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L’Énigme algérienne. Chroniques
d’une ambassade à Alger
Xavier Driencourt est un diplomate et haut fonctionnaire français.
Ambassadeur de France à Alger de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020, il
est un fin connaisseur des relations franco-algériennes. Il a déjà publié
Quatre nuance de France, quatre passions d’Algérie, qu’il a coécrit
avec Rachid Arhab, Karim Bouhassoun et Nacer Safer.

Read More
SKU:
Price: 1,000 DA
Categories: Histoire immédiate

Product Description
Xavier Driencourt livre ici une analyse passionnante de ce pays si proche de la France et pourtant si énigmatique, dévoilant
sa complexité et ce que les Algériens eux-mêmes appellent « le système ». Il revient sur la relation franco-algérienne
marquée par l’histoire, la colonisation, les événements tragiques de 1962 et l’immigration, mais aussi sur les nombreux liens
culturels, économiques, familiaux entre les deux rives de la Méditerranée. Il s’interroge sur la relation ambiguë que les élus
français entretiennent avec l’Algérie qui, plus d’un demi-siècle après sa libération, semble encore faire partie de la politique
intérieure française.
À l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, ce livre riche et sincère vient mettre à jour la nécessité
d’un dialogue franc et décomplexé entre les deux pays et dire les belles possibilités qu’une vision solidaire de l’avenir peut
offrir à l’Algérie comme à la France.
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La fierté comme viatique, mémoires
(1967-1987)
Né le 26 août 1947, Saïd SADI est médecin psychiatre. Très
jeune, il milite pour la langue et la culture berbères, les droits
de l’homme et les libertés démocratiques ; ce qui lui vaut
plusieurs emprisonnements. En février 1989, il fonde le
Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti socialdémocrate laïc, dont il abandonne la présidence lors du
quatrième congrès de mars 2012. Il a été député et candidat à
l’élection présidentielle. Désormais sans attache partisane,
Saïd SADI, auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels
Algérie, l’échec recommencé ?, Algérie, l’Heure de vérité,
Amirouche, une vie, deux morts, un testament, et La guerre
comme berceau (tome I de ses mémoires) est l’une des
figures intellectuelles et politiques les plus en vue de la scène
algérienne.
Read More
SKU:
Price: 1,500 DA
Categories: Histoire immédiate, Littérature

Product Description
Dans ce tome II, on découvre l’intimité des « fils du pauvre » qui ébranlent le parti unique en avril 80. Dans
un pays aliéné par la violence endémique et les dogmes archaïques, des jeunes, armés de leur « fierté
comme viatique », construisent jour après jour et pierre par pierre un projet de société alternatif adossé à
une identité niée et ouvert sur le monde dont ils scrutent idées et mutations. Kabylie, Algérie, Afrique du
Nord, Méditerranée occidentale, la géopolitique des poupées russes structure une doctrine inédite. À la prise
de pouvoir qui anima les combats de ses aînés, une génération substitue le pacifisme et se dédie à
l’émancipation de la cité. Forum citoyen, sa revue clandestine Tafsut défie les medias officiels.
Rigoureusement rapporté depuis sa genèse, le Printemps berbère d’avril 80, toujours occulté par l’histoire
conventionnelle, reprend ici sa place parmi les grandes sources d’inspiration des luttes laïques et
démocratiques du sous-continent nord-africain. Plus qu’un témoignage, ce livre est une invitation à greffer
l’avenir sur la mémoire féconde.
Catalogue des editions Frantz Fanon - www.editionsfrantzfanon.com - 09-01-2023

Projet de constitution de l'Algérie
nouvelle, souveraineté populaire
Passionné par les sciences juridiques, titulaire d'une licence
en droit algérien (1988) et d'une licence en droit suisse
(1998), Lachemi Belhocine est aussi titulaire d'un brevet
d'avocat au barreau suisse (2002). Passionné par les
langues, il parle kabyle, arabe, français, anglais, allemand et
espagnol. Actif dans le domaine humanitaire depuis 1991,
cofondateur de l'association "Avenir" en 2007, il est
également cofondateur et Président d'Algériens sans
frontières (ASF) depuis 2019. Ingénieur en électronique,
diplômé en 1992 de l'Université des Sciences et de
Technologies Houari Bourmediene (USTHB), Reza Guemmar
a obtenu un diplôme universitaire en informatique appliquée
de l'université d'Orsay Paris XI en 1996 . Il est actuellement
responsable de projets en Informatique dans une grande
multinationale. Depuis 1990, il est militant politique,
notamment dans l'humanitaire. Cofondateur de plusieurs
Think Tank, il n'en demeure pas moins amoureux des
sciences sociales et de la politique. Il est également membre
d'Algériens Sans Frontières (ASF) monde et Président
d'Algériens Sans Frontières France.
Read More
SKU:
Price: 800 DA
Categories: Histoire immédiate, Sciences humaines et
sociales

