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ALGÉRIE. LE VRAI ETAT DES LIEUX ALGÉRIE. LE VRAI ETAT DES LIEUX 

« Qu’avons-nous fait de ces cinquante ans ? » Telle est la
question que se posent les Algériens maintenant que
s’éloignent les célébrations de l’indépendance.
« Du bricolage » répondent la plupart d’entre eux, surtout les
jeunes qui n’ont en général pour perspective d’avenir que le
chômage ou des petits trafics, faute d’obtenir un visa pour
l’eldorado européen.

Preuves et témoignages à l’appui, Frédéric Pons explique
pourquoi le pays s’est enfoncé dans le marasme. Il montre
comment une caste militaro-affairiste met l’économie en
coupe réglée et se maintient au pouvoir, recourant à des
manipulations qui ont culminé pendant la terrible guerre civile
des années quatre-vingt-dix, aux cicatrices encore à vif.
Nourrie d’une connaissance approfondie du terrain,
d’observations précises, de documents implacables, cette
enquête menée sans tabous révèle le vrai bilan de cinquante
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enquête menée sans tabous révèle le vrai bilan de cinquante
ans d’indépendance. Marquée par une réelle empathie pour la
terre algérienne, elle nous donne aussi des raisons d’espérer
un nouveau départ pour ce pays magnifique.

Frédéric Pons est journaliste, rédacteur en chef du service Monde de Valeurs Actuelles, professeur
à Saint-Cyr et à l’École de guerre. Grand reporter, il couvre le monde arabe et a réalisé plusieurs
reportages en Algérie.

Attachée de presse 

Marie Voisin
01 49 54 36 10 / 06 79 33 81 55
mavoisin@calmann-levy.fr

Attachée de presse Belgique

Jacqueline Severin
00 32 475 74 99 44
jacqueline.severin@skynet.be


