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LE PROJET DE RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE REMIS AUX PARTIS POLITIQUES

Retouches

techniques
l Mode de scrutin, financement, place des femmes,
sécurisation du scrutin... même si elle comprend
de nombreuses nouveautés, la mouture de la loi
électorale ne risque pas, à première vue,
de révolutionner le système électoral.
Ce nouveau texte soumis à “enrichissement”
va-t-il convaincre la classe politique ?
P.3

D. R.

ALI YAHIA ABDENOUR OU LE REBELLE CENTENAIRE

D. R.

L’AVOCAT
DE LA DIGNITÉ
HUMAINE
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18 Publicité
CRéATION
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 ASSURIF, village Ikoubaâne,
Bou-Mahni, cne Aïn Zaouïa.
Président : M. AMANI Aïssa.
TO/BR 13286
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OFFRES
D’EMPLOIS
————————————
Société à El Hamiz recrute
des commerciaux et un
comptable. Email :
Drh-kahcent@outlook.com
- XMT
————————————
Entreprise privée sise à Tizi
Ouzou recrute opérateur
sur centrale à béton, mécanicien poids lourd et chauffeur malaxeur.
Tél. : 0661 64 36 43 / 0661
64 36 44 - TO/BR13281

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat piano demi-queue ou
droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR43899

APPARTEMENTS
————————————
Vends duplex 300 m2 à
Fouka, wilaya 42, rez et 1er
étage, 2 places parking,
coopérative Les Jasmins.
Tél. : 0661 10 39 39 / 0553 53
03 89 - ALP

TERRAINS
————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, plus acte et livret
foncier individuel, plus
CU+2, accès direct de l’autoroute et belle vue sur mer.
Tél. : 0671 58 03 87 / 0675 35
89 03 - ACOM
————————————
Particulier vend 15 lots à
Béni Haoua, à 100 m de la
plage, acte et livret foncier
individuel.Tél. : 0671 58 03
87 / 0675 35 89 03 - ACOM

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 26 ans cherche un travail
en qualité de traduteur
interprète arabe, français,
anglais, italien, dans une
société multionationale.
Tél. : 0674 427 963 - F.04
————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience et ayant le sens des
responsabilités,
cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Femme cherche emploi
dans l’administration ou
surveillante.
Tél. : 0798 76 87 66
————————————
Ingénieur génie civil, expérimenté, plus de 22 ans d’expérience
professionnelle
dans le BTP, désire poste en
rapport. Etudie toute proposition. Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91

————————————
Homme dans la force de
l’âge, avec expérience réceptionniste ou commercial,
cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
————————————
Homme marié, âgé de 41
ans, agent immobilier avec
longue expérience, cherche
emploi dans le domaine à
Alger. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Docteur vétérinaire, sérieuse, véhiculée, expéricence
technique et marketing,
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Femme 30 ans cherche
emploi dans l’administration ou surveillante dans
une école. Tél. : 0798 76 87 66
————————————
Homme diplômé dans le
domaine de la menuiserie
aluminium, fabrication et
montage, 5 ans d’expérience, cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0771 37 88 96
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, homme de terrain
ayant passé de longues
années dans des sociétés
nationales et étrangères
comme chef de parc autos,
connaît bien le territoire
national et apte à travailler
de jour comme de nuit,
cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Homme retraité, en bonne
santé, de bonne famille,
cherche emploi comme
chef de parc roulant, acheteur-démarcheur, chargé
des missions et de la sécurité et cela, avec essai.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Retraité 32 ans d’expérience, technicien topographe
VRD + assainissement,
cherche emploi.
Tél. : 0557 42 72 28
————————————
Comptable, 25 ans d’expérience, tenue de la trésorerie, G50, Cnas, Casnos et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique, 4
ans d’expérience, maîtrisant Autocad, Robot Bat et
Tekla ainsi que l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Homme retraité, 42 ans
d’expérience, cherche travail dans l’administration
comme assistant ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cadre comptable, 20 ans

