AHMED ADIMI, EX-CADRE DIRIGEANT DE TALAIE EL-HOURIAT

D. R.

“LE HIRAK A BEAUCOUP
ACCOMPLI, IL RESTE L’ESSENTIEL”
P.2

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

VISITE DU MINISTRE ESPAGNOL
DE L’INTÉRIEUR À ALGER

LA LUTTE CONTRE
LE CRIME ORGANISÉ
SUR LA TABLE
P.4

SPORT
BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

MELLAL ET ALMAS
CONVOQUÉS PAR LA
COMMISSION DE DISCIPLINE
P.13
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LE JOURNALISTE KHALED DRARENI
CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON FERME

LE CHOC !
● C’est une condamnation sévère
prononcée hier contre le journaliste.
Elle a choqué la corporation
et indigné l’opinion.

D. R.

P.3

ACCORD
D’ASSOCIATION
AVEC L’UE

ALGER VEUT
UNE RÉÉVALUATION

BRAHIM GUENDOUZI, ÉCONOMISTE

“LE COMMERCE EXTÉRIEUR RESTE
UNE SOURCE DE PRÉOCCUPATION”
P.6

DÉCÈS DE LA COMÉDIENNE NOURIA

LA DERNIÈRE
ICÔNE DE L’ÂGE D’OR
DU THÉÂTRE ALGÉRIEN
P.18

LIBERTE Mardi 11 août 2020
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ALP

de 8400 m2, promotionnel,
urbanisé et bien situé à
Boumerdès.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0661
65 09 46 - AGB

AVIS
Pour cause de maladie
très grave
Maître Fathi Mohand Ouali

L’huissier de justice
TO/BR 13029

OFFRES
D’EMPLOI

LOCATION
APPARTEMENTS

————————————
Hôtel cherche directeur,
gouvernante, femme de
ménage et chef cuisinier.
Tél. : 0777 71 57 01 - BR41938
————————————
Société de communication
basée à la Colonne-Voirol
recrute une femme de
ménage propre et organisée.
Horaire de 7h à 16h, salaire
30 000 DA et déclarée.
Tél. : 023 47 15 91/92/93 - AF

————————————
Corim loue F3 à Chevalley
(Cité CNS).
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Corim loue F2 meublé à Bir
Mourad Raïs.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Corim loue joli F2 à
Bachdjarrah.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Corim loue F2 à La
Concorde (BMR).
Tél. : 0550 57 53 95 - AF

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40758

CORIM

AVIS DIVERS
————————————
Socitété spécialisée dans la
construction de piscine et
spa en béton armé.
Tél. : 0558 51 00 81 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Je mets en vente une
sablière à Boumedfaâ, opérationnelle, produit sable
de carrière lavé type 0/3 et
0/4 de haute qualité, destiné pour tout type de béton
et centrale à béton et à différents chantiers... Affaire
très rentable.
Tél. : 0793 05 97 98 - XMT
————————————
Vends unité de production
de madeleines et boudoirs,
opérationnelle avec portefeuille clients sur le territoire national + fourgon
pour le transport.
Tél. : 0558 53 62 67 - XMT

APPARTEMENTS
————————————
Vends F5, acte et livret foncier à Tizi Ouzou, clinique
Slimana, 140 m2.
Tél. : 0561 83 51 74 - TO/BR13019
————————————
Vends F5 cité 192 Logts
EPLF Boudouaou, wilaya de
Boumerdès.
Tél. : 0560 29 22 63 - XMT

TERRAINS
————————————
A vendre terrain 180 m2,
plate forme antisismique,
électricité et eau, environs
El Alia (Bab Ezzouar).
Tél. : 0790 62 40 19 - BR41939
————————————
Vends lot de terrain à
Alger-Centre, PC + plan.
Tél. : 0558 68 29 90 - A/BR40763

PENSÉE
Cher papa, époux, grand-père
et arrière-grand-père

DEMANDES
D’EMPLOI

huissier de justice à Larbaâ Nath
Iraten, vient d’obtenir sa démission
suite à sa demande pour ne plus et
jamais exercer sa fonction.

LOCATION

wilaya 16
Tél. :
0550 57 53 95
AF

LOCATION
LOCAUX
————————————
Corim loue local de 75 m2 à
Alger-Centre.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Particulier loue un hangar,
superficie de 600 m2 à
Oued Smar.
Tél. : 0554 02 43 16 - A/BR40762

PROSPECTION
————————————
Corim cherche location F1,
F2 et F3 à Alger-Centre.
Tél. : 0550 57 53 95 -

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Société cherche associé
algérien ou à vendre
matériel d’occasion en
bon état, allemand et
français (chaîne complète
de production de polystyrène, plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555
82 96 94 - BR41920
————————————
Agence Abdelaziz cherche
partenariat pour un terrain

