LE MAE FRANÇAIS
JEAN-YVES LE DRIAN
S’EXPRIME SUR L’ALGÉRIE

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Halte au
sabotage !

808 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !
D. R.

“Aux Algériens
de trouver
les chemins
d’une transition
démocratique”
P.4
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ENTENDU HIER PAR LE JUGE D’INSTRUCTION
DANS L’AFFAIRE ALI HADDAD

Ouyahia en prison
P.3

UNE GRANDE RÉUNION
EST PRÉVUE POUR LE 30 JUIN

L’opposition renoue
avec l’action commune P.2
LA SOCIÉTÉ CIVILE TRANSCENDE
SES DIVERGENCES

Consensus autour
d’”une courte période
de transition” P.2
L’ORGANISATION DEMANDE LA
RESTITUTION DU SIGLE AU PEUPLE

BOUDJEMAÂ GHECHIR,
AVOCAT DE LOUISA HANOUNE

D. R.

Louiza Ammi/Archives Liberté

ENTRETIEN

Que reste-t-il au FLN
après son lâchage
par l’ONM ? P.4

IL AVAIT CÉDÉ DEVANT LA DÉMARCHE DE BOUCHOUAREB ET DE TAHKOUT

Hyundai : le pari perdu
du sud-coréen en Algérie
P.8

“La détention provisoire
doit être une mesure
exceptionnelle”
P. 7
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA

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

LOCATION
HÔTEL

TO/BR20832

Loue hôtel trois (3) étoiles à
Hassi Messaoud, composé de
63 chambres (single, double et
triple).
Cet hôtel conviendrait pour toute
société intéressée de loger son
personnel qu’il soit cadre, maîtrise ou exécutant. L’hôtel est doté
de toutes les commodités : villa à
usage de bureaux, restaurant de
100 couverts, terrasse, piscine,
parking, blanchisserie, TV satellitaire, wifi, internet, service de
gardiennage. Le prix de la location sera négocié après la visite
de notre établissement.
Nos coordonnées :
Tél. : 029 74 58 33/34
Fax : 029 74 58 31
Mob. : 0673 19 47 18
Email :
raymon-catering@hotmail.fr

OFFRE D’EMPLOIS

—————————————
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
—————————————
Société recrute conseiller
commercial dans la vente de
cuisines équipées sur mesure.
Expérience exigée.
Envoyer CV à l’adresse :
recrute.cuisine1@gmail.com Acom

—————————————
Sarl Ghazal GPL recrute dans
l’immédiat un délégué commercial résidant à Batna ou
ses environs. Conditions :
niveau universitaire, véhiculé,
2 ans d’expérience minimum.
Envoyer CV à : grh@ghazal.dz
centrebatna@ghazal.dz - XMT
—————————————
Entreprise de travaux publics
à Tizi-Ouzou cherche comptable, minimum 5 ans d’expérience.
Tél. : 0550 59 40 05. TO/BR20836

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
—————————————
Retraité cherche prêt de 15 u
remboursable en 18 u, étalé
sur 18 mois. Garantie notariée. Tél. : 0556 19 82 12 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Avis de vente aux enchères

PETITES
ANNONCES

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

publiques à Alger-Centre, une
villa R+1, sup. 140,57 m2,
mise à prix à 3 milliards 128
millions 400 mille centimes.
Tél. : 0666 06 97 97 / 0667 55
38 11 / 0658 59 64 76 - BR38463
—————————————
Avis de vente aux enchères
publiques à Alger-Centre, un
appartement F5, sup. 128,37
m2, mise à prix à 1 milliard
155 millions 330 mille centimes. Tél. : 0666 06 97 97 /
0667 55 38 11 / 0658 59 64 76
- BR38463

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
—————————————
Vends gd F1, 30 m2, 1er ét.,
rue des Fontaines, entre
Télemly et Md V.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.263
—————————————
Vends gd F4, 100 m2, 4e ét.,
vue sur mer, 3 façades, dans
un bel immeuble au SacréCœur.Tél. : 0550 59 37 07 - F.263
—————————————
Promotion immobilière vend
appartements F2, F3 et F4 à
Boumerdès et villas à Ouled
Fayet, par facilité, 5 ans, 0%.
Tél. : 0560 16 95 67 / 0552 61
08 79 / 0552 59 65 68 - TO/BR20831
—————————————
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
—————————————
Particulier vend F6 haut standing, 264 m2, 7e étage, salle
de bains dans chaque
chambre + sauna + grande
cuisine, grand salon, 2 box,
ascenseur, belle vue dégagée,
résidence Habbache, très
calme, côté Zaouïa, Saïd
Hamdine.
Tél. : 0661 51 28 47 - 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
—————————————
Vends terrain à Chéraga, zone
d’activité, 1700 m2. Vends
bloc administratif, 2 façades.
Vends apprt. F4 à Saïd
Hamdine.
Tél. : 0558 92 41 23 - ALP
—————————————
Vends terrain 200 m2 et plus
Lagata, Boumerdès, prix : 75
millions/are et vends terrain
43 ares, bord de route Lagata,
wilaya de Boumerdès. Acte et
livret foncier.
Tél. : 0798 93 48 81 - XMT

LOCATION

LIBERTE
PUBLICITÉ

—————————————
Loue joli F3 meublé à
Mohammadia, bien situé.

