LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DONNE DES ORIENTATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE

CAP SUR UN NOUVEAU
PLAN DE RELANCE
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

EN PLEINE PANDÉMIE

TRUMP ENGAGE
LA PROCÉDURE DE
DIVORCE AVEC L’OMS
P.10

SPORT

AVENIR DES CHAMPIONNATS
DE FOOTBALL

LA FAF TRANCHERA
LE 15 JUILLET
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LE PROCUREUR DEMANDE DE LOURDES PEINES CONTRE TAHKOUT, SELLAL ET OUYAHIA

ACCABLANT RÉQUISITOIRE
P.2

BISKRA NOUVEL ÉPICENTRE DU CORONA

LE PARTI TIENT DEMAIN SON
CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

COLÈRE ET CONSTERNATION

LE FFS À LA
RECHERCHE
DU TEMPS
PERDU
P.9

● Le ministre de la Santé

a été accueilli par des citoyens
en colère réclamant des
éclaircissements sur l’évolution
dramatique de la situation
épidémiologique.

FERMETURE
DES FRONTIÈRES,
MANQUE DE LIQUIDITÉS…

P.4

Louiza Ammi/Liberté

Archives Liberté

LES AGENCES
DE VOYAGES
À L’ARRÊT
P.8
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA

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

PETITES
ANNONCES

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

OFFRES D’EMPLOIS

eurl_intercontinental@hotmail.com

Tél. : 023 13 11 28-25 - F.207
————————————
Motel Relais-Vert (OuedAïssi) cherche un pizzaïolo.
Tél. : 0770 98 19 26
TO/BR 17972

————————————
Cherche à Tizi Ouzou infirmier, aide-soignant, gardemalade homme.
Tél. : 0774 25 40 70 - TO/BR17974

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40734

AVIS DIVERS
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76
/ 023 87 88 91 - A/BR40737
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40743
————————————
Prends travaux d’étanchéité, terrasse, tuile, barreaudage avec garantie, revêtements spéciaux, résine
époxy.
Tél. : 0549 55 52 21 - XMT
————————————
Prenons travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central, faux plafond, PVC et
BA13.Tél. : 0549 23 45 33 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends bicarbonate de
soude, pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.205

LOCATION

TIZI OUZOU

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

PUBLICITÉ

————————————
Société privée cherche
jeune fille pour le service
commercial, dynamique,
présentable, maîtrisant le
français, l’anglais et le sens
des responsabilités.
E-mail :

LIBERTE
PUBLICITÉ

————————————
Agence loue ou vend R+3,
200 m2 + garage à
Tixeraïne.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40744
————————————
Agence loue 3 niveaux +
garage, 150 m2, face Parc
Miremont, Bouzaréah.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40744

PROSPECTION
————————————
Agence cherche achat terrain 400 m2, Golf, Hydra,
Poirson, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40744

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Jeune homme, 38 ans,
habitant à Khemis Miliana,
TS en fabrication mécanique, sans expérience,
cherche un poste de travail
dans la production ou
autres équivalents.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Déclarant principal en
douane, 30 ans d’expérience, tarif, fiscalité douanière,
réglementation, cherche
poste en rapport, transitaire professionnel, opérateur
économique, étude, réalisation et import-export.
Tél. : 0771 179 447
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche

emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine et hôtellerie, avec 10 ans
d’expérience en tant que
cuisinier, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0773 53 88 16
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITTPB), cherche
emploi à plein temps ou à
mi-temps (étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 63 ans, DRH,
consultant,
conseiller
administratif, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social, 45 ans d’expérience
en ressources humaines,
organisation
entreprise
privée et étatique, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3) (DEUA) en
comptabilité et gerstion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à
toute proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste stable et dans le
domaine. Disponible et
libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux. Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Pensée

