MOBILISATION CONTRE LE SYSTÈME
DURANT LE RAMADHAN

Le vendredi
de la
confirmation
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PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

780 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !
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SAÏD SADI, ANCIEN
PRÉSIDENT DU RCD

À QUATRE JOURS DU DÉLAI RÉGLEMENTAIRE
DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Présidentielle
P.3

Archives Liberté

L’intenable pari
du régime

Plaidoyer pour
la structuration de
l’insurrection citoyenne P.6
ELLE VEUT CONTRIBUER
À UNE SORTIE DE CRISE

La société civile
prépare une conférence
nationale élargie P.6

ALI LASKRI HIER AU

D. R.

Louiza Ammi/Liberté

FORUM DE “LIBERTÉ”

L’EX-MINISTRE DE L’INDUSTRIE SOUPÇONNÉ DE FAITS DE CORRUPTION

Bouchouareb bientôt entendu
par les enquêteurs
P.4

“Le peuple algérien
a droit à son
autodétermination”
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BEJAIA

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

Particulier
vend
APPARTEMENT

avec parking
gardé
dans un petit
immeuble
à POIRSON.
Tél. : 0783 98 03 00
0560 09 63 36
ALP

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche une secrétaire à
Alger-Centre.
Faxer CV au 023 49 20 22
BR38029

—————————————
Ets cherche une secrétaire à
Alger.
Faxer CV au 021 71 85 15

PETITES
ANNONCES

LOCATION

PROSPECTION

—————————————
Société européenne cherche
bloc administratif, villa avec
piscine, apparts modernes à
Alger.
Tél. : 0550 64 37 97 -O/BR19947

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends fonds de commerce
pharmacie à Hussein Dey pour
cause de retraite.
Tél. : 0780 54 15 95 - BR38031

PERDU - TROUVÉ

—————————————
Perdu cachet rond qui porte la
mention : “Sarl Numidia
Network Solution.com”. La
société décline toute responsabilité quant à une utilisation
frauduleuse. - O/BR19958

BR38029

—————————————
Société exerçant dans le
domaine automobile recrute
des commerciaux, des chefs
de vente et des mécaniciens à
Tizi-Ouzou.
Tél. : 0561 69 10 02.TO/BR20780
—————————————
Imprimeur cherche opérateur
sur machine rotative à Oued
Smar, Alger.
Tél. : 0560 92 13 14
Email :
sarlelhillal2005@yahoo.fr - ALP

COURS
LEÇONS

ET

—————————————
Pr lyc. exp. donne cours maths
t. niv.
Tél. : 0779 83 66 22 - BR 38010
—————————————
Prof. de sciences nat. propose
préparation intensive pour le
bac français.
Tél. : 0556 70 22 24 O/BR19957

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38021

APPARTEMENT

—————————————
Particulier à particulier vend
F3, vue sur mer, cité Bobillot,
Alger.
Tél. : 0674 46 88 23 - BR38028
—————————————
Vends F3, 78m², RDC.
Quillery, Nouvelle-Ville, TiziOuzou.
Tél. : 0552 62 26 49.
TO/BR20781

—————————————
Prom. immo vend plusieurs
apparts F3 et F4 dans une résidence clôturée avec acte et
box s/sol, centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

VILLA

—————————————
Vends à Birkhadem villa R+2,
250 m2, bâtis 150 m2, toutes
commodités.
Tél. : 0657 24 01 40 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

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

—————————————
Loue appartement niveau de
villa, 4p, Carnot, Chevalley.
Tél. : 0698 65 19 50 - BR38026

