LES HIRAKISTES D’ORAN RACONTENT LA RÉPRESSION DE VENDREDI

“La violence était préméditée”
P.7
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IL ENTAMERA SA MANDATURE FACE À UN DILEMME

Tebboune : s’ouvrir
au hirak ou le combattre
P.3

IL QUALIFIE LA PRÉSIDENTIELLE
DE “MASCARADE” ET
DE “NON DÉMOCRATIQUE”

Le FFS pointe l’“illégitimité
du président élu”
RÉUNION DU SECRÉTARIAT
NATIONAL DU RCD

“Le taux de participation
n’a pas dépassé 8%”
MAIN TENDUE DE TEBBOUNE
POUR UN DIALOGUE
Louiza Ammi/Liberté

Le PT pose ses préalables
P.2

LE SCRUTIN PRÉSIDENTIEL A MONTRÉ LEUR FRAGILITÉ

SMAÏL MAÂRAF, POLITOLOGUE

FLN-RND : de la fausse
grandeur à la vraie décadence
P.3

“Un président à la
légitimité très fragile”
P.6

D. R.

L’ÉLECTION DU 12 DÉCEMBRE LARGEMENT
COMMENTÉE PAR LA PRESSE ÉTRANGÈRE

“Le scrutin fait
partie d’une feuille
de route du pouvoir”
P.4
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
de restaurant, réceptionniste,
maître d’hôtel, responsable
technique, chef de rang, cuisinier, caissier, barman et plombier qualifiés.Tél. : 023 20 11
57 -Fax : 023 20 13 72 - BR2271
—————————————
Sociétée
implantée
à
Constantine recrute niveau
terminale ou universitaire,
résidant à Constantine.
Envoyer CV à :
siriuss140@gmail.com - F.517
—————————————
Pour
l’année
scolaire
2020/2021, école privée à
Draria cherche directeur ou
directrice, remplissant les
conditions
réglementaires
pour primaire et CEM, habitant les proches environs.
Appeler au 0555 37 13 15 - F.524

AVIS DIVERS

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525
—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plomberie, électricité, faux plafonds,
plâtre, PVC, menuiserie aluminium et bois, ponçage et
lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2275
—————————————
Réparation installation réfrigérateur, congélateur, machine à laver, clim., chauffage,
cuisinière, refroidisseur et
chambre froide.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - A/BR40519
—————————————
Urgent, cherche prêt 30 u,
remboursable dans deux (02)
mois, garantie et intérêt.
Tél. : 0541 350 710 - BR2278

APPARTEMENTS

—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi-fini, 1700 u négociable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260
—————————————
Vends superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259
—————————————
Agence vend F4, les BeauxArts, F4 bd Mohammed 5,
toutes commodités.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534
—————————————
Agence vend F3, top, Serbat,
Garidi I.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534
—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs F3 et F4 dans une
résidence clôturée finie avec
acte et box sous/sol, à SaoulaCentre.
Tél. : 0559 66 35 65 - ALP

TERRAINS

—————————————
A vendre terrain de 3000 m2,
bord de route, convient pour
une salle des fêtes, axe
Rouiba-Hammadi.
Tél. : 0770 66 58 46 - AGB

LOCAUX

—————————————
Agence vend 2 x 70 m2, SacréCœur, 36 m2, Golf, commercial.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

PETITES
ANNONCES

A/BR40833

—————————————
Loue appartement de 200 m2,
conviendrait pour toute activité à Aïn Benian.
Tél. : 0541 90 99 48 - BR2280
—————————————
Agence loue F2, F3 à El Biar,
F3 à Draria.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

PROSPECTION

—————————————
Corim cherche F1, F2, F3, F4
et F5, wilaya 16.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2268
—————————————
Achat/location appartement
et villa, wilaya 16.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Entreprise industrielle privée
à Béjaïa, spécialisée en tuyauterie et soudage (acier noir et
inox) cherche financement
pour réalisation de différents
projets. Tél. : 0672 38 13 21 BJ/BR2836

