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MOBILISATION ACCRUE HIER CONTRE LE SYSTÈME ET L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les candidats,
cible des étudiants

Yahia Magha/Liberté

P.2/3/4

Hier, dans les
rues d’Alger.

MARCHE CONTRE LES ÉLECTIONS
À DJAÂFRA (BORDJ BOU-ARRÉRIDJ)

TROIS JOURS APRÈS
SON DÉMARRAGE OFFICIEL

P.7

P.8

PROCÈS DES JEUNES INTERPELLÉS À TLEMCEN

4 prévenus condamnés
à 18 mois de prison ferme
P.8
Billel Zehani/Liberté

La campagne
électorale
toujours
poussive

7 manifestants, dont
Brahim Laâlami, arrêtés

PROTESTATION CONTRE LA BRUTALITÉ
POLICIÈRE DE LA VEILLE

Opération
ville morte à Tichy

P.4
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CÉLERIO SUZUKI
année 2014 en état de marche.
Tél. : 0560 13 31 28
ou bien appeler le 023 40 14 93
de 8h à 17h, du dimanche au jeudi.
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ACOM

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche des profs de
sociologie méthodologie à
Alger-Centre. Faxer CV au
023 15 23 54 A/BR40511
—————————————
Hôtel situé à 8 km de la ville
de Tizi Ouzou recrute femmes
de ménage, hébergement
assuré. Fax : 026 19 71 97
Tél. : 0561 60 37 53 - 0560 99
73 09 A/BR 17644
—————————————
Cherche femme de ménage
couchante à Alger, salaire
motivant. Tél. : 0781 54 36 54
XMT

COURS ET LEÇONS

—————————————
Ecole lance des formations en
langues française et anglaise
par niveau, Alger-Centre.
Tél. : 023 15 23 53 - A/BR40511
—————————————
Ecole paramédicale ARC,
agréée par l’Etat (Blida) : les
inscriptions pour les spécialités aide-soignant de santé
publique, auxiliaire puéricultrice et assistant dentaire
sont toujours en cours.
Niveau minimum terminale,
bac et plus. Tél. : 025 24 65
04 / 0557 05 03 94 / 0559 09
53 03 - Acom

AVIS DIVERS

—————————————
Prenons travaux de maçonnerie, étanchéité, peinture,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA 13.
Tél. : 0559 70 61 43 - XMT
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40507

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

APPARTEMENTS

—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 fini top,
2200 u + 2 F4 semi-finis 1700
u négociable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2233

VILLAS

—————————————
Vends villa au Golf, superficie
totale de 483 m2.
Tél. : 0793 57 58 20 - BR2251
—————————————
Vends villa 3 étages 250 m2,
3 façades avec garage 150 m2
bâtie centre-ville de Blida,
Kochelgir, 16 chambres et 3
cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98 BR2232

LOCAUX

—————————————
Vends locaux commerciaux,
600 m2, parking, très rentables,
à 100 m de la place Audin,
Alger-Centre.
Tél. : 0674 03 42 18 - BR2222

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
A vendre centre médical de
rééducation fonctionnelle à
Tlemcen, achevé à 95% biens
immobiliers d’équipements
neufs. Tél. : 0698 25 19 74 /
0560 92 13 14 Email :
hocine-rezgui@yahoo.com -XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Directeur logistique, 20 ans
d’expérience transit transport,
maîtrisant le commerce extérieur et toute la chaîne logistique, relations banque-douane, parlant arabe, français et
anglais, disponible, cherche
poste similaire.
Tél. : 0697 820 526 A/BR40515
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauffeur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Directeur financier, universitaire, 29 ans d’expérience
dans les finances, comptabilité, fiscalité, commerce
international,
ressources
humaines,
contentieux,
négociation, avec excellentes
références, cherche poste de
DAF, DFC ou DG, libre de
suite. Tél. : 0770 33 07 74

