
IL INSISTE SUR SON “INDÉPENDANCE”,
FIXE LE CAP SUR LA CONFÉRENCE

ET EXCLUT LE FLN ET LE RND DU DIALOGUE  

Le panel en quête de soutien
P.7

LE TRIBUNAL D’ANNABA A RENDU SON VERDICT JEUDI    

Le port de l’emblème amazigh
n’est pas un délit
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MANIFESTATIONS MASSIVES MALGRÉ LA CANICULE
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Le peuple tient
à sa révolution
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Pensée
Le 10 août

2018, cela fait
une année déjà

depuis que
nous a quittés

notre chère
mère et grand-mère

TALEB FATIHA
En ce douloureux souvenir, 

ses enfants, ses petits-enfants et
toute la famille demandent à
tous ceux qui l’ont connue

d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.

ALP

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
dossier (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

Pensée
IDRES DJILALI

Né le 9 mai 1950, décédé à Tibane le 7 août 2009.
Dix ans déjà depuis que tu nous as quittés dans la

douleur et la dignité. Tu l'avais inauguré, à présent le
cimetière ne cesse d'être semé de fleurs irriguées par

des pleurs. Ton absence n’est comblée que par l'amour
gravé dans nos coeurs et ta présence dans nos pensées. 

Nous mesurons désormais la signification du legs que tu as laissé,
riche en valeurs, dignité, identité, loyauté et respect. 

Beauté ne vaut rien sans bonté. Droit à la différence n'octroie pas le droit
à l'indifférence. Notre douleur est apaisée devant la majestuosité de cette
terre qui t'a enfanté et enveloppé. Nous n'aurons de cesse de t'honorer.

Que ton repos soit doux et paisible pour l'éternité.
Ta petite famille qui t'aime et pense à toi très fort 
et tous ceux qui partageront cette pieuse pensée.

Nous prenons avec ferveur 
les dernières réservations.

n Pieds dans l’eau
n Animation non-stop
n Tarifs étudiés

Tél. : 034 81 67 04/05 - 034 81 65 24/25
Fax : 034 81 65 23

BJ/BR2777

Pensée
Cela fait

maintenant
deux ans que
nous a quittés
notre chère et
regrettée mère
et grand-mère 

MME ZEHRAOUI FETTA
ÉPOUSE AKEB AMAR

En cette douloureuse circonstance,
ses enfants ainsi que ses petits-

enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une pieuse

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

retournons.
Acom

Pensée
Il y a 40 jours
nous a quittés

notre cher,
bien-aimé et

regretté
BOUTELLIS
AMRANE
A cette occasion, sa famille et en

particulier son épouse, ses enfants
et ses petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille

en Son Vaste Paradis.

BR38357

Remerciements
C’est avec une

grande émotion et
avec tristesse que
nous rappelons à
notre mémoire la
perte cruelle de

notre très cher et
regretté fils, frère,
mari, père, oncle

et beau-frère 
HARRAT HAKIM

survenu à la fleur de l’âge, le 27 juin 2019
à Paris. Sa famille remercie toutes les per-
sonnes qui ont partagé sa douleur et l’ont

accompagnée par leur soutien et leur
compassion. Puisse Dieu Tout-Puissant

accorder à notre très cher Hakim Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son

Vaste Paradis, Inchallah.
F.347

SPR

Hôtel SYPHAX TICHY

F.349
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