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Boualem Sansal
Il est né en 1949 et il vit à Boumerdès près d’Alger; écrivain et essayiste, il a exercé le métier d’ingénieur,
d’enseignant, de chef d’entreprise et de haut fonctionnaire. Son essai est une lettre, une lettre adressée sous le
couvert de Monsieur le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Lettre amicale et respectueuse
mais une mise en garde adressée à un destinataire réel, les peuples et les nations de la terre, donc nous tous
peuples et lecteurs. Un manifeste destiné aux peuples de la terre, pour les inviter à surmonter la peur et à
développer des stratégies pour se libérer, pour contrecarrer les destructeurs, ennemis des peuples et des nations à
savoir les religions, l’argent, la guerre, la mal-bouffe, symptômes d’un effondrement des civilisations. Cette
lettre ouverte sera le préambule d’une Constitution universelle, pour un monde nouveau, fédérant peuples et
nations enfin libres. Honoré de plusieurs distinctions : Chevalier des arts et des lettres en 2012 ; Grand prix de la
francophonie de l’Académie française en 2013 ; Docteur Honoris causa de L’Ecole supérieure de Lyon avec
Pinar Selek en 2013; Prix national de la laïcité en 2018 ; Membre de l’Académie des sciences en 2020, il a
publié de nombreux ouvrages, citons pour mémoire :
2084 : la fin du monde, 2015, Grand prix du roman de l’Académie française ; Le train d’Erlingen ou la
métamorphose de Dieu ; Abraham, la cinquième alliance, reçoit le prix Méditerranée en 2021 ; Lettre d’amitié,
de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre, à 15 ans de distance de votre livre publié en
2006 & 2021; Poste restante, Alger, Lettre de colère et d’espoir à mes compatriotes ; etc…

