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TEBBOUNE TRANSFÉRÉ,
HIER, EN ALLEMAGNE
P.24

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

DÉPROGRAMMATION
DES ACTES CHIRURGICAUX
ET DES HOSPITALISATIONS

LA DÉTRESSE
DES PATIENTS
NON-COVID
P.6

SPORT
LE CHAMPION OLYMPIQUE ALGÉRIEN
TAOUFIK MAKHLOUFI ROMPT LE SILENCE

“JE SUIS UN ATHLÈTE
PROPRE !”
P.18
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LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE A PRIS FIN HIER

Sans relief
● Engagée dans un contexte
de crispation politique et de crise
sanitaire défavorable, la campagne
électorale pour le projet de révision
de la Constitution n’a pas drainé
les masses.
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IL Y A 31 ANS, DISPARAISSAIT KATEB YACINE
■

YAHIA BELASKRI :

Yacine, le poète, la liberté
■

BENAMAR MEDIÈNE :

Kateb, Fanon, Glissant…
trois voix qui nous surprennent
■

ASSIA KACEDALI :

L’engagement d’un poète
YOUCEF AÏT MOULOUD :

Zamoum, Mazouzi, Sidi Bel-Abbès puis la fin
P.12-13-14-15
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PERDUE
Sacoche noire pleine de
diverses clefs, plus un
chéquier de PTT
au nom de
Bouyahiaoui Salah,
sur la route Béjaïa-Tizi
Ouzou, dans le restaurant Adekar ou la pharmacie Iyakouren.
Donne récompense
à toute personne
qui la retrouvera.

Bouyahiaoui Salah
Tél. : 0560 47 35 59
BR38151

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Ecole privée de formation
recrute une assistante ayant
connaissance en marketing,
bilingue, dynamique, motivée et ponctuelle.
Tél. : 0550 83 11 49 - AF
————————————
Société privée recrute standardiste anglophone, gestionnaire des stocks, agent
HSE, chimiste de nuit de préférence, résidant dans la
wilaya
de
Boumerdès.
Envoyer CV à
bouhedba35@gmail.com XMT
————————————
Cherche comptable, 5 ans
d’expérience,
chauffeurlivreur, environs d’Alger.
Email :
fromageriemilko@hotmail.fr BR38154

————————————
Ecole recrute professeur de
physique, chimie et institutrice arabophone.
Tél. : 0782 13 91 07 - BR38152

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR 40824

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat meubles et électroménagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR40813
————————————
Vends unité complète de
thermoformage de gobelets + barquettes +
assiettes.
Tél. : 0559 19 59 21 - Acom
—————————————
Vends fusil de chasse neuf,

marque Baikal, calibre 12,
éjection auto.
Tél. : 0665 83 62 77 - A/BR40826

TERRAINS
————————————
Agence vend 2 terrains
promotionnels, 307 m2 à
Cité Hayat, à côté R+3, prix :
10 M et 150 m2 à Hydra, à
côté R+4, prix : 12 M.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40825
————————————
Agence vend 358 m2 commercial, à Belcourt, permis
de construire R+4, idéal
hôtel, bazar, appartements.
Prix : 8,5 M.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40825

VILLAS
————————————
Vends plusieurs villas à
Dar El Beïda, Bordj El
Kiffan,
Bab
Ezzouar,
Staoueli,
Kouba,
Dély
Ibrahim. Tél. : 0674 74 80 47
XMT

PERDU-TROUVE
————————————
Perdu chéquier CCP au
nom de Bouyahiaoui Salah.
Décline toute responsabilité quant à son utilisation
frauduleuse. BR38159

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH comptable, 28 ans d’expérience, G50, bilan, CNAS,
apie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, PC Compta, PC
Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0556 62 89 47
————————————
JF ayant licence en économie des entreprises + master en management bancaire, cherche travail dans
le domaine commercial et
marketing ou autre, dans
les environs d’Alger.
Tél. : 0555 26 43 47
————————————
JH 24 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité,
chauffeur, vendeur ou

Carnet
———————————————————

Pensée

———————————————————
Il y a dix-sept ans, le 30 octobre 2003, nous a quittés
à jamais notre chère et inoubliable mère, grand-mère
et belle-mère, Mme Amrouche Ouardia née
Amrouche. Durant toute sa vie, elle a consenti de
lourds sacrifices pour élever dignement ses enfants.
La disparition de cette femme humble et honnête a
laissé un immense vide que nul ne pourra combler.
Sa famille de Djemaâ Saharidj, d’Alger, de Belgique
et des USA demande à tous ceux et à toutes celles qui
l’ont connue et aimée de prier pour le repos de son
âme et d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.TO/BR13166

