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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

PREMIER
SALON DU LIVRE

INDÉPENDANT À ORAN

IL AURA LIEU AU CENTRE
D’ART EL-YASMINE

P.19

LES MILITAIRES
PRESSÉS DE REMETTRE

LE POUVOIR AUX CIVILS

CRISE MALIENNE

P.11

Inondations
meurtrières

LES PLUIES TORRENTIELLES ONT FAIT 4 MORTS ET PROVOQUÉ D’ÉNORMES DÉGÂTS

Pr ABDELKRIM CHELGHOUM 
“IL N’EXISTE PAS DE PLAN DE PRÉSERVATION CONTRE LES INONDATIONS”

l Les fortes précipitations enregistrées samedi soir ont provoqué la mort
de quatre personnes et d’importants dégâts matériels dans 14 wilayas

du pays. Ces intempéries ont également causé l’effondrement de maisons,
des débordements d’oueds, des accidents de la circulation,

des glissements de terrain et des inondations. P.3

P.2

DES RELATIONS À RÉINITIALISER
ALGÉRIE-FRANCE

P.6

Par Benattallah Halim, ambassadeur honoraire
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Opinion

CULTURE

UNE MESURE DIFFICILE À APPLIQUER  

SÉPARATION DE L’ARGENT DE LA POLITIQUE 

TEBBOUNE
ATTACHÉ À SES
ENGAGEMENTS

P.4

PLAFONNEMENT DES PRIX DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES 

RISQUE DE PRÉCARITÉ
POUR LES CLASSES MOYENNES  

DÉMANTÈLEMENT PROGRESSIF DES SUBVENTIONS 

P.7
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PETITES
ANNONCES

COURS ET LEÇONS

—————————————
Professeur lycée, avec expé-
rience, donne cours de
maths. Tous niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR44609

AVIS

DIVERS

—————————————
Prenons travaux de
maçonnerie, peinture,
étanchéité et plomberie.
Tél. : 0554 16 90 07 - A/BR44611

—————————————
Prends travaux d’étanchéi-
té.
Tél. : 0549 23 45 33 - A/BR44611

—————————————
Prends tous travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44613

DIVERSES

OCCASIONS

—————————————
Vends piano droit, bon
état.
Tél. : 0770 88 63 25 - BR40019

APPARTEMENTS

—————————————
Dar El-Khir  vend des
appartements finis et en
VSP (F2, F3, F4, F5), avec pos-
sibilité d’achat par crédit
bancaire à 1% d’intérêt.
Sites : Tizi Ouzou,
Boukhalfa, Boghni, Tipasa. 
Tél. : 0560 88 67 37 / 026 43
00 25 - F.284

—————————————
Vends appartement F3,
acte, 58 m2 notarié,
Nouvelle-ville, Dellys. 
500 u.
Tél. : 0663 54 11 00 - XMT

TERRAINS

—————————————
Terrain à vendre, 500 m2 à
Boghni-Centre. 
Tél. : 0554 20 04 63 / 0558
88 35 59 - TO/BR24171

—————————————
Vends terrain agricole 110
ha en aval du barrage, 3 LF
RN60 Sidi Aïssa, limites
Bouira et Médéa + terrain
11390 m2 avec projet huile-
rie à Chréa Sud Adjiba
(Bouira).
Tél. : 0561 32 79 67 - BJ/BR10743

PROSPECTION

—————————————
CORIM cherche villa, haut
standing, à l’achat ou à la
location, w.16. 
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40027

—————————————
CORIM cherche apparte-
ments dans résidence,
vente ou location.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40027

PERDU - TROUVÉ

—————————————
Perdus cachet rond men-
tionnant “Eurl OSCO Oil
Service Company”, plus
cachet rectangulaire men-
tionnant : “Houacine
Moncef, Cadre commercial,
Grand-Alger, Eurl OSCO”.
Décline toute responsabili-
té quant à l’usage des
cachet et griffe. - A/BR44612

