IL A ÉCOPÉ D’UN AN DE PRISON AVEC SURSIS

PROJET DE CEVITAL
À BÉJAÏA

Salim Yezza
retrouve la liberté

Bloqué depuis
499 jours
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

AVEC LE DÉCÈS DU JEUNE
TABASSÉ À SOUK EL-TENINE

Quelle réponse
aux agressions
sur les plages ?

P.7

ABATTOIR D’HUSSEIN-DEY (ALGER)

7 cas de fièvre
aphteuse signalés
P.6
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FORCING POUR UN 5e MANDAT POUR UN PRÉSIDENT “ABSENT” ET DANS UN CONTEXTE DE CRISE

Le régime dans le désarroi ?
P.3

DES SYNDICALISTES RELÈVENT LES INGRÉDIENTS
A
D’UNE FRONDE DANS PLUSIEURS SECTEURS

Vers une rentrée
sociale chaude
P.2

SID AHMED GHOZALI AU QUOTIDIEN
FRANÇAIS “LE TÉLÉGRAMME”

“Nous
sommes
en pleine
perversion”
D. R.

P.2

SELON LES CHIFFRES DU MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

TÉMOIGNAGE

Près de 88%
des bacheliers affectés
au système LMD P.6
SI MOHAMED BOUNAÂMA,
CHEF DE LA WILAYA IV

Un chef… Un très
grand chef P.8

D. R.
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16 Publicité
LOCATION APPARTEMENT
Entreprise privée met en location
pour une profession libérale un
appartement de type F2 situé au
39, rue Aouti Mostefa, Constantine.
Pour tout complément d’information,
veuillez nous contacter au :

à Boumerdès-ville
vend des

l’eau à Beni Haoua, 2
chambres, 1 salle de séjour,
cuisine à l’américaine, sdb,
cour intérieure, jardinet
devant, prix 1,300 nég.
Tél. : 0777 16.96.40 - XMT

Alger,
RC
n°16/020018489A98». Décline toute
responsabilité. O/BR21475

TERRAINS

—————————————
Cadre comptable et financier
âgé de 50 ans cherche emploi
stable, accepte mi-temps, réside à Aïn Bénian.
Tél. : 0550 23.96.43
—————————————
JH célibataire, sérieux compétent, 12 ans d’exp. vendeur en
pharmacie, maîtrisant logiciel
CNAS, carte chifa, Casnos,
Camssp, cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0667 75.88.21
—————————————
JF assistante de direction,
parle kabyle, arabe et français,
maîtrise bien l’outil informatique, cherche emploi dans
une administration ou chez
médecin à Béjaïa ou ses environs.
Tél. : 0795 46.27.81
—————————————
Electricien bâtiment cherche
emploi, salaire modéré.
Tél. : 0542 50.12.18
—————————————
JH 23 ans, TS en automatisme
et régulation, cherche emploi,
habite à Alger.
Tél. : 0550 65.76.19- 0655
83.44.74
—————————————
DAF niveau expert, 28 ans
d’exp., polyvalent, maîtrise le
management financier, commerce international, audit,
RH, C. gestion, comptabilité,
contentieux, négociation…
excellentes
références,
recherche poste DG/DGA/
DAF/DFC…, statut cadre
dirigeant, libre de suite.
Tél. : 0550 30.26.12
—————————————
JF CMTC CED, licence comptabilité et finance NSCF, 10
ans d’exp. dans le domaine
(cabinet d’expertise comptable
et commissariat aux comptes
et diverses sociétés privées)
cherche emploi dans le
domaine environs d’Alger.
Tél. : 0672 27.88.29
—————————————
Retraité, homme de confiance, cherche emploi comme
coursier, chauffeur chez
famille modérée ou autre.
Tél. : 0542 81.61.63
—————————————
Couturière sérieuse débutante
cherche emploi dans ameubelement ou couture pour
enfants avec hébergement +
salaire. Tél. : 0668 56.16.92
—————————————
Représentant
commercial
indépendant cherche emploi
en free-lance. Tél. : 0552 14 48
73 / 0560 00 49 71

