AFFAIRE KAMEL CHIKHI
DIT LE BOUCHER

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Halte au
sabotage !

806 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !
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Nourredine
Berrachedi
en détention
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Les journalistes de l’EPTV
protestent de nouveau
P.7

RASSEMBLEMENT
DES ALGÉRIENS DU CANADA

IL TENTE DE FAIRE PRESSION APRÈS
SA MISE SOUS MANDAT DE DÉPÔT

“La transition
maintenant” P.7

Tahkout prend
en otage l’université

POUR LEUR 16e MARCHE
HEBDOMADAIRE

P. 2

Les étudiants
en éclaireurs
pour le vendredi P.7
UN MEMBRE DE LA COMMISSION
D’OBSERVATION DU CROISSANT
LUNAIRE ACCUSE

D. R.

Louiza Ammi/Liberté

“L’annonce de la
date de l’Aïd el-Fitr
est politique”
P. 24
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CRÉATION D’UN CLUB SPORTIF
En date du 10 avril 2019 est né le club sportif
amateur Rayan Club Souidania «RCS»
sous la présidence de Mme Djendi Wafia,
avec numéro d’agrément 10/2019.
Bon vent à notre club et félicitations aux
habitants de Souidania.

OFFRE D’EMPLOIS

—————————————
Ecole recrute institutrice francophone.
Tél. : 0782 13 91 07 - O/BR19982
—————————————
Société de grande distribution
sise à la zone industrielle
Khemis El Khechna cherche
commercial et superviseurs,
jeunes, niveau universitaire,
expérience
professionnelle
min 3 ans dans le domaine de
la vente, disponibles de suite,
aptes aux déplacements.
Veuillez envoyer vos CV à :
recrutedd@gmail.com - Acom
—————————————
Entreprise privée recrute
1 TS/ingénieur biomédical,
1 TS en froid, 1 technicien en
fluides médicaux, 1 plombier.
Envoyer CV par mail à
eurlintech@gmail.com BR 38050
—————————————
Eurl Hôtel Les 03 Roses, Tizi
Ouzou, recrute réceptionniste
et plongeur.
Tél. : 0555 03 04 79 - TO/BR20829
—————————————
Ecole à Alger cherche des étudiantes pour distribution de
flyers.
Tél. : 0559 42 49 39 - BR38460
—————————————
Ecole à Alger-Centre cherche
secrétaire. Faxer CV au 023 49
20 22 - BR38460
—————————————
Ecole à Alger-Centre cherche
des profs psychologie, méthodologie et infographie.
Faxer CV au 021 96 34 80
- BR38460
—————————————
Hôtel cherche gérant resto
dîner dansant, agent tech +
froid plomberie et électricité.
Fax : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 O/BR19985

APPARTEMENTS

—————————————
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
—————————————
Promotion immobilière 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
—————————————
Asselah Hocine, vends F4, 1er
ét., px : 1850 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - O/BR19981
—————————————
Hydra, vends b F2, 64 m2,
RDC, px : 1800 u.
Tél. : 0673 40 60 11 - O/BR19981
—————————————
Promotion immobilière vend
appartements F2, F3 et F4 à
Boumerdès et villas à Ouled
Fayet par facilité, 5 ans, intérêt
0%. Tél. : 0560 16 95 67 / 0552
61 08 79 / 0552 59 65 68 TO/BR20831

—————————————
Part. vend villa R+2 + buanderie 200 m2, bâtis 142 m2,
finie, acte, livret foncier,
conformité,
permis
de
construire Chebacheb, wilaya
de Boumerdès.
Tél. : 0561 42 71 25 XMT

TERRAIN

—————————————
Particulier vend lot de terrain
à Khemis El Khechna, 7200
m2, livret, acte urban., bien
situé, 2 entrées, conviendrait
promotion, parc...
Tél. : 0552 01 45 42 - BR38456

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

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Cause cessation d’activité,
société vend diverses matières
premières pour fabrication de
boissons.
Tél. : 0550 68 20 12 - BR38452

LOCATION

—————————————
Ag. loue F3 CSDB, 80 m2, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38457

PROSPECTION

—————————————
Corim cherche F1, F2, F3 à
Alger-Centre.
Tél : 0550 57 53 95 O/BR19971
—————————————
Sté européenne cherche villa
avec piscine, bloc administratif et appartements meublés à
Alger. Tél. : 0550 64 37 97
O/BR19973

SOS
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.

