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“LE RECUL DU MULTILATÉRALISME
A FAVORISÉ LA MULTIPLICATION DES CRISES”
P.2

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LIRE
DÉLIVRE
P.13
PAR AZOUZ BEGAG

POUR LA PRISE DE CONSCIENCE
ET LA MOBILISATION GÉNÉRALE

DES ACTRICES
UNISSENT LEURS VOIX
CONTRE LES FÉMINICIDES
P.12

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8594 JEUDI 22 OCTOBRE 2020 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

LETTRE OUVERTE DE KAMEL DAOUD AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE

“M. le Président,
libérez-les...”
● À la veille de la célébration du 1er Novembre, le célèbre
écrivain appelle le chef de l’État à prendre des mesures
d’apaisement politiques. “Aujourd’hui, l’Algérie a besoin
d’un apaisement qui puisse permettre la reconstruction“,
écrit Kamel Daoud dans sa lettre au Président.

D. R.

P.3

DOUBLE VACATION, OBLIGATION DU PORT
DU MASQUE ET DISTANCIATION PHYSIQUE

UNE RENTRÉE PRESQUE
NORMALE À ALGER
P.4

CONDAMNÉS À 10 ANS DE PRISON FERME DANS LE PROCÈS EN APPEL

LOURDES PEINES POUR OULMI ET OUYAHIA P.8
PROCÈS DES 18 MANIFESTANTS ARRÊTÉS LE 5 OCTOBRE À ALGER

PRISON FERME, RELAXES
ET CONDAMNATIONS AVEC SURSIS

P.8

LIBERTE
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TRICI SUD
Sarl au capital de 100 000 000,00 DA

CHANGEMENT D’ADRESSE
Informe son aimable clientèle et ses relations
du changement d’adresse pour son unité de
production située à Baba Ali.
Nouvelle adresse : Haï Ouled Ali,
Khemis El Khechna, Boumerdès
ALP

OFFRE D’EMPLOIS
————————————
Société
cherche
des
ouvriers et demi-ouvriers
qualifiés en fabrication de
meubles et cuisines (MDF
et mélaminé).
Tél. : 0556 96 66 44 - XMT

AVIS DIVERS
————————————
Installation rép. réfrigérateur congélateur, frigo-presentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, climatisateur, ch. froide,
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 - 023 87
88 91 A/BR40806

APPARTEMENTS
————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire 1%, à Tizi
Ouzou, Boghni, Tipasa.
Tél. : 026 43 00 25 - 0560 92
79 96 TO/BR 13066
————————————
Particulier vend F2 et F3 à
Aït Mendil, Béni Ksila,
Azefoune.
Tél. : 0781 96 71 45 / 0552 79
35 77 - BJ/BR2989

TERRAINS
————————————
Vends 02 lots de terrains à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0797 85 60 37 TO/BR 13139
————————————
Vous avez un terrain ou
une villa coloniale à Alger,
nous vous proposons le
partenariat avec des promoteurs.
Tél. : 0661 69 96 67 A/BR 40818
————————————
Agence vend 358 m2 commercial à Belcourt, permis
de construire, R+4, projet 10
locaux + 8 appartements,
prix 8,5 m.
Tél. : 0661 69 96 67 A/BR 40818
————————————
A vendre terrain bord de la
nouvelle route BouiraLasnam, idéal pour toute
activité.
Tél. : 0773 60 16 37 / 0559 53
01 31 / 0555 92 85 97 - A/BR40816

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Docteur vétérinaire, 23
ans d’expérience technique et mareketing, exresponsable dans société
étrangère, domaine agrovétérinaire et pharmaceutique, cherche emploi.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————

PETITES
ANNONCES

JH 34 ans MBA management, marketing, ingéniorat d’affaires et TS commerce
international
cherche emploi dans le
domaine ou autres.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le
français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH comptable, 28 ans d’expérience, G50, bilan, CNAS,
apie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, PC Compta, PC
Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0556 62 89 47
————————————
JH chauffeur léger et lourd
cherche emploi dans société étatique ou privée ou
comme agent de sécurité
ou autre, à Alger ou ses
environs. Tél. : 0659 00 15 24
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique,
promo. 2015, expérience de
4 ans, logiciel Autocad et
Robot bât et l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Technicien en électromécanique et électricité auto
avec expérience, cherche
emploi. Tél. : 0540 57 71 01
————————————
JH 31 ans, diplôme ingénieur d’application en travaux publics avec 5 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
————————————
JH 30 ans, métreur vérificateur avec 4 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
————————————
Maçon avec 10 ans d’expérience, carrelage, faïence et
dalle de sol, cherche travail.
Tél. : 0699 00 55 89
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Jeune Homme TS en commerce
international,
langue maternelle, arabe,
français et anglais, dégagé
du
service
national,
cherche emploi.
Tél. : 0558 43 87 12
————————————
Dame cherche emploi
comme garde-enfants ou
garde-malade, les environs
de Tizi Ouzou ou Alger.
Tél. : 0794 02 46 26
————————————
JH 34 ans, technicien topographe, 10 ans d’expérience, apte aux déplacements

Carnet
———————————————————————————

Décès
——————————————————————————
La famille Oumakhlouf, parents et alliés ont la douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée ZAHIRA DITE NNA
ZHIRA, survenu le 20 octobre 2020 à l’âge de 98 ans.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière du village Tala
N’Teghrast, à Imekhlaf Oufella (El-Kseur).
Puisse Dieu accorder Sa Sainte Miséricorde à la défunte et l’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en paix, NNA ZHIRA.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