d’expérience,
cherche
emploi à mi-temps ou
consultant. Tél. : 0770 61 51 56
————————————
Homme, ancien comptable
ayant longue expérience
dans le domaine de la
comptabilité, finance et fiscale, cherche emploi, accepte même à temps partiel,
axe Réghaïa-Rouiba-Dar ElBeïda. Libre de suite.
Tél. : 0553 636 046
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme
de
confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
cherche emploi comme
vendeur, caissier, travail de
bureau ou autre, wilaya
d’Alger. Tél. : 0771 95 45 85
————————————
Chef de chantier, conducteur de travaux avec 5 ans
d’expérience dans la réalisation et le suivi, cherche
emploi. Tél. : 0553 30 09 46
————————————
Jardinier diplômé spécialisé jardins d’ornement et
fruitiers, 30 ans d’expérience, cherche emploi jardin de
villas et résidences. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
————————————
JH cherche activité, polyvalent, chauffeur, livreur avec
mon véhicule personnel, ou
prend gardiennage.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0542 19 71 25
————————————
Femme cadre comptable,
bilans, déclarations fiscale
et parafiscale, 10 ans d’expérience, cherche emploi sur
Alger. Tél. : 0542 57 98 49
————————————
Homme 53 ans, spécialisé
en GRH, diplôme de l’ENA,
expérience de 29 ans,
cherche emploi comme
DRH. Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Retraité sérieux et ponctuel cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 64 29 27
————————————
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 marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une société,
wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Cherche emploi en qualité
de maître d’hôtel dans la
restauration (gastronomie
française) ou chef de cuisine, 30 ans d’expérience.
Tél. : 0556 44-08-73.
————————————
Conducteur d’engins, pelle
hydraulique,
cherche
emploi.
Tél. : 0555 41-44-37
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REMERCIEMENTS
Mme Veuve Goumeziane née Boumbar Mariama, ses enfants Samir et Yacine
et ses petits-enfants remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur
immense chagrin suite au décès de leur inoubliable époux, père et grand-père

SMAÏL
Paix à son âme. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR 40894

PENSÉE

VEILLÉE

A la mémoire de

Le 8 décembre 2020,
cela fait 40 jours que
nous a quittés à
jamais notre cher
défunt

CHADLIRAHMANI
HOURIA
DITE FADILA
Cela fait six ans,
le 19 janvier 2015,
un jour de deuil, que
tu nous as quittés à jamais,
ma chère maman. Une fleur peut se faner,
le soleil peut se coucher mais une maman
comme toi ne sera jamais oubliée. Ton nom
«FADILA» est précieux, il ne disparaîtra
jamais et restera gravé en lettres d’or dans le
cœur de tes enfants et de tes petits-enfants.
Nous t’aimons maman. Que Dieu ToutPuissant te bénisse. Nous demandons à tous
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à la mémoire de notre chère
mère FADILA.
AF

PENSÉE
Janvier 2018
Janvier 2021
Par une belle
journée de janvier
disparaissait une
grande dame qui a
laissé un vide
incommensurable.
Son absence physique est très dure à
supporter, mais elle demeure présente
dans mon cœur.
Que tous ceux qui ont aimé et apprécié
ME

M AÏT CHAALAL
NÉE AÏT KACI OUIZA
aient une pieuse et affectueuse pensée à
sa belle âme.
Repose en paix, chère mère.
Ta fille Saliha qui ne t’oubliera jamais
ALP

PENSÉE
E

40 JOUR
Il y a quarante jours
nous quittait notre
cher et regretté fils et
beau-fils

AKROUR
LYAZID
pour un monde meilleur, laissant un vide
que nul ne peut combler. Son amour et sa
générosité sont gravés à jamais dans notre
mémoire. En ce douloureux événement,
ses parents, ses beaux-parents, son épouse,
ses enfants, ses frères, ses sœurs ainsi que
toutes les familles Akrour et Sadki d’Ighzer
Amokrane prient celles et ceux qui l’ont
connu, chéri et aimé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Repose en paix,
LYAZID.
Ses parents
BJ/BR10545

MECHERI
AMINE
à l’âge de 34 ans.
En ce douloureux souvenir, son père,
sa mère, sa sœur, ses frères, toute la famille
et surtout les voisins demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée pour lui. Et tu étais aimé par
tous les gens. Ton visage, ta voix, ton
sourire sont toujours gravés dans notre
mémoire. Nous t’aimons et te remercions
pour tout l’amour et la bonté que tu nous
as donnés. Repose en paix, cher enfant.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
G.

PENSÉE
Cher père
AÏT
SI AMER
MOHAMED
Aujourd’hui, le 18 janvier
2021, il y a six (06)
années, jour pour jour,
que tu refermais doucement les yeux. Seule la
pensée du bonheur et de la bienveillance que tu
nous as donnés et tes sacrifices pour la famille
nous ont aidés à surmonter ce vide laissé par ton
départ. Pourtant, tu nous manques encore
tellement. Que de fois nous aimerions te faire
part de nos joies, de nos projets... mais malgré
tout, nous sommes persuadés que tu veilles
toujours sur nous ! Continue d’être notre ange
gardien. Avec toute notre tendresse et pour
toujours. Repose en paix.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une
pensée pieuse et spéciale à ta mémoire et prient
Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
ACOM

Ta famille qui ne t’oubliera jamais

PENSÉE
LARBI
CHABANE
En date
du 19 janvier
2019 nous a
quittés notre
cher papa, mari,
fils pour un monde meilleur.
Nous te portons et te porterons
toujours dans notre cœur.
Je demande à toute personne
ayant connu notre cher papa,
mari, fils d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
Repose en paix.
TO/BR13268

