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FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE DU 5e MANDAT DE BOUTEFLIKA

Le racket !
l Au troisième jour du procès de l’automobile, le tribunal
s’est penché sur l’épisode du financement occulte de la campagne
du 5e mandat. À la barre, Mazouz raconte comment l’équipe
de Bouteflika forçait des patrons à mettre la main à la poche
pour demeurer dans les bonnes grâces du régime.
Récit d’un racket organisé.

l Ahmed Mazouz : “J’ai donné 39 milliards...”
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REPORTAGE

DANS L’ATLAS BLIDÉEN, SUR LES TRACES DES TRADITIONS AMAZIGHES QUI RÉSISTENT AU TEMPS
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La terre et l’histoire
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Ben M’hidi, Alger
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OFFRES
D’EMPLOIS
————————————
Hôtel restaurant gastronomique recrute directeur,
responsable du personnel,
maître d’hôtel qualifiés,
gouvernante, chef de cuisine, cuisinier, plongeur,
chauffeur et agent technique. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72
Mob. : 0541 007 315 - BR43886
————————————
Hôtel Les 3 Roses, Tizi
Ouzou recrute des cuisiniers, des agents d’entretien, des maîtres d’hôtel et
des chefs de rang.
Tél. : 0558 84 95 90 TO/BR 13273

AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière,
clim.,
congélo,
chambre froide, refroidisseur, central et clim.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40879
————————————
Location chambre froide
de 10 000 m3 (+) (-) à
Bouira. Tél. : 0550 44 12 95
TO/BR 13263

VILLAS
————————————
Télemly vend villa vue sur
mer + F4 Saïd Hamdine, 2e
étage c. Tribunal, Ouled
Fayet, vend duplex 270 m2,
F6 3500 u négociable.
Tél. : 0770 69 88 16 - ACOM

TERRAIN
————————————
BET vend terrain à Ouled
Fayet centre, 10 000 m2.
Tél. : 0553 28 12 73 - BR438920
————————————
Vends terrain 154 m2, habitable
à
Guerouaou,
Boufarik. Tél. :0553 90 88 03
- 0669 84 06 77 BR43873

PROSPECTION
————————————
Cherche achat ou location
villas,
appartements,
duplex et terrains à AlgerCentre, Hydra, El Biar, Ben
Aknoun et Golf.
Tél. : 021 74 93 89 / 0554 11
05 82 - ACOM

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 26 ans cherche un travail
en qualité de traduteur
interprète arabe, français,
anglais, italien, dans une
société multionationale.
Tél. : 0674 427 963 - F.04
————————————
Femme 30 ans, cherche
emploi dans l’administration ou surveillante dans
une école.Tél. : 0798 76 87 66

LIBERTE

————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0542 19 71 25
————————————
Femme cadre comptable,
bilans, déclarations fiscale
et parafiscale, 10 ans d’expérience, cherche emploi sur
Alger. Tél. : 0542 57 98 49
————————————
Homme 53 ans, spécialisé
en GRH, diplôme de l’ENA,
expérience de 29 ans,
cherche emploi comme
DRH.
Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Homme 43 ans, CAP +
attestation
en
CMTC,
comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Cacobatph, G50, bilan
comptable et bilan fiscal,
expérience + de 13 ans,
cherche emploi à Rouiba.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
Retraité sérieux et ponctuel cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 64 29 27
————————————
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 marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une société,
wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Cherche emploi en qualité
de maître d’hôtel dans la
restauration (gastronomie
française) ou chef de cuisine, 30 ans d’expérience.
Tél. : 0556 44-08-73.
————————————
JH 34 ans, célibataire, diplôme master en électrotech-

nique, 3 ans d’expérience
dans le domaine réseaux
électriques, cherche emploi.
Tél. : 0699 29-26-70.
————————————
Conducteur d’engins, pelle
hydraulique,
cherche
emploi.
Tél. : 0555 41-44-37
————————————
Homme 45 ans, ayant plus
de 16 ans d’expérience en
comptabilité,
cherche
emploi.
Tél. : 0665 36 22 19
————————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche.
Tél. : 0673 24 27 07
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Plombier sanitaire cherche
emploi. Tél. : 0559 01 54 22
————————————
Comptable, 30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, G50, Cnas, tenue de
comptabilité et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable, 32 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger-Centre, déclaration
fisc., tenue comptabilité et
bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
————————————
Homme dans la force de
l’âge, avec expérience réceptionniste hôtel ou commercial, cherche emploi.
Tél. : 0799 48 12 81
————————————
JH 34 ans, BTS commerce
international,
ingéniorat
d’affaires et MBA management marketing cherche
emploi dans le domaine ou
autres. Etudie toute proposition sérieuse.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Femme 28 ans, diplômée en
droit avec formation en gestion
des
ressources
humaines,
expérience
d’une année comme juriste,
cherche emploi.
Tél. : 0552 05 64 96
————————————
JH licencié en droit, 4 ans
d’expérience administration, superviseur HSE 5 ans
expérience, permis
de
conduire, cherche emploidans tous les domaines.
Tél. : 0549 14 24 37
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, 40 ans
d’expérience dans le domaine de la gestion, paie et
social, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43

Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
La famille Zeggane d’Akbou a la douleur de faire part du décès de
son cher et regretté fils et frère, Saou Zeggane, dit Sâad, survenu
samedi soir dans un accident de circulation à l’âge de 44 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui au village colonel Amirouche
(ex-Riquet), Akbou, à 13h. Ses amis architectes présentent à la mère
et aux frères du défunt leurs sincères condoléances et les assurent de
leur profonde compassion et prient Dieu de l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
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BOURAÏ
HKhali
AMID
laâziz,
les personnes très chères
ne meurent pas quand
on les enterre, elles meurent quand on les
oublie. A l’occasion de Yennayer, si tu
savais combien nous nous sentons seuls et
orphelins depuis ton départ. En ce
douloureux souvenir, je demande à tous
les amis de La Casbah, de Soustara,
de Bab Azzoun et de Bab El Oued d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.
Allah yarahmek ya khali laâziz.

Ta nièce Saliha BOURAÏ

Les personnes très
chères ne meurent pas
quand on les enterre,
elles meurent quand
on les oublie. Cela fait
neuf ans, le 10 janvier
2012, que nous a
quittés pour un monde
meilleur notre très
cher et regretté grand-père, père et époux

LALLOUCHE MOHAMED
AMOKRANE
Si tu savais combien nous nous sentons seuls
et orphelins depuis ton départ.
En ce douloureux anniversaire, ton épouse et
tes enfants demandent à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille en Son
Vaste Paradis.

XMT

XMT
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Le 12 janvier
2019,
deux ans sont
déjà passés
depuis que
tu nous as
quittés

Cela fait déjà trois ans
que nous a quittés notre
cher père et grand-père

FATHI
La famille Boualia, ton épouse,
tes enfants, tes petits-enfants
et tes sœurs demandent
à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pensée
à ta mémoire.
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MEZIANE
SAÏDOUN
DIT AMAR
pour un monde
meilleur. Bien que nous n’arrivions pas à
croire à ta disparition tragique et à ne pas
oublier ce jour maudit du 12 janvier 2018,
nous faisons tout de même semblant. Les
larmes ont certes séché, mais la douleur est
toujours là, omniprésente. Tu as laissé un vide
que rien ne pourra combler.
Sache que tu seras toujours dans nos cœurs.
Nous prions tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire et que Dieu
te réserve une place en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.
TO/BR13265

CONDOLÉANCES

PENSÉE

Sincèrement affectés par le décès

A la mémoire de la plus adorable
des mamans et des épouses

de la maman
de M. Tewfik Khelladi
(ex-DG de l’EPTV),
survenu le 10 janvier courant,
à Tlemcen. Mme et M. Yazid
Bentoumi d’Annaba présentent
à la famille de la chère et regrettée
disparue leurs condoléances les plus
attristées, en l’assurant de toute leur
sympathie en ces moments
douloureux. Puisse Allah le ToutPuissant accorder à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
AF

SOS

Homme habitant à Alger, handicapé
moteur 100%, avec maladie
chronique, asthmatique bronchite,
âgé de 50 ans, sans emploi et
sans ressources, lance un appel à
toutes les associations et aux
âmes charitables pour une prise
en charge d’une intervention
opthalmologique.
Tél. : 0556 66 95 57
—————————————

ME

M HANIS FERROUDJA
NÉE REZKI
Le 12 janvier 2017, tu nous quittais à
jamais, chère et tendre épouse et mère,
pour un monde éternel. La bougie de
notre maison s’est éteinte. Tu es partie
beaucoup trop tôt, laissant derrière toi
ta sagesse et ta grandeur. Nous ne
pouvons mesurer la grandeur de ta
perte ni le sentiment de ne plus t’avoir
parmi nous. En ce triste et douloureux
souvenir, ton mari et tes enfants
demandent à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Repose en paix.
TO/BR13272

Malade démunie cherche
médicament FERMA 2,5 MG.
Tél. : 0556 71 70 26
—————————————
Urgent dame malade cherche
médicament LYNOX 250 MG.
Tél. : 0796 72 08 68
—————————————
Urgent malade cherche
CHAISE ROULANTE
Tél.: 0540 32 11 29- 0791 50 23 27

—————————————

