BLOCAGE DES ÉQUIPEMENTS DE CEVITAL
PAR LA DIRECTION DU PORT

DES DÉMARCHES PACIFIQUES AURONT LIEU PROCHAINEMENT
POUR EXIGER LE DÉPART DE HANNACHI

Le comité de sauvegarde
de la JSK revient à la charge

“Les élus de Béjaïa
ont été informés du dossier”P.4
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PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Vers une austérité
plus sévère ?
P.2/3

ABDALLAH BOUADJMIA,
PORTE-PAROLE DU MSP

“Ce plan d’action ne contient
que des généralités”
OUAMAR SAOUDI, DÉPUTÉ DU RCD

Ghouini exige le bilan
du gouvernement sortant

SMAÏL SEGHIR, EXPERT EN MANAGEMENT

“C’est le même logiciel,
épuisé, qui est reconduit”

APS

“Le gouvernement fait
fausse route”

LORS D’UNE CONFÉRENCE D’EL-ISLAH
À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
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Importante entreprise publique économique SPA recrute
4 01 DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES
4 01 DIRECTEUR COMMERCIAL
4 01 CHARGÉ DU CONTRÔLE DE GESTION

sos
Cherche prothèse
auditive
bilatérale numérique.

Loue
Immeuble 350 m2 sur
3 étages + appartements
à Mekla-Centre, Tizi Ouzou.
Toutes commodités, certificats
de conformité. Convient pour
bureaux, école. Déjà équipé.

Tél. : 0551 37.82.51
F.441

Tél. : (0552) 26 12 11

Avis de décès

A V I S
Aux buralistes
et lecteurs du
journal Liberté.
Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution du
journal

Les familles Chibane, Chikhi,
Sidhoum, Aït Abdelmalek, parents
et alliés d’Annaba, Batna, Alger,
Aïn El Hammam, Skikda, Paris,
Valence et Montréal ont l’immense
douleur de faire part du décès,
survenu le 13 juin 2017 à Annaba,
de leur chère et regrettée
MME VVE CHIBANE RABAH
NÉE CHIKHI MALIKA
L’inhumation
a eu lieu le même jour.

Tél./Fax : 023 82 31 84

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Conditions exigées :
- Titulaire d’un diplôme universitaire dans la spécialité
- Âgé de 35 ans et plus
- Expérience avérée de dix (10) années et plus dans le poste
- Avoir les capacités de concevoir et de mettre en place les
outils et les procédures de gestion
- Il est exigé la maîtrise parfaite des langues française et arabe
- Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Maîtrise de l’anglais pour le poste 2 (parlé et écrit)
- Maîtrise des logiciels PC-Compta, Pc-Paie, Pc-Stocks, PcPatrimoine pour les postes 1 et 3
- Libre de tout engagement
- Résider à Alger ou ses environs
Avantgages :
- Salaire motivant
- Stabilité
- Cadre de travail agréable
Lieu de travail : Alger
Envoyer le CV de candidature avec photos accompagné
d’une lettre de motivation à l’adresse électronique suivante :
annonce2017@yahoo.com
dans les 15 jours qui suivent la première parution.
NB : Il ne sera répondu qu’aux candidatures jugées intéressantes.
F.443
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Pensée
Le 18 juin 2001,
nous quittait à
jamais, mais pour un
monde meilleur,
notre bon et très cher
père
ASKRI AMAR
16 ans sont passés,
mais notre douleur
est toujours aussi intense et nous ne t’oublierons jamais. Tu étais un grand homme,
tout le monde t’appréciait à ta juste valeur.
En ce douloureux anniversaire, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa
Sainte Miséricorde et t’accueillir en Son
Vaste Paradis. Amine ya Rab. Repose en
paix, Askri Amar.
O/BR24919

Félicitations

40e jour
du décès de
M. HENTOUL
AREZKI
Cela fait 40 jours
que nous a quittés
notre cher père
Hentoul Arezki,
parti soudainement
après quelques
jours d’alitement seulement sans voir ses
petits-enfants grandir et profiter d’eux.
Il était un homme de principes, de bonté et
de courage. Je demande à tous ceux qui
l’ont connu et côtoyé d’avoir une pieuse
pensée pour lui. Que Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis. Repose en paix, mon
père.
Ton fils, tes petits-enfants
qui ne t’oublieront jamais
O/BR24917

Bravo EDEN

Tu as décroché avec mention
excellent l’examen de 5e.
Ton papi Mokhtar, mamie Samia et
toute la famille te félicitent et te souhaitent d’autres succès Inch’Allah.
Famille Tafoukt
BJ/BR3474

Félicitations

Très cher
IHAB HAMRI
nous te félicitons pour avoir réussi à l’examen
de 5e. Pendant ces cinq dernières années,
tu nous as toujours honorés par ton travail, toi
qui n’a pas cédé la première place du podium
pendant cinq années. Encore une fois, nous te
souhaitons un grand succès dans tes études.
Tes parents et grands-parents qui t’admirent
et t’aiment beaucoup. Bravo-yemma.
ALP

Pensée

Pensée
Pour
SI MESSAOUD

Une très forte et intense pensée pleine
d’émotions à notre père, frère et oncle
SAID OUKACINE
qui nous a quittés, il y a juste trois
ans.
Papa, tu seras toujours dans nos cœurs
et nos esprits avec tous les souvenirs
inestimables que tu nous as laissés.
Repose en paix.
T.O-BR9761

BENBOUABDELLAH
Huit ans déjà depuis
que tu as été rappelé par
notre Tout-Puissant et la
douleur est toujours là
aussi intense que celle
du 18 juin 2009. Le grand vide que tu nous as
laissé n’est toujours pas comblé. C’est vrai que la
vie continue, mais pas avec les mêmes objectifs.
Tu nous manques énormément. Oh papa chéri
comment surmonter ta séparation ? Tu as été et tu
resteras gravé à jamais dans le cœur de tes filles,
tes petits-enfants, tes arrière-petites-filles, ton
gendre, tes frères, ta famille, tes amis, tes voisins
et tous ceux qui t’ont connu et aimé. Pour tout ce
monde, nous leurs demandons d’avoir une pensée
pieuse en ce 8e anniversaire de ton décès. Repose
en paix, papa chéri auprès de maman.
F442

