lgérie

SOURIONS, UN JOUR
D. R.

L’A

UTRE

LA CHRONIQUE DE KAMEL DAOUD

ON VA EN PLEURER

P.2

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

AF

AF

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8761 JEUDI 6 MAI 2021 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

KARIM YOUNÈS SUGGÈRE UNE AUTRE APPROCHE POUR DÉPASSER LA CRISE

Choix de la raison !
Le ton du médiateur de la République et les propositions qu’il formule tranchent avec le discours officiel dominant.
Il privilégie la voie de la raison et de l’apaisement dans la recherche de solutions aux mutiples crises qui enserrent le pays.
P.3
Reportage

OULED ASKER À JIJEL CULMINE AU SOMMET DU DÉNUEMENT

AU LENDEMAIN DES PLUIES
TORRENTIELLES QUI ONT
ENDEUILLÉ LA RÉGION

VOYAGE

EN ZONES SOMBRES

BÉNI SLIMANE SORT
PÉNIBLEMENT
DE LA BOUE P.6
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LES SYNDICATS INVITÉS HIER
À UNE AUDIENCE DE CONCILIATION

D. R.

LE MINISTRE DE
L’ÉDUCATION PEINE
À CONVAINCRE P.4
Sport

IL MARQUE ET ENVOIE POUR LA PREMIÈRE FOIS SON ÉQUIPE EN FINALE DE LA C1

Mahrez, le magicien
de City
À 30 ans, le capitaine des Verts enchaîne
les performances, régale ses fans et donne
de la joie aux Algériens.
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

LIBERTE

PETITES
ANNONCES

Publicité

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

OFFRES D’EMPLOIS
—————————————
Hôtel
Les Trois Roses, Tizi
Ouzou recrute des cuisiniers,
expérimentés, femmes
de
ménage. Tél : 0558 84 95 90 TO/BR
13445

——————————————
Société privée recherche jeune
stagiaire apprenti, diplômé ou
formé en tournage fraisage,
poste situé à LNI.
Tél. : 0561 58 48 96 TO/BR 13452

AVIS DIVERS
——————————————
Femme cherche prêt avec intérêt ou sans.
Tél. : 0792 40 41 73 - A/BR44528

APPARTEMENTS
—————————————
Vends grand F3 à Birkhadem au
1er étage, trés bien situé.
Tél. : 0668 221 395 - BR40101
——————————————
Place Hoche, vends bel F2, 2e
étage. Prix : 1300 u.
Tél. : 0673 40 60 11 - BR40111
——————————————
Agence vend F4, csdb, équipé
avec garage, résidence Bali, Dar
Diaf, Chéraga.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR44526
——————————————
Vends F2 à Chevalley, Armaf.
Tél. : 023 19 76 92 / 0540 24 27 11
- BR40110

LOCATION
APPARTEMENTS
—————————————
Agence loue F2 rez-de-chaussée
à Hydra, Paradou.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR44526
—————————————
Agence loue F3 rez-de-chaussée
à El-Achour.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR44527

FONDS DE COMMERCE
—————————————
Vends hôtel-café-restaurant à
Alger. Tél. : 0550 57 50 23 - BR40111

PROSPECTIONS
—————————————
Agence cherche F3 et F4 à LarbiBen M’hidi, Abane Ramdane et
la Grande-Poste.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44526

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
——————————————
Lancez votre unité de production de pâte fraîche avec nos
machines Marco Polo, garanties
1 an, agréée par ANSEJ et CNAC
Tél. : 0561 58 48 96 TO/BR 13453

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
JH ingénieur en génie civil, spécialisé en construction métallique, maîtrisant les logiciels
Robot, Tekla, Autocad et les
langues anglaise, française et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
——————————————
JH 35 ans cherche emploi dans
tous les domaines et apte au
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déplacements, accepte et étudie
toute propsosition.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
Homme marié, 35 ans, niveau 1re
AS, ayant 10 ans d’expérience
comme chauffeur léger, chauffeur relex, cherche emploi à
Alger ou environs. Email
emploi2014.emploi2014@gmail.com
——————————————
JH 37 ans, célibataire, 8 ans d’expérience dans les ressources
humaines, cherche emploi dans
le domaine ou autre.
Tél. : 0675 63 21 85 / 0551 45 09 56
——————————————
Dame 50 ans, niveau universitaire, + 15 ans d’expérience, en
Management d'équipe et suivi
de travail commercial, service
après vente, relation avec la
clientèle et les fournisseurs,
organisation du service comptabilité, système d'archivage électronique (Doc Control) et Office
Manager de DG, polyvalente,
Organisatrice d'événements, CA,
AGO, Workshop, Congrès etc,
dynamique, esprit d'équipe,
communicative, langues parlées
et écrites arabe, français et
anglais, outil informatique et
internet. Réside Alger .
Tél. : 0666 48 93 19
——————————————
JH 31 ans, TS + DESS comptabilité, 9 ans d’expérience, maîtrisant
le français, l’anglais ainsi que
l’outil informatique, déclaration
fiscale, parafiscale et bilans,
cherche emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
Diplômé master 2 en management des organisations à l’École
nationale supérieure de management , avec deux ans d’expérience en commercial, cherche
emploi. Tél. : 0656 28 45 18 / 0779
48 40 64
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue de comptabilité,
G50, Cnas et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
——————————————
Professeur de français à la retraite et banquier cherche emploi au
sein d’une famille ou boîte privée, à temps partiel, à Sétif ou
environs. Tél. : 0549 08 80 69
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
JF célibataire, 26 ans, habitant à
El à Afroun, diplômée en
sciences économiques option
gestion commerciale et master
en RH, cherche emploi.
Tél. : 0657 57 82 98
——————————————
Homme 25 ans, célibataire, habitant à El Afroun, diplômé en
sciences économiques filière
comptabilité
et
finances,
cherche emploi.
Tél. : 0779 74 65 45
——————————————
Jardinier professionnel cherche
travail à la tâche, tous travaux de
jardins de villa, espaces verts,
pépinières, fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07

