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BEJAIA
Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étagec
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Nouvelle société recrute téléconseillère francophone, très
bon salaire, débutante acceptée. Envoyer CV à :
france.assu@gmail.com
BR21799

—————————————
Cabinet d’architecte recrute
un architecte maîtrisant l’outil
informatique, résidant dans
les environs de la ville de Tizi
Ouzou.
Tél. : 0561 47 71 96 - TO/BR17462
—————————————
Hôtel Sultan Club Palm Beach
cherche directeur + Gérant
night club + maître d’hôtel +
cuisinier + chauffeur.
Fax 023 20 13 72
Tél.:023 20 11 57- BR24644
—————————————
Hôtel Palm Beach cherche
chef de chantier finition +
chef de chantier génie civil +
coffreur + ferrailleur.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR24650
—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 cuisinier.
Tél. : 0556 59.08.01 - Fax : 026
20.01.70 - T.O-BR17473
—————————————
Hôtel Pont de Bougie recrute
1 plombier, 1 électricien, 1
agent d’entretien, 1 chef du
personnel, 1 peintre.
Se présenter à l’adresse : sortie
Est de Tizi Ouzou. T.O-BR17477

AVIS DIVERS
—————————————
Epstag Glass Le King du service ! Rectiligne et perçage sur
verre 6mm, 8 mm, 10 mm aux
meilleurs prix.
Tél. : 0560 99.57.46 liv. gratuite - Epcom
—————————————
Réparation
réfrigérateur,
congélateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chauffage,
cuisinière,
climatiseur,
chambre froide.
Tél. : 0660 82 01 76 - XMT
—————————————
Réparation TV + plasma à
domicile, 7/7, Lyès Sonacat.
Tél. : 0561 27 11 30 - BR21830
—————————————
Prends tous travaux d’étanchéité.
Tél. : 0771 77 03 68 - BR21826
—————————————
Particulier vend des diamants
taillés pour bagues.
Tél. : 0559 74.07.86 - T.O-BR17474

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement superficie
115 m2 blocs et étages 1er
étage, cité 46 logements, face
BDL centre Tizi Ouzou,
convient habitation, profession libérale. Possède livret
foncier, libre de suite.
Tél. : 0559 76 74 84 - TO/BR17461
—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F4 110 m2 top ! 2e
étage 2200 u, possible garage
60 m2 top ! peut servir pour
atelier, bureaux, dépôt ou
siège. 650 u, le tout fini 100%.
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR24648
—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah 2 F3 1er et 3e
étages, 90 m2, semi-finis,
1200 u avec finition 1500 u.
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR24648
—————————————
Vends bel appartement F4
Bab El Oued, Kettani.
Tél. : 0771 16 24 18 - BR21829

PETITES
ANNONCES

—————————————
Particulier vend appartement
130 m2 avec garage de 35 m2
à Tidjellabine-ville.
Tél. : 0659 14 83 13 - AGB
—————————————
SARL Seven Pillars, promotion immobilière, vend appartements F2, F3 et F4 à Béni
Messous.
Tél. : 0770 11 53 83 - 0780 80
90 63 - O/BR24623
—————————————
Vends F3 à Alger, Frères Belili,
70 m2, avec terrasse 200 m2.
Tél. : 0550 48 55 54 - XMT
—————————————
Vends F1 Alger-Centre, F2
Belcourt, F3 1er Mai, location
F1 Hassiba Ben Bouali.
Tél. : 0559 48.20.78 -ALP

VILLAS
—————————————
Vends ou loue maison (03
appartements) + 03 garages,
336 m2, toutes commodités.
Construction 2014 à Tigzirt.
Tél. : 0555 45 64 83 - TO/BR17470

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à BeniHaoua à 100 m de la plage
idéal pour construction maison de vacances, prix 10 000
DA/m2. Tél. : 0550 70.28.31 0696 37.96.89 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié et
viabilisation.
Tél. : 0550 70.28.31 - 0696
37.96.89 - Acom

