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(qui forme le régime algérien dictatorial)

+
LES TROIS MOUSQUETAIRES KABYLES 

(FFS - RCD - MPA)    

V/S

LA SOCIETE DU PAYS KABYLIE

Cette société amazighe de Kabylie
isolée et emprisonnée

pour mieux la marchander

L'ombre de la tentation de l'ordre islamiste 
dans la société Kabyle

Mémoire d'un peuple



Avertissement:

Malgré de nombreuses précautions, 
des erreurs pourraient s'être glissées 

dans le texte de ce petit livre. 

Mais l'erreur est humaine, dit-on!

Qui peut prétendre ne pas en commettre, 
comme dans d'autres domaines d'ailleurs?

De toute façon, cela ne relèverait 
que de la simple erreur.

Par contre, ce qui serait une faute grave.
 

C'est de ne regarder que ce petit détail de 
l'erreur pour détourner l'attention due au sort 

réservé au peuple de la société Kabyle, 
dont personne d’entre nous, ne peut affirmer 

qu'il ne lui est pas redevable 
et parfois responsable, de ce qu'il subit

et continue de subir.

C'est ici en réalité que 
se situe le fond du problème.
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A toutes les victimes de l'horreur
des répressions des régimes Nord Africains,

et de la Barbarie du terrorisme islamiste

Grande étape de la dernière  de guerre 

des Imazighens du pays Kabyle

1954 - 1955: fondation du FLN et début de la guerre 
1956 - 1957: la bataille d’Alger. Guerre totale en Kabylie
1957 - 1958: guerre sur les frontières,
1956 - 1960: guerre intense et quadrillage de la Kabylie,

1961 - 1962: en janvier 1961, le référendum sur 
l'autodétermination: 72,25% de 'oui' en métropole (France)
et 69,09% en Algérie. 

Grandes étapes de la nébuleuse du pays amazigh de Kabylie
 

1962 - 1969:  reprise de conscience de l’identité amazighe,

1969 - 1979: édification et renforcement de l'identitaire,

1979 - 1989: revendications et divisions dans la confusion,

1989 - 1999: apprentis-sorciers et détournement des objectifs,

1999 - 200: trahisons des trois mousquetaires et leurs déclins,

2001 – 2014:  le temps de trahisons et du chacun pour soi,

2014 - à aujourd'hui: continuité dans le changement.



LA SOCIETE ET LE PAYS KABYLE 

Présentation

A l'intérieur des événements qui secouent et martyrisent 
les  sociétés  amazighes de Tamazgha (Afrique du Nord et/ou 
Maghreb) depuis des millénaires d'Histoire, permettez-moi de 
vous présenter  l'Histoire et la  géophysique d'une des sociétés 
amazighe de cette Tamazgha. Il s'agit de la société amazighe du 
pays Kabyle. Ce pays amazigh de Kabylie  merveilleux avec 
certains de ses aspects et de sa nature. Ensuite je vous livrerez 
quelques  lignes  sur  l'Histoire  mouvementée  de  ce  sous 
continent  nord  africain  qu'est  Tamazgha  depuis  l'antiquité 
jusqu'à nos jours. Cette Histoire comprend trois époque et 
plusieurs périodes:

1 – une époque proprement amazighe qui se déroule à l'intérieur 
de la société amazighe (berbère) de Tamazgha (Maghreb),
1a - cette première période se déroule aussi à l'intérieur de la 
société amazighe de Tamazgha divisée entre union et ralliement 
aux  nouveaux  colons  (romains,  phéniciens,  vandales, 
Byzantins,  Turcs,  arabo-islamique,  Français...ect).  par  des 
circonstances  historiques  que  vous  découvrirez  tout  au  long 
d'un rappel historique.
3 - quant à la deuxième période, elle se déroule après une courte 
indépendance  de  certains  royaumes  amazighs  de  Tamazgha 
jusqu'à  nos  jours.  Vous la  découvrirez  dans les  chapitres  qui 
suivront  en forme de chronologie  à  la  fin  de ce  petit  livre.  
Pourquoi à la fin?. Parce que c'est une Histoire très douloureuse 
que  ces  sociétés  du  grand  Tamazgha  ont  vécu:  colonisées, 
déconsidérées,   martyrisées,  emprisonnées et  isolées.  Elle  est 
devenue  un  laboratoire  et  une  terre  de  conflits  entre  les 
différents colonisateurs. Elle est devenue même un objet, dont 
certains de ses propres enfants marchandent la valeur politique, 
identitaire et monétaire avec les différents régimes Tamazgha de 
nos jours (Pouvoirs et l’État militaire), comme le font les trois 
mousquetaires kabyles en Algérie:

FFS-RCD-MPA.



LA SOCIETE DU PAYS KABYLE

La société amazighe de  Kabylie est une région, plutôt 
un pays  historique et  ethnolinguistique amazighe du nord de 
l'Afrique et aux bords méditerranéens de l'Algérie. C'est un pays 
montagneux accidenté parcouru par la grande chaîne de l'Atlas: 
il est très peuplé. Il est entouré de plaines littorales à l'Ouest et à 
l'Est. Au nord la Mer Méditerranée, au sud par la porte du désert 
(Hauts Plateaux) et le grand tanezruft (désert). Sa population est 
de  culture  et  traditions  orales  amazighes  (berbères).  

Son histoire est une succession de nombreuses résistances aux 
différents colonisateurs. C'est ce qui a fait  de lui d'ailleurs le 
premier mouvement pour la revendication de l’indépendance de 
l'Algérie.  Cette  société pays  amazigh de Kabylie  est  aussi  la 
première à revendiquer la reconnaissance de l'Amazighité tant à 
Tamazgha  talemmast  (Algérie)  en  particulier  et  à  Tamazgha 
(Afrique  du  Nord)  en général.  Cette  société  du pays  Kabyle 
était  au  départ  identifiée  à  toutes  les  régions  peuplées 
d'imazighen de Kabylie.
Puis  peu  à  peu  au  fil  de  l'Histoire,  du  temps  et  à  partir  du 
XIX°siècle,  elle  sera  identifiée  à  l'ensemble  que  forme  les 
montagnes de l'Atlas Tellien qui se localise grosso-modo entre 
Alger et Constantine, et qui inclut tous les massifs montagneux 
du Jerjer (Djurdjura) et celui des Babors.
Le nouveau découpage territorial de l'Algérie indépendante en 
wilaya,  s'est sûrement basé sur l'usage de la langue Tamazight 
de Kabylie pour 'exclure'  de son territoire les parties les plus 
arabisées: surtout celles situées à l'Est: Jijel, Mila, Constantine 
et Skikda. Depuis la crise berbériste de 1949, la présentation du 
pays Kabyle se situe à peu de chose près  dans un territoire 
limité compris entre Alger d'un côté, Sétif et Djidjel  de l'autre, 
inclus  les  wilayas  de  Tizi-Wezzu,  Vgayet,  Vu  Merdas 
(Boumerdès), Tuvirett, et Vuṛj Vu Ʃṛṛaṛij (Bordj-Bou-Arreridj).
Les cartes géographiques en circulation aujourd'hui même chez 
de nombreux partisans d'une autonomie régionale,  reprennent à 
leur compte les mêmes limites territoriales du pays Kabyle.



  Répartition Wilayas    /     Daïras  / Communes  / Superficie 

Code Wilaya Daïras Communes en KM2 

6 Vgayet 19 52 3 268

10 Tuvirett 12 45 4 439

15 Tizi-Wezzu 21 67 3 568

18 Jijel 11 28 2577

19 eṢ ṭṭif 20 60 6 504

28 M'sila 15 47 18 718

34 Vuṛj Vu Σṛṛeṛij 10 34 4115

35 Vu Merdas 9 32 1356

Total 8 117 365 44543

** Source Institut National de Cartographie et de Télédétection (INCT)

La société du pays Kabyle est un ensemble que forme les 
montagnes de l'Atlas Tellien, mais les hauteurs sont composées 
de différentes  et  nombreuses subdivisions: 

1 - en plus du mont de Talellat et du mont de Tamguṭ (1278m)  
2 - le mont Lalla xaddiğa (2308m),
3 - le Mont de l'Akfadu à 1623m),
4 - au nord le bassin du Sivaɛu (Sébaou), 
5 - au sud-est le massif de l'Agawa (800m), 
6 - la chaîne Lvivan (des Bibans),
7 - à l'est le massif  Vavur (des Babors) (2004m), 
8 - au sud le massif du Gargur,
9 - le Cap Carbon et Yemma Guraya: près de Vgayet (Bejaïa) la 
plus grande ville antique de la société du pays Kabyle.

Tiweγtin (aṭṭafen) n iggugen (anaylen). Les retenues de barrages Monts du Djurdjura





La Kabylie et ses climats: Les zones côtières du pays Kabyle 
sont de climat méditerranéen. L'hiver est doux comparé au reste 
du pays Kabyle. La période estivale présente une température 
équilibrée  à  cause  des  vents  marins.  Sur  les  montagnes,  le 
climat est plus rude avec des températures froides et une neige 
abondante l'hiver. Parfois des étés très chauds et très secs. Au 
sud la pluviométrie est faible. Dans les parties montagneuses, la 
température estivale est fraîche, mais parfois modérée. Dans les 
plaines intérieures, l'hiver est le même que celui des montagnes. 
En été, du fait des vents du sud, les températures sont souvent 
élevées  et  le  temps  humide,  comme dans les  villes  de:  Tizi-
Wezzu, Aqvu et  la vallée de la Summam: la chaleur est parfois 
suffocante.  La  Kabylie  bénéficie  d'une  bonne  pluviométrie. 
Cela  aide  et  facilite  le  développement  de  l'arboriculture 
(agriculture familiale), dans un pays kabyle pauvre en industries 
et en infrastructures. Les régions de l'Agawa vers les montagnes 
sont  plus  pluvieuses  en  raison  des  hauteurs  et  de  la 
décompression des vents humides: l'Arvaε nat Iraten 1059mm 
contre  833mm à Tizi-Wezzu (distant  de  20kms).  Le nouveau 
barrage de Taksevt  est un grand facteur d'humidité, non loin de 
Tizi-Wezzu, il n'alimente en eau potable que la région d'Alger. 
Le transfert aussi des eaux du barrage de Kudiyat Aserdun situé 
à Tuvirett (Bouira: Kabylie) vers les localités de Médéa, sont 
deux  'kidnappings'  des  eaux  du  pays  Kabyle.  Même  leurs 
riverains  doivent  se  satisfaire  des  sources  et  des  fontaines  à 
proximité de leurs villages. Les foyers alimentés en eau potable 
public doivent souvent la désinfecter ou la faire bouillir avant 
de  l'utiliser.  Ils  doivent  aussi  faire  face  aux  coupures 
récurrentes. Il faut se doter de toutes sortes d’ustensiles pour la 
stocker. La société Kabyle est spoliée même de ses eaux.    



Nature

Flore: Par son climat  et  sa  configuration,  la  Kabylie 
possède une grande diversité d'espèces (fauniques,  florales et 
marines). Elle compte trois grands parcs nationaux classés:
1 -  Parc  National  de  Jeṛjeṛ (du  Djurdjura) est  composé  du 
maquis,  de  forêts  et  d'un  ensemble  de végétation:  du  chêne-
liège,  du chêne vert, du pin noir, du houx, de l'érable à feuille, 
du merisier, du cèdre de l'Atlas et le pin d’Alpe, etc...
 2 -  Parc National  de Guraya est  composé du maquis  et  de 
forêts: de genévrier, du pin d'Alep, d'absinthe, d'olivier sauvage, 
d’euphorbes et de chêne kermé, etc...
 3 - Parc National de Taza est composé de forêts et de la flore 
méditerranéenne du maquis, de chêne vert, de cèdre, de chêne 
liège et de l'olivier sauvage, etc...
Ces parcs nationaux classés, protégés et considérés comme des 
réserves  de  biosphère  par  l'UNESCO.  Ils  répondent  à  ses 
normes et critères, car ils concilient et allient la biodiversité, la 
diversité et le développement durable.



Faune:
 Dans les montagnes de du pays Kabyle, on retrouve beaucoup 
d'animaux sauvages notamment: le lynx caracal, le lièvre brun, 

la belette,  la chouette, le renard roux, le lapin de garenne, la 
mangouste,  le  hérisson,  la  hyène  rayée,  le  porc-épic,  le  chat 
sauvage,  le  sanglier  et  le  singe  de  Barbarie  (le  Magot), 
etc...Mais  aussi  plusieurs  espèces  dans  les  hautes  montagnes 
notamment:  la  sittelle  kabyle,  le  faucon,  le  percnoptère,  des 
vautours, des aigles, la buse, le gypaète barbu, l'aigle royal, le 
passereau, et le hibou, etc...La mer Kabyle recèle aussi un grand 
habitat  marin  et  autres  espèces:  le  dauphin  souffleur,  le 
marsouin, le cachalot et de nombreux mammifères, sans oublier 
sa richesse en corail le long de ses côtes encore vierges. 



La population Kabyle

La  population  est  de  forte  densité.  C'est  une  région 
surpeuplée pour sa superficie. Sa  configuration intérieure est 
composée de villages de différentes tailles, tous nichés sur des 
crêtes  escarpées.  Avec  la  modernisation  l'habitat  ancien  et 
traditionnel  est  délaissé  et  on  voit  par  ci,  par  là  des  bourgs 
dispersés, isolés et parfois laissés à l’abandon. Toutefois l'exode 
rural  a  participé  profondément  à  cette  modification  de  la 
situation. Le manque de travail,  d'engagement de l’État et du 
privé  ont  accentué  l'exode  rural.  Commencée  à  l'époque 
coloniale,  l'immigration  s'est  accentuée  et  est  devenue  un 
facteur  économique  important  pour  cette  région  isolée, 
délaissée et souvent martyrisée. 

Quant  à  l'exode  rural  à  l'intérieur  de  l'Algérie,  certaines 
personnes vont vers les grandes villes proches de ces montagnes 
du pays Kabyle et les grands centres industriels dans des villes 
non lointaines : Tizi-Wezzu, Alger, Vgayet, Constantine, Jijel et 
Skikda, et lointaines comme: Oran, Annaba, et d'autres vers le 
sud bastion des hydrocarbures (Hassi-Massaoud, Hassi-Rmel).

Code Wilaya Habitants au Km2 Urbanisation %

6 Vgayet 1000000 262 40

10 Tuvirett 750000 141 30

15 Tizi-Wezzu 1600000 310 35

18 Jijel 650000 222 45

19 Ṣe ifṭṭ 1700000 200 40

28 M'sila 835000 120 40

34 Vuṛj Vu 
Ʃṛaṛṛej

590000 134 45



35 Vu Mardas 770000 435 47

Histoire 

Dans ce petit livre je ne ferai que survoler l'Histoire de 
la société du pays Kabyle. Par contre je vais essayer de relater 
les événements et les tragédies qui l'ont secouées et martyrisées 
depuis une certaine indépendance de l'Algérie en 1962.

Préhistoire et Protohistoire
 

Dans la wilaya de Sétif, les vestiges archéologiques de 
Ain-Hanech ont permis de faire remonter à 1,7million d'années 
environ l'expansion des hominidés à Tamazgha (Maghreb): des 
galets  agencés près  d'Asif  Sébaou,  la  grotte  d'Afalou et   des 
abris  qui  nous révèlent  une présence 'humaine'  entre 1500 et 
1100 ans avant notre ère: peut-être une population de type Cro-
magnon  d'Afrique  (Mechta-Afalou),  porteuse  de  la  culture 
ibéro-maurusienne y vivait.

Les côtes kabyles révèle à Takdemt des pierres taillées typiques 
de l’Acheuléen avec les vestiges néolithiques de Dellys: objets 
et matériaux divers, des haches et  des  fragments de poterie. 
D'après  certains  rapporteurs  et  historiens,  c'est  à  compter  du 
II°millénaire avant. JC que  Tamazgha est coupée du reste de 
Taferka (Afrique) par Tanezruft (Sahara). Elle intègre ainsi le 
monde et la civilisation méditerranéenne.





Invasions et règnes des royaumes amazighs indépendants

Le pays Kabyle est indissociable non seulement de de 
l'Algérie,  mais  aussi  de  Tamazgha  (Maghreb).  Il  est  depuis 
l'antiquité d'identité et de culture amazighes (des autochtones). 

C'est d'ailleurs de cette antique Tamazgha que nous proviennent 
des  stèles  libyques  sur  lesquelles  sont  gravées  des  signes  de 
l'écriture  de  la  langue  Tamazight  Tifin-nnagh.  

Sur ce sous-continent africain vivent des tribus qui forment des 
royaumes comme au III°siècle avant Jésus Christ  le royaume 
des  Masaesyles  à  l'Ouest  et  celui  des  Massyles  à  l'Est  qui 
résistèrent  à  la  domination  romaine  pendant  cinq  siècles.  

Pour ce qui est du pays Kabyle, les Phéniciens dès l'an 1100 
av.JC  commencent  à  créer  des  comptoirs  commerciaux   à 
Igilgili (Djidjel), à Rusazus (Azeffoun) et à Rusuccuru (Dellys). 

Après la fondation de de la ville Carthage (Ifriqya), l'influence 
punique étend son empreinte gréco-latine sur une grande partie 
de Tamazgha, et même à la société du pays Kabyle maritime 
sans atteindre les montagnes. La société du pays Kabyle vit déjà 
dès cette époque une certaine autonomie régionale. 





Période de la colonisation romaine

 Les  romains  cherchent  chez  les  chefs  des  royaumes 
amazighs  des  alliés  pour  contrer  la  puissance  de  Carthage.  
Celle-ci  soumise,  les  royaumes  amazighs  de  Numidie  et  de 
Maurétanie deviennent des provinces romaines.

1 - À l'Est de la Numidie les ports changent d'attache: Chullu 
(Collo) est intégré à Cirta (Constantine) et celui Milev (Mila) à 
Rusicade (Skikda),

2 - À l'Ouest, tout autour des Monts du Djurdjura au pays qu'on 
appelait  alors  Quinnuegentiani  (cinq  tribus)  sont  établies  de 
nouvelles  colonies  'largement  autonomes':  Igilgili  (Djidjel), 
Saldae (Vgayet) et Rusuccuru (Dellys).

3 - A l'intérieur, entre ces ports de l'Ouest le long de la vallée de 
la  Sava  (Soummam)  à  Thubusuptu  (Tiklat),  puis  par  Bida 
(Djemεa Saḥaridj) et Taugensis (Taourga),

4 -  Au  Sud,  à  Auzia  (Sour-El-Ghozlan)  est   attaché  à  la 
Maurétanie césarienne de Caesarea (Cherchell). Vers la fin du 
III°siècle, et  l'Est de la Sava (Soummam) a fini par se rattacher 
à Sitifis (Sétif): une Maurétanie Sétifienne.



Traces de religiosité pendant la période punique

 Jusqu'à maintenant la société Kabyle reste relativement 
imperméable à la domination romaine. Le christianisme, lui a 
l'air d'avoir pénétré comme le témoigne à Tigzirt (Iomnium) une
basilique datant du V° où VI°siècle. 

La présence à Saldae (Vgayet) et à Bida (Djemɛa Saḥaridj) à la 
même époque de religieux chrétiens. Le dogme religieux du 
Donatisme à  trouvé des adeptes en pays Kabyle au début du 
VI°siècle. 

La puissance romaine s'est très souvent heurtée à la résistance 
farouche  des  chefs  des  royaumes  des  imazighen  comme:  

Massinissa,  Jugurtha,  Takfarinas,  Firmus,  Gildon et  surtout  à 
des résistances dans les montagnes notamment en pays kabyle: 
les  Bibans  pour  ne  donner  que  cet  exemple.  

On y trouve encore de nos jours plusieurs vestiges romains en 
pays  Kabyle  et  en  Algérie  (Tamazgha  Talemmast):  
à Djemila (Cuicul), à Aqvu et Azeffoun (Rusazus), etc. 



