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759 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !
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AU LENDEMAIN DU DISCOURS DE GAÏD SALAH

L’opposition dénonce l’immixtion
de l’armée dans la politique
P.2

DEMAIN, 10e VENDREDI
DE MOBILISATION POPULAIRE

SMAÏL LALMAS HIER AU

FORUM DE “LIBERTÉ”

Un seul cap : le départ
de tout le système
Billel Zehani/Liberté

P. 4

“Protéger Rebrab
ainsi que tous
les innocents”
Page 8

Billel Zehani/Liberté

Réactions à l’emprisonnement
du président de Cevital
Me Mustapha Bouchachi :
“Il faut commencer par juger
les véritables criminels” P.7
Moussa Naït-Amara :
“Rebrab est victime de son
patriotisme économique” P.7
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Route des Aurès
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche des profs en
informatique,
psychologie,
Alger. Tél. : 021 96 34 80 -BR38748
—————————————
Ecole cherche une secrétaire à
Alger-Centre.
Faxer CV au 023 49 20 22 BR38007

—————————————
DICIO, ent. de distribution de
l’agroalimentaire sise à Tizi
Ouzou recrute chauffeur-vendeur et magasinier. Tél. : 0561
65 90 01 / 0561 65 90 21
Email : depothodna@yahoo.fr
- TO/BR20752
—————————————
Hôtel Ouled Fayet recrute
réceptionniste, gouvernante,
secrétaire, femme de chambre
et agent de sécurité.
Faxer CV au 021 54 83 47
Email :
hotelrecrutement2019@gmail.com
- ALP

AVIS DIVERS

—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froide, climatiseur et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - XMT
—————————————
Prends tous travaux d’étanchéité et maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38009

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société privée cherche location engins pour l’exploitation
de la carrière de Sidi Smaine,
02 pelles hydrauliques équipées de brise-roche de 3
tonnes, 01 chargeur sur pneus
1,5 m3, 01 bulldozer type
Komatsu D155, 02 camions à
benne de 10 tonnes.
Contacter le 0662 76 48 63 /
0770 22 50 80 - XMT
—————————————
Vends du safran pur et original, certifié.
Prix : 2700 DA/gramme
Tél. : 0554 65 51 67 - TO/BR20746
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38744
—————————————
Location chambre froide
10 000 m3 (+) (-).
Tél. : 0550 44 12 95 - TO/BR20747
—————————————
Entreprise de fabrication fil
d’attache, fil bottelage, fil
machine et clou toutes dimensions cherche des actionnaires, Tizi Ouzou.
Tél. : 0560 97 26 30 - TO/BR20750
—————————————
Vends une (01) chaîne soda
avec 01 monobloc + étiqueteuse + laveuse, 01 sleeveuse +
01 adoucisseur d’eau.
Tél. : 0557 62 88 25 - TO/BR20754

APPARTEMENTS

—————————————
Hydra, vends bel F2 RDC, 63
m2, prix : 1800 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - O/BR19933

VILLAS

—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2,
3 façades avec garage, 150 m2

PETITES
ANNONCES
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

bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR19930

LOCATION

—————————————
Ag. loue F3 + 2 terrasses,
niveau de villa, 3e étage,
Lot El Yasmine, Draria,
5 u/mois.
Tél. : 0660 26 49 43 - XMT

PROSPECTION

—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat un appartement au
RDC ou au 1er étage pour un
cabinet médical à Réghaïa.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

