LA PRÉSIDENCE
ASSURE QUE SON ÉTAT
DE SANTÉ N’INSPIRE
AUCUNE INQUIÉTUDE
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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D’ENCRE !
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SPORT
ZETCHI POURRAIT BRIGUER UN
SECOND MANDAT À LA TÊTE DE LA FAF

“LA FIFA NE VEUT PAS
D’UNE ÉLECTION AVEC
LES ANCIENS STATUTS”
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FONDS SPÉCIAL DES RETRAITES DESTINÉ
AUX CADRES DE L’ÉTAT ET AUX PARLEMENTAIRES

Les
privilégiés
de la
République
● Alors que de nombreux retraités peinent
à boucler leurs fins de mois, les cadres supérieurs de
l’État accèdent à des retraites dorées après seulement
quelques années d’activité. Des voix s’élèvent
désormais pour mettre fin à cette dualité.

D. R.
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ELLE EST PROJETÉE À 4,5% POUR L’ANNÉE PROCHAINE

L’INFLATION AMORCE
UNE NOUVELLE ACCÉLÉRATION
LES SPÉCIALISTES ESTIMENT QUE LA SITUATION
SANITAIRE EST INQUIÉTANTE

LES RAISONS DE LA FLAMBÉE
DE LA PANDÉMIE P.6

P.2

PROPOS D’EMMANUEL MACRON
SUR LES CARICATURES DU PROPHÈTE

RÉACTION
MESURÉE D’ALGER
P.7
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LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PERDUE
Sacoche noire pleine de
diverses clefs, plus un
chéquier de PTT
au nom de
Bouyahiaoui Salah,
sur la route Béjaïa-Tizi
Ouzou, dans le restaurant Adekar ou la pharmacie Iyakouren.
Donne récompense
à toute personne
qui la retrouvera.

Bouyahiaoui Salah
Tél. : 0560 47 35 59
BR38151

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Cherche comptable, 5 ans
d’expérience,
chauffeurlivreur, environs d’Alger.
Email :
fromageriemilko@hotmail.fr BR38154

————————————
Ecole recrute professeur de
physique, chimie et institutrice arabophone.
Tél. : 0782 13 91 07 - BR38152
————————————
Ecole privée de formation
recrute une assistante ayant
connaissance en marketing,
bilingue, dynamique, motivée et ponctuelle.
Tél. : 0550 83 11 49 - AF

AVIS DIVERS
————————————
Artisan bâtiment, fondation, béton, prectage, faïence, dalle de sol, plomberie,
électricité et peinture, clés
en main, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 49 50 - XMT
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR 40824

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat meubles et électroménagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR40813
————————————
Vends unité complète de
thermoformage de gobelets + barquettes +
assiettes.
Tél. : 0559 19 59 21 - Acom

TERRAINS
————————————
Agence vend 2 terrains
promotionnels, 307 m2 à
Cité Hayat, à côté R+3, prix :
10 M et 150 m2 à Hydra, à
côté R+4, prix : 12 M.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40825
————————————
Agence vend 358 m2 commercial, à Belcourt, permis
de construire R+4, idéal
hôtel, bazar, appartements.
Prix : 8,5 M.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40825

LOCATION
————————————
Loue 3 pièces + couloir 12
m2, total 60 m2, rez-dechaussée de villa à
Boushaki,
n°16,
Bab
Ezzouar, derrière daïra,
APC, pour médecin, dentiste, laboratoire, bureaux...
Tél. : 0790 46 93 22 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

PETITES
ANNONCES

LIBERTE

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

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Cherche emploi comme
assistante RH ou de direction. Disponible de suite.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
Chauffeur retraité cherche
emploi. Disponible de
suite. Tél. : 0552 20 12 29
————————————
JH marié, 40 ans, moniteur
d’auto-école,
cherche
emploi dans le domaine à
Alger. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Dame 55 ans, retraitée,
cherche emploi dans le
secrétariat, francophone, à
Alger-Centre. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0697 17 01 48
————————————
Homme 39 ans, cherche
emploi comme réceptionniste, chauffeur ou agent
de sécurité, libre de suite.
Tél. : 0557 51 16 28
————————————
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
————————————
Electrotechnicien, longue
expérience, installation et
maintenance électrique,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
————————————
Cadre, la cinquantaine, diplômé CAP, CMTC, CED,
DESFC, IAS-IFRS, 25 ans
d’expérience finances, comptabilité,
administration,
contrôle de gestion, contentieux, dossiers de crédits, rapport de gestion, budget,
bilan..., cherche emploi.
Tél. : 0561 61 43 88
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, 23 ans d’expérience. Tél. : 0773 89 53 31
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd, ou
agent de sécurité.
Tél. : 0556 98 40 88
————————————
JH 36 ans, de Tizi Ouzou,
cherche emploi comme
conducteur d'engins, 3 ans
d’exp. Tél. : 0555 41 44 37
————————————
Homme âgé de 54 ans
cherche emploi matériel
logistique ou chauffeur
livreur. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Cherche emploi comme
femme de ménage ou
garde-malade.
Tél. : 0541 94 92 84
————————————
Docteur vétérinaire, 23 ans
d’expérience technique et
mareketing,
ex-responsable dans société étrangè-

