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Plaidoyer pour “l'humanisation”
des conditions de détention

IL LES ACCUSE DE MENER LA CONTRE-RÉVOLUTION
ET DE MENACER L’AVENIR DE LA DÉMOCRATIE

ARMÉE ET CONTESTATION SE SONT MISES D'ACCORD
SUR UNE DÉCLARATION CONSTITUTIONNELLE

P.4

Mokrane Aït Larbi plaide pour la dissolution
des “partis de l’allégeance” P.4

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AVEC LES DÉTENUS
D'OPINION, HIER, AU SIÈGE DU MDS

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE EST BRANDIE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LA RUE

Lo
ui

za
 A

m
m

i/
Li

be
rt

é

Qui pousse à la radicalisation
du mouvement ? P.3

P.8/9

“Le mouvement
populaire 

est la promesse
d’un avenir
meilleur”
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MOHAMED CHÉRIF BELMIHOUB,
EXPERT EN MANAGEMENT

DES ORGANISATIONS
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l Des intellectuels s’expriment
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Dialogue
de sourds

et ce
que parler
veut dire

Soudan : le pouvoir
aux civils bientôt effectif

CONTRIBUTION

PAR LE Pr IDDIR AHMED ZAÏD
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SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur
Mayless, 7 ans, tous deux

atteints de myopathie, 
demandent une aide finan-

cière pour une prise en charge
à l’étranger.

Tél. : 0795 55 43 02
0667 33 71 60

—————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée
cherche une prothèse de

bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

RECRUTEMENT
1-INGÉNIEURS HSE (DEUX POSTES)

• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 3 ans d’expérience minimum.
• Parlant anglais et ayant des connaissances sur l’utilisation d’un 
ordinateur.
• Ayant un diplôme HSE et des connaissances en HSE et des risques.

2-MÉDECINS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 8 ans d’expérience minimum.
• Ayant un diplôme de médecin.

3-ÉLECTRICIENS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
•10 ans d’expérience minimum.

Contact : Mobile : 0668 63 17 82/0663 57 78 07 
Fax : 029 73 94 87 -  Email : raodanwu@gmail.com
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J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

50%
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

SPR

Remerciements
Madame Claude Mertani ainsi

que ses enfants Syham et
Hichem et leurs conjoints 

respectifs, ses petits-enfants, 
ses sœurs, ses belles-sœurs, son

beau-frère, ses nièces, ses
neveux et leurs ami(e)s remer-
cient toutes les personnes qui
leur ont témoigné toute leur

émotion et se sont associées à
leur affection suite au décès du

PROFESSEUR
ABDELOUAHAB MERTANI

ACOM

Pensée
ZIDANE RABAH

4 août 2018
4 août 2019

Une année déjà s’est
écoulée depuis que tu

as rejoint le Ciel.
Nous laissant seuls,

mon fils et moi, face à la tristesse et à la
solitude. Tu nous manques tant.

Nos larmes ne cessent de couler, avec
des vides que rien ne peut combler. Les
souvenirs qui reviennent et ne s’effacent
pas, tu resteras éternel dans nos pensées
et nos cœurs. Nous demandons à tous

ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée pour toi. Paix à ton âme.

Ta femme Fatiha Nedjaï
et ton fils Amine Zidane

O/BR2073

Pensée - 40e jour
À toi LAKHDAR

EZZINE
MAHFOUD

Aujourd’hui
cela fait 40 jours
que tu es parti

sans retour. 
Tu me manques

beaucoup,
je sais que tu ne reviendras

plus.
Ta mère t’aime.
Repose en paix

Je t’aime
Ta mère Hakimi  

BR38352

Félicitations 
Les familles

Sellam
Mokrane et

Bessah Lynda
félicitent leur

fils 
SELLAM
GHILES

pour sa réussite au BEM
et lui souhaitent un avenir
radieux et plein d’autres

succès. Fières de toi
et bravo.

TO/BR20935

AV I S  D E  R E C R U T E M E N T
Pour les besoins de son activité de transit,

importante société recrute

(01) AGENT DE TRANSIT
Conditions exigées du poste :
• Diplôme universitaire dans les filières (commerce internatio-
nal, transport, logistique).
•Expérience minimum 05 ans dans un poste similaire ;
•Age : entre 35 et 40 ans ;
•Subir les tests de sélection.
•Libre de tout engagement dans l’immédiat.
Missions : 
• Gérer le processus d’expédition des marchandises importées et
exportées à l’international et s’assurer du respect des règles de
conformité, des réglementations en vigueur ainsi que les procé-
dures.
• Réaliser les opérations administratives douanières.
• Veiller au respect des clauses de contrat.
Compétence et qualités requises

• Bonne capacité à communiquer ;
• Bonne maîtrise de la langue française ;
• Bonne connaissance de la langue anglaise ;
• Maîtrise de l’outil informatique;
• Résidant à Annaba ou ses environs.

Les candidats intéressés sont invités à transmettre leur dos-
sier (demande, CV, copie du diplôme, les attestations de

travail) à l’adresse e-mail suivante :
recrutement-dz@outlook.com

Date de clôture de réception des dossiers : 15/08/2019
Il ne sera répondu qu’aux candidatures jugées intéressantes.

ACOM
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