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.
—————————————
JF présentable et sérieuse,
avec expérience, cherche
emploi comme vendeuse à
Alger ou ses environs. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0556 53 67 07
—————————————
JH 33 ans cherche emploi
comme chauffeur, PC catégorie
léger et lourd avec expérience,
accepte toute proposition.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE, niveau ingénieur,
retraité, 40 ans d’expérience,
cherche emploi suivi de chantiers ou gestion de travaux
maçonnerie, revêtement, ferronnerie, peinture, plomberie et
électricité. Région de Staouéli.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
Architecte 20 ans d’expérience,
maîtrise 3D et tous dossiers de
construction cherche travail,
même par projet ou enseignant
Autocad et 3DS Max. Accepte
toute proposition. Tél. : 0673 63
48 64 / 0553 62 22 82
—————————————
Directeur des finances et de la
comptabilité, retraité du secteur
public, cherche poste DFC ou
assistant, wilaya d’Alger.
Tél. : 0656 56 30 45
—————————————
H 60 ans, retraité, habitant à
Bordj El Kiffan, possédant véhicule neuf cherche emploi
comme chauffeur, démarcheur
et contraintes diverses.
Tél. : 0790 88 79 15
—————————————
Ingénieur en génie civil, habitant à Alger, avec une bonne
expérience professionnelle dans
le BTP, plus de 22 ans, 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
—————————————
JF 30 ans, licence en gestion,
expérience 9 ans cherche
emploi en urgence. Email :
nina.sandy@gmx.fr
—————————————
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Cherche emploi en qualité
d’électromécanicien, avec 7 ans
d’expérience, connaissances en
électricité auto.Tél. : 0540 57 71
01 / 0560 93 27 59
—————————————
JH 38 ans, universitaire, 12
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immédiate cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute proposition. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
JH 36 ans, près de Réghaïa,
licence d’anglais avec expérience
dans
plusieurs
domaines comme le commercial
et
l’administration
cherche emploi décent et
stable. Etudie toute proposition. Tél. : 0560 53 52 16
—————————————
JH Boumerdès prend travaux
de carrelage. Etudie toute proposition. Tél. : 0560 12 33 61
—————————————
JH âgé de 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations bancaires, déclarations Cnas, G50
et facturation cherche emploi
dans le domaine ou responsable de bureau.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JH 27 ans, habitant à Zéralda,
cherche activité soudeur
homologué, 05 années d’expérience et apte aux déplacements. Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JH 36 ans cherche poste de travail comme agent polyvalent ou
dans la production industrielle.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H. 57 ans cherche emploi,
longue expérience organisation gestion des carrières, procédures, formation, fiches de
postes. Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm. Tél. : 0551 11 66 32 - 0657
49 44 44
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité, 8 ans d’expérience, 48
wilayas. Tél. : 0549 19 30 10
—————————————
Homme retraité possédant
véhicule 2011, bon état, cherche
emploi chauffeur avec sa voiture, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
emploi poste administratif. Non
sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme retraité, 57 ans,
cherche emploi chauffeur-

démarcheur, sérieux, poncturel, rigueur dans le travail et
expérience en achat.
Tél.: 0662 02 53 99
—————————————
H. retraité cherche activités
chauffeur, démarcheur ou poste
polyvalent chez société privée.
Sérieux, ponctuel, francophone
et habitant Alger-Centre.
Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
JH 32 ans, TS en commerce
international, ingénieur d’affaires MBA, management marketing cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
JH 36 ans, ingénieur d’Etat en
génie civil avec 5 ans d’expérience, maîtrise bien inf.,
Robot, sérieux, esprit de travail
en groupe cherche emploi sur
tout le territoire national.
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
Jeune femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0558 88 46 79
—————————————
H 60 ans, retraité DRH, consultant, mise en service et organisation entreprise, 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 62 ans, retraité DRH, responsable du personnel, maîtrise
procédures et loi 90/11, droit du
travail, droit social, 35 ans d’expérience
en
organisation
cherche emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
—————————————
Homme retraité, très bonne
culture générale, dynamique,
cherche occupation, gardien,
jardinier, divers travaux, couchant et mini salaire chez particulier ou société.
Tél. : 0698 15 40 51
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 8 ans,
toutes destinations, ou agent de
sécurité.Tél. : 0550 31 84 55
—————————————
JH 37 ans, licencié, 11 ans d’expérience comme responsable
gestion des stocks cherche
emploi. Tél. : 0552 59 95 08
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 8 ans
ou agent de sécurité, les 48
wilayas. Tél. : 0782 89 33 62
—————————————
Retraité cherche emploi dans le
gardiennage, salaire modéré.
Tél. : 0542 50 12 18
—————————————
Retraité cherche emploi comme
chauffeur. Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
Homme marié, 2 enfants,
sérieux cherche emploi comme
chauffeur ou livreur.
Tél. : 0698 37 06 40
—————————————
Comptable cherche emploi,
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

