
SELLAL, NECIB, 5 WALIS ET 18 AUTRES
RESPONSABLES IMPLIQUÉS

Le P-DG du groupe Amenhyd
et son frère en prison P.10

LE CONFLIT INTERNE A ÉCLATÉ
PUBLIQUEMENT JEUDI 

Vent de contestation
au RCD P.8

ASSASSINAT D’UN MÉDECIN
À AGHRIB (TIZI OUZOU) 

L’auteur présumé
du crime arrêté P.24

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8241 VENDREDI 30 - SAMEDI 31 AOÛT 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

Ya
hi

a 
M

ag
ha

/L
ib

er
té

La grande répétition
avant la rentrée

28e VENDREDI DE MOBILISATION CONTRE LE SYSTÈME

LIB
ER

TE
LE

 D
R

O
IT

 D
E 

SA
V

O
IR

, L
E 

D
EV

O
IR

 D
’I

N
FO

R
M

ER

Pages
2/3/4/6/7

REPORTAGE PHOTOS
EN PAGES 12/13

Hier dans les
rues d’Alger.



Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
————————————
SCI Archiconsult recrute
architecte pour le poste de
directeur technique ayant une
expérience de 6 ans et plus en
étude + métreur vérificateur
ayant une expérience de 10
ans et plus.
Veuillez envoyer votre CV à :
archi.consult@hotmail.fr -
O/BR2122

————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR38384

————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger-Centre. Faxer CV au :
021 71 85 15 - BR38384

COURS ET LEÇONS
————————————
Main d’Or, école de formation
agréée par l’Etat, lance une
formation de coiffure, haute
coiffure, esthétique, onglerie,
massage, ext. cils, blanchi-
ment des dents, etc. 1 mois, 2
mois et 6 mois, avec ou sans
hébergement + par corres-
pondance. Diplôme agréé.
49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 / 0775 28
40 15 - BR38382

————————————
Beauté Académie rentrée le 
1er septembre, date limite pour
s’inscrire le 29 août,  esthé-
tique et maquillage.
Tél. : 023 47 01 18 / 0556 82 46
36 - Acom

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38381

————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
HCM commercialise des lots
en charpente métallique made
in France. Largeur : 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20969

————————————
Annaba, à vendre chalutier de
pêche année 2006 avec poste à
quai acier 26 m, 234 ton-
neaux, moteur Guescor 900
CV, opérationnel.
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charge, monte-malade
et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

APPARTEMENTS
—————————————
Vente F2 et F3, semi-finis, acte +
livret foncier à Zemmouri El-
Bahri (à 300 m de la plage).
Tél. : 0550 83 19 04 - TO/BR20962

—————————————
Vends F3 à Taourga (w. 35),
360 u + villas, voitures,
vacances gratuites.
Tél. : 0555 84 64 79 - TO/BR20965

——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs appartements, F3 et
F4 finis, dans une résidence
clôturée avec acte et box s/s,
centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 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/BR2094

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). Tél. : 0675 35 89 03
- 0561 35 61 40 Acom

LOCAUX
————————————— 
Vends local à Chéraga-ville,
37 m2.
Tél. : 0555 54 79 57 - O/BR2115

LOCATION
—————————————
Loue F6 160 m2 + cour 100 m2

pour longue durée, pour
bureau, crèche ou école, 1er

étage à Oued Romane, El
Achour.
Tél. : 0551 89 12 51 / 023 31 65
03 - O/BR2108

IMMEUBLE
—————————————
A vendre ZI pont bouché parc
1100 m2 (700 m2 couvert

charpente métallique) + bloc
administratif 2 étages + loge
gardien avec acte et livret fon-
cier (libre de suite).
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JF licenciée en communica-
tion cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0561 14 63 28 
—————————————
JF licenciée en droit et droit
des affaires cherche emploi.
Tél. : 0558 48 70 76
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le domaine cherche emploi.
Actuellement libre et dispo-
nible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Homme retraité, 36 ans d’ex-
périence dans la santé
publique, cherche un emploi
comme fichiste ou gardien-
nage dans les cliniques pri-
vées ou autre, de préférence
aux alentours de Birkhadem.
Tél. : 0790 85 06 82 
—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience management et
3 ans chef de chantier, possé-
dant permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0544 14 24 31
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel, désire
n’importe quel poste admi-
nistratif. Non sérieux s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme cadre comptable, 32
ans d’expérience, CAP,
CMTC, CED, tenue compta-
bilité, bilan, déclarations fis-
cales et parafiscales, gestion,
ADM cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 / 0657 44
49 49
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autres. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Ingénieur en génie civil, 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrise l’outil
informatique, Autocad et et
ABS, cherche emploi.
Tél. : 0554 68 08 64
—————————————
JH 34 ans, possédant permis
de conduire toutes catégories
et Caddy vitré cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
JH 35 ans, licencié en sciences
commerciales, 8 ans d’expé-
rience et véhiculé cherche
emploi. Tél. : 0663 03 78 64
—————————————
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Avis aux buralistes et aux lecteurs du journal Liberté

