahmed
Gaïd
Salah

est mort
P.4
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CINQ PRÉSUMÉS SUSPECTS CONDAMNÉS À MORT DANS L’AFFAIRE KHASHOGGI
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Constat amer et
réquisitoire contre
la discrimination

dans les
législations P.6

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
DANS LES PAYS ARABES

AF

Reporters sans frontières
dénonce la justice saoudienne

P.14

JOIE ET LIESSE, HIER, À LEUR SORTIE DE LA PRISON D’EL-HARRACH

Les ex-détenus accueillis en héros
P.3

“Le cours du baril
devrait fluctuer autour
de 65 dollars en 2020”

MOURAD PREURE, EXPERT
PÉTROLIER INTERNATIONAL 
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Pensée
Déjà six ans,

2013-2019, que 
tu nous as quittés,
chère mère, grand-

mère et arrière-
grand-mère
MME ADDOUCHE

née ARRACHE FETTA
Pour nous, c’est comme si tu nous avais

quittés hier, pour cette nouvelle vie.
Ce repos, tu l’as bien mérité, mais pour
nous qui t’aimons, cela est arrivé trop
vite. Ton visage, ta voix et ton sourire
sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à

veiller sur nous de là-haut, tout comme
tu le faisais si bien sur cette terre.

BR2297

NAISSANCE
Le 17 décembre 2019 naît
à Montréal une deuxième

étoile 
BOUKERSI

ALEX
frère cadet d’Aksel.

Leurs parents et grands-
parents souhaitent un prompt

rétablissement à la maman
chérie et une longue vie aux
deux héritiers. Dieu merci.

On vous adore.
Jedi Rachid et Dida

pour la vie
BJ/BR2845

Pensée
FELLAH

MOHAMED
RACHID

Très cher papa, cela
fait 5 ans que tu nous
as quittés, aussi 5 ans
que tu n’as pas quittés

nos cœurs et nos
pensées. Nous survivons grâce aux beaux

souvenirs que tu nous as laissé, tu étais très
fière de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu

nous disais toujours que nous étions ta
richesse et ta plus belle réussite. Ta famille en
or, comme tu l’appelais. Cette même famille
est le fruit de ton éducation, de tes principes
et de tes valeurs. Sache que tu es le meilleur
papa au monde, le meilleur époux et aussi le

meilleur ami, oui, car tes amis te pleurent
toujours. Que Dieu Tout-Puissant t’accueille

en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, papa en Or.

Acom

Pensée
A la mémoire
de notre cher
TEBBAL RABAH
DIT “WAWAH”

décédé le 
24 décembre
2004, laissant
un grand vide 
dans notre vie
et une cicatrice

loin de se refermer.
Nous demandons à tous ceux

qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée pour lui.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

G

Pensée
Cela fait un an,

le 24 décembre 2018
que tu nous as 

quittés a jamais très
cher fils, frère et ami 

LOUNISSI
KARIM

laissant un immense vide au sein de 
ta famille qui pense sans cesse à toi.
Chacun de nous se souvient encore 

de ton sourire, de ta gentillesse et de ta
disponibilité. Nous demandons à tous
ceux et à toutes celles qui t’ont connu

et apprécié tes valeurs humaines
d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire. Que Dieu Tout-Puissant
t’accueille en Son Vaste Paradis

Repose en paix.TO/BR 17715

République Algérienne 
Démocratique et Populaire

Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Tizi Gheniff
Commune de Tizi Gheniff

AVIS 
PORTANT ÉTABLISSEMENT D’UN

CERTIFICAT DE POSSESSION
Le président de l’Assemblée populaire communale
de Tizi Gheniff, informe la population que Monsieur
Amichi Ahcène fils Saïd et Slimane Messaouda né le
14/11/1952 à Attatla, commune de Tizi Gheniff
demeurant au lotissement sud Tizi Gheniff a for-
mulé une demande tendant à obtenir un certificat
de possession, sur une parcelle de 
terrain située au lieu dit «Aïn Goura» d’une superfi-
cie de 6 183,00 m2 sise au village Benrejdal, 
commune de Tizi Gheniff.
Limitée dans son ensemble : Au Nord par la pté
Tezkratt Ali, la pté. Tezkratt Mokrane, la pté. Bellili
Achour et une chaâba. Au Sud par la pté. consorts
Hamadache, la pté. consorts Boukeroucha et un
accès. A l’Ouest  par une chaâba la séparant de la
pté. Abdellah Ali. A l’Est par la pté. consorts
Boukeroucha. Les éventuels contestataires sont
tenus d’adresser leurs requêtes écrites au service de
l’urbanisme de l’APC de Tizi Gheniff, dans un délai
de deux (2) mois à partir de la date de parution du
présent avis.

Tizi Gheniff le 23/12/2019 
Le président dlde l’APC 
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