OLIVIER HADOUCHI, HISTORIEN DU CINÉMA ET PROGRAMMATEUR INDÉPENDANT
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“LE 7 ART A PERMIS UN CHANGEMENT
PROFOND DANS LES RÉVOLUTIONS”

D. R.

P.13

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

AVOCATE ASSASSINÉE
À AÏN BESSEM (BOUIRA)

TROIS SUSPECTS
ARRÊTÉS
P.4

FOOTBALL

Pr MOHAMED BERKANI BEKKAT

“IL EST TEMPS
D’ANNULER
LES CHAMPIONNATS”
P.18

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8504 MERCREDI 8 JUILLET 2020 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

LE CORONAVIRUS ÉLARGIT SON CHAMP DE CONTAMINATION

LA SPIRALE
●

Le dispositif de lutte contre
la pandémie semble atteindre ses limites.
En colère, le corps médical est dépassé.
P.2-3

A

Louiza Ammi/Liberté

PLUS DE 300 PRATICIENS CONTAMINÉS À SÉTIF

LE CONFINEMENT PARTIEL DURCI DANS 18 COMMUNES P.3

À LA VEILLE DU CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS

PRODUCTION
D’HYDROCARBURES

ALI LASKRI JETTE L’ÉPONGE
P.4

LE DÉCLIN
SE POURSUIT
D. R.

P.7

TALAIE EL-HOURIAT À PROPOS DE LA CONSTITUTION

“LE PROJET NE RÉPOND
PAS AUX EXIGENCES DU HIRAK”
P.4

Mercredi 8 juillet 2020
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PUBLICITÉ

BEJAIA

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

PETITES
ANNONCES

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

OFFRES D’EMPLOIS
————————————
Société privée cherche
jeune fille pour le service
commercial, dynamique,
présentable, maîtrisant le
français et l’anglais et le
sens de la responsabilité.
E-mail :
eurl_intercontinental@hotmail.com

Tél. : 023 13 11 28-25 - F.207
————————————
Motel Relais-Vert (OuedAïssi) cherche un pizzaiolo.
Tél. : 0770 98 19 26
TO/BR 17972

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40734

AVIS DIVERS
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76
/ 023 87 88 91 - A/BR40737
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 64 05 - ALP
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40743

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends bicarbonate de
soude, pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.205

APPARTEMENTS
————————————
Agence vend duplex top,
meublé, résidence surveillée, terrain 250 m2 + 2
box, 11 mds.
Tél. : 0540 84 63 06 XMT

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
Retraité MDN, universitaire, possédant véhicule,
marié, sérieux, cherche
emploi chauffeur, adminitrateur ou autre.
Tél. : 0796 76 60 75
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine et hôtellerie, avec 10 ans
d’expérience en tant que
cuisinier, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0773 53 88 16
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITTPB), cherche
emploi à plein temps ou à
mi-temps (étudie toute proposition).Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi. Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 63 ans, DRH,
consultant,
conseiller
administratif, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social, 45 ans d’expérience
en ressources humaines,
organisation
entreprise
privée et étatique, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3) (DEUA) en
comptabilité et gerstion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à
toute proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————

Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste stable et dans le
domaine. Disponible et
libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux. Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 34 ans, titulaire d’un
MBA management, ingéniorat d’affaires, TS en
commerce international,
disponible
immédiatement et apte aux déplacements, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps
partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet.
Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————

LIBERTE

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80
BJ/BR2917

Pensée

Décès

AREZKI

KHENDRICHE
Cela fait deux ans que
tu nous as quittés.
Tu étais un grand
homme et tu nous
manques profondément. Un mari
aimant, un père attentionné, un frère dévoué et un ami fidèle, tu
laisseras sur ton chemin un brin de bonheur
à ceux que tu as croisés, et pour cela nous te
serons éternellement reconnaissants.
Tes qualités humaines et ton esprit seront
toujours une source d’inspiration pour nous
et demeureront une lumière dans cette vie.
Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout
là où je suis. Que Dieu t’accorde le repos
éternel. A Allah nous appartenons et à Lui
nous retournons.

TO/BR17966

C’est avec
une grande
tristesse que la
famille Ghaleb
fait part du
décès du
moudjahid,
journaliste
et calligraphe,
le défunt

GHALEB ABDELMADJID

à l’âge de 85 ans.
L’enterrement s’est déroulé
le vendredi 3 juillet 2020.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis.

BR41903

Condoléances
Le personnel des laboratoires ELI LILLY,
profondément touché par le décès du

D MOHAMED HOUHOU
R

un homme fortement engagé et dévoué au bien-être
et à l’accompagnement de ses patients, présente
à la famille du défunt ses sincères condoléances
et l’assure de sa profonde compassion en cette
douloureuse circonstance. Que Dieu l’accueille en Son
Vaste Paradis et le bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
AF

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