Le pays Kabyle: les Vandales et les Byzantins

Le  pays  Kabyle  a  été  envahi  par  les  Vandales  entre 
429-430. Ils s'installent à Saldae (Vgayet) et laisse le reste du 
pays  sous  administration  des  confédérations  de  tribus 
amazighes  qu'ils  nomment  les  'Maures'.  

Sous  Justinien  occupent  une  partie  de  Tamazgha  (Maghreb), 
mais  ils  sont  souvent  attaqués  par  des  assauts  constants  des 
confédérations des 'Maures'.



Colonisation  de Tamazgha par les arabo-musulmans

En 647: premières invasions des arabo-musulmans à Tamazgha 
(Ifriqiya). À l'Ouest du pays des Aurès et du pays Kabyle, non 
loin de Saldae (Vgayet),  des chefs  comme Koseyla  et  Dihya 
(Kahina), s'allient aux Byzantins,  pour résister aux nouveaux 
envahisseurs pendant plusieurs décennies avant que les arabo-
musulmans  Ummeyades  en  710  se  rattachent  Tamazgha.  

Les  nouveaux  envahisseurs  arabo-musulmans  se  cantonnent 
surtout  dans  des  villes  au  départ,  mais  leur  religion  l'Islam 
progresse  à  l'intérieur  du  pays  de  Tamazgha.  

Les  non-musulmans  sont  lourdement  taxés  et  obligés  de 
s'acquitter d'un impôt lourd pour forcer les uns à s'islamiser, les 
autres à quitter le christianisme et le mouvement religieux: le 
Donatisme.  

Vers  740,  des  autochtones  imazighen se  révoltent  contre  ces 
inégalités  et  le  phénomène  de  traite  des  esclaves  qui  se 
développe (surtout des femmes). Pour échapper à un islam dur, 
les  imazighen du  pays  de  Tamazgha  se  rassemblent  sous  un 
courant musulman égalitaire: le Kharidjisme, et reprennent une 
grande partie de Tamazgha aux arabo-musulmans Sunnites. 



Période d'invasion arabo-musulmane: les Ummeyade

Califat  des  Fatimides:   Les  Zirides  et  les  Hammadides: 
En Kabylie, pendant la période du XI° au XIII°siècle se dessine 
un air culturel et linguistique amazigh qui s'étend de Cherchell à 
Annaba et de la Méditerranée à la porte de Tanezruft (Désert). 
Cet air culturel et linguistique est composé de trois groupes de 
confédérations de tribus amazighes aux parlers identiques:

1 - A l'Est de la Soummam les Ketoumas
2 - A l'Ouest de Dellys les Sanhadjas
3 - Au Centre les Zwawas (Igawawen)

Les Ketoumas adeptes de l’ismaélien Abu-Abd-Allah au début 
du X°siècle: des chiites Fatimides. Ils les aident à occuper une 
partie de Tamazgha ugmuḍ (Tunisie: Ifriqiya) et de l’Égypte.  
En  969  les  Fatimides  s'installent  en  Égypte  et  laissent  aux 
Zirides  de  la  famille  de  la  confédération  des  Sanhadjas  la 
défense  de  Tamazgha  (Maghreb)  contre  les  tribus  Zénètes.  



La  nouvelle  dynastie  Ziride  s'installe  alors 
confortablement sur une partie de Tamazgha (Afrique du Nord 
et/ou Maghreb). Par la suite, une de ses grandes composantes 
les Hammadides prennent leur distance et contrôle Tamazgha 
Talemmast (Maghreb central, soit approximativement l'Algérie 
actuel). Ils se rallient en 1015 à  l'obédience des Abbassides.

En 1048, une majorité des Zirides de Tamazgha (nommée alors 
Ifriqiya  par  les  envahisseurs  arabo-musulmans)  adoptent  la 
religion  musulmane  et  se  rallient  au  califat  de  Baghdad.  
Ils  se détournent  ainsi  par la même occasion du chiîsme.  En 
représailles pour leur rejet du chiîsme, les Fatimides envoient 
les arabo-musulmans des tribus sanguinaires des Banou-Hilals à 
Tamazgha (Maghreb) pour punir les Zirides, et en contrepartie 
ces  Banou-Hilals  hériteront  de  la  dynastie  de  ces  Zirides.  

En 1067, pour mieux se protéger des attaques des Banou-Hilals, 
les  Hammadides  (une  ancienne  composante  des  Zirides 
islamisée) construisent la ville de Saldae (Vgayet).

Pendant  toutes  ces  luttes,  ses  allégeances,  l'islamisation  et 
l'arabisation  des  imazighen  progressent.  Beaucoup  d'auteurs 
nous  rapportent  qu'  un Islam très  tolérant  teinté  de 'couleurs 
amazighes' s'est développé à Tamazgha (Maghreb) et affiche  sa 
différence avec celui venu de la péninsule arabique.



La période amazigho-arabo-musulmane

Empire  Almohade:  Les  Zianides  et  les  Hafsides) 
C'est  à proximité de Vgayet  (Béjaïa)  que se rencontrent  vers 
1120  Abdelmoumen,  alors  étudiant  dans  cette  ville  et  Ibn 
Tumert grand réformateur religieux musulman, dont il devient 
le disciple avant de prendre sa place à la tête du mouvement 
Almohade.  Parti  de  Tamazgha  utaram  'l'extrême  Maghreb: 
actuel Maroc', il s'empare de Vgayet (Béjaïa) en 1151 et défait 
les  sanguinaires  arabo-musulmans  les  Banou-Hilals  l'année 
suivante près de Sétif. 

Renversant  les  royaumes  en  place  les  uns  après  les  autres, 
l'empire  Almohade  qu'il  fonde  rassemble  sous  une  autorité 
unique Tamazgha (Maghreb) et une partie du sud de l'Espagne. 
Dans  la  seconde  moitié  du  XIII°siècle  l'empire  Almohade 
s'effondre laisse la place à une partition de Tamazgha en trois 
royaumes qui correspondent à peu près territorialement: 

royaume Mérinides (Maroc), 

royaume Zianides (Algérie) 

royaume Hafsides (Tunisie). 

Le  territoire  alentour  de  Vgayet  est  convoité  par  le  pouvoir 
Hafside islamisé. De Dellys, jusqu'aux alentours de la région de 
Tlemcen sont  convoités  par  les Zianides.  Ces deux dynasties 
amazighes islamisées se sont mises au service de la nouvelle 
religion: l'Islam. Ces deux parties de territoire sont devenues un 
enjeu  de  rivalités  et  de  conflits  entre  les  deux  royaumes.  
Au  cours  des  deux  siècles  suivants,  les  États  de  Tamazgha 
islamisés  (Maghreb)  sont  en  conflits  permanents,  recrutent 
tantôt des mercenaires venus d'Europe, tantôt  des combattants 
des tribus arabo-musulmanes dispersées et cantonnées au sud. 

De plus en plus affaiblis par leurs rivalités et les batailles de 
successions internes, les États amazighs de Tamazgha finissent 
par laisser se constituer dans les villes principales des pouvoirs 
arabo-islamistes  pratiquement  indépendants  d'eux,  tandis  que 
les montagnes échappent à leur contrôle pour l'instant.



La période qui va de la seconde moitié du XI° au XIV°siècle se 
solde  d'abord  par   des  attaques  des  Banou-Hilals,  puis  de 
l'emprise des dynasties successives. Une réduction continue du 
territoire  contrôlé  par  les  trois  confédérations  tribales 
amazighes. L'Ouest, le Sud et les montagnes du pays Kabyle, 
plus ouverts, sont les plus touchés. À l'approche de l'an 1400, 
seule la confédération centrale: celle des Zwawas (igawawen) 
maintient encore son existence. Elle a perdu ses terres des Hauts 
Plateaux, mais hérite d'une partie du territoire de ses anciennes 
voisines, dont elle accueille les rescapés. Au cours du siècle qui 
suit,  son  autonomie  se  consolide  sur  un  territoire  compris 
d'Ouest en Est: entre Vudwaw et Agriyun: de la Méditerranée 
jusqu'à Sidi-Aïssa (Sétif). Plusieurs rapporteurs et historiens ont 
apporté et relevé  des traces qu'il a existé, entre ces tribus et les 
États Amazighs islamisés: les Hammadides et les Hafsides, une 
entente  et  une  harmonie,  qui  montrent  qu'ils  ne  sont  pas 
étrangers les uns aux autres, et que Vgayet (Béjaïa) était leur  
propre capitale. Cette entente et harmonie étaient la base de leur 
puissance.  Pour  preuve  leur  mobilisation  commune  pour 
défendre  Vgayet  contre  les  Almohades  (un  autre  empire 
amazigh islamisé). Côte à côte, les Hammadides volent à l'aide 
des Hafsides à s'affranchir de leur tutelle de  Tunis. Ensemble 
encore ils se soulèvent contre les incursions Zianides, Mérinides 
et pour sceller leur entente et harmonie contre les Espagnols. 



Royaumes Kabyles contre les Espagnols et les Ottomans

En 1510, les Espagnols repartent à la reconquête des territoires. 
Ils s'emparent de Vgayet et organisent à partir de cette ville des 
incursions dans l'arrière-pays.  C'est  à ce  moment,  ou dans le 
dernier quart du siècle précédent, qu'émergent en Kabylie trois 
confédérations  de  tribus  que  les  Espagnols  dénomment  les 
royaumes des Aït Abbas, de Kuku et d'Abdeldjebar.

1 - Les Aït Abbas s'installent à la Qelɛat des Beni-Abbas, au 
cœur  de  la  chaîne  des  montagnes  des  Bibans  avant  que  la 
famille dirigeante, les El-Moqrani, ne le déplace au sud, dans 
les  massifs  de  la  Medjana,  se  rapprochant  ainsi  des  lieux 
d'origine des royaumes Zirides et des Hammadides.

2 - Le 2eme (le royaume de Kuku) s'installe sur les terres des 
Belqadi,  descendants  du  juriste  islamisé  Al-ghobrininote.
 
3  -  Le  dernier  (Abdeldjebar)  s'installe  à  une  trentaine  de 
kilomètres de Vgayet (Béjaïa), dans la vallée de la Soummam.
Abderahmane, chef de Vgayet s'allie aux Hafsides. Son petit fils 
Abdellaziz  s'autoproclame  chef  suprême  (Amaziγ amuqran). 
Sous son règne, la Qalɛat Beni-Abbas gagne en importance: au 
cœur du royaume des Aït Abbas (Medjana), la cité s'émancipe. 
Elle fabrique ses propres matériaux de défense avec l'aide des 
défroqués chrétiens et des Andalous chassés  d’Espagne.





 Pour reconquérir Vgayet, le sultan Hafside de Tunis fait 
appel à des corsaires Ottomans: les frères Barberoussse. Après 
plusieurs tentatives, c'est vers 1515 que Ahmed Belqadi chef de 
Kuku  au  service  des  Hafsides  arrive  avec  des  combattants 
originaires de Vgayet et de Djidjel. 

Ces corsaires et ces combattants de Belqadi n'arrivaient pas à 
bout  des  Espagnols  qui  occupent  Vgayet  (Béjaïa).  Ahmed 
Belqadi se réfugie chez les At Γurvi (Ghorbi) d'où sa famille est 
originaire,  et  s'installe  à  la  tête  du  royaume  de  Kuku.  Ce 
royaume dura deux siècles. 

Vgayet  a  fini  par  être  reprise  aux Espagnols  en  1555 par  le 
corsaire Salah Raïs Pacha pour le compte du Dey de la régence 
d'Alger.  

Entre temps les Hafsides ont été évincés de leurs possessions, 
en  Kabylie  comme  dans  tout  l'Est  algérien.  
Dès la première moitié du XVI°siècle, les Ottomans implantent 
dans la région plusieurs forts (Bordjs) en vue de la contrôler. 

Ils s'y heurtent à la résistance de la population, qui s'organise en 
Kabylie autour du royaume de Kuku, de celui des Aït Abbas 
dans les Bibans et la population la vallée de la Soummam. 

En  1520,  Ahmed  Belqadi,  attaqué  par  Khayer  ddin 
Barberousse,  le  défait  dans  la  plaine  des  Issers  et  s'empare 
d'Alger.  Il  y  règne  plusieurs  années  avant  d'être  à  son  tour 
vaincu par Khayr ddin, allié des Aït Abbas. Abdellaziz, le chef 
des Aït Abbas, est tué en 1550 au cours d'une bataille contre les 
Ottomans. Le royaume des Aït Abbas se maintient pendant la 
période  de  la  régence  d'Alger.  En 1664,  le  Duc  de  Beaufort 
envoyé  par  Louis  XIV,  lance  une  expédition  contre  Djidjel. 
Après des mois de combats acharnés, les Français abandonnent.
 
Le  royaume  des  Aït  Abbas  contrôle  les  routes  nommées  les 
Portes de Fer (Tiggura n uzzal) et celles de Demir Kapour (un 
nom  turc), points de passage obligés et stratégiques sur la seule 



route  principale  qui  relie  Alger  à  Constantine.  Ne  pouvant 
soumettre  directement  l'ensemble  de  la  région,  la  Régence 
d'Alger joue sur les rivalités de clans pour asseoir son influence 
et percevoir des impôts de certaines tribus. Vers 1674, profitant 
d'un relâchement et d'un affaiblissement des Belqadi de Kuku, 
la  Régence  d'Alger  s’appuie  sur  un  Kabyle,  le  cheikh Al-
Guechtula,  pour  créer  un  commandement  local  à  ses  ordres.
Au  début  du  XVIII°siècle,  la  Régence  d'Alger  multiplie 
l'édification  des  Bordjs,  dont  ceux  du  Sébaou  et  de  Vuγni 
s'appuie à la fois sur des tribus locales, comme les Amrawa et 
les Aït Xalfun, et sur des Zumalas et/où Zmalas (combattants 
arabo-musulmans  dispersés  devenus  mercenaires  au  plus 
offrant)  et  de  noirs  africains  pour  renforcer  sa  présence.  

Les  royaumes  kabyles  dans  leur  ensemble  bénéficient  d'une 
certaine reconnaissance pendant une longue période (de la part 
de  l'Espagne  par  exemple).  Ils  contribuent  à  maintenir 
l'autonomie du pays Kabyle. Vis-à-vis de la Régence d'Alger, 
après une période de rivalité où s'enchaînent  périodes de paix et 
de guerre pour le contrôle d'Alger, les relations se stabilisent à 
l'époque  des  Deys.  L'autonomie  du  pays  Kabyle  se  poursuit, 
perdure  et  fait  l'objet  d'une  reconnaissance  automatique  qui 
marque une étape importante dans la reconstitution renforcée de 
l'identité régionale amaziγe de la société du pays Kabyle.

Conséquence de l'intervention Ottoman: 

A partir du 16°siècle, Alger succède à Vgayet (Béjaïa) dans le 
rôle de ville urbaine importante et principale du pays. 

C'est  désormais  Alger,  la  ville  de  réception  des  chefs,  des 
représentants de grandes familles et des populations de Kabylie. 

Les  commerçants  kabyles  sont  devenus omniprésents dans la 
nouvelle 'capitale' qu'est devenue Alger qu'ils ravitaillent avec 
les  produits  agricoles  et  artisanaux.  Pour  contrebalancer  le 
pouvoir des Janissaires, de nombreux corsaires et miliciens de 
la régence d'Alger sont recrutés parmi les hommes Kabyles. 

Le dey Ali Khodja s'installe dans la Casbah, sous la protection 



de  ces  hommes   kabyles  rapportent-on,  pour  imposer  son 
autorité aux janissaires. 

La famille d'Ahmed Dey (dernier  dey de Constantine),  mène 
une  politique  d'alliance  matrimoniale  avec  les  El-Muqrani  et 
autres familles Kabyles. Les conflits ne cessent d'embrouiller et 
de  détériorer  les  relations  entre  les  royaumes  kabyles  et  la 
régence d'Alger.

Du XVII°siècle au XIX°siècle les principaux conflits: 

En 1609 excédés par les menaces et les assauts de la 
régence d'Alger, les kabyles occupent la Mitidja et menacent de 
se lancer sur Alger pour l'occuper. 

1758 et  1770 les  conflits  se  généralisent  à  la  fois  contre  les 
occupants et entre confédérations Kabyles. 

En 1823,  les  tribus  des  Bibans et  de  Vgayet  se  soulèvent  et 
capturent  L'Agha Yahia,  chef  militaire  et  représentant  de  la 
Régence d'Alger.



IMAZIGHEN (BERBERES) EN ALGERIE

La colonisation française et la résistance Kabyle

 En 1830, les colons Français se lancent à la conquête 
de l'Algérie. D'abord l'expédition est dirigée contre Alger. Très 
vite, les colons cherchent à occuper tout le pays, notamment la 
Kabylie  contre  laquelle  sont  dirigées  plusieurs  expéditions 
auparavant. Les tribus kabyles sont présentes sur tous les fronts: 
d'Alger jusqu'à Constantine. A part quelques renforts dépêchés à 
la Bataille de Staweli, le  premier affrontement des kabyles avec 
ces envahisseurs français à eu lieu en 1831 dans les confins de 
Médéa, où Ben Zaεmun commandait les hommes d'Iflisen aux 
combats.  En  1844,  la  vallée  du  Sébaou  est  prise  par  les 
envahisseurs français, puis la partie qui se trouve entre Collo et 
Djidjel en mai et juin 1851. Dans les montagnes de Kabylie, 
c'est  Lalla  Faṭma  N'sumer  qui  prend  en  main  la  résistance 
contre les nouveaux envahisseurs français.  

La domination française n'arrive à bout de Faṭma 
N'sumer qu'en 1857 après une rude bataille à Iceṛṛiden. Encore 
vivante  et  farouche,  elle  reprend  la  guerre  à  la  bataille  de 
Tacekkirt (près d'Iferhunen). A sa mort c'est les El-Muqrani qui 
continuent la guerre. Pendant toutes ces batailles, les religieux 
musulmans se soulèvent contre les activités des missionnaires 
chrétiens qui  s'adonnent au prosélytisme. Certaines confréries 
des Zawiyas prônent ouvertement le  djihad. En 1867 les chefs 
traditionnels et notamment le Cheikh El-Muqrani (chef spirituel 
des Aït  Abbas nommé bachagha par les Français)  perdent  de 
leurs influences sociales et politiques et s'ajoute à ça la grande 
famine  qui  sévissait.  La France veut  maintenant  renforcer  sa 
présence.  C'est ainsi que dans la région de Bordj Bou-Arreridj 
où  les  El-Muqrani  possèdent  de  nombreuses  propriétés 
terriennes appartenant à des familles qui leur sont fidèles ont été 
confisquées par l'administration française et remises à des caïds 
qui les remplacent et se mettent aux services directs de cette  
administration coloniale française. En 1871 Cheikh El-Muqrani 
se soulève de nouveau et entraîne avec lui la confrérie religieuse 



de  la  Raḥmaniya  qui  se  solde  par  sa  mort  en  mai.  Mais  la 
France n'est  venu à bout  de cette révolte qu'en janvier 1872. 
Une grande répression aveugle s'ensuivit  avec de nombreuses 
arrestations  et  des  déportations  notamment  en  Nouvelle 
Calédonie (légende et douloureuse Qayan (Cayenne) connue de 
tous les kabyles). La fin de cette offensive guerrière est marqué 
par la fin du royaume des Aït Abbas fondé depuis le XVI°siècle. 
La colonisation française impose son administration en Kabylie 
par des relais 'nommés bureaux arabes'. C'est la France dans les 
faits  qui  parachève  l’œuvre  des  arabo-musulmans  dans  le 
processus  d'arabisation  et  d'islamisation  de  la  Kabylie  en 
particulier et de l'Algérie en général. Les colons français vont 
plus loin en arabisant et islamisant les noms de famille et de 
lieux en Kabylie. Après la révolte des El-Muqrani, les colons 
français  s'adonnent  à  des  stratégies  politiques  et  sociales  de 
destruction de l'identité de la société amaziγe de Kabylie. Pour 
eux  l'organisation  de  la  société  amaziγe  Kabyle  est  un  gros 
facteur de cohésion, donc pour réussir la colonisation du pays 
Kabyle, il faut briser cette cohésion.



