MOBILISATION POUR
LA RÉAPPROPRIATION DE L’UGTA

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Rassemblements
aujourd’hui contre
Sidi-Saïd

786 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !
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Halte au
sabotage !

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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REJET DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET DU SYSTÈME

Les campus persistent
et signent
P. 2/3/4

CONTRIBUTION

RÉACTIONS AU DISCOURS DE GAÏD SALAH

AFFAIRE EVCON ET GESTION
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Large indignation sur
les réseaux sociaux

Libérer Issad Rebrab
et mettre fin à
l’insécurité juridique

P.7

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR S’IMPLIQUE EN
POLITIQUE ET EFFACE LE CHEF DE L’ÉTAT

Abdelkader Bensalah
pieds et poings liés

P.9/10/11
D. R.

Par : MOULOUD HEDIR

P.3

Yahia Magha/Liberté

l Alger : grandiose mobilisation malgré la répression

P.7
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LIBERTE
PUBLICITÉ

PETITES
ANNONCES

BEJAIA

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

Entreprise privée
recrute
dans l’immédiat
DES
CHARPENTIERS
qualifiés et
expérimentés
Salaire motivant
et logement assuré.
Envoyer CV à :
recrutement.sarlmtp@
gmail.com

Tél. 0555 02 52 79
XMT

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 BR38029
—————————————
Recrute chauffeurs niveleuse
camion 20 t chargeur.
Tél. : 0770 57 92 45 - O/BR19960
—————————————
Hôtel cherche réceptionnistes
H/F, gouvernante, factotum
(agent d’entretien élec. plomberie). Fax : 023 20 13 72
Tél. : 0554 06 17 47 O/BR19961
—————————————
Société cherche chef de parc
roulant, expérience, log. assuré, salaire intéressant, bonne
situation. Email :
sudrecrute30@gmail.com F.235
—————————————
Cherchons des retraités et des
étudiants pour un travail libre.
Tél. : 0793 56 32 57 ALP
—————————————
Cherche femme de ménage
couchante à Alger-Centre.
Tél. : 0558 09 88 84 XMT

COURS
LEÇONS

ET

—————————————
Professeur de sciences naturelles propose préparation
intensive pour le bac français.
Tél. : 0556 70 22 24 - O/BR19957

AVIS DIVERS

DIVERSES
OCCASIONS

ALGER

APPARTEMENT

—————————————
Part. vend joli F2 Golf, 50 m2,
belle vue, 6e étage, ascenseur.
Tél. : 0770 10 12 58 O/BR19963
—————————————
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
—————————————
Prom. immo met en vente des
appartements de haut standing au sein d’une résidence
clôturée à Boumerdès-ville
avec toutes commodités de
type F3, F4 et F5, paiement
par tranches ou par crédit
bancaire. Tél. : 0560 36 02 40 0560 32 22 40 XMT
—————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire, bonifié 1%, à
Tizi Ouzou et à Tipaza.
Tél. : 0560 92 45 75 TO/BR20799

VILLA

—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2,
3 façades avec garage, 150 m2
bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98
O/BR19962

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colonial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel.
Tél.: 0777 51 31 98 - ALP

LOCATION

—————————————
Loue F4 n. villa à Sebala
(Draria) 3,5 u (avec ou sans
garage) + 1 u ferme).
Tél. : 0556 05 01 28 - 0551 20
17 18 O/BR19964

PROSPECTION

Pensée

DJAMEL-EDDINE HAMDINE
Une année, aujourd’hui, depuis que tu nous as
quittés. Triste fut pour nous ce 22 mai 2018.
Ton absence, rien ne saura la combler, toi l’être le
plus cher à notre cœur, celui qui illuminait notre
vie. Dans nos cœurs tu resteras pour toujours le
meilleur des hommes. Tu as été le meilleur des
papas et tu le resteras. Il est des larmes qui ne cessent jamais de couler, des vides qui ne seront
jamais comblés, des souvenirs que rien n’efface,
personne ne pourra jamais te remplacer. Ton beau
sourire restera toujours présent dans notre cœur.
Repose en paix, cher père,
dans un monde meilleur.
Que le Paradis soit ta demeure éternelle inchallah.
Ton épouse, tes enfants, ton gendre, tes bellesfilles et tes petits-enfants ne t’oublieront jamais.
ALP

