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15e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER LORS D'UNE CONFÉRENCE-
DÉBAT 
 
Jean Ziegler : «La guerre d'Algérie a permis la libération de tout un continent» 
 
«Le peuple Algérien a pu, à travers le déclenchement de la guerre de libération nationale, 
libérer tout le continent Africain», c'est ce qu'a déclaré l'écrivain, politicien et sociologue 
Suisse Jean Ziegler, ce lundi, au salon international du livre d'Alger (SILA).  
 
S'' exprimant lors d'une conférence portant sur le thème «La haine de l'Occident », Ziegler a 
souligné que « le 1er Novembre est un évènement tout à fait à part ». En effet, l'orateur a tenu, 
avant de commencer sa communication, d'expliquer les mots clés de son thème à savoir la 
haine et l'Occident.  
 
Pour ce qui est du premier mot, le conférencier a précisé qu'il porte deux sens. Un sens 
pathologique criminel et la haine « raisonnée » relative à la volonté de rupture. Autrement dit, 
la violence structurelle. Dans ce sillage, il a déclaré que la haine de laquelle il voulait parler 
est la « raisonnée ». S'agissant du concept « occident », il a fait remarquer que celui-ci veut 
dire « les Européens et, ce qu'on appelle, la diaspora de l'Amérique de nord ».  
 
Par ailleurs, Ziegler a ajouté que la faim qui caractérise le monde actuellement, notamment le 
continent Africain, est faite de la main d'homme. Dans ce registre, le conférencier n'est pas 
allé par trente six chemins pour dire que l'occident est le responsable de cette situation.  
 
« Nous vivons dans un monde de souffrances. En fait, un enfant ne dépassant pas l'âge de 10 
ans meurt chaque cinq (5) minutes et prés d'un milliard de gens sont mal alimentés », s'est-il 
désolé.  
 
D'autre part, Ziegler a, également, souligné que cette « haine occidentale » est explicable par 
trois sources. Il s'agit de la mémoire blessée, le double langage permanent en matière des 
droits de l'homme et la horde cannibale humaine. En ce qui concerne la mémoire blessée, 
l'orateur a cité plusieurs exemples, entre autre, l'affaire des crimes de guerre commis par la 
France en Algérie.  
 
C'est ainsi qu'il a estimé que s'il n y aura pas réparation et réconciliation de la mémoire 
blessée, la mémoire aveugle de l'occident s'impose. Concernant la deuxième source, 
l'animateur de la conférence a déclaré que « l'occident a trahi ses propres valeurs et principes 
». « C'est vrai que les droits de l'homme sont nés en occident mais force est de constater que 
ce dernier n'a pas respecté ses valeurs », a- t- il martelé.  
 



Quant à la troisième source, il a fait remarquer que « toutes les structures et les mécanismes 
ont été bouleversés ».Toutefois, Ziegler a clôturé sa conférence par une citation disant « Les 
ennemis pourront couper toutes les fleurs mais ils ne seront jamais les rois du printemps ». 
Enfin, il est important de souligner que la conférence qui devait être animée par Vergés a été 
reportée pour ce mercredi.  
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