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LE DOSSIER DES ESSAIS NUCLÉAIRES DANS LE SAHARA SUR LE BUREAU DU PRÉSIDENT FRANÇAIS

Que décidera Macron ?
● Dans l’entretien accordé à “Liberté”, le député
français Cédric Villani révèle que le dossier des essais
nucléaires dans le Sahara algérien est entre les mains
du locataire de l’Élysée. P.3

● CÉDRIC VILLANI, DÉPUTÉ FRANÇAIS ET CÉLÈBRE MATHÉMATICIEN

“J’ESPÈRE QUE LA FRANCE VA FRANCHIR UN PAS”
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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
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

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

DIVERSES OCCASIONS
——————————————
Vends mouilleur intensif pour
céréales et minoteries en inox,
origine turque, matériel de
laboratoire pour minoteries et
biscuiteries, moteurs réducteurs neufs.
Tél. : 0666 02 50 12 - F.122

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 2 appartements de 68
m2 à Souidania, dans un petit
immeuble de 3 étages. Acte +
livret foncier. Idéal pour jeunes
couples.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR38248
——————————————
La Madrague Port vend loft
open space, 117 m2, acte, vue sur
mer, logement ou commercial.
Tél. : 0697 63 18 54 / 0551 77 94
85
Email :
contactalger@yahoo.fr - BR38239

VILLAS
——————————————
Vends villa à Saïd-Hamdine
avec piscine et jardin, sans visà-vis. Tél. : 0550 64 37 97 - BR38226
——————————————
Timimoun vend résidence +
appartements + terrain 4 ha ou
échange avec biens immobiliers à Alger, Tipasa. Tél. : 0697
63 18 54 / 0551 77 94 85
Email :
contactalger@yahoo.fr - BR38239

LOCATION VILLAS
——————————————
Loue villa meublée standing à
Aïn Bénian, 5 pcsdb, garage, jardin, lotissement résidentiel.
18u/mois.
Tél. : 0540 78 06 29 - BR38245

LOCAUX
——————————————
Vends local commercial 107,41
m2 à Alger-Centre.
Tél. : 0770 84 17 02 - ALP

LOCATION LOCAUX
——————————————
Loue crèche équipée en fonctionnement à Birkhadem sur 2
niveaux avec jardin.
Tél. : 0550 57 94 26 - BR 38249

PROPOSITIONS
COMMERCIALES
——————————————
Société privée vend ou cherche
partenariat pour son matériel
industriel allemand et français
(liquidation une chaîne complète de production de polystyrène, hourdis et plaques), la
chaîne en bon état, la société
accepte paiement par crédit
bancaire.
Tél. : 0555 82 96 94 BR38247
——————————————
Timimoun vend résidence +
appartements + hangar +
bureaux + terrain 4 ha ou
cherche associé majoritaire.
Tél. : 0697 63 18 54 / 0551 77 94
85. Email :
contactalger@yahoo.fr - BR38239
——————————————
Vends station-service de carburant avec local et puits, bien pla-

cée, et un lot d’offset Heidelberg
deux couleur sord format
64x91,5 et cylindre de découpe
format 70x100 année 1982,
marque Kabeya allemande.
Tél. : 0657 85 50 75 - F.119

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
JH 38 ans, marié, habite à Alger,
licencié en sciences commerciales, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
——————————————
Jeune chauffeur poids lourd, 15
ans d’expérience dans plusieurs
entreprises nationales, sérieux,
ponctuel et ayant le sens des responsabilités, cherche emploi.
Tél. : 0674 58 73 74
——————————————
H 65 ans, responsable paie, calcul et traitement des salaires,
simulation et analyse de la
masse salariale, 45 ans d’expérience sur DLG, PC Paie et PC
Compta, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
——————————————
JH marié avec 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 15 ans, sur les 48
wilayas. Tél. : 0666 25 24 91
——————————————
Retraité, chargé traitement et
gestion des marchés, cherche
emploi. Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 286 347
——————————————
Cadre comptable et financière,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analytique, audit, PC Paie, PC compatible, PC Stock, déclaration Cnas,
G50, fiscale et parafiscale, tenue
de comptabilité et bilan fin d’année, cherche emploi. Tél. : 0542 87
49 16 / 0561 08 06 93
——————————————
JH 35 ans, titulaire d’un MBA
marketing management + ingéniorat commercial et BTS commerce international, cherche
emploi en urgence et prend en
considération toute proposition,
libre de tout engagement.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
JH 35 ans, DESS en comptailité, 9
ans d’expérience, déclarations
fisc. et parafisc., bilans, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
JF cherche emploi comme garde
malade ou garde enfants,
femme de ménage.
Tél. : 0549 77 32 76
——————————————
Cadre finance et comptable,
15 ans d’exp. tenu copt. contrôle
de gestion, budget credoc.
Tél. : 0698 10 17 10
——————————————
Cherche emploi facturier magasinier, caissier plus de 10 ansd’epxérience maîtrisant français
logiciel. Tél. : 0657 61 32 44
——————————————
Homme cherche emploi comme
gardien ou jardinier. Tél. : 0552 42
04 43 / 0656 35 56 40
——————————————
Jardinier professionnel cherche
travaux à la tâche tous travaux
de jardins de villas, espaces
verts, pépinières et fermes.
Tél. : 0676 22 15 19
——————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche un poste de
travail. Tél. : 0656 45 36 36
——————————————
Homme 65 ans, retraité DRH,
conseiller, mise en service et
création entreprise et redressement, maîtrise loi 90-11, droit du