———————————————————

Décès

PETITES
ANNONCES

———————————————————
La famille Oubouzar de Tizi Ouzou, parents et
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livreur dans la wilaya
d’Alger. (5 ans d’expérience
comme agent de sécurité).
Tél. : 0674 65 31 15
————————————
Cherche emploi comme
assistante RH ou de direction. Disponible de suite.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
JH marié, 40 ans, moniteur
d’auto-école,
cherche
emploi dans le domaine à
Alger. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Chauffeur retraité cherche
emploi. Disponible de
suite. Tél. : 0552 20 12 29
————————————
Dame 55 ans, retraitée,
cherche emploi dans le
secrétariat, francophone, à
Alger-Centre. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0697 17 01 48
————————————
Homme 39 ans, cherche
emploi comme réceptionniste, chauffeur ou agent
de sécurité, libre de suite.
Tél. : 0557 51 16 28
————————————
Electrotechnicien, longue
expérience, installation et
maintenance électrique,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
————————————
Cadre, la cinquantaine, diplômé CAP, CMTC, CED,
DESFC, IAS-IFRS, 25 ans
d’expérience finances, comptabilité,
administration,
contrôle de gestion, contentieux, dossiers de crédits, rapport de gestion, budget,
bilan..., cherche emploi.
Tél. : 0561 61 43 88
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, 23 ans d’expérience.
Tél. : 0773 89 53 31
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd, ou
agent de sécurité.
Tél. : 0556 98 40 88
————————————
JH 36 ans, de Tizi Ouzou,
cherche emploi comme
conducteur d'engins, 3 ans
d’exp. Tél. : 0555 41 44 37
————————————
Homme âgé de 54 ans
cherche emploi matériel
logistique ou chauffeur
livreur.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Cherche emploi comme
femme de ménage ou
garde-malade.
Tél. : 0541 94 92 84
————————————

alliés, ainsi que les anciens élèves du collège de Tizi
Ouzou ont l’immense douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté Oubouzar Mansour
(ex-directeur central au ministère du Plan et de
l’Industrie et ancien cadre de la Banque Mondiale
aux USA) rappelé à Dieu le 25 /10/2020 et inhumé
à Washington.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
———————————————————
Les familles Bensiameur, Roumane, parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté époux, père et grand-père, Mohamed
Bensiameur, ravi à l’affection des siens à l’âge de
81 ans, à Paris, le 25 octobre 2020.
La dépouille mortelle a été rapatriée hier, mercredi
28 octobre 2020, et a été inhumée le même jour au
cimetière de Garidi.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son
Vaste Paradis et lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

PUBLICITÉ

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

Félicitations !
Bravo et chapeau bas à notre lauréat

GAYA DJEBRA
pour son brillant succès à l’examen du baccalauréat qu’il a
décroché avec mention très bien.En cet heureux évènement,
tes parents, ton frère, tes grands-parents, tes tantes et tes
oncles, les familles Djebra et Tamani te félicitent et te souhaitent une grande réussite dans tes études universitaires.
A/BR40828

Décès

Pensée

Aix-en-Provence, Alger, Souk Ahras
Karim-Jacques Budin, son mari,
Djamel et Olivier-Malek, ses fils,
Muriel King-Leong et Lori Thomas,
ses belles-filles, Chloé Anissa, sa petite-fille,
Zahia épouse Cadi et Aïcha-Beya épouse
Fenardji, ses sœurs,
Hamdi Meslem, son frère,
Abdelkamel Fenardji, son beau-frère
Nedjma, Mohamed El Hadi, Salim, Nadra,
Saddek, Kenzi et Arslane, ses nièces et
neveux, les familles Keblouti,
Cadi et Fenardji ont la tristesse de faire part
du décès de

A la mémoire de notre
chère et regrettée

GHANIA BUDIN
NÉE KEBLOUTI
survenu à l’âge de soixante-douze ans.
L’inhumation aura lieu au cimetière du
Grand Saint-Jean, à Aix-en-Provence.
XMT

ME

M AKSIL SALIHA
épouse de
SOFIANE MOHAND OUBELAÏD.
Sa famille et ses proches demandent à tous ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et les informent qu’une
cérémonie de recueillement et de
construction tombale aura lieu ce
30 octobre 2020 à Aït Halli,
Thazgart, Irdjen (Tizi Ouzou).
Puisse Dieu l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
BR38158

40e jour

Pensée

Vava azizen

Le 28 octobre 2015 nous
quittait à jamais notre très
cher et regretté époux,
père et grand-père

DJELIL
MEZIANE
Cela fait 40 jours
depuis que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur. Ta place est irremplaçable.
Tes fils, tes filles et tes petits-enfants te
pleurent toujours.
En cette douloureuse circonstance, je
demande à toutes les personnes qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.Repose en paix, très cher père.
Puisse le Bon Dieu Tout-Puissant
t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Ta fille Tassadit
TO/BR13163

Pensée
Triste et douloureux fut pour nous
le 29 octobre 2017,
date à laquelle
tu nous as quittés
à jamais, cher et
regretté papa

OUZID ALI
laissant derrière toi un vide
que nul ne pourra combler.
Ta femme et tes enfants demandent
à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, cher papa.
ACOM

HAMMACHE
MOKRANE
laissant derrière lui une
grande douleur
et un vide immense dans nos vies.
En ce douloureux anniversaire, son épouse,
ses quatre enfants, ses petits-enfants,
sa sœur, ses neveux ainsi que ses amis demandent à tous ceux qui l’ont connu et apprécié
pour ses qualités humaines, d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et de prier Dieu ToutPuissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en
paix, tu seras toujours présent dans nos cœurs.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
TO/BR13169

Pensée
HAMID
BOURAÏ
Khali laâziz
Malgré des jours et
des mois passés je ne
t’oublierai jamais. Ton
souvenir et ton image
resteront gravés dans mon cœur ya khali
laâziz. En ce jour de Mawlid Ennabaoui
Echarif, ton absence est très difficile pourmoi, je demande à tous les amis de la
Casbah, Soustara, Bab Azzoune
et Bab-El-Oued d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. La vie n’a plus de goût sans
toi à mes côtés, je t’aime beaucoup. Allah
yarahmek ya khali laâziz. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ta nièce Saliha Bouraï
XMT