LOCATIONS
—————————————
Agence Abdelaziz loue appartement F4 à Boudouaou-ville
pour profession libérale.
Tél. : 0661 65 09 46 / 024 74 12
05 - AGB

PROSPECTION
—————————————
AG Abdelaziz cherche achat
hangar à Rouiba, Réghaïa,
Oued Smar, DEB, Ouled
Moussa, Boudouaou.
Tél. : 024 74.12.05 - 0661
65.09.46 - ABZ

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
H 55 ans ex-DRH longue
expérience cherche emploi.
Tél. : 0561 47.20.96
—————————————
JH gestionnaire des stocks 3
ans d’exp. cherche emploi.
Tél. : 0676 16.35.75
—————————————
JH cherche emploi comme
installateur de caméra et
réseau informatique.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH cherche emploi comme
vendeur à partir de 17h environs Kouba ou El Mouradia.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH sérieux, licence en droit
public avec expérience dans le
domaine commercial, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche emploi. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0770 10 03 23
—————————————
JF licenciée en droit et CAPA
expérience 6 ans dans le
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domaine juridique et les ressources humaines cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0792 27.00.46
—————————————
Technicien supérieur en génie
civil, expérience de 20 ans
dans le domaine du bâtiment
et travaux publics, cherche
emploi dans entreprise ou
bureau d’études, suivi des travaux, préparation des cahiers
de charges et suivi des
contrats sous-traitants, soumissions, maîtrise Autocad,
français
rédactionnel
et
anglais. Etudie toute proposition.
Tél. : 0661 25 54 23
—————————————
H 55 ans cherche emploi
comme DRH, organisation
paie, formation, déclaration
CNAS, suivi de carrière, procédures à Alger.
Tél. : 0771 29 08 47
—————————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0793 03 51 98 - 0549 15
18 91
—————————————
F comptable, expérience de
plus de 16 ans, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
environs d’Alger.
Tél. : 0561 79 93 33
—————————————
JH dipôme de MBA cherche
emploi comme administrateur ou téléconseiller avec une
bonne maîtrise du français, de
préférence région kabyle.
Tél. : 0696 67 95 90
—————————————
H marié, 3 enfants, 18 ans
d’expérience chauffeur, extaxieur,
cherche
emploi
comme chauffeur-livreur ou
autre. Tél. : 0552 37 23 58
—————————————
Retraité 60 ans, longue expérience gestion du personnel
social, paie, moyens généraux,
cherche emploi Alger-Centre
ou environs.
Tél. : 0793 04 93 96
—————————————
JH 28 ans, déclarant en douane, cherche emploi comme
agent de compagnie maritime.
Tél. : 0657 48 83 83
—————————————
JH 30 ans, Master en marketing managment, cherche
emploi dans le transport
maritime, communication ou
autre. Tél. : 0663 74 22 70
—————————————
JH 30 ans, master marketing
managment cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
JF licenciée en anglais, expérience de plus de 5 ans dans le
commercial et la gestion
cherche emploi.
Tél. : 0770 278 208
—————————————
Chef comptable 30 ans d’exp.
CAP, CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilans, décl. fiscales, CNAS, Adm. cherche
emploi. Tél. : 0551 11 66 32
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment génie civil niveau ingénieur retraité cherche emploi
suivi de chantiers, bâtiment
tous corps d’état ou assistance
technique, accep. travaux en
sous-traitance, coffrage, ferraillage maçonnerie, revêtement ferronnerie région
Staouéli. Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
Opérateur en micro-informatique
cherche
emploi.
Tél. : 0675 40 15 14
—————————————