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

O/BR19986

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
—————————————
Ag cherche achat F2 côté
Télemly, Hydra ou Golf.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38457

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 cherche emploi à
Alger, tenue de comptabilité,
G50, Cnas et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Ingénieur en génie civil, grande expérience professionnelle
dans le BTP, plus de 21 ans,
désire poste en rapport,
accepte le Sud, libre de suite,
étudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme agent de prévention.
Tél. : 0542 17 75 49
—————————————
JH 32 ans licence en droit +
Capa, maîtrise les langues
étrangères, l’outil informatique, expérience 2 ans dans
l’administration
cherche
emploi. Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
JH marié, 2 enfants, posssédant véhicule cherche emploi
comme chauffeur société nle,
internationale ou privée,
sérieux et ambitieux.
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
H diplômé en électricité,
ayant une expérience de 14
ans cherche emploi dans le
domaine, salaire motivant.
Tél. : 0779 54 17 43

Remerciements
M. et Mme Aït Akli Horia
née Aït Yahia
tiennent à remercier
vivement le
Professeur Habarek Meziane
et son équipe de l’hôpital
Nedir-Mohamed
de Tizi Ouzou
pour leur dévouement
et leur professionnalisme
pour la réussite de
l’intervention chirurgicale.
TO/BR20824

—————————————
F cadre comptable, 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
—————————————
JH 24 ans, master 2 en comptabilité, sérieux, 3 ans d’expérience cherche emploi stable.
Tél. : 0656 56 78 15
—————————————
JH marié, sérieux, master 2 en
comptabilité cherche emploi
stable, expérience de 6 ans.
Tél. : 0771 58 52 12
—————————————
Superviseur hygiène sécurité
environnement + électromécanicien cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
poste administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage, gardemalade ou garde-enfant.
Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
Femme
cherche
emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 8 ans,
tout le territoire national, ou
agent de sécurité, 12 ans d’expérience.Tél. : 0550 31 84 55
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 7
ans, ou agent de sécurité, 12
ans d’expérience.
Tél. : 0782 89 33 62
—————————————
Jeune homme de 32 ans,
licence et master en compta-
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

bilité et finance avec une
expérience de 5 ans dans le
domaine, cabinet d’expertise
et multinational cherche
emploi à Alger. Tél. : 0794 90 13 90
—————————————
JH 39 ans, licence en comptabilité, plus de 10 ans d’expérience, ayant occupé plusieurs
postes
de
responsabilité
cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JH 36 ans ingénieur d’Etat en
génie civil avec 6 ans d’expérience, maîtrise bien inf. robot
étab. cherche emploi sur tout
le territoire national.
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
Ingénieur génie civil avec une
belle expérience prof. dans le
bâtiment et génie civil plus de
21 ans d’expérience cherche
emploi, actuellement libre et
disponible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Homme 57 ans cherche
emploi dans une entreprise
privée ou étatique en qualité
de chauffeur (léger), d’agent
de sécurité ou de réceptionniste. Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
JH 28 ans cherche emploi
comme clarckiste (diplômé)
ou chauffeur (léger). Tél. :
0772 79 11 57 - 0541 03 06 88
—————————————
F. comptable, maîtrise l’outil
informatique et logiciels PC
Compta, PC paie exp. plus de
15 ans cherche emploi environs Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 33 ans BTS en commerce
international + ingéniorat
affaires et MBA management,
marketing, expérience professionnelle dans plusieurs
postes, libre de suite cherche
emploi. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 42 ans, cherche
emploi comme chauffeurdémarcheur avec exp.
Tél. : 0698 37 06 40
—————————————
Technicien en électromécanique, longue expérience, spécialisé en agroalimentaire,
connaissance dans plusieurs
domaines, polyvalent. Tél. :
0776 91 93 06 / 0555 36 72 73

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

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

—————————————
Architecte postule pour étude
de chantier ou autre. Libre de
suite, expérience de 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Comptable, 40 années d’expérience dans le domaine de la
comptabilité et finances écon.
cherche emploi à mi-temps.
Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
H. ancien comptable ayant
longue expérience dans le
droit social, fiscal, paie et
stock cherche emploi, libre de
suite.
Tél. : 0555 96 82 31
—————————————
Homme marié, 3 enfants,
dynamique, sérieux, 15 ans
d'expérience et véhiculé,
cherche emploi comme commercial, technico-commercial, agent de recouvrement
ou autre dans une entreprise
stable, privée ou étatique, apte
aux déplacements.
Tél. : 0771 43 42 92/0557 87 20 50
—————————————
H chef de chantier, 30 ans d’expérience démarcheur polyvalent, apte aux déplacement
cherche emploi.
Tél. : 0557 06 26 49
—————————————
Homme en cours de retraite,
en bonne santé, de bonne
famille, homme de terrain,
cherche emploi comme chef
de parc roulant, 36 ans de service dans des sociétés nationales et étrangères, accepte
déplacement.
Rendement
assuré. Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
Homme 63 ans, en bonne santé,
parle et écrit bien le français,
cherche emploi comme acheteur démarcheur, chargé des
missions, connaît bien le territoire national et même chargé
des moyens généraux.
Tél. : 0781 875 780
—————————————
Comptable âgé de 56 ans, plus
de 25 ans d’expérience cherche
emploi dans société privée.
Tél. : 0774 65 58 36
—————————————
Comptable 30 ans d’exp.
cherche
emploi
tenue
comptabilité G50, CNAS,
CASNOS, bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
JH cherche emploi comme
standartiste ou autre. AlgerCentre, Blida ou alentours.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————

