
FACE AU REJET DE LA PRÉSIDENTIELLE
ET À L’IMPASSE POLITIQUE

IL PLAIDE POUR LA LIBÉRATION
DES DÉTENUS D’OPINION 

Le FFS appelle à l’arrêt
de la répression P.6

ILS PROPOSENT LA MISE EN PLACE
D’UN PRÉSIDIUM DE TRANSITION

Les syndicats de la santé
réclament la démission

de Bensalah P.6

ÉLECTION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Slimane Chenine, le favori surprise
P.7

Le mouvement
populaire à l’heure

du vide constitutionnel
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836 jours de
blocage

PROJET DE CEVITAL
À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs

attendent !

Halte au
sabotage !

DEMAIN, 21e VENDREDI DE MANIFESTATIONS
CONTRE LE SYSTÈME 
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Gaïd Salah
durcit le ton

AF

Bouregâa et
13 manifestants

maintenus en prison

LEURS AVOCATS ONT PROTESTÉ
PAR UN BOYCOTT DE LA CHAMBRE

D’ACCUSATION
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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
———————————————
Ecole de langues à Hassi Messaoud
recrute un formateur en langue
anglaise, certifié Celta.
Envoyer CV et Celta au :
029 78 72 72 - O/BR2038

——————————————
Cabinet dentaire cherche, urgent,
assistante dentaire qualifiée et
expérimentée, bon niveau 
d’instruction et habitant à 
El-Harrach.
Tél. : 0552 01 45 42 - BR38517

——————————————
Hôtel cherche responsable plage,
magasinier, contrôleur de ges-
tion, responsable entretien et
menuisier. 
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR2044
———————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour la distribution de flyers
publicitaires à Alger-Centre. 
Tél. : 0559 42 49 39 - BR38516
———————————————
Société cherche assistante
licenciée en sciences commer-
ciales, gestion, économie avec
expérience. Lieu de travail :
Birkhadem et zone industriel-
le Khmis El Khechna.
Envoyez vos CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom

—————————————
Bureau d’études recrute archi-
tecte, ingénieur charpente
métallique, ingénieur élec.
CFO + CFA, ingénieur clim.
superv. et contrôle, travail à
Alger et Oran, expérience de
10 ans et plus. 
Envoyer CV au mail :
recrutement@betzerarga.net
Fax : 0982401842 - ALP

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur qualifiés à Alger-
Centre, avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - O/BR2045

—————————————
Sarl à Rouiba recrute des
TSup en froid expérimentés.
Faxer CV au 023 71 54 32/33
Email : indefrigo1@yahoo.fr -
Epcom

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de 4 ans et 5
ans en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1reAP au
CM2/5eP.
Enseignement bilingue. Lot
Bellevue, Hydra (entre la cli-
nique Chiffa et la maison
Toyota, proximité de l’ambas-
sade de la Corée du Nord).
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

—————————————
Collège Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de la
1eAM/6e à la 4eAM/3e.
Lycée Eveil Scolaire inscrit les
enfants en 1re AS Sciences et
Technologie et en 2e AS
Sciences.
Enseignement bilingue. Lot
Bellevue, Hydra (entre la cli-
nique Chiffa et la maison
Toyota, proximité de l’ambas-
sade de la Corée du Nord).
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

AVIS DIVERS
—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congé-
lateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froi-
de, climatiseur et refroidis-
seur.  Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - XMT

APPARTEMENTS
——————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire bonifié 1%,

Tizi Ouzou et Tipaza.
Tél. : 0560 92 45 75 / 0560 92
79 96 - TO/BR20869

——————————————
Ag. vend F2, 50 m2, refait à neuf,
2e ét.,  Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38518

——————————————
Ag. vend studio 75 m2 avec gara-
ve, vue sur mer, centre commer-
cial Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38518

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/BR2039

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade de 21 ml, R+1, style
colonial, située sur rue princi-
pale d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel. 
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
——————————————
Particulier vend 70 lots à
Oued Gossine, Béni Haoua, à
100 m de la plage, idéal pour
construction 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
notarié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

LOCATION
—————————————
Particulier loue appartement
F2 très bien aménagé pour
exercer une profession libéra-
le. 116, Bd Krim Belkacem,
1er étage (Office du Bac),
Télemly, Alger-Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38513

—————————————
Loue appartements meublé à
Tichy, près de la plage, uni-
quement pour famille.
Tél. : 0795 77 72 43 - BJ/BR2763

—————————————
Ag. loue F3 CSDB, 80m2, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38518

USINE
—————————————
Affaire à saisir, cause DC,
veuve cède usine textile, 3700
m2, toute équipée, prix sacri-
fié. 10 milliards.Tél. : 0772 18
23 38 / 0661 69 96 67 - BR38504