DEMANDES D’EMPLOI
————————————— 
Homme 65 ans, cuisinier
spécialité plats tradition-
nels et poisson, cherche
emploi. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69
————————————— 
JH 31 ans, conducteur de

travaux publics et VRD,
avec maîtrise charpente
métallique et TCE, cherche
emploi.
Tél. : 0559 88 90 89
————————————— 
Ingénieur d’application en
travaux publics et bâti-
ment avec expérience en
VRD, cherche emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
————————————— 
JF universitaire, ayant plus
de 16 ans d’expérience,
cherche emploi en qualité
d’assistante de direction
ou autre aux environs
d’Alger.
Tél. : 0557 80 57 28
————————————— 
DRH cherche emploi,
longue expérience dans le
domaine, procédures,
fiches de postes, etc.
Tél. : 0663 16 43 46
————————————— 
Femme mariée, 34 ans, rési-
dant à Hydra, licenciée en
sciences économiques
option monnaie, finance et
banques, avec 8 ans et
demi d’expérience dans
différents domaines d’acti-
vité : trésorerie et finance-
ment, ADV et facturation,
administration, RH et per-
sonnel, cherche emploi à
Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
————————————— 
Licence en droit, diplôme
en anglais et en allemand,
cherche emploi dans l’ad-
ministration.
Tél. : 0668 35 03 38
————————————— 
Homme cherche emploi
comme chauffeur lourd et
léger, ou bien agent de
sécurité. Tél. : 0542 19 71 25
————————————— 
Polyvalent à la retraite, en
bonne santé, niveau bac,
cherche activité. Salaire
modéré. 
Tél. : 0556 02 29 07
————————————— 
Retraité en électroméca-
nique, longue expérience,
60 ans, bonne santé,
cherche poste dans toutes
wilayas, de préférence le
Sud. Tél. : 0671 65 10 78 /
0555 36 72 73
————————————— 
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BÉJAÏA
Route des Aurès Bt B 

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

PENSÉE

Il y a deux ans,
ce maudit vendredi

25 octobre 2019,
nous quittait notre

chère, regrettée et tendre
mère, grand-mère

et tante

M
me

Hassouna

née Amarkhodja

Sekoura
Son fils Boukhalfa, sa fille Zohra,

ses petits-enfants, ses neveux, ses proches
et ses amis demandent à tous ceux et à toutes

celles qui l’ont connue et aimée d’avoir
une pensée à sa mémoire.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, chère Mamy.
Nous n’arrivons guère à t’oublier.

TO/BR24169

PENSÉE

Cela fait six ans,
le 25 octobre 2015, nous quittait à jamais notre cher père

Djedid Ahmed

laissant un immense vide et une profonde douleur.
En ce triste souvenir, nous prions tous ceux qui l’ont connu

et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. BR40026

PENSÉE
Triste et cruelle fut cette

soirée du 25 octobre 2014,
quand le Tout-Puissant a

rappelé à sa dernière
demeure notre bien-aimé et
adorable père et grand-père

Oukoukes

Saïd
laissant derrière lui une famille inconso-

lable. Homme exemplaire en tous points de
vue, il était le mari idéal, le confident, le

père et le frère parfait. Vava azizen, tu étais
un monument de tendresse, de générosité et
surtout un homme honnête. En ce triste et
pénible souvenir, ton épouse, tes enfants et
tes petits-enfants demandent à toutes celles

et à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix, meilleur des papas. Nous
ne t’oublierons jamais. Tu es notre école et

tu resteras toujours dans nos cœurs.
TO/BR24156

PENSÉE
Hommage à notre exceptionnelle mère et

grand-mère

Azzout Nouara

épouse de feu

Ferrani Ahmed
disaparue le 25 octobre 2017.

La douleur de ta disparition nous habitera
à jamais dans un chagrin toujours intense

dans le cœur de tes enfants 
et de tes petits-enfants.

L’expression de tes joies et de tes peines,
pleine de sens et de leçons, nous manque

beaucoup. Repose en paix au Paradis,
auprès de ton père et de ton frère, morts en
chahid, où tu pourras faire ton deuil main-
tenant. Tu demeures toujours vivante dans

nos cœurs et nos pensées.
A tous ceux et à toutes celles qui t’ont

connue et appréciée, nous demandons une
pieuse pensée en cette date anniversaire.

ALP

PENSÉE

«Tu n’es plus là où tu
étais, mais tu es partout

là où je suis.»

En ce jour
commémoratif du décès

du moudjahid

Kamel

Abderrahim

parti le 24 octobre 2017,
cette pensée de Victor Hugo nous accompagne

pour nous remémorer le souvenir de cet homme
profond et inoubliable qui a tant aimé sa famille et

son pays, auxquels il a tant donné.

Repose en paix, cher époux, père, grand-père,
compagnon d’armes et ami.

Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos pen-
sées, cette éternelle et éclairante «étoile du berger»,

un domaine que tu affectionnais tant.

Madame Veuve ABDERRAHIM Kamel,
ses enfants et ses petits-enfants

COMÉGA

BJ/BR10744

CORIM

CHERCHE
VILLA

HAUT
STANDING
À L’ACHAT

OU À
LA LOCATION

BR40027

Tél. : 0778 15 74 69
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