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 30 ans
d’expérience, plats traditionnels
et poisson cherche emploi. étudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.
—————————————
F 35 ans licence en droit + Capa,
jeune avocate cherche emploi
comme juriste, avocate salariée,
assistante ou responsable RH ou
administration à Alger-Centre.
Tél. : 0776 71 79 79
—————————————
JH parlant russe et anglais,
administrateur d’hôtel cherche
emploi. Tél. : 0556 39 87 44
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm. cherche emploi. Tél. : 0551
11 66 32 - 0657 44 49 49
—————————————
Electricien retraité cherche
emploi dans magasin, atelier
ou chantier, salaire modéré.
Contacter le 0542 50 12 18
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience professionnelle dans le domaine, désire
poste en rapport, étudie toute
proposition, libre de suite.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 63 ans, retraité DRH, responsable du personnel, maîtrise
procédures en ressources
humaines et organisation, maîtrise loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérience
cherche emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alentours d’Alger-Centre ou Blida.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Architecte avec expérience de
4 ans postule pour étude de
chantier ou autre. Libre de
suite.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Femme avec plus de 20 ans
d’expérience cherche poste
comme assistante de direction
au sein d’une entreprise privée
ou étatique, environs d’Alger-
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
Centre. Tél. : 0777 27 07 94
—————————————
Homme 55 ans, cadre financier et comptable, 35 ans d’expérience, cherche emploi à
mi-temps ou à plein temps.
Tél. : 0555 19 40 31
—————————————
JH 34 ans, bac+6, 8 ans d’expérience dans le domaine
commercial,
chargé
des
ventes, cadre commercial,
etc., véhiculé, cherche emploi
en rapport, libre de suite et
disponible. Tél. : 0782 37 38 25
—————————————
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
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
cherche emploi comme chef
de parc autos, 36 ans de service, accepte déplacement.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
H en cours de retraite, père de
famille, homme de terrain,
connaît bien le pays, cherche
emploi comme acheteur
démarcheur,
chargé
des
moyens généraux et sécurité.
Tél. : 0781 875 780
—————————————
Homme 42 ans cherche
emploi comme chauffeur
démarcheur, avec expérience.
Tél. : 0556 48 53 35
—————————————
H. ancien comptable ayant
longue expérience dans le
domaine RH, droit fiscal,
social cherche emploi, libre de
suite. Tél. : 0555 96 82 31
—————————————
Comptable, 40 années d’expérience, résidant à Rouiba
cherche emploi, accepte
même mi-temps, libre de
suite. Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
Electrotechnicien
longue
expérience installation et
maintenance électriques et
machines électriques cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience cherche travail jardin
de villa et résidence.
Tél. : 0552 65 70 88
—————————————
Technicien tissage, longue
expérience sur les métiers à
tisser, les rubans et sangle,
cherche emploi. Tél. : 0555 10
72 56 / 024 78 52 96
—————————————
F. mariée, 31 ans, licenciée en
sciences économiques option
monnaie, finances et banques,
avec 6 ans et demi d’expérience dans différents domaines
d’activités : administration des
ventes, facturation, adminis-

tration, RH : administration
du personnel et paie cherche
emploi sur Alger et environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH, 33 ans, cherche emploi
comme chauffeur, PC catégorie léger et lourd avec expérience, ou tout autre emploi.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
JH 33 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’affaires et MBA marketing
management avec une longue
expérience dans l’immobilier
cehrche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
F cadre financier, 36 ans d’expérience, maîtrise comptabilité générale et analytique,
audit, PC Paie, Comp stock,
déclaration Cnas, G50, tenue
comptabilité et bilan cherche
emploi. Tél. : 0542 87 49 16
—————————————
H âgé de 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations banciares, déclarations G50,
Cnas, Casnos et facturations
cherche emploi dans le
domaine ou autre administratif. Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Homme management HSE 4
ans exp. administration et 2 ans,
marketing, permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’expérience en finances, trésorerie, audit, relations banques et
administration
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
H marié, ingénieur en marketing, plus de 10 ans d’expérience, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0554 11 50 82
—————————————
F 30 ans, diplôme master 2
automatisme et process, 5 ans
d’expérience, cherche emploi à
Alger ou Boumerdès.
Tél. : 0659 54 82 54
—————————————
H 30 ans, diplôme master 2
comptabilité, 4 ans d’expérience, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0659 54 32 54
—————————————
Traducteur-interprète polyglotte, maîtrisant parfaitement
arabe, français, anglais, allemand, espagnol et italien, avec
14 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Ingénieur en génie civil expérimenté, 22 ans d’expérience professionnelle dans le BTP
cherche emploi en rapport.
Accepte le Sud, libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Transitaire expérimenté, âge
mûr, toute démarche bureau,
extérieur, consultant, taxation, etc. cherche emploi.
Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
H marié et père d’un enfant de
8 ans, demi-retraité cherche
emploi comme agent de sécurité, gardien de nuit, avec expérience de 25 ans, magasinier,
agent de bureau ou autre.
Tél. : 0540 51 17 93
—————————————
JH 33 ans, marié, technicien
topographe avec 8 ans d’expérience, libre du service national,
cherche emploi dans le
domaine.
Tél : 0542 15 73 63
—————————————
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
—————————————
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
poste administratif.
Non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 33 ans cherche emploi
comme chauffeur, PC catégorie
léger et lourd avec expérience,
accepte toute proposition.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
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
—————————————
JF 30 ans, licence en gestion,
expérience 9 ans cherche
emploi en urgence.
Email :
nina.sandy@gmx.fr
—————————————
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 Boumerdès prend travaux
de carrelage. Etudie toute proposition. Tél. : 0560 12 33 61
—————————————
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
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité, 8 ans d’expérience, 48
wilayas.
Tél. : 0549 19 30 10
—————————————
Homme retraité, 57 ans,
cherche emploi chauffeurdémarcheur, sérieux, poncturel, rigueur dans le travail et
expérience en achat.
Tél.: 0662 02 53 99
—————————————
H. retraité cherche activité
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
—————————————
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
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————

La Famille Zidane de Bousmaïl à la douleur de faire part du
décès de sa chère et regrettée Mme Vve Zidane Djidjiga,
née Arab, survenu le 11 mai 2019 à Paris. Le rapatriement
du corps est prévu aujourd’hui, jeudi 16 mai 2019.
L'enterrement aura lieu demain, vendredi 17 mai 2019, au
village Ighil Tazert (Larbaâ Nath Irathen).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
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La société BGP Inc lance un appel d’offres
pour l’achat ou la location de

1- 10 CABINES SAHARIENNES MOBILES SANITAIRES
2- 10 CABINES SAHARIENNES MOBILES DOUCHES
3- 03 CABINES SAHARIENNES CUISINES ÉQUIPÉES
4- 01 CABINE SAHARIENNE RÉFECTOIRE POUR 100 PERSONNES
5- 10 CABINES SAHARIENNES DORTOIRS 4 PERSONNES

Clinique privée
cherche
RADIOLOGUE
avec possibilité
de logement.