—————————————
Timimoun, complexe 4ha, 40
chambres, resto, cherche
investisseurs ou location à
société. Tél. : 0551 77 94 85 /
0697 63 18 54
Email : contactalger@yahoo.fr
- BR2285

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité alimentaire, plusieurs stages en
laboratoires
d’entreprises
agroalimentaires de renommée, conseillère commerciale/responsable commerciale,
maîtrise du français (très
bonne), de l’anglais (moyenne) et de l’arabe (très bonne),
maîtrise de l’outil informatique
:
Word,
Exel,
Powerpoint, cherche emploi
en rapport avec le domaine et
qualifications.
Contact : hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats tra-
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LOCATION

—————————————
Agence Abdelaziz loue un
appartement F2 à Rouiba.
Tél. : 0770 73 54 12 / 0558 72
26 86 - AGB
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dames équipé, 1er étage,
Didouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531
—————————————
Loue superbe local à Chéraga,
2 niveaux.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259
—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259
—————————————
Agence loue duplex meublé,
200 m2, vue sur mer, en face
Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531
—————————————
Donnons en location une villa
neuve en R+3 avec 2 garages,
toutes commodités, située à
Bab
Ezzouar,
Makoudi,
conviendrait pour toute activité. Nous contacter au : 0552
01 45 42 / 0542 22 71 49 -
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Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Homme 63 ans, en bonne
santé, maîtrise bien le français, homme de terrain,
connaît bien le territoire
national cherche emploi
comme chef de parc autos,
capable de gérer votre unité
humaine et le matériel, cela
quel que soit son effectif.
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logiciels Robot, Tekla, Autocad et
langues anglaise, française et
arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme marié, père de famille, de confiance, 36 ans de service comme acheteur démarcheur, chef des moyens généraux, chef de base vie, chef de
parc autos, cherche emploi
dans ces domaines, accepte
déplacement,
rendement
assuré. Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
Homme 35 ans licencié en
juridiques et administration,
diplôme en informatique,
maîtrisant l’anglais, possédant
permis B, cherche emploi.
Tél. : 0662 80 08 44
—————————————
JF sérieuse cherche emploi
comme vendeuse.
Tél. : 0773 34 16 72
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadrement GRH et moyens généraux, maîtrise paie, organisation du travail et anglais, disponibilité immédiate, cherche
travail à Alger ou environs.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus
de 20 ans d’expérience professionnelle dans le génie civil et
bâtiment cherche emploi en
rapport. Accepte le Sud.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, acheteur démarcheur dans société wilaya
d’Alger. Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
Femme 36 ans, mariée, licenciée en droit + Capa, jeune
avocate,
cherche
travail
comme assistante, secrétaire
administration à Alger.
Tél. : 0776 71 79 79
—————————————
Homme 59 ans, retraité, 30
ans d’expérience dans l’enseignement primaire, cherche
travil dans une école privée en
langue arabe ou dans une

