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L’ÉDITO

Génération Février
l n’est pas encore devenu un objet d’histoire à étudier, ni une
date à célébrer et encore moins une vague de romantisme
passagère. Le 22 Février, dans ses idées, ses ambitions, ses aspirations et surtout dans sa génération, est un acte fondateur
d’une histoire encore en marche. Il opère des ruptures globales.
Et dans sa dynamique, il forge un nouvel esprit algérien, libre
et moderne.
Face à l’adversité, il poursuit son mouvement et réenchante l’Algérie. Phénomène inédit dans les annales des grandes luttes politiques et sociales, l’insurrection citoyenne partie des monts
de Kherrata et de Khenchela est une aspiration à un monde nouveau. Elle n’est pas un programme de gouvernement. Elle n’a
pas pour objectif la prise de pouvoir politique. Inscrite dans la
marche de l’histoire, elle est une révolution copernicienne qui

I

PAR HASSANE OUALI
tend à changer la face du pays et à le ramener sur la voie de
l’émancipation. Il est ainsi naturel qu’une telle éruption aille
déborder tous les ordres établis et fossilisés. Porteur d’une belle espérance, le 22 Février nous a révélé, d’abord à nousmêmes et ensuite au monde entier, un pays dans lequel les Algériens ont fièrement repris leur place.
C’est un moment qui a définitivement arraché le peuple à la fatalité mortifère, un moment qui a sonné la remobilisation de
tout un pays. Il est la preuve que les habitants de cette terre
n’étaient pas une masse d’incapables ou de fainéants, mais un
bloc d’énergie étouffée, duquel s’est dégagée une intelligence

qui éclot et éclaire. Souvent infériorisés et longtemps enfermés
dans un mépris paralysant, l’Algérienne et l’Algérien, dans leurs
multiples cultures, langues, âges, régions et catégories sociales,
ont décidé en ce 22 Février 2019 de rompre et à jamais les chaînes
de l’oppression. Et parce qu’il construit un écosystème nouveau,
il est évident dans sa conquête citoyenne que cet Algérien allait faire des erreurs, se tromper ou trébucher. Mais il finira un
jour par triompher, et le pays avec. Il ne sert absolument à rien
de dresser l’échafaud. Ceux du vieux monde qui le combattent
doivent savoir qu’il ne cherche pas la guerre, il est dans une quête de paix. Il n’est pas un ennemi à abattre, mais un citoyen qui
redonne vie et espoir. Son Hirak, il n’est ni originel, ni dévié, ni
instrumentalisé. Il est une idée d’avenir, incompressible et incorruptible. Il est l’Algérie en devenir. ■
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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ALGER

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

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Hôtel à Alger cherche chef
du personnel, réceptionniste, gérant de restaurant,
chef de cuisine, cuisinier et
agent technique.
Tél : +213 (0) 23 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 BR38051

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40927

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Cause santé, vends matériel de fabrication neuf
pour la production de goulottes en plastique et de
production de tubes pour
gaz médical et pneumatique.
Tél. : 0666 02 50 12 - F.45
————————————
Achats piano demi-queue
et droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058

TERRAINS
————————————
Vends lot de terrain à
Ouled Slama, centre de
Blida, ttes commodités,
prix raisonnable.
Tél. : 0550 50 56 61 - A/BR40922
————————————
Privé vend des lots de terrains
à
Merzouga,
Boudouaou, de 150 m2 et
plus. Eau, gaz et électricité,
route nationale N°29. Acte
et livret foncier.
Tél. : 0773 83 88 79 / 0550
60 49 65 - F.30

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
CORIM loue duplex (F5) à
Oued Romane (Eplf), 5e
étage avec ascenseur, sup.
135 m2. Idéal pour bureaux
ou habitation.
Prix : 65000 DA.
Tél. : 0770 77 39 29 / 0550 57
53 95 - BR38055

PROSPECTION
————————————
CORIM cherche location F1,
F2 et F3 à Alger-Centre et
environs.
Tél. : 0770 77 39 29 / 0550 57
53 95 - BR38055

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Docteur exp. marketing et
management dispose véhicule + siège bureau à Alger
propose représentation ou
partenariat.
Tél. : 0676 51 74 69 BR38059

PERDU-TROUVÉ
————————————
Perdu poinçon de garantie.
Artisan bijoutier. Bijouterie
Abed Abdelatif, 22, rue
Zidane Amar, Tizi-Ouzou.
Décline toute responsabilité. TO/BR13339

DEMANDES
D’EMPLOI

LIBERTE

————————————
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
————————————
Cadre
comptable
et
finances, 32 ans d’expérience, tenue comptabilité, bilan
fiscal, déclaration fiscale et
parafiscale, maîtrise PC
Compta et PC Paie et résidant à Bab Ezzouar, cherche
emploi.Tél. : 0554 34 02 14
————————————
Cadre comptable, 30 ans
d’expérience, tenue comptabilité, bilan comptable et
bilan fiscal, auditeur, déclaration fiscale et parafiscale,
maîtrise PC Compta et PC
Paie, résidant à Alger,
cherche emploi à plein
temps ou partiel. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0554 98 12 91
————————————
Homme 56 ans, 26 ans d’expérience dans le domaine
de la trésorerie, Cnas,
Casnos et G50, cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 56 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine
de la tréosrerie, G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Homme 54 ans, diplôme
ENA, DRH, formateur interne et externe, inspecteur du
travail, expérience de 29
ans, cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience, ayant le sens des responsabilités,
cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Homme cherche emploi
comme comptable ou autre,
expérience de 12 ans dans la
comptabilité.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal,
parafiscal et autres, cherche
emploi. Tél. : 0542 26 91 05
————————————
Homme marié, 35 ans,
niveau 1re/AS, véhiculé
(Ford 2008), ayant 10 ans

d’expérience comme chauffeur léger, chauffeur relex,
cherche emploi sur Alger et
environs.Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com
————————————
Homme retraité cherche
emploi comme assistant
d’administration ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Homme 23 ans, master en
communication organisationnelle, licencié en communication et information,
bac langues étrangères,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 24 88 22
————————————
Cadre, 25 ans d’expérience
dans la gestion financière
et comptable, administration, ayant déjà occupé des
postes de DFC, DAG, DAF,
cherche emploi en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0561 61 43 88 / 0542 07
74 62
————————————
Homme 48 ans, marié,
niveau de 3e année secondaire, 14 ans d’expérience
comme magasinier au sein
de Cevital, maîtrise l’outil
informatique et plusieurs
logiciels de la gestion de
stock ainsi que les langues
arabe, française et kabyle,
cherche emploi comme
magasinier. Tél. : 0772 82 00
60 / 0664 83 93 68
————————————
Dame cherche emploi
comme assistante commerciale/administration, expérience de 22 ans dans différents
domaines.
Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0698 66 03 62.
————————————
JH, 34 ans, habitant à Alger,
cherche emploi comme
attaché administratif.
Étudie toute proposition.
Tél. : 0798 23 53 95
————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
————————————
JH, cherche emploi comme
chauffeur démarcheur, chef
de parc, expérience de 13
ans. Tél. : 0770 77 07 58 /
0552 50 24 29
————————————
JH, 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Homme comptable retraité,
ayant longue expérience en
comptabilité (bilan et G50),
cherche emploi sur AlgerEst. Accepte même à temps
partiel, libre de suite.
Tél. : 0794 249 855
————————————
JH, 38 ans, cherche un poste
de travail dans la production ou l’industrie.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
JH TS+DESS comptabilité, 9
ans d’expérience, maîtrisant le français et l’anglais
ainsi que l’outil informatique, cherche emploi dans
le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
————————————
Homme retraité, cherche
un emploi comme assistant
d’administration ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
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Inoubliable
grande dame,
malgré les neuf
ans passés
où tu nous as
quittés
pour un monde
meilleur. Nous ne t’oublierons
jamais, chère mère et grand-mère
ME

M TAIRI YAMINA
DITE MESSAAD V GANA
AMOR DIT MOHAND
VE

Repose en paix, tu es toujours vivante
dans nos cœurs.

