ILS DISENT S’INSPIRER DE
LA GÉNÉRATION DE 1956

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

750 jours de blocage

Louiza Ammi/Liberté

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

Les étudiants
de nouveau
dans la rue
aujourd’hui
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CHEF D’ÉTAT-MAJOR ET VOIX POLITIQUE DU POUVOIR

La double
casquette de
Gaïd Salah

D. R.
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CONTRIBUTION

BALISER LA TRANSITION
DÉMOCRATIQUE

Pour une
pré-Constitution
transitionnelle
et une Cour
constitutionnelle
de contrôle
PAR MOHAMMED KEBIR

La vigilance plus
que jamais requise
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Louiza Ammi/Liberté
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TENTATIVES DE DÉSTABILISATION
DU MOUVEMENT POPULAIRE
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PETITES
ANNONCES
BJ/BR23780

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Complexe
avicole
à
Bouchaoui, Alger, cherche un
électromécanicien pour l’entretien des batteries de poules
pondeuses.
Tél. : 0792 69 14 30 XMT
—————————————
Hotel à Alger cherche gérant
restaurant, M. d’hôtel, chef de
rang, réceptionniste, magasinier, agent de sécurité, opérateur caméra de surveillance.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72
Email : sultaclub@outlouk.fr
O/BR19922

—————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour distribution de flyers
Alger-Centre.
Tél. : 0559 42 49 39 BR38748
—————————————
Ecole cherche des profs en
informatique,
psychologie,
Alger. Tél. : 021 96 34 80 BR38748
—————————————
Ets cherche une secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au
021 71 85 15. BR38748
—————————————
Importante société recrute
pour ses besoins assistante de
direction + agents polyvalents
+ électromécanicien.
Envoyer CV à :
safemsarl@gmail.com - XMT

COURS ET LEÇONS

—————————————
52 destinations pour 11
langues vers 19 pays, votre
séjour linguistique avec EF :
021 43 62 42 9- 0561 67 54 94.
Appelez-nous ! BR38746
—————————————
Pr lyc. exp. donne cours maths
t. niv.
Tél. : 0779 83 66 22 BR 38718

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends compresseur à air
40 bars. Atelier François 600
m3/h à l’arrêt avec lot de
pièces de rechange, 2e et 3e
étage. Contact par mail :
samirbel31@yahoo.com
GSM : 0558 75 98 48 - F.180

APPARTEMENTS

—————————————
Ag. vend F3 + terrasse, 112

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU

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

m2 à Alger C.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend F4, bel appart. au
Télemly, 2e ét..
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend bel F2 au Golf et F2
au Télemly, 78 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend duplex F6 à Hydra,
400 m2 + box.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend bel F2 au Golf et F2
au Télemly, 78 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend F3, vue sur mer,
1er ét., 100 m2, Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend bel F4 tt com., 120
m2, Sidi Yahia.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924
—————————————
Ag. vend studio 80 m2 avec
garage, 10e étage, vue sur mer,
Lido, centre commercial.
Tél. : 0550 30 83 34- BR38750
—————————————
Vends F1 meublé standing,
résidentiel à Staouéli, idéal
pour investissement. Loué 5
u/mois.
Pour visite : 0540 78 06 29 O/BR19925

—————————————
Vends
appartement
F3,
78 m2, bien fini avec balcon,
équipé, possibilité meublé,
idéalement, situé à 5 mn à
pied de la ville, vue sur mer,
près de la plage Caroubier.
Prix : 1030 u.
Tél. : 0554 73 36 06 - TO/BR20732