Pour consolider et immortaliser leurs destructions de l'identité 
et de la culture amaziγes de Kabylie, les français s'adonnent à la 
généralisation de l'état civil en continuant à arabiser et islamiser 
les noms de famille et de lieux. Dans ce sens on peut dire que 
'les  bienfaits  de  la  colonisation  française'  ont  été  largement 
bénéfiques au développement de l'arabo-islamisme surtout  en 
Kabylie. Les militaires, fonctionnaires et les missionnaires de la 
colonisation française voient en la société amaziγe de Kabylie 
une  possibilité  de  'francisation  rapide  acquise  d'avance'. 
Certains  intellectuels  et  historiens  qui  accompagnent  cette 
colonisation  sur  le  terrain  constatent  des  similitudes  entre 
l'assemblée  du  village  de  la  société  amaziγe  de  Kabylie 
(Tajmaɛt), et la cité démocratique de la Grèce antique. 



Dans  cette  similitude,  ils  voient  des  indices  d'un 
excellent  potentiel  républicain  à  sauvegarder  et  à  développer 
dans cette société amaziγe de Kabylie. Les colons pensent que 
la société amaziγe de Kabylie pratique un islam tolérant, donc 
elle  sera  facilement  ouverte  à  la  re/christianisation.  Des 
missionnaires chrétiens sont appelés en renfort et  mènent des 
campagnes de christianisation même dans les villages les plus 
reculés.  Le Kanun (droit  coutumier  de la société amaziγe de 
Kabylie) est maintenu avec certains 'ajouts', surtout en ce qui 
concerne l'intervention des administrations civiles et militaires 
françaises.  Tout  en  laissant  la  liberté  d'enseigner  l'islam  et 
l'arabe par ce biais dans les mosquées et les Zawiyas (écoles 
coraniques). L'enseignement de la langue française est autorisé 
chez ces 'indigènes'  jusqu'au au certificat  d'études.  La langue 
Tamaziγt est reléguée au stade 'd'études exotiques'. Une langue 
de  laboratoire  et  d'étude  sur  'les  indigènes'.  Elle  n'a  jamais 
bénéficié  d'un  statut  ou  privilège,  contrairement  à  la  langue 
arabe qui est encouragée dans les administrations françaises, et 
surtout dans les écoles coraniques. C'est là aussi que certains 
intellectuels et historiens qui accompagnent cette colonisation 
sur le terrain constatent qu'il sera facile de faire émerger dans 
cette société  amaziγe de Kabylie  une élite laïque modelée et 
encadrée  par  l'école  française.  La  colonisation  offre  à  la 
population  de  Kabylie  des  possibilités  d'immigration  vers  la 
France  au  début  du  XX°siècle.  C'est  une  immigration  isolée 
dans  un  pays  étranger.  Pour  lutter  contre  l'isolement,  les 
immigrés kabyles  se regroupent  dans des  mêmes quartiers et 
reproduisent  Tajmaεt  (assemblées  de  villages  dans  la  société 
Kabyle)  qui  perdure  encore  de  nos  jours.  La  colonisation 
française fabrique un 'mythe kabyle'. Le kabyle est blanc aux 
yeux bleus est différent des autres algériens, pour mieux diviser 
et  régner.  Mais  malgré  ses  efforts  de  développer  ce  'mythe 
kabyle',  la  société  amaziγe  de  Kabylie  est  la  première  à  se 
soulever et a être très présente dans toutes formes de résistance 
face  à  la  colonisation  français  avec  justement  ces  autres 
algériens: L'amicale des instituteurs Algériens en 1913, Étoile 
Nord Africaine en 1926, Association des Ulémas en 1931. Cet 
engagement  de  la  société  amaziγe  de  Kabylie  pour  la 



décolonisation  n'échappe  pas  aux  colons  français,  d'où  cette 
attaque sauvage et barbare contre les populations de Kabylie en 
mai  1945.  Colonisation  renforcée  et  accélérée,  islamisation, 
arabisation  et  dénie  identitaire  des  amaziγs  de  Kabylie  se 
poursuivent avec intensité. Suite à ces injustices, des méthodes 
différentes d'organisation et de résistance apparaissent au sein 
des  deux  mouvements  principaux   nationalistes  algériens 
d'alors  (le  PPA-MTLD).  Les  amaziγs  de  Kabylie  qui 
revendiquent l'inclusion de leur identité provoquent une crise au 
sein  de  ces  deux  mouvements  algériens.  Ils  s'opposent  aux 
partisans de l'orientation arabo-islamique de la résistance. C'est 
ce  qu'on  appelle  alors  'la  crise  berbériste  de  1949':  c'est  la 
chasse  et  la  liquidation  physique  des  militants  de l'amaziγité 
(taxés de berbéristes séparatistes et anti-national). La Kabylie a 
joué  un  rôle  massif  sur  tous  les  plans  pendant  la  guerre  de 
Libération nationale (guerre d'indépendance). L'organisation du 
FLN et de l'ALN ont vu le jour et leurs naissances en territoire 
Kabyle. C'est aussi cette région de Kabylie qui était le cœur de 
la résistance et de la lutte armée contre le colonialisme français. 
D'ailleurs  c'est  aussi  la  région où sont  concentrées  les forces 
destructives  de  l'armée  française.  C'est  aussi  en  territoire 
Kabyle que sont menés les opérations les plus meurtrières de la 
guerre  d'Algérie:   massacres  en  mai  1945,  opération 
d'infiltration  appelée  'Force  K'  en  1956  retournée  contre  la 
colonisation  française,  la  fameuse  'bleuté'  une  opération 
d'intoxication  qui  a  malheureusement  abouti  à  des  purges 
monstrueuses en Kabylie ordonnées par le colonel Amirouche, 
l'opération 'Jumelles' en 1959: destruction massive de villages et 
déportation de populations, toujours en 1959 dans le cadre du 
plan  'Challe'  déploiement  de  moyens  militaires  inégalés  en 
Kabylie. La société Kabyle a donné au FLN et à l'ALN ses plus 
hauts  et  nombreux  dirigeants  historiques:  Krim  Belkacem, 
Hocine Aït Ahmed, Aït Hamouda Amirouche, Abane Ramdane, 
Abderrahmane Mira, Mohand Oulhadj, Med Boudiaf et Ferhat 
Abbas pour ne citer que ceux-là, etc.  Même le prestigieux et 
unique grand congrès du FLN pendant la guerre d'Algérie s'est 
tenu en territoire Kabyle: le Congrès de la Summam en 1956.



 La guerre d'Algérie, 1954-1962

Pour la France, l'Algérie représentait trois départements 
français. L’Algérie est située au centre de l'Afrique du Nord, au 
Nord  de  Afrique  noire  et  à  l'ouest  du  Proche-Orient.  Cette 
colonie  française était  limitée à  une agriculture  commerciale, 
d’où  son  surnom  du  'grenier  de  la  France'.  Mais  avec  les 
découvertes de pétrole et  de gaz en 1952,  tout  change.  Dans 
cette colonie de peuplement, un million d'européens jouissent 
de tous les droits, mais aucun pour les algériens appelés alors 
'les indigènes' qui compte neuf millions de personnes de 'statut 
musulman' réduites à la misère extrême. Les mécontentements 
et  les  contestations  se  multiplient  jusqu'en  1954  où  le 
mouvement nationaliste entame une ultime phase d'organisation 
pour lancer dans l'unité, une lutte armée contre le colonialisme: 
L’union  démocratique  du  manifeste  du  peuple  algérien 
(UDMA), fondée en 1946, le parti communiste algérien hésite 
entre autonomie et assimilation, le Mouvement pour le triomphe 
des libertés démocratiques (MTLD), fondé en octobre 1946, le 
Parti Populaire Algérien (interdit depuis 1939, le MTLD en est 
sa couverture légale en 1945).

La fondation du F.L.N. et la lutte pour l'indépendance

Grandes étapes de la guerre:

1954 – 1955: fondation du FLN
1956 - 1957: la bataille d’Alger. Guerre totale en Kabylie
1957 - 1958: guerre sur les frontières,
1956 - 1960: guerre intense et quadrillage de la Kabylie,

1961-  en  Janvier,  le  référendum  sur  l'autodétermination: 
72,25% de 'oui' en métropole et 69,09% en Algérie. 

1954:  Mars/Avril,  le  Comité  révolutionnaire  pour  l'unité  et 
l'action (CRUA) est  crée  par  Aït  Ahmed Hocine,   Mohamed 
Khider  et  Ahmed  Ben  Bella.  Ils  contestent  Messali  Hadj  et 
préconisent  l'action  armée  directe  et  immédiate,
1954:  24/10,  six  hommes  se  sont  réunis  à  Bab-el  Oued.  Ils 
créent  une  organisation  politique,  le  FLN   pourvue  d'une 
branche armée: l'ALN (Armée de Libération Nationale). 



Ils décident de passer à l'action malgré l'opposition de 
certains modérés. Ces six fondateurs au départ sont: 
BEN BOULAID Mostefa,  BITAT Rabah,  BOUDIAF Mohamed, 
BEN  M'HIDI  Larbi,  DIDOUCHE  Mourad,  KRIM Belkacem.
Ils sont en liaison avec les trois autres chefs historiques qui les 
ont  rejoint,  et  se  sont  installés  au  Caire  (Egypte):  
BEN BELLA  Ahmed, KHIDER  Mohamed, AIT AHMED Hocine.

1954:  Le  1er  Novembre  1954,  la  lutte  pour  l'indépendance 
éclate  en  Grande  Kabylie  et  dans  les  Aurès.  L'Algérie  est 
secouée par  plusieurs attaques simultanées contre des objectifs 
militaires et l'ordre colonial français. Le gouvernement français 
dissout  le  MTLD. Les militants  de différents  partis  algériens 
rallient le FLN de gré ou de force.

1955: marque un tournant dans cette guerre qui ne veut pas dire 
'son nom'. Les réformes annoncées sont impuissantes (est trop 
tard). Les opérations contre  l'armée française continuent dans 
les  Aurès  et  la  Kbylie:  guérilla,  attentats,  sabotages,  etc.  
Le gouvernement français instaure l'état d'urgence dès le début 
de ce mois d'avril en Kabylie.

1955:  Les  20  et  21août  1955,  des  émeutes  éclatent   un  peu 
partout  en  Algérie.  Il  s'agit  de  prouver  la  solidarité  de  la 
population avec la Kabylie, les combattants de la libération et 
montrer la capacité politico-militaire du FLN de frapper.

1956-1957:  du coté du Front  de Libération Nationale la lutte 
armée se généralise et  le recrutement intensif  de combattants 
pour la lutte de l'indépendance s'intensifie.  Le 12 mars 1956, 
l'Assemblée nationale française vote les pouvoirs spéciaux. Le 
gouvernement prend la décision de recourir à l'armée pour la 
guerre:  plus  de  450  000  soldats  français,  contre  25  000 
combattants  algériens  pour  l'indépendance.  La lutte  armée  se 
déroule  sur  tout  le  territoire  algérien.  Le  poids  du 
commandement militaire français ne cesse de croître et de se 
durcir  avec des généraux chevronnés, aguerris  et prêts à tout 
pour garder l'Algérie dans le giron français. Ce commandement 
est confié à des officiers 'sanguinaires' comme: Général Salan, 
Général Maurice Challe, Général Massu et Bigeard.





1956 -  1958:  Congrès de la Summam et  création du GPRA: 
Malgré les tensions qui apparaissent au sein du FLN, le combat 
pour  l'indépendance  continue.  Chacune  des  six  wilayas  est 
autonome.  Chacune  d'elle  dispose  désormais  d'un  double 
commandement  militaire  et  politico-administratif,  sous  la 
direction d'un colonel.  Les tensions et les différents entre les 
combattants de l'extérieur et ceux de l'intérieur ont été résolues 
grâce  au  génie  et  à  l'organisation  d'Abane  Ramadane  du 
Congrès de la Summam (Kabylie), où il a été décidé en Août 
1956: le principe d'une direction collégiale.  

- Mustapha Ben Boulaid, chef de la wilaya I (Aurès),
- Mourad Didouche, chef de la wilaya II (Constantinois),
- Krim Belkacem, chef de la wilaya III (Kabylie),
- Rabah Bitat, chef de la wilaya IV (Algérois),
- Larbi Ben Mhidi, chef de la wilaya V (Oranie),
- Si-El-Haouas, chef de la wilaya VI (Sud),
- Mohamed Boudiaf, coordinateur national.

1958: création à l'extérieur d'un Gouvernement Provisoire de la 
République  Algérienne.  Présidé  jusqu'en  1961  par  Ferhat 
Abbas.  A l'indépendance,  les  rivalités  internes  du  FLN  sont 
suivies par de purges sanglantes d'assassinats et de disparitions. 

     



         Fondateurs des organisations du FLN et de l'ALN    

          

Krim Belkacem   Mostefa Ben Boulaid  Ahmed Ben Bella 
Larbi  Ben  M'hidi      Mourad  Didouche    Mohamed 
Boudiaf          Hocine Ait Ahmed    Rabah Bitat      Mohamed 
Khider

1958-1960:  la  guerre s'intensifie de plus en plus et  fait  rage: 
accrochages et combats, surtout en Kabylie où ces généraux et 
colonels chevronnés et aguerris s'adonnent à des tortures, à des 
massacres et autres opérations meurtrières. L’Algérie française 
est sur la route de l'Algérie Algérienne et semble irréversible.

1961:  en  janvier  1961,  le  référendum sur  l'autodétermination 
recueille 72,25% de 'oui' en métropole et 69,09% en Algérie. 

1962: 18  mars,  les  accords  d'Evian  donnent  la  souveraineté 
totale  à  l'État  algérien,  Tanezruft  (Sahara)  inclue. 
L’indépendance de l'Algérie est proclamée le 3 juillet 1962. Une 
partie  des  accords  ne  sera  jamais   appliquée,  à  cause  des 



orientations  prises  par  le  gouvernement  algérien  juste  après 
l'indépendance (biens  des  colons nationalisés,  occupation des 
bases  militaires,  et  des  hydrocarbures  en  1971).  

Clan d'Oujda au départ:  1-Commandant  Bouteflika (alias  Abdelkader  El 
Mali).  2-Colonel  Boukhrouba  (alias  Boumédiène).  3  Colonel  Ali  Kafi.  4-
Colonel Boussouf (alias Si Mabrouk) 5-Colonel Mostafa Benaouda. 6-Colonel 
Boudghène (alias Lotfi). 7-Commandant Rouai (alias Toufik). 8-Commandant 
Rachid (alias Mostghalemi). 9-L'ambassadeur Laâla. 10-Mohamed Boudaoud 
(alias Mensour). En arrière plan: des cadres et des militants. 

Les clans des kabyles de service et des trois mousquetaires 

Ici doit se retrouver la photo des kabyles de service et certains cadres 
et membres des trois mousquetaires (FF - RCD - MPA). Ce sont les 
subalternes du reste des membres du clan d'Oujda et  des nouveaux 
arabo-musulmans qui martyrisent l'Algérie en général et la Kabylie en 
particulier.  Ces kabyles de service et certains cadres et membres des 
trois mousquetaires (FFS - RCD - MPA) se tiennent comprimés, isolés 
et obéissants pour s'affronter les uns les autres. Ils sont des adeptes des 
plus  offrants,  en  plus  de  manquer  de  dignité  et  d'honneur.
Le  reste  de  cette  page  est  trop  petit  pour  contenir  leurs  photos.



D'ailleurs  comme  ils  sont  des  'frères  ennemis'  au  service  ''des  
étrangers  de  l'intérieur'',  il  serait  impossible  et  ''dangereux''  et  
«risqué» de les réunir sur une même photo (même avec un montage).

Peut-être dans un prochain livre, il faut oser et prendre le risque.

L'INDEPENDANCE CONFISQUEE

La  géopolitique,  la  géosociale  et  la  géoéconomique 
actuelle  et  à  venir  du  monde  en  général  et  de  l'Algérie  en 
particulier s'inscrivent et se déterminent dans un cadre militaire 
(répression), de la science politique (contrôle des médias) et de 
la conception conversationnelle de l'Histoire (histoire falsifié et 
imposition des langues). Les rivalités de pouvoir porteront sur 
les  intérêts  matériels  et  idéologiques  (politico-religieux).  
Les  conflits  de  territoire  seront  une  zone  d'influence  et  un 
moyen  d'exercer  l'autorité  sur  les  hommes  et  les  femmes  et 
s'occuper des ressources que recèlent  les sols.  En Afrique du 
Nord  en  général  et  en  Algérie  en  particulier,  la  plupart  des 
politiciens et  des intellectuels sont tellement aveuglés par les 
nationalismes  qu'ils  sont  devenus  amnésiques,  incapables 
d'apporter la plus petite analyse sur l'influence de l'homme par 
son milieu et  l'environnement  dans lequel  il  est  enfermé.  Le 
manque  d'analyse  géopolitique,  géosociale  et  géoéconomique 
les  empêche d'agir efficacement pour changer la donne. Ils sont 
consentants  et  s'adonnent  parfois  même  ouvertement  avec  la 
complicité  de  certains  pays  occidentaux  à  une  grande 
gymnastique cérébrale et à d'analyses orientées vers un rôle de 
'dénaturation de l'Afrique du Nord' pour la vider de sa substance 
culturelle  amaziγe  (berbère).  Ils  pratiquent  une  sorte  de 
'ethnocide  culturel'.  Les  dirigeants  de  l'Afrique  du  Nord  en 
général et de l'Algérie en particulier font tout ce qui est en leurs 
pouvoirs pour effacer les représentations amaziγes de tout ordre 
pour  changer  l'Histoire  de  ce  sous  continent  africain.  

En Algérie,  les  rivalités de pouvoir  repose sur  l'acculturation 
des imaziγen pour ne pas dire leur 'extermination culturelle et 
identitaire',  tel  est  surtout  le  souhait  du  président  Bouteflika 
avec ses suppôts kabyles de services et les arabo-islamiques. Si 
les bonnes volontés ne se manifestent pas,  cet  émir-président 



Bouteflika  sera  l'instigateur  d'un  conflit  ethnique  en  Algérie. 
Quant aux main-mises sur le territoire, sur les ressources des 
hydrocarbures et de l'import-export, elles se font par le biais de 
la  corruption,  de  la  répression  et  le  contrôle  de  la  société.  

Tantôt  militairement,  tantôt  politiquement  et  par 
l'introduction  forcée  de  l'arabisation  et  de  l'islamisme  dans 
toute la société par l'éducation. Pour les dirigeants et certains 
intellectuels  algériens  et  non  des  moindres,  toutes  les 
représentations  de  l'ensemble  des  idées   et  des  perceptions 
collectives à développer et à renforcer doivent avant d'êtres d'un 
ordre donné, doivent êtres obligatoirement animées par tous les 
groupes sociaux et  les  rouages qui  structurent  leur  vision du 
monde.  L'islam et  la langue arabe doivent effacer toute autre 
référence et représentation identitaire et culturelle, même celles 
des  autochtones:  les   imaziγen.  Pour  le  président  l'émir 
Bouteflika et son appareil de répression soutenu par les kabyles 
de  service  et  les  groupes  d'influence  arabo-islamistes,  pour 
éradiquer toute revendication identitaire amaziγe et uniformiser 
l'Algérie  comme  entité  arabo-musulmane,  il  faut  que 
l'islamisme et  l'arabisme soient  présentés comme 'antérieur'  à 
l'amaziγité, donc ils sont purs et légitimes. Toutes les forces et 
les  moyens  des  dirigeants  algériens  s'activent  à  présenter  les 
imaziγen comme des infidèles et des antinational. C'est de cette 
sorte qu'ils légitiment leurs sales besognes. La manipulation et 
la  falsification  de  l'Histoire  et  l'enseignement  obligatoire  de 
l'arabo-islamisme transforment le grand 'ennemi et envahisseur 
d'hier' en 'secouriste et porteur de civilisation aujourd'hui'. Les 
politiques,  les  kabyles  de  services  et  certains  intellectuels  se 
chargent ensuite par le biais de l'éducation et des médias bien 
contrôlés, de présenter l'arabo-islamisme comme concept pur et 
ayant  pour  tâches  'sacrée'  de  veiller  à  la  'bonne  concorde  et 
unité  nationale'  à  l'intérieur,  à  l'unité  politique en brisant  les 
'ennemis  intérieurs'  (les  infidèles  et  les  antinational:  les 
imaziγen).  Ils  disent  sauver  ainsi  le  pays  de  la  'méchante 
mouvance  sécessionniste'  au  service  de  'l'ennemi  extérieur, 
occidental et chrétien'. Toute contestation est présentée comme 
une menace venant de l'extérieur. Elle est guidée selon eux par 
les infidèles et les ennemis de l'Algérie, afin de développer leurs 



hégémonies impérialistes et visées de prosélytisme. D'ailleurs si 
on  étudie  la  guerre  de  libération  nationale  algérienne,  on 
constatera  qu'elle  est  mené  dès  son  déclenchement  par  une 
majorité d'imaziγen (Kabylie et Aurès). 

