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Alliance
à haut risque

RAPPROCHEMENT
MILITARO-SÉCURITAIRE
ENTRE LE MAROC ET ISRAËL

Une année après la signature des Accords d’Abraham qui normalisent les relations
entre Tel-Aviv et plusieurs capitales arabes, l’État hébreu renforce sa présence
dans la région Mena. Au Maroc, il se déploie tout particulièrement dans le domaine
militaire et sécuritaire. Une pénétration qui ne manque pas de nourrir
les inquiétudes sur la stabilité dans la région.
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DES COMITÉS DE VILLAGES
DÉNONCENT UN CLIMAT
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SPORT

ARRESTATIONS DE CITOYENS EN KABYLIE

LA CAF NE CHANGE PAS
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BÉJAÏA
Route des Aurès Bt B
Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

AVIS DIVERS
—————————————

Particulier cueille des
olives avec machine mécanique.
Tél. : 0561 24 90 02 - TO/BR002520
—————————————

Prends
tous
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44630
—————————————

Réparation/dép. réfrigérateur, congélateur, lavelinge, climatiseur, frigoprésentoir, chauffage, cuisinière, chambre froide et
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR44633

TERRAIN

—————————————

Particulier vend un terrain à Ouled Moussa, quartier calme. Sup. : 500 m2,
façade de 18 m2.
Tél. : 0549 27 90 35 - BR40476
—————————————

Vends 150 ha, acte et livret
foncier,
Oussara,
6
chambres
froides,
6
forages, 3 bassins poste
aérien, 160 kVA + chambre
400 kVA.
Tél. : 0772 20 11 17 - ACOM
—————————————

Vends terrain 1575 m2,
Hammamet, Alger + 560
m2 Bir Mourad Raïs.
Tél. : 0794 68 68 50 - BR40478

LOCAUX
—————————————

El Biar, vends local com.,
94 m2. P. : 6200.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40472

LOCATION
—————————————

Loue
dépôt, 125 m2,
Eucalyptus.
Tél. : 0552 26 14 32 - BR40480

PROSPECTION
—————————————

CORIM cherche plusieurs
villas à l’achat, dans quartiers résidentiels, offre
entre 7 et 30 milliards, dans
la wilaya d’Alger.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40467

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————

Dame cherche associé avec
fonds pour activité pâtisserie,
centre-ville
de
Boumerdès. Matériel neuf
et local disponibles.
Tél. : 0770 56 75 70 / 0550 76
91 40 - A/BR44634

A VENDRE
Nouvelle
construction,
commerces
et studios
d’habitation
de luxe à des prix
intéressants
et possibilité de
vente par
tranches.
Place Zedour
Brahim,
Karguentah, Oran

Tél. : 0780 80 00 13

Retraité , ingénieur hygiène et sécurité du travail,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0553 58 61 59
—————————————

JH 39 ans, marié, licencié
en sciences commerciales
option management et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88

—————————————

Homme 53 ans, père de
famille, cherche emploi
dans
une
entreprise
publique ou privée comme
agent de sécurité, 7 ans
d’expérience au Sud, ou
chauffeur poids léger,
conducteur clark et rétrochargeur. Tél. : 0772 46 58 62

—————————————

Homme véhiculé cherche
travail en qualité de chauffeur, axe Alger-Blida.
Tél. : 0550 29 44 44
—————————————

F.373

PERDU - TROUVÉ
—————————————

Perdu cachet rectangulaire
à encre bleu de la société
Sarl OUTPUT Algérie, portant la mention : «Sarl
OUTPUT Algérie - Direction
commerciale.
8,
rue
Djenene El Malik, Hydra.
RC N°17B 1044058 - 16/00»,
en date du 14 janvier 2021.
- AF

DEMANDES
D’EMPLOI

Médecin néphrologue, avec
expérience, postule en
hémodialyse.
Tél. : 0541 64 06 05

H 35 ans, cherche emploi
comme chauffeur poids
lourd et léger ou agent de
sécurité.
Tél. : 0552 26 14 32

—————————————

H cadre comptable, 30 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclarations fiscale
et parafiscale, paie et adm.,
cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32

—————————————

JH cherche emploi comme
chauffeur, agent ou bien
vendeur, libre de suite.
Tél. : 0554 25 12 90

—————————————

Cadre finance et comptable, 24 ans d’expérience,
maîtrise
comptabilité,
déclarations fiscale et
parafiscale, contrôle de
gestion et audit interne,
cherche emploi.
Tél. : 0698 10 17 10

—————————————

Responsable contrôle de
gestion cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0795 50 12 45

—————————————

DRH cherche emploi dans
le domaine, longue expérience, procédures, fiches
de postes, Gpec...
Tél. : 0663 16 43 46

—————————————

APPEL AU DON DU SANG

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.).
G.