40e jour

Une pensée
à notre très chère maman

HASSOUN FATIMA
née AMEZIANE
Déjà deux années sont passées
mais les jours sont interminables, ton absence est toujours difficile. Parfois nous
sentons nos forces nous abandonner mais nous ressentons que tu es près de nous car notre vie est pleine de
traces de toi, de beaux souvenirs…. Certes, tu es invisible mais jamais absente en nous, tu es partout là où
nous sommes. Tu étais une femme de caractère, correcte, honnête et courageuse. Tu as cru en nous, tes
enfants, tu nous as protégés, grondés, forgés, toujours
attentive et à notre écoute et tu nous as surtout aimés
inconditionnellement. Il n’y a pas assez de mots pour
décrire combien tu comptais pour nous et l’influence
que tu as sur nous. Il faut être une femme spéciale pour
être à la fois maman et amie. En ce douloureux
souvenir, nous avons une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très chère maman, aux côtés de papa
et de notre petit ange, Sabrina.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».
Tes enfants Hamid et Sonia
TO/BR17975

Pensée

Demain
vendredi,
cela fera 40
jours que nous a
quittés notre
cher et regretté
époux et père

BADLIS HOCINE
à l’âge de 70 ans.
Sa femme, ses enfants
et les famille Badlis et Azzouz
demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse
pensée pour lui.
G

Pensée
Très chère mère

A toi

LATIFA KHELFA-SAYEH
toi qui nous as quittés un 10 juillet
2015. Cinq longues années déjà.
Ce jour-là, la vie s’est arrêtée, mais
dans les cœurs de ton fils Rachid et
de ton mari Karim, tu vis et tu
vivras encore. Nous avons vécu
cette période difficile en pensant à
toi, et chaque pensée qui t’est destinée est une réincarnation de ton
âme qui vient nous réconforter.
Toi qui étais gentille, gentiment tu
es partie, comme un ange.
Repose en paix, maman et chère
épouse adorée.
ALP

OTMANI
EL-DJIDA
Un an est déjà passé depuis
ton départ, sans qu’on puisse
sécher nos larmes. Les lourdeurs des jours et des nuits
nous scient les jambes par
ton absence. Nous mesurons, à chaque instant qui
passe, l’immense vide plein de tristesse et de mélancolie
que ta disparition a engendré. Impossible pour nous de
faire le deuil de ton décès. Nous sentons que quelque
chose se meurt en nous. La vie a soudainement basculé
dans le noir de l’abîme et nous ne faisons que survivre,
sinon, le goût de vivre nous est devenu un fardeau, très
chère mère. Nous ne savons pas encore si le temps qui
passe nous ramènerait un tantinet de patience et nous
donnerait un peu de courage pour continuer à vivre ou
le cœur flancherait sous le poids de la tristesse et de la
mélancolie. En ce triste premier anniversaire de ton
départ, ton époux, tes enfants, tes petits-enfants et ta
grande famille te réitèrent leur amour éternel et prient
Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Nous t’aimons, très chère mère. Repose en paix.
BJ/BR2918

Pensée
(40e jour)

Pensée
Le 10 juillet
2019 nous
quittait notre
chère
et regrettée
épouse et mère
AÏT SAADA

Le 31 mai 2020 nous
quittait à jamais
notre cher et regretté

HAMICHE
MESSAOUD

DJAMILA née CHIBOUT
Son époux et ses enfants
demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant
l’accueille en Son Vaste Paradis.

à l’âge de 73 ans.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu et apprécié d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Ta mémoire ne
mourra jamais et tes souvenirs sont
éternels. Que Dieu t’accueille en Son
Vaste Paradis. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
ARROUDJ NACER, HOUCINE
ET BOUTOUMI LAÏD
BJ/BR2916

BR40739

Décès

C’est avec une profonde tristesse que ses enfants ainsi que
les familles Aouabed et Amellal (Ath Si Ali et Ath Oussadhoune)
font part du décès de leur cher et regretté
AOUABED MADJID
(64 ans). Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. L’enterrement aura lieu
à Rouen (France). Repose en paix .
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».
Ta famille
TO/BR17973