Pensée
Elle était de ces

personnes qui ont
dans le cœur de

nobles sentiments.
Bonne vivante, à
l’écoute d’autrui,

psychologue, culti-
vant l’entregent et
la dérision pour les

problèmes de la vie. Notre mère
AKROUF KHADIDJA

ÉPOUSE CHITOUR
a rejoint l’Eternel il y a de cela 40 années.
Que Dieu dans sa grande mansuétude lui
réserve une place dans Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons.

Ses enfants qui ne l’oublient pas et la gardent
dans leur esprit et dans leur cœur

BR38379

Pensée
31 août 2018
31 août 2019 

Cela fait une année que nous a quittés
à jamais notre très cher et regretté père

BETAALA LARBI
Tu as laissé derrière toi un vide 

incommensurable. Ta douceur et ta
bonté pour nous et pour les autres

demeurent inoubliables. En cette dou-
loureuse circonstance, sa femme Betaala Josiane

et sa fille Meriem demandent à tous ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pensée à sa mémoire et prient Dieu

Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en paix, cher père,

nous ne t’oublierons jamais.
Ta femme et ta fille

Pensée
Déjà cinq années.

On ne peut pas
dire que l’on n’a
pas vu le temps
passer, on a sur-
tout senti l’amer-

tume d’une vie
sans notre père

adoré.
AIT CHALLAL ABDELKADER
a pu, de son vivant, marquer les siens
par sa sincérité, ses petites attentions,
son humour, sa vaste culture et son

immense sagesse et malgré sa dispari-
tion tragique, son souvenir vit en cha-
cun de nous et ses innombrables quali-
tés ont fait de lui un être inoubliable.

Repose en paix, El-Hadj.
Ta femme et tes enfants

Acom

Pensée
Papa chéri,
LAGHA
BACHIR

Pas un jour ne
passe sans que

nous pensions à
toi. Tu es parti en

nous laissant
livrés à nous-mêmes, perdus et sans
repères, à affronter seuls les beaux et
rudes côtés de la vie, cependant, bien

armés de tes précieux conseils, de
l’amour que tu nous as offert et de

l’éducation que tu nous as inculquée.
Tout est amer sans toi et maman. Tu

resteras gravé dans nos cœurs à jamais.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

O/BR2114

Pensée
BOUDA FATMA

ÉPOUSE CHALLAL
MOHAND-

TAHAR
Triste fut le 19

juillet 2019, quand
notre chère

maman nous a
quittés à jamais,

laissant derrière elle un grand vide
qu’on ne peut combler. Plus rien ne
sera comme avant. Notre père, tes
enfants, ton beau-fils Arezki et tes

proches demandent à tous ceux qui
t’ont connue d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Que Dieu t’accueille en

Son Vaste Paradis, Inch’Allah.
Allah yerahmek yemma laâziza.

Ta fille Faïza
TO/BR20976

Pensée
Le 30 août 1998,

une date qui restera à
jamais gravée dans

nos mémoires.
Une date où le destin
a décidé d’arracher à
notre affection notre

cher papa
SAM YAHIA

à l’âge de 47 ans.
En ce triste souvenir, ta femme, tes enfants

Jugurtha, Soraya et Souad, tes frères et
sœurs, tes collègues de travail (douanes)
ainsi que tous tes amis demandent à tous

ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié pour
ta générosité et ton sens de la serviabilité,
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix, cher mari et père.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20977

Pensée
Le 31 août 2016 -
31 août 2019, cela
fait trois insoute-
nables années que

notre père et
grand-père 
AHCÈNE
GUIDDIR

nous a tragiquement quittés. En ce
maudit souvenir, ses enfants et petits-

enfants de Montréal, de Paris de
Michelet et de Tizi Ouzou demandent
à toute personne l’ayant connu d’avoir

une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, très cher père et

grand-père, le flambeau que tu as laissé
allumé ne s’éteindra jamais.

TO/BR20975

APPARTEMENTS EN VENTE

HAUT STANDING
dans une magnifique résidence qui

porte bien son nom, «Ysref Bel Air»
à Chevalley, El Biar, Alger.

Tél. : 0561 79 21 72
0561 79 26 39

F.357
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