APPARTEMENTS

F2, F3, F4
à 500 m de la plage,
facilité de paiement et
flexibilité à l’échéance,

intérêt 0%.
Tél. : 0559 52 90 81
0555 42 89 45
0560 16 95 67
0560 02 65 26
TO/BR10138

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel sis à Palm Beach
cherche directeur gérant restaurant dîner dansant, maître
d’hôtel, chef de rang, chef du
personnel, agent de sécurité
pour night-club et main-courantier.
Tél. : 0661 51 51 87
Fax : 023 20 13 72 - O/BR21460
—————————————
Entreprise cherche architecte,
maçon qualifié, chauffeur,
chantier.
Tél. : 0549 17.46.74 - O/BR21465
—————————————
Société sise à Birkhadem
cherche assistante de direction licenciée avec expérience.
Veuillez envoyer votre CV à :
algerrecrute92@gmail.com Acom

AVIS DIVERS

—————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges,
montemalades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

APPARTEMENTS

—————————————
Vends à Béjaïa F4, 97 m2, 1er
étage, bd des Aurès, Nacéria,
avec acte + LF.
Tél. : 0778 64.11.05 - BJ-BR23636
—————————————
AG vend F2 csdb, refait à
neuf, 55 m2, Bd Bougara, El
Biar.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR43844

VILLAS

—————————————
AG vend villa s-sol, R+2, 200
m2 à Tixeraïne, 5 c, 3 sdb,
hammam, garage.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR43844
—————————————
Vends bungalow pieds dans

LOCATION APPARTEMENT
Entreprise privée met en location pour
une profession libérale un appartement de type F2 situé au 26, rue
Mohamed Khmisti, Annaba (à proximité du Cours de la Révolution).

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

0555 06 95 07
Promotion
immobilière

PETITES
ANNONCES

—————————————
Part. vend 50 lots à Oued
Gossine, Béni Haoua, à proximité de la plage, idéal pour
construction
maison
de
vacances. Acte notarié, prix
raisonnable.
Tél. : 0696 379 689 / 0770 458
865 / 0671 580 387 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots à Cherchell
avec très belle vue sur mer +
acte notarié + LF + CU R+2,
25 000 DA/m2.
Tél. : 0696 379 689 / 0770 458
865 / 0671 580 387 - Acom
—————————————
Part. vend 60 lots à Béni
Haoua, pieds dans l’eau.
Tél. : 0696 379 689 / 0770 458
865 / 0671 580 387 - Acom

LOCATION
APPARTEMENTS

—————————————
Joli F3 en location rue Hoche,
étage 4, sup. 70 m2, prix
55 000 DA.
Tél. : 0550 57.53.95 - BR43842
—————————————
AG loue F3 csdb, 80 m2, semimeublé, Bd Krim Belkacem,
Télemly.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR43844

PROPOSITION
DE COMMERCE

—————————————
Distributeur de boissons non
alcoolisées cherche associé.
Tél. : 0661 60.10.47 - BR43837

AUTOS

—————————————
Ambassade vend Volvo S70
année 1998 en état d’épave.
Tél. : 023 18.74.40 - O/BR21466
—————————————
Grand garage du marché :
location de voitures 9, rue
Mohamed Loubi, H. Dey, en
face APC.
Tél. : 023 77.60.10 - 0560
93.40.68 - Fax : 023 77.60.07 F393

PERDU-TROUVE

—————————————
Particulier déclare avoir perdu
2 cachets de forme rectangulaire, portant mention : «K.
Gasmi, artisan-tapissier, 139,
lot Douzi II, Bab Ezzouar,
Alger»; et le deuxième portant
mention : «Gasmi Karim,
vente en détail tissus et
articles d’ameublement, cité
78 Logts, RHP, lot 31, BEZ,