crèche pour les enfants de 4 à
5 ans, à Tizi Ouzou. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0657 78 61 27
—————————————
Cadre comptable, 36 ans d’expérience, maîtrise comptabilité générale, analytique, audit,
PC Paie, comptabilité, Cnas,
G50 et bilan fin d’année
cherche emploi.
Tél. : 0561 08 06 93
—————————————
JH 33 ans, technicien en
BTPH, plus de 5 ans d’expérience, cherche emploi ou
sous-traitance des travaux
publics et bâtiment, environs
35, 16 et 15. Tél. : 0552 09 20
02 / 0697 22 49 25
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche un
emploi administratif, non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme 58 ans cherche
emploi comme chauffeur
léger ou livreur.
Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
Homme
marié
cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise étatique ou
bien privée. Tél. : 0666 08 08 60
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme
marié
cherche
emploi comme chauffeur dans
entreprise étatique ou privée.
Tél : 0798 95 03 72
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licenciée en Sciences économiques
option monnaie finances et
banques avec 7 ans d’expérience
dans
différents
domaines d’activité, administration des ventes, facturation,
administration,
ressources
humaines, administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 34 ans, cherche
emploi comme automaticien
électricien industriel, accepte
le travail même au Sud. Tél. :
0554 56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
JH 43 ans, DEUA management, HTS, base de données
cherche emploi à temps partiel. Tél. : 0550 07 43 60
—————————————
JH 36 ans, cherche emploi en
qualité de chauffeur.
Tél. : 0541 73 55 16
—————————————
Retraité GRH, 40 ans d’expérience, loi 90-11, maîtrise l’outil informatique, PC Paie,
fiche de poste, etc. cherche
emploi. Tél. : 0540 42 69 65
—————————————
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Homme 47 ans, cadre comptable avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel, cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH licence en droit cherche
emploi. Tél. : 0662 80 08 44
—————————————
JF diplômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi.
Logiciels maîtrisés : PC
Compta et Mega Stock, libre
de suite. Tél. : 0675 37 98 64
—————————————
Jeune homme, ingénieur en
travaux publics avec expérience de 7 ans dans le domaine
cherche emploi, prêt à tout
déplacement.
Tél. : 0790 90 82 12
—————————————
Homme 46 ans, ayant 19 ans
d’expérience comme cadre
juridique et directeur HSE
cherche poste stable.
Tél. : 0657 43 62 56
—————————————
Dame 48 ans, 22 ans d’expérience dans l’industrie, parlant
arabe, français et anglais
cherche poste stable.
Tél. : 0699 15 32 83
—————————————
JH habitant à Alger, cherche
emploi comme plongeur ou
aide-cuisinier.
Tél. : 0697 88 01 65
—————————————
Retraité dynamique, résidant
à Aïn Benian, véhicule avec
GPS, cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Métreur vérificateur cherche
emploi ou prend travaux en
béton, maçonnerie et dalle de
sol. Equipe qualifiée.
Tél. : 0549 12 14 31
—————————————
H 62 ans, retraité DRH,
consultant conseil administratif, maîtrise procédure et
loi 90/11, 40 ans d’expérience
en organisation en entreprise
étatique et privée, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 63 ans, retaité responsable
du personnel, maîtrise gestion
sociale, paie et loi 90/11, 35
ans d’expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, expérience de
5 ans. Tél. : 0782 18 04 32
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme gestionnaire de stocks
ou autre à Alger ou Boumerdès,
ayant 3 ans d’expérience à Kia.
Tél. : 0696 22 58 56
—————————————
Homme chef cuisinier avec
une
grande
expérience
cherche emploi.

Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH 33 ans, technicien topographe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacement sur le
territoire national cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
Professeur de français et banquier à la retraite cherche
emploi dans société privée,
hôtel, bureau comptable,
rédacteur ou cours de soutien
dans famille ou autre emploi.
Bac+licence. Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
JH 37 ans, cherche poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja, expérience en gestion
de magasin, démarcheur et
facturation cherche emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
JH, livret militaire 4 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0555 91 54 67
—————————————
JH, carte jaune et permis,
cherche emploi.
Tél. : 0698 25 87 90
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur lourd ou
léger, ou agent de sécurité.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0554 23 72 80
—————————————
H. marié avec enfants, habitant à Alger, cherche emploi
ou prend travaux dans la
maçonnerie générale.
Tél : 0550 60 73 65 - 0656 18
49 51 - 0542 85 44 57
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
à El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————
JH 31 ans cherche un emploi
comme chauffeur léger.
Tél.: 0555 70 53 91
—————————————
Homme 47 ans, cadre comptable avec une longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0553 002 676
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation de travail et
anglais, disponibilité immédiate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute proposition. Tél.: 0551 50 20 38
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité, 8 ans d’expérience et un
diplôme en sécurité.
Tél. : 0553 29 99 16
————————————