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

sur le territoire national,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0542 15 73 63
————————————
Homme 63 ans, en bonne
santé, père de famille,
confiance, homme de terrain, 38 ans de service
comme chef de parc autos
dans des sociétés nationales
et
étrangères,
cherche emploi dans ce
domaine. Rendement assuré.Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, homme de terrain,
parle et écrit bien le français,
cherche
emploi
comme chef de parc roulant, acheteur-démarcheur
et même chargé de la sécurité. Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Cadre financier et comptable, tenue comptabilité,
déclaration fiscale, parafiscale et contrôle de gestion,
cherche travail.Tél. : 0698
10 17 10 / 0542 36 15 88
————————————
Retraité, 60 ans, technicien
en électromécanique, 38
ans d’expérience, connaissance en industrie, cherche
poste de travail dans les 48
wilayas. Tél. : 0555 36 72 73
————————————
Homme 28 ans, diplômé en
gestion option budget,
cherche emploi dans les
finances.
Tél. : 0659 20 07 04
————————————
Homme machiniste presse
injection, plastique, exp. 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite, habite
Alger-Centre,
cherche
emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi dans la
logistique et matériel, 19 ans
d’exp. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Homme 65 ans DRH,
conseiller mise en service
et redressement entreprise, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et social, 45 ans
d’exp. en organisation dans
des entreprises étatiques
et privées, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
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
————————————
JH 35 ans habitant à AlgerCentre, diplômé (bac +3),
DEUA en comptabilité et
gestion financière, 6 ans
d’expérience,
cherche
emploi comme réceptionniste dans un hôtel.
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories avec exp., connaît bien
le territoire national.
Tél. : 0561 80 36 66 - 0541 64
29 27
————————————
Cherche travail polyvalent
48w. Tél. : 0772 17 66 27
————————————
Electricien
diplômé
cherche emploi dans atelier, magasin ou sur chantier. Tél. : 0556 02 29 07
————————————

CREATION D’ASSOCIATION
En application de la loi 12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations, il a été procédé à la
création de l’association à caractère social :
«Association comité de village Ighil Bouchen,
Cne Aït Aïssa Mimoun, TO».
Agrément n°02/2020
A été élu président : M. Benchaoui Lounès
TO/BR 13157
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Pensée

Pensée

Cela fait
quatre ans déjà,
le 22 octobre 2016,
que tu es partie, très
chère et regrettée
mère et grand-mère

Le 22 octobre 1994 a
été ravie à notre affection notre chère et
regrettée mère

ME

M MOUALFI
NÉE SALAOUACHI HANAOUA
pour un monde meilleur, laissant un grand
vide que nul ne peut combler. Tu nous
manques terriblement. Ton fils Mouloud,
tes filles Malika et Hnifa, ton petit-fils
Abdelhak, tes petits-enfants ainsi que toute
la famille demandent à tous ceux qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire et prient Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Ton fils Mouloud
BJ/BR2987

Pensée

En ce jour du 22 octobre
2020, jour de ton anniversaire, nous aurions aimé
le fêter ensemble, mais
Dieu a préféré
te rappeler à Lui

KESRAOUI BELAÏD

Toi qui étais notre fierté, notre soutien
moral, tu étais le père, le frère, l’ami de
chacun de nous, répondant présent à
toutes nos difficultés. Tu nous as quittés et
tu as emporté avec toi tout ton savoir,
ta bonté et ta générosité et j’espère qu’il
restera de toi ce que tu as semé. Le temps,
par expérience, atténuera la douleur qui
nous submerge mais ne pourra jamais effacer ton image si apaisante.
Repose en paix, mon cher, que Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis.
Nous ne t’oublierons jamais.
BR2496

Avis aux
buralistes
et aux lecteur
du journal

LEFNAOUI
KHELOUDJA
ÉPOUSE HASSAÏM LOUNÈS
Ces 26 longues années n’ont pas atténué
notre douleur.
En ce pénible souvenir, ses enfants,
ses belles-filles, ses gendres,
ses petits-enfants et l’ensemble des familles
Hassaïm et Lefnaoui demandent à tous
ceux qui l’ont connue et appréciée d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, chère mère.
BR2485

Pensée
Le 22 octobre 2016 nous
a quittés à jamais pour
un monde meilleur notre
cher père

KHENDRICHE
ALI
laissant derrière lui un vide que nul
ne pourra jamais combler. Ta bonté, ta
générosité, ton humour et tes conseils
seront gravés dans nos cœurs. En ce douloureux souvenir, ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et tes belles-filles demandent à tous ceux qui t’ont aimé et apprécié
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, vava azizen et que le
Paradis soit ton éternelle demeure.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR13156

SOS
Jeune dame, cancéreuse,
sans ressources, demande aux âmes
charitables une aide pour l’achat
d’un appareil auditif.
Dieu vous le rendra.

Tél. : 0556 48 87 24
——————————————————

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

Je m’appelle Amouchi Omar,
handicapé au niveau du pied
gauche avec prothèse
endommagée. J’ai besoin de la
remplacer par une autre
prothèse triasse fabriquée en
Allemagne (besoin d’aide).
Pour plus d’informations,
appeler le : 0550 33 08 44