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialité charpente métallique, maîtrisant les logiciels :
Robot, Tekla, Steel Project
PLM et Autocad. Les langues :
anglais, français et arabe.
Tél. : 0798 82 86 55
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE et génie civil,
niveau ingénieur, 40 ans d’expérience cherche emploi suivi
de chantier ou gestion d’un
projet dans axe Aïn Benian,
Tipaza, Blida. Accepte aussi à
titre indépendant en soustraitance des travaux de
maçonnerie, revêtement, ferronnerie, peinture, aménagement, construction villas.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
Retraité habitant à Zéralda
cherche poste gardiennage
établissement public ou privé
(hôtel, école..., ou chauffeur
de bus ou léger, possède permis toutes catégories, sachant
lire et écrire le français.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JF licence en droit, opératrice
informatique,
journalisme,
exp. 03 ans agence immobilière + 02 ans assistante administrative + 01 an gestionnaire du
personnel cherche emploi.
Tél. : 0540 09 87 20
—————————————
H 37 ans, universitaire, 12 ans
d’expérience en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, disponibilité immédiate, étudie toute proposition. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
JD 24 ans, mariée, 1 enfant,
diplôme
en
ressources
humaines, titulaire d’une
licence en gestion + master 2
en management des ressources humaines “major de
promotion” cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0658 29.27.24 - 0571
47.11.87
—————————————
Chef cuisinier avec 29 ans
d’exp. toutes spécialités :
orientale, occidentale et gastronomique, viande et poisson, cherche emploi.
Tél. : 0556 54.09.67
—————————————
H 48 ans, chauffeur, longue
exp. toutes catégories “ABCD”
cherche emploi.
Tél. : 0663 64.83.69
—————————————
JF 29 ans licenciée en gestion
cherche emploi.
Tél. : 0776 58.55.34
—————————————
JH 32 ans, technicien en topographie, 8 ans d’exp., maîtrise
bien le travail sur chantier
comme de bureau, libre du

SOS

Carnet
———————————————————
Pensée

———————————————————

Triste et douloureux fut le 8 août 2013 lorsque nous a quittés notre chère et regrettée mère Mme El Hadja Cherifi
Aïcha née Harek.
Déjà cinq années. Que le temps passe vite ! Malgré tout, la
pensée demeure. Elle était une maman exemplaire, une sœur,
une amie, une femme honnête et généreuse. Nul ne pourra
combler le vide qu’elle a laissé. Nous pensons à elle très fort
et demandons à tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée
d’avoir une pensée particulière pour elle, aujourd’hui. Nous
implorons Dieu de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Sa fille Nadia, son mari, ses enfants et ses petits-enfants O/BR21474

Malade dans le besoin cherche
médicaments : Mag 3 B Force 2g amp. - Cetornan
sachets - Lisinox 40 mg Tél. : 0771 18 74 56
————————————
Urgent, malade cherche
MIMPARA 30 mg
Tél. : 0555 25.03.50
————————————
Cherche couches pour
adultes.
Tél. : 0559 46.57.58

Pour tout complément d’information,
veuillez nous contacter au :

0555 06 95 07

service national, apte aux
déplacements,
cherche
emploi. Tél. : 0542 15.73.63
—————————————
H 54 ans, 24 ans d’exp. dans le
domaine de la trésorerie et
relations bancaires, G50,
Casnos et CNAS, facturations
et suivi, cherche emploi dans
le domaine ou autre administratif. Tél. : 0658 32.01.80
—————————————
Chauffeur léger expérimenté
cherche emploi.
Tél. : 0772 35.14.85
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
d’exp., CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan,
déclaration fiscale, parafis.
gestion adm. cherche emploi.
Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
H retraité, 53 ans, cherche
emploi axe Aïn Bénian,
Chéraga, Raïs Hamidou,
Staouéli. Tél. : 0792 91.91.01
—————————————
Retraité véhiculé cherche
emploi comme chauffeur chez
famille à Alger.
Tél. : 0698 38.10.63
—————————————
Retraité 61 ans, ancien chef de
service du personnel, long.
exp., dynamique,
méthodique, ponctuel, cherche
emploi. Tél. : 0793 04.93.96
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, exp. 3 ans.
Tél. : 0775 18.67.42
—————————————
Chauffeur
poids
lourd
cherche emploi, exp. 10 ans.
Tél. : 0776 52.41.32
—————————————
Dame cherche emploi comme
garde-malade couchante.
Tél. : 0558 61.37.46
—————————————
JH ing. d’Etat en génie civil
avec 5 ans d’exp., maîtrise bien
Autocad et Etabs, cherche
emploi sur tout le territoire
national. Tél. : 0551 59.45.55
—————————————
JH master 2 en génie civil avec
4 ans d’exp., maîtrise bien l’outil informatique, cherche
emploi sur tout le territoire
national.
Tél. : 0781 38.80.83
—————————————
JH 31 ans, licence en génie
mécanique option énergétique et certificat d’aptitude en
mécanique et réparation véhicule, légers, cherche emploi.
Tél. : 0792 26.88.09
—————————————
JH 29 ans, master en électrotechnique option réseau électrique et licence en électrotechnique avec une petite exp.
dans le domaine, cherche
emploi. Tél. : 0557 69.69.51
—————————————
Ingénieur en génie civil

