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Le peuple algérien doit reprendre la possession de toute la terre de sa patrie. Pour le faire,
l’institution tirée des sagesse et tradition de la Kabylie dit qu’il faut planter des arbres, en
général des oliviers. Dans le cas de son désert [1] au sujet duquel en plus de l’économie,
nous avons soulevé les problématiques les plus complexes liées à la monnaie, aux
possibilités d’échanges commerciaux entre l’Algérie, le Mali et le Niger dans le cadre du
GATT de l’Organisation mondiale du commerce et du droit d’accès à la mer dans notre
conférence sur les impacts économiques de tamazight à l’Université de Montréal en avril
2014 ainsi que l’anticipation de la guerre en cours dans un papier qui avait en trame de
fond les artistes de Tinariwen en 2016 [2], en participant à cette révolution de la
repossession, la nation algérienne doit ordonner à l’État d’y édiﬁer de nouvelles villes en
commençant par planter des palmiers qui sont un symbole naturel de la résistance.
Dans un conﬂit hybride qui devient de plus en plus orageux, prise dans les fourches d’un
mouvement déclenché par les Anglo-saxons sur lequel souﬄe des oﬃciels français comme
son servile et apparatchik ministre des Aﬀaires étrangères et certaines de ses ﬁgures
médiatiques ; gérée au petit bonheur la chance par un chef d’état-major et un transparent
chef de l’État, l’Algérie va vers une élection présidentielle programmée pour décembre
2019, qui en étant indispensable sera jouée avec des clowns, des reliquats du système de
cooptation et des agents du râtelier fabriqués depuis le début des années 1990.
Sans réveil, cette élection risque d’étouﬀer les derniers souﬄes d’amazighité et espoir pour
le maintien de l’intégrité territoriale de la patrie Algérie.
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Les chiﬀres du royaume des vautours
Pour redémontrer que sans lucidité et sagesse, il deviendra impossible d’arrêter la guerre
en Algérie et aux Algériens, un rappel de quelques chiﬀres dans ce royaume des vautours.
Une précision : par honnêteté intellectuelle, nous faisons notre l’expression ‘royaume des
vautours’ lue dans un ouvrage d’un auteur algérien que notre mémoire refuse de restituer.
S’agit-il de La grotte éclatée de Yamina Mechakra (1949, 2013), de Baya de Aziz Chouaki
(1951, 2019), de la pièce de théâtre Le cadavre encerclé de Kateb Yacine (1929, 1989) ou
Pays d’aucun mal de El-Mahdi Acherchour (1974, -) ?
Pour plus de clarté dans l’argumentation, nous rappelons certains aspects du drame actuel
de l’Algérie que nous avons traités dans nos précédentes publications par le Centre de
recherche sur la mondialisation.
1. Sur le rôle de l’armée et des services secrets algériens et sous le titre : ‘Algérie :
les services secrets, les chats de Bornéo et le patriotisme’ [3], il y a l’équation cidessous que nous avons manipulée pour montrer ce que nous pouvons comme
enseignements politiques à partir d’une formulation mathématique qui utilisent
plusieurs variables. La lecture du papier sans être obligatoire deviendra
nécessaire aux lecteurs qui se sentent ‘perdus’ pour la compréhension de ce
présent papier.
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A. Nos propositions de discussion aux président de la république et chef
d’état-major dans notre texte : ‘La grande souﬀrance de l’Algérie’ [4].
B. Pour une vue plus développée de théorie politique, de la théorie des
jeux et d’élémentaires calculs mathématiques sur nos mots sur la
variable Military expenditure (dépenses militaires), notre papier de
2017, ‘ Coopération entre les peuples d’Algérie, du Maroc et de la
Tunisie. Un gigantesque potentiel révolutionnaire’ [5] les détaille et
montre l’impact de la paix sur toute la région.

Lecture rapide de quelques données
Entre 1990 et 2016 et avec un glissement décadaire négatif qui est passé de 2.6% à 1.8%,
la population est en ‘décroissance’ alors qu’au contraire, la densité au kilomètre-carré, en
passant de 10.9 à 17.0, a crû de 70% sur la même période, sans de nouvelles villes et en
réussissant d’arrêter la phase armée de cette guerre hybride qui la vise, c’est la guerre
civile garantie.
La désertiﬁcation naturelle de l’Algérie qui n’a jamais fait l’objet d’un plan de très long
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terme (50 ans et plus) pour la contenir, la désertiﬁcation par un dépeuplement et
l’incapacité de l’armée à couvrir toute l’étendue vide fera du Sahara algérien l’eldorado de
toutes les maﬁas de la planète.
En faisant d’autres simulations qui prendront en considération le désert inoccupé et en le
combinant avec les ressources ﬁnancières du pays, les guerres des gangs dans les villes et
leur organisation en réseaux nationaux ira crescendo; en conjugaison avec les formes
internationales de la criminalité les plus connues, les populations désarmées seront livrées à
elles-mêmes et à une récession économique qui les fera descendre dans les abimes de la
famine.