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80
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—————————————
Comptable 25 ans d’expérience, bilan, déclaration fiscale, parafiscale, logiciels PC
Compta et PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expérience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 / 0697 22
49 25
—————————————
H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’expérience en entreprise étatique et privée cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITPB) cherche
emploi à plein temps, temps
partiel ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logiciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Licencié en traduction, technicien en informatique et
plomberie
et
chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de facturation, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————

Homme 47 ans, cadre comptable avec une longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électricité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dynamique tous circuits, francophone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, gestion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérificateur diplômé, avec 4 ans d’expérience cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société privée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 25
—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience en jardins d’ornement cherche emploi en jardins de villas et résidences.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite et habitant
à
Alger-Centre
cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47

Pensée
Notre cher et regretté
père
BOUGCHICHE AMAR
est parti pour un long
voyage au Paradis, un
voyage sans billet retour.
Il est parti sans drame un
20 novembre 2013. La
mort n’a détruit qu’un corps fatigué, mais
l’esprit survit à jamais, il est notre repère, notre
guide, un exemple à suivre. Pour nous il a
combattu les maléfices. Il nous a transmis de
vraies valeurs, son honnêteté a balisé le chemin
de notre vie et nous continuerons à appliquer
ces acquis. Nous savons que le temps apaise la
peine mais son absence, rien ne pourra la
combler. Ses enfants demandent à ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant lui
accorder Sa Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Repose en paix.
TO/BR17649

BEJAIA

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

—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médicale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assuré, avec essai. Tél. : 0554 17 19
66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expérience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroalimentaire cherche poste d’encadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, marketing, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Cherche travail comme chauffeur-démarcheur.
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et disponible.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en douane
cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82

Carnet
——————————————————————————

Décès

——————————————————————————

La famille Sadaoui d’Alger a l’immense douleur de faire
part du décès de sa chère et regrettée sœur Malika, survenu
le mardi 19 novembre 2019 à l’âge de 80 ans.
L’enterrement a eu lieu le même jour au cimetière
d’El Kettar. Que Dieu Tout-Puissant accorde à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis. à
Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.

CONDOLÉANCES
Peinés par la disparition de sa sœur Malika, la direction
et le collectif de Liberté présentent à leur ami Djaffar
Sadaoui leurs sincères condoléances et l’assurent en
cette pénible circonstance de leur profonde compassion.
Que Dieu Tout-Puissant accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Pensée
Trois années se sont
déjà écoulées depuis
la disparition de
notre cher mari,
père et grand-père,
le moudjahid

LAKRIMI
BELKACEM
dit MOHD-AMOKRANE

Sa famille des Aït Smaïl, daïra de
Boghni, wilaya de Tizi Ouzou,
demande à tous ceux qui l’ont côtoyé
ou connu d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
G.

—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
H, 23 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauffeur dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JF universitaire, master 2 en
droit des assurances, cherche
emploi. Tél. : 0668 50 03 38
—————————————
Maçon
avec
expérience
cherche emploi maçonnerie,
dalle de sol et peinture. Tél. :
0790 55 96 28 /0699 00 55 89
—————————————
Retraité cherche emploi gardien, factotum ou maître
d’hôtel. Tél. : 0663 28 26 98
—————————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi. Tél. : 0659 00
15 24 / 0796 76 13 94
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, habitant
wilaya d’Alger (16), cherche
emploi.
Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domaine de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————
Homme 57 ans, ancien cadre
en santé cherche un emploi à
Alger comme chauffeur ou
autre, ponctuel et sérieux.
Tél. : 0771 33 84 71
—————————————

Anniversaire
Quel cadeau t’offrir
à toi, cher beau-père
et grand-papa

ALI LAIBI

Merveilleux
et affectueux,
bienveillant et tendre,
bon et généreux... sont
les doux mots qui
résonnent en moi
quand je pense à toi,
qui es pour moi comme
mon deuxième papa !
Heureux anniversaire
de ma part, de la part de tes petits-enfants
Elias et Yanis, de Salim et de toute ta famille
qui t’aiment tant ! Nous te souhaitons une
longue et heureuse vie, très cher papinou.
A tes 100 ans inch’Allah.
Nous t’aimons fort.
PRM/G.

