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L'échec de l'économie algérienne 

Voici un livre lucide sur "une dérive en
mer inconnue". Cinquante ans après
son indépendance, l'Algérie n'est pas

le pays prospère imaginé par ses nationalistes.
Peu de touristes étrangers, contrairement au
Maroc et à la Tunisie voisine. Chaque année,
cent-cinquante mille jeunes émigrent, si pos-
sible vers cette France calomniée par leurs
aînés. Médicaments, fruits et légumes sont
chers. La fertile Mitidja est envahie par des
bidonvilles et des dépotoirs aux dépens des
cultures. En dehors du pétrole et du gaz natu-
rel, l'économie est un gâchis sans nom. Les
gens sont pauvres dans un pays potentielle-
ment riche. 

Les relations franco-algériennes restent com-
pliquées. L'Algérie entretient le mythe officiel
d'une victoire militaire sur l'armée française.
Or, la victoire fut politique, avec l'appui de
l'étranger quand la rébellion était brisée. Le
terrible sort des Harkis est rarement évoqué.
Les noms de Messali Hadj et du MNA sont
oubliés. De Gaulle et Nasser sont morts
depuis quarante-trois ans. Le recul du
Christianisme devant l'Islam est rarement
perçu. On cite peu les rivalités sanglantes
entre les "chefs historiques" du FLN. 
Où vont les revenus puissants et réguliers du
pétrole ? Des apparatchiks ont accaparé la
rente pétrolière, entraînant la corruption. Le
statut d'ancien combattant est bien payé et
garanti à vie, même quand on a tué plus de

harkis désarmés que de Français. 

L'Algérie a trente-cinq millions d'habitants, et
en aura cinquante millions dans vingt ans. La
population a été multipliée par 2,6 en trente
ans. Déjà, elle avait fortement augmenté au
début du XXe siècle, grâce à la médecine et à
la pharmacopée françaises, auxquelles les
rebelles doivent la vie. 
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Messali Hadj ou Ahmed Mesli né à Tlemcen le
16 mai 1898 et mort à Gouvieux, dans l ’Oise,
le 3 juin 1974, est un homme politique algé-
rien. Il réclame dès 1927 l'indépendance de
l'Algérie. Il est le fondateur du Parti du peuple
algérien (PPA), du Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques (MTLD) et du
Mouvement national algérien (MNA).
Messali crée le MNA dans un contexte de lutte
fratricide engagée contre le Front de libération
nationale (FLN) pour le leadership de la révo-
lution algérienne. Très vite, le FLN l'emporte-
ra sur le terrain et au niveau politique.
Messali se retire alors de la vie politique.
(cf. Wikipedia)
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