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Le constat accablant du FCE
L’AN II DU MOUVEMENT POPULAIRE

ET LES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES
PRÉVUES CETTE ANNÉE

L’agenda
du pouvoir face

à la ténacité du hirak

D. R.

MOHAMED MEBTOUL,
PROFESSEUR EN SOCIOLOGIE 

“Le hirak a retravaillé
en profondeur

le politique” 

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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LA DÉFENSE A RELEVÉ DES VICES DE PROCÉDURE
ET LE CARACTÈRE “POLITIQUE” DU DOSSIER

P.3

P.3

Un an de prison
requis contre
Fodil Boumala 

LA SITUATION
EST INQUIÉTANTE POUR
L’ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Libye : les troupes
de Haftar avancent

vers l’Ouest

AF

Révolution
populaire :

résilience et projet
P.6

ANCRAGE ET PERSPECTIVES
D’UNE TRAJECTOIRE HISTORIQUE
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PAR MOHAMMED KEBIR

l 20 activistes du hirak
condamnés à la prison ferme P.4
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Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

La Société Algérienne de Psychiatrie
organise sa 23e journée nationale

Hôtel El-Aurassi, les 4 et 5 juin 2020

Tél. : 0553 14 52 94
Mail : societealgeriennepsy@gmail.com

XMT

THÈME :
PSYCHIATRIE ET SOCIÉTÉ

TABLE RONDE :
L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

Organisation de solidarité internationale lance un avis d’appel d’offres national
et international pour l’achat d’un lot de couches bébés et adultes.

4 Couches enfants (7-12 kg)    
4 Couches enfants (18-25 kg) 
4 Couches enfants (+ 30 kg)
4 Couches adultes (Taille S)
4 Couches adultes (Taille M)
4 Couches adultes (Taille L)

Les fournisseurs intéressés par la présente annonce peuvent retirer le cahier des
charges à l’adresse suivante :
Coopérative El Fallah, Bt B2 N°6, route nationale N°1, Birkhadem, Alger.

Les couches doivent être livrées à Tindouf en deux livraisons.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le : 06 57 62 00 65/0657 49 10 33.
E-mail : admin.algerie@trianglegh.org

La date limite pour le dépôt des offres
est de 21 jours après la parution du présent avis.

ALP

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT

Réf. : AG / TIN / IOT / 2 / 2020 / 732

Pensée
Il y a un an,

le 24 février 2019, que 
MME LOUISE TANGUY

nous a quittés.
Durant une quinzaine d’années,

de 1940 à 1955,
elle a formé avec son mari

IVES TANGUY
des générations d’écoliers à

Chemini, dans la wilaya de Béjaïa.
Leur dévouement leur a valu

l’estime de leurs anciens élèves et
de toute la population. Leur

souvenir reste encore vivant auprès
de tous ceux qui les ont connus.

Leur élève, Chebbine Ahmed
ALP

Pensée
Un an déjà. Triste fut

et restera à jamais
le 24 février 2019,

date à laquelle nous
a quittés

notre cher père
DR IDIR

MOHAMED-
TAHAR

Nous savons que tu es
dans un monde meilleur. Calmement tu as

vécu et discrètement tu t’en est retiré. Tu étais
un homme exceptionnel, calme et sage, un
mari affectueux, dévoué et attentif. Nous ne

t’oublierons jamais. Ta femme Radia, tes
enfants et tes beaux-parents demandent à tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour toi. Que Dieu Tout-Puissant
t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille

en Son Vaste Paradis. Repose en paix,
MOHAMED-TAHAR, a vava azizen.

XMT

Pensée
A la mémoire de
notre très cher

fils

OUALI
LYES

2018 - 2020
Deux ans déjà

depuis que tu es
parti rejoindre

l’Eternel. Nous te
pleurons comme au premier jour. Nous

voici aujourd’hui au bord du vide, puisque
nous cherchons partout le visage que nous
avons perdu. Il était notre avenir et nous

avons perdu notre avenir. Il était des nôtres
et nous avons perdu notre part de nous-

mêmes. Que le Vaste Paradis soit ta
demeure éternelle. Oulidna laâziz,

tes parents qui demeurent inconsolables.
ALP

Pensée
IMADALOU
M’HENNI

Triste et pénible
fut le 22 février
2016, ce jour où

tu nous as quittés
à jamais, laissant
un grand vide.

Nationaliste que
tu fus, le hasard a
fait que tu sois né

un 5 octobre et que tu disparaisses 
un 22 février.  En ce douloureux

souvenir, ta femme, tes enfants et tes
petits-enfants demandent à tous ceux et 

à toutes celles qui t’ont connu d’avoir 
une pieuse pensée à ta mémoire. 

Repose en paix. 

Décès
Les familles Ammour, Berkane,

Benkouider, Ducrocq et Hussein
ont l’immense tristesse de faire
part du décès de leur très cher
ABDELKADER AMMOUR
le 19 février à Paris à l’âge de

82 ans. 
Il repose au cimetière d’El Kettar

à Alger avec ses compagnons
de lutte pour

l’Algérie indépendante.
Une veillée est prévue aujourd’hui

lundi 24 février au domicile
familial à El Biar (Alger).
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