
Bengrina annule
son meeting

à Bordj Bou-Arréridj

Benflis devant une faible
assistance à Mascara
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Sortie sous haute
tension de Belaïd à Sétif

Carnet de campagne...

Le sit-in des familles
des détenus à Alger empêché 

LES CITOYENS DE BOUIRA SE MOBILISENT CONTRE LA VIOLENCE 

P.4

“Nous devons rester
pacifiques jusqu'au bout !”

PLUSIEURS PERSONNES ONT ÉTÉ INTERPELLÉES 

P.9
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE :
JSK 1 - VITA CLUB 0

Les Kabyles
jouent et gagnent

P.19

ALORS QU’IL A BOUCLÉ HIER SA 41e SEMAINE DE MOBILISATION DEPUIS LE 22 FÉVRIER
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Le hirak fait
parler l’Europe

Lire de la page 2 à la page 7

Le Parlement européen vote une résolution sur l’Algérie,
le gouvernement évoque un “agenda du chaos”
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Complexe d’élevage de poulets
de chaire recrute zootechni-
cien, 5 ans d’expérience mini-
mum, salaire motivant.
Envoyer cv à :
elassildg@gmail.com - XMT

—————————————
Maison de haute couture
«Karim Akrouf» cherche ven-
deuse qualifiée avec expérien-
ce, salaire motivant, située à
Cité Barnavve, au-dessus du
marché Meissonnier.
Tél. : 0552 28 98 41 - XMT

—————————————
Société de production d’alu-
minium sise à ZI Oued El
Berdi, Bouira, recrute chimis-
te, DRH, comptable et ges-
tionnaire des stocks avec
expérience, de préférence
résidant aux environs de
Bouira. Envoyer CV à :
Bouhedba35@gmail.com - ALP

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40517

—————————————
Prends travaux de maçonnei-
re, peinture, étanchéité, plom-
berie, électricité, faux-pla-
fonds, BA13, PVC, revête-
ment sol et mur, ponçage, alu-
minium et boiserie.
Tél.: 0554 21 96 86 - BR2262

—————————————
Réparation réfrigérateur, cui-
sinière, machine à laver et
chauffage, 7/7, à domicile.
Tél. : 0790 54 31 05 - A/BR40523

—————————————
Cherche prêt 200 u pour 5
mois, rembourse 270 u, notai-
re ou chèque.
Tél. : 0797 38 63 16 - TO/BR17670

APPARTEMENTS
—————————————
Vends superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
A côté Victor Hugo, vends F5,
3e, vue sur mer, 2 façades, 135
m2. Prix: 2500 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2261

—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi/fini, 1700 u négo-
ciable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260

—————————————
Vends F3, RDC, cité 66 Logts
Cnep, El Kseur, Béjaïa avec
livret foncier. Conviendrait
pour activité libérale, libre de
suite. 
Tél.: 0668 15 25 05 - BJ/BR2830

LOCATION
—————————————
Loue superbe local à Chéraga,
2 niveaux.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Khelifa Boukhalfa, loue F3,
2e, p. 5 u. 
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2261

—————————————
Loue appartement F4, 2e
étage, cité 5-Juillet
(Daouadji), Béjaïa, convien-
drait pour activité libérale.
Tél. : 0668 15 25 05 - BJ/BR2830

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Héritiers vendent usine com-
plète de textile, 3750 m2 avec
matériel italien. Affaire à sai-
sir : 12 m. Tél. : 0661 69 96 67
/ 0771 64 48 61 - A/BR40522

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu cachet portant men-
tions : DR S. Aït Gherbi, rési-
dente en chirurgie. Décline
toute responsabilité. - TO/BR17671

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
—————————————
Dame âgé de 50 ans, universi-
taire, plus de 20 ans d’expé-
rience comme assistante DG
dont 8 ans dans une entrepri-
se japonaise, maîtrisnt arabe,
français et bon niveau en
anglais, outil informatique,
bonne communication, dyna-
mique et esprit d’initiative,
résidant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
JH, TS métreur-vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme de 55 ans, 25 ans
d’expérience dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, G50, Cnas et
Casnos cherche emploi dans
le domaine ou administratif,
responsable de bureau.
Tél. : 0658 32 01 80

—————————————
JH 33 ans, technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacements sur le
territoire national cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
Professeur de français et ban-
quier à la retraite cherche
emploi dans société privée,
hôtel, bureau comptable,
rédacteur ou cours de soutien
dans famille ou autre emploi.
Bac+licence.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
JH 37 ans, cherche poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja, expérience en gestion
de magasin, démarcheur et
facturation cherche emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
JH, livret militaire 4 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0555 91 54 67
—————————————
JH, carte jaune et permis,
cherche emploi.
Tél. : 0698 25 87 90
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur lourd ou
léger, ou agent de sécurité.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
JF habitant à Chéraga, licence
en CI avec expérience dans le
domaine, cherche emploi aux
environs de Chéraga et alen-
tours. Tél. : 0552 88 18 82
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
JH 31 ans cherche un emploi
comme chauffeur léger.
Tél.: 0555 70 53 91 
—————————————
Homme cherche emploi
comme chef de parc autos,
chef de base vie, chargé des
moyens généraux, acheteur-
démarcheur, capable de gérer
votre personnel et cela quel
que soit son effectif.
Tél. : 0771 378 896
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 002 676 
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
—————————————————

