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LE PLAN D’ACTION
DU GOUVERNEMENT

CE MARDI DEVANT L’APN

Les partis
démocrates

se disent non
concernés
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IL Y A UNE ANNÉE, LE MEETING DE SOUTIEN
AU 5e MANDAT POUR BOUTEFLIKA À LA COUPOLE

Le show qui a fait
basculer l’Algérie  P.3

HYDROCARBURES DE SCHISTE
Faut-il y aller ?

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE
EN PAGES 11/12/13/14/15
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FISCALITÉ APPLIQUÉE 
AUX PROFESSIONS LIBÉRALES

Le temps
des remises

en cause

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LE SOCIOLOGUE
A PRÉSENTÉ HIER

UNE NOUVELLE ÉTUDE
SUR LA QUESTION 

Nacer Djabi : “Le devenir du mouvement
syndical dépend du hirak”
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Remerciements
La famille Laouana, en la personne de tous ses membres, remercie vivement toutes
celles et tous ceux qui ont témoigné de leur compassion et de leur soutien suite au

décès de son cher et regretté LAOUANA MOULOUD
survenu le 14 janvier 2020, à l’âge de 87 ans à Alger. Même si la douleur est vive et
intense, nous acceptons avec foi la volonté divine et prions Dieu de t’accorder Sa

Miséricorde et Son Pardon et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Ta fille Hamida, au nom de toute la famille

ALP

Pensée
Cela fait un an, 

le 9 février
2019, que nous
a quittés notre

cher père et
grand-père
GRAÏNE MOHAMMED

LARBI
à  l’âge de 91 ans.

A tous ceux qui l’ont connu, 
nous demandons d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille

en Son Vaste Paradis.
F.51

Pensée 40e jour
Triste fut pour nous le
31 décembre 2019, date

fatidique à laquelle
nous a quittés à jamais

notre très chère et
regrettée 

BENMERYEM AICHA
ÉPOUSE ABROUS

laissant un vide que nul ne peut combler.
Ton amour et ta genérossité sont gravés

à jamais dans notre mémoire. 
En ce douloureux souvenir, les familles

Benmeryem et Abrous, tes petits-enfants,
surtout Nidal et Diar qui sont toujours
inconsolables, et tes enfants prient tous

ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. 

Puisse Dieu Tout-Puissant t’accueillir 
en Son Vaste Paradis. Repose en paix. 

G

Pensée
9 février 2017 - 9 février 2020

Combien il est difficile
d’admettre la perte d’un être cher !

Cela fait trois ans depuis que tu
nous as quittés, chère mère et

grand-mère

MME HAMAR TAOUS
VEUVE HAMMOUM

à l’âge de 90 ans.
C’était hier. La douleur demeure encore vivace. 

Ta présence nous manque car tu es irremplaçable pour
chacun de nous. Nous ressentons toujours cette pro-
fonde douleur, et le vide que tu as laissé ne peut être

comblé, mais nous devons nous y résigner car la mort
fait partie de la vie. Tu as été toujours proche de nous

pour nous inculquer les bonnes valeurs que sont
l’amour, la bonté, l’honnêteté et la générosité. Nous

refusons toujours de parler de toi au passé, car tu reste-
ras à jamais présente parmi nous avec une place sacrée
dans nos cœurs. En ce triste souvenir de ta disparition,
ton fils Youcef et tes petits-enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connue, aimée et appréciée d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire. Que ton repos éternel soit
aussi doux que le fut ton bon cœur. Amine, Inch Allah.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ton fils Youcef

TO/BR17808

Pensée
Une année déjà
depuis que nous

sommes séparées de
notre chère et

regrettée maman
la moudjahida

NORA SETTOUTI
rappelée à Dieu. Pour toujours pré-

sente dans notre esprit et notre cœur à
travers les valeurs humaines et patrio-
tiques qu’elle nous a transmises. Elle
repose aux côtés de son frère d’armes

et époux Abderrahim Settouti.
Nous demandons à toutes celles et à
tous ceux qui l’ont aimée d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, maman.