Mais  dès  que  l'indépendance  est  acquise,  les  arabo-
islamo-baâthistes et certains kabyles de service se sont mis de 
l'avant pour dire que la guerre a été menée grâce au processus 
de  mobilisation  par  la  religion  musulmane  et  la  notion  de 
l'arabité de l'Algérie. D'où émane d'ailleurs l'introduction dans 
la première  constitution algérienne la notion de:  l'Algérie  est 
arabe et musulmane. Depuis, l'Algérie comme nombre de pays 
arabo-musulmans n'échappe pas à l'idéologie politique, sociale 
et économique  à orientation arabo-islamique. C'est ainsi que 
l'arabo-islamisme  est  devenu  à  la  fois  culture,  identité, 
économie, patriotisme, concept social, politique et même droit 
en  voulant  imposer  la  chariεa.  Toutes  ces  notions  sont 
récupérées et 'réquisitionnées'  par ces fanatiques d'Allah pour 
asseoir leur légitimité et justifier leurs actions meurtrières. En 
ce sens, je me permettrai de dire aux démocrates algériens en 
particulier  et  à  ceux  de  l'occident  en  général:  'méfiez-vous, 
votre tolérance vous perdra, car il n y a pas d'arabo-musulman 
modéré, car l'Islam dans ses écrits (le Coran) n'est nullement 
tolérants'.  Je  ne  développerai  pas  toutes  les  représentations 
qu'utilisent  les  arabo-islamistes  pour  soumettre  le  monde   à 
l'Islam. Elles sont connues de tous, sauf de ceux qui jouent à 
l'autruche. Je ne me perdrai pas non plus à analyser toutes les 
techniques de victimisation qu'ils mettent en avant pour obtenir 
chaque  jour  un  peu  plus  d'influence  et  de  conquête  de 
territoires. Ils arrivent parfois avec des facilités déconcertantes à 
obtenir  des  autonomies  d'actions  et  des  droits  dans  des  pays 
occidentaux  démocratiques  et  tolérants.  Ils  savent  utiliser  la 
démocratie à leur avantage. Il ne faut pas perdre de vue que, 
pour un arabo-musulman sa présence et son existence sur un 
territoire  donné  à  travers  le  monde  justifie  et  légitime  ses 
agissements  antidémocratique.  N'oubliez-  pas  que  pour  un 
islamiste, la géographie et la géopolitique sont des concepts qui 
doivent servir d'abord à faire la guerre sainte 'le djihad'. Ils sont 



insensibles  aux  phénomènes  d'agressions,  d'injustice  et  de  la 
violence quand ils touchent les 'infidèles'. Par contre quand cela 
les  touche,  ils  crient  à  l'unisson  et  à  l'islamophobie,  cela 
fonctionnent à merveille et débouchent sur le fait de culpabiliser 
les  démocrates  et  les  occidentaux  sensibles  aux  injustices.  

Pour les pays démocratiques et les pays occidentaux  les 
concepts  stratégiques,  géopolitiques,  géosociales  et 
géoéconomiques doivent être au service des populations dans la 
mesure du possible, par contre pour les arabo-musulmans, ces 
concepts doivent être au service de la doctrine d'Allah et de sa 
Chariεa. Pour ceux qui ne comprennent  pas ou ont du mal à 
saisir  l'idéologie  arabo-musulmane,  doivent  se mettre dans la 
tête  que  islamisation  rime  avec  arabisation,  car  l'Islam  est 
dispensé par la seule langue arabe. Les arabo-musulmans ont 
acquis l'art  de transformer  le bourreau en victime.  En ce qui 
concerne l'Algérie, les dirigeants et certains politiciens manient 
à  merveille  l'arme  de  l'acculturation  et  de  la  falsification  de 
l'Histoire,  notamment  en  pratiquant  le  dénie  identitaire  des 
imaziγen  (berbères),  mais  en  rendant  l'arabisation  et 
l'islamisation obligatoire  dans touts  les  rouages de  la  société 
algérienne, tout en mettant en avant le processus de subversion 
et de la manipulation. 

C'est  ainsi  qu'ils  excluent  toute  revendication  identitaire  et 
historique  ayant  un  fondement  amaziγe.  Toutes  les 
représentations et les revendications selon eux doivent se fondre 
dans un moule arabo-musulman, donc un fondement identitaire, 
social,  économique  et  politique  ethno-religieux  arabo-
islamique. Ils ont compris que tous les concepts qui régissent le 
monde sont la géopolitique, la géosociale et la géoéconomique, 
alors ils ont rentré tout ça dans un même moule que les facteurs 
identitaires, religieux et de  civilisation pour offrir au monde un 
seul et unique concept, celui de l'arabo-islamisme à opposer à 
l'occident  chrétien  et  aux  infidèles.  Ils  aiment  nous  répéter 
souvent que face à l'américanisation et à l'occidentalisation, il 
faut opposer l'islamisation et l'arabisation du monde. 

Ils  inversent  les choses:  la  tolérance et  la  démocratie,  ils  les 
utilisent  contre  les  démocrates  et  les  tolérants  pour  faire  la 



promotion  d'une  seule  nation  universelle:  la  Umma Islamiya 
(communauté islamique universelle).

Les invasions barbares et le pouvoir dictatorial

D'abord  sont  venus  les  phéniciens,  les  vandales,  les 
romains, les arabo-musulmans, les turcs et ensuite les français. 
Il n y a jamais eu de doute. Ils sont tous venus en colonisateurs. 
Ils  ont  tous  fait  peser  un  couvercle  de  plomb  sur  nous  les 
autochtones  imaziγen  et  ont  tué  notre  mode  de  vie.  Ces 
invasions barbares ont toutes fini par repartir, même si elles ont 
laissé beaucoup de dégâts et de plaies qui mettent du temps à 
guérir. Mais aujourd'hui, désormais c'est les arabo-musulmans 
qui ont été acceptés par la population autochtone des imaziγen 
qui à la fois 'nous assimilent de force pour certains d'entre nous 
et bouffent les résistants'. Bien sur avec l'aide des imaziγen de 
service  et  plus  particulièrement  les  kabyles,  c'est-à-dire  les 
'harkis des temps modernes'. Faut-il paniquer?. Oui, parce cette 
'l'alliance arabo-islamo/kabyles de service'  se renforce chaque 
jour  un  peu  plus.  Si  les  bonnes  volontés  et  les  démocrates 
attachés  au  pluralisme  ne  réagissent  pas,  nous  avons  tout  a 
perdre,  jusqu'à  notre  identité,  donc  notre  raison  d'être  des 
citoyens  de  ce  monde.  D'ailleurs  cette  'alliance  arabo-
islamo/kabyles de service' a fermé tout débat qui concerne la 
démocratie  et  le  particularisme  culturel  et  identitaire  de 
l'Algérie.  Ce  qui  est  frappant,  choquant  et  révoltant,  c'est  le 
diktat qu'ils nous imposent pour devenir de force leurs adeptes. 
Pour nous imposer leurs pensées, ils nous répètent souvent que: 
c'est pour l'intérêt du pays et que surtout l'enfer c'est les autres, 
c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas leur pouvoir dictatorial et 
leurs  idées  rétrogrades.  Avec  cette  alliance  de  mafioso 
financiers et d'intérêts claniques, l'Algérie ressemble à une oasis 
isolée et en décomposition permanente, où les populations sont 
forcées  à  vivre  en  autarcie  pour  mieux  les  contrôler.  Cette 
'alliance  arabo-islamo/kabyles  de  service'  a  réussi  pour  le 
moment à développer l'ennui,  la  paresse, l'affrontement inter-



démocrate  et  le  détournement  des  richesses  du pays.  Elle  ne 
craint  rien  tant  que  le  nouveau,  l'imprévu  et  le  souffle  du 
changement ne viennent pas de l'intérieur. Mais un jour, et cela 
est inévitable, les cris des opprimés et même des réprimandés 
finiront eux aussi par s'unir et  feront entendre leurs voix. 

Ceux qui  entendront  ces cris  les suivront  car ils  sont 
concernés. Mais les membres de cette alliance de clans et de 
'harkis'  de l'intérieur diront que l'on a pas besoin de ces cris. 
Que  ces  cris  sont  venus de l'extérieur  et  sont  émanation des 
ennemis  du  pays.  Mais  ça  sera  trop  tard,  le  calvaire  et  les 
humiliations ont trop duré, et les algériens reclus, marginalisés 
et exclus des bienfaits des richesses du pays et interdits d'accès 
aux percepts démocratiques, ont pris conscience que le moment 
de réagir pour changer les choses est arrivé ici et maintenant.  
* Comment l'émir Bouteflika a bénéficié d'un tel état de grâce? 
-  D'abord  c'est  le  signe  que  notre  pays  n'a  pas  d'opposition 
organisée,  structurée  digne  de  représenter  le  peuple,  
-  Que  le  pessimisme  règne  en  maître  chez  nos  concitoyens 
'endoctrinés  et  aveuglés'  qui  préfèrent  une  sécurité  relative,  
-  les  politiciens  de  tout  acabit  et  orientations  optent  pour  le 
statu-quo  qui  leur  convient  dans  certaines  mesures,  
-  sans  oublier  les  kabyles  de  service  qui  jouent  un  rôle 
important  en  calmant  les  résistants  kabyles  avec  des 
manipulations,  des  corruptions  et  parfois  de  la  'répression'.  
L’Algérie est à la fois un mystère et un scandale de l'esprit.  
Elle  est  truffée  de  virus  inconnus  et  engraissée  de  fatalisme 
jusqu'à la moelle. Qui peut m'expliquer, comment ça se fait que 
dans cette  patrie du pétrole et du gaz, des populations broient 
du  noir  pour  certaines  et  crèvent  de  faim  pour  d'autres?.  
Quel fatalisme et autres idéologies rétrogrades venus d'ailleurs, 
et quel poison sans antidote la ronge pour qu'elle en soit arrivée 
à oublier les sacrifices de ses enfants morts pour la liberté de 
leur  pays,  et  à  nier  l'identité de ses  autochtones:  imaziγen?.  
Est-ce  notre  déclin  qui  sonne  le  glas,  ou  notre  immobilisme 
depuis soixante ans qui a accéléré  notre descente aux enfers et 
nous a jeté dans le gouffre de 'l'alliance arabo-islamo/kabyles de 
service'.  Les  oppositions  qui  s'opposent  pour  s'opposer  et 



certaines personnes avides de matériels restent les bras croisés, 
les yeux et les têtes baissés, au lieu d'exhorter les dirigeants à 
redresser  la  balance.  La  population  muselée,  surveillée  et 
contrôlée gémit sur son sort. L'Algérie est devenue, pour ne pas 
dire est restée constamment ce grand Ssuq (marché) anarchique 
où des voix disparates et discordantes pleurnichent chacune sur 
son unique sort dans son petit coin. Personne ne se soucis du 
bobo de l'autre. C'est l'individualisme qui en est maître. Ce qui 
est  effrayant  et  qui  donne des  sueurs  froides,  c'est  surtout  le 
sentiment  affreux  et  épeurant  qu'on  ressent,  et  nous  accable 
quand on essaie d'analyser le cheminement de l'Algérie depuis 
une certaine indépendance en 1962. C'est malheureux, mais on 
arrive  souvent  au  constat  douloureux et  à  la  conclusion  que 
nous  les  imaziγen  de  Kabylie  ou  d'ailleurs,  sommes  entrain 
d'être  effacé  peu  à  peu  de  l'Histoire  tant  nationale 
qu'internationale. On arrive aux temps même ou on commence 
déjà  à  'disparaître'  des  écrans  et  du  paysage  régional.  
C'est une situation qui donne des sueurs froides même au dos. 
Depuis  cette  certaine indépendance en  1962,  à  cause  de nos 
silences et passivité, nous sommes devenus le maillon faible de 
notre  propre  civilisation.  A cause  de  nos  différents  son  'de 
clocher',  nous arrivons même pas à nous interroger sur nous-
même et sur notre devenir.  L'alliance arabo-islamo/kabyles de 
service  croit  de  plus  en  plus  et  accélère  l'acculturation, 
l'assimilation  des  imaziγen  de  Kabylie  par  l'arabisation  et 
l'implantation démographique de plus en plus  nombreuse des 
arabophone en pays Kabyle. Un pays Kabyle où la population 
s'arabise et s'islamise un peu plus chaque jour au détriment de 
l'amaziγité.  C'est  ainsi  que  la  nouvelle  situation  imposée 
changera  l'Histoire  et  même  la  géographie  dans  une  certaine 
mesure.  Aux  yeux  de  'l'alliance  arabo-islamo/kabyles  de 
service',  il  ne  faut  pas  parler  de  l'Histoire  ancienne,  mais  de 
l'arabité et de l'islamité de l'Algérie d'aujourd'hui. Cette alliance 
est un ensemble de réseaux de répression et d'assimilation. De 
notre côté les  imaziγen de Kabylie, nous continuerons à vivre 
de  nos  mythes,  de  nos  angoisses  existentielles  et  de  nos 
querelles  intestines.  Si  nous  ne  réagissons  pas,  nous  nous 
réveillerons au milieu d'un vaste 'champ et monde' dans lequel 



nous sommes exclus,  d'abord par les autres et ensuite de par 
nous-même. Il est temps de se rendre à l’évidence, une nouvelle 
Algérie est entrain de naître et de se construire sans nous les 
imaziγen.  Elle  le  fait  sur  les  'décombres  de  notre  Histoire 
ancienne' en modifiant son court. Le pays  Kabyle perd de plus 
en plus son âme et sa spécificité amaziγe.

Telles  sont  en  gros  les  conséquences  des  réalités  des 
agissements du pouvoir et de l'alliance arabo-islamo/kabyles de 
service. Bientôt Tizi Wezzu, Tuvirett ou Vgayet ne seront plus 
différentes de Constantine, de Tlemcen ou d'Annaba sur le plus 
linguistique et  même démographique dans un lointain avenir. 
L'axe de l'alliance arabo-islamo/kabyles  de service  grandit  et 
s'imposera  comme  un  fait  géopolitico-linguistique.  
Cette  alliance  'maléfique'  profite  de  la  centralisation  pour 
s'incruster  et  perdurer.  Tout  tourne  autour  d'un  'astre'  et 
tourbillon  unique  du  pouvoir  militaro-arabo-islamique.  
Pour nos petites 'têtes', nous sommes des imaziγen , mais pour 
la  grande  majorité  des  algériens,  les  médias  officielles  ou 
privées et le monde entier, nous sommes des Arabes comme les 
orientaux de la péninsule arabique. L'arrogance qui aveugle, qui 
assimile et  dé-culture sont  devenues le fort  du régime et  de 
l'alliance arabo-islamo/kabyles de service. Ils ont bien appris la 
falsification  de  l'Histoire.  Ils  savent  imposer  leur  propre 
'désastre'  d'après l'indépendance quand il fallut construire une 
nouvelle  Algérie.  Ils  le  font  sur  les  ruines  de  l'amaziγité 
martyrisée arabisée et islamisée. Depuis ils ont pris l'habitude 
de  profiter  de  notre  désunion  et  surtout  de  notre  manque 
d'organisation. Nous les imaziγen de Kabylie, on est incapable à 
ce  jour  de  tourner  autour  d'un  seul  'astre'  qui  nous  serait 
bénéfique,  mais  en  de  multitudes  et  myriades  partis, 
mouvements  et organisations souvent insignifiantes et coupées 
des  préoccupations  de  notre  peuple  et  des  intérêts  du  pays 
Kabyle. Nous les imaziγen de Kabylie même en constatant que 
nous sommes entrain de mourir, on trouve toujours un moyen 
de  convaincre  les  autres  et  nous  convaincre  nous-même  que 
nous vivons. Nous portons 'les cadavres'  de notre identité, de 
notre  culture  et  de  notre  amaziγité  à  tour  de  bras  pour  faire 



croire qu'elles sont vivantes. Nous sommes au XXIe siècle et on 
continue d'être amnésique, même quand on constate que le futur 
ne se construira pas avec nous, et ne se lira pas non plus avec 
nous en Tamaziγt. Le miracle de la reviviscence de notre langue 
maternelle n'aura pas lieu, tant que les querelles et les chicanes 
de clans et de personnes demeurent et nous aveuglent, jusqu'à 
nous faire oublier ce qui nous unit et nous diffère des autres.  

C'est l'abandon de notre livre fermé et notre insouciance 
qui  sont  nos  propres  menaces.  L'idéologie  arabo-islamiste 
s'étend  sur  de  vastes  territoires  dans  le  monde.  Elle  est 
humiliante et 'tyrannique'.  C'est une idéologie qui s'impose par 
la peur,  l'assimilation forcée des  populations  conquises.  C'est 
pourquoi elle ne cesse de gagner du terrain et des adeptes en 
pays Kabyle. L'alliance arabo-islamo/kabyles de service est  le 
produit  de  ces  faits  et  de  'l'Histoire  de la  nouvelle  Algérie.  
Après avoir 'imposée' la dimension arabo-islamique de l'Algérie 
dans le monde de l'éducation et de la communication dans une 
certaine mesure, cette alliance fomente l'anarchie pour perdurer 
et 'annexer' l'esprit laïque des  imaziγen de Kabylie sans lequel 
elle ne sera jamais crédible. Cette Histoire nouvelle de l'Algérie 
que je décris, même si elle n'est qu'à ses débuts, elle est comme 
même là et fait son chemin astucieusement.

Si nous continuons à rester muets et à demeurer passifs, cette 
Histoire nouvelle de l'Algérie qui se fait sans nous les imaziγen, 
finira  peut-être  par  nous  rattraper  avec  ses  prédictions 
désastreuses. Il ne tient qu'à nous de l'empêcher de se réaliser et 
surtout de la faire mentir en la démasquant.      



L’Algérie de 1962  A  NOS  JOURS

Il y a ceux qui se battent et parfois perdent.
Il y a ceux qui ne se battent pas,  ils ont déjà perdu.

Il y a ceux qui ont un prix,  et il y a ceux qui ont une dignité.

***************************************************
Généraux et colonels maîtres et fossoyeurs de l'Algérie

Ils commandent, commanditent, ordonnent et comptent les morts.

Les trois mousquetaires kabyles (FFS-RCD-MPA)
Ils collaborent, manipulent, se chamaillent et amassent des fortunes.