Pensée
—————————————————
Pieuses pensées à nos chers et regrettés
parents, Idris Mohammed dit Akli, décédé
le 17 novembre 1956 à l’âge de 53 ans et
Maidi Khedoudja bent Amar, décédée le
12 novembre 2001 à l’âge de 90 ans. Vos
enfants, vos petits-enfants et vos arrière-
petits-enfants ainsi que toute la famille Idris
de Tizi Ouzou pensent toujours à vous et
prient Dieu Tout-Puissant de vous accorder
Sa Sainte Miséricorde. - TO/BR17674

—————————————————

Décès
—————————————————
Les familles Ayouni, Amellal, Asroun, Atek,
Azira, Azouaou, Azzoug, Bacha, Badjou,
Bafdel, Badène, Aouabed, Halli, Bouali,
Alem, Benbelkacem et Madouni, parents et
alliés, ont la douleur de faire part du décès de
Mme Veuve Ayouni née Amellal Chabha à
l’âge de 84 ans. L’enterrement a lieu aujour-
d'hui, samedi 30 novembre 2019, à 12h, au
cimetière de Taguemount-Azzouz.
“À Dieu nous appertenons et à Lui nous
retournons.”

—————————————————
Les familles Mammar, Chabane et
Haouchine de Tizi Ouzou et de Hasnawa,
parents et alliés, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté Mammar
Mohamed (ancien cadre de la wilaya de 
Tizi Ouzou et ex-P/APC de Tizi Ouzou),
rappelé à Dieu le 28 novembre 2019 à l’âge
de 71 ans. 
L’enterrement a eu lieu hier après la prière
du vendredi au cimetière M’Douha de 
Tizi Ouzou.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.”

————————————————— 
La famille Guerrak, les parents et alliés 
ont l’immense douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté Nourredine
Guerrak. 
La levée du corps se fera du domicile 
familial sis 27, haï Frères Djilli-08,
Cherarba.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui au
cimetière Sidi Tayeb, Belfort (El Harrach),
après la prière du Dohr.
Que Dieu acceuille le défunt en Son Vaste
Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

Pensée
Depuis que nous a

quittés, subitement, il y a
une année, notre cher et

regretté époux, père
et grand-père

BELKACEMI
SAÏD

quel trou béant et quel bouleversement dans
notre vie. Cette cicatrice est loin d’être refermée.

Tu resteras toujours dans notre mémoire un papa
charmant, accueillant et chaleureux. Toujours

disponible pour nous. Dans nos têtes et dans nos
cœurs, tu es toujours présent, nous t’aimons et

nous te remercions pour tout l’amour et toute la
bonté que tu nous as donnés. Que tous ceux qui
l’ont connu et aimé aient une pieuse pensée pour

lui. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants qui t’aiment

et à qui tu manques terriblement
F.495

Pensée
Pieuse pensée à notre
chère, douce et tendre

mère
AHRES FATIMA

ÉPOUSE ALLACHE
RAMDANE

ravie à notre affection
il y a de cela un an.

Ton âme si belle s’est enfin apaisée, envolée
pour un monde meilleur. Je prie Dieu Tout-
Puissant de t’accorder toute Sa Miséricorde.

Il nous reste la douceur de tes sourires,
l’éclat de ton visage, nos souvenirs de toi,

pour nous une source de patience
et une consolation.

On t’aime tellement et tu nous manques
à chaque instant.

Repose en paix, mère bien-aimée.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Tes enfantsTO/BR17666

Pensée
Le 30 novembre 2016.

Cela fait trois ans
depuis que notre

cher père

BELHOCINE
MED

SEGHIR
nous a quittés pour un monde meilleur.

Papa, ça me manque tellement de le dire et
même si je t’aime de tout mon cœur, je n’ai

pas pu te garder auprès de moi.
Un cœur en partie a cessé de battre, un

courage de la vie, mon guide,
mon ami... est parti.

Nous, enfants, petits-enfants et son épouse
demandons à toute personne l’ayant connu

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, papa.

TO/BR17672

Pensée
À la mémoire de notre cher père

RILI MHAND
né le 12 décembre 1932.

Neuf longues années se sont écoulées
et la douleur est toujours présente.
Le 30 novembre 2010, tu nous as

quittés, laissant un vide irremplaçable.
Tu étais l’homme modeste et généreux,
affectueux, plein d’amour et disponible.

Repose en paix, papa.
Nous, tes enfants et ta femme

demandons à tous ceux qui t’ont connu,
apprécié et aimé d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille

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

ALP

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 escarres :

BIOTAN ALGERATE
AG 10X10 CM/4X4 IN
BIOTAN POMMADE

Pour tout contact,
appeler le :

0550 09 06 90

Anniversaire
À la plus belle et douce des fille,

sœur, épouse et maman
TOUATI ASSIA ÉPOUSE

BOUAZZA
En ce jour exceptionnel de ton

anniversaire, nous te souhaitons
beaucoup de bonheur, santé et joie.
On t’aimera pour toujours car tu es

la reine et l’étoile de
notre vie.

À tes 100 ans
inch’Allah !

Ton époux Adel,
tes filles Lili, Sisi

et toute
la famille

AF

Pensée
28 novembre

2016
28 novembre

2019
Déjà trois
ans depuis

que tu nous
as quittés

LOMRI MAHMOUD
Ta femme, tes enfants, tes

petites-filles et tous ceux qui
t’aiment ne t’oublient pas.

Repose en paix,
MAHMOUD.

ALP/R
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