Tes filles Faïza et Nawel
ACOM

Pensée
Cela fait déjà

vingt ans depuis
que tu nous as

quittés, cher père
KOCHEÏDA

SMAÏL
Tu as laissé un grand vide

à toute la famille.
En ce triste jour, ta femme et tes

enfants demandent à tous ceux qui
t’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et
prient Dieu Tout-Puissant de 

t’accueillir en Son Vaste Paradis.

A/BR40652

Condoléances
We will never 

forget him.
We will pray for him
as he prayed for us.
May God give him
eternal rest, may 

BELMARED
MOHAMMED

the former central director 
of disputes in general directorate of
Algerian customs, rest in peace and 
I express my sincere sympathy to his
family. May my condolences bring
you comfort and may my prayers

ease the pain of this loss.
Your sincere friend 

Khelfati Bouchouicha 
F.50

Pensée
A la mémoire de l’être le

plus cher au monde, 
notre père

DERRI MAHIEDDINE
Cela fait sept ans, le

9 février 2012, que tu nous
as quittés à jamais, laissant derrière toi un

grand vide qui ne sera jamais comblé. Tu étais
un homme exemplaire par ta bonté, ta géné-
rosité et ta gentillesse.  Repose en paix, baba

laâziz, là où tu es. Ta fille Rachida te rend
hommage et demande à tous ceux qui t’ont

connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Je te pleure chaque instant. Repose

en paix, baba laâziz, Rabi yarahmak ou y 
wassaa alik ya baba laâziz. 
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta fille Rachida

A/BR40598

Quarantième jour
En hommage à la mémoire de notre cher époux et cher père 

«FEU SAÏD HEDJAM»
qui nous a quittés le 30 décembre 2019 pour un monde meilleur.

La douleur de ta perte est immense, mais celle de vivre sans te voir
et te parler est indéfinissable.

Tu as laissé un vide béant que rien ne peut combler.
L’écrivain Jean d’Ormesson disait : «Il y a quelque chose de plus fort que

la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.»
Certes, tu n’es plus là, mais tu seras partout où nous irons car tu es gravé

dans nos cœurs à jamais.
Tu étais un mari et un père merveilleux, un homme exceptionnel,

plein de tendresse et d’amour.
Tu étais notre pilier et notre repère de valeurs, 

une source de savoir inépuisable, rien n’échappait à ta mémoire.
Ton charisme, ta prestance, ta personnalité et ta culture, ainsi que ton 

parcoursde dirigeant ont imposé le respect. 
Tu étais disponible et toujours prêt à aider.

Ta gentillesse, ton dévouement et ta bienveillance 
ont fait de toi « l’ami de tous ».

A toi, « SAÏD », nous pensons et demandons en ce quarantième jour à tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Puisse Dieu Tout-Puissant t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton épouse Ouiza, tes enfants Narimane, Lydia et Anis
qui t’aimons pour l’éternitéBR2381

Pensée
Voilà de retour le fameux
mois de février pour nous

faire rappeler la grande perte
de nos chers parents

ATTAR HOCINE
etHALLALEL MALHA

laissant un énorme vide et
un bouleversement dans
notre vie. Là, cela paraît

inconsolable, la plaie est loin
d’être refermée. Sachez que
votre générosité, à ce jour,

tout le monde en parle. Comme on dit, 
les personnes ne meurent pas quand on les

enterre, mais quand on les oublie !
Tu me manques terriblement, yemma ! ainsi qu’à

tes petits-enfants. Hélas ! je me retrouve face à
tes paroles. Veillez sur nous du haut du ciel.

Que Dieu vous accueille en Son Vaste Paradis.
Je prie tous ceux qui vous ont connus d’avoir

une pieuse pensée à votre mémoire.
Aknirham rebbi.

A/BR40651
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