Pensée

Très peinés par le décès
de leur frère, cousin,
oncle et ami

MOHAMED ISSOULI

Quatre ans déjà depuis que tu
n’es plus là, mais tu es toujours
présent dans notre esprit et dans notre cœur.
Nous t’aimons toujours et te remercions pour tout
l’amour que tu nous as donné et toute la bonté dont tu
ne nous as jamais privés. Nous te remercions
également pour nous avoir guidés et nous avoir
protégés. En ce souvenir, nous prions toutes celles et
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée pour toi. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Merci papa !
Ta famille

cherche emploi, respecte toute
proposition.
Tél. : 0673 42 85 97
—————————————
F mariée, 31 ans, licenciée en
finances, 5 ans et demi d’exp.
cherche emploi dans les RH,
facturation, adm. et appel
d’offres, adv… à Hydra ou
environs. Tél. : 0799 67.93.19
—————————————
H 46 ans cherche emploi responsable commercial.
Tél. : 0554 10.43.27
—————————————
H 39 ans, exp. 16 ans secteur
commercial comme chef de
zone, responsable commercial, poste actuel responsable
de vente et distribution, force
de vente, sérieux et dynamique cherche emploi.
Tél. : 0773 36.95.01 - 0554
37.53.24
—————————————
JF licence + master 1 en
langue anglaise, 1 mois d’exp.
comme traductrice, 4 ans
d’exp comme enseignante
d’anglais, cherche emploi.
Tél. : 0676 22.28.36
—————————————
H 32 ans, père de famille, titulaire d’un TS en commerce
international, ingéniorat d’affaires, MBA ESG spécialisé
option marketing et communication cherche emploi.
Tél. : 0560 14.02.96 - 0663
74.22.70 email
tellalmoustafa@gmail.com
—————————————
H très sérieux cherche emploi
comme chauffeur, démarcheur, livreur, vendeur ou
autre. Longue expérience,
plus de 25 ans dans le domaine. Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
H 50 ans, diplomé ENA spécialisé en RH et MGX, expérience de 26 ans, cherche
emploi comme DAM, accepte
les déplacements.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans cherche emploi avec
son véhicule neuf pour transport personnel ou autre.
Tél. : 0550 01.86.35
—————————————
JH 26 ans, master en gestion
des ressources humaines, exp.
4 ans dans les assurances,
cherche emploi à Alger ou ses
environs. Tél. : 0553 76.90.57
—————————————
JH licence LMD en management
des
ressources
humaines, plus une année
d’exp. comme coordinateur
RH au grand Sud d’Algérie,
cherche emploi.
Tél. : 0667 64.12.67
—————————————
JF diplôme en comptabilité
CMTC exp. 2 ans cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0552 83.12.61

Condoléances

Le 8 août 2014 nous quittait,
pour un monde meilleur, notre
cher père

G

LIBERTE

ZEGROUR BÉLAÏD
DADA VELAIDH

DIT

les membres des
familles Zegrour, Arezki
et Belkacem présentent
à sa famille leurs sincères condoléances et
l’assurent de leur soutien dans cette
douloureuse épreuve.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.
G

