
TANDIS QUE 28 PRÉVENUS ÉTAIENT
RELÂCHÉS AVEC CITATION DIRECTE

Drareni, Belarbi,
Hassani et Hamitouche

maintenus en garde à vue
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Presse :
les entraves et

les harcèlements
se multiplient 

DE PLUS EN PLUS DE JOURNALISTES
EMPÊCHÉS DE COUVRIR LE HIRAK

P.2

IL CONTINUE DE SOUFFLER LE CHAUD
ET LE FROID SUR LE HIRAK

Le pouvoir ressort la carte
de la répression 
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LES FEMMES ONT MANIFESTÉ
HIER DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS

8 Mars : “Jour de
lutte, non de fête”P.6/7
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Publicité

AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les autorités appellent à différer
les voyages à l’étranger P.8
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6e JOUR DU PROCÈS
D’AHMED OUYAHIA

ET D’ABDELMALEK SELLAL 
La dimension politique

de l’affaire remonte
à la surface

P.4

L’ARABIE SAOUDITE BRADE SON BRUT

Pétrole : risque d’une chute
vertigineuse des prix P.9
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Pensée
Cela fait quarante jours,
le 29 janvier 2020, que

nous a quittés notre très
chère et regrettée mère

et grand-mère
MME HAMDANE

NÉE CHELI
CHÉRIFA

laissant derrière elle un vide impossible à
combler et le souvenir d’une femme digne,
courageuse et généreuse. En ce douloureux
événement, ses fils, ses filles ainsi que tous
ses petits-enfants prient tous ceux qui l’ont

connue d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant lui

accorder Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, douce maman. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

Ta fille Nouara
G.

Pensée
Cela fait dix ans,

le mardi 9 mars 2010
à 13h, que nous

quittait à jamais notre
chère et regrettée

mère et grand-mère,
la moudjahida

MME VVE AKLI
NÉE ABES FATMA

Les familles Akli et Abes de Larbaâ Nath
Irathen, son fils, ses petits-enfants et ses

belles-filles prient tous ceux qui l’ont
connue pour sa générosité, ses valeurs, son

sens de l’honneur et du sacrifice d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2430

Pensée
Le 9 mars 2017 nous a
quittés à jamais pour
un monde meilleur

notre cher fils

HOUAMDI
MOULOUD
à l’âge de 21 ans. 
Ta présence nous

manque énormément. Tu as laissé un vide qui
ne peut être comblé. Il n’y a pas de mot pour

exprimer la douleur qui demeure vivace, et une
partie de nous s’en est allée avec toi. Tu as vrai-
ment été pour nous un exemple de courage, un

être exceptionnel. Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu resteras présent pour toujours dans nos

cœurs. En ce triste et douloureux souvenir,
ton père, ta mère et ton frère Koceïla

demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. 

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

TO/BR17870

Pensée

MAÎTRE BOUABDELLAH
RACHID

Papa, oh mon cher papa, déjà trois
ans, le 9 mars 2017, depuis que tu as
suivi le chemin de ma chère maman

et tu m’as laissée seule dans
ce monde. Tu me manques, papa.

Repose en paix.
Ta fille

ALP

Pensée
9 mars 2019 - 9 mars 2020

Une longue année qui n’a pu
atténuer notre douleur après la

perte de notre chère mère,
épouse et grand-mère
CHOUCHI AÏCHA

ÉPOUSE DRISSI ALI
Nous ne t’oublierons jamais.

Que tous ceux qui t’ont
connue aient une pieuse 

pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
Dur, très dur et douloureux sera

toujours pour nous ce 9 mars 2015,
quand nous a quittés à tout jamais

notre chère mère
NAAK CHABHA

NÉE BOUAZIZ
Cela fait cinq ans que le soleil s’est

éclipsé et que la lueur a cessé d’illumi-
ner nos vies, cédant la place à un vide

sidéral. Nous garderons de toi ta bonté,
ta générosité et ta modestie exemplaire.
En cette douloureuse circonstance, ton
fils ainsi que toute la famille prient tous
ceux qui t’ont côtoyée et aimée d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. Nous

ne t’oublierons jamais, chère mère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.TO/BR17869

R/Soheib

BJ/BR2885

informe l’ensemble des utilisateurs
de 

de l’entrée en production de son
usine sise à la zone industrielle

de Sidi Khaled,
commune Oued El-Berdi,

wilaya de Bouira.

Contact :
Tél. : 026 74 14 60/65/69/71 
(Bouira)
Tél. : 026 87 37 19/08/22
(ZI Sidi Khaled)
Mob. : 0561 72 26 90 
(Commercial)
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LA SARL NORTH AFRICA
CHEMICAL (N.A.C) 

L’HYPOCHLORITE DE SODIUM
(JAVEL CONCENTRÉ)
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