re, domaine agrovétérinaire et pharmaceutique,
cherche emploi.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Homme
handicapé
moteur, âgé de 50 ans, possède plusieurs diplômes de
formation, correspondant
de presse, formation en
journalisme et en audiovisuel, bureautique, informatique, Word et Excel, maintenance informatique des
PC et initiation en internet
et en gestion des affaires,
agent publicité et marketing, cherche emploi à
domicile.Tél. : 0561 57 90 34
————————————
Ancien enseignant de
français
et
banquier
cherche emploi dans établissement
public
ou
famille à Sétif, aide scolaire
pour enfants scolarisés.
Tél. : 0549 08 80 69
————————————
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 ancien comptable,
ayant longue expérience
dans comptabilité, finance,
fiscalité, paie, RH, stocks,
G50 et maîtrise PC Compta,
cherche emploi à Alger/Est,
libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 58 ans, 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
————————————
JH 37 ans, marié, 1 enfant,
diplôme universitaire en
génie mécanique, resp., 11
ans d’expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0540 07 51 06
————————————
Homme ancien comptable
avec longue expérience,
maîtrise PC Compta, PC
Paie, PC Stocks, cherche
emploi, pour prendre en
charge les états de rapprochement bancaire et aussi
accepte à temps partiel,
axe Réghaïa-Dar El BeïdaBab Ezzouar. Libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
JH 24 ans cherche emploi
comme agent de sécurité,
chauffeur, vendeur ou
livreur dans la wilaya
d’Alger (5 ans d’expérience
comme agent de sécurité).
Tél. : 0674 65 31 15
————————————

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

PUBLICITÉ

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

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

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

Pensée
A la mémoire
de notre chère mère et grand-mère

ADJEROUD
NÉE DEFFOUS HOURIA
Cela fait deux années, le 28 octobre 2018,
que tu es partie pour l’éternité.
Tu as laissé un vide que nul ne peut combler. Tu étais honnête, juste et parfaite.
Tu resteras toujours dans notre cœur
et notre mémoire.
En ce triste souvenir, tes enfants, tes
petits-enfants ainsi que les familles
Adjeroud et Deffous demandent à tous
ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire
et de prier Dieu de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.

BJ/BR2993

Pensée

Pour honorer ta mémoire
et perpétuer ton souvenir
et ton parcours d’homme
et de père, j’ai suivi le chemin que tu m’avais tracé.
Né le 28 octobre 1935 à
Sétif, papa, tu es présent
dans mon cœur et dans
mon esprit. Si je peux parcourir le monde et
traverser les plus vastes océans et les plus
grands déserts, c’est grâce à toi, papa.
Mais aussi grâce à maman

KHADRA RIGHI NÉE TEBBANI
Vous nous avez donné à mes sept frères et
sœurs et à moi une éducation exemplaire et
une instruction remarquable. Vous nous avez
transmis une foi inébranlable pour pouvoir
affronter l’existence avec les meilleurs atouts
possibles. Puisse Dieu accueillir mon défunt
père en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Mourad, fils de

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Pr ADJEROUD

A/BR40827

RIGHI AMAR
ACOM

Pensée
KHERCHI
EL-HADJ
HOCINE

Pensée
MEKHTOUB
SAÏD
5 janvier 1952
29 octobre 2017
Les personnes ne
meurent pas quand on
les inhume, mais
quand on les oublie.
Aussi, il est des dates que rien ne peut
effacer, comme il est des êtres que rien ne
peut faire oublier. Voilà trois ans que tu
es parti, laissant dans notre cœur un vide
immense que ni les larmes versées ni le
temps passé n’arrivent à combler. Tu es et
resteras toujours gravé dans notre cœur et
notre mémoire, à jamais.
A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons.

(28 octobre 2017)
Trois ans viennent de
s’écouler, lourds de ton
absence, vides de ton
affection et de ton soutien indéfectible.
Mais ton souvenir est là, partout, à chaque
instant. Tu étais un artiste, un être à part,
qui a dédié sa vie aux autres, et surtout un
père, un frère et un grand-père attentionné dont l’affection nous manque toujours.
Nos cœurs toujours meurtris, ta mémoire
chérie vivra et tu seras toujours cette
lumière qui a guidé et guidera toujours
nos pas, très cher papa adoré.

Ta femme et tes enfants Salim et Lina

A/BR40822

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Aïnouz, Abrous, Akif, Aïd, Allache,
Aliche, Alem, Aknine, Akir, Hachour, Akbal,
Arrache, Bahamid, Azira, parents et alliés, ont
la douleur de faire part du décès de Mme Vve
Aïnouz Amrane née Abrous Keltoum
(n'Gana) à l'âge de 89 ans.
L'enterrement a lieu aujourd'hui, mercredi 28

décédé le 16 juin 2019.

ALP

Tes enfants, tes petits-enfants,
tes filles et tes belles-filles

octobre 2020 à 12h, à Taguemount Azzouz (cne
Aït Mahmoud). A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

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