********************************************************
Les généraux et colonels maîtres et fossoyeurs de l'Algérie

Khaled  Nezzar,  Mohamed  Lamari,  Kamel  Abderrahmane,  Fodil 
Cherif, Saïd Bey, Guenaïzia, Touati Mohamed,  Gheziel, Djenouhat, 
Ali  Tounsi,  Khelifa  Rahim,  Larbi  Belkheir,  Mohamed  Lamine 
Mahiédine  dit  Tewfik,  Saheb  Abdelmadjid,  Abdelmadjid  Taright, 
Ahmed  Boustila,  Abdelghani  Hamel,  M'henna  Djabbar,  Mohamed 
Bouzit, Aïssat, Ayyad, Abdelhamid Bendaoud, Bachir Tartag, Ahmed 
Gaïd Salah, Ali Tounsi (police), Kasdi Merbah (SM), etc...



Les uns sont morts, certains encore en activité et d'autres sont 
en  retraite.  Oh!  Pardon  pas  en  retraite,  en  retrait,  car  ils 
continuent de  régner et de commander de près en se  relayant 
pour surveiller le pouvoir selon les conjonctures et les alliances 
claniques.  Ils  sont  toujours  dangereux  et  meurtriers,  surtout 
avec le soutien indirect et silencieux des trois mousquetaires.    

Les trois mousquetaires kabyles (FFS-RCD-MPA)

Certains  leaders  sont  très  dangereux comme de  vrais 
dictateurs.  Semblables  aux généraux qu'ils  fréquentent.  Ils  se 
distinguent par leurs capacités de séduction au départ, et ensuite 
par  leurs  charismes.  Ce  sont  des  gens  convaincus  et 
convaincants. Ils  réussissent  parfois  à  vous  berner  et  à  vous 
entraîner  dans  leurs  idéologies  complexes  jusqu'à  vous  faire 
perdre le nord, et parfois même la raison avec le nnif (honneur) 
détourné.  Regardez  ce  qu'ils  ont  fais  et  font  de  la  Kabylie!

Pourquoi trois mousquetaires kabyles?

Contrairement  aux  trois  mousquetaires  français 
d'Alexandre Dumas qui défendaient la France et son honneur, 
nos mousquetaires défendent 'l'unité nationale et la république 
algérienne  à  orientation  arabo-musulmane'  qui  se  confondent 
avec leurs intérêts personnels, au lieu de défendre les intérêts de 
la société Kabyle, ce sur quoi ils sont élus. Il y a même un de 
ces trois mousquetaires (MPA) qui défend en plus farouchement 
'l'honneur  perdu'  de  l'émir  Bouteflika.  Ils  sont  largement 
impliqués   dans  des  affaires  louches  et  obscurs  avec  leurs 
parrains:  le  pouvoir  et  l’État  militaire.  Ils  sont  obligés  de se 
garder une amitié forcée dans la vie jusqu'à la mort: comme le 
font leurs parrains entre eux. Corrompus et impliqués dans la 
mafia-politico-financière  du pouvoir et de l’État militaire, ces 
trois mousquetaires sont contraints de participer de près ou de 
loin à tous les complots qui se trament dans les coulisses du 
régime algérien contre la société Kabyle. Comment parler de la 
confusion qui règne? Il  était une fois un pays naissant nommé 
'Algérie'.  Non  rassurez-vous,  il  ne  sera  pas  question  de  son 
Histoire,  qui  n'intéresse  d'ailleurs  personne,  même   pas  ses 



habitants autochtones: les Imaziγen. Donc, ce pays 'Algérie' a 
accédé  à  une  certaine  indépendance  territoriale  en  1962. 
Auparavant ce pays s'est doté de six régions autonomes, dont 
l'une  d'elle  est  rebelle  nous  dit-on,  pour  mieux  canaliser  les 
énergies et faire face à la colonisation française. Mais là aussi 
rassurez-vous encore, je ne vais pas discourir sur les forces et 
les faiblesses de cette région 'dite rebelle'. 

D'ailleurs  les  mauvaises  langues  disent  qu'elle  n'est 
rebelle que par la parlotte et les bruits des pieds en marchant 
continuellement  derrière  les  slogans  creux  des  trois 
mousquetaires kabyles. Par contre elle est très collaboratrice par 
certains cadres et membres de ces trois mousquetaires kabyles. 
C'est triste à dire, mais c'est une région où ses propres enfants 
'se  déchirent  et  se  dévorent'.  Bon,  on  dit  qu'un  pays 
nouvellement  indépendant  doit  se  doter  d'institutions  et  d'un 
pouvoir. Il doit cheminer vers un état de droit. Mais dans cette 
Algérie nouvellement indépendante, les pouvoirs se  forment et 
se succèdent les uns aux autres au rythme et au bon vouloir des 
intérêts  claniques.  Ah!  les  clans,  voilà  le  mot  fort  et 
traumatisant, le mot clé dans la fondation de l'Algérie Nouvelle. 
Non! attention pas les clans tribaux des anciennes organisations 
sociales, mais les clans modernes rassemblés autour d'intérêts 
communs et personnels. Pour mettre fin à l'élan et l'ardeur des 
populations, le pouvoir doit être sous contrôle militaire. C'est le 
début  non  seulement  d'une  dérive,  mais  c'est  la  confiscation 
pure et simple de cette l'indépendance chèrement acquise. C'est  
aussi la naissance d'un régime à deux têtes: un pouvoir et un  
État militaire.  Érigés en régime  qui accapare et contrôle tous 
les rouages de la société. Ils prennent toutes les décisions dans 
ce régime hermétique et dictatorial pour museler tout le monde. 

Place et rôle de la Kabylie dans tout ça!

J'ai bien mentionné plus haut que certaines mauvaises 
langues 'fourchues' disent que cette Kabylie n'est rebelle que par 
la  parlotte  et  les  bruits  des  pieds  de  ses  populations  qui 
marchent continuellement derrière les slogans creux de ses trois 
mousquetaires  et  nombreuses  organisations.  Donc  pour  le 



pouvoir  et l’État  militaire c'est  simple,  elle va comme même 
être  plus  contrôlée  et  plus  mâtée  que  les  autres  régions 
d'Algérie. Pour se faire il faut justement associer certains cadres 
et membres des trois mousquetaires, surtout en jouant sur leurs 
contradictions, mésententes et désunion.  Les kabyles on le sait 
sont réfractaires au leadership émanant des leurs, donc il faut 
d'abord commencer à les opposer les uns aux autres. 

C'est la naissance des kabyles de service, secondés au 
fil des temps par l'arrivée et la formation progressive des trois  
mousquetaires kabyles. Donc le pouvoir et l’État militaire qui 
comptent  déjà  en  leur  sein  des  kabyles  de  service,  vont 
cheminer tranquillement en s'assurant du bon déroulement de 
cette collaboration en s'adjoignant certains cadres et membres 
de ces trois mousquetaires. Ces trois 'pantins' formeront à leur 
tour de nouveaux clans.  Pour le pouvoir et l’État militaire, ils 
seront comme les doigts d'une main, serrés les uns contre les 
autres,  mais  différents  et  inégaux  dans  leur  traitement  et 
l'attribution  des  tâches  et  des  intérêts.  Maintenant  la  société 
Kabyle qui est une région d'Algérie doit  rentrer au bercail  et 
dans le giron 'national algérien' de ce pouvoir et de cet l’État 
militaire à orientation unique arabo-musulmane. Pour y arriver, 
il faut encore jouer sur les luttes intestines inter-kabyles et miser 
sur l'exploitation de leurs différents et spécificité kabyle sur le 
reste des régions d'Algérie qui sont un peu trop dociles. Il faut 
la domestiquer cette société Kabyle rebelle, il faut l'arabiser et 
l'islamiser à outrance pour noyer son identité Amaziγe. Il faut la 
rendre docile comme le reste des régions d'Algérie. Le pouvoir 
et l’État militaire veilleront  à ce que cela se fasse à n'importe 
quel prix avec l'aide et la complicité directe ou indirecte des  
trois mousquetaires. L'indépendance d'un pays, c'est souvent la 
naissance d'une nation et/où la renaissance de l'identité et de la 
culture des autochtones (le cas de l'Algérie: les Imaziγen). Mais 
comme dans ce pouvoir et cet État militaire algériens il n y a 
pas  d'état  de  droit,  la  culture  et  l'identité  des  autochtones 
Imaziγen se voient refuser le droit de cité jusqu'à l'ostracisme, 
comme  autant  du  colonialisme.  Alors  que  normalement  dès 
l’indépendance,  il  aurait  fallu  cheminer  sagement  vers  la 



constitution d'un État bi-ethnique et biculturel:

- les amaziγufunes qui sont un peuple autochtone, mais qui a 
subi des brassages et des mélanges,

- les arabophones: des imaziγen arabisés et des gens issus de 
divers mélanges et  horizons,  auxquels s'ajoutent  une minorité 
d'arabo-musulmans  venus  de  l'Orient  à  l'époque  de  la 
colonisation de l'Algérie par ces derniers au 7°siècle.

Kabylie: mécanismes et confusions

1962 - 1969: reprise de conscience de l’identité amaziγe,
1969 - 1979: édification et renforcement identitaire amaziγe,
1979 - 1989: revendications et divisions dans la confusion,
1989 - 1999: apprentis-sorciers:  détournement des objectifs,
1999 - 2001: trahisons des trois mousquetaires et leurs déclins,
2001 - 2013: contestations et divisions surtout du FFS-RCD-MPA,

2013 à aujourd'hui: changement dans la continuité? etc.
Depuis l'indépendance de l'Algérie,  la  Kabylie est  isolée.  Un 
isolement venu du pouvoir, appliqué par l’État militaire soutenu 
et adulé par certains kabyles. C'est un isolement qui n'en finit 
pas. La soif du pouvoir, du gain facile de certains kabyles et  
l'ambition d'autres font que les idées et les discours s'opposent. 
Vous comprendrez que dans ces conditions que le tapis rouge 
est déroulé pour le pouvoir et l’État militaire. La désinformation 
et  les  luttes  intestines kabylo-kabyles  empêchent  et  entravent 
l'émergence d'une solidarité et d'une revendication dans l'unité. 
Des kabyles de services et certains cadres et membres des trois 
mousquetaires  joignent  leurs  voix  au  fil  des  temps  de  leur 
arrivée sur l'échiquier politique à celles du régime qui viole les 
droits de l'Homme et s'adonne à la démagogie en pratiquant la 
manipulation en Kabylie. La population kabyle impuissante est 
alors  envahie  par  des  discours  incompréhensibles  souvent 
contradictoires et abondants de tous les horizons, surtout de ses 
propres enfants. C'est ainsi que la réalité de la société Kabyle 
est  en  implosion.  Elle  est  devenue  indiscernable  pour  ses 
enfants et le commun des mortels. Elle semble s'engouffrer dans 
un  tourbillon  et  un  cercle  infernal.  Chacun des  responsables 



politique  kabyle  est  convaincu  de  pouvoir  apporter  des 
solutions et des réponses à ce mal qui ronge la société Kabyle. 
Mais tous commencent à se frayer un chemin dans les coulisses 
du régime pour marchander la valeur politique et monétaire de 
cette société Kabyle dite rebelle. Ils revendiquent leurs parts de 
gâteau des rentes pétrolières et gazières du pays. Par la suite, la 
population  kabyle  bernée  et  trahie  a  fini  par  comprendre  la 
manière dont fonctionne ces nouveaux arrivants kabyles de la 
politique politicienne. Est-il temps de réagir ou il est trop tard?. 
Est-il temps de remédier ou le pire est à venir?

La population kabyle a enfin compris que les théories 
de démocratie et de laïcité que nous servent ces trois arrivants, 
aussi justes et nobles soient-elles, sont au fond aux antipodes de 
la réalité et de la pratique qu'ils exercent. D'ailleurs ce n'est un 
secret  pour  personne,  c'est  à  des  moments  différents 
qu'émergent non pas de la cuisse de Jupiter, mais des jupons du 
régime  algérien  les  deux  derniers  des  trois  mousquetaires 
(RCD-MPA). Ce dernier (MPA) a même été allaité et s'allaite 
aux  seins  du  pouvoir  personnel  de  l'émir  Bouteflika  (ce 
champion de l'ostracisme de l'identité  amaziγe.  Il  est  et  sera 
celui qui déclenchera un conflit  ethnique en Algérie: à suivre 
l'histoire). Je vous épargnerai les hululements et les agissements 
des apprentis sorciers des Ʃarchs qui ont vite disparus, mais pas 
par faute d'appareil.  Ils ont été crées juste pour une occasion 
donnée.  D'ailleurs  eux  aussi,  ils  ont  pris  juste  le  temps  de 
récupérer leurs petites parts du gâteau des rentes pétrolières et  
gazières et disparaître pour s'adonner aux affaires douteuses en 
entrant au bercail.   Tous ces assoiffés de pouvoir et de gains 
faciles  n'ont  que  faire  des  événements  et  des  tragédies  qui 
secouent  la  société  Kabyle.  Ils  sont  là  juste  pour  l'enfermer, 
l'isoler  et  l'affaiblir  pour  mieux  la  marchander.  Ils  se  voient 
aujourd'hui  démasquer  et  leurs  différents  acteurs  et  chefs 
apparaissent  comme  des  obscurs  pions  et  dés  aux  mains  du 
pouvoir  et  de  l’État  militaire  algérien:  ces  deux  grands 
dignitaires du régime. Ces kabyles de service et certains cadres 
et membres des trois mousquetaires qui courent après le pouvoir 
en  manipulant,  en  trahissant  la  population  kabyle  et  en 



marchandant  la  valeur  de  la  société  Kabyle  se  sont  rendus 
compte  qu'eux-même  sont  manipulés  et  discrédités.  Ils 
commencent à se rendre compte à leur tour qu'il n'est pas facile 
de pénétrer  les assises et les rouages d'un régime hermétique 
construit  et  défendu par le pouvoir et l’État militaire, dont le 
DRS  est  une  hydre  composée  de  nombre  de  figurants 
anonymisés  volontairement.  Ces  kabyles  qui  courent  après 
l'ombre du Pouvoir et se collent aux bottes de l’État militaire ne 
sont que des hommes et des femmes de paille. 

Ils  n'ont  jamais  réussi  à  glaner  ou  à  se  procurer  un 
semblant  de  pouvoir,  même  s'ils  ont  amassés  des  fortunes 
colossales et des récompenses en guise de leur bonne conduite, 
collaboration et  allégeance.  De nos jours  nombre d'entre eux 
sont  d'ailleurs  morts  politiquement.  Leurs  morts  sont 
douloureuses et agonisantes, car ils ne supportent pas de vivre 
dans l'anonymat. 

Cet anonymat dans lequel ils sont tombés rime et va avec le 
mépris que leur porte cette population kabyle qu'ils ont trahie. 
Leur échec politique et personnel est patent. Ils démontrent leur 
amateurisme  et  soif  du  pouvoir.  Ils  sont  aveuglés  par  les 
moyens matériels et financiers qui leur tombent entre les mains. 

On constate aujourd'hui à travers toute la Kabylie un signe qui 
ne trompe pas sur leurs agissements égoïstes et trahissants: les 
gens les désigne en tant que personne par ce qualificatif qui leur 
va comme un gant et qui ne trompe pas 'les kabyles de service', 
auquel  moi  j'ai  ajouté  pour  leurs  appareils  'politiques'  le 
qualificatif de 'trois mousquetaires'.

   Fait la Recherche la Machin



   Farce tout Croissance Parachuté  par  
   Seul  Désespérément l'Armée

Personnalisme et personnalité

Il y a en chacun de nous une passion indomptable. Une 
passion  personnelle  dans  laquelle  brûle  un  incendie.  Cette 
passion se dresse , regarde tout autour et claque au vent léger où 
à celui du sirocco, à chaque fois qu'elle sent et flaire la menace 
de servitude. Cette passion personnelle quand elle est humaine 
et  fière,  elle préfère défendre plutôt  que sa vie,  la  dignité  et  
l'honneur  de  sa  vie  et  des  siens.  Cette  espèce  de  passion 
personnelle  est  une  espèce  rare.  La  majorité  des  hommes, 
comme les kabyles de service optent et préfèrent la  servitude 
dans la sécurité matérielle au risque dans l'indépendance. Cette 
masse de personnages de kabyles de service trahissent les leurs 
en s'engageant  sur  la  voie  du confort  de  la  vie  matérielle  et 
végétative  plutôt  que  l'aventure  humaine  au  profit  de  leurs 
concitoyens. Une société dont les dirigeants, les responsables, la 
presse  et  les  élites  ne  répandent  que  le  scepticisme,  la 
corruption, la ruse et la soumission est une société qui se meurt 
et ne vit que pour cacher sa face pourrie.

Avec l'armée, rien que l'armée disaient-ils un moment!

Entre le régime, les kabyles de service et certains cadres 
et membres des  trois mousquetaires, la politique ne se fait plus 
en cachette dans les coulisses du pouvoir et de l’État militaire. 
Depuis une certaine indépendance de l'Algérie en 1962, cela fait 
bientôt  six  décennies  que  les  kabyles  de  service  et  les  trois 
mousquetaires  (FFS-RCD-MPA)  marchandent  la  valeur 
politique  et monétaire de cette Kabylie amaziγe et rebelle. Bien 



sur, j'en conviens chacun à un degré différent, car ils n'ont pas 
tous les mêmes entrées dans les coulisses du pouvoir et de l’État 
militaire. Chacun s'est taillé un partenaire à la hauteur de ses 
ambitions  et  de  ses  intérêts.  Cette  place  procure  à  chacun 
d'ailleurs une certaine impunité 'contrôlée'.  Ils ne rendent des 
comptes  qu'à  leurs  protégés  respectifs  sur  la  situation  de  la 
Kabylie, par contre ils manipulent et utilisent la société Kabyle 
pour  la  faire  descendre  dans  la  rue  quand  leurs  intérêts 
politiques, personnels et financiers sont menacés. 

Pour preuve aujourd'hui  la  population kabyle  patauge 
dans les mêmes problèmes, alors que ces kabyles de service et 
certains cadres et membres des trois mousquetaires gèrent leurs 
biens mal acquis à travers toute la Kabylie, l'Afrique, en Europe 
et un peu partout dans le monde.

 des sociétés immobilières,
 des sociétés agricoles de toutes sortes,
 des concessions de tous les types et genres,
 des auberges et des hôtels internationaux,
 des grandes alliances d'import-export,
 des parts dans des secteurs bancaires et économiques, 
 des dépôts de boissons alcoolisés et des bars,
 des cliniques médicales et vétérinaires,
 des parts dans le tourisme national,...etc.

Ces kabyles de service et certains cadres et membres des trois 
mousquetaires  ne  se  soucient  guère  de  leurs  bilans 
catastrophiques qui concerne la jeunesse kabyle. D'attentes en 
attentes, d'illusions en illusions, elle est toujours livrée à elle-
même. Cette jeunesse kabyle sacrifiée et trahie fonde tous ses 
espoirs sur le seul fait de quitter le pays par tous les moyens 
(Haragas au péril de leurs vies). Par contre les enfants de ces 
kabyles de service et de certains cadres et membres des trois 
mousquetaires,  leur avenir  est assuré.  Certains roulent  en 4/4 
derniers modèles sans se soucier  de la dépense,  ils  sont  déjà 
rentiers.  D'autres  se  sont  installés  à  l'étranger  avec  des 
investissements  qui  leur  assurent  déjà  à  leur  jeune  âge  une 
retraite paisible et loin des tracas et problèmes de la Kabylie et 
du pays. Cette Kabylie piétinée, isolée, déchirée et vendue par 



leurs propres parents.  Il  parait  qu'ils sont fidèles à l'image de 
leurs  parents.  Malgré  toutes  ces  trahisons,  ces  kabyles  de 
service et certains cadres et membres des trois mousquetaires 
n'ont  toujours  pas  réussi  à  se  faire  offrir  un  vrai  poste  de 
responsabilité au sein de ce pouvoir et de cet État militaire qu'ils 
servent corps et âme en trahissant leur population (pour certains 
et certaines j'ose dire cul et âme). Mais comme le ridicule ne tue 
plus: ils continuent à se chamailler entre eux comme des gamins 
afin de s'évincer mutuellement, je ne sais de quelle position.  

