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Rédacteur en chef à Valeurs actuelles, officier de réserve, Frédéric Pons a vécu enfant 

en Algérie, pays auquel il reste attaché. Se référant aux historiens français les plus rigoureux 

et à des économistes, sociologues et journalistes maghrébins, il nous propose un historique 

très complet des cinquante ans d'indépendance algérienne. Les grandes lignes en sont les 

suivantes : 

 les dirigeants algériens ont imposé une histoire officielle mensongère, fondée sur les 

aspects négatifs de la colonisation, la victoire militaire du FLN, l'unanimité du peuple 

et l'exigence d'une repentance unilatérale de la France, 

 le culte de la personnalité a permis à trois présidents de se maintenir 13 ans au pouvoir 

avec le soutien de l'armée, en s'appuyant dès 1962 sur les luttes de clans, sur 

l'élimination (souvent meurtrière) de leurs opposants, et sur la pratique de trois 

logiques : janissaire, jacobine et centraliste à la soviétique, 

 les Services de sécurité : SM créés par Kasdi Merbah, puis Département du 

renseignement et de la Sécurité, animé par d'anciens déserteurs de l'armée française 

(DAF), ont étroitement contrôlé le pouvoir, la population et même des mouvements 

terroristes; certains responsables se sont enrichis par la corruption, 

 ralentie avant 1958, la scolarisation a été confiée, après l'exode des européens, à des 

enseignants du Moyen Orient qui ont dispensé la langue arabe et la doctrine coranique, 

encourageant ainsi le succès de l'islamisme, avant de produire des illettrés trilingues, 

 après les émeutes sociales d'octobre 1988, sévèrement réprimées, et après la victoire 

électorale du Front Islamique du Salut, les Services de sécurité ont réprimé avec une 

grande brutalité, de 1992 à 1999, le Groupe islamique armé (GIA) et ses soutiens 

populaires ; le bilan de cette sale guerre civile est évalué à 150.000 morts, plus de 

20.000 disparus et 30.000 arrestations ; des zones d'ombre demeurent sur la 

responsabilité des massacres (Benthala et Tibhirine), 

 en septembre 1999, la loi de concorde civile, votée à 98 % des voix, a conduit à 

réintégrer 7.000 terroristes repentis, 

 l'Algérie est un géant qui s'ignore ; grâce à sa rente pétrolière (98 % des exportations), 

ses réserves de change sont de 200 milliards de dollars et son endettement est nul ; elle 

a pu éviter la révolte du printemps arabe ; mais son socialisme autogestionnaire a 
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ruiné la riche agriculture des colons et le développement de l'industrie ; sa richesse 

démographique, ses ressources naturelles et touristiques devraient permettre à la 

génération qui succédera aux gérontes en place, de mettre le pays en valeur. Le  

saura-t-elle ? 

C'est sur cet espoir que Frédéric Pons conclut son ouvrage, dont l'objectivité et la 

précision passionneront les historiens. 
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