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Histoire secrète
d’un naufrage annoncé

À la question « Qui gouverne réellement l’Algérie ? », la
réponse dépend de chaque période et des rapports de force
du moment. Parfois, la balance penche du côté du clan
présidentiel mais le plus souvent, c’est l’état-major de l’armée
et le DRS (département du renseignement et de la sécurité)
qui sont à la manœuvre.
L’ouvrage remonte à l’Antiquité afin de mieux comprendre les
composantes sociohistoriques de l’ADN algérien. La période
coloniale accouche d’une indépendance tumultueuse augurant
de coups de force successifs de Houari Boumediene. Chaque
phase marquante de l’histoire récente de l’Algérie est
décortiquée de manière à dire la réalité des intrigues et le
secret des alliances en vue de s’accaparer les richesses du
pays. La lutte entre les clans présidentiel versus militaire a
impacté négativement la gestion politique, sociale et
économique des institutions publiques ainsi que l’appareil
judiciaire et les opérateurs privés.
Les exportations algériennes sont constituées à 98% d’hydrocarbures. L’Algérie aura une population qui dépassera les
50 millions d’habitants en 2030. Il est temps que le peuple soit
souverain sur sa destinée. Le diagnostic de l’économie
algérienne est ici sans complaisance, permettant de dégager
des propositions de réformes politiques et économiques. Une
vraie démocratie ira de pair avec une économie diversifiée
et transparente.
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