Le tableau ci-dessus dit que même sans conﬂit armé avec les pays voisins, les dépenses
militaires qui ont connu une croissance de 357% ont été multipliées par 4.26, conﬁrment
l’enfer qui attend les Algériens s’ils continuent à se concentrer au Nord par migration
économique, prestige social et autres variables telles que la désertiﬁcation industrielle, le
chômage et l’inﬂation à l’intérieur du pays.
Même s’ils sont invraisemblables, les chiﬀres sur la population et le taux de fécondité
(fertility rate) conﬁrment le respect de l’Algérie la tendance mondiale à un déclin des
populations imposé par l’ultralibéralisme sauvage qui a réussi après 40 années de son
introduction a gangréné la mentalité algérienne en faisant de la cupidité égoïste un signe de
prestige qui a entrainé une déréglementation sociale et économique du marché de la
nuptialité.
Sachant que selon le critère de revenu par habitant, l’Algérie n’est pas éligible pour
bénéﬁcier de l’Oﬃcial Development Assistance (aide publique au développement) et
puisqu’elle apparait dans ces données oﬃcielles de notre pays, les gouverneurs de la
banque centrale doivent justiﬁer la destination de cet argent et la cause de ce bénéﬁce de
cette allocation.
Analyser dans le détail toutes ces informations, fournir les idéologies qui les sous-tendent
montreront que construire des villes dans le désert sera combattu par les pays occidentaux
et les monarchies du golf.
Ériger des villes dans le désert : une hérésie, une chimère ou une utopie.
À la question sur la formalisation de la puissance ressentie par une nation, le théoricien
Joseph Nye a préféré citer un de ses compatriotes, une tête de l’action : « Cline was a highranking oﬃcial in the CIA whose job was to tell political leaders about the balance of
American and Soviet power during the Cold War. His views aﬀected political decisions that
involved high risks and billions of dollars. In 1977, he published a distillation of the formula
he used for estimating power:
Perceived Power = (Population + Territory + Economy + Military) * (Strategy +
Will). » [7]
En appliquant cette équation intuitive, pour sa libération du colonialisme français, l’Algérie a
démontré que même avec une petite population, la stratégie et la volonté valent plus que
l’économie et l’armée. Si le sahara algérien se vide ou si son économie passe sous contrôle
des fonds vautours et puisque la force militaire brute seule est insuﬃsante, alors la
Puissance Perçue (Perceived Power] sera nulle.
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La libération de l’Algérie a été considérée comme une hérésie par l’État français. Par esprit,
une poignée d’Algériens a réussi la prouesse de faire prendre conscience à une population
exsangue et peu nombreuse que seule la guerre pourra la libérer. En réduisant leur train de
vie, en sacriﬁant des habitudes et en pensant au futur de leurs descendances, de néoAlgériens pourront construire des embryons de villes dans les espaces abandonnés à la
prédation. En ayant comme objectifs, la protection de la nature, la sauvegarde des richesses
naturelles qui y sont enfouies pour les générations futures et d’y veiller par leur présence
sur place, c’est cette hérésie qu’ils doivent réussir à faire croire aux nouvelles forces
d’occupation.
Sans savoir combien elle durera, ni si elle atteindra ses objectifs, la guerre d’Algérie a été
une chimère. Dans une pauvreté d’infrahumains, sans généraux ni soldats, avec de nobles
d’esprit, de théoriciens de génie et de chiméristes rêveurs ; en 1962, des enfants ont dansé
sans comprendre ni pourquoi ni comment ils ont vécu cette joie. Si cette dernière s’est
transformée en peine et tristesse, même si elle a redonné naissance à des monstres, la
courante résistance dans la dignité et la paix des Algériens et même sous le diktat de
manipulés qui lui ont imposé des manifestations extrêmement dangereuses qui serviront de
tremplin d’enfer pour de petits égos à ambition démesurée ; en travaillant pour son
amazighité, sa paix avec les voisins et à préserver son intégrité, d’autres Algériens en tête
desquels les artistes et les écrivains de génie pourraient réussir cette chimère.
Une utopie ! Certainement. Avec tant de puissances de feu et d’argent qui peuvent pervertir
presque tout ; en vivant les pires cauchemars, mêmes les plus rêveurs des rêveurs
pourraient s’abandonner à la résignation de vivre en chiens qui pleureront sans faire couler
leurs larmes, à subir dans l’histoire du futur l’opprobre et l’insulte de ceux qui souﬀriront
plus et à refuser de mourir de peur de se faire sermonner par les ceux qui ont réussi
l’hérésie et la chimère comme Hocine Ait Ahmed (1926, 2015) et Ali Mecili (1940, 1987).
L’évolution de la situation en Algérie est si terriﬁante tant pour le peuple algérien que
l’humanité entière qu’il est devenu malheureusement une priorité absolue de sauver le chef
d’état-major de sa rationalité limitée [8], des pressions et manipulations qu’il subit et de
sauver les braves et innocents manifestants des manipulateurs et des instigateurs de cet
horrible mouvement.
Commencer à construire immédiatement des villes dans le désert algérien coutera cher et
exigera des sacriﬁces et du temps lequel est ﬁxe – chaque jour est diﬀérent de la veille et
du lendemain – , c’est l’exigence de la transformation d’une menace en opportunité.
Cherif Aissat
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