
D.
 R

.
Lo

ui
za

 A
m

m
i/L

Ib
er

té
s

Un homme
du sérail

pour gérer la
communication

officielle

DÉSIGNATION DE
BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD

PORTE-PAROLE
DE LA PRÉSIDENCE 

P.2

D. R.

Échange de
points de vue
ou possible

collaboration ?  

RENCONTRE ENTRE
TEBBOUNE ET BENBITOUR 

P.2

Liberté

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8344 LUNDI 30DÉCEMBRE 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

MANIFESTATIONS EN ALGÉRIE 

Ka
m

el
 G

hi
m

ou
ze

/L
ib

er
té

Le témoignage
glaçant d’une

victime

La France demande à ses
ressortissants de se tenir à l’écart 

VIOLENCE DES BALTAGUIA
CONTRE LES MARCHEURS

VENDREDI À CONSTANTINE

P.8

MISES EN GARDE DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE AUX MÉDIAS

P.7

Maladresse ou volonté
de verrouillage ?

UNE INITIATIVE D’ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET D’UNIVERSITAIRES  

Appel à un congrès
rassembleur du hirak 

P.4Ya
hi

a 
Ma

gh
a/

Lib
er

té

P.3

AF



Vendredi 27 - Samedi 28 décembre 2019 17LIBERTE Publicité

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

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

Pensée
MOUMOU

MOHAMED
Triste est le souvenir de ton
départ, doux est le souvenir
de ta présence, notre cher
père tant adoré. Onze ans

déjà depuis le 29 décembre
2008, que nous portons une

douleur indélébile dans nos cœurs. Jamais nous
aurions été prêts à lâcher ta main et te laisser partir,
mais qui donc choisit ? La vie nous fait présent du
meilleur et nous le reprend comme elle l’a décidé.

Cette date ravive en nous le chagrin de ton absence
qui sommeille en nous. Nous nous consolons par

ton sourire gravé dans nos mémoires et ta voix qui
murmure dans nos cœurs. Nous nous efforçons de

vivre à la hauteur de tes espérances et de
transmettre ton empreinte à tes petits-enfants qui,

hélas, n’auront jamais la chance d’effeleurer ton
tendre visage. Tu manques à nos vies, à ta femme et

tes enfants. Repose en paix, brave homme, puisse
Dieu t’accueillir en Son Vaste Paradis pour l’éternité.

Nous t’aimons.ACOM

Pensée
A la mémoire de

MME BOURICHE
NÉE FERHAT

FATIMA
Triste et douloureux

fut ce jour
le 29 décembre 2015,
quatre ans déjà, quand tu nous as quittés,

chère grand-mère et tu as laissé une
grande douleur. Tu nous manques et tu
es toujours vivante dans nos cœurs. Ta

petite fille Malika souffre de ton absence
ainsi que ton fils Youssef et ses enfants.
Toutes les familles Bouriche, Ferhat et
tous ceux qui t’ont connue et aimée te
souhaitent le Vaste Paradis. Repose en

paix, notre chère grand-mère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. ACOM

Pensée
Il y a une année,

le 29 décembre 2018,
disparaissait à jamais

notre très cher
et regretté père
et grand-père

M. HAOUCHINE
MOHAMED CHABANE

à l’âge de 96 ans, laissant au sein
de sa famille un vide incommensurable.

L’image de l’homme brave, digne,
généreux et souriant en toute circonstance
qu’il était restera à jamais gravée dans nos

cœurs et nos esprits.
En ce douloureux souvenir, nous prions
toutes les personnes qui l’ont connu et

aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
ACOM

Pensée
Le 30 décembre

2018 nous
quittait à jamais 

KARIMA
ÉPOUSE

DJOUADOU
HAKIM
et fille de Kaci Medani.

En ce douloureux souvenir,
les familles Djouadou et Medani
demandent à celles et à ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.

TO/BR17721

Pensée
A la mémoire

de notre cher père
Suite au décès de notre
cher père, le moudjahid

SBAA SALAH
survenu  à Alger, le 29

octobre 2019, nous, épouse,
fils et filles, particulièrement

sa petite A-M, ainsi que tous les membres de la
grande famille, de loin et de prêt, exprimons

solennellement, le grand vide laissé par le défunt
que personne ne peut combler, aimé par toutes

les personnes qui l’ont connu, notamment la
population des régions de Tébessa, Khenchla,

Annaba et Aïn Touila, Oued Souf et Oued Djelel
grâce à sa bonté, bienfait et surtout ses qualités

élémentaires de grandes envergures, qui,
d’ailleurs, témoignés par tout le monde. En cette

douloureuse circonstance, nous prions Allah
Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis,
de même nous demandons à ses amis et proches

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

La famille SbaaXMT

Pensée
Cela fait déjà trois années
que tu es parti, en ce triste
jour du 30 décembre 2016,
sans bruit et sans déranger

personne, comme tu aimes à
le faire, laissant derrière toi

toute une famille
inconsolable. Très cher père,

KHENNACHE MEBAREK
nous t’aimons toujours aussi fort, ton absence

nous manque, tes souvenirs sont toujours
présents, tes petits-enfants parlent toujours de toi

et gardent de très bons souvenirs, nous ne
t’oublierons jamais, nous prions pour toi et prions

Dieu pour nous réunir dans l’au-delà. En ce
douloureux souvenir, ta femme, tes enfants et tes

petits-enfants demandent à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et
prient Dieu Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton fidèle fils, BelaïdALP

BJ/BR2849
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