Tél. : 0550 59 37 07 - F.263

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

—————————————
Cherche location villa pour
étranger env. Val d’Hydra avec
4 ch. min. + salon + gd jardin.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.264

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.
—————————————
JH âgé de 32 ans, célibataire,
licence en droit, sérieux et
dynamique cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0553 04 67 68
—————————————
H marié, 36 ans, spécialiste en
marketing, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0554 11 50 82
—————————————
H retraité, 54 ans, cherche travail axe Aïn Benian, Staouéli,
Chéraga ou Raïs Hamidou.
Libre de tout engagement.
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion adm
cherche emploi. Tél. : 0551 11
66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
Technicien en électromécanique, longue expérience,
connaissance dans plusieurs
domaines cherche emploi
dans les 48 wilayas. Tél. : 0555
36 72 73 / 0796 91 93 06
—————————————
H. ayant longue expérience
dans la comptabilité et finance
cherche emploi, réside à
Rouiba. Tél. : 0555 96 82 31
—————————————
H ancien comptable, longue
expérience cherche emploi,
accepte même à mi-temps,
axe DEB, Rouiba, libre de
suite. Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
Cuisinier, connaissance achat
fruits et légumes, viande et
agroalimentaire, expérience
de gestion de stocks cherche
emploi.Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
poste administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme marié avec enfants,
âgé de 36 ans, 6 ans d’expérience comme chauffeurdémarcheur dans une grande
entreprise et habitant à El
Harrach cherche emploi.
Tél. : 0552 39 77 07

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

Avis de décès

Pensée

Les familles Ben Belkacem, Kouachi et
Tache d’Alger, de Sétif, d’El Eulma,
d’Oued Zenati, d’Il Mayen, de Paris et
de Puyricard, parents et alliés, ont
l’immense douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté

A la mémoire de
mon cher mari

BEN BELKACEM BADREDDINE
DIT BAD
survenu le 28 mai 2019 à Paris, suite à
une longue maladie.
Les funérailles ont eu lieu à Paris.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons et qu’Il puisse l’accueillir en
Son Vaste Paradis.
Ta fille, ta femme, ta sœur, tes frères,
tes proches, tes amis et la ville de
Garches ne t’oublieront jamais.
Repose en paix.
F.265

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

ACHANI MOHAMED

En cette triste circonstance, les familles
Achani et Iguedjtal, sa femme, ses
enfants 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.
O/BR19988

Carnet
———————————————————
Construction
de tombe
———————————————————

La famille Chahour informe que la construction de
la tombe de feu Chahour Mahfoud aura lieu
demain vendredi 14 juin 2019 au village
Taguemount Azzouz, Béni Douala, Tizi Ouzou. BR38465

———————————————————

Pensée
———————————————————

A la mémoire de notre très cher et regretté père
Bouzar Saïd. Six ans depuis que tu es parti et le
vide que tu as laissé est omniprésent.
En ce douloureux souvenir, nous, ton épouse, tes
enfants et tes petits-enfants, demandons à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire. Repose en paix, cher père et grandpère. Nous ne t’oublierons jamais.
Ta famille TO/BR20835
———————————————————

Décès
———————————————————

Les familles Arkoub, Talbi et Arroudj ont l'immense douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée Mme Arkoub Houria, née Talbi.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui au cimetière
Si Mohamed-Amokrane de Béjaïa
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
———————————————————
La famille Hadfani de N’gaous et son fils le président d’APC ont la douleur de faire part du décès
du moudjahid Hadfani Salah, dit Salah
Oumerkiche, survenu le 31 mai 2019.
L’enterrement a eu lieu au cimetière de N’gaous.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

TSOURI
MOHAMED
Cela fait un an, le
13 juin 2018, que
tu nous as quittés
à jamais, laissant
derrière toi un vide incomblable.
Nous, ta femme, ton fils, ta grande
sœur, ta famille et tes amis,
demandons à tous ceux qui t’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.

O/BR19990

Pensée

“Tu n’es plus là où tu

étais, mais tu es partout
là où je suis.”

(Victor Hugo)

Le 14 juin 2019, cela
fera sept tristes années
que notre fils,
frère et neveu

AÏT-YALA MASSINISSA LARBI

s’en est allé vers sa demeure d’éternité à l’âge
de 33 ans, nous laissant un immense vide et
des souvenirs merveilleux.
Sa famille prie tous ceux qui l’ont connu,
aimé et apprécié pour sa gentillesse et son
abnégation d’avoir une pensée à sa
mémoire. Repose en paix, Larbi.
Nous ne t’oublierons jamais.
Qu’Allah Tout-Puissant t’accorde Sa
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis.
A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Décès
La famille Oussadi
d’Alger et de Tizi
Ouzou a le regret
de faire part du
décès de son cher
père
et grand-père
EL HADJ OUSSADI
MOHAND OUAMER
survenu en France à l’âge de 86 ans.
L’arrivée de la dépouille mortelle est
prévue demain vendredi 14 juin 2019
à l’aéroport Houari Boumediène
à 9h20. L’enterrement aura lieu le
samedi 15 juin 2019 au village
Taourirt Amrane, commune
et daïra de Aïn El Hammam,
wilaya de Tizi Ouzou.
TO/BR20837

SOS
JH porteur d’une prothèse
complètement usagée
cherche une prothèse de
bonne qualité.

Tél. : 0550 33 08 44

