
Azzedine Mihoubi
sous haute sécurité

à Tamanrasset  

IL A TENU SON MEETING À CONSTANTINE
SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Abdelmadjid Tebboune
ignore la grogne

populaire P.9
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IL A MULTIPLIÉ LES PROMESSES
DURANT SON INTERVENTION

Le FFS réaffirme son
rejet de la présidentielle

P.9

DANS UNE DÉCLARATION DE SOUTIEN
À LA RÉVOLUTION DU 22 FÉVRIERL’Europe veut sortir

de son silence

INTERPELLATION ET CONDAMNATION D’ACTIVISTES,
PERTURBATION DES MEETINGS DES CANDIDATS

P.8

Une
campagne…

d’arrestations
SITUATION POLITIQUE EN ALGÉRIE
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Une résilience
à toute épreuve

LE MOUVEMENT POPULAIRE BOUCLE SON 9e MOIS
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
SCI recrute chauffeur, démar-
cheur, gestionnaire, assistante
de direction, ingénieur VRD,
architecte suivi, dessinateur
projeteur, métreur vérifica-
teur, architecte étude et chef
de projet suivi. Email :
archi.consult@hotmail.fr -
BR2249

—————————————
Ecole privée Hydra recrute
cuisinière, femme de ménage,
agent de nettoyage, salaire
intéressant, à côté de la cli-
nique Chiffa et de la maison
Toyota. Tél. : 0668 42 80 00 -
0666 66 06 38 AF

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole lance des formations en
langues française et anglaise
par niveau, Alger-Centre. 
Tél. : 023 15 23 53 - A/BR40511

—————————————
Ecole paramédicale ARC,
agréée par l’Etat (Blida) : les
inscriptions pour les spécia-
lités aide-soignant de santé
publique, auxiliaire puéri-
cultrice et assistant dentaire
sont toujours en cours.
Niveau minimum terminale,
bac et plus. Tél. : 025 24 65
04 / 0557 05 03 94 / 0559 09
53 03 - Acom

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40507

—————————————
Eurl HTS Eco Energie propo-
se des installations en énergie
solaire dans différents
domaines : habitations, han-
gar d’élevage, irrigation des
champs agricoles...
Tél. : 0673 79 65 66 - BR2252

—————————————
Vends fusil de chasse calibre
12 can s/posé, marque Baikel.
Tél. : 0558 159 153 - Acom

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR40993

APPARTEMENTS
—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah  F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 fini top,
2200 u + 2 F4 semi-finis 1700
u négociable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2233

—————————————
Agence Haddadene vend F5,
2ème étage, 600 EPLF, Nelle
–Ville, Tizi Ouzou.
Tél. : 0559 19 06 17 TO/BR17658

VILLAS
—————————————
Vends villa au Golf, superficie
totale de 483 m2.
Tél. : 0793 57 58 20 - BR2251

LOCATION
—————————————
Loue étage de villa, tours villas
Tizi Ouzou. 
Tél. : 0555 03 65 78 A/BR 17645

—————————————
Clauzel, loue bel F3, 2e, 96
m2, 2f. P. : 5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2255

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
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0554 23 72 80
—————————————
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
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
Homme architecte, 42 ans,
habitant à Alger, maitrise 2D,
office et suivi de chantier
cherche emploi dans un BET
ou entreprise.
Tél. : 0552 88 51 94
—————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITTPB) cherche
emploi à plein temps ou à mi-
temps (étudie toute proposi-
tion).Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme 42 ans, diplômé
conducteur machine, 14 ans
d’expérience cherche emploi,
même autre domaine.
Tél. : 0676 77 60 53
—————————————
Retraité résidant à Kouba, 70
ans, cherche emploi comme
coursier, vendeur ou récep-
tionniste. Tél. : 0549 73 22 77
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et 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
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérien-
ce, étude 3D, animation,
suivi de chantier cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76 
—————————————
Directeur financier, univer-
sitaire, 29 ans d’expérience

