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INDUSTRIE D’ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE

Remise en cause
des avantages

fiscaux P.8

Bouregâa :
“Votre justice
n’est pas
indépendante”

P.2

IL A REFUSÉ DE RÉPONDRE HIER AU JUGE D’INSTRUCTION

“Il y a un divorce
entre les médias et
l’opinion publique”

REDOUANE BOUDJEMA,
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ

D'ALGER ET ANCIEN JOURNALISTE 

P.4
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LES ÉTUDIANTS ONT MARCHÉ HIER POUR LE 35e MARDI
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Hier, dans les
rues d’Alger.
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Huit mois de mobilisation
sans faille P.6/7

DEUX ANS DE PRISON REQUIS À LEUR ENCONTRE

Emblème amazigh : les détenus font le procès de l’accusation
P.3
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PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femmes, parfaite-
ment francophones, à Alger
ou ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

—————————————
Ecole cherche des profs hygiè-
ne et santé, médecin, psycho-
logue, Alger. Faxer CV au 023
15 23 54 A/BR40967

—————————————
Etablissement hôtelier sis à 
8 km de Tizi Ouzou recrute
cuisiniers.
Tél. : 0561 60 37 53

0770 95 67 54 
Fax : 026 19 71 97 TO/BR17584

—————————————
Restaurant cherche serveur,
cuisinier et pizzaïolo qualifiés
à Alger-Centre, avec héberge-
ment. 
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2200

—————————————
Cherche femme de ménage
couchante à Alger, salaire moti-
vant. Tél. : 0781 54 36 56 - XMT

—————————————
Imprimerie cherche commer-
cial. Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40964

————————————
Réparation installation réfri-
girateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. 
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - XMT

————————————
Cherche prêt 2 000 000 DA,
remboursement 2 700 000
DA. acte notarial + garantie. 
Tél. : 0556 07 71 97 TO/BR17588

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENTS
—————————————
Coop immo. à Bouzaréah
vend F1 rdc + cour, fini 100%,
pix 770u négociable, F4 semi-
fini, 3 façades, 1700 u négo-
ciable, F4 fini top, prix 2200 u
négociable. 
Tél. : 0551 20 17 18 BR2201

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2193

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
(Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

LOCAUX
—————————————
Location local pour portables
AEH centre. 
Tél. : 0772 14 71 97 TO/BR17583

—————————————
Vends terrain 2 300 m2 sortie
est Tizi Ouzou, convient pour
activité, prix 20 000 DA négo-
ciable. 
Tél. : 0556 66 89 53 TO/BR17591

LOCATION
—————————————
Loue F6, 160 m2, 1er étage +
terrasse 100 m2, conviendrait
siège entreprise ou bureaux +
dépôt 70 m2 + bureau 40 m2
pour toute activité à Oued
Romane. Tél. : 0551 89 12 51 /
023 31 65 03- BR2195

—————————————
A louer appartement meublé,
F3, Garidi 1, Sirbat.
Tél. : 0553 95 80 37 - ALP

—————————————
Particulier à particulier loue
appartement top de 90 m2, 
3e étage, 2 façades, cité
Nassim, Bouzaréah.
Tél. : 0793 70 06 95 - BR2199

—————————————
Loue F4 niveau de villa à
Sebala. Tél. : 0661 56 93 20 -
A/BR40977

—————————————
Loue F5 + garage individuel à
Aïn Benian. 
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR40971

PROSPECTION
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat une villa ou un lot
de terrain à Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

—————————————
Agence Abdelaziz cherche un
appartement F2 ou F3 à
Réghaïa. Tél. : 023 87 03 81 /
0661 65 09 46 - AGB

—————————————
Corim cherche location F1, F2
et F3 à Alger-Centre et envi-
rons.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40978

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
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité avec salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
Retraité véhiculé, actif et très
sérieux, réside à Aïn Benian,
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle
dans le secteur du BTP, désire
poste en rapport. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 42 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos et bilan fiscal cherche
emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme mature, expérimenté,
agent de sécurité ayant permis
de conduire et maîtrisant
arabe, français et anglais
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0777 83 49 07
—————————————
JH 27 ans, licencié en psycho-
logie clinique, cherche
emploi. Tél. : 0776 54 34 12
—————————————

JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’importe quel domaine
de production ou autre. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant à Alger-
Centre, libre de suite, cherch
emploi.  Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie, organisation du
travail et gestion des stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience transport aérien,
logistique, pharmacie, agroali-
mentaire, industrie, commerce
et banque, aptitudes managé-
riales, maîtrise du marketing
et ventes, parlant anglais, arabe
et français, cherche opportuni-
té. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimen-
taire, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant à
Aïn Benian, possédant véhi-
cule cherche travail. Sérieux et
ponctuel. 
Tél. : 0792 91 91 01 
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10 
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant
un diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.
Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
JF avocate et cadre avec expé-
rience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi.  Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohammadia, licence en
droit administratif, 2 ans d’ex-
périence dans un bureau
d’avocat cherche emploi en
relation avec la formation à
Alger. 
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49
44 44 
—————————————
Maintenance froid, supervi-
seur HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
tours d’Alger-Centre, Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
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Carnet
——————————————————

