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e livre résulte de réflexions, d’observations de
terrain et d’échanges qui s’échelonnent depuis 1980.
Il est fait de recherches, d’études et de coups de cœur nés
d’une volonté de comprendre en profondeur des situations
passées ou présentes et aussi de refuser que l’Algérie soit
transformée en une « boucherie de l’espérance », pour
reprendre le titre fameux d’une pièce de Kateb Yacine.

V

aste pays, près de cinq fois plus étendu que la
France, l’Algérie contemporaine est un monde
complexe, souvent surprenant par ses paradoxes, difficilement déchiffrable par l’observateur non averti ou le
voyageur pressé.

N

ous ne prétendons nullement en donner un tableau
exhaustif et définitif mais plus modestement, à
partir de sujets et de situations emblématiques, donner
certaines clés de compréhension et ouvrir quelques fenêtres
sur les réalités algériennes.
Paul Euzière

“Ton analyse est construite sur ton appréciation
d’homme attaché aux résistances des peuples qui cherchent
leur voie dans l’adversité. Elle s’est construite aussi sur une
connaissance de terrain alliant le cœur et la raison. Un
terrain que tu sillonnes depuis plus de vingt ans…”
Zazi Sadou
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Passions algériennes : Itinéraires pour une réflexion

A

ccueil : celui réservé à tout étranger, même
et surtout s’il est Français. Malgré l’histoire.
Ou à cause d’elle.

L

iberté : gagnée contre la puissance coloniale
en 1962. Sans cesse martelée comme une
exigence : en 1980, 1986, 1988. Et depuis.

G

énérosité : celle de l’homme du peuple. Celle
des « Généreux » d’Alloula, dramaturge
assassiné en 1994 par les terroristes
islamistes.

E

toile : ‘Nedjma’,
Kateb Yacine, fulgurant et inégalable.

R

ésistance : de tout un peuple. Des femmes
d’abord qui ont su mettre en échec le projet
obscurantiste .

I

mmigration : la deuxième en France, après les
Portugais, qui a tissé dans la sueur et le sang
des liens exceptionnels entre les deux peuples.
On en est à la «3è, parfois la 4è génération ».

E

nergie : jaillissant du sous-sol, mais aussi
d’un peuple épuisé mais debout.
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