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Marche
historique

des Algériens
à Paris

ILS ÉTAIENT DES MILLIERS
À MANIFESTER HIER

826 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

Un groupe de partis favorable
à une présidentielle

ARRESTATIONS, PRESSION SUR LES MÉDIAS
ET MANŒUVRES DE DIVISION

P.4

Quand le pouvoir
veut imposer sa “solution”P.4

DIALOGUE POUR UNE SORTIE DE LA CRISE POLITIQUE

INCARCÉRATION DE BOUREGÂA ET MISE SOUS MANDAT DE DÉPÔT DE 16 MANIFESTANTS
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Les libertés en péril
P.2/3

“Fekhar est
mort d’une

maladie
contractée
en prison”
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Me DABOUZ RÉPOND AU DG
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

P. 7
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RÉUNION DE L’OPEP
AUJOURD’HUI À VIENNE 

L’extension
des accords
est quasiment
acquise P.8
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PETITESPETITES
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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
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Hôtel cherche gérant night-
club, m/hôtel, contrôleur de
gestion, cuisinier et techni-
cien en froid.
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 - O/BR2015

—————————————
Ecole cherche secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au
023 49 20 22 BR38485

—————————————
Ste privée recrute ingénieur
génie civil, exp. min. 1 an,
Autocad/Couadis, PC (B).
Envoyer CV + lettre de moti-
vation à :
hr.recru.dz@gmail.com - ALP

AVIS DIVERS
—————————————
Dame cherche prêt avec intérêt
ou sans, étudie toute proposi-
tion.
Tél. : 0541 60 99 90 - R/BR38479

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’occa-
sion en bon état, allemand et
français (chaîne complète de
production de polystyrène,
plaques et hourdis). 
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82 96
94 - O/BR19991

—————————————
Avis de vente aux enchères
publiques à Alger-Centre, bou-
levard Mohamed 5, d’apparte-
ment F5, superficie 128,37 m2.
Mise à prix de 1 milliard 155
millions 330 mille centimes. 
Tél. : 0666 06 97 97 - 0667 55 38
11 - 0658 59 64 76 BR38483

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - BR38468

APPARTEMENTS
—————————————
Vends bel F2 au Golf, 6e étage,
belle vue, avec ascenseur.
Tél. : 0770 10 12 58 - O/BR2016

—————————————
Eurl Dar El Khir vend des loge-
ments finis, possibilité crédit
bancaire bonifié 1%, Tizi
Ouzou et Tipaza.
Tél. : 0560 92 45 75 / 0560 92 79
96 - TO/BR20869

—————————————
Vente aux enchères publiques le
mercredi 3 juillet 2019 à 13h au
tribunal Abane Ramdane :
vente appart 37 m2, 128, rue
Med 5, Alger. Contacter 
M. Bourzam : 0666 06 97 97 -
0667 55 38 11 BR38495

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt et
à proximité de la plage. Prix rai-
sonnable. 
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2, 
3 façades avec garage, 150 m2
bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR2004

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 70 lots à Oued
Gossine, Béni Haoua, à 100 m
de la plage, idéal pour construc-
tion maison de vacances. Acte
notarié, prix très raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 /0696 379 689 - ACOM

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell avec très belle vue sur

mer + acte notarié, CU R+2 +
LF, prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0542 593
190 / 0770 458 865 - ACOM

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en pleine ville et à
150 m de la plage +  acte nota-
rié individuel + permis de
construction.
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

LOCATION
—————————————
Particulier loue villa à Dély
Brahim, 15 pièces climatisées,
chauffage central, vidéo sur-
veillance, 2 façades, garage et
jardin, conviendrait pour
bureaux ou habitation.
Tél. : 0542 49 80 68 - BR38488

PROSPECTION

—————————————
Corim cherche F1, F2, F3 à
Alger-Centre. 
Tél. : 0776 19 65 14 / 0550 57 53
95 - O/BR19994

—————————————
Corim cherche studio à Alger.
Tél. : 0550 57 53 95 O/BR2017

—————————————
Agence Abdelaziz cherche pour
location un appartement ou
étage de villa à Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tradi-
tionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69.
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
——————————————
Père de famille cherche emploi
comme chauffeur sans véhicule
ou autre. Tél. : 0771 95 05 43 /
0666 21 64 86
——————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade à Alger ou envi-
rons.Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
Homme 43 ans, TS en compta-
bilité CED, 20 ans d’expérience,
cherche emploi axe Alger-
Boumerdès, tenue comptabilité,
fiscal et parafiscal.
Tél. : 0770 89 65 76 
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possédant chien ber-
ger de garde. 
Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08
—————————————
JH 31 ans, conducteur d’engins,
5 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0550 31 81 06
—————————————
H retraité, 60 ans, cherche acti-
vité à mi-temps comme chauf-
feur léger, transport ou polyva-
lent dans une entreprise privée.
Sérieux et habitant à Alger.
Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, cherche emploi
administratif.Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire, accepte autre propo-
sition. Tél. : 0557 62 67 10
—————————————
Retraité dispense cours d’anglais
et français, tous niveaux.