VILLAS

—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua situées en plein forêt et
à proxmité de la plage, prix
promo. pour les 5 premières
villas.
Tél. : 0696 37 96 89 - 0770 45
88 65 - 0671 58 03 87 Acom

avec très belle-vue sur mer +
acte notarié LF + CU + R+2,
prix promo. 25 000 DA/m2.
Tél. : 0696 37 96 89 - 0770 45
88 65 - 0542 59 31 90 - 06 56
71 31 88 Acom
—————————————
Part. vend 30 lots à Oued
Goussine, Béni Haoua à
proximité de la plage, idéal
pour construction de maisons
de vacances, acte notarié, prix
raisonnable.
Tél. : 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 - 0770 45 88 65 Acom
—————————————
Vends terrain de 1000 m2 à
Boulanger (Oran), pas loin
d’une station de tramway,
idéal pour une promotion
immobilière. Curieux et intermédiaire s’abstenir.
Contact par mail :
samirbel31@yahoo.com
GSM : 0558 75 98 48 - F.180
—————————————
Vends très beau terrain de
40 000 m2 à Hassi Bounif
(Oran) avec petits hangars,
peut servir pour agriculture
ou création d’une petite forêt
récréative. Clôturé sur 3
façades. Ou si vous voulez
tout simplement acquérir un
endroit pour profiter de la
verdure et de la nature en
privé, dans un endroit calme,
ce lieu est fait pour vous.
Curieux et intermédiaire
s’abstenir.
Contact par mail :
samirbel31@yahoo.com
GSM : 0558 75 98 48 - F.180

Acom

—————————————
Part. vend 30 lots à Cherchell

LOCATION

Pensée

LOCAUX

Cela fait seize ans,
le 16 avril 2003,
que nous a quittés
pour l’éternité notre
cher père
NAAK

—————————————
Ag. loue F3 csdb, 80 m2, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38750

—————————————
Loue un local de 70 m2 à El
Mouradia, devant poste et
mairie.
Tél. : 0541 26 49 84 / 0656 03
33 18 - O/BR19913

TERRAINS

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en plein ville et
à 200m de la plage + acte
notarié. Tél. : 0696 58 03 87 06 96 37 96 89 - 07 70 45 88 65

—————————————
Prof. d’anglais, 14 ans d’expérience, lycée et universités, tous
les niveaux cherche emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus de
22 ans d’expérience prof dans le
BTP, habitant Alger, désire
poste en rapport, accepte le
Sud, libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Traducteur-interprète polyglotte, maîtrisant parfaitement
arabe, français, anglais, allemand, espagnol et italien, 14
ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
H 58 ans cherche emploi
comme agent polyvalent, d’entretien ou vendeur à Tizi Ouzou
ou environs.
Tél. : 0657 78 61 27
—————————————
H 41 ans, CAP + att CMTC,
Excel, Word, Pc Compta, Pc
Paie, Cnas, Casnos, G50 et
bilan, exp. plus de 11 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
TS superviseur, suivi de travaux
gc, 40 ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 69 15 10
—————————————
Homme retraité possédant
véhicule 2011, bon état, cherche
emploi chauffeur avec sa voiture, non sérieux s(abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 30
ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi. étudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.

Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
emploi poste administratif. Non
sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Comptable cherche emploi
tenue comptabilité, G50 CNAS,
CASNOS, bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Comptable 15 ans d’expérience
traitement du dossier G50,
tenue compta, aie, gestion de
stock, dossier imp. exp. dec. fiscal et parafiscal avec tarifs raisonnable cherche emploi.
Tél. : 0791 96 68 48
—————————————
JH comptable avec 3 ans d’expérience, tenue de comptabilité
déc. fiscal, gestion de stock
cherche emploi. Tél. : 0550 36
90 05
—————————————
JH 34 as, bac + 6, master en
sciences politiques, 10 ans d’expérience comme responsable
commercial, véhiculé cherche
emploi en rapport, libre de suite
et disponible.
Tél. : 0550 38 32 92
—————————————
Homme boulanger-viennoiserie, briochard, longue expérience cherche emploi Alger et environs. Tél. : 0673 74 31 86
—————————————
Femme mariée, 30 mois d’expérience dans le domaine de
secrétariat, habite à El Harrach