tenue comptabilité, G50, Cnas,
Casnos et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
TS en travaux publics, conducteur TP à Kouba, exp. 2 ans
cherche emploi dans le domaine. Tél. : 0663 85 22 55
—————————————
Prof. d’anglais, 14 ans d’expérience, lycée et universités, tous
les niveaux 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
—————————————
Comptable 15 ans d’expérience
traitement dossier G50, tenue
compta, paie, gestion de stocks,
dossier imp. exp. dec. fiscale et
parafiscale avec tarifs raisonnables cherche emploi.
Tél. : 0791 96 68 48
—————————————
JH comptable avec 3 ans d’expérience, tenue de comptabilité
déc. fiscale, gestion de stocks
cherche emploi.
Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
JH 34 ans, 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
—————————————
F. 31 ans, mariée, licence en
finance, 6 ans d’exp. cherche
emploi dans les RH, facturation, adm. et appel d’offres,
ADV… à Alger. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Comptable cherche emploi
tenue comptabilité, décl. fiscale,
bilan. Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Retraité ex-officier de réserve,
longue expérience comme chef
du personnel et responsable
sécurité, accepte tout emploi.
Tél. : 0557 83 04 87
—————————————
JH CMP technicien en froid,
exp. 4 mois, cherche emploi.
Tél. : 0557 18 91 06
—————————————
Cadre finance comptable, 26
ans d’expérience fiscal, parafiscal, contrôle de gestion, dossier
credoc, audit interne cherche
emploi. Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Retraité très sérieux, véhicule
avec GPS, réside à Aïn Bénian
cherche emploi chauffeur,
livreur, démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
JH 26 ans, master 2 en logistique, exp. 13 mois commercial,
15 mois gestionnaire des stocks,
habite à Alger, permis catégorie
B, maîtrise PC Stock cherche
emploi. Tél. : 0797 26 86 99
—————————————
JH 36 ans cherche emploi.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H. 63 ans, retraité DRH,
consultant, mise en service
entreprise, organisation entreprise, mise à jour administration, 40 ans d’exp en organisation cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
Ingénieur génie civil, plus de 20
ans d’exp. dans le BTP, habitant
à Alger, cherche emploi en rapport, libre de suite et disponible.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H. 62 ans, retraité DRH responsable du personnel, possède
procédure en ressources et
organisation, maîtrise lois
90/11 droit du travail et droit
social, 35 ans d’exp. cherche
emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
—————————————

Carnet
—————————————————————————
Décès
—————————————————————————

Les familles Irmeche et Yermeche d’Agouni Ghezifene (Agraraj),
commune d’Aghribs, ont l’immense douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté frère, père et grand-père Saïd Irmeche dit
“Saïd Mouhaya”, survenu mardi 23 avril 2019 à l’âge de 76 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui jeudi 25 avril 2019 à 12h30 au
cimetière d’Agouni Ghezifene.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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Anniversaire
A nos chers
parents
MADJID
AZEGGAGH
ET RAZIKA
MEKHOUKH
En ce
merveilleux
jour, nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire et une longue vie,
inch’Allah.
Que la santé, l’amour et le bonheur
vous accompagnent toujours.
Votre fille Karima qui vous aime plus
que tout ainsi que vos filles et vos
petits-enfants Nouna, Alice et Badi.
F.194

G.

Pensée

Cela fait quatre années que tu es parti, cher père

HALLICHE ARAB

vers un monde meilleur et éternel. Dieu en a décidé ainsi, nous ne
pouvons aller contre Sa volonté. Tu nous manques. Ta bonté intérieure
n’a pas d’égale. Que ton repos soit aussi doux que le fut ton cœur.
Nous demandons à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire et prions Dieu plus que jamais
de t’accorder Sa Sainte Miséricorde. Nous t’aimons et t’aimerons
jusqu’à ce que nous te rejoignions inch’Allah, au Paradis.

