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48e MARDI DE MOBILISATION

Les
étudiants
restent

engagésJean-Yves Le Drian :
“Nous allons agir

ensemble”

RÉFORMES BUDGÉTAIRES
ET ÉCONOMIQUES
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Les urgences
remises à plus tard

LA SITUATION LIBYENNE
AU MENU DE LA VISITE DU MAE

FRANÇAIS EN ALGÉRIE
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CONDAMNATION ET REFUS DE REMISE EN LIBERTÉ DE DÉTENUS DU HIRAK
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Les promesses
d’apaisement oubliées ?P.3

TIRAGE AU SORT
DES ÉLIMINATOIRES
DU MONDIAL 2022 

L’Algérie jouera le Burkina Faso,
le Niger et Djibouti

LIBERTE
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FACE À L’ÉMERGENCE
D’UN NOUVEAU VIRUS

MORTEL EN CHINE 
Les cellules

de veille sanitaire
réactivées dans

les ports et aéroports

F.541

Abdelkrim Zeghilèche
condamné à 6 mois

de prison ferme

IL A COMPARU HIER DEVANT
LE TRIBUNAL DE CONSTANTINE 

P.2

Nour El-Houda 
Oggadi maintenue

en détention

SA REMISE EN LIBERTÉ REFUSÉE

P.2

Dégradation
de l’état de santé

de Louisa Hanoune 

LE PARTI DES TRAVAILLEURS
ALERTE 
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Pensée
21 janvier 2008
21 janvier 2020
Cela fait douze
longues années

depuis le départ,
pour un monde

meilleur, 
du regretté

HADJ AHMED YAHIAOUI
laissant un vide 

que rien n’a pu combler.
Son épouse, son fils Hacene et ses

enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

R/F.17

Décès
Les familles
Abderrahim

et Doudou ont
l’immense

douleur de faire
part du décès de

leur cher et
regretté 

ABDERRAHIM AZZEDINE
La levée de la dépouille mortelle

se fera du domicile familial.
L’enterrement a lieu aujourd’hui,

mercredi 22 janvier 2020,
à El Achour.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2348

Pensée
AOUISSI

MAHMOUD
22 janvier 2016
22 janvier 2020

La mort nous brise le
cœur en mille

morceaux, la mort nous
foudroie et nous laisse pieds et poings liés. La

mort change tout mais le temps ne change rien.
Beaucoup prétendent que le temps atténue les

peines, que la vie reprend petit à petit ses
droits, mais le temps qui passe n’efface rien.

Les jours, les mois et les années passent et nous
ne réalisons toujours pas. Tu fais toujours partie

de nos vies, toujours vivant dans nos cœurs.
Nous, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants,

toute la famille et tes amis, prions pour toi et
demandons à tous ceux qui t’ont connu et aimé

de prier Le Bon Dieu de t’accorder Sa
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, djeddi Hamoud.

Acom

Pensée
A la mémoire de notre regretté père

KACI SMAÏL
(BEN MOULOUD)
né le 6 avril 1932 à Boghni,

décédé le 22 janvier 2018 à Tizi Ouzou
et inhumé à Aït-Toudert (Ouacif).

Il a rejoint ceux qu’il aimait
et les êtres chers qui sont partis trop tôt...
Pour continuer à perpétuer son souvenir, ses enfants, dont il était

fier et qui sont sa richesse et sa plus belle réussite, prient Dieu pour
le repos de son âme et demandent à tous ceux qui l’ont connu, aimé
et apprécié pour ses valeurs humaines d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire. Que son repos soit doux comme son cœur fut bon.

BR2342

Pensée
BENDIB ABDALLAH
Ton départ rapide, il y a
trois ans, a été pour ton
épouse, tes deux fils, ta
fille et ton petit-fils une

douloureuse épreuve.
Nous avons perdu notre
repère dans ce bas-monde. Nous continuons
à aller de l’avant, comme tu nous l’as si bien
enseigné. Tu nous as appris à rester forts et
que la vie à l’amour s’abreuve. Ton amour

pour nous est une force. Aujourd’hui, papa,
nous savons que ta mort n’est qu’un passage,
un passage vers un autre monde où tout est

joie, alors nous nous apaisons et vivons
heureux en souvenir de toi.
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Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

T é l .  :  0 5 6 0  0 3  1 2  8 0

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

SOS
JH porteur d’une prothèse complètement
usagée cherche une prothèse de bonne

qualité. 
Tél. : 0550 33 08 44

—————————————————
Jeune dame cancéreue,

4 enfants à charge, demande 
aux âmes charitables une aide  financière
pour une intervention occulaire à l’étran-

ger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère de

3 enfants,  sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé à
100% devant subir une intervention en

France, demande à toute âme charitable
de l’aider financièrment ainsi que des

couches  3e âge,  lait  (aliment liquide de
l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 


	01c.pdf
	17.pdf