dans les finances, comptabi-
lité, fiscalité, commerce
international, ressources
humaines, contentieux,
négociation, avec excellentes
références, cherche poste de
DAF, DFC ou DG, libre de
suite. Tél. : 0770 33 07 74
—————————————
Comptable 25 ans d’expé-
rience, bilan, déclaration fis-
cale, parafiscale, logiciels PC
Compta et PC Paie cherche
emploi. 
Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expé-
rience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 / 0697 22
49 25
—————————————
H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’ex-
périence en entreprise éta-
tique et privée cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. 
Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
Licencié en traduction, tech-
nicien en informatique et
plomberie et chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de factu-
ration, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant  à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électri-
cité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99 
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, ges-
tion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérifica-
teur diplômé, avec 4 ans d’ex-
périence cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société pri-
vée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 25 
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Pensée
Cela fait cinq

années, le
22 novembre

2014, que nous a
quittés à jamais

notre très cher et
regretté frère

SAÏDI
DJAMEL

En ce douloureux souvenir, ton frère
Hamidou demande à tous ceux qui

l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Que Dieu Tout-

Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, mon très cher

frère. Allah yarahmek.
XMT

Pensée
Quatre ans déjà que

tu nous as quittés
KHATI

MOH OUALI
DIT VA MOH

emportant avec toi
ta joie de vivre, ta

générosité ainsi que
tout le bonheur que tu apportais dans

la vie de ta famille. 
Tu es parti en laissant derrière toi un

vide que rien ne saurait combler. 
Moi ton fils, ta belle fille, tes enfants
et petits-enfants demandons à tous

ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse
pensée en ta mémoire et prions 
Le Tout-Puissant de t’accueillir 

en Son Vaste Paradis.
TO/BR17657

Pensée
«Tout passe, tout s’efface excepté le souvenir».

23 novembre 2004-23 novembre 2019. 
Quinze ans déjà que 

MOHAND AREZKI ABTROUN
a été ravi à notre affection. En ce douloureux  souvenir de sa

disparition, Redouane Abtroun,  ses frères, ses sœurs et leurs nombreux
enfants  en Algérie et à l’étranger prient tous ceux qui l’ont approché et

apprécié pour ses qualités humaines d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Ath irham Rebi. Ils expriment également leur peine et la

profonde affliction qu’ils ont éprouvée lors de la disparition récente de
son épouse Jedjigha Feraoun inhumée le 1er novembre 2019 et des

disparitions cruelles de leurs très chers cousins Saïd et Belaid Abtroun,
inhumés successivement   le 15 octobre et 15 novembre 2019. 

Qu’ils reposent en paix  et que Dieu Tout-Puissant 
leur accorde Sa Sainte Miséricorde.

TO/BR17656

Pensée
Cela fait neuf (9)

années que nous a
quittés notre cher

père et grand-père,
le moudjahid

BEDAHOUCHE
MESSAOUD
décédé le 23

novembre 2010.
En ce triste et douloureux souvenir, sa
femme, ses enfants de Tichy, Kherrata

(Béjaïa), Paris (France), Montréal (Canada)
et Tachkent (Ouzbékistan) ainsi que ses

petits-enfants et ses amis, de tous les coins
d’Algérie et autres, demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire. Repose en paix, cher
père. Nous ne t’oublierons jamais ! Allah

yarham echouhadas.
Ton fils Okba

BJ/BR2822

L’Association des 
Stomisés d’Algérie

vend au plus offrant
JEEP 4X4 GRAND

CHEROKEE
très bon état, montage

américain, le 
27 novembre 2019  à 10h.

Adresse : 12, rue Kesri
Amar (face à la wilaya),

Tizi Ouzou.
Essai du véhicule possible.

Tél. : 0552 02 80 57 
0663 61 02 76

TO/BR17652

Pensée
Cher papa
HAMITI

MOHAND SAÏD
Cela fait quatre ans

que tu nous as
quittés pour un
monde meilleur,
laissant derrière toi un immense vide

que nul ne pourra combler.
Tu resteras à jamais dans notre cœur et

nos pensées. En ce douloureux
souvenir, nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu, côtoyé et aimé d’avoir
une pieuse pensée pour ton âme et ta

mémoire et de prier Allah Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis. 

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

BR2250

SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir une 
maladie chronique, handicapée 100%,

diminuée, ayant besoin de deux 
médicaments en urgence pour guérir
les escares : - BIOTAN ALGERATE

AG 10X10 CM/4X4 IN 
- BIOTAN POMMADE

Pour tout contact, appeler le :
0550 09 06 90

Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml
Tél : 0559 43 72 04

——————————————
Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g

Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50
——————————————

Cherche 
Minirin spray 10 microgrammes

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58
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