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Propriétaire d’un terrain de
2100 m2 à Bordj El Kiffan
(Alger), bétonné, sécurisé,
hangar de 600 m2, toutes
commodités, propose sa loca-
tion ou un partenariat pour
une création activité commer-
ciale ou industrielle.
Tél. : 0553 31 54 12 / 0771 26
85 69 - ALP

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
JH, habitant Alger, cherche
emploi comme cuisinier dans
Alger et ses environs. 
Tél. : 0542 31 61 86
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
H 44 ans cherche travail en
RH et paie sur PC Paie, Sage et
Navision.Tél. : 0553 16 43 52
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminal,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possèdant chien ber-
ger de garde. 
Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08 - 0559 72 88 52
—————————————
H 50 ans cherche à gérer un
bien, cafétéria, restaurant ou
autre. Tél. : 0663 16 59 13
—————————————

H 50 ans cherche emploi
domaine achat, stock, logis-
tique, connaissance système
ERP/Sage, comptabilité.
Tél. : 0674 02 72 08 
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autre. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
JF 31 ans, résidant à Rouiba, 4
ans d’expérience cherche
emploi comme secrétaire.
Tél. : 0796 03 25 66 
—————————————
Homme HSE management, 4
ans d’expérience, 5 ans d’expé-
rience administration DRH, 3
ans en communication mar-
keting, possédant permis de
conduire, cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, déclarations
Cnas, Casnos, crédit docu-
mentaire, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JF chargée des marchés, exp.
de 9 ans, cherche emploi à
Chéraga ou ses environs.
Tél. : 0542 12 92 77
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, Alger et envi-
rons. Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur génie civil senior,
22 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur du
BTP, désire poste en rapport,
étudie toute proposition, libre
de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89

—————————————
Retraité des années 70, ensei-
gnant de français et banquier,
désire prendre en charge
occupation familiale et en
parallèle soutien scolaire dans
famille ou entreprise privée
comme agent de sécurité,
coursier, veilleur de nuit,
agent volet administratif et
financier, receveur de bus ou
tout autre emploi.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre.
Tél. : 0698 37 06 40
—————————————
Retraité possédant permis ttes
catégories cherche poste
chauffeur bus ou autre taxi,
avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH 36 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Dame cadre financier, 36 ans
d’expérience, maîtrise comp-
tabilité générale, analytique,
PC Paie, Comp stock, déclara-
tion Cnas, G50, bilan fin d’an-
née, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire, accepte autre pro-
position. Tél. : 0557 62 67 10
—————————————
Homme 46 ans, cherche
emploi comme responsable
commercial ou gérant, longue
expérience. 
Tél. : 0554 10 43 27
—————————————
Homme 54 ans, cherche poste
de techniien en électroméca-
nique, avec 7 ans d’expérience.
Etudie toute proposition. 
Tél. : 0540 57 71 01 / 0560 93
28 20

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

o f f r e  

50%

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

de remise sur tout 
message de félicitations
pour les résultats de la

5e, du BEM et du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 
Tél. : 02173 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Société étrangère
Burkina-Faso recrute

ll UN TECHNICIEN PRODUCTION

INDUSTRIELLE ET EMBALLAGE

DES BOISSONS ALIMENTAIRES

MACHINE TETRA-PACK

Expérience minimale : 05 années

Envoyer CV à :
ay.kawtharani-br@twellium.com

XMT

Félicitations !
Un pas dans la vie est un pas

vers l’avenir, du collège au lycée, c’est
ton deuxième pas pour bâtir ton

avenir.
Les familles Atmani, Hachaïchi et
Mezine félicient leur fille adorée

NAILA
alias NINA

pour sa brillante réussite à l’examen
du BEM et lui souhaitent un

parcours scolaire plein de succès.

De la part de ta cousine
Mezine Nihad

et de ton grand-père Hachaïchi Ali

BR38514

Félicitations !
La famille
Rouabhi

félicite son
adorable

fille
HIBA
pour sa
réussite
au BEM et lui souhaite

beaucoup d’autres
réussites.

Bravo HIBA !
G.

Pensée
BENABDESSELAM

BELKACEM
79 ans, retraité,

ancien cadre à la
Sonelgaz de Tiaret

(ex-EGA),
nous a quittés

le 9 juillet 2019.
Nous demandons à tous ses amis et à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Famille Benabdesselam de Tiaret,
de Sougueur, d’Alger et d’Ath Ouacifs

ALP
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Importante société agroalimentaire
située à l’Est recrute

1-SUPERVISEUR DES VENTES
Régions : Alger, Mascara, Béjaïa, Biskra, Djelfa
 Profil demandé :
-Etudes supérieures minimum BAC + 3 (Diplômé)
dans le domaine marketing ou commercial 
-Expérience minimum de 2 ans dans la vente ou
domaine Marketing. -Dégagé du service national
2-DEVELOPPEUR DES VENTES 
Région : Alger
Profil demandé :
-Minimum 3 AS avec une formation qualifiante (BTS)
dans le domaine marketing ou commercial 
-Dégagé du service national
3-PROJECT MANAGER 
Région : Alger
Profil demandé :
- Universitaire ayant occupé pendant 02 ans au
minimum une position similaire dans la distribution
FMCG. - Sens de Leadership.  -Gestion des Equipes et
des projets. - Apte au déplacement National en
fonction des objectifs assignés. 