Pensée

Pensée
TALA
NOUARA
NÉE
MADI

En ces journées froides et de
vent d’automne de l’année
2014, la famille Lounès
recevait la terrible nouvelle de
la disparition tragique et
soudaine de son bien-aimé fils

IDIR

Décédée
le 26 novembre 2015.
Ma très chère grand-mère, tu es la plus
grande et triste de mes pertes.
Cela fait déjà 6 ans que tu n’es plus parmi
nous, mais heureusement que tu es toujours
dans mes pensées et mes rêves. Aujourd’hui,
en cette triste journée, je demande à tous
ceux qui lisent et ceux qui l’ont connue de
prier pour elle qu’elle repose en paix. Je
t’aime pour toujours, setti.
Ton petit-fils Yacine
BJ/BR10770

survenu aux États-Unis. Un
accident de la route emportera définitivement
le jeune père de famille, à la fleur de l’âge, 31 ans,
laissant derrière lui une femme, deux filles et un
garçon qu’il n’a pas eu la chance de voir naître.
Le choc est immense et la triste information
bouleversa tout le monde. Aujourd’hui encore,
et après 7 années de la tragédie, la famille Lounes
pleure encore ton départ, IDIR.
Ta femme et tes enfants pensent très fort à toi,
ta mère et ton père, ton frère et tes sœurs, tes amis
et tous les proches ont une pieuse pensée à toi,
l’être génial au sourire angélique.
Tous prient le Bon Dieu de t’accorder une place
au Paradis que tu mérites. Tu continueras à vivre
à travers chacun de nous.
La famille Lounes
TO/BR002521

—————————————

JH marié cherche emploi
comme chauffeur poids
lourd et léger ou agent de
sécurité. Tél. : 0542 19 71 25
—————————————

JH TS métreur vérificateur
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————

—————————————

Dieu vous le rendra.

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

—————————————

Vendons terrain 31 000
m2, zone industrielle Hassi
Ameur, Oran.
Tél. : 0553 54 95 21 - F.374
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JH 37 ans, célibataire,
sérieux,
dynamique,
niveau d’études bac+1,
ayant
déjà
travaillé,
cherche emploi à plein
temps, mi-temps ou temps
partiel. Tél. : 0777 01 15 71

—————————————

Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instruction,
arabe et français, cherche
place comme veilleur de
nuit ou gardien.
Tél. : 0779 92 08 92
—————————————

JH 30 ans cherche emploi
en qualité d’aide-cuisinier,
agent de sécurité ou d’entretien. Tél. : 0555 93 94 05

Pensée

Pensée

27 novembre 2020
27 novembre 2021

Cela fait
une année déjà,
le 26 novembre 2020,
que nous a quittés,
époux, père
et grand-père

KACI AMAR

MOUKLI
AKLI
En ce douloureux anniversaire,
sa femme, ses enfants et ses petits-enfants
prient tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, que Dieu Tout-Puissant
t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.
Tu es toujours vivant dans notre cœur.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BR40475

Ancien sous-directeur
aux Finances.
Cela fait un an que tu nous as
quittés brusquement, à l’âge
de 78 ans. Croire à ta
disparition soudaine est très difficile. Ton départ
prématuré est pénible à surmonter. Tu nous
manques tellement à chaque évènement. La vie
sans toi n’a jamais été la même. Tu étais notre
pilier et notre repère dans la vie. Tu as beaucoup
donné sans rien attendre au retour. Le temps
n’effacera jamais de notre cœur ce que tu as été
pour nous. Comment vivre sans toi ? Repose en
paix, grand homme. Tout comme la mère de tes
enfants, tout comme nos parents, tu ne seras
jamais oublié.
Puisse Allah Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillire en Son Vaste Paradis.

Famille Kaci
Azouza, Larbaâ Nath Irathen, Tizi Ouzou, Alger, Paris
et Montréal
ALP

—————————————

H 60 ans cherche emploi
en qualité de chauffeur,
agent de sécurité ou polyvalent. Tél. : 0792 17 77 06
—————————————

Femme comptable, plus de
15
ans
d’expérience,
cherche travail environs
d’Alger.
Tél. : 0659 67 61 12

Pensée

Avis aux buralistes
servi et non servi
et aux lecteurs
du journal

Le 26 novembre 1995.

—————————————

Carreleur pose dalle de sol
et faïence cherche emploi.
Tél. : 0553 69 66 72

—————————————

Maçon et peintre cherche
travail.
Tél. : 0699 00 55 89 / 0559
04 16 05
—————————————

Dame mariée cherche
emploi comme femme de
ménage ou garde-malade.
Tél. : 0554 71 51 03

—————————————

DAF 32 ans d’expérience en
management
financier,
niveau expert, actuellement directeur général
d’une grande entreprise,
maîtrise tous les outils de
gestion et de prévision,
polyvalent et pluridisciplinaire, cherche un poste
similaire.
Disponible
immédiatement.
Tél. : 0660 88 91 84

—————————————

JH 39 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche un
poste de travail avec un
format accéléré.
Tél. : 0668 59 73 39

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

R

D MESSAI SAID
Ce jour-là, des lâches t’ont enlevé la vie,
mais tu demeures toujours dans notre cœur,
nous tes enfants, petits-enfants et depuis
peu, ton arrière-petite-poupée.
Repose en paix, papa, papy, grand-papy.
Nous ne t’oublierons jamais.
BR40474
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