BR38001

Pensée

SPR

Pensée

Pensée

Déjà une année,
25 avril 2018,
depuis que tu nous
as quittés subitement, si jeune, très
cher et regretté fils

26 avril 2016
26 avril 2019
Deux ans déjà depuis
que tu nous as quittés à
jamais pour un monde
meilleur, cher frère,
grand-père, père et ami

MOUSSOUNI NACER

Une année de tristesse et de mélancolie. La douleur est toujours aussi
présente et intense.
Que Dieu t’accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ton père, ta mère,
ton frère et tes sœurs

TO/BR20753

CHERGOU AHMED

Ton départ a laissé un vide incommensurable que personne ne pourra combler.
Nous ne t’oublierons jamais. Nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Ton fils Mohand Chergou
et toute la famille Belgacem
G.

Pensée
A la mémoire de notre maman laâziza

MME RACHIDA LAMMARI NÉE BELAMRI
Deux années après ton départ et la douleur de ta perte, chère maman, est
aussi intense que le jour où nous avons compris que notre vie ne sera
jamais comme avant. Dans pareilles circonstances, tu nous aurais
demandé d’aller de l’avant et nous t’aurions écoutée, car tu incarnais pour
nous à la fois notre source de sagesse, de bonté et d’amour. Seulement,
c’est très dur de vivre sans toi, sans repères, juste avec des souvenirs qui
sont, aujourd’hui, notre seul réconfort... Tu nous manques tellement.
En ce douloureux souvenir, nous demandons à tous ceux qui ont connu
notre douce maman d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu accueille son âme en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous revenons.
O/BR19936

Ton mari, tes enfants, tes petits-enfants,
tes belles-filles et tes beaux-fils qui t’aiment pour toujours

Pensée

Perdre son père,
perdre son mari...
c’est perdre une
partie de soi.
Une pensée pour
notre très cher
papa, mari, papy,
frère, oncle, beau-frère et beau-père

HADJI MOURAD

parti trop tôt il y a deux (02) années.
Rien n’est plus et ne sera plus
comme avant, quand tu étais
présent parmi nous.
Une pieuse pensée à sa mémoire.
O/BR19934

Le 21 avril 2019 s’est
éteint, à l’âge de 101
ans, notre cher père
et grand-père

AÏT-SAÏD
AHCENE

Sa famille d’Alger et de Taourirt Ali
Ounacer (wilaya de Tizi Ouzou)
demande à tous ceux qui l’ont connu,
aimé et apprécié d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
Une veillée funèbre (3e jour) se tiendra aujourd’hui, jeudi 25 avril 2019,
au domicile familial sis au
29, rue Ali Boumendjel, Hammamet
(Baïnem), Alger.
ALP

Pensée

Pensée

Triste et tragique fut
pour nous la journée
du 25 avril 2018, quand
nous quittait à jamais
notre très cher fils

Triste et tragique fut
pour nous la journée
du 26 avril 2018, quand
nous quittait à jamais
notre très cher père

MOUSSOUNI
NACER

SEBAA ZOUHIR

laissant derrière lui un vide que rien ne
pourra combler.
En cette douloureuse circonstance,
sa tante Moussouni Fatima, son père,
sa mère et ses sœurs demandent à tous
ceux qui l’ont côtoyé et surtout aimé
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant
lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
O/BR19931

Avis aux
buralistes
et aux
lecteurs
du journal
Liberté

laissant derrière lui un
vide que rien ne pourra combler.
En cette douloureuse circonstance, sa
femme Malika, ses filles Meriam, Soumia
et Tamani et ses fils Fares et Hamza
demandent à tous ceux qui l’ont côtoyé et
surtout aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant
lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
O/BR19932

Pour toute réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél./Fax : 0560 03 12 80

