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APRÈS SA “PLAIDOIRIE” EN FAVEUR DES MANIFESTANTS DU HIRAK

Le procureur de Sidi M’hamed
convoqué au ministère de la Justice 
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ELLE A ÉTÉ CONDAMNÉE À 3 ANS DE PRISON DONT 9 MOIS FERMES
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Pensée
Le 11 février

2019 nous 
quittait à tout
jamais notre
cher papa,
grand-père

et arrière-grand-
père

BENOMAR
KHELIL

Tu as toujours été très gentil, généreux
et affectueux. Ta femme Fadela, tes

enfants, tes petits-enfants, tes beaux-fils,
tes arrière-petits-enfants, ainsi que Nadir,

ne t’oublieront jamais. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Mekkia et Isma
BR2391

Pensée
BENOMAR

KHELIL
Papa, déjà un an

depuis que tu nous as
quittés. Pas un jour ne

passe sans que nous
pensions à toi. Tu

nous manques telle-
ment. Le temps n’ef-
face pas la douleur mais nous nous efforçons
à continuer d’avancer car la vie reprend ses

droits. Tu resteras gravé dans nos cœurs à tout
jamais. En ce 11 février, yema, tes enfants, tes

petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ta
famille et tes amis auront une pensée 

particulière pour toi. Nous t’aimons très fort
et savons que tu veilles sur nous de là-haut.

Allah irahmek «DÉDÉ»,
comme tout le monde aimait à t’appeler.

Avec toute notre tendresse et pour toujours.
BR2388

Pensée
11 février 2016
11 février 2020

Déjà quatre ans !
Pour nous, c’est

comme si tu nous
avais quittés hier.

Tu es parti pour un
repos que tu 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. Nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu 

DRIFEL AMMAR
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire

et que Dieu t’accueille en Son Vaste
Paradis.

ACOM

Pensée
A la mémoire d’une belle âme 

AÏD DAHBIA
décédée le 11 février 2018. 

Déjà deux ans, très chère maman, fille, sœur, nièce,
belle-sœur, tante et cousine, depuis que tu es partie

pour un monde meilleur, laissant un vide que nul ne
peut combler, et la douleur est aussi vive que lors de
ce jour fatidique où la vie d’ici bas s’est arrêtée pour

toi.Tu nous manques énormément et il nous est diffi-
cile de nous y accommoder. Ton départ a été préma-

turé mais nous ne pouvons que nous incliner devant la volonté 
du Tout-Puissant. En ce triste souvenir, toute la famille demande 

à ceux et à celles qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Quant à tes enfants Amine et Rachel, nous veillons sur eux 

comme tu l’aurais souhaité. Repose en paix, Dahbia.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR17809

Pensée
BOUKERROU

N’FISSA
ÉPOUSE
LAGHA

Maman chérie, t’avoir
perdue, c’est perdre une

partie de soi, toi qui
étais toujours présente
pour nous, pour le meilleur et pour le pire. Tu as

été plus qu’une maman mais une amie, une
confidente, «notre ange gardien». Tu étais telle
une lionne qui protégeait ses petits. Après ton
départ, la vie a changé pour chacun de nous,

nous la poursuivons sans y prendre le moindre
goût, tout paraît vide, amer et obscur, sans toi.
Pas un jour ne passe sans que nous pensions et

prions pour toi. Fiers d’être les enfants de la
femme courageuse et généreuse qui fut toi. 

Tu nous manques tellement. Nous demandons à
tous ceux qui t’ont connue de prier pour que

Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.
BR2389

Pensée
A la mémoire de notre

bien-aimée sœur et tante

AYAD DJAMILA
Triste et amer fut pour
nous le 11 février 2017,
quand tu nous as quittés
pour un monde meilleur,

laissant derrière toi un
vide immense que nul ne saura combler.  

La séparation est si dure et la douleur de ton
absence est si grande que les mots paraissent si
pauvres pour décrire ce que tu as été pour nous

et ce que nous sommes devenus sans toi. 
Ta sœur Louiza, ses enfants et ses petits-enfants
prient Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en Son
Vaste Paradis et demandent à tous ceux qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire. Tu resteras à jamais présente dans
notre cœur et nos pensées. 

Nous ne t’oublierons jamais. Repose en paix. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous 

retournons».
TO/BR 17792

Pensée
10 février 2017
10 février 2020
Mme Vve Fourar

Méhéni, 
ses enfants 

et ses petits-
enfants demandent à tous

ceux qui ont connu 
FOURAR MÉHÉNI

d’avoir une pieuse pensée
pour lui. Joignons nos prières

aux vôtres afin que Dieu 
l’accueille en Son Vaste

Paradis.
BJ/BR2866

Pensée
Cela fait treize ans, le 

11 février 2007, depuis
que tu nous as quittés à

jamais, très cher et
regretté époux, père et

grand-père 
CHERNAÏ RACHID
laissant derrière toi une

grande douleur  et un vide que nul ne saura
combler.  En ce douloureux souvenir, ton

épouse, tes enfants et tes petits-enfants
demandent à tous ceux qui t’ont connu et

apprécié pour tes grandes valeurs humaines
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et
de prier pour le repos de ton âme. Puisse
Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste

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

retournons.
TO/BR 17810

Condoléances
Au nom de Dieu,
le personnel de

Renadial, direction
générale et centres

d’hémodialyse, 
fortement perturbé
et très attristé par la
disparition tragique

de son gérant
AREZKI

AISSAOUI
survenu le 7 février

2020, s’associe ensemble pour présenter
ses sincères condoléances à sa famille, 

à sa mère, à ses enfants et à ses proches.
L’enterrement a eu lieu le samedi 8 février

à El Alia.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous revenons.
ALP

Condolénces
C’est avec une

grande tristesse
que j’ai appris le
décès tragique

de
AISSAOUI
AREZKI
un grand

homme, une
personne admirable,

toujours à l’écoute des autres,
et un visionnaire qui défendait

ses idées avec son cœur et sa tête.
Mes sincères condoléances
à sa femme et à ses enfants.

Dr Ali Guechi F.
ALP
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