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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

TARIK DJERROUD À PROPOS DE SON ESSAI “CHÈRE LAÏCITÉ”
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Quand le peuple
se réapproprie

l’Histoire
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CÉLÉBRATION DES DATES
HISTORIQUES  
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ALORS QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE CAMPE SUR SES POSITIONS

Les magistrats haussent le ton
P.6

TAUX DE CHANGE DU DINAR

L’inévitable érosion

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE EN PAGES 11/12/13/14/15

Liberté

AF

DÉCLIN DE LA PRODUCTION
DES HYDROCARBURES

Sonatrach peine
à enrayer la baisse
SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE

Des mots
sur les maux…

“Une Algérie laïque est la garantie
face à la haine de l’autre” P.9EN
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Publicité

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

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

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

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

—————————————
Entreprise cherche biologiste
à Béjaïa.
Tél. : 0561 24 11 72 - BJ/BR2816

—————————————
Importante société industriel-
le en pleine extension cherche
à recruter des displômés en
gestion d’entreprise ou mana-
gement, lieu de travail Tizi
Ouzou. 
Email :
news.emploi18@gmail.com
TO/BR17595

—————————————
Ecole cherche des profs psy-
chologie et médecin en
méthodologie à Alger. Faxer
CV au 023 15 23 54 A/BR40989

—————————————
Société bien située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau, informatique,
vidéo surveillance, anti-intru-
sion et détection incendie.
Envoyer CV au : 023 81 01 26
contact@tcs-informatique-dz.com
- ALP

—————————————
Cherche électromécanicien
machine plastique avec expé-
rience, Boudouaou, wilaya de
Boumerdès.
Tél. : 0550 54 69 17 
astercolor@yahoo.fr - F.472

COURS ET LEÇONS
—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40987

AVIS DIVERS
—————————————
Solubat travaux plomberie,
électricité, placo, PVC, étan-
chéité et peinture, 30 ans d’ex-
périence.
Tél. : 0560 19 49 39 - XMT

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40988

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40962

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par tranche ou
par crédit bancaire.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

—————————————
Bd 5 vend F2, 57 m2, 2 balcons,
p. 1 320 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2216

VILLAS
—————————————
Vends villa à Belfort, 416 m2,
16 ms négociable.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0664 44
25 94 - A/BR40979

—————————————
Vends villa R+1 à Bouchaoui,
sur grand boulevard, 5p. et 2
sdb.
Tél. : 0540 79 42 13 - BR2019

—————————————
Particulier vend villa Mouflon
d’Or, 8p., 300 m2, R+1.
Tél. : 0540 79 42 13 - BR2019

—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2214

TERRAINS
—————————————
Particulier disposant d’un ter-
rain de 13 000 m2 à Tizi-
Ouzou ville, avec accès à tout
véhicule et façade de 80 à 

100 m bord route nationale,
doté de toutes les commodités
(eau, électricité et gaz)
cherche partenaire pour réali-
sation de projet d’investisse-
ment à usage d’habitation et
commercial sur huit niveaux.
Toute personne intéressée
peut contacter le 0655 40 81
22 - Acom

LOCATION
—————————————
Day loue à Dely Ibrahim villa
meublée 500 m2 R+2, loue El
Achour villa 350 m2 R+3 résid.
+ loue Dar El Beïda villa 350
m2 R+3 + loue Birkhadem villa
meublée 500 m2.
Tél. : 0549 65 76 78 - XMT

—————————————
El Biar loue belle villa meublée
avec grand garage. P. 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2216

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends fonds de commerce
pharmacie (Alger).
Tél. : 0561 24 11 72 - BJ/BR2816

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
—————————————
H. marié avec enfants, habi-
tant Alger, cherche emploi ou
prend travaux dans la maçon-
nerie générale. 
Tél : 0550 60 73 65 - 
0656 18 49 51 - 0542 85 44 57
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité  dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domain de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————
Homme 57 ans, ancien cadre

en santé cherche un emploi
sur Alger comme chauffeur
ou autre, ponctuel et sérieux.
Tél. : 0771 33 84 71
—————————————
JH 31 ans, métreur vérifica-
teur, étude de prix, avec expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0671 62 52 23
—————————————
Diplôme TS en informatique
cherche emploi dans le
domaine. Tél.: 0553 30 50 27
—————————————
Femme 50 ans, expérience de
plus de 20 ans dont 8 ans dans
entreprise japonaise, assistan-
te DG polyvalente, maîtrisant
arabe, français, anglais et outil
informatique, résidant à Alger
cherche emploi. Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
JH ingnéieur en hydrocar-
bures option automatisation,
plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine industriel,
bonnes connaissances en
étude et suivi des projets,
supervisation travaux de
construction, tel que l’auto-
matisme, l’instrumentation et
maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH habitant Alger-Centre
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur ou
recouvrement. 
Tél. : 0549 43 75 99
—————————————
H 61 ans, polyvalent cherche
emploi gardiennage, jardina-
ge, petits travaux d’entretien,
chauffeur coursier pour
enfants, dans ambassade ou
villa. Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de Mila,
cadre polyvalent, ingénieur
d’Etat en exploration option
géophysique (IAP), 8 ans d’ex-
périence, parfaite maîtrise du
français, anglais, arabe et outil
informatique, ayant expérience
dans le pétrole, le nucléaire,
l’enseignement et aussi comme
traducteur freelance trilingue
en Libye et en Algérie cherche
emploi comme ingénieur géo-
physicien, field/logging engi-
neer, enseignant, assistant/spé-
cialiste administratif ou traduc-
teur trilingue, peu importe le
lieu du travail. Tél. : (+213) (0)
696 73 42 07. Email :
sunknight848@yahoo.com
—————————————
Homme TS, conducteur de
travaux bâtiment, expérience
de 15 ans, cherche emploi
environs d’Alger ou Tipaza.
Tél. : 0554 04 43 61
—————————————

JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Cadre financier et comptable
25 ans d’exp. maîtrise décl. fis-
cale, paraficale, contrôle de
gestion cherche emploi. 
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Homme marié cherche emploi
chauffeur, permis de conduire
ABC. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence trésorerie, relations
banques, contrôle, gestion,
administration, fiscalité
cherche emploi. 
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Homme 63 ans, DRH, respon-
sable du personnel, procé-
dures en ressources humaines
et organisation, maîtrisant loi
90/11, droit du travail et droit
social, 40 ans d’expérience en
organisation, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 63 ans, DRH retraité,
consultant, mise en service
entreprise, organisation admi-
nistrative avec 40 ans d’expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 57 ans, ex-DRH, DAG, 34
ans d’expériences dans la
construction, travaux publics,
industrie et énergie, cherche
emploi. 
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Pharmacien cherche emploi
comme gérant d'une pharma-
cie à  plein temps, expérience
30 ans, à Laghouat, Biskra,
Alger ou ses environs.
Tél. : 0783 97 00 33
—————————————
Homme, comptable diplômé,
longue expérience, cherche

emploi axe Rouiba-Alger-
Centre. 
Tél. : 0772 922 285 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78 
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, CNAS et Casnos
cherche emploi ou autre
administratif. Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Retraité, longue expérience et
sérieux cherche emploi
comme chauffeur VIP, chauf-
feur livreur. 
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
JH marié, 2 enfants cherche
emploi comme chauffeur
(léger ou lourd), agent de
sécurité ou dans poulailler,
avec expérience.
Tél. : 0542 19 71 25
—————————————
Retraité, prof de français et
banquier BNA, cherche
emploi dans établissement
public ou privé, dans famille
pour soutien scolaire, prend
courrier entre Sétif et Alger
ou tout autre emploi.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Homme âgé de 57 ans cherche
emploi comme chauffeur VL
ou TC, expérience de 25 ans.
Tél. : 0560 19 02 92
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur de bus ou de
taxi, avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH possédant fourgon de mar-
chandise Jumper, 2013, pou-
vant porter 2 tonnes et demie,
cherche travail comme chauf-
feur.  
Tél. : 0770 69 31 95 
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

Pensée
Quatre ans déjà,
le 3 novembre

2015, depuis que
nous a quittés

notre cher père
BELMELLAT
SI EL ARBI
laissant un vide que le temps n’a pu

combler.
En ce douloureux souvenir, la famille

Belmellat demande à tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une pieu-

se pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2209

Pensée
Cela fait deux
ans depuis que
nous a quittés
le professeur

NACER
OUADAHI

Son frère Rachid, Mohand ou
Ramdane, Farid et Saâd Eddine, 

ses sœurs Samia et Fazia, sa veuve
Nadia, ses enfants Mounir et Samy
ainsi que ses nièces, ses neveux et

ses petites-nièces demandent à tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une

pieuse pensée pour lui.
BR2215

Décès
Les familles Abtroun et Feraoun ont
l’immense douleur de faire part du

décès de leur mère, grand-mère et sœur
ABTROUN ZEDJIGA

NÉE FERAOUN
survenu le 1er novembre 2019

à Alger à l’âge de 80 ans.
La levée du corps se fera aujourd’hui,

dimanche 3 novembre 2019,
à son domicile au C 93,

Parc Miremont, Rostomia. 
L’inhumation a lieu le même jour après

la prière du dhor, au cimetière
de Béni Messous.

Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
son infinie Miséricorde et l’accueille en

Son Eternel Paradis.
Ats-yarhem Rebi, inch-Allah.

BR2213

Remerciements
La famille Aït Chaalal,
enfants, frères et alliés
remercient tous ceux,

très nombreux, qui ont
compati de près ou de
loin à sa douleur lors
du décès de cet être
exceptionnel que fut
son cher et regretté

AÏT CHAALAL AMAR
décédé à l’âge de 98 ans à Alger,

le 28 septembre 2019.
Une veillée mortuaire à l’occasion du 

40e jour sera organisé le vendredi 
8 novembre 2019 au domicile familial, 

sis à Chelghoum Laïd, w. de Mila.
Ses proches ainsi que ses amis sont cordia-

lement conviés. Allah irahmou. 
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.Acom

hôtel-restaurant-

cafétéria
avec salle des fêtes. 

Très bien situé, 
en pleine ville d’Aïn El Turck

et
Restaurant catégorie 4 

(restaurant 
avec boissons alcoolisées), 

pieds dans l’eau, 
à trois niveaux. 
Très bien situé.

Tél : 0561 67 53 61 
0560 92 84 06

F.456

A VENDRE
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