Pardon! J'ai failli  omettre, il est vrai involontairement 
ceux parmi eux  qui ont obtenu comme disent les kabyles: qui 
un ministre des Parpaings d'Alger  (travaux publics) avant  de  
disparaître comme une ombre dans la nuit, qui un ministre des 
égouts  et  des  ordures  d'Alger  (environnement) avant  de 
nomadiser d'un ministère à l'autre sans aucun véritable pouvoir. 
S'il y a une chose à concéder à ces kabyles de service et certains 
cadres et membres des trois mousquetaires, c'est qu'ils ont vite 
compris  qu'en  Algérie,  il  n  y  a  qu'un  régime,  c'est  celui  du 
pouvoir et de l’État militaire et c'est  là  que se trouvent leurs 
intérêts,  d'où leurs alliances sans grande faille (dans tous ses 
sens),  sans  condition  et  sans  remords.  En  s'alliant  avec  ce 
pouvoir et cet l’État militaire, ils pensaient peut-être naïvement 
(je  l'espère)  qu'ils  pourraient  décrocher  le  gros  lot.  Ils  ont 
d'abord  découvert  que  ce  pouvoir  et  cet  État  militaire  sont 
formés de clans très solides et soudés les uns aux autres par 
intérêts, d'où leur obligation de s'allier et de s'aligner avec l'un 
d'eux.  Mais  ce  pouvoir  et  cet  État  militaire  sont  composés 
d'arabophones et d'amazighophones. Comme il apparaît sur tous 
les fronts, ils sont liés par un lien sacré: les intérêts financiers. 
Pour  défendre  ce  régime,   ils  l'intègrent  au  nom  d'un 
'nationalisme algérien penchant pour l'arabo-islamisme'.

 Et qui sont les mieux placés pour toutes ces tâches?

Le  pouvoir  et  l’État  militaire  doivent  garantir  l'unité 
nationale arabo-musulmane et sauver la république. Les kabyles 
de service grassement rémunérés et certains cadres et membres 
des  trois  mousquetaires  bien  rétribués  et  récompensés  sont 



récupérés. Ils font la promotion directement ou indirectement de 
la politique du pouvoir et de l’État militaire en Kabylie:  diviser 
pour régner.  Pour écarter  les éléments sincères,  le  pouvoir  et 
l’État militaire contrôlent et ordonnent de loin, parfois même 
pour  se  disculper  ils  jouent  à  arbitrer  les  conflits  kabylo-
kabyles.   C'est  le  règne  de  la  grande  confusion  et  division: 
arabophone/amazighophone,  pouvoir/opposition,  menace 
islamiste/tout  sécuritaire,  qui  cachent  en  réalité  les  vrais 
problèmes  sociaux et  identitaire  de la  société  Kabyle  qui  est 
enfermée  dans  une  situation  de  traumatisme  profond.  Les 
divisions  et  les  clivage  des  kabyle  sont  amplifiés  tels  qu'ils 
restent encore de nos jours très instrumentalisés. Ce pouvoir et 
cet  État  militaire  choisissent  eux-même  ceux  qui  doivent 
représenter  les intérêts de la société Kabyle et  sa population, 
après  avoir  écarté  les  éléments  gêneurs  à  leurs  macabres  et 
sinistres  projets.  Ils  choisissent  leurs  valets  et  suppôts  sous 
condition qu'aucun de 'leur préféré et protégé' ne prétende à une 
vraie  représentativité  ou  responsabilité,  qui  lui  donnerai  une 
visibilité  nationale  ou  régionale  indépendante.  Donc  nos 
kabyles  de  service  et  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires continuent de trahir la population de la société 
Kabyle, comme qui dirait: Pour quelques dollars de plus. Cette 
population est  leur  seul  électorat   d'Algérie  (ailleurs  ils  sont 
orphelins et  rejetés de partout  en Algérie pour leur Kabylité: 
cette  Kabylité  qu'ils  refusent  ou  qu'ils  ont  honte  d'assumer). 
Aucun d'entre eux ne peut devenir un chef de file ou un leader 
en Kabylie (utopique sur le plan national).  D'abord par leurs 
actions  désordonnées,  leurs  démagogies  sont   mises  à  jour. 
Ensuite  parce  que  leurs  alliances  avec  le  pouvoir  et  l’État 
militaire sont contraires aux objectifs de la société Kabyle. Nos 
kabyles  de  service  et  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires  doivent  selon  la  volonté  de  leurs  parrains 
continuer  continuellement  à s'affronter  et  à  s'opposer  les  uns 
aux autres pour faire perdurer le statut-quo en Kabylie.

 Les luttes intestines en pays Kabyle

Les conflits  qui  divisent  et  paralysent  la société et  le 



pays  Kabyle  depuis  maintenant  plus  de  six  décennies  sont 
l’œuvre  du  pouvoir  et  de  l’État  militaire  qui  manipulent  et 
soudoient financièrement certains dirigeants politiques kabyles. 
Ils  pourchassent  et  emprisonnent  les  récalcitrants  et  les 
résistants. Ces manipulations et répressions créent des conflits 
inter-kabyles. Chacun de ces pseudo-partis qui se donnent des 
'airs  nationaux'  (FFS-RCD-MPA)  cherche  l'intronisation  de 
leurs  cadres  et  membres  à  n'importe  quel  prix.  Ces 
affrontements inter-kabyles sont 'alimentés par le régime', et ils 
ne  sont  rarement  d'ordre  idéologique.  Le  pouvoir,  l’État 
militaire, les kabyles de service et certains cadres et membres 
des trois mousquetaires forment à leur tour une seconde mafia-
politico-financière  et  se  solidarisent  mutuellement.  Tantôt 
régionalistes pour renforcer leurs assises en Kabylie pour mieux 
la  marchander  par  la  suite,  tantôt  nationalistes  pour  obéir  et 
répondre  aux  demandes  et  exigences  de  leurs  parrains 
respectifs:  les  clans  des  fossoyeurs:   Lamari-Touati-Tewfik-
Belkhir, Bouteflika, Nezzar, Ayat,  Aïssat et autres. C'est ainsi 
que la résolution des problèmes de la société et du pays Kabyle 
se  résume  à  des  luttes  intestines  inter-kabyles  et  à  des 
problèmes de partage des flux financiers générés par les rentes 
des hydrocarbures et distribués par le régime à certains de ses 
suppôts en Kabylie: les kabyles de service et certains cadres et 
membres  des  trois  mousquetaires  en  fonction  du  degré  de 
mérite et de contribution de chacun à leur maintien au sommet 
du régime. Il est vrai que les véritables gestionnaires du chaos 
en pays Kabylie sont le pouvoir et l’État militaire soutenus par 
les  luttes  intestines  inter-kabyles.  Ces  kabyles  de  service  et 
certains cadres et membres des trois mousquetaires forment à 
leur  tour  d'autres  groupes  d'intérêts  financiers  qui  font 
tourbillonner la société Kabyle,  désemparent et désorientent sa 
population. Ils assurent par leurs comportements et agissements 
une certaine stabilité au pouvoir et à l’État militaire. C'est à se 
croire  dans  un  scénario  à  la  Hitchcock. Il  est  difficile,  voir 
impossible  à  court  terme d'imposer  un quelconque revers,  je 
dirais même un semblant de changement de situation en pays 
Kabyle. Même si, il ne faut pas évacuer et ignorer l'existence de 
vrais  démocrates  au  sein  de  la  société  Kabyle,  et  même  à 



l'intérieur de cette mouvance kabylo-kabyles. Hélas, il est vrai 
qu'ils  sont  souvent  écartés,  pourchassés  et  emprisonnés. 
Nombre d'entre eux sont obligés de freiner leur enthousiasme et 
montrer pâte blanche devant la corruption, les arrestations et les 
humiliations,  etc.  D'autres  sont  impuissants  face  à  une 
détérioration  constante  et  quotidienne  de  la  situation  en 
Kabylie, un peu comme on dit: les héros sont fatigués. Dans ce 
pouvoir et cet État militaire tout est contrôlé au compte goutte. 
Chacun est assigné à une tâche bien particulière. 

Tout se distribue en fonction de l'alliance et du degré 
d'allégeance.  En calquant leurs méthodes sur celles du pouvoir 
et de l’État militaire, les kabyles de service et certains cadres et  
membres des trois mousquetaires essaient de sauver leurs peaux 
de leur naufrage et de leur impopularité. Pour y arriver, tout leur 
est permis par le régime (répressions, corruption, intimidations 
et  même  certaines  menaces,...),  sans  toutefois  remettre  en 
causes  leurs  intérêts  liés.  Tant  que les  clivages   et  les  luttes 
intestines rongent et déchirent la société Kabyle, rien ne peut 
inquiéter  ou  perturber  le  pouvoir  et  l’État  militaire:  leurs 
suppôts  en Kabylie  y  veillent.  Rien n'est  permis  en Kabylie, 
même  les  manifestations  doivent  êtres  encadrées  par  les 
représentants du pouvoir et de l’État militaire fossoyeurs de la 
société Kabyle. Il faut maîtriser à tout prix et à n'importe quel 
sacrifice les soulèvements et les contestations en Kabylie par de 
la  répression  aveugle  et  des  intimidations  parfois  à  visage 
découvert  pour  décourager  tout  le  monde.   D'ailleurs  qui  ne 
garde  pas  en  mémoire  et  pour  certains  dans  leur  chair  les 
répressions  de  1963-1980-1988-2001,  etc.  Pour  garder  et 
contrôler le régime par la force, le pouvoir et l’État militaire 
n'ont pas hésité un instant à tirer sur les manifestants kabyles à 
balles  réelles.  Les  kabyles  de  service  et  certains  cadres  et 
membres des trois mousquetaires se comportent avec des airs de 
supériorité à l'égard du reste des membres de la société kabyle. 
En sorte, ils ont fini par constituer une autre Kabylie à part. Ils 
bénéficient  de  privilèges  non négligeables  du  régime  qui  les 
enferment dans une allégeance qui a fait nier à certains d'entre 
eux  jusqu'à  leur  origine  amaziγe  de  Kabylie.  Comme  leurs 
parrains,  ils  vivent  dans  des  villas  luxueuses,  ils  se  sont 



construit des résidences pour ne pas dire des palais au milieu 
même des gourbis de certains kabyles des couches déshéritées. 
Certains  m'ont  vanté  que  le  marbre  de  leurs  maisons  était 
importé  du  Maroc,  et  posé  par  des  marocains  qu'ils  ont  fait 
venir. Ils se vantent aussi de faire leurs magasinages (shopping 
comme ils disent avec snobisme) dans des centres commerciaux 
inaccessibles  au  reste  de  la  population  kabyle.  Comme  ils 
aiment  d'ailleurs  crier  sur  tous  les  toits  qu'ils  passent  leurs 
vacances là où bon leur semble:  au pays comme à l'étranger 
sans le moindre souci sécuritaire ou financier. Certains de ces 
'traîtres  et  mégalomanes'  poussent  le  bouchon  jusqu'à  nouer 
même  des  alliances  familiales  avec  certains  membres  du 
pouvoir et de l’État militaire, afin de mieux asseoir leurs assises 
et perdurer dans le cercle des parrains. Pour y arriver d'autres 
n'hésitent  pas  à  écarter,  à  sacrifier  et  à  marginaliser  leurs 
compagnons de lutte d'hier par tous les moyens et stratagèmes. 
Que  voulez-vous,  l'argent  est  devenu  le  maître  de  l'univers  
disent  certains!!!.  Les plus récalcitrants de leur entourage,  la 
méthode  empruntée  à  leurs  parrains,  le  pouvoir  et   l’État 
militaire fera recette: il faut les exclure et les isoler par tous les 
moyens possibles et inimaginables. Attention!!!, tous ces exclus 
ne sont pas perdants, tout le monde y veillent pour le statu-quo. 
Certains  héritent  de  postes  importants,  d'autres  ont  bien 
monnayé leur silence et leur protection en se lançant dans les 
affaires  douteuses.  Ceux qui  ont  choisi  l'exil  volontaire  sont 
accompagnés dans leur installation et leur confort monétaire et 
sécuritaire  avec  leurs  familles  (parfois  dans  le  pays  de  leur 
choix).  Et  comme  dans  chaque  combat  de  coq  (oh!  Pardon 
combat  de  chef),  il  y  a  aussi  les  vaincus  et/ou  les  perdants. 
Ceux-là non plus ne partent pas sans rien (sans rênes et sans 
leurs  mentors:  Ayat  et  Aïssat:  oh!  Pardon  ce  sont   d'autres 
colonels  et  généraux),  ils  resteront  actifs  ailleurs  pour 
persévérer  dans  la  division  des  kabyles:  mêlés  à  des  cercles 
douteux à l'étranger (France-Allemagne-Canada-Maroc...) avec 
une  mégalomanie  qui  frise  la  folie,  ils  veulent  à  leur  tour 
entraîner cette jeunesse kabyle rescapée et encore désorientée 
vers un abîme encore plus profond et un avenir incertain, mais 
en  mettant  par  contre  à  l'abri  leurs  familles  et  enfants  à 



l'étranger auprès d'eux. En somme comme qui dirait: entre eux, 
les kabyles de service et certains cadres des trois mousquetaires: 
El-Hadj Moussa ou Moussa El-Hadj.  Contrairement aux idées 
reçues, beaucoup de décisions concernant la société Kabyle sont 
prises par le pouvoir et l’État militaire avec la coopération, la 
participation  et  la  collaboration  des  kabyles  de  service  et 
certains  cadres  et  membres  des  trois  mousquetaires  kabyles. 
Parfois au nom du nationalisme, d'autres fois par des affinités 
régionales et des solidarités claniques. 

Ce système d'étouffement, d'écrasement et de contrôle 
de la société Kabyle fonctionne et tient la route chaotique du 
statu-quo  grâce  à  sa  composition  de  courants  différents  et 
disparates aux intérêts divers, mais entremêlés, enchevêtrés et 
liés les uns aux autres, surtout par le biais de la mafia-politico-
financière alimentée par la rente pétrolière et gazière. Même si 
parfois  pour  les  besoins  de  la  galerie  et  du  spectacle  ils 
s'affrontent  de  temps  en  temps  sans  pour  autant  se  nuire 
réellement. Ils finissent toujours par se rassembler et coopérer 
pour ne pas mettre leurs intérêts en danger. Le système est rodé, 
huilé est bien solidifié. Il vit grâce à leurs complicités mutuelles 
et à leurs solidarités qui font leur force de résistance face à la 
société  Kabyle  qu'ils  ont  pris  le  soin de morceler,  diviser  et 
d'emprisonner dans un isolement nationale et internationale. Les 
kabyles  de  service  et  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires   apprennent  à  la  population  kabyle  'les 
techniques  du  déchirement  mutuel  et  les  ingrédients  de  la 
division'. En cas de débordement, ils savent très bien jouer sur 
les cordes sensibles des kabyles. Pour éviter la généralisation de 
leur désapprobation et  leur rejet  par la population kabyle,  ils 
appellent  alors la tradition à leur secours en faisant  valoir  le 
Nnif: Honneur chez les kabyles (littéralement le Nez en langue 
arabe, en Tamaziγt on dit tinzar). Quelle parodie et bêtisier des 
temps anciens dépassés. On fait du nez même dans les temps 
modernes une arme politique de dissuasion à double tranchants. 
Quel être dans ce bas monde qui ne possède pas un nez?. 
Vole-t-il  pour  autant  au  secours  de  son  semblable  qui  
l'opprime, le déconsidère et le manipule au nom du nnif?.
Ceux qui s'adonnent à cet exercice d'auto flagellation (j'ose dire 



fellation) et qui adorent se faire hara-kiri n'ont justement pas de 
nnif (sens traditionnel, conforme aux us et coutumes kabyles), 
mais plutôt un nez plein de morve par manque d'hygiène et de 
bon sens.  Suivre  un morveux simplement  parce qu'il  est  des 
nôtres est un manque de raison, de bon sens, je dirais même une 
trahison à sa personne et à son idéal. Ceci peut valoir dire que 
malgré les brimades, les injustices et les trahisons subies de la 
part de son 'frère', on doit lui pardonner et l'excuser par le biais 
et le truchement du nnif honneur: tinzar en Tamaziγt. 

Non!  non  et  mille  fois  non,  si  ce  'frère'  (que  je  n'ai 
jamais  eu comme dirait  l'autre)  défend des  idées  nuisibles et 
contradictoires aux miennes et au bien-être de la société Kabyle. 
Il doit-être combattu de la même manière et avec les mêmes et 
fortes énergies  que celles qu'on utiliserait  et  emploierait  face 
aux  adversaires  et  aux  ennemis  de  la  société  Kabyle.  Vous 
voyez, les kabyles de service et certains cadres et membres des 
trois mousquetaires kabyles ne font rien au hasard. Ils savent 
même  jouer  sur  la  sensibilité  de  la  population  kabyle,  sur 
l'ignorance  de  certains,  la  faiblesse  d'autres  et  surtout,  ils 
exploitent  sans  honte  ni  gêne  (ils  manquent  de  nnif:  à  la 
traditionnelle  et  conforme  aux  us  et  coutumes  kabyles) 
l'attachement de la population kabyle à  son identité, sa culture 
et  à  ses  us  et  coutumes  ancestrales.  Peut-on  et  doit-on 
réellement nié ses idéaux et trahir ses principes au non du nnif?

La collaboration  à l'ordre du jour et au rendez-vous

Dés qu'un des membres de cette 'coalition d'intérêts' des 
kabyles de service et de certains cadres et membres des trois 
mousquetaires kabyles franchi la ligne 'rouge ou blanche' tracée 
par le pouvoir et l’État militaire, il recevra sans tarder des mises 
en  garde  et  des  avertissements  directs,  ou  parfois  même  par 
l'intermédiaire de la presse. Ces avertissements et ces mises en 
garde sont parfois très sérieuses et sévères pour leurs intérêts et  
leur avenir auprès de leurs parrains: le clan des fossoyeurs de la 
société  Kabyle.  Le  constat  final  est  catastrophique  et 
malheureux, c'est que ces pseudo-oppositions kabyles, dans une 
certaine mesure et sous l'angle de leurs agissements font partie 



intégrante et parfois prenante de la mafia-politico-financière du 
pays. Ils sont intégrés dans leur  milieu comme un tableau de 
couleur manquante et au chaînon comme anneaux manquants 
pour  faire  fonctionner  leurs  macabres  ambitions  et  objectifs. 
Cette mafia-politico-financière vide la société et le pays Kabyle 
de ses valeurs, des besoins, même de ses enfants valeureux, et 
sucent jusqu'à l'os l'une des grandes sève nourricière du pays: la 
rente  gazière  et  pétrolière.  En participant  à cette 'manœuvre', 
les kabyles de service obtiennent leurs parts du gâteau. 

