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“JE VAIS FAIRE RENTRER
e
L’OMC DANS LE XXI SIÈCLE”
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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LUTTE CONTRE LES IMPACTS
ÉCONOMIQUES DU COVID-19

LES BANQUES APPELÉES
À CONTRIBUER
P.7

CULTURE
LA 17e ÉDITION DU FESTIVAL
ANNULÉE À CAUSE DE LA PANDÉMIE

RACONTE-ARTS
SE MET AU VIRTUEL
P.16
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LE RÉCIT POIGNANT DE HAKIM ARRIVÉ SUR LES CÔTES ESPAGNOLES SAMEDI DERNIER

“J’AI REGARDÉ MES ENFANTS
UNE DERNIÈRE FOIS”
● Il fait partie des harraga arrivés
sur les côtes espagnoles samedi dernier.
En exclusivité pour Liberté, Hakim
raconte sa périlleuse traversée
de la Méditerranée. Depuis l’instant
où il quitte son épouse et ses deux
enfants auxquels il n’avoue rien de son
saut dans l’inconnu jusqu’à son arrivée
sur une plage de San Jose. Une
dramatique aventure dans laquelle
plongent des centaines de jeunes
Algériens dont certains finissent
au fond de la mer.
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4 277 HECTARES PARTIS EN FUMÉE DEPUIS LE 25 JUIN

L’AVOCATE ANTICOLONIALISTE DÉCÉDÉE HIER À 93 ANS

40 WILAYAS
GISÈLE HALIMI,
TOUCHÉES PAR
UNE VIE
LES FEUX DE FORÊT DE COMBATS
P.4
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BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40754

TERRAINS
————————————
Particulier vend 10 lots à
Béni Haoua, situés en pleine ville et à 150 m de la
plage, avec acte notarié
individuel.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 20 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, accès direct par l’autoroute, avec acte + livret
foncier + certificat d’urbanisme R+2.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM

LOCAUX
————————————
Vends bloc administratif à
usage commercial, R+4
avec parking, 2 façades,
acte, livret foncier, toutes
commodités à Chéraga.
Tél. : 0553 98 72 22 XMT

LOCATION
————————————
Loue local à Alger-Centre.
Tél. : 0661 58 03 70 - ALP

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Société cherche associé
algérien ou à vendre
matériel d’occasion en
bon état, allemand et
français (chaîne complète
de production de polystyrène, plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555
82 96 94 - BR41920

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
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
DAF, niveau expert, esprit
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de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste de
DFC, DAF ou DG. Libre de
suite. Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Homme 64 ans, DRH, responsable du personnel,
maîtrise paie, gestion,
social et loi 90/11, droit du
travail, 45 ans d’expérience
en ressources et organisation des entreprises, étatiques et privées, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
Homme
marié
avec
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec
véhicule (Clio 3), expérience dans le domaine avec
plusieurs
entreprises.
Habite à Alger.
Tél. : 0790 74 21 98
————————————
Homme marié avec 4
enfants, habitant à Alger,
cherche emploi comme
chauffeur avec véhicule
(Caddy
vitrée
2013).
Acheteur,
démarcheur,
recouvrement, chauffeur
de famille, sérieux et dynamique. Parle français,
arabe et anglais.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
Homme 39 ans, ingénieur
management QHSE, auditeur certifié IRCA (ISO
9001-2015), dix ans d’expérience, libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
————————————
Homme 58 ans, 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
————————————
JH cherche emploi comme
traducteur français-arabe.
Tél. : 0791 84 36 15
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel, bonnes connaissances en instrumentation,
automatisme,
électricité,
maintenance industrielle et

CONDOLÉANCES

supervision travaux de réalisation, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla et
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Homme 58 ans, avec 40
ans d’expérience dans la
comptabilité
et
adm.
comme responsable comptable, habitant à El Achour,
cherche emploi.
Tél. : 0556 41 45 17
————————————
Fille 23 ans cherche emploi
dans l’adm., licenciée en
langue française, expérience
agent
commercial,
entraîneure de piscine
pendant 3 ans.
Tél. : 0555 16 19 46
————————————
Ingénieur génie civil, habitant à Alger, avec 22 ans
d’expérience professionnelle
dans le BTP, désire poste.
Disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme marié, 34 ans, 10
ans d’expérience comme
chauffeur, chauffeur relex,
cherche emploi à Alger ou
environs. Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com

————————————
Cherche emploi dans imprimerie, spécialité massicot,
encarteuse, piqueuse.
Tél. : 0698 05 30 52
————————————
Femme comptable, plus de
15 ans d’expérience, maîtrise très bien l’outil informatique, cherche travail
environs d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
————————————
Cadre comptable, 49 ans,
expérience de 27 ans, diplôme CAP, CMTC et CED, 6 ans
en qualité de comptable et 5
ans en qualité d’auditeur, le
reste en qualité de DFC,
cherche emploi dans une
société privée ou étatique
environs d’Alger.
Tél. : 0549 34 53 36
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ANNIVERSAIRE
Il est difficile de
croire qu’aujourd’hui, le 29 juillet
2020, notre
princesse
MECHEBICHE
AMIRA
ANAÏS
souffle déjà sa
première bougie.
A cette occasion, toute ta famille se
joint à ton papa Souhil et à ta maman
Thileli pour te souhaiter un joyeux
anniversaire, avec beaucoup de
bonheur. Gros bisou, Amira.
Ta mamie Nacéra
qui t’aime énormément
BR41925

PENSÉE

ANNIVERSAIRE
Notre
petit prince

MAZA
ADEL
souffle aujourd’hui, 29 juillet
2020, sa sixième
bougie.
A cette occasion,
tes grands-parents Oucief Rabah et
Naïma ainsi que ton petit frère Elyas
te souhaitent un joyeux anniversaire
et une longue vie pleine de bonheur,
d’amour et de réussite.
A tes 100 ans inch’Allah.
BR41926

PENSÉE

La direction et le collectif de
Liberté très peinés par la
disparition de

TIBOULDJI MAHFOUD
père de leur collègue Abdennour,
lui présentent ainsi qu’à toute
sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent,
en cette pénible circonstance,
de leur profonde compassion.
Que Dieu Tout-Puissant
accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”
G
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A notre sœur chérie

FARIDA TERKI
ÉPOUSE TAÏLEB
A la mémoire de nos chers parents

KHERCHI EL HADJ HOCINE
décédé le 28 octobre 2017
et

EL HADJA DAHBIA
décédée le 29 juillet 2017.
Vos enfants, vos belles-filles et vos
petits-enfants pensent toujours à vous.
Reposez en paix.
ALP

Depuis que tu nous as quittés, il y a quatre ans
déjà, ton doux sourire est resté gravé à jamais
dans notre mémoire. Ton existence ici-bas et
ton courage étaient pour nous tous une leçon
de vie. Tu es partie, grande sœur, pour le
Royaume d’Allah Tout-Puissant et nous nous sentons si seuls sans toi.
Mais tu n’es jamais très loin pour nous, car nos pensées sont remplies
de toi. Puisses-tu reposer en paix pour l’éternité.
Zina, ses sœurs et ses enfants demandent à tous ceux qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pensée pour elle, en ce triste anniversaire.
BR41923