Pensée
——————————————————
Cela fait vingt-trois ans, le 23 octobre 1996,
qu’a été rappelée auprès du Tout-Puissant ma
chère et regrettée Malika Bensidhoum née
Ammar Khodja, emportant avec elle sa joie
de vivre, sa bonté, sa générosité et tout le bon-
heur qu’elle avait apporté dans la vie de sa
famille. 
En ce douloureux 23e anniversaire de sa dis-
parition, son mari, ses enfants et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connue d’avoir une pieuse pensée à sa mémoi-
re et prient pour le repos de son âme. Repose
en paix. - A/BR40956

——————————————————

Décès
——————————————————
La famille Zani, parents et alliés, a la douleur
de faire part du décès de Youcef Zani, surve-
nu hier. L’enterrement aura lieu aujourd’hui
mercredi au cimetière d’El-Kettar (Alger)
après la prière du Dohr.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retour-
nons.

VENDS TERRAIN
3 000 m2 avec 6 chambres froides,

agrément, 1500 m3 plus quai 800 m,
sonda, 4 bureaux, poste électricité  

380 volts, situé à la zone industrielle 
Dar El Beïda, cité Cams.

Tél. : 0664 90 93 25
Epcom

Pensée
Cela fait déjà dix-sept ans,

le 23 octobre 2002, que nous
a quittés notre cher père

ABDALLAH FERNANE
homme éclairé et noble. Depuis, nous
n’avons jamais cessé de penser à toi

et de nous référer à tes conseils. 
Tu nous as appris le respect de l’autre

et l’esprit de famille. Nous deman-
dons à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accorder Sa Miséricorde et

t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Ta femme, tes enfants

et tes belles-filles
BR2196

Pensée
Le 22 octobre

1994 a été ravie à
notre affection
notre chère et
regrettée mère

LEFNAOUI
KHELOUDJA

ÉPOUSE HASSAÏM LOUNES
Ces vingt-cinq longues années n'ont pas

atténué notre douleur.
En ce pénible souvenir, ses enfants,

ses belles-filles, ses gendres, ses petits-
enfants et l’ensemble des familles

Hassaïm et Lefnaoui demandent à tous
ceux qui l'ont connue et appréciée

d'avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, chère mère.

ALP

Pensée
23 octobre 2012
23 octobre 2019

SOUAMI
HACENE

Voilà déjà sept
années depuis
que tu nous as
quittés. Ton souvenir est toujours

présent dans nos cœurs.
Repose en paix, très cher papa.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta famille, ta femme, tes filles,
tes fils et tes nombreux petits-enfants

A/BR40973

Condoléances
Les personnels administratif

et pédagogique ainsi que
les étudiants de l’INSFAG
et de l’IFAG, très touchés

par la perte cruelle de 
KEROUA HOCINE

oncle de leur
directeur général

M. ABDELALi Derrar,
présentent à ce dernier leurs

sincères condoléances.

ACOM

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPU-
LAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA DE DRAÂ BEN KHEDDA

COMMUNE DE TADMAÏT
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION

Dans le cadre du dispositif du décret exécutif n°91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d’établissement et de
délivrance de certificat de possession institué par l’article
39 de la loi n°90/25 du 18/11/1990 portant orientation
foncière, M. Meziane Karim, né le 2/9/1974 à Tizi
Ouzou, a déposé un dossier auprès de l’APC de Tadmaït
pour l’établissement d’un certificat de possession d’une
parcelle de terrain.
Parcelle 1 dénommée Lakvor, sise au village Afir, commune
de Tadmaït, daïra Draâ Ben Khedda, wilaya de Tizi Ouzou,
d’une superficie de 1223,00 m2. Est limitée :
Au Nord par une piste carrossable
Au Sud par la propriété Hansal Ahmed
A l’Est par la propriété Naâmane Hamid et un bien du
village
A l’Ouest par la propriété Dahmani Rezki
A cet effet, toute personne intéressée est priée de formuler
les réserves à M. le président de l’APC de Tadmaït par
écrit pour s’opposer à l’établissement d’un tel certificat
dans un délai n’excédant pas 2 mois à compter de la date
de publication du présent avis.

Tadmaït, le 21/07/2019
Le Président d’APCTO/BR17587

SOS
Cherche

Minirin spray
10 microgrammes

pour diabète
insipide

Tél. : 021 23 13 58

CRÉATION D’ASSOCIATION

En application de la loi 12/06 du 12 Janvier
2012, relative aux associations, il a été
procédé à la création de l’association : 

Comité du village Aït Aïssa 
Ouziane-Maatkas.

A été élu président : M. OUENDI Mohammed.
TO/BR17585

Condoléances
Le directeur de la publication ainsi

que l’ensemble du personnel de Liberté
présentent leurs sincères condoléances
à leur collègue Imène Amokrane suite

au décès de son grand-père.
À Dieu nous appartenons,

à Lui nous retournons.
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