Les personnes que nous aimons
quittent un jour nos yeux, mais
jamais nos cœurs. Tu es parti un
22 février, le même jour qui t’a vu
naître. Cela fait déjà trois ans
depuis que nous a quittés à jamais
notre cher et regretté époux, père, frère et oncle

RACHID TALBI
Tu as été un époux et un père exceptionnel, aimant,
généreux et courageux. Ton absence a laissé une
immense tristesse et un vide que nul ne peut combler.
Il ne passe pas un jour sans qu’on pense à toi.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais
dans nos cœurs. En ce douloureux souvenir, nous,
ton épouse, tes enfants Idir et Yacine, les familles
Hassani et Talbi et tes amis, demandons à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix.
Ta famille qui t’aime et qui ne t’oubliera jamais.
G.

BJ/BR10589

PENSÉE
Triste et douloureuse
fut pour nous cette
date du 22 février,
jour où nous a
quittés à jamais notre
chère mère, grandmère et arrière grand-mère

Mme Hamdi Ahmed
Nali Ou Hamadi
née Benane Ghenima
N’Ahcène Assi M’Hend
Son fils Hamdi Boussad de L.N.I, ses
enfants, ses petits-enfants demandent
à toutes celles et tous ceux qui l’ont
connue d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Repose en paix, yemma azizene.

PENSÉE
Triste et pénible
fut le 22 février
2016, jour où
nous a quittés
à jamais notre
cher père
et grand-père

M’HENNI IMADALOU
laissant derrière lui un vide
incommensurable que nul ne peut
combler. En ce douloureux souvenir, ton
épouse, tes enfants et tes petits-enfants
demandent à toutes celles et à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Puisse Dieu t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
BJ/BR10592

TO/BR 13338

SOS

Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire, cherche aide pour effectuer une scintigraphie
osseuse. Tél. : 0558 09 58 34
—————————
Je m’appelle Amouchi Omar, je suis handicapé du
pied gauche avec prothèse endommagée qui doit
être remplacée par une prothèse triasse fabriquée
en Allemagne (besoin d’aide).
Pour plus d’informations,
appeler le 0550 33 08 44
—————————————
Malade cherche médicalement
LOXEN LP 50 mg - Tél. : 0662 39 24 61
—————————————
Malade cherche médicalements
HYTACAND ET PRODOL 5 MG
Tél. : 0791 89 10 28
—————————————
Malade démunie cherche
médicament FERMA 2,5 MG.
Tél. : 0556 71 70 26
—————————————
Cherche Lovenox 0,4 et 0,6 ml
Tél.: 0557 33 48 71

REMERCIEMENTS
La famille Hadj Ali de Draâ
Ben Khedda et de Tizi Ouzou
remercie toutes celles et tous
ceux qui ont compati à leur
douleur suite au décès de leur
chère et regrettée

M HADJ ALI BAYA
ME

survenu le 15 février 2021.
Nous demandons à tous ceux
qui l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
À Dieu nous appartenons
et à lui nous retournons.
TO/BR 13340

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————

Hommage à notre vénérable père, frère et grandpère Adjas Med Arab. 20-02-2008/20-02-2021.
Il est bien présent parmi nous, nous continuons
d’évoquer sa mémoire avec respect et émotion.
Treize ans déjà, mais la blessure demeure toujours
aussi béante. Tu étais une source intarissable de
tendresse, ton altruisme, ton endurance, ta générosité, ton visage angélique et l’homme exemplaire

que tu étais resteront à jamais gravés en chacun de
nous. Les familles Adjas de Taguemount-Azouz,
Boudene de Tourcoing et d’Alger, tes enfants
Redouane, Djamila, Nacira, Nassima, ton petit-fils
Med Arab, tes gendres et leurs enfants demandent
à tous ceux qui t’ont connu et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et que le Paradis soit
ta demeure éternelle. Repose en paix, cher père
sous la protection d’Allah en Son Vaste Paradis où
règnent paix et justice. Plus particulièrement ta
fille Zedjiga, son époux Merzouk, leurs enfants
Maïssa et Mayas. TO/BR 13337