cherche emploi.
Tél. : 0697 26 44 19
—————————————
JH cherche emploi dans une
librairie ou dans un hôtel ou
plongeur. Tél. : 0560 60 70 34
—————————————
Retraité diplômé poss. permis
ttes cat. cherche emploi chauffeur bus ou taxi.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
Architecte 8 ans d’expérience
Autocad, Archicad, Lumion
3D, animation 3D, suivi tce
sous-traitance
cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme management HSE 4
ans, exp. 3 ans, administration
et 2 ans éducation, marketing,
permis de conduire, cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans expérience trésorerie contrôle gestion, audit, recouvrement,
relations banques cherche
emploi. Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Responsable gestion des stocks,
39 ans, 15 ans d’expérience,
cherche emploi à Alger, Blida
ou Boumerdès.
Tél. : 0559 02 26 83
—————————————
JH 32 ans licence en droit +
Capa, maîtrise langues étrangères, outil informatique, expérience 2 ans dans le domaine
cherche emploi.
Tél. : 0790 10 12 86

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————

MOKRANE
laissant un vide
immense que nul ne pourra combler. Les
années s’égrènent mais notre chagrin
demeure toujours intense et vivace. Il était
connu pour son esprit de famille exemplaire, sa bravoure légendaire, sa ténacité à
toute épreuve ainsi que pou sa générosité
sans égale.
En ce douloureux souvenir, sa famille se
joint à son fils pour demander à tous ceux
qui l’ont connu et côtoyé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Repose en paix, très
cher père. Nous ne t’oublierons jamais.

La famille Medriss, parents et alliés, a la
douleur de faire part du décès de sa
chère et regrettée Medriss Wahiba.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui
après la prière du D’hor au cimetière de
Ben Aknoun.
“À Dieu de nous appartenons et à Lui
nous retournons.”

SOS
JH porteur d’une prothèse
complètement usagée cherche
une autre de meilleure.
Tél. : 0550 33 08 44

TO/BR20726

Pensée
Les cimetières sont
remplis d’êtres
irremplaçables.
Parmi eux, notre
cher père qui, en
cette date fatidique
du 16 avril 2008, a
été rappelé auprès de
Dieu pour un monde sûrement meilleur.
Une pieuse pensée pour
HADJ IDDIR MOHAMED
qui a marqué son passage en ce bas
monde par son honnêteté, sa générosité,
sa droiture et son sens à ne faire
que du bien.
Nous prions Dieu Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR20730

Pensée

BOULTACHE
MOURAD
DIT CHOPLI
Triste fut ce jour du
14 avril 2015.
Quand un être te
déchire les tripes à
en mourir, je songe
quelquefois à la fin, les morts vivent tant
qu’il y a des vivants pour penser à eux.
Lorsque le malheur touche l’homme, il
est plein d’impatience, et lorsque le bonheur l’atteint, il devient insolent. Ta
maman, ta sœur, ton frère, ta belle-sœur
ainsi que tes neveux Amine et Naila
demandent à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix. Tu demeures toujours
vivant en chacun de nous.
TO/BR20734

Pensée
Cela fait un an, le 16 avril 2018, que nous a quittés
notre cher et regretté le moudjahid

ABDELKADER BOUDINAR
Il était un mari, un père et un grand-père aimé de tous.
Il est demeuré le pilier au sein de notre famille durant
toutes ces années et nous lui en serons éternellement
reconnaissants. Sa bonté d’âme et sa générosité ont toujours été le fondement de sa personnalité. Il a ainsi su
toucher bon nombre de personnes, toutes aussi reconnaissantes que notre famille et qui, même après sa mort,
continuent d’en faire l’éloge.
Et même après cette année riche en émotions et en larmes, il nous est difficile
d’admettre que ce vide énorme ne cesse de s’agrandir. Malgré toute cette tristesse,
seuls les bons souvenirs resteront dans notre cœur.
Nous espérons de tout cœur qu’il repose en paix et que, par la grâce de Dieu,
les portes du Paradis lui soient grandes ouvertes.
BR38749