Anniversaire
AKRAM
GOURAIN
Pour tes 7 ans, les
familles Gouraïn,
Benameur,
Medjehar,
Baghdaoui et
Habbar, ton papa,
ta maman, ainsi que ta sœur Lyna te
souhaitent un joyeux anniversaire et
n’oublient pas de remercier Mme Talbi et
ta maîtresse Mme Hammadi Ouahiba
grâce à qui tu as obtenu de bons résultats scolaires. Encore une fois joyeux
anniversaire Akram,
longue vie, bonheur et
santé au sein de ta famille.
Que Dieu te garde
pour nous.
G
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Pensée
«Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où nous sommes.» On ne s’y fera jamais mais le mouvement de la vie continue…
Nous ne voulons ni ne pouvons rien céder à l’oubli. Inoubliable papa… Inoubliable Brahim… Inoubliable docteur…
à la morale de vie inébranlable. Toi,

DR BOUCIDA BRAHIM
étais né il y a 65 ans, comblé par Dieu, beau et intelligent dans une famille épanouie et aimante. Éternel major de promotion,
tu étais un puits de savoir, de culture, d’esprit et d’éducation. Ton visage éclairé par tes très grands yeux bleus sont de ceux qu’on
n’oublie jamais. Tu inspirais la fascination, le respect et la grandeur. Eh oui ! Que de regrets !
Il y a 3 ans, un 11 juin, tu nous as quittés, emportant tout cela avec toi, nous laissant un vide incomblable.
3 ans… On nous avait dit pour nous consoler qu’il fallait laisser le temps au temps mais la douleur, la souffrance et la peine sont
toujours là. Au choc innommable et à la douleur aiguë, fulgurante, insupportable a succédé cette douleur chronique, silencieuse
qui fait mal au quotidien, à tout moment... Mais la vie reprend toujours ses droits... Et quelque part, en nous, ce sentiment de
culpabilité, étrange et amer, quand on rit, apprécie un livre, un film, une musique, un mets, un plat ou n'importe quoi que tu
aimais... Coupables de ne pas le partager avec toi, coupables de continuer à pouvoir apprécier sans toi... Il n'existe pas de mots
assez forts pour dire à quel point tu nous manques et combien tu es présent, même absent, dans nos cœurs, dans nos vies, dans
nos esprits, dans nos rêves...
Avec ton départ cruel et brutal, un gouffre, un précipice s’étaient ouverts sous nos pieds. On a cherché un parachute
pour se retenir mais où le trouver ?
T'aimer tant et tant, se le répéter en vain, en vain et souffrir de ne plus pouvoir te le dire…
Nous sommes prisonniers de notre douleur, de nos souvenirs, de la nostalgie permanente qui nous tient, prisonniers de ce que l’on ne s’est pas dit, pas fait ensemble… On vit
avec le passé qui défile tout le temps, on en parle, on rit, on pleure. On y modifie certaines scènes, certaines décisions de vie qui nous ont éloignés et pas permis de profiter plus
de ta présence quand tu étais parmi nous... Et on a mal… et on a mal… On s’invente un avenir avec toi, des fêtes, des voyages, des discussions qui n'auront jamais lieu... Toi, le
patriote, fils d'émigrés engagés dans la guerre, toi qui avais l’Algérie au cœur... Comme tu aurais aimé vivre cette période exceptionnelle où notre peuple si longtemps brimé se
mobilise pour le changement, pour ses droits bafoués et une justice juste... Notre peuple en masse dans les rues, pacifiste, discipliné, inattendu. On en discute avec toi, on t'informe, on imagine ton excitation, tes commentaires chauvins bien qu'éclairés et intelligents, les théories du complot qui t'étaient si chères... On croit parfois te voir, t'apercevoir, t'entendre, et cela nous fait si mal. Tu es dans notre foyer, dans cette maison que tu avais bâtie et qu’on disait chaleureuse, que tu chérissais et où tu bricolais avec amour.
Rien n’y a changé sauf qu'elle est devenue vide et triste. Tes affaires, ta musique, tes innombrables CD et DVD, tes livres sont toujours là comme s’ils t'attendaient, comme si
tu allais rentrer comme avant et les faire revivre avec la passion qui t'animait pour la musique et la culture. Mais en fait, notre maison, notre pilier, c'était toi !
Les fêtes, le ramadhan, les réunions familiales, amicales sont devenus insipides pour nous. Les religieuses commencent au cimetière. Mais comme la vie continue, nous sommes
tenus de faire des efforts pour ne pas constituer un triste fardeau pour l’entourage... Nous ne céderons cependant rien à l'oubli, non, jamais. Une amie disait récemment que
notre vie à tous avait changé, comme si Brahim avait emmené avec lui "gaâ el kheir".
Néammoins, nous essayons de nous consoler en nous disant que, nous, même très malheureux sans toi, avons eu cette chance de te connaître, de vivre à tes côtés cette période
(qui nous semble si courte), toi, le bon papa gâteau, l'époux exemplaire avec son caractère bien trempé, le frère, le beau-frère, l'ami que l’on aimait pour son authenticité, son
honnêteté, son humour, son immense culture, son esprit, ses compétences professionnelles et ses qualités humaines, sa "kana3a"... Personnage au grand charisme, unique par
ses qualités et même ses défauts!
Nous voulons croire que les morts nous écoutent quand on parle d'eux !
Repose en paix dans ce vaste paradis où Dieu a ton âme. Nous t’aimons tant, BRAHIM !
F.261
«Bonheur, nous t’avons reconnu au bruit que tu fais en partant.»