Cette mafia-politico-financière à plusieurs tentacules (le 
pouvoir, l’État militaire, les kabyles de service et certains cadres 
et membres des trois mousquetaires) n'a ni un seul visage, ni un 
seul  nom,  ni  un  seul  représentant,  encore  moins  un  seul 
dirigeant, pas même une adresse civique ou virtuelle et pourtant 
tel  un  diable  en  chaleur  et  en  manque  perpétuel  de  quelque 
chose, elle est présente partout.  Ses cibles et gibiers sont des 
personnes comme vous et moi,  donc n'importe qui,  ou plutôt 
tout le monde. Toute personne, individu, association ou groupe 
qui conteste leurs agissements , leur folie et leur légitimité. Ils 
s'accaparent les richesses du pays sans partage (sauf entre eux 
bien sur, cela va de soi). La sécurité militaire (la SM) crée en 
1958 est remplacée en 1989 dans le cadre d'une restructuration 
de 'façade' par le département de renseignement et de la sécurité 
(le  DRS)  poursuit  la  même  mission  et  les  mêmes  objectifs: 
surveiller tout mouvement qui risque de se former en dehors du 
pouvoir et de l’État militaire. Il est partout présent, il veille sur 
les  grains  et  les  acquis  de cette  mafia-politico-financière.  Le 
DRS est 'dans la tête de chaque algérien dit-on',  il est même 
présent  dans  tous  les  pays  étrangers  à  forte  communauté 
algérienne  et  surtout  kabyle.  Ces  membres  désinforment, 
manipulent  et  affichent  les  algériens  (surtout  les  Kabyles 
démocrates et laïques) soupçonnés d'être de futurs opposants au 
pouvoir et à l'ordre de l’État militaire. Dans la société Kabyle, 
ce  régime  dictatorial  est  aidé  par  les  kabyles  de  service  et 
certains  cadres  et  membres  des  trois  mousquetaires  qui 
inventent  des  ennemis  cachés  et  imaginaires  pour  étouffer, 
écraser  et  réprimer  dans  le  sang  (1980-1988-2001)  toute 
tentative  de  contestation  et  possibilité  de  demande  de 



changement. Le DRS est très connu en Kabylie, un peu trop, 
même  s'il  ne  trouve  pas  d'adhérents  directs,  encore  moins 
d'adeptes  qui  s'affichent.  Mais  attention,   il  ne  faut  pas  le 
négliger, surtout  ne pas se fier aux apparences: il ne manque 
pas de collaborateurs aguerris et bien rémunérés. Le pouvoir et 
l’État  militaire  choisissent  eux-même  parmi  ces  kabyles  de 
service et certains cadres et membres des trois mousquetaires 
qui sera désigner pour mener des discussions avec la population 
kabyle et qui fera ainsi l'arbitrage entre eux et la société Kabyle. 

Avec ces collaborateurs aguerris à la désinformation et 
à  la  manipulation  bien  apprises,  ils  n'ont  rien  à  craindre  et 
aucune difficultés ne viendra perturber ou rompre leurs objectifs 
d'étendre  leur  influence  et  champ  d'action  dans  la  société 
Kabyle.  Qui  tue  qui?.  Mais  avant:  Qui  manipule  qui?.

Place et rôle des kabyles de service 
(et certains cadres et membres des trois mousquetaires)

Le constat amer et douloureux est que cela fait près de 
six décennies, que tout le monde tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de la Kabylie a du mal à cerner et à identifier d'une manière très 
précise les noms des vrais responsables qui gravitent autour du 
pouvoir  et  de  l’État  militaire  qui  martyrisent,  déchirent  et 
oppriment  les  kabyles.  Je  vois,  vous  me  diriez  qui  oserez  
prononcer des noms? Moi y compris!. Vous avez raison.
D'ailleurs le pouvoir et l’État militaire se font et se défont en 
fonction des intérêts qui  les lient  et  les solidarités régionales 
qu'ils  tissent.  Un  peu  d'ailleurs  comme  tous  ces  kabyles  de 
service et certains cadres et membres des trois mousquetaires 
qui  sont  suspendus  à  ce  cycle  de  fonctionnement  de  leurs 
parrains. Il a été signalé plutôt que pour réussir leurs rapports et 
renforcer  leurs  influences  au  sein  de  la  société  Kabyle,  le 
pouvoir  et  l’État  militaire  entretiennent  des  relations 
personnelles, des allégeances et parfois des mariages avec ces 
kabyles  de  service  et  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires. Peut-on dire que cela fait un peu trop longtemps  
que le régime aidé directement ou indirectement par les trois  
mousquetaires  tirent les ficelles et encadrent tout ce qui bouge  



en  Kabylie?.  La  réponse  de  mon  point  de  vue  est  oui  sans 
hésitation. D'ailleurs pour réussir et mener à terme leurs sales 
besognes, le pouvoir et l’État militaire s'appuient sur 'la famille 
dite des démocrates' représentée selon eux par les kabyles de 
service et certains cadres et membres des trois mousquetaires. 
De véritables fondations qui regroupent une partie de ceux et 
celles qui ont participé de près ou de loin à la nébuleuse kabyle 
et à la défense de son identité et de sa culture indissociable de la 
revendication démocratique dans les années 1980. 

Le pouvoir et l’État militaire savent que ces identitaires 
et culturalistes les suivront , surtout quand les discours sont bien 
dosés de désinformation, de manipulation et de contres vérités. 
Ils savent très bien jouer avec les formations politiques kabyles, 
qui ceci dit en passant sont leurs créations (dans tous les sens). 
C'est  ainsi  que  ces  kabyles  de  service  et  certains  cadres  et  
membres  des  trois  mousquetaires  leur  servent  encore  de 
courroie de transmission dans la société Kabyle. A propos de 
ces trois mousquetaires, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont 
classés et traités par le pouvoir et l’État militaire selon le degré 
de mérite, de servitude et d'allégeance de chacun. Ils ont même 
établi une hiérarchie pour les distinguer les uns des autres:
FFS: il est classé dans la catégorie d'un 'Collaborateur Ennemi'. 
En théorie, il est ouvertement un adversaire irréductible à la fois 
du  pouvoir  et  de  l’État  militaire.  Il  leur  impute  toutes  les 
responsabilités de chaos et de guerre civile larvée qui sévissent 
en Algérie en général et en Kabylie mollement.  C'est le plus 
vieux  parti  d'opposition.  Il  ambitionne  comme  ses  deux 
concurrents du clan des trois mousquetaires de devenir un Parti 
National.  Donc  pédale  douce  en  ce  qui  concerne  la  société 
Kabyle. Il faut éviter tout ce qui peut porter à confusion et à 
connotation régionaliste.
RCD: il est classé dans la catégorie d'un 'Allié avec Prudence'. 
Le pouvoir et l’État militaire le laisse s'exprimer à volonté afin 
de faire croire qu'il est la véritable opposition. Un de ses cadres 
enflamme les assemblées et les médias en s'exprimant parfois 
avec des termes violents sur le régime: de la poudre aux yeux 
disent les connaisseurs de la politique algérienne: d'abord il est 
protégé par un passé paternel très glorieux (d'ailleurs dans les 



milieux politiques, il n'a pas de nom: c'est weld flan pour les 
arabophones et mmi-s n winnat pour les kabyles).  Toutes ces 
gesticulations, ces masturbations verbales et intellectuelles de 
façades, donnent de la crédibilité au pouvoir et à l’État militaire 
sur le plan international. Dans la réalité, derrière ces attaques 
permanentes contre le pouvoir, se cache leur soutien indirecte, 
discret  et  secret  à  l’État  militaire  qui  leur  ouvre  d'ailleurs 
volontiers le champ médiatique dans certaines limites à ne pas 
franchir, et apparemment admises et acceptées de tous. 

Pour  cacher  leur  jeu,  les  cadres  de  ce  parti   doivent 
jouer  sur  le  danger  de  l'islamisme  et  le  régionalisme  kabyle 
pour acquérir leur crédibilité (sans franchir la ligne rouge). La 
société  Kabyle  peut  attendre  ses  jours  meilleurs,  car  l’État 
militaire exige d'eux de s'attaquer à leurs 'ennemis politiques 
kabyles' en priorité. C'est la roue de la confusion qui continue 
de tourner indéfiniment.
MPA: ne me dites surtout pas que vous ne le connaissez pas? 
Oui, je vous le concède, il  a changé de nom pour élargir ses 
horizons.Vous savez, c'est ce qui a d'ailleurs fait  sa force. La 
preuve avoir  deux naissances  c'est  aussi  avoir  deux amis  (le 
Pouvoir et les Militaires). Ce dernier venu, tombé de la dernière 
pluie est classé dans la catégorie 'Ami' par les deux rouleaux 
compresseurs du régime. Ses cadres et surtout son leader ne s'en 
cachent pas , et pour cause ils 'seraient' pris en charge à 100% 
avec  tout  leur  appareil  et  ce  sur  tous  les  plans:  financier, 
médiatique et carrière. Tiens, tiens ça me revient, leur leader est 
un de ces 'kabyles' loin des préoccupations de la société Kabyle 
qui  joue  sur  le  nnif  kabyle:  vous  savez,  pas  le  nez  au  sens 
anatomie, mais sur son sens traditionnel et coutumier. Il est de 
nos jours le grand espoir  de la politique du pouvoir et de l’État 
militaire en Kabylie. Vous constaterez par vous même et par ses 
faits et agissements, que même s'il est le dernier arrivé sur la 
scène  politique  kabyle,  son  allégeance,  son  amitié  pour  le 
pouvoir et l’État militaire, ainsi que son amour inconditionnel 
(qui indispose parfois même ses amis) à l'émir Bouteflika lui 
ouvre toutes les portes. Le leader du MPA avait déclaré un jour  
que  les  algériens  ne  font  pas  de  baise-main  comme  les  
marocains. Alors chez l'émir Bouteflika, on procède comment  



pour faire ce baise-main Monsieur le Ministre du C......? C'est  
vrai  aussi  que  le  chameau  ne  voit  que  la  bosse  de  son  
semblable  en  avant.  Ce  troisième  membre  des  trois 
mousquetaires  est  ouvertement  aligné,  contrôlé  et  acquis  aux 
thèses du pouvoir et de l’État militaire qui l'instrumentalisent en 
lui octroyant d'ailleurs entre autre un traitement de choix et des 
faveurs  inestimables.  Comme  qui  dirait  au  secours  Slimane 
Azem tu es plagié: Tarwi teberwi iguma ad i har y-ixef-isḍ

       Zik l'FFS d l'RCD tura yarn-ed l'MPA.
Désordre dans le métier à tisser 

L’Histoire ancienne amaziγe nous a démontré et laissé 
entendre que nos ancêtres pratiquaient déjà la méfiance entre 
eux. Ils nous ont laissé 'ce message' ancré dans notre mémoire 
collective orale. C'est certains adages  qui le confirment, un peu 
comme pour nous convaincre, nous avertir ou tout bonnement 
nous mettre en garde: Σas-iyi af gma  - acengu n inu zmerγa-s
Attention cette oralité Amaziγe dit: Protégez-moi de mon 'frère',  
mon  ennemi,  je  fais  mon  affaire.  L’histoire  récente  ou 
contemporaine si vous préférez n'a pas fait mentir ce proverbe 
de l'oralité. Ne dit-on pas dans un temps non lointain et même 
parfois de nos jours?: Derrière la mort de chaque kabyle, il y a  
toujours  un  kabyle.  C'est  d'une  tristesse,  d'un  désarroi,  d'un 
découragement  et  d'un  fatalisme  à  mourir  de  'honte'.  Les 
kabyles  de  service  et  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires sont passées maîtres dans l'art de manipuler, de 
désinformer et surtout de semer la confusion. Ici les élèves sont 
sur le point et à la limite de surpasser les maîtres (le pouvoir et 
l’État  militaire).  Ces  derniers  arrivent  toujours  non  sans 
quelques  difficultés  avec  l'aide  du  DRS  et  de  leurs 
collaborateurs kabyles à faire émerger en Kabylie un nouveau 
Parti  pour remplacer un autre qui  leur échappe,  afin de faire 
perdurer le statu-quo. Le RCD n'a pas pu barrer la route au FFS. 
Il  n'a  pas  réussi  à  l'éliminer  ou  du  moins  à  minimiser  son 
influence et réduire son audience. Même à un certain moment, 
certains cadres et membres du RCD empruntent le chemin de 
'l'école buissonnière' et tendent à devenir de 'mauvais élèves'. Ils 
veulent  s'affranchir.  Ils  commencent  à  refuser  certaines 



consignes  et  orientations  de  l'appareil  du  Parti  jugées  trop 
proches du pouvoir et de l’État militaire.  Ils sont simplement 
punis  par  l'exclusion.  Quelle  offense  et  ingratitude  criait  le 
régime!.  D'ailleurs  ce  dernier  sous un effet  de  panique,  pour 
punir le leader du RCD, ils lui montre la sortie, à la fois pour 
calmer  leurs  associés  et  partenaires,  et  lancer un message en 
direction  des  récalcitrants  à  qui  ils  restent  un  peu  d'ardeur. 
Comme ils ont fait avec Chedli sur le plan national pour calmer 
le  mécontentement  et  la  révolte  des  populations  nationales.  

D'erreurs en erreurs et de dissidence en dissidence, le 
RCD est affaibli avant d'accomplir sa tâche d'affaiblir le FFS. 
Afin  de  sauver  les  meubles  qui  prennent  l'eau  et  rétablir  la 
situation du moment pendant que certaines troupes de gêneurs 
du RCD activent. Le pouvoir et l’État militaire font appel à un 
de ses dissidents déjà bien introduit en leur sein. Dont d'ailleurs 
le frère aîné est sénateur en plus d'être rompu au travail de sape 
(voir  les  écrits  et  témoignages  de  M.A.  Bessaoud)  et 
d'usurpateur de mérites: j'espère que  A.Ould Younès, l'Hafid, 
A.Aït-Ouazzou et d'autres délieront un jour leurs langues pour 
nous  faire  partager  leurs   expériences,  et  nous  laisser  leurs 
précieux témoignages dans ce chapitre à suivre: qui s'assemble 
se ressemble, ce vieil adage a beau être éculé, il ne demeure pas 
moins  valable  s'agissant  des  branches  pourries  de  l'arbre 
généalogique relatif à la famille Ben Younès. Une lignée dont 
les ramifications s'enchevêtrent dès l'indépendance de l'Algérie. 
Une famille  qui  n'arrête  pas de collaborer avec l'ivraie d'une 
société arabo-musulmane et voit dans le nouveau pouvoir et en 
l’État militaire algérien, non seulement un partenaire mafioso-
financier, mais aussi un modèle social et racial. L'échec donc du 
RCD doit être transformé en victoire, ou du moins en continuité 
pour ne pas brouiller les pistes. Il a donc été demandé par le 
régime  à ce dissident du RCD bien introduit de se débarrasser 
de leur premier enfant qu'ils ont allaité ensemble: l'UDR, pour 
le draper et le revêtir d'un nouveau costume fait sur mesure aux 
couleurs nationales. Poussez des youyou (tiγratin a tulawin) le 
nouveau-né est déjà plus grand que les précédents avant même 
d'apprendre  à  marcher  et  à  parler.  A compter  de  ce  jour  ce 
nouvel enfant qu'ils allaiteront ensemble: se nommera le MPA, 



contrairement  aux deux autres (FFS et  le RCD),  il  sera  bien 
entouré, choyé et guidé, il ne manquera de rien. Il ne faut pas 
faire la même erreur qu'avec les deux autres. Toutes les avenues 
lui seront proposées, toutes les portes lui seront ouvertes et que 
tout lui sera permis sous surveillance. Le leader du MPA à les 
mains  libres  et  la  parole  exposée.  Il  remplit  les  pages  des 
quotidiens  par  des  interventions  de  soumis  et  d'allégeance 
(surtout  dans  son  quotidien:  la  Débauche  de  la  Kabylie,  oh! 
Pardon toutes mes excuses: la Dépêche de Kabylie). 

Il  occupe  les  écrans  télévisuels  (surtout  celui  de 
l'orpheline: RTA) pour lancer sa croisade à la fois contre le FFS 
(comme son frère aîné, le Prosatanos des temps modernes qui 
avait abandonné ce FFS dont il était le trésorier, pour rallier son 
nouvel  ami  et  protecteur  Boumediène  en  1965)  et  le  RCD 
mollement, car il entretient encore des amitiés et des solidarités 
avec certains de ses cadres et membres (ses anciens collègues). 
Sa  seconde  mission  est  de  persévérer  dans  la  division  des 
kabyles et renforcer la confusion qui règne en Kabylie. C'est un 
secret  de  polichinelle:  toutes  les  aides  lui  sont  apportées  et 
fournies ouvertement. Pour le frère aîné et sénateur du leader du 
MPA bien infiltré et implanté dans les sphères du régime, une 
nouvelle occasion s'offre à lui pour remettre en selle son projet 
qui consiste à parachever son combat anti-FFS amorcé sous la 
protection Boumediène en 1965. Attention malgré les amitiés et 
les solidarités qui se poursuivent avec certains de ses 'anciens 
collègues', le RCD ne doit pas être épargné: n'oubliez pas qu'il 
est accusé par le sénateur et ami du pouvoir et de l’État militaire 
d'avoir freiné pendant plusieurs années l'ambition et l'ascension 
de son frère. Le MPA assuré du soutien indéfectible du régime 
(Pouvoir et Militaire), forme avec eux un 'trio familial' qui veut 
faire d'une pierre deux coups (d'une collaboration deux trous). 
Toutes ces luttes intestines kabylo-kabyles  visent  à empêcher 
l'émergence  d'une  vraie  opposition  en  Kabylie  en  faisant 
perdurer  la  confusion  et  le  statut-quo.  Elles  empêchent  la 
population kabyle et les défenseurs de la société Kabyle de trop 
s'intéresser à la chose politique, à la mise en 'cause de l'unité 
national'  par  une  revendication  identitaire  et  culturelle 
spécifiques. Elles les empêchent surtout de mettre leur nez dans 



les  flux  financiers  générés  par  les  hydrocarbures  et  ceux  de 
l'Import-Export. Attention, et ce par connaissance de cause. De 
nos jours malgré les clivages de façades et leurs appartenances 
à  des  clans  différents,  les  cadres  et  les  membres  des  trois 
mousquetaires n'ont jamais met fin à leur solidarité, ni coupé les 
liens qui les unissent. Discrètement, ils continuent à s'appeler, à 
s'aider,  à  se  solidariser,  à  se  faciliter  certains  difficultés  et 
surtout  à  se  voir  dans  les  moments  durs  pour  se  soutenir  et 
s'entraider mutuellement dans tous les domaines. 

En somme rien d'étonnant, un peu comme le font leurs 
parrains. Par leur passé commun, leur allégeance commune à 
l’État  militaire  et  au  pouvoir,  par  leur  complicité,  par  leur 
implication  dans  des  affaires  obscurs,  ils  sont  d'une  manière 
condamnés  et  obligés  de  s'entendre  pour  se  protéger  des 
scandales. On dit:
Je te tiens, tu me tiens, on verra qui tombera le dernier.

Les kabyles de service et certains cadres et membres des trois 
mousquetaires pratiquent un sport national au niveau régional. 
Un sport très perfectionné, très rodé et qui a fait ses preuves 
dans tous les domaines:

* développer la confusion et le concept de diviser pour régner,
* sauvegarder les mythes pour garder la tête hors de l'eau,
* se protéger mutuellement,
* se porter secours et assistance en cas de besoin,
*  se  mettre  d'accord  dans  les  coulisses  sur  les  contenus  des 
discours publics,
* se positionner pour marchander la valeur de la Kabylie,
* surfer dans les esprits des faibles avec la désinformation et la 
manipulation, 
* savoir où sont ses amis et qui sont ses ennemis,
*corrompre les incorruptibles,
* surveiller ses arrières en écartant les gêneurs,
* se solidifier en mâtant les récalcitrants, etc.

La  tristesse  de  l'Histoire  de  la  société  Kabyle  est  due  aux 
agissements  de  tous  ces  énergumènes,  ces  faux  frères,  ces 



vendus,  ces  fossoyeurs  de  la  Kabylie.  Cette  minorité,  certes 
agissante  est  sans  nnif  (honneur),  ni  dignité.  Elle  se  cache 
derrière les trois mousquetaires qui tire leur  légitimité souvent 
des événements de 1980. Ces événements de 1980, de 1988 et 
de 2001 qu'ils ont piétiné et marchandé pour arriver là ou ils 
sont aujourd'hui. Drôle, triste et dommageable de voir de nos 
jours  que 1980 est  assimilé  à de la  traîtrise.  Sans nnif  (sens 
traditionnel  et  coutumier  de la  société  Kabyle)  ni  dignité,  ils 
réussissent parfois à se transformer d'accusés en accusateurs. 