BGP Inc souhaite aussi louer

des TOYOTA LANDCRUISER 4X4
Contact :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70

Envoyer CV à :
contact@cliniqueamina.com

Pensée

Pensée

“Il y a quelque
chose de plus fort
que la mort, c’est
la présence des
absents dans la
mémoire des
vivants.” Il en est ainsi de

40e jour

SID AHMED HADJ-HAMOU
qui nous a quittés le 16 mai 2016,
dans sa 73e année,
avec le cœur plein de bonté.
Il est toujours dans nos pensées.
Son fils Nabil et toute sa famille
rendent hommage à sa généreuse
âme. Qu’il repose dans la paix qu’il a
bien méritée.

Pensée
En cette triste période anniversaire de la disparition de

EL HADJ SAÏD
YAHIAOUI
sa veuve, ses enfants, ses
petits-enfants et ses proches
demandent à tous ceux qui
l’ont connu et apprécié
d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. Puisse Dieu
Tout-Puissant l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Comega

TAMTOUMA
(FATMA
IAOUDAREN)

est venu égayer
notre foyer.
En ce jour
exceptionnel, sa tante Hassina et ses
enfants Yasmine et Aghiles tiennent
énormément à lui souhaiter un
joyeux anniversaire et une longue vie
pleine de succès et de réussite.
Un bisou de la part de Maamou,
Mahdi.

Il y a tout juste
40 jours nous a
quittés notre

SOFIA ABROUS
Elle avait tout juste
18 ans et un brillant avenir devant elle. Le ToutPuissant en a décidé autrement. Il l’a
ramenée auprès de sa maman dont
elle n’a jamais fait le deuil.
Aujourd’hui, elle est auprès d’elle,
sous son aile protectrice.
SOPHIE, nous t’aimons et ne
t’oublierons jamais. Puisse Dieu
t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Toute ta famille qui t’adore

G.

XMT

Le 17 mai 2018,
un petit ange
prénommé

TO/BR20790

AF

F.229

Anniversaire

Pensée
A la mémoire de
notre très cher et
regretté père,
grand-père et époux
ZEGHLACHE
SMAÏL
Les personnes ne meurent pas quand
on les enterre, elles meurent quand on
les oublie. Triste et douloureux fut
pour nous le 16 mai 1997.
Tu es parti pour un monde meilleur.
Ton épouse, tes enfants ainsi que tes
petits-enfants demandent à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Que
Dieu t’accorde Sa Sainte Miséricorde
et t’accueille en Son Vaste Paradis.
O/BR19945
SPR

Pensée

Pensée

Pensée

Cela fait 40 jours
depuis cette fatidique
date du 8 avril 2019,
quand nous a quittés à
jamais notre très chère
et regrettée épouse,
mère et grand-mère
OUAZINE BAYA

16 mai 2014
16 mai 2019
Cinq années
se sont écoulées
depuis que le
cœur de notre
bien-aimée

Les mots sont bien
peu face à notre
peine. En cette
douloureuse
circonstance
du 16 mai 2018,
notre première
pensée est pour toi

ÉPOUSE BEKKOUCHE
MOHAMED AMOKRANE

Son souvenir restera à jamais présent dans
nos vies. Elle a été une épouse et une mère
extraordinaire. Son époux, ses enfants et ses
petits-enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et de prier pour le repos
de son âme. Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir en Son Vaste Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ta fille Ouardia qui ne t’oubliera jamais
TO/BR20784

DEBOUB INES

a cessé de battre. Le temps qui
passe n’atténue en rien la douleur
de l’absence, la déchirure de la
séparation. Notre petite enfant
adorée est partie trop prématurément. Nous restons inconsolables.
Repose en paix, petit ange.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
O/BR19955

SI AMAR KHELIFA
Voilà déjà qu’une année passe depuis ta
disparition soudaine. Nous, les
travailleurs et travailleuses de la SNVI
unité de Tizi Ouzou, continuons toujours
à pleurer avec une grande émotion ton
départ. Nous sommes sincèrement
peinés, tu resteras à jamais gravé dans
notre mémoire. Repose en paix, Si Amar
Khelifa. Nous prions Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
TO/BR20786

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Malki Hacène, avocat
à la cour de Tizi Ouzou, ainsi
qu’à toute sa famille et à ses
proches leurs sincères
condoléances suite au décès de
son frère. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournerons.
TO/BR20789

Le bâtonnier
Brahimi Salah