Product Description
Comment le peuple peut exercer sa souveraineté dans un Etat de droit ? Quel est le modèle démocratique
qui sied à notre société ? Et par quels moyens ? Ce sont ces questions, parmi tant d’autres, que les auteurs
se sont posées avant de rédiger cet ouvrage. Nul besoin de système politique importé. Cependant, nous
avons pensé à un modèle et à une organisation qui tiendraient compte des spécificités de notre société et de
l’histoire de notre Algérie. En somme une démocratie algérienne. Cet ouvrage a été pensé et rédigé par
deux citoyens, animés par l’amour du pays, par le sens du devoir et du patriotisme, faisant partie de la
société civile et œuvrant dans le monde associatif au sein de l’association « Algériens Sans Frontières ». Ce
projet de constitution est issu d’une étude comparative de cent trente constitutions dans le monde et
s’articule autour d’un principe phare qui est celui de la souveraineté du peuple qui s’exprime en conjuguant
démocratie directe via le Referendum populaire et démocratie représentative via les élus du peuple. Parmi
les innovations implémentées dans cet ouvrage, en voici quelques-unes :
Une approche ascendante concrétisée par l’introduction du principe de décentralisation du pouvoir
exécutif via une autonomie communale. Faisant ainsi de la Commune un acteur à part entière dans la
prise de décision au niveau local et par ce biais elle devient inéluctablement la cellule active et de base
dans le schéma organisationnel de notre société.

La possibilité de révocation d’un élu qui aura failli à sa mission et qui de ce fait fera l’objet d’une
procédure de révocation initiée par les citoyens.
L’introduction du principe de la hiérarchie des normes. En effet, chaque acte législatif doit être
conforme à l’acte législatif supérieur et ce jusqu’au plus haut niveau, à savoir la Constitution. Chaque
acte législatif peut être soumis au contrôle de conformité exercé par la Cour constitutionnelle.
En toute humilité, nous espérons que ce travail fasse l’objet d’une attention particulière, de la part aussi bien
des spécialistes que des profanes. Nous souhaitons que cet ouvrage constitue une référence de base pour
tout autre projet de ce type. Nous souhaitons enfin que cet ouvrage inspire des personnes voulant le meilleur
pour une une nouvelle Algérie unie et indivisible.
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KAMEL DAOUD : Cologne, contre
enquête
Titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Montréal,
Ahmed Bensaada fut tour à tour enseignant, chercheur et
conseiller pédagogique. Essayiste, il est notamment l'auteur
de Arabesque : Enquête sur le rôle des Etats-Unis dans les
révoltes arabes.
Read More
SKU:
Price: 600 DA
Categories: Histoire immédiate

Product Description
Dans cette guerre faite aux Arabes et musulmans, où à la tourelle son char à pédales BHL se rêve en
Patton, un nommé Kamel Daoud va être recyclé par les élites de Paris qui en fait une tête de gondole. Voilà
un nouveau héros, martyr d’une fatwa en peau de lapin. Après avoir été lui-même un militant barbu du Front
Islamique du Salut, c’est-à-dire des Frères musulmans, ces coupeurs de têtes d’algériens au temps des «
années noires » (les tueurs au nom d’Allah étant alors considérés par Paris comme de braves guérilleros),
Kamel Daoud saute subitement la source du Zamzam et découvre que Dieu est athée.nA Oran, le voilà
devenu un journaliste à la plume alerte. Il est donc dit que la France vivra désormais sous les dictats d’Éric
Zemmour, l’Algérie sous ceux de Kamel Daoud. Extrait de la préface de Jean Marie Bourget
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Dissidences. Chroniques du Hirak
Mohamed Kacimi, né en 1955 à la Zaouïa d’El-Hamel
(Algérie), vit à Paris. Il a publié des romans, des essais et des
pièces de théâtre, dont 1962 chez Actes Sud-Papiers en
1998, La Confession d’Abraham chez Gallimard en 2001,
Terre sainte à L’Avant-Scène en 2007, L’Orient après l’amour,
Actes Sud en 2008, et Jours tranquilles à Jérusalem,
Riveneuve, 2018. Il a également contribué à l’ouvrage collectif
La révolution du sourire paru aux Editions Frantz Fanon. Il a
conçu le spectacle, « Présences de Kateb Yacine » pour la
Comédie française en 2003. Ses pièces, dont Terre sainte,
ont été traduites dans plusieurs langues et sont jouées à
travers le monde. Très impliqué dans le théâtre, il anime à la
tête de l’association internationale, Écritures du Monde, des
ateliers d’écriture aux USA, au Liban, Palestine, Irak, Syrie,
Maroc, Italie, Iran…
Read More
SKU:
Price: 700 DA
Categories: Histoire immédiate, Littérature

Product Description
De la panne historique des sociétés musulmanes à la défaite de la raison, des dérives de l’islam politique au
triomphe de l’ignorance sacrée, de la mégalomanie de Bouteflika à sa fin tragicomique, de la révolution du
sourire aux archaïsmes qui la minent de l’intérieur, des crimes culturels d’Ahmed Taleb Ibrahimi à la
démocratie réticente de Mostapha Bouchachi, de la soif de changement des jeunes aux logorrhées
infécondes de Gaid Salah, de notre indépendance confisquée au Hirak, Mohamed Kacimi nous donne dans
ce recueil de chroniques un tissu de réflexions et d’émotions qui restitue toute la complexité de l’Algérie en
mutation. Ces chroniques, d’une lucidité vivifiante et d’une audace qui frise la provocation, sont une mise à
nu de la part sombre de notre humanité algérienne et une réinvention du courage que nous n’avions pas
avant le 22 février : celui de réclamer notre droit à la liberté, à la vie.