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
La famille Douar de Sétif et d’Alger a la douleur de faire part du
décès de son cher et regretté Noureddine Douar survenu hier
matin à l’âge de 75 ans. La levée du corps se fera aujourd’hui
dimanche du domicile familial sis aux villas Bouras, cité El Gasria,
à Sétif. L’enterrement aura lieu au cimetière de Sidi El Khier après
la prière du Dohr à la mosquée Omar Ibn El Khatab à Sétif.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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RECRUTEMENT

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

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

L’ambassade du Portugal à Alger
recrute

UN(E) ASSISTANT(E)
TECHNIQUE
Pour plus de détails relatifs à cette offre
d’emploi, prière de consulter l’avis disponible sur
le site internet : www.argel.embaixadaportugal.mne.pt et au niveau de la chancellerie sise au
n°03, bv 11 Décembre 1960, Val d’Hydra.

RECRUTAMENTO

A embaixada de Portugal em Argel
recruta

UM(A) ASSISTENTE
TÉCNICO(A)
Para mais detalhes sobre esta oferta de emprego,
consute o aviso disponivel no site :
www.argel.embaixadaportugal.mne.pt e na
chancelaria localizada no n°03, bv 11 Dezembro
de 1960, Val d’Hydra, El Biar.
Acom

F.525

Pensée

Pensée

A notre chère fille et sœur

14 décembre 2019,
huit années depuis que
nous a quittés notre
cher et regretté père

AMEL KHERBOUCHE

Nous aimerions tant effacer cette date
fatidique et triste du 15 décembre, gravée à
jamais dans nos esprits, pour ne plus subir
cette immense peine qui nous envahit à
chaque date anniversaire de ton départ vers
ta demeure éternelle. Six ans après, au-delà
des apparences, nos cœurs brûlent et se
déchirent de chagrin, et notre douleur est
intacte et profonde. Même en nous
consolant avec tous les portraits de toi
autour de nous à la maison, ton absence
physique nous est insoutenable. Nous
vivons et survivons pour te faire honneur,
notre douce fille. Dors paisiblement dans
les jardins du paradis. Nous te porterons
dans nos cœurs jusqu’à nos retrouvailles
tant attendue.
Ton papa, ta maman,
ta sœur et tes frères qui te chérissent
TO/BR17613

LAOUARI
SI EL HOCINE
à l’âge de 84 ans.
A ce jour, ton image
reste gravée dans notre
mémoire car tu nous as
laissé un vide que nul ne pourra combler.
Tu as été un père exemplaire, généreux,
compréhensif et débordant de sérénité. Pour ta
bonté et ton grand cœur, toute la famille
demande à tous ceux qui t’ont connu avec tes
valeurs humaines de prier Dieu de te réserver
une vaste place en Son Paradis et d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Tes enfants et ton épouse
Acom

Pensée
Que fut terrible ce 13 décembre 2016, jour où Dieu
décida de rappeler à Lui notre chère et regrettée
yemma aâzizen et grand-mère

KEBBAB OURDIA ÉPOUSE LARBI
Il est encore difficile de croire que cela fait trois ans
que nous t’avons dit au revoir, «yemma aâzizen».
Je ne pouvais pas laisser passer ce jour sans te dire
que je pense à toi à chaque instant que Dieu fait
et que l’immense vide que tu as laissé dans nos vies
ne sera jamais comblé.
En ce douloureux souvenir, ton mari Hadj Larbi Saïd,
tes garçons Rachid, Mohamed, Ahmed, Lahcène et Amar, tes filles Nadia, Saléha et
Fatiha, ainsi que toute ta famille demandent à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et je prie Dieu Tout-Puissant de te couvrir
de Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Akmirham rabbi a yemma aâzizen.
Ton mari Hadj Saïd et tes enfants

SPR

A/BR40536

