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LES SYNDICATS DU SECTEUR MULTIPLIENT LES APPELS À LA GRÈVE

L’école de la grève
l Un mois à peine après la rentrée des classes, le retour
à la protestation dans l’éducation nationale se précise déjà.
Après le Satef et le Cnapeste, l’Unpef a appelé hier
à une grève dans le secteur dont la date reste à fixer
dans le cadre de la Confédération des syndicats autonomes.

D. R.
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OMAR CARLIER EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 78 ANS
IL DÉCRIT UNE SITUATION ALARMANTE DU PAYS

UN ALGÉRIEN
DE CŒUR
UN HISTORIEN
DE RAISON

LE RCD DÉNONCE “UNE POLITIQUE
LIBERTICIDE ET ANTISOCIALE”
P.2

LA DÉFENSE DU LEADER DU MDS DÉNONCE
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“FETHI GHARES EST EN PRISON
POUR SES OPINIONS POLITIQUES”
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Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des
donneurs du sang, le 25 octobre 2021, la Fédération algérienne
des donneurs du sang lance un appel à l’ensemble de la population âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq (65) ans et en
bonne santé pour répondre en masse à l’appel du cœur et aller
offrir un peu de son sang à l’hôpital le plus proche.
Ce geste banal et anodin rendra l’espoir et le sourire à des milliers de personnes qui souffrent en silence, dans l’attente
d’une transfusion salvatrice à leur éventuelle guérison.
Tous ensemble, participons à cette action du don du sang.
Comptant sur la générosité de tout un chacun, la Fédération
algérienne des donneurs du sang et l’ensemble des malades
en quête de ce précieux liquide vous remercient, en accomplissant ce simple geste hautement humanitaire (Le matériel
de prélèvement est sétérilisé et est à usage unique.).

COURS ET LEÇONS
—————————————

Professeur lycée, avec expérience, donne cours de
maths. Tous niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR44609

AVIS
DIVERS

G.

cachet rectangulaire mentionnant
:
“Houacine
Moncef, Cadre commercial,
Grand-Alger, Eurl OSCO”.
Décline toute responsabilité quant à l’usage des
cachet et griffe. - A/BR44612

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————

—————————————

Prenons
travaux
de
maçonnerie,
peinture,
étanchéité et plomberie.
Tél. : 0554 16 90 07 - A/BR44611
—————————————

Prends travaux d’étanchéité.
Tél. : 0549 23 45 33 - A/BR44611

Homme 65 ans, cuisinier
spécialité plats traditionnels et poisson, cherche
emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69

—————————————

APPARTEMENTS
—————————————

Dar El-Khir
vend des
appartements finis et en
VSP (F2, F3, F4, F5), avec possibilité d’achat par crédit
bancaire à 1% d’intérêt.
Sites
:
Tizi
Ouzou,
Boukhalfa, Boghni, Tipasa.
Tél. : 0560 88 67 37 / 026 43
00 25 - F.284
—————————————

Vends clos et couvert 286
m2, appartement 6e et dernier, acte et livret de conformité. Prix intéressant, très
ensoleillé.
Tél. : 0550 60 98 44 - ALP

Particulier vend

local 60 m ,
bien fini, dans
résidence calme
(Ghizlaine) à Chéraga,
Les Grands Vents, stationnement facile.
Idéal pour bureaux.
Ne convient pas
à une activité commerciale. Acte et livret
foncier disponibles.

18 millions de dinars.

Tél. : 0558 60 03 12
ALP

—————————————

Terrain à vendre, 500 m2 à
Boghni-Centre.
Tél. : 0554 20 04 63 / 0558
88 35 59 - TO/BR24171
—————————————

Vends terrain agricole 110
ha en aval du barrage, 3 LF
RN60 Sidi Aïssa, limites
Bouira et Médéa + terrain
11390 m2 avec projet huilerie à Chréa Sud Adjiba
(Bouira).
Tél. : 0561 32 79 67 - BJ/BR10743

PERDU - TROUVÉ
—————————————

Licence en droit, diplôme
en anglais et en allemand,
cherche emploi dans l’administration.
Tél. : 0668 35 03 38

—————————————

JH 39 ans, technicien supérieur en fabrication mécanique, cherche un poste de
travail. Tél. : 0668 59 73 39
—————————————

Ingénieur en génie civil,
option voies et ouvrages
d’arts, plus de dix ans d’expérience
dans
les
domaines des travaux
publics (bâtiment, aménagement et VRD) et les travaux de canalisations
(transport du gaz), sérieux,
sens des responsabilités,
dynamique et disponible
dans l’immédiat, cherche
emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
Email :
IngenieurCivil@outlook.fr
—————————————

Homme chauffeur, 25 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0561 17 04 89
—————————————