A force d'être coupé de la réalité de la société Kabyle, à 
force de s'éloigner des besoins de sa population, à force d'être 
aveuglés par leur 'petite personne', à force de sous estimer les 
changements  de  mentalité,  d'ignorer  la  réalité  criante  de  la 
société  Kabyle  et  d'être  sourds  aux appels  de détresse  de sa 
population,   ils  ont  fini  sans  ancrages,  donc  sans  substance, 
hormis les biens matériels acquis au prix du reniement de soi, 
de son identité, de sa dignité en trahissant leurs idéaux. Qu'ils se 
rassurent  nous  sommes  conscients  que  seules  deux  égalités 
universelles prévalent dans ce bas monde: 

- chacun de nous a fait neuf mois de gestation avant d'arriver 
au monde, à la fin chacun de nous finira par prendre le chemin 
du cimetière allongé sur une civière.Proverbe amérindien (indiens d'Amérique).

Les Kabyles du nnif (celui de la tradition et la coutume de la 
société Kabyle) même dans leur isolement, malgré la répression 
meurtrière  du  pouvoir  et  de  l’État  militaire  ne  veulent  rien 
négocier  de  leur  identité,  car  si  la  politique  est  un  art  du 
compris,  il  n y a guère de compromis  quand il  s'agit  de son 
identité et de sa culture. C'est cette force des montagnards qui 
agace et énerve le régime. C'est ce bastion de la revendication 
démocratique et identitaire amaziγe qui leur a servi de rempart 
contre l'islamisme. Cette Kabylie demeurera rebelle tant et aussi 
longtemps que ses revendications justes et légitimes ne soient 
pas satisfaites: il n y aura guère de compromis pour la question 
identitaire et la démocratie. Jusqu'à maintenant les kabyles de 
service, certains cadres et membres des trois mousquetaires et le 
régime ont réussi à se maintenir et à sauver leurs meubles grâce 



à  la  confusion,  à  la  division  qu'ils  entretiennent,  et  à  la 
désinformation et manipulation qu'ils pratiquent.
Il y a un autre dicton à force de prémonition qui dit: 
Cracher vers le ciel, ça finira par vous retomber sur le visage.
Aujourd'hui encore, ces kabyles de service, certains cadres et 
membres  des  trois  mousquetaires  paient  'chèrement  et 
douloureusement' d'une manière ou d'une autre leurs trahisons. 
Certains  de  leurs  coups  tordus  commencent  à  se  retourner 
contre eux, si ce n'est déjà fait pour certains.
Dans la durée par tous les moyens
 

Face  aux  nouveaux  bouleversements  qui  secouent  le 
monde  et  par  la  même  l'Algérie,  le  développement  de 
l'individualisme et du chacun pour soi vont avoir raison de ces 
kabyles de service et de certains cadres et membres des trois 
mousquetaires qui commencent déjà, chacun de son côté à lutter 
pour sa survie par tous les moyens et stratagèmes. 
Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es, 
Ou: Qui s'assemble se ressemble,
Ou: Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu hais.
Trop de promiscuité avec le pouvoir et l’État militaire, ainsi que 
trop impliqués dans leurs manigances, ces kabyles de service et 
certains cadres et membres des trois mousquetaires ont fini par 
épouser  et  adopter  leurs  méthodes  et  comportements:
1 - mépriser et développer la méfiance de la population kabyle, 
leur  unique  nourriture  électorale  qu'ils  ne  cessent  de  trahir,
2  -  Ils  sont  arrivés au bout  d'un manque d'imagination,  mais 
comme ils  partagent  certaines conceptions avec le pouvoir  et 
l’État militaire desquels ils dépendent, ils se sont mis eux aussi 
à défendre et  à développer l'idée du 'tout  sécuritaire',  qui  les 
sauvera du manque d'imagination et réconfortera du coup leurs 
parrains. Cela fait d'un coup de canon, deux détonations.
Au  lieu  de  se  rapprocher  de  la  population  kabyle  et  de 
s'intéresser  à  ses  besoins,  au  moins  élémentaires  (on  le  dira 
jamais  assez:  c'est  leur  seul  ancrage  et  raison  d'exister  sur 
l'échiquier électoral) et de s'occuper de leurs préoccupations, ils 
dépensent  toutes leurs énergies à défendre une certaine 'unité 
nationale'  et  à  se  sortir  des  situations  difficiles  qu'ils  ont 



pourtant  choisies.  Devrions-nous  leur  laisser  le  bénéfice  du 
doute?  Ils  faut  espérer  qu'ils  ne  sont  pas  'conscients 
délibérément' des situations  dramatiques qui découlent de leurs 
façons  de  faire  (j'en  doute,  mais  parfois  il  faut  laisser  une 
seconde  chance  au  coureur).  Certains  d'entre  eux  sont  de 
dangereux malades qui prétendent soigner les biens portants. Ils 
ne  se  rendent  même  pas  compte  des  répercussions  de  leurs 
actions et agissements désastreux sur les nouvelles générations 
(leur progéniture est souvent mise à l'abri de tout ça). 

Quant au pouvoir et à l’État militaire, on peut dire qu'ils 
ont réussi parfaitement à briser et à déstabiliser les oppositions. 
Attention, pour se faire ils ont permis à certains cadres de ces 
oppositions, surtout ceux des trois mousquetaires à se retrouver 
à l'abri dans des villas luxueuses avec des voitures parfois avec 
chauffeur  et  garde  du  corps.  Quelle  est  belle  la  vie  pour 
'certaines  oppositions'  en  Algérie:  la  vie  de  château  sans  les 
inconvénients  de  l'entretien.  A cause  de  ces  confusions,  ces 
manipulations et  le concours de ces kabyles de service et de 
certains cadres et membres des trois mousquetaires, le pouvoir 
et l’État militaire ont réussi à se légitimer et à se stabiliser, du 
moins  pour  le  moment.  Car  attention!,  malgré  toutes  ces 
confusions, ces manipulations et ces répressions, la population 
kabyle n'a pas baissé les bras, d'autant qu'au point où sont les 
choses, elle n'a  rien à perdre. Elle n'a pas encore dit son dernier 
mot. Le pays est rentré dans une crise économique et politique 
au point que même les rentes des hydrocarbures (en baisse de 
rentabilité)  n'arriveront  pas  cette  fois-ci  à  acheter  la  paix 
sociale. Si les changements tardent a voir le jour et à se pointer 
à l'horizon avec des jours meilleurs, personne ne pourra prédire 
de l'avenir. La faute certes incombe en premier lieu aux kabyles 
de  service  et  à  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires. Mais aussi aux kabyles eux-même, prisonniers 
et   prisonnières  dans  le  nnif  (honneur)  pour  certains  et 
réfractaires au leadership des leurs pour d'autres. Disons-le sans 
gêne et sans honte, la majoritaire des kabyles sont gangrenés 
par  une  jalousie  aveugle,  maladive  et  j'ose  dire  presque 
héréditaire. Il suffit de regarder autour de soi, de sa famille et 
même de sa fratrie pour s'en rendre compte: moi je l'admet en 



vivant les conséquences dramatiques des agissements jaloux de 
ma famille en général et de mes frères et sœurs en particulier. 
Cette jalousie est soutenue chez tous par la soif de possession 
matériel et du gain facile. C'est le résultat de la disparition de la 
solidarité  au  profit  de  la  formation  des  unions  en  fonction 
d'intérêts  matériels  et  d’allégeance  aux  puissants 
financièrement. C'est la grande confusion qui fera d'ailleurs un 
livre  pleins  de  confusion  qui  soulèvera  à  coup  sur  bien  des 
confusions.    
Qui sont les trois mousquetaires

Leurs leaders sont très dangereux, de vrais dictateurs. 
Ils se distinguent par leurs capacités de séduction au départ, et 
ensuite  par  leurs  charismes.  Ce  sont  des  gens  convaincus  et 
convaincants.  Ils  réussissent  à  vous  entraîner  dans  leurs 
idéologies complexes jusqu'à vous faire perdre le nord. 
Front des Forces Socialistes (Fait la Farce tout Seul): 
La majorité de ses membre et cadres sont de vieux routiers des 
sentiers non asphaltés. Ils enferment et emprisonnent la société 
Kabyle dans un semblant de 'nationalisme' algérien imaginaire . 
C'est un des trois mousquetaire aguerri  aux embuscades pour 
brouiller  les  pistes  et  les  esprits  de  ceux  qui  lui  portent 
'affection'. Il  doit  vite  changer de  stratégie,  sinon,  il  restera  
toujours  un  Parti  chancelant  et  moribond qui  continuera  de  
tourner en rond pour conjurer son sort et faire cavalier seul.
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
Recherche la Croissance Désespérément: Certains de ses cadres 
et membres sont très bien rémunérés pour mener à terme leur 
travail  de  sape  par  leurs  actions  démagogiques  (ils  se 
définissent  comme  un  parti  de  cadres).  C'est  un  des  trois 
mousquetaire qui manie 'très bien' l'art du bâton et de la carotte. 
Il s'est spécialisé dans les jeux de coulisses, qui d'ailleurs ont 
provoqué  son  effondrement. Son  avenir  n'est  guère  luisant,  
certains de ses cadres et membres se sont éclipsés et se sont  
filés à l'anglaise, comme si de rien n'était.
Mouvement Populaire Algérien: (Machin Parachuté par l'Armée)
Ce  machin  qui  'grandi  vite  artificiellement  et  anormalement' 
n'est  pas  à  présenter.  Tout  le  monde  sait  qu'il  est  sorti  'des 



cuisses' de l'émir Bouteflika et accueilli dans le 'lit' du pouvoir 
et de l’État militaire. Il est bien nanti et protégé par sa double 
identité de kabyle de service et de mousquetaire au service de 
ses parrains. Même si les mamelles de ses 'géniteurs'  viennent à  
sécher ou à tarir, l'avenir de ce mousquetaire ne sera nullement  
compromis, bien au contraire ses parrains redevables pour le  
travail qu’il accompli en Kabylie, seront toujours là, et voleront  
à son secours. Sur le plan financier son 'coussin', pour ne pas  
dire  son compte est bien constitué et préventivement garni.

Ces  trois  mousquetaires,  sont-ils  réellement 
socialisants,  démocrates  et  populaires  comme  ils  le 
proclament?.  A bien  lire  leurs  programmes,  ils  le  sont  sur 
papier. Par contre c'est mille fois non, si on regarde leurs actions 
et si on se fie à leurs agissements et comportements. Inutile de 
vouloir  chercher une quelconque de leur réalisation,  il  n y a 
aucune, hormis leurs gains personnels. D'ailleurs si l'on regarde 
un peu plus loin que son bout du nez, le résultat est dans leur 
gestion  de la  crise  qui  secoue  et  embrase  la  société  Kabyle. 
Cette  crise  qui  n'en  finit  pas.  Pour  vulgariser  les  trois 
mousquetaires,  ils  sont  plutôt  des  fossoyeurs  de  la  société 
Kabyle et de ses aspirations. Ils ont choisi leur camp:  ils se sont 
mis  au service  du régime par  les  agissements  de certains  de 
leurs cadres et membres. Il est vrai aussi que chacun agit à un 
degré différent selon ses attaches, ses intérêts et ceux de leurs 
leaders. La Kabylie est piétinée et martyrisée par le régime, les 
trois mousquetaires, les kabyles de service et le terrorisme de 
l'islamisme. En ces temps de massacres,  de répressions et de 
deuil, les trois mousquetaires passent leur temps à se disputer, et 
déploient  leurs  efforts  à  marchander et  à  monnayer  la valeur 
politique de la Kabylie, plutôt qu'à la défendre. On dirait qu'ils  
se  plaisent  à  achever  la  rebelle  blessée. Leurs  prétendus 
agissements 'démocratiques' consistent à se cacher derrière des 
actions  verbales  à  dénoncer  juste  le  danger  islamiste.  Ils 
deviennent de véritables pratiquants de la désinformation et de 
la  manipulation  en  se  renvoyant  constamment  la  balle.  Mais 
leurs dénonciations des forces de l'ordre sont demeurées timides 
au nom du 'tout sécuritaire'. Pourtant, partout dans le moindre 
recoin  et  dernier  village  kabyle,  ces  forces  de  l'ordre  et  de 



sécurité se rendent encore coupables des violations des droits de 
l'homme et des exécutions de jeunes militants de l'Amaziγité et 
de la démocratie. A un moment donné de la tragédie algérienne, 
qui continue en Kabylie, ces trois mousquetaires se sont rangées 
derrière le pouvoir et l’État militaire au nom de ce 'sacro-saint 
du tout  sécuritaire',  procurant  ainsi  à  eux et  les  membres  de 
leurs  familles  une  sécurité  sans  faille,  et  au  régime  une 
légitimité  internationale  inespérée  qu'il  cherchait  depuis  une 
certaine indépendance de l'Algérie en 1962. 

C'est  ce  qu'on  appelle  du  Donnant-Donnant  pour  du 
Gagnant-Gagnant.  C'est  le  moment  d'ailleurs  qu'a  saisi  le 
pouvoir  et  l’État  militaire  pour  faire  avaler  à  l'opinion 
occidentale  et  internationale  la  naissance  d'une  certaine 
'démocratie à l'algérienne' pour preuve: la fin du Parti Unique 
(mais pas du pouvoir et de l’État militaire dans la réalité). Ils 
brandissent  justement le consensus qu'ils  ont  obtenu avec les 
oppositions et  particulièrement les trois mousquetaires rangés 
par  cet  Occident  (avides  des  richesses  algériennes)  
dans  les  tiroirs  de  la  démocratie.  Le  tour  est  joué  à  eux  
la 'ouvelle et libre Algérie'.

Les révoltes du pays Kabyle 

Après  des  années  de  plomb,  de  silence,  après  des 
années d’intimidation, de soumission, de répression et de règne 
absolu,  voilà  que le  Parti  Unique est  ébranlé  et  s'est  écroulé 
comme un château de sable et a fondu comme neige au soleil. 
Mais  attention!  pas  si  vite,  pendant  que  ces  événements 
algériens  et  surtout  kabyles  des  années  1980-1988-2001 
ébranlent le Parti  Unique, la machine à broyer et à réprimer,  
cette  muraille  de  fer  et  de  répression  qui  sont  le  pouvoir  et 
l’État militaire ont pris le relais et tiennent la situation bien en 
main. Ne viennent-ils pas d'être reconnus par l'Occident (avide 
des richesses du pays) et l'opinion des instances internationale  
(attirer le pays dans l'OMC) pour leur ouverture 'démocratique  
et pluraliste'?. La population kabyle continue de descendre dans 
la rue pour crier son désarroi, son déni identitaire, son ras le bol 



face à la répression, au chaos et aux corruptions qui rongent la 
société Kabyle en particulier. La réponse du régime ne s'est pas 
faite  attendre.  Une  riposte  qui  restera  dans  les  annales  de 
l'Histoire  Kabyle  en  particulier  et  Algérienne  en  général:  
1 - en 1980 uniquement en Kabylie plus de 25  personnes sont 
tombées sous des balles réelles et assassines du régime, 
1a - arrestations, emprisonnement et des dizaines de blessés et 
handicapés à vie,
2 - en 1988 plus de 400 personnes sont mortes,
2a -  des  centaines  d'arrestations,  d’emprisonnement  et  des 
dizaines de blessés et handicapés à vie,
3 - en 2001 en Kabylie encore, rien qu'en Kabylie plus de 120 
morts tombés sous des balles réelles et assassines du pouvoir et 
de l’État militaire,
3a - en 2001 nombreux blessés et des handicapés à vie.
Même en sacrifiant des vies et en versant le sang de ses enfants, 
la société Kabyle n'arrive toujours pas à se faire entendre du 
pouvoir et de l’État militaire algériens. Et que dire du silence 
complaisant  et  sourd  de  ses  représentants:  les  trois 
mousquetaires  kabyles,  dont  certains  cadres  et  membres  se 
confondent avec ce régime à plusieurs tentacules. 
D'ailleurs c'est suite à ces événements et à ses sacrifices qui ont 
pris date de départ en Kabylie en 1963, que le pouvoir et l’État 
militaire ont mis en branle leur stratégie d'aider à la création de 
deux nouveaux monstres pour compléter la trilogie kabyle des 
trois  Mousquetaires  (RCD et  MPA).  Ces  trois  mousquetaires 
(FFS-RCD-MPA)  sont  tellement  occupés  à  s'opposer  pour 
s'opposer, qu'ils n'ont même pas su canaliser cette révolte de la 
société  Kabyle,  surtout  les  jeunes  qui  les  interpellent  et  les 
pressent d'agir. Niet! Silence complet.

Les trois mousquetaires veulent-ils vraiment le faire? 

Ils  sont  trop  mouillés  avec  ce  pouvoir  et  cet  État 
militaire dont ils sont des 'collaborateurs ennemis', des 'alliés  
de prudence' ou carrément sans scrupules et sans vergogne  un 
'ami'. Ils sont trompés jusqu'au cou pour certains:  corrompus, 
muselés  et  soumis,  ils  se  terrent.  Cette  démocratisation  de 



façade que l'Occident applaudit (pour plus de contrat) n'a pas 
empêché la mafia-politico-financière de maintenir sa mainmise 
sur la rente pétrolière qui emplissent leurs comptes en banque et 
ceux de leurs suppôts. Pour couronner le tout et éviter que la 
libéralisation du commerce extérieur ne soit  une menace aux 
mains  d'autres,  au contrôle des  rentes pétrolières,  rien ne les 
empêchera ni s'opposera à s'occuper de prendre le contrôle des 
leviers  de  l'Import-Export.  Le  Roi  est  mort,  vive  le  Roi.  Le 
système de corruption érigé en État est sauf. 

Pour justifier auprès de la population leur adhésion,  au 
régime,  certains  cadres  et  membres  des  trois  mousquetaires, 
brandissent  avec  lui  à  l'unisson  la  menace  terroriste  des 
islamistes: le tour est joué. Certains cadres et membres des trois 
mousquetaires  répondent  à  l'appel  des  bergers  (le  pouvoir  et 
l’État militaire) pour sauver et protéger les moutons et brebis 
menacées (la population de la société et du pays kabyle) des 
dents des méchants loups (les terroristes islamistes). C'est ainsi 
que  certains  cadres  et  membres  des  trois  mousquetaires  ont 
participé  de  près  ou  de  loin  à  soutenir  directement  ou 
indirectement  l'intervention  des  services  de  l'ordre  et  de  la 
sécurité, qui s'incrustent encore aujourd'hui dans le quadrillage 
du  pays  Kabyle.  C'est  aussi  cette  stratégie  qui  a  permis  au 
pouvoir  et  à  l’État  militaire  d’essouffler  et  de  discréditer  les 
trois mousquetaires auprès de la société Kabyle, jusqu'à ne plus 
représenter aucune menace et danger. Le travail est fini. Dégage 
l'opposition. Pourtant  c'est certains des cadres et membres de 
ces  trois  mousquetaires  qui  ont  renforcé  les  positions  très 
faibles et  très floues du pouvoir et de l’État militaire en ralliant 
leur 'cause'. Cela a même permis de supprimer le semblant d'air 
de liberté qui commençait à souffler et à vouloir émerger pour 
exister.  C'est  manqué,  c'est  juste  une  manipulation  de  plus. 
D'affrontements  en  affrontements  entre  la  société  Kabyle,  le 
pouvoir et l’État militaire qui essayent de mettre en place des 
institutions  et  des  rouages  administratifs  dont  l'identité,  la 
culture  et  la  langue  Tamaziγt  seront  exclues.  Les  trois 
mousquetaires se précipitent pour participer à la mise en place 
de ce 'semblant rouage pour un peu de calme et de régularité qui 
sauveront  l'unité  nationale  et  la  ripoux-blik'.  Mais  face  à  la 



colère  grandissante de la société Kabyle,  le  pouvoir  et  l’État 
militaire  proclament  que l'état  d'urgence  est  enlevé  partout  à 
travers l'Algérie, mais il demeurera en vigueur 'astucieusement' 
en pays Kabyle, et bien sur avec le silence complice, comme 
force d'adhésion des trois mousquetaires  kabyles,  au nom du 
'tout sécuritaire'. Voilà une nouvelle occasion pour les ennemis 
de  la  société  Kabyle:  bonjour  la  suppression  des  libertés 
publiques et la limitation des déplacements. La loