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DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ

Tebboune
retire le projet
● Le chef de l’État a annoncé, dimanche soir,
le retrait de la proposition de projet de loi sur la déchéance
de la nationalité, porté par le ministre de la Justice, justifiant
cette décision par “les interprétations erronées” qu’avait
suscitées ce texte. La levée de boucliers d’une partie
de l’opinion contre ce projet de loi semble avoir poussé
les autorités à revoir leur position sur le sujet.
P.3

D. R.

LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE IMPACTÉE
PAR LA BAISSE DE LA PLUVIOSITÉ
LE CHEF DE L’ÉTAT A TRANCHÉ LA QUESTION

PAS DE CHANGEMENT
DE MONNAIE EN VUE

P.7

INTERPELLÉES LORS DE LA MARCHE DE SAMEDI PASSÉ

P.2

DURES RESTRICTIONS
EN PERSPECTIVE
P.8

Liberté

UNE TRENTAINE DE PERSONNES
PLACÉES SOUS MANDAT DE DÉPÔT
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE

PETITES
ANNONCES
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

Publicité

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

OFFRES
D’EMPLOIS
———————————
Hôtel à Alger cherche cuisinier, chef de cuisine, chauffeur, magasinier, agent de
sécurité, agent technique,
directeur, gérant restaurant
et gouvernante.
Tél. : 023 20 11 57
Fax: 023 20 13 72 - BR/38234

AVIS DIVERS
———————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir, machine à laver, cuisinière, chauffage, chambre froide, refroidisseur et climatiseur.
Tél. : 023 87 88 91 / 0660 82
01 76 - A/BR44514

———————————
Prends travaux d’étanchéité,
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44516

DIVERSES
OCCASIONS
———————————
Achat meubles et électroménagers bon état.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR44510

APPARTEMENTS
———————————
Particulier met en vente
appartement F3, 2e étage,
83 m2 + parking, très belle
résidence
gardée
à
Tixeraïne, très bon prix.
Tél. : 0793 05 97 98 - XMT

VILLAS
———————————
Vends
villa
à
SaïdHamdine avec piscine et
jardin, sans vis-à-vis.
Tél. : 0550 64 37 97 - BR38226

LOCATION
IMMEUBLES
———————————
Loue grande bâtisse à
Boumerdès-ville (quartier
très calme), conviendrait
très bien à une clinique.
Tél : 0560 64 64 66 / 0770
97 98 99 - A/BR40504

DEMANDES
D’EMPLOI

———————————
Carreleur cherche emploi
pose dalle de sol, faïence,
mosaïque, piscine, hammam, douche et potager.
Tél. : 0553 69 66 72
———————————
H 43 ans, CAP + attestation
CMTC en comptabilité, maîtrise
Excel,
Word,
PC
Compta, PC Paie, écriture
comptable,
Cnas,
G50,
Casnos, bilan comptable et
bilan fiscal, cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
———————————
JH 34 ans, TS en Btph, plus
de 10 ans d’expérience,
cherche sous-traitance ou à
la tâche bâtiment et travaux publics.
Tél. : 0697 22 49 25 / 0552 09
20 02
———————————
Jardinier diplômé, professionnel des travaux de jardins de villas, espaces verts,
pépinières, fermes, etc,
cherche travail. Rapidité et

ponctualité.
Tél. : 0673 24 27 07
———————————
Électricien à la retraite,
cherche emploi dans atelier,
magasin ou sur chantier.
Salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
———————————
JH 37 ans, cadre comptable,
cherche emploi. Établissement l’état de rapprochement, arrêté la caisse des
recettes, suivi caisse des
dépenses,
établissement
déclaration fiscale et parafiscale (G50, Cnas, DAS et
Casnos), établissement des
comptes
sociaux,
Cnrc,
imputation des différentes
écritures comptables, analyse des comptes, suivi
fichier d’investissement, les
travaux de fin d’exercice,
établissement bilan fiscal
(liasse fiscale) et étalissement de la paie. Tél. : 0675 37
30 64 / 0552 25 41 27
———————————
JH 38 ans, marié, licencié en
sciences
commerciales
option management et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
———————————
Retraité 63 ans, bon niveau
d’instruction, exp. gestion
magasinier, maîtrise l’outil
informatique,
cherche
emploi. Lieu w. Centre.
Tél. : 0553 15 40 90
———————————
Homme retraité cherche
emploi comme assistant
d’administration ou autre,
dans les environs d’Alger.
Tél.: 0559 68 29 48
———————————
Homme 57 ans, sérieux, exagent adm. et mg. et véhiculé,
cherche
emploi
comme démarcheur.
Tél. : 0559 87 47 71
———————————
JH 35 ans, résidant à Alger,
diplôme en comptabilité et
gestion des entreprises
(bac+3 ; DEUA), avec 6 ans
d’expérience,
cherche
emploi comme agent administratif ou autre.
Tél. : 0553 56 80 77
———————————
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
———————————
Homme cherche travail en
qualité d’agent ou autre.
Tél. : 0553 45 56 02
———————————
JH 35 ans, TS en commerce +
ingéniorat d’affaires + MBA
management, apte aux
déplacements et disponible
immédiatement, cherche
emploi.

Tél. : 0773 91 21 29
———————————
Homme marié, 35 ans,
niveau 1re AS, véhiculé (Ford
2008), ayant 10 ans d’expérience comme chauffeur
léger, chauffeur relex, réside
à Bouinan, cherche emploi à
Alger ou environs. Email :
emploi2014.emploi2014@g
mail.com
———————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, sans expérience pratique, cherche un
poste de travail.
Tél. : 0656 45 36 36
———————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
———————————
JH 31 ans, TS + DESS, 9 ans
d’expérience en comptabilité, maîtrisant le français,
l’anglais et l’outil informatique, cherche emploi dans
le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
———————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience
professionnelle dans la gestion financière et comptable,
confection
bilan
comptable, fiscal et parafiscal et autres tâches administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
———————————
Conducteur de travaux,
métreur vérificateur, véhiculé, avec plus de 25 ans
d’expérience,
bureau
d’études,
attachement
situation, avenant, DGD,
soumission chantier, suivi
des travaux avec attachement, situation et contrôle
des travaux, PV de chantier
et coordination, cherche
poste en rapport.
Tél. : 0662 49 86 03
———————————
JH marié, 41 ans, agent
immobilier avec longue
expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
———————————
Homme 65 ans, retraité
DRH, conseiller, mise en service et mise à jour entreprise en ressources humaines,
possède toutes les procédures
des
ressources
humaines,
maîtrise
loi
90/11, droit du travail et
social, 45 ans d’expérience
dans des entreprises étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
———————————
Homme 65 ans, retraité,
responsable paie, gestion,
social et moyens généraux,
45 ans d’expérience, calcul
et traitement simulation
masse salariale, frais du
personnel sur logiciels PC
Paie et Excel, cherche
emploi. Tél. : 0798 56 50 43
———————————
Homme 27 ans, cherche
emploi comme agent de
sécurité ou autre, libre de
suite.
Tél. : 0553 45 56 02
———————————
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
———————————

Carnet
—————————————————————————

Décès
—————————————————————————
Les familles Belmiloud, Akir, Belmadi, Belbachir, Bellik,
Belharrat, Belgacem, Bellahsene, Belkhous, Belkebir,
Ahmim, Belguelloul, Belhadif, les parents et alliés ont
la douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
Belmiloud Toudert, survenu à l'âge de 84 ans.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui, mardi 6 avril 2021, à
12h, à Taguemount Azouz, commune d’Aït Mahmoud.
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DÉCÈS
Les familles Mitourni, Abdi, Sator et
Arkoub, parents et alliés ont la douleur
de faire part du décès de leur très cher

MITOURNI MERZAK
ancien cadre à la Sonatrach, survenu
le samedi 3 avril 2021 à son domicile
à l’âge de 72 ans et inhumé le 4 avril.
Il aura été un bon époux, un frère
exceptionnel, un papa modèle,
un beau-père exemplaire
et un papy adorable.
Nous remercions tous ceux qui ont compati à notre douleur et nous ont accompagnés pendant cette terrible épreuve.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée pour lui.
À Dieu nous appartenons à Lui nous
revenons.
ACOM

BJ/BR10643

40e JOUR

PENSÉE

Mme Vve Derradji
Aziza, ses enfants
Djamila, Dalila,
Mohamed, Yacine,
Rachida et Rachid,
leurs époux et leurs
épouses, les petitsenfants, leurs
époux et leurs
épouses et les arrière-petits-enfants remercient toutes les personnes qui, de près ou
de loin, ont compati à leur douleur, suite
au décès de leur cher et regretté

Aujourd’hui
6 avril 2021,
trente-huit
(38) ans se
sont écoulés
depuis ta
disparition.
Tu as été ravie à la fleur de
l’âge, à 40 ans. Ma sœur

DERRADJI ABDELKADER

SAFIA LARAK

en date du 24 février 2021 à l’âge de
100 ans. Que Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis et lui accorde Sa Sainte
Miséricorde.

Repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais.
Larak Fatiha
ALP

A/BR 44518

PENSÉE
Il est difficile de croire que
cela fait vingt ans que tu n’es
plus parmi nous. Le jour du
6 avril 1997 fut et sera cruel
et douloureux. Ton souffle de
vie s’est éteint à 1 heure du
matin, sans pouvoir nous
dire au revoir et sans faire de
bruit vers la lumière promise
du Créateur. En ce jour nous
a quittés à jamais notre très
cher époux, père et grand-père

AÏT MESBAH OMAR
à l’âge de 65 ans, laissant derrière lui un grand vide que
les années n’ont pas pu combler. Papa, tu ne peux imaginer le vide immense que tu nous as laissé. Tes
paroles, ton sourire, tes gestes et ta bonté, nous ne
pourrons les oublier. Seule la foi en Dieu et la bonne
éducation que tu nous as donnée nous aident à surmonter la dure épreuve de ton départ. En ce douloureux souvenir, ton épouse, tes enfants et ton petit-fils
demandent à tous ceux qui t’ont connu, côtoyé et aimé
d’avoir une pieuse pensée et de faire une prière à ta
mémoire. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux
t’accueille en Son Vaste Pradis. Nous ne t’oublierons
jamais. Tu resteras toujours parmi nous.
Repose en paix, papa.
A/BR44515

SOS
Petite fille âgée de 4 ans ayant besoin d’une intervention chirurgicale cardiaque urgente demande une
aide à toute âme charitable. Contacter son père
M. Zabat Bilal au 0773 64 21 39
—————————
Femme enceinte cherche médicament
LOVENOX 0,4 (40 MG) Tél. : 0791 44 69 15
—————————
Urgent cherche KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67

PENSÉE
Une année est déjà
passée depuis le
6 avril 2020, date à
laquelle nous a
quittés notre cher
et regretté époux,
père et grand-père

RAHEM LAMARA
DIT LAMARA OUMHAND
En ce douloureux souvenir, sa veuve,
ses enfants, ses petits-enfants,
ses belles-filles, ainsi que toute
sa famille demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ACOM

Malade dans le besoin cherche
TRIATEC 5 MG + TENSOPREL 50 MG
Tél. : 0557 33 48 71
—————————
Cherche COSOPT COLLYRE
+ VITAMINE D.
Tél. : 0791 46 98 36
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire, cherche aide pour effectuer une scintigraphie
osseuse. Tél. : 0558 09 58 34

