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Un Algérien à l’origine des essais
nucléaires français en Algérie ?

Salah Bouakouir était un haut fonctionnaire au
Gouvernement général
samedi 17 février 2007.

Algérie, un jour de printemps 1992,
le défunt président Mohamed
Boudiaf, de passage sur les hauteurs d’Alger, avait été
surpris de constater que le célèbre boulevard du Télémly
portait le nom de Salah Bouakouir.
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Il décida aussitôt d’user de ses prérogatives et de le débaptiser. Pourquoi ? Pour
ceux qui ne le savent pas, Salah Bouakouir était, durant la guerre de libération
l’un des deux polytechniciens musulmans de l’époque. Il était, en outre, le seul
directeur musulman au gouvernement général où il était alors directeur général
des affaires économiques et de l’industrialisation.

A ce titre, Salah Bouakouir aura été l’un des pionniers de l’expérience nucléaire
en Algérie, un acteur important sur le plan administratif de cette entreprise,
initiée par Francis Perrin, le Haut Commissaire français à l’Energie Atomique.

Dés le début des années 50, certains tenants de la colonisation s’étaient mis à
rêver d’un « Los Alamos » français situé dans le désert algérien. Un vaste projet
mis en place par l’ancienne puissance coloniale pour son développement dans le
domaine nucléaire. Un rêve presque fou puisque les événements de la Guerre de
libération réduiront à néant ces ambitions meurtrières eu égard aux graves
conséquences sanitaires et écologiques subies dans le sud du pays.

Paul Delouvrier qui a été délégué général du gouvernement en Algérie en 1961, a
laissé entendre dans un entretien récent que Salah Bouakouir était un
intermédiaire avec le FLN combattant. A l’en croire, Salah Bouakouir qui est mort
d’une mystérieuse « noyade » en septembre 1961, attribuée parfois à l’OAS,
semble avoir même été favorable à l’indépendance du pays.

Delouvrier déclarait en substance ceci : « Le cirque, le fameux cirque (Champ de
gaz et de pétrole) déroulait le machin grâce à Bouakouir qui m’a servi
d’intermédiaire et qui ne voulait pas qu’on sorte le gaz lui aussi, parce qu’il avait
la trouille qu’on fasse un prix trop élevé pour le gaz, que cette richesse
algérienne soit sacrifiée avant l’arrivée -bien qu’il fût français d’esprit-, de ce qu’il
estimait être inéluctable et qu’il n’osait pas dire ».

Quoiqu’il en soit, l’exigence affichée, aujourd’hui, par Alger quant à l’ouverture
des archives de l’armée française sur les essais nucléaires en Algérie va très
certainement faire la lumière sur le rôle de Bouakouir. En tous les cas, le défunt
président Mohamed Boudiaf qui, lui, aurait eu à connaître personnellement Salah
Bouakouir, n’a pas hésité un instant pour décréter qu’il était un « traître ».

.::Actualité::.

A la Une
Société
Economie
Sports
Science/Tech
Culture
Tourisme
Santé
Algérie
Chroniques
Monde
Bône Infos

.::Annaba et +::.

Historique
Récit sur Annaba
Maghreb forum
Annaba-chat
Hôtel à Annaba
Annaba vidéo
Annaba photos
Infos pratiques

.::ART::.

El-Malouf
Le Raï
Le Rap Algérien

.::Algérie::.

Villes d'Algérie
Associations
Web Algérien
Medias algérien

.::Webmaster::.

Votre site
Contact
Plan du site

.::Sites Amis:.

Rap Algérien
Cheb Hasni

http://actualite.el-annabi.com/article.php3?id_article=3922
http://www.maisondelafrique.fr
http://www.free-cliparts.biz/


Page 2Un Algérien à l’origine des essais nucléaires français en Algérie ?

18/02/2007 11:58:09http://actualite.el-annabi.com/article.php3?id_article=3922

Mohamed-Chérif Lachichi — La Voix de L’Oranie

Retour à l'Accueil

Partenaires :Algeria News Algérie actualité Ville de Sétif

Powered by El-annabi © 2004, 2006

http://actualite.el-annabi.com/article.php3?id_article=3922