Tél. : 0773 71 43 41
—————————————
Maçon chevronné cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0790 55 28 96 / 0699 00 55
89
—————————————
JH 37 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre.  Tél. : 0559 15 42
87 ou 0772 65 89 16
—————————————
H cherche emploi comme
maçon : faïence, dalle de sol
et plus. Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH niveau terminale, maîtrise
français et anglais cherche
emploi comme vendeur ou
serveur.  
Tél. : 0542 32 14 34
—————————————
Cadre BDM cherche emploi.
15 ans d’expérience manage-
ment business development.
Tél. : 0673 10 31 01
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’expé-
rience en finances, trésorerie,
audit, contrôle gestion relations
banques, contentieux, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0796 10 21 75 
—————————————
F mariée, 31 ans, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques, 6
ans et demi d’expérience dans
différents domaines d’activités :
administration des ventes, factu-
ration, administration et RH :
administration du personnel et
paie, cherche emploi à Alger ou
ses environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Ingénieur en génie civil, senior,
22 ans d’expérience profession-
nelle dans le BTP, désire poste en
rapport, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 61 ans, en cours de retraite,
connaît bien le territoire natio-
nal, en bonne santé, apte à tra-
vailler le jour comme la nuit,
cherche emploi comme chef de
parc autos, chargé des moyens
généraux. Tél. : 078 875 780
—————————————
H 64 ans, en bonne santé, parle
et écrit bien le franais, ayant
passé de longues années comme
chef de parc autos, chef de base,
acheteur démarcheur, cherche
emploi dans ces domaines.
Rendement assuré.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H retraité, DRH, responsable du
personnel, possède procédures
ressources humaines et organi-
sation, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et droit social, 35 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur, responsable
de stock ou dépôt. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH 24 ans, sérieux, master 2 en
comptabilité, maîtrisant l’outil
informatique, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi comme
comptable. Tél. : 0656 56 78 15
—————————————
H 47 ans cherche emploi comme
chauffeur de grue, expérience de
5 ans. Tél. : 0549 30 07 16
—————————————
H cadre comptable, 32 ans d’ex-
périence, CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan, décla-
ration fiscale, parafiscale, ges-
tion adm cherche emploi. Tél. :
0551 11 66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
Electricien diplômé cherche tra-
vail dans magasin, atelier ou
chantier. Salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
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Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
La famille Haouche a l’immense douleur de faire part
du décès de son cher et regretté père et grand-père
Haouche Youcef à l’âge de 80 ans. L’enterrement a
lieu aujourd’hui, lundi 1er juillet 2019, à 12h à Djemaâ
Saharidj. “À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”
————————————————————
La famille Mellata, parents et alliés, a la douleur de
faire part du décès de Mme Vve Mellata Hadj Amar

née Ouksili, survenu hier dimanche 30 juin 2019 à
l’âge de 89 ans. L’enterrement a lieu aujourd’hui,
lundi 1er juillet 2019, au village natal, Iagachene
(Aghribs, wilaya de Tizi Ouzou). “A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.”
————————————————————
Les familles Boutellis, Akharuv n’Ath Si Ali, Alem,
Acher, Akbal, Azira, Chouikrat, parents et alliés ont la
douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
Boutellis Amrane, survenu à l’âge de 84 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, lundi 1er juillet
2019, à partir de 12h, au cimetière de Taguemount
Azzouz.“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

Pensée
Cela fait deux ans,
depuis le 30 juin
2017, que nous a
quittés notre cher
et regretté époux,
père et grand-père

OUSSAID
LAKHDAR

En ce douloureux souvenir, sa veuve,
ses enfants ainsi que ses petits-enfants

demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de l’accueillir

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.
Acom

Pensée
Cela fait un an,

jour pour jour, que
tu nous as quittés

à jamais, cher
et regretté

époux, papa
et grand-papa
NAÏT OUSLIMANE ACHOUR

En ce douloureux souvenir, ta femme,
tes enfants, tes petits-enfants et tous

tes proches demandent à tous ceux qui
t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire et de prier Dieu

de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et
de t’accueillir

en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
AF

Pensée
Le 1er juillet 2014

disparaissait à jamais
notre cher et regretté
père, grand-père et

beau-père

KACI MOHAMED

(ex-subdivisionnaire

de la DUCH de Tizi

Ouzou et de Bordj Ménaïel) à l’âge de 81

ans, laissant derrière lui l’image d’un

homme brave, généreux et aimable en

toutes circonstances. En ce douloureux

souvenir, la famille Kaci de Draâ Ben

Khedda, parents et alliés, demande 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.
G.

Félicitations !
Un grand bravo

à toi
MEHDI
AGSOUS

pour ta réussite
à l’examen de 5e

avec mention
“excellent”. Ton
grand-père Omar et ton oncle
Mehdi auraient été très fiers de

toi. Tes parents ainsi que toute la
famille te souhaitent d’autres
succès à l’avenir, inch’Allah.

Nous t’aimons et sommes
très fiers de toi,

MEHDIDOU.
O/BR2023

Anniversaire
En ce jour

exceptionnel, notre
petite princesse 

SILYA
souffle sa première

bougie.
En cette heureuse

occasion, la
maman, le papa, le

grand frère Mehdi ainsi que les
grands-parents qui adorent ce petit

ange lui souhaitent beaucoup de
bonheur, une bonne santé et plein de

succès dans sa vie. Ils lui
transmettent leur douce affection et

l’embrassent bien fort.
Ta famille qui t’aime

O/BR2019
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