Toute personne intéressée est tenue d’envoyer 
un CV à l’adresse suivante :

Job.emploi.recrutement@gmail.com

Décès
Les familles Sadoudi, Benziada Tahar, Allache, Oubraham et Gouadfel,

parents et alliés, ont l’immense douleur de faire part de la perte cruelle de 
SADOUDI HAMID

fils d’Allache Saléha-Zoubida et de Sadoudi Mohand Ouamar, né le 30 janvier 1945 
à El Kseur (cette ville qu’il chérissait tant) et décédé le 8 juillet 2019 à Paris.

La levée du corps aura lieu demain 12 juillet 2019 de l’hôpital St-Joseph (Paris 14e),
suivie de l’enterrement au cimetière d’Ivry-sur-Seine

(44, avenue de Verdun), le même jour à partir de 10h.
ALP

Pensée
A la mémoire de notre

chère mère
MME MAHMOUDI

FAZIA
NÉE BENDAHMANE

rappelée à Dieu le
11 juillet 2017,

laissant derrière elle un vide que personne ne
peut combler. Déjà deux ans, le temps passe
mais la pensée reste. Ta bonté et ta tendresse
nous manquent, nous sommes fiers de t’avoir
eue comme maman. Tu as été notre modèle et
notre guide. Ce repos, tu l’as bien mérité. Ton
visage et ta voix sont gravés à jamais dans nos
cœurs. Nous te demandons de continuer à vei-
ler sur tes enfants qui continueront à prier pour
ton repos éternel. Que Dieu t’accueille en Son

Vaste Paradis, inch’Allah.
Akemyarham Rebbi à yemma azizen.

TO/BR20889

Pensée
Demain, cela fera vingt ans

que tu nous as quittés à
jamais, très cher époux, père,

beau-père
et grand-père

ZARIF MOHAMMED
AMOKRANE

le lundi 12 juillet 1999 à
16h30, à l’âge de 73 ans. Ta gentillesse, ton sourire et
ta bonté ont fait de toi un être exceptionnel. Tu es le
symbole de la générosité, du courage et de la loyauté.
Pour nous, tu es toujours vivant et ta disparition n’ef-
facera jamais ton image de nos pensées. Ta femme,
tes enfants, tes belles-filles, ton beau-fils, tes petits-

enfants, toute ta famille et tes amis de Djemaâ
Saharidj, de Tizi Ouzou, d’Alger et de France ne t’ou-

blieront jamais. En ce douloureux souvenir, je
demande à tous ceux qui ont connu et aimé cet admi-
rable homme au grand cœur d’avoir une pieuse pen-

sée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta femme Sadia qui ne t’oubliera jamais
BR38514

REMERCIEMENTS
MM. Boussad et

Ramdane Batouche,
ainsi que toute la
famille Batouche
remercient très

chaleureusement toutes
les personnes, 

du plus humble au plus
illustre, qui leur ont
témoigné leur soutien et leurs marques

d’affection lors du décès de 
MOHAND BATOUCHE

survenu le 4 juillet 2019.
Ils saluent la mobilisation fraternelle des
habitants d’Akbou et d’Ouzellaguen ainsi 

que des travailleurs de la ZAC de Taharacht
qui ont assuré un bon déroulement 

des funérailles. Votre présence et vos simples
mots de sympathie nous ont grandement

réconfortés lors de cette épreuve.
F.306

BJ/BR2764

BJ/BR2765

F.305

LA SOCIÉTÉ BGP Inc.

CHERCHE À LOUER
n 6 Toyota Land Cruiser 

équipées pour le Grand-Sud, 
neuves ou en très bon état, avec barre 

de sécurité intérieure et extérieure

Merci d’envoyer vos offres de service à :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70

F.304

Pensée
Papa

DEKIMECHE
ALLAOUA

Aujourd’hui, cela fait un
an que tu refermais
doucement les yeux.

Nous n’oublions pas. Les
larmes ont séché, mais les blessures restent.

Nous faisons semblant. Seule la pensée de la fin
de tes souffrances nous a aidés à surmonter ce

vide laissé par ton départ. Pourtant, tu nous
manques tellement et la douleur est si profonde.
Que de fois nous aimerions te faire part de nos

joies, nos projets, nos peines... mais malgré
tout, nous savons que tu continues à veiller sur
nous comme tu le faisais si bien sur cette terre.

Continue d’être notre ange gardien.
Avec toute notre tendresse,

notre amour et pour toujours !
XMT
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