PUBLICITÉ

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

A la mémoire de notre regretté
et inoubliable père chéri.
La perte d’un père crée un
immense vide dans la famille.
Le 22 mai 2018 est une date
inoubliable, celle du départ de
notre cher père adoré

Ta fille Sonia qui t’aime et à qui tu manques tant

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

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

machine à laver, chambre froide, climatiseur et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - XMT

—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir,

LIBERTE
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
—————————————
Société européenne cherche
bloc administratif, villa avec
piscine, apparts modernes à
Alger.
Tél. : 0550 64 37 97 -O/BR19947
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat appart F3 à
Réghaïa cité DNC. Tél. : 023
87 03 81 - 0661 65 09 46 ABZ

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.
—————————————
Comptable âgé de 56 ans, plus
de 25 ans d’expérience cherche
emploi dans société privée.
Tél. : 0774 65 58 36
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité
cherche
emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. chauffeur lourd et léger
très grande expérience dans le
domaine cherche emploi dans
tous le territoire national.
Tel : 0551 20 55 48 - 0771 54
07 33
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Comptable 30 ans d’exp.
cherche
emploi
tenue
comptabilité G50, CNAS,
CASNOS, bilan.
Tél. : 0697 70 31 15

Pensée
A l’occasion
du 17e
anniversaire
du décès de
MOUZARINE
SAÏD
(ALIAS MAHBOUBI SALAH)
membre du GPRA à Madrid
de 1958 à 1962,
survenu le 22 mai 2002
à l’âge de 76 ans, une pieuse
pensée est demandée pour lui.
Que le paradis soit ta demeure
éternelle.
Ton fils Kader et tes petits-enfants
qui ne t’oublieront jamais

TO/BR 20800

—————————————
JH cherche emploi comme
standartiste ou autre. AlgerCentre, Blida ou alentours.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité
cherche
emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. chauffeur lourd et léger
très grande expérience dans le
domaine cherche emploi dans
tous le territoire national.
Tel : 0551 20 55 48 - 0771 54
07 33
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité
cherche
emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. retraité, 63 ans, personne
de confiance, cherche emploi
chauffeur avec son véhicule 7
places, propre, dans société
étrangère ou domicile familial, discrétion totale.Tél. :
0549 62 43 95 - 0770 50 92 15
—————————————
H. chauffeur lourd et léger
très grande expérience dans le
domaine cherche emploi dans
tous le territoire national.
Tel : 0551 20 55 48 0771 54 07 33
—————————————
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
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
Autocad, Archicad 3D, Lumion
3D, suivi et sous-traitance
cherche emploi.
Tél. : 0795 73 97 35
—————————————

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’AlgerCentre. 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, administration, 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
—————————————

SOS

Condoléances
Le directeur de la publication,
le directeur de la rédaction
et l’ensemble du personnel du
journal Liberté présentent leurs
sincères condoléances à leur
collègue Mme Niha Assia née Saï
et à toute sa famille suite au décès
de son frère
SAI LYAZID
survenu dimanche 19 mai à l’âge
de 61 ans et les assurent de leur
profonde sympathie en cette
douloureuse circonstance.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
G

Jeune homme de 21 ans nécessitant une
greffe rénale en Turquie, après une greffe
de la moëlle, due à une leucémie, demande
à toute âme charitable une aide financière
ou une prise en charge à l’étranger.
Tél. : 0555 66 27 67
0772 44 77 07
———————————————————————————

Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants, sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention
en France, demande à toute âme charitable de l’aider financièrment ainsi que
des couches 3e âge, lait (aliment liquide de l’enfant handicapé).
Contact : 0552 42.63.00.