JH cherche emploi comme
cuisinier, 15 ans d’expérience. Tél. : 0552 64 48 24

Chef de service du personnel, retraité, dynamique,
méthodique et ponctuel,
avec longue expérience
dans
les
ressources
humaines, cherche emploi.
Tél. : 0793 04 93 96
Comptable, 32 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger ou environs, G50,
déclaration fiscale et parafiscale, tenue compt. et
bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
—————————————

JF aide-comptable, 12 ans
d’expérience, habitant à
Alger, cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————

Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————

—————————————

—————————————

—————————————

Homme cherche emploi
comme chauffeur lourd et
léger, ou bien agent de
sécurité. Tél. : 0542 19 71 25
Polyvalent à la retraite, en
bonne santé, niveau bac,
cherche activité. Salaire
modéré. Tél. : 0556 02 29 07
Retraité en électromécanique, longue expérience,
60 ans, bonne santé,

PENSÉE
«Tu n’es plus là où tu
étais, mais tu es partout
là où je suis.»
En ce jour commémoratif du décès de feu
Moudjahid

Kamel
Abderrahim
parti le 24 octobre 2017,
cette pensée de Victor Hugo nous accompagne
pour nous remémorer le souvenir de cet homme
profond et inoubliable qui a tant aimé sa famille et
son pays, auxquels il a tant donné.
Repose en paix, cher époux, père, grand-père,
compagnon d’armes et ami.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos pensées
cette éternelle et éclairante «étoile du berger», un
domaine que tu affectionnais tant.

—————————————

JH marié, 2 enfants,
cherche emploi comme
agent d’entretien, expérience de 14 ans, tout terrain + chauffeur, expérience de 8 ans, toutes les
wilayas.
Tél. : 0550 31 84 55

—————————————

Perdus cachet rond mentionnant “Eurl OSCO Oil
Service Company”, plus

Comptable retraité, 26 ans
d’expérience, bilan, déclaration fiscale et parafiscale,
logiciel PC Compta et PC
Paie. Tél. : 0771 93 37 91

—————————————
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TERRAINS
—————————————

—————————————

Carreleur cherche travail à
la journée ou à la tâche, à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0799 06 87 11

LOCAL

Vends piano droit, bon
état.
Tél. : 0770 88 63 25 - BR40019

cherche poste dans toutes
wilayas, de préférence le
Sud. Tél. : 0671 65 10 78 /
0555 36 72 73

—————————————

DIVERSES
OCCASIONS

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

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir Attar,
1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16 - publicite@liberte-algerie.com

APPEL AU DON DU SANG

Dieu vous le rendra.

LIBERTE
PUBLICITÉ

JH cherche emploi comme
agent de sécurité, expérience de 15 ans, ou agent
d’entretien, expérience de
9 ans, marié, tout terrain
(jour et nuit).
Tél. : 0659 66 05 15

Madame Veuve ABDERRAHIM Kamel,
ses enfants et petits-enfants
COMÉGA

PENSÉE

PENSÉE

Mon cher fils

A la mémoire de

Rahli
Arezki
24 octobre 2018
24 octobre 2021
Trois années déjà
depuis que tu nous
as quittés, laissant derrière toi un vide
impossible à combler.
En ce triste 3e anniversaire
de ta disparition, nous prions tous
ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.
Repose en paix, notre cher père.

—————————————
TO/BR24173

Tes enfants Djamel, M’hamed,
Aghiles et ton épouse

Hammache Khaled
dit Khalef
Cela fait déjà un an, le 24 octobre 2020,
que ta chandelle s’est éteinte.
Depuis, mes yeux qui ne reverront plus
ta silhouette sur le seuil de ma porte ne
tarissent plus de larmes. La tristesse
habite mon cœur. Seul espoir, nous
retrouver au Paradis, Inch’Allah.
Mme HAMMACHE Sahra

BR40024

PENSÉE

PENSÉE

Cela fait une année, le 24 octobre 2020, que nous a quittés à jamais
notre très cher et regretté fils et frère

Déjà 9 ans, le 24 octobre 2012 s’éteignait dans le silence

Idir Djilali
à la fleur de l’âge «17 ans», laissant derrière lui un vide immense que
nul ne pourra combler et une douleur toujours vivace dans nos cœurs.
En cette douloureuse circonstance, toute sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis et lui accorde
Sa Sainte Miséricorde. Repose en paix, très cher DJILALI.
TO/BR24175

Mme Messar Zehra née Berkane
Une grande dame intègre et loyale.
Une bonne épouse, une bonne mère et une bonne grand-mère.
Que tous ceux qui l’ont côtoyée et appréciée pour sa droiture
aient, ce jour, une pieuse pensée pour elle. Nous continuons à la
pleurer car notre bonheur est sans remède et sa perte inestimable.
Repose en paix, dans le meilleur des mondes.
TO/BR24158

Ton mari, tes enfants et petits-enfants