Décès

Madame Nadya Kasbadji
née Bouzar, ses enfants,
ses petits-enfants, parents
et alliés, ont la douleur de
faire part du décès,
survenu le vendredi 7 juin
2019 en France, de leur
cher et regretté

KAMAL MOHAMMED
KASBADJI

ancien directeur de la wilaya d’Alger, maire
d’Alger-Centre, membre du Conseil national de
transition (CNT), président du Conseil
d’administration de l’Entreprise Métro d’Alger
(EMA), membre fondateur du Rassemblement
National Démocratique (RND), député d’Alger à
l’Assemblée Populaire Nationale (APN) et
dirigeant du Mouloudia Club d’Alger (MCA).
Le défunt sera rapatrié demain mercredi 12 juin à
Alger. La levée du corps se fera le jour même de
la maison familiale, sise Plateau d’Ouled Fayet.
L’inhumation aura lieu au cimetière de Sidi
M’hamed, après Salât El Asser.
O/BR19984

MediaAlgeria/G

40e jour

Pensée

HADJI

Triste et douloureuse fut pour
nous la journée du 11 juin 2018,
date à laquelle nous a quittés
notre cher et regretté père

MOHAMED
Papa, tu faisais partie
de ces personnes
qui ont le don
de distribuer du bonheur autour
d’elles et de rendre chaque instant
de la vie précieux.
Père de famille et époux exemplaire,
ton amour, papa, restera à jamais gravé
dans notre mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR38459

Ton épouse
et tes enfants Rafik et Sarah

ZENADJI
MOHAND TAHAR
En cette triste circonstance,
sa femme, ses enfants, sa fille et ses
petits-enfants demandent à tous
ceux qui l’ont connu et ont apprécié
ses qualités et ses principes d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. Repose en paix, cher père.
Famille Zenadji

O/BR19983

Pensée

Pensée

Déjà deux ans
depuis que
nous a quittés
notre chère et
regrettée mère
et grand-mère

LAHAM
KELTOUM

Cela fait
déjà une
année,
le 11 juin
2018, que
nous a
quittés notre fils

Cette date du 11 juin 2017,
nous ne pourrons jamais l’oublier.
Ni le temps ni les personnes
ne pourront effacer ton image.
Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

à l’âge de 28 ans.
M. et Mme Benmamas
Med Laïd vous demandent
une pensée à sa mémoire.

ALP

DJAMEL

ALP

Pensée
Le 11 juin 2019,
trois ans déjà depuis
que notre cher
et regretté père

TAKBOU HADJ ALI

nous quittait pour
rejoindre l’Eternel,
laissant un vide incommensurable et
une peine qui ne trouve consolation
que dans le souvenir de cet homme
exemplaire, grand par sa générosité et
sa probité, de cet absent tellement
présent dont la bonté et la beauté des
actes ont traversé les années.
Nous, ses enfants, demandons à tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

Acom

