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De la révolution inversée au désastre contemporain
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Et si ce livre était la clef introuvable de notre époque ? 

Face à la crise aux multiples aspects qui s’amplifie en 

France, nombre d’« experts », journalistes, intellectuels ou 

hommes politiques, font remonter l’origine du mal à trente, 

quarante ans, parfois même à Waterloo ! Alexandre Gerbi 

montre que ces thèses, si elles sont parfois pertinentes 

dans leurs détails, esquivent le fond du problème.

Devant l’urgence de conjurer la catastrophe, à travers 

analyses et documents, l’auteur propose un éclairage 

saisissant de la Ve République, de ses origines à nos jours. 

Ainsi découvre-t-on comment Claude Lévi-Strauss fut l’un 

des cerveaux d’une extraordinaire révolution aujourd’hui 

oubliée, que Charles de Gaulle fit semblant de vouloir 

conduire pour mieux l’anéantir. Cette Révolution détruite, 

et la contre-révolution qui la remplaça, sont très lourdes 

de conséquences pour la France, l’Algérie et l’Afrique 

subsaharienne. Elles portent leur ombre terrible sur nos 

banlieues, l’Europe et le monde contemporain.

La in de l’omerta s’impose, pour l’émergence d’une mémoire 

enfouie. Une indispensable prise de conscience, ain de 

fonder une autre politique. Avant qu’il ne soit trop tard…

Ancien professeur au lycée Lyautey de Casablanca, Alexandre Gerbi a été 

journaliste à Paris. Il est l’auteur de Histoire occultée de la décolonisation 

franco-africaine, Imposture, refoulements et névroses (L’Harmattan, 

2006) et de La République inversée, Afaire algérienne et démantèlement 

franco-africain (avec Raphaël Tribeca, L’Harmattan, 2011). Coordonnateur 

du colloque Décolonisation de l’Afrique ex-française, Enjeux pour 

l’Afrique et la France d’aujourd’hui (Lucernaire, 2010), il est aussi l’auteur 

de nombreux articles publiés notamment sur Rue89 et Afrik.com.
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