
Cet ouvrage est plus qu'un simple livre. C'est la seule 
alternative écrite au projet de Constitution qui renforce les 
pouvoirs du Président et sera adopté par référendum 
élaboré par le pouvoir en place le 1er novembre 2020. 

Ce projet de Constitution est l'aboutissement d'un travail 
minutieux. C'est une réflexion collective autour de cent 
trente Constitutions existantes. Les deux auteurs sont les 
relais d'une volonté populaire, plus large que la seule 
fraction de la population participant à la révolution du 
sourire. 

Fidèle aux combats de Gisèle Halimi, une Algérie Nouvelle 
suppose, selon eux, cinq points essentiels : 

une équité entre toutes les religions
une égalité parfaite entre les hommes et les femmes qui 
commence par le langage, avec la féminisation des fonctions 
(La Présidente, la Ministre etc)
une démocratie participative-souveraineté du peuple
l'autonomie du pouvoir judiciaire
une réforme de l'État (décentralisation du pouvoir exécutif, 
autonomie communale, mise en place d'une armée 
républicaine, mise en avant du référendum...)

« Projet de Constitution de l'ALGÉRIE NOUVELLE"
par Lachemi BELHOCINE et Reza GUEMMAR 

aux Éditions de La Route de la Soie - Parution le 1er octobre 2020  

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de 
octobre 2020 à février 2021 (présence de l'auteur en France) :

Les Éditions de la Route de la Soie  ont été fondées en 2017 par Sonia Bressler (docteur en 
philosophie et épistémologie). Elles ont pour vocation de créer des liens entre les cultures et les 
savoirs, les arts et les humanités. 

Lachemi BELHOCINE :  Titulaire d'une 
licence en droit Algérien (1988) et d'une 
licence en droit Suisse (2002), il est aussi 
passionné par les langues : il parle kabyle, 
arabe, français, anglais, allemand et 
espagnol. Actif dans le domaine 
humanitaire depuis 1991, il cofonde 
l'association "Avenir" en 2007. Depuis mai 
2019, il est également 
cofondateur ainsi que 
Président d'Algériens 
Sans Frontières (ASF).

Depuis 1990, il est militant 
politique. Depuis plus de 20 
ans, il milite également dans 
l'humanitaire. Cofondateur de 
plusieurs Think Tank, il est 
également membre d'Algériens 
Sans Frontières (ASF) monde et 
Président d'Algériens Sans 
Frontières France.

Reza GUEMMAR :  Ingénieur en électronique 
dans une grande multinationale. diplômé en 1992 
de l'Université des Sciences et des Technologies 
Houari Bourmediene (USTHB). Titulaire en 1996 
d'un diplôme universitaire en informatique 
appliquée de l'université d'Orsay Paris XI. 

Pour demander le livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com 
et pour interviewer les auteurs d'envoyer un SMS au 06 84 36 31 85
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