
 

15ème édition du SILA  

Le livre unit les peuples  

De grands noms de la littérature et des titres qui ont rencontré un franc succès dans différents 
pays sont présents. Les stands sont animés et la curiosité se mêle à ce brouhaha où on se perd 
parmi cette foule nombreuse et curieuse ; l’essentiel réside, en dépit de plusieurs craintes 
formulées chaque année par les éditeurs ; des hôtes parmi les écrivains étrangers du Salon 
viennent de plusieurs pays amis pour partager avec les férus de la lecture des moments 
sensationnels, à l’image de séminaire sur Francis Janson, organisé l’année dernière, qui a 
suscité beaucoup d’émotion pour ce psychiatre français, dévoué à la cause algérienne pendant 
la guerre de libération.  

Beaucoup de monde a afflué, hier, à la coupole Mohamed Boudiaf pour cet incontournable 
rendez-vous annuel après le lancement officiel par le président Bouteflika de cette 15ème 
édition du Salon du Livre.  

Une ambiance bon enfant dans ce complexe qui porte le nom de feu Mohamed Boudiaf et 
dont les nostalgiques s’en souviennent avec respect de cet homme de grande envergure qui a, 
un jour, répondu présent à l’appel du pays au moment où il avait vraiment besoin de lui. Le 
Salon est, on ne peut plus, une opportunité pour tous les lecteurs amoureux de la lecture quels 
que soient leurs goûts et âges pour venir se délecter le temps d’une lecture à la recherche de la 
sensation et de l’évasion.  

Les habitués font notamment partie de la fête entre autres les maisons d’éditions françaises  
dont «Hachette» et «Gallimard» avec la présence incontournable de nos maisons d’édition 
entre autres «Chihab», «Casbah», «Alpha», pour ne citer que celles-là.  

Présentes à cette manifestation, les éditions «Sedia» s’attellent à présenter à cette occasion un 
patchwork savamment préparé d’auteurs algériens résidant à l’étranger tels que Azzouz Begag 
pour nous présenter son dernier ouvrage d’où une file interminable d’admirateurs se 
bousculent au portillon pour la vente dédicace de cette personnalité qui a eu le mérite 
d’occuper des postes de responsabilité dans le Gouvernement français sous Chirac.  

Les éditions «Sedia» ont le plaisir de vous faire part de leurs dernières publications, 
disponibles sur leur stand au 15ème Salon international du livre d’Alger qui se tiendra du 27 
octobre au 6 novembre 2010 au Complexe olympique Mohammed Boudiaf (Stade du 5 
Juillet).  

La 14ème édition du SILA avait cette particularité de rendre hommage à notre glorieuse élite, 
fauchée par les balles assassines, entre autres Boukhebza et Liabes. L’engouement est de taille 
en dépit de l’effervescence que suscitent les livres islamistes. Les parents restent attentifs à la 
moindre nouveauté par rapport aux livres scolaires et autres et les enfants obéissent et suivent 
la logique de leurs parents.  



Beaucoup de nouveautés pour cette 15ème édition où des débats sont d’ores et déjà 
programmés pour un échange d’idées sur des sujets phares. Incontestablement, l’on s’attend 
déjà, comme à l’accoutumée, à une véritable confrontation d’idées par rapport aux relations 
algéro-françaises à quelques encablures de la commémoration du 1er Novembre lors des 
conférences qu’organise le SILA. Si la Suisse est l’invité d’honneur, cela suppose que son 
stand doit être varié et ne pas refaire le scénario de la 14ème édition où le stand était dévasté 
par les curieux.  

La présence des Helvétiques est fortement saluée par ceux que nous avons rencontrés sur 
place du fait que ce pays doit participer dans cet effort pour la pérennisation du Salon dont le 
nombre de participants a atteint pour cette année plus de 450 éditeurs de différents pays et 
dont la majorité viennent des pays arabes, amis et voisins sans oublier la présence incontestée 
de la Palestine.  

Le Maroc fait partie aussi de la fête aux côtés des participants réunis le moment de cette 
grande manifestation qu’offre notre pays pour dire que la lecture et le livre dépassent les 
clivages et les frontières. 
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