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“C’est absurde de censurer
un film de nos jours”

Fodil Boumala :
“Nous sommes et

demeurerons libres”
P.2

Mo
nt

ag
e 

Lib
er

té

PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE
ET DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR LE 5e MANDAT

Sellal réclame
Bouteflika à la barreP.3

IL A ÉTÉ ACQUITTÉ HIER APRÈS
PLUS DE CINQ MOIS DE DÉTENTION 

AF

Coronavirus :
les pharmacies
prises d’assaut
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Billel Zehani/Liberté

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
CONTRE L’ÉPIDÉMIE

Gaz de schiste :
on efface tout

et on recommence

ALORS QUE LE GAZ CONVENTIONNEL
CONTINUE D’ÊTRE BRADÉ 
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GHEBALOU ABDALLAH
Il y a dix ans, le 2 mars 2010, 

notre père et mari nous quittait à tout
jamais. Tant d’années, de mois et de

jours passés sans toi. 
Tu étais respecté et aimé de tous,

honoré pour tes qualités humaines
d’honnêteté et de dévouement. 
Tu imposais le respect partout 
où tu allais, défenseur des grandes valeurs et des grands 

principes. Tu étais notre force et notre défenseur. 
Repose en paix. Tes enfants restent fidèles aux valeurs 

que tu défendais. Allah yarahmek.
BR2421 RECRUTE

DIRECTEUR
D’HÔTEL

Exigences du poste :
• Diplôme dans la filière
• Maîtrise de l’outil informatique
• Expérience minimum dans la
gestion et le management en
entreprise
Avantages du poste : 
• Rémunération en fonction du
niveau de responsabilité
• Gestion des carrières et forma-
tion continue.

Veuillez adresser votre CV avec
photo à l’adresse email suivante :
Email : drh@hotelseden.com

Il ne sera répondu qu’aux 
candidatures jugées intéressantes.

F.90+

Pensée
A notre chère et

regrettée
CHETTAH
HAFISA

NÉE
BENKHEBBAB

Cela fait onze ans que tu nous as
quittés pour un monde meilleur. 

Ton époux, tes enfants et tes
petits-enfants demandent à tous
ceux et à toutes celles qui t’ont

connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

Pensée
En ce triste jour du 2 mars

2019 qui a marqué nos
esprits, tu nous as quittés

pour un monde d’amour et
de paix, très chère et regret-

tée mère et grand-mère
HADJA VEUVE

OUARDYA BENLAMARA
laissant un vide dans nos cœurs et dans nos vies.
Affectueuse, dévouée et généreuse pour les tiens

et les autres, tu nous as inculqué les vraies
valeurs de la vie. En ce douloureux souvenir, ta
famille d’Algérie et de France, tes petits-enfants

et tes enfants Nassima, Noureddine, Djamel,
Houria, Khaled et Djouher prient Dieu Tout-
Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient
une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix,
douce mère et grand-mère. Que le Paradis soit

ta demeure éternelle. Tu resteras à jamais
vivante dans nos cœurs et nos souvenirs.

XMT

Pensée
Onze ans ont

passé depuis le
jour où tu 

partais pour le
voyage sans

retour vers un
monde d’amour et de paix.

Que tous ceux qui ont connu 
et apprécié notre cher mari,

papa et grand-papa
LASNAMI ABDERRAHMANE
aient une pensée spéciale pour

lui aujourd’hui.
Repose en paix.

ALP

Pensée
Cela fait sept années, jour
pour jour, ce 2 mars 2020,

que notre très cher et
regretté père et grand-père 

MOHAND-SAÏD
ARRIS

nous a quittés pour un
monde meilleur, à l’âge de 63 ans. 

En ce pénible souvenir, ses enfants et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui l’ont connu

et apprécié pour son courage, ses qualités
humaines exceptionnelles, pour l’amour et la

bonté qu’il affichait envers tous ceux qui l’abor-
daient d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Nous, tes enfants et tes petits-enfants, te rassu-
rons, très cher père, de protéger et d’entretenir,

en permanence, la flamme de ces valeurs
humaines que tu portais et que tu nous as

léguées. Repose en paix, très cher père ! Jamais
nous ne t’oublierons.  Tu es à chaque instant

dans notre esprit, à la maison…
A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.
Acom

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————

JH porteur d’une prothèse complète-
ment usagée cherche une prothèse

de bonne qualité. 
Tél. : 0550 33 08 44

————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml

Tél.: 0791 50 23 27
0540 32 11 29

————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à

charge, demande  aux âmes charita-
bles une aide  financière pour une
intervention  oculaire à l’étranger.

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 cha-
ritable  de l’aider financièrment ainsi
que des couches  3e âge,  lait  (aliment

liquide  de l’enfant handicapé). 
Contact : 0552 42.63.00. 

Pensée
Cela fait douze
ans, le 2 mars

2008, que nous a
quittés notre cher
et regretté père et

frère
BELAÏDI LOUNES

laissant derrière lui un vide que nul
ne peut combler. En cette triste
date du 2 mars, ses enfants, ses

frères, sa sœur et sa maman, qui ne
l’oublieront jamais, demandent à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, cher frère.
A Dieu nous appartenons et à Lui 

nous retournons.
TO/BR17858

Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80
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