Respo. contrôle de gestion 14
ans d’exp. cherche emploi
Alger. Tél. : 0792 72.96.41
—————————————
JH 30 ans licence en finance, 3
ans d’exp. maîtrise PCCompta
et paie cherche emploi.
Tél. : 0551 74.50.33
—————————————
Infographe, BTS en arts graphiques 7 ans d’exp. sérieux,
ponctuel, cherche emploi.
Tél. : 0554 07.95.19
—————————————
H en cours de retraite, h. de
terrain connait bien le territoire national 26 ans de sce
dans des stes nles et étrangères comme chef de parc
autos, acheteur-démarcheur
chargé des moyens généraux,
apte à gérer votre unité
humains et matériel et cela
avec essai. Tél. : 0771 78.46.64
—————————————
H 62 ans en bonne santé,
marié, parle et écrit bien le
français
cherche
emploi
comme acheteur-démarcheur,
chauffeur apte aux déplacements à l’échelle nationale.
Tél. : 0793 110 263
—————————————
JH 30 ans licence en droit +
CAPA plus d’un an d’exp. dans
le domaine, maîtrise langues
étrangères, outil informatique
cherche emploi.
Tél. : 0790 10.12.86
—————————————
JH 28 ans diplôme ingénieur
d’application en travaux
publics avec 3 ans d’exp. dans
le domaine cherche emploi.
Tél. : 0541 87.14.52
—————————————
JH cherche emploi soudeur
arc + tig un an d’exp. accepte
déplacement.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
JF 32 ans biologiste spécialité
environnement
marin
cherche emploi dans le
domaine ou autre exp. enseignement et vente.
Tél. : 0775 72.06.82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans la wilaya
d’Alger, 22 ans d’exp.
Tél : 0773 89.53.31
—————————————
JH 30 ans père de famille
cherche emploi comme chauffeur ou agent de sécurité ayant
diplôme menuiserie.
Tél. : 0540 94.80.84
—————————————
Retraité cherche gardiennage
petit entretien.
Tél. : 0697 75.09.11
—————————————
JH cherche emploi chauffeur,
livreur, coursier, ayant très
bonne exp. sérieux ponctuel.
Tél. : 0790 92.37.74
—————————————
JH 37 ans superviseur HSE
cherche emploi dans une
société nationale ou privée ou
étrangère. Tél. : 0558 39.96.59
—————————————
H marié 45 ans ayant diplôme
d’ingénieur et un master, plus
de 10 ans d’exp. cherche
emploi stable.
Tél. : 0666 90.28.42
—————————————
JH 43 ans, 12 ans d’exp. vendeur en pharmacie maîtrise
logiciels carte, carte chifa,
CNAS, Casnos, Camssp
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0667 75.88.21
—————————————
JF cherche emploi comme
assistante ou aide-comptable
Blida ou environs.
Tél. : 0552 52.40.94

—————————————
JH 27 ans cadre comptable
4 ans d’exp. domaine finance
comptabilité, maîtrise parfaite
PCCompta,
PC
paie,
MSOffice.
Tél. : 0556 29.99.09
—————————————
JF sérieuse d’Alger ayant
diplôme de saisie et textes et
pâtisserie cherche emploi
dans une société étatique ou
privée dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 50.35.52
—————————————
Ingénieur génie civil 20 ans
d’exp. professionnelle dans le
domaine (BTPH) désire poste
en rapport, libre de suite et
disponible, étudie toute proposition.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
Retraité administrateur 34 ans
d’exp. professionnelle cherche
emploi à mi-temps ou plein
temps.
Tél. : 0790 85.06.82
—————————————
Comptable retraité plus de 32
ans d’exp. cherche emploi mitemps ou plein temps, habitant à Alger.
Tél. : 0557 97.63.03
—————————————
JH cherche emploi comme
conducteur de travaux publics
et bâtiment, 2 ans d’exp.
Tél. : 0557 96.41.07
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur-livreur avec exp.
Tél. : 0770 22.38.97
—————————————
JH 39 ans marié cherche
emploi comme chauffeur
toutes catégories 17 ans exp.
Tél. : 0555 15.51.86
—————————————
Cadre finance et comptabilité
24 ans d’exp. décl. parafiscale
contrôle de gestion cherche
emploi. Tél. : 0542 36.15.88
—————————————
H comptable + 35 ans d’exp.
tenue comptabilité G50 paie
stocks bilan cherche emploi
de 8h à 12h, libre.
Tél. : 0558 08.64.01
—————————————
Retraité ancien comptable de
Rouiba cherche emploi à mitemps axe Réghaïa-DEB, disponible de suite.
Tél. : 0559 66.70.17
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou autre exp. 4ans.
Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
Retraité
niv.
secondaire
cherche emploi de chauffeur
maison transport et gardeenfants école, lycée et autre,
sérieux, longue exp.
Tél. : 0557 56 81 66
—————————————
JF 28 ans licence en gestion
option comptabilité, comptable dans un cabinet, société
de service, aide-kiné cherche
emploi.
Tél. : 0555 50.81.77
—————————————
Architecte 9 ans d’exp. (étude
et suivi) en tant que chef de
projet cherche emploi dans
société nationale ou privée.
Tél. : 0552 25.74.50
—————————————
Agent commercial 27 ans,
3 ans d’exp. cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0550 21.13.05
—————————————
JH 37 ans, superviseur HSE,
cherche emploi dans une
société nationale, privée ou
étrangère. Tél. : 0558 39 96 59
—————————————