——————————————
JH marié, 02 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 12 ans, 48 wilayas.
Tél. : 0550 31 84 55
——————————————
JH marié avec 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 8 ans toutes wilayas,
ou agent de sécurité, 14 ans d’expérience.
Tél. : 0659 66 05 15
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger ou environs, tenue comptabilité, déclaration fiscale et
bilan. Tél. : 0673 74 43 36
——————————————
Homme retraité, assistant d’administration, cherche emploi ou
autre dans les environs d’Alger.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
——————————————
H 54 ans, DRH, formateur interne et ex-inspecteur du travail,
formation universitaire, bac+4,
expérience de 29 ans, cherche
emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
——————————————
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
——————————————
Jardinier diplômé, spécialité jardin d’ornement et fruitiers, 30
ans
d’expérience,
cherche
emploi, une ou deux fois par
mois en jardin de villa et résidences. Etudie toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
——————————————
Jeune ingénieur en génie civil
option voies et ouvrages d’arts,
plus de 10 ans d’expérience dans
les travaux publics et les travaux
de canalisation, disponible dans
l’immédiat, cherche emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
——————————————
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 gardemalade,
garde-enfants
ou
femme de ménage.
Tél. : 0549 77 32 76

LIBERTE
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LENKER PROMOTION
IMMOBILIÈRE
informe son aimable
clientèle qu’un nouveau
GÉRANT a été nommé et il
vous
souhaite
la
bienvenue au niveau du
site sis à
196 logts, Alioua Fodil,
Chéraga, Alger.
Pour toute information,
contactez-nous a

Tél. : 0774 77 02 14
Email :

lenkerimmobilier@gmail.com
ALP

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Mekla
Commune de Mekla
AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION
Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n°91-254
du 27/7/1991 fixant les modalités d’établissement du certificat
de
possession
institué
par
l’article
39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orientations
foncières, Monsieur HADDAR Meziane a déposé le
24/3/2021 un dossier de certificat de possession pour une
parcelle de terrain sise au village DJEMAÂ SAHARIDJ, commune de Mekla, lieudit : «HALAOUA», commune de Mekla,
d’une superficie totale de 308,00 m2.
Délimité comme suit :
Au nord : par une piste bétonnée caniveau le séparant
de la propriété SAGADI Salah
À l’est : par une piste bétonnée caniveau le séparant de
la propriété SAGADI Salah et la propriété BOUHATEME
Sadia et une route
Au sud : par la propriété héritiers OUDJANE Omar
À l’ouest : par la propriété FIOUANE Rabah et la propriété HADDAR Rabah et un passage commun le séparant de la propriété GUERRAR Hocine.
À cet effet, pour toute opposition, les personnes intéressées
sont priées de formuler une requête à Monsieur le président
de l’APC de Mekla, service urbanisme et de la construction
dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication
du présent avis dans la presse.
Mekla, le 24 mars 2021, le président de l’APC
A/BR44517

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 culturel :
«Association THAMOURTH,
commune Irdjen»
pour participer au développement
culturel dans la commune d’Irdjen.
A été élu président : M. CHABLAL Ali.
TO/BR 13455

BJ/BR 10666
BR 40114

PENSÉE
À la mémoire de nos parents

MAKRI Bélaid
décédé le 29-11-1989.

MAKRI Arezki
décédé le 17-10-1994

HADJ YOUCEF
Ouardia
décédée le 06-05-2015

MAKRI Ramdane
décédé le 03-05-2020.

Pieuse pensée à leurs
mémoires.
TO/BR 13450

PENSÉE

Le 6 mai 2015 fut rappelée
auprès de Dieu notre très
chère et regrettée maman

BELKAHLA
LOUISA
VEUVE HARBI

Six années à pleurer ton départ. Tu as laissé un
grand vide douloureux que nul ne pourra combler, mais tu resteras toujours vivante et présente
dans nos cœurs meurtris. Rien ne pourra apaiser
notre douleur et notre chagrin. Ta sagesse, ta
noblesse, ta bonté, ta générosité et surtout ton
soutien nous manquent. Nous ne t’oublierons
jamais, très chère et adorée maman. Tu avais le
cœur limpide et tu prenais patiemment la vie.
Tu étais et tu resteras toujours notre fierté. En ce
douloureux souvenir, nous demandons à tous
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Que Dieu t’accorde Sa
Sainte Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis.
BR40113

Tes enfants Morad et Houria

