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52	  ans	  que	  l'Algérie	  tourne	  en	  rond	  
El Watan du 07.09.14 (résumé et extraits) 
Le président Bouteflika concocte une révision constitutionnelle. Il n’a posé « aucune 

limite préalable (au débat) hormis celles relatives aux constantes nationales et aux valeurs et 
principes fondateurs de la société algérienne ». Lesquels ? 

Une caricature rappelle que Bouteflika est lui-même une "constante nationale" 
puisqu'il est dans le paysage depuis 50 ans (comme ministre des affaires étrangères au début).  

Puis le journaliste passe au résumé de l'article 178 de la constitution : " l’islam, 
l’arabe, langue nationale et officielle, et l’amazighité (le fait berbère) ainsi que l’unité 
nationale »  (NB : pour l’amazighité, c'est récent), puis commente : 

En creusant un petit peu, il apparaît que nos chères constantes censées cimenter la 
nation sont, en réalité, un objet hautement idéologique et fortement clivant : le clan qui 
s’empara du pouvoir en 1962 était «chaperonné» par Nasser ... Ben Bella (déclara alors) au 
Caire ... « L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle 
et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’islam. » 

Ce discours sur les constantes est destiné à faire échec au projet moderniste : « Cette 
façon de définir l’identité s’oppose à l’algérianité ... synthèse de toute notre histoire avec ses 
autres dimensions, africanéité, méditerranéité, etc. Elle s’oppose surtout à son intégration 
dans l’universalité.» 

Loin de constituer ce cadre rassembleur, les ‘constantes’ divisent les Algériens. 
Traditionalistes et modernistes s’écharpent à la moindre confrontation. Qu’il s’agisse du 
statut de la femme, du code de la famille, de la réforme de l’école, des programmes des 
chaînes de télévision, de l’officialisation de tamazight ou de la place de la langue française 
dans la société.  

Le journaliste rappelle la controverse au sujet du Mondial (de foot, voyons !) : les 
coiffures  (des joueurs algériens) ne reflètent pas notre culture arabo-musulmane». Réplique 
: «Je demande à ce qu’on impose le hidjab, le jilbab et le niqab aux joueurs de l’équipe 
nationale… C’est la tenue qui reflète au mieux les constantes nationales et les composantes 
de l’identité algérienne.»  

(Sur le même thème, avec une plus grande insistance sur la question des langues 
http://www.elwatan.com//actualite/on-en-est-toujours-a-se-demander-c-est-quoi-etre-algerien-
07-09-2014-270435_109.php)  

 
Résumé de quelques commentaires : 
"La vraie constante nationale : la violence, la saleté, l'ignorance, l'impunité, la 

corruption et l'incompétence ", " l'arriération, l'immobilisme, la régression permanente et les 
crises à répétition", "ce n'est pas au régime politique de formuler les constantes de la nation 
mais c'est aux historiens". "Il y a des individus musulmans. Il n'y a pas de pays musulman".  



 "Le constat, après 40 ans, est qu'il est impossible d'imposer quoi que ce soit aux 
ignares qui nous gouvernent. La seule évolution que le pays a connu a été de s'enfoncer dans 
l'arabisme et l'islamisme, nous ramenant inexorablement vers le 6ème siècle après Jésus-
Christ, constantes nationales obligent. La prochaine étape est l'Etat Islamique que vous voyez 
se mettre en place en Syrie et en Irak; ne riez pas, il est déjà en Lybie !!!  Ne croyez pas ce 
que vous racontent les « politiciens » : leur progéniture va l'école occidentale, française, 
mais (aussi) anglaise ou américaine. Ils font leurs emplettes à Marseille ou Paris et quand ils 
sont malades, ils se soignent en France. 

Essayez d'avoir vos diplômes avec les meilleures mentions possibles. Essayez de 
parfaire votre connaissance de la langue française et apprenez aussi la langue anglaise, car 
la langue arabe ne sert à rien, en dehors de remplir les imprimés de l'administration 
algérienne. - Après vos études, faites votre dossier d'émigration vers le Canada." 

Et	  en	  effet...	  
Je n'ai pas les chiffres des demandes d'immigration au Canada (où les Maghrébins 

consolident la position du français à Montréal), mais selon la lettre d’information de 
l’ambassade de France, « les demandes de visas ont augmenté de 60% durant la période 
allant de 2010 à 2013 (320 000 cette année là). Depuis janvier, la demande pour le seul 
consulat d’Alger a encore cru de près de 65% par rapport à la même période en 2013 ». 

 
Ces demandes d'émigration sont permanentes depuis l'instauration des visas en 1976. 

Auparavant, tout le monde l'a oublié, il n'y avait pas de visas, la circulation entre l'Algérie et 
la France était libre, Marseille était devenue la capitale du négoce avec le Maghreb et il n'y a 
pas eu d'afflux migratoire. Quand j'évoque cette période, personne ne me croit.	  	  

Il est vrai que la situation algérienne a beaucoup évolué entre-temps : la population a 
triplé, l'argent du pétrole a été gaspillé, l'industrialisation a échoué, l'enseignement a été 
arabisé de manière calamiteuse, l'économie se résume à l'importation de biens de 
consommation payée avec ce qui reste l'argent du pétrole après diverses fuites.  

Jusqu'à présent les hausses de prix du pétrole et du gaz masquaient les problèmes, 
mais la hausse de la consommation intérieure, la stagnation de la production et la baisse des 
prix depuis quelques mois fragilise l'ensemble du pays. À cela s'ajoute la frustration de s'être 
fait imposer, on ne sait pas très bien par qui, un quatrième mandat d'un président malade et 
absent. 

 Un	  mystère	  libyen	  	  
On sait que des frappes aériennes mystérieuses ont tenté sans succès d'empêcher la 

prise et la destruction de l'aéroport de Tripoli par les islamistes. Les EU et la France ont 
démenti en être les auteurs. Il s'agirait d'avions égyptiens à pilotes qataris ... Bizarre, du moins 
concernant les les pilotes ... 

Vous savez que les islamistes ayant perdu les élections refusent la nouvelle Assemblée 
Nationale, qui a du se réfugier à Tobrouk, pas très loin de l'armée égyptienne. Il y a en gros 
une milice par tribu et l'une de celles présente à Tripoli est alliée aux islamistes. Les 
Egyptiens et les Algériens "se préparent à toute éventualité", la Tunisie s'inquiète. 

La	  police	  saoudienne	  chasse	  les	  croix	  ...	  sur	  les	  cartables	  
Le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice (en français : "la 

police religieuse") a annoncé la saisie des cartables de la marque Lonsdale, sur lesquels est 
dessinée l’Union Jack, ainsi que tous ceux sur lesquels se croisent deux lignes 
perpendiculaires.  



Appel	  aux	  souscripteurs	  !!	  
Cette lettre est gratuite et entend le rester. Toutefois elle demande à notre association, 

l’ICEG, des efforts financiers qui, bien que modestes, commencent à la dépasser.  
De petits dons seraient donc les bienvenus (chèques à l'ordre de ICEG, 12 rue Abel 

75012). En remerciement je vous enverrai des textes approfondissant tel ou tel point de cette 
lettre … et bien sûr un reçu fiscal pour diminuer vos impôts. 

 