JH 39 ans cherche emploi
comme gardien jour ou nuit
ou vendeur avec lieu d’hébergement dans toute l’Algérie.
Tél. : 0657 45.87.58
—————————————
JF juriste 6 ans d’exp. maîtrise
arabe, français, anglais master
propriété
intellectuelle
cherche emploi.
Tél. : 0561 54.67.43
—————————————
JH machiniste en industrie exp.
10 ans maîtrise l’outil informatique, connaissance dessin
industriel logiciel Autocad 2D 3
D, diplôme CAP, libre de suite
habite Alger-Centre.
Tél : 0795 00.13.47
—————————————
Cuisinière professionnelle, 15
ans d’expérience, gastronomie
et
traditionnel,
cherche
emploi à Alger chez une
famille ou résidence à patir de
15 h.
Tél. : 0555 65 78 68
—————————————
JH 38 ans cherche emploi secteur commercial, expérience
de 15 ans. Dernier poste : responsable commercial et distribution.
Tél. : 0773 36 95 01
—————————————
JH 27 ans cherche poste agent
de sécurité, expérience de 3
ans. Tél. : 0540 21 95 63
—————————————
Dame 35 ans cherche emploi
en qualité de journaliste
(diplôme), secrétaire, agent
d’administration ou réception.
Tél. : 0663 40 80 42
—————————————
JF 23 ans cherche emploi
comme comptable, secrétaire
ou réceptionniste.
Tél. : 0669 22 39 65
—————————————
Homme 55 ans, cherche
emploi dans une entreprise
privée ou étatique comme
chauffeur (léger) ou chauffeur
de taxi (doubleur).
Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
Homme 55 ans cherche
emploi en qualité d’agent de
sécurité ou agent d’entretien.
Tél. : 0550 76 88 06
—————————————
Comptable retraité, âgé de 55
ans, cherche emploi comme
comptable ou autre.
Tél. : 0774 65 58 36
—————————————
JH 43 ans, 12 ans d’expérience
vendeur en pharmacie, maîtrisant logiciel carte chiffa,
CNAS, Casnos, Camssp,
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0667 75 88 21
—————————————
Homme cherche emploi
comme DRH, organisation
paie, formation, déclaration
Cnas, suivi de carrière, procédures à Alger.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
JF 28 ans, master en informatique avec expérience dans le
domaine, cherche emploi.
Tél. : 0667 41 16 33
—————————————
Homme
marié
cherche
emploi comme chauffeur
poids léger dans une société
privée ou étatique, 22 ans d’expérience dans le domaine du
transport.
Tél. : 0775 32 36 71
—————————————
JH 29 ans licence en économie
option finance 5 ans d’exp.
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0557 84.82.
—————————————
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Aux buralistes
et lecteurs
du journal
Liberté.
Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal

Tél./Fax : 023 82 31 84

Remerciements
La famille Boudinar et ses filles, très touchées
par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de leur très chère et
regrettée maman, grand-mère, sœur et tante
MME BOUADJELA SADIA
VVE BOUDINAR MAKHLOUF
survenu le 17 janvier 2017 à l’âge de 92 ans,
remercient tous ceux et toutes celles qui, par leur présence ou leurs
messages, ont compati à leur douleur et informent que le
recueillement du 40e jour aura lieu le vendredi
17 février 2017 à partir de 10h au cimetière de Ben Aknoun.
Repose en paix, très chère Habou.
Tes filles qui ne t’oublieront jamais.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
O-BR24653

Carnet
—————————————

Pensée
—————————————

Cela fait 40 jours que nous a
quittés notre chère, adorée et
regrettée Melissa.
La mauvaise nouvelle de ta
disparition m’est parvenue
subitement. Tu es partie si vite
mais tu seras toujours gravée
dans le cœur de tes familles
paternelle et maternelle, ainsi
que dans le cœur de tes cousins
et de tes cousines. Nous t’aimons tous très fort. Chère
Melissa dite Sissa, tu as laissé
un immense vide dans nos vies.
Nous prions Dieu ToutPuissant d’aider tes parents
moralement et physiquement et
de bénir ta sœur Doumila et ton
frère Boussad car c’est vraiment pénible de vivre sans toi.
Yamina demande à tous ceux
qui t’ont connue d’avoir une
pieuse pensée pour toi. Que
Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis.
Repose en paix. “A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.”
Ta tante Yamina Addouche T.O-BR17476

—————————————

Le 15 février nous quittait à
jamais ma chère fille Rehiou
Anissa, elle rejoignit son

époux Fara Riad. En ce douloureux souvenir, ses frères
Mohamed Rehiou et Rochdy
de France, ses enfants Rayane
et Amanda, sa maman Rehiou
Fadila née Nafa, sa sœur Isma
de France ainsi que sa grandmère Elguedoui Atika de Ben
Aknoun et Médina demandent
à tous ceux qui les ont connus
et aimés d’avoir une pieuse
pensée à leurs mémoires.
Reposez en paix chers fille et
son mari.
“A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.” OR/BR24656
—————————————

Remerciements
—————————————

La famille Saci de Kouba est
très touchée par les marques de
soutien et de réconfort que
vous lui avez témoignées suite
au décès de son cher père,
beau-père et grand-père El
Hadj Saci Abdesselam, survenu le 27 janvier 2017. Fils,
gendres, filles et belles-filles
tiennent à vous remercier sincèrement de votre présence à
l’enterrement, pour toutes vos
marques d’amitié et vous
expriment leur gratitude. Merci
OR/BR24654

—————————————

Décès
—————————————

Nous avons l’immense douleur
de faire part du décès de Mme

Guettab née Hadni Ouardia,
fille de Hadni Saïd dit “Si El
Hakim”.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui mercredi 15 février 2017
au village Tamazirt, chef-lieu
de la commune d’Irdjen,
Larbaâ Nath Irathen.
“A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.”
—————————————

La famille Ouabdesselam,
parents et alliés, a la douleur de
faire part du décès de son cher
et
regretté
Hocine
dit
“Ammar” à l’âge de 90 ans.
La levée du corps et l’enterrement auront lieu aujourd’hui
15 février 2017 en son village
natal Ighil N’sedda, commune
d’Iboudrarene, wilaya de
Tizi Ouzou, après la prière de
D’hor.
—————————————

Les familles Guettab, Hadni et
Labani d’Irdjen ont la douleur
de faire part du décès de leur
chère et regrettée Mme Vve
Guettab Ammar, née Hadni
Ouardia (fille de Hadni Saïd
dit Si El Hakim), survenu à
l’âge de 75 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, mercredi 15 février
2017, à 12h, au village
Tamazirt, chef-lieu de la commune d’Irdjen, Larbaâ Nath
Irathen.
“À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.”