travail et social, 45 ans d’expérience en organisation des
entreprises privées et étatiques,
cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
——————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, bonne
expérience dans le domaine ind.
pétrole et gaz, bonnes connaissances étude et suivi des projets,
tels que l’instrumentalisation,
automatisme, maintenance ind.
et supervision des travaux
construction, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
——————————————
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
——————————————
Cadre comptable, 30 ans d’expérience dans la gestion financière
et comptable, administration,
ayant occupé des postes de DFC,
DAF et chef comptable, cherche
emploi.
Tél. : 0699 69 24 26
——————————————
Femme mariée, 33 ans, réside à
Bouinan/Hydra, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques,
avec 8 ans d’expérience dans différents domaines d’activité : trésorerie et finance, ADV et facturation, administration, RH :
administration du personnel et
paie, cherche emploi à Alger et
environs. Email :
rh.demande@gmail.com
——————————————
Ingénieur en génie civil, grande
expérience professionnelle dans
le BTP, plus de 23 ans, désire
poste en rapport. Etudie toute
proposition et accepte le Sud.
Tél. : 0665 53 06 89
——————————————
JH 34 ans, TS en Btph, plus de 10
ans d’expérience, cherche soustraitance ou à la tâche bâtiment
et travaux publics. Tél. : 0697 22
49 25 / 0552 09 20 02
——————————————
Homme 64 ans, agent avec 20
ans
d’expérience,
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0676 33 02 78
——————————————
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
——————————————
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 57 ans, sérieux, exagent adm. et mg. et véhiculé,
cherche emploi comme démarcheur. Tél. : 0559 87 47 71
——————————————
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40 e JOUR

ZERDANI HABIBA
Cela fait déjà 40 jours
que tu nous as quittés, laissant
un grand vide derrière toi.
Nous prions tous ceux qui t’ont
connue de faire une prière pour toi
et que Dieu Tout-Puissant te réserve une place en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ton mari BOUDISSA Kamel et ton fils Aziz

BR38242

PENSÉE

DÉCÈS

20 avril 2008
20 avril 2021.
Treizième anniversaire du triste
décès de notre
chère et regrettée
mère, grand-mère
et arrière-grandmère

J’ai la douleur
de faire part
du décès
de mon frère

HADJA BAYA TAMINE
VVE ARAB BENARAB
En cette date anniversaire, une pensée
à la mémoire de la défunte est demandée à toutes celles et à tous ceux qui
l’ont connue et aimée. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR 13434

Carnet
———————————————————

PENSÉE
———————————————————

Le 20 avril 2007, nous a quittés à jamais notre
cher et regretté époux, père, grand-père et
beau-père Abbes Bélaid à l’âge de 67 ans,
laissant un vide impossible à combler. En ce
douloureux souvenir, toute sa famille demande à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire. TO/BR 13432
———————————————————

DÉCÈS
———————————————————

Les familles Bousdira et Louanchi ont l’immense douleur de faire part du décès, en
France, du professeur Meriem Bousdira,
née Louanchi, à l’âge de 55 ans.
Les informations sur le rapatriement de la
défunte et son enterrement seront communiquées ultérieurement.

AÏT
SAÏD
AREZKI
survenu à
Paris le 10 avril 2021 à l’âge de 84
ans et inhumé le 17 avril au village
Tiguemounine (Ouacifs).
Je remercie tous ses amis de Paris
et d’Algérie qui ont compati
à notre douleur.

Son frère,
AÏT SAÏD Larbi

ALP

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
—————————
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
—————————
Cherche Lovenox 0,4, 0,6 et 0,8 ml
Tél.: 0557 33 48 71

