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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

Les Usmistes
ratent leur

entrée
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POULES) : USMA 1 - WAC 1

DÉFICIT STRUCTUREL DE LA CNR

Peur sur nos retraites
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Grand-Sud :
loin des yeux,
loin des politiques
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Ingérence : le discours
face à la réalité P.3

LE HIRAK LA REJETTE TOUJOURS SANS ADHÉRER À LA RIPOSTE DU POUVOIR 

IL DÉNONCE “TOUTE INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES INTERNES DE L’ALGÉRIE”

L’ambassadeur de Chine participe à la marche de l’UGTA 
P.3

ZOUBIDA ASSOUL,
PRÉSIDENTE DE L’UCP

“C’est le
pouvoir qui a

internationalisé
les questions

internes”

Le Parlement
européen en

plénière.

P.2

Yahia Magha/Archives Liberté
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
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

—————————————
Sarl El Hilal transformation
industrielle de papier, sise à ZI
Oued Smar, Alger, recrute 2
conducteurs rotative impres-
sion avec une expérience
minimum de 5 ans. 
Envoyer CV par email à :
recrut@elhillal.com
Tél. : 0770 13 41 10 / 0560 92
13 14 - XMT

—————————————
Hôtel Méditerranée,
Douaouda-Marine, recrute
factotum, chef cuisinier,
maître d’hôtel, gouvernante et
chef de réception. 
Faxer CV au 024 30 68 03 ou
appeler le 0558 55 20 16 - BR2267

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40513

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525

—————————————
Réparation installation réfri-
gérateur, congélateur, machi-
ne à laver, clim., chauffage,
cuisinière, refroidisseur et
chambre froide. Tél. : 0660 82
01 76 / 023 87 88 91 - A/BR40519

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

—————————————
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

—————————————
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 tranches ou
par crédit bancaire.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

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

—————————————
A louer espace aménagé, 4000
m2, à Chéraga, accès direct
autoroute, clôturé, viabilisé,
pour aire de stockage, parc
véhicules, etc.
Tél. : 0557 58 61 34 - F.500

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

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
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme gestionnaire des
stocks ou autre à Alger ou
Boumerdès, ayant 3 ans d’ex-
périence à Kia.
Tél. : 0696 22 58 56
—————————————
Homme chef cuisinier avec
une grande expérience
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
Dame âgée de 50 ans, univer-
sitaire, plus de 20 ans d’expé-
rience comme assistante DG
dont 8 ans dans une entrepri-
se japonaise, maîtrisant 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 ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
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 à Alger, cherche emploi
ou prend travaux dans la
maçonnerie générale. Tél :
0550 60 73 65 - 0656 18 49 51
- 0542 85 44 57
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
à 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 
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation de travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position. Tél.: 0551 50 20 38
—————————————

AVIS
Suite à la perte de son cachet humide (cachet rond), la société
à responsabilité limitée «L’HIPPOCAMPE», par l’intermédiaire
de son gérant, Monsieur Lamine Salem, décline toute res-
ponsabilité quant à l’utilisation frauduleuse du cachet humide
de la société.
Le seul cachet humide reconnu par la Sarl l’Hippocampe est
celui portant au centre la mention suivante :

«SARL L’HIPPOCAMPE N° RC 42/00-0523863 B10».
P/Le Gérant

Pensée
Triste fut le 1er

décembre 2005,
quand nous a quittés
à jamais notre cher

fils, frère et père
ADANE RYAD

à l’âge de 40 ans.
Aucun mot ne pourra exprimer notre

douleur ni apaiser notre tristesse. Tu nous
as quittés, mais tu es toujours présent.

Chacun de nous garde un peu de toi, un
regard, un sourire, une parole, un geste.

En ce douloureux souvenir, tes parents, tes
sœurs et tes enfants demandent à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Repose en paix.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Comega

Pensée
Il y a vingt ans, le 1er décembre 1999,
nous a quittés à jamais notre cher et

regretté
SI EL HADJ ALI BACHA

IVOUKHTOUCHEN
Tu resteras toujours pour nous

l’homme inoubliable, exemplaire,
honnête, connu et estimé pour

sa générosité et son amour
pour son prochain.

En ce douloureux souvenir, tes enfants,
tes petits-enfants et tes arrière-petits-

enfants demandent à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire. 
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

A/BR40526

Condoléances
Les membres de l’Association Nationale des Diabétologues

Endocrinologues Libéraux (ANDEL),
très attristés par le décès de leur collègue et amie le

Dr TATAI SOUAD
installée à Biskra, présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.
BR2266

Décès
Madame
Nedjma

Belaïdouni
a l’immense

douleur de faire
part du décès de

son cher et
regretté frère

SOUSSI FIROUD
survenu le 31 octobre 2019

à l’âge de 63 ans.
Tu me manques, mon frère.

Mes sincères remerciements à tous
les médecins et au personnel médical

qui l’ont suivi et soigné.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous revenons.BR2265

Pensée
Cela fait déjà 21 ans, le 6
décembre 1998, que nous
a quittés à jamais notre

cher et regretté père

HADJ ALI

MESSAOUDÈNE
et 25 ans,

le 22 novembre 1994,
que nous a quittés à

jamais notre chère mère

ALILI Z’HOR
En ce douloureux

souvenir, leurs enfants et
toute la famille demandent à tous ceux qui
les ont connus et aimés d’avoir une pieuse
pensée à leur mémoire et de prier Dieu de
leur accorder Sa Sainte Miséricorde et de

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

La famille
ALP

BR2264

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

diminué, ayant besoin de deux médica-
ments 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 Minirin spray 

10 microgrammes 
pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

——————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche  
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
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