Pensée

15 février 2013 - 15 février 2017. Quatre années
depuis que nous a quittés à jamais notre cher et
regretté époux, père et grand-père
AGADIR BELKACEM DIT MOH SAID
En ce douloureux souvenir, ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants demandent à tous ceux qui t’ont
connu et aimé pour ta bonté, ta générosité, ta gentillesse et ta sociabilité d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en Son
Vaste Paradis. Repose en paix, cher père et grandpère, nous ne t’oublierons jamais.
Acom

Clinique médico-chirurgicale recrute
4 MÉDECIN SPÉCIALISTE
EN DIABÉTOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE

4 MÉDECIN OU PHARMACIEN BIOLOGISTE
- Dégagés du service national et du service civil
Téléphoner au :

0770 92 61 61 / 0770 93 29 50

ALP

SOS
Cherche Nutrisan lait énergétique pour maladie coeliaque.
Tél. : 0551 340 376
—————————————
Cherche couches adulte.
Tél. : 0558 00.62.85
—————————————
Jeune dame cancéreuse,
5 enfants à charge, divorcée,
demande aux âmes charitables
de l’aide pour
une intervention oculaire
urgente à l’étranger.
Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24

Pensée
A la mémoire de notre cher
et regretté fils
MOURAD MOKRI
rappelé auprès de Dieu le
15 février 2014. Trois
longues années depuis que
tu es parti, nous laissant
nourris de chagrin. Ton
souvenir est là, vivace et poignant. Aucune douleur
n’est aussi intense que l’absence d’un fils qui laisse un
vide impossible à combler. Cher Mourad, tu es parti si
vite et à la fleur d’âge. Le 15 février est une date qui
brûle nos cœurs. Il est des souffrances que le temps ne
guérit pas. Ta présence est sans cesse dans nos pensées, ton image est présente dans tous les endroits de
la maison et ta voix résonne partout. Ni le temps
écoulé ni les larmes versées ne pourront apaiser notre
douleur. Ton beau visage et ton sourire nous manquent énormément. Nous prions tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix “ammi azizen”.
Tes parents, ta sœur, ta grand-mère, tes oncles,
tes tantes, tes cousins et tes cousines
T.O-BR17469

Pensée
Il y a 40 jours, le 6 janvier 2017, nous quittait à
jamais notre cher
OUKIL MOSTEFAÏ
à l’âge de 90 ans. Toutes les personnes qui ont
bien connu le défunt peuvent témoigner du
patriotisme, de la probité, de l’intégrité et du
dévouement exceptionnels dont il a fait preuve
dans les fonctions qu’il a exercées au service de
l’Education nationale pendant 38 ans, en particulier celles d’enseignant, de proviseur de lycées,
d’inspecteur d’académie, d’inspecteur général des
administrations scolaires et, enfin, de secrétaire général du ministère de l’Education.
Diplômé de la Médersa de Constantine, puis de l’Institut des hautes études islamiques
d’Alger dans les années 40, c’est à cette époque, à peine sorti de l’adolescence, qu’il fit
ses premiers pas de militant au PPA auprès de son frère Saâdi et d’autres compagnons
de lutte dont notamment le regretté Abderrahmane Madoui, avant de servir la cause
de l’indépendance nationale au sein de l’OCFLN. Durant sa carrière, Oukil Mostefaï
n’a pas cessé de promouvoir auprès de ses collègues, mais aussi de ses proches, les
valeurs d’exemplarité qui ont toujours guidé son action — intégrité, don de soi, rigueur
et respect de la loi — et ne s’est jamais écarté de cette ligne de conduite, dans les bons
comme dans les mauvais moments qui ont jalonné sa vie professionnelle. Tels sont,
esquissés à grands traits, le parcours et le portrait d’un homme exemplaire à bien des
égards, par ailleurs féru de littérature arabe et française et poète à ses heures. Son frère
Saâdi, sa veuve, ses enfants, ses parents et ses amis sauraient gré à toutes les personnes
qui ont connu et aimé le défunt d’avoir une pensée pieuse à sa mémoire et de prier
pour le repos de son âme. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
O/BR24652