————————————
JF ayant licence en économie et gestion et master en
management stratégique
cherche travail en rapport
ou autre, environs d’Alger
ou de Tizi Ouzou.
Tél. : 0699 53 16 22
————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur.
Tél : 0559 15 42 87 / 0772 65
89 16
————————————
Homme marié avec 2
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec son
véhicule, expérience dans le
domaine. Habite à Alger.
Tél. : 0790 74 21 98
————————————
Homme
marié
avec
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec son
véhicule (Caddy vitré),
niveau 3e AS, diplôme de TS,
maîtrise les langues française, arabe et anglaise,
sérieux, dynamique et habite à Alger. Tél. : 0542 54 04 01
————————————
Homme 58 ans, 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
————————————
DAF, niveau expert, polyvalent, 29 ans d’expérience
en gestion financière,
comptable, fiscale, budgétaire, RH, audit... cherche
poste de direction en rapport.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Retraité, lève-tôt et ponctuel
cherche
emploi
comme chauffeur poids
léger (B), agent de sécurité
ou autre, connaît bien
Alger et ses environs.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0790 62 40 19
————————————
JH 42 ans, expérience 20
ans, secteur commercial,
dynamique, sérieux, dernier poste en qualité de
responsable des ventes,
distribution et développement force de vente, libre
de
tout
engagement,
cherche emploi. Tél. : 0554
37 53 24 / 0773 36 95 01
————————————
JH 39 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur coursier,
environs d’Alger. Niveau 1re
année secondaire, sérieux,
dynamique et présentable.
Tél. : 0773 20 26 28
————————————
JH 28 ans, ingénieur en
hydraulique, 5 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0664 66 27 08
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————

BJ/BR 2947

MUSTAPHA DJOUDI
Tu nous as quittés le 7 août 2020
pour un monde meilleur.
Nous ne savons comment exprimer
notre tristesse face à cette terrible perte.
La douleur que nous ressentons
n’est atténuée que par le trésor de tant de souvenirs communs.
De toi Babès, nous gardons trois valeurs dont tu as été
l’incarnation : l’humilité, la bienveillance et la générosité.
Repose en paix. Qu’Allah t’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR40764

PENSÉE

PENSÉE

Maman chérie

SLIMI FAZIA
Douze ans déjà. A quelle
vitesse les années défilent, les rides se creusent,
les cheveux blanchissent,
les dos se voûtent et les
âmes s’obscurcissent ! Le monde est à genoux,
mon pays se perd et ton peuple se cherche.
Moi, j’espère. Maman chérie, pourrais-je t’oublier ? Oublier ta générosité, ton rire, ta gaîté et
ton amour pour les autres ? Si seulement je
pouvais remonter le temps, pour te serrer fort
dans mes bras une ultime fois et te dire combien je t’aime, même si je ne te l’ai jamais assez
dit. Le savais-tu au moins ? Que tous ceux qui
t’ont connue aient une pensée pour toi. Je les
entends dire : «Quelle brave femme elle
était !!!» Paix à ton âme, vole haut et libre dans
les cieux, à jamais vivante dans mon cœur.
Ta fille Foufa
TO/BR 13026

Ta famille qui t’aime
TO/BR 13024

REMERCIEMENTS

PENSÉE
Cela fait
déjà un an,
le 11 août
2019, que
notre chère
et regrettée
épouse et mère

Zourdani Nassima
épouse Chikh Mourad
nous a quittés à jamais.
Sa famille demande à tous ceux
qui l’ont connue et appréciée
d’avoir une pieuse pensée
pour elle. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
G.

Déjà une année,
le 8 août 2019,
depuis que nous a
quittés notre cher
père
DIB AHMED
nous laissant un immense vide.
Tous ceux qui l’ont connu, aimé
et apprécié sont priés d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, père.
Puisse Dieu te gratifier de Sa
Miséricorde et t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

Les familles
Khalef
et Benseghier
remercient
vivement toutes
les personnes qui
ont compati à
leur profonde
douleur suite au
décès, à l’âge de 52 ans,
de leur très chère fille et belle-fille
ME

M KHALEF SAMIA
ÉPOUSE BENSEGHIER
BR41941

pharmacienne.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

PENSÉE
SAMIA CHERROUK
ÉPOUSE BERRAZOUANE BOUALEM DIT MOURAD
Cela fait deux années, le 11 août 2018, que tu nous as quittés, cependant une personne chère ne nous
quitte jamais, elle vit au plus profond de notre cœur, et pour la revoir il suffit de fermer les yeux.
Sur ta tombe, en cette période de canicule, une fleur a poussé et elle semblait nous sourire. Cela nous
fait rappeler le sourire que tu avais quand tu nous as quittés. Puisse Dieu t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ton époux, tes enfants Neïla, Lydia et Sofiane, ainsi que tes parents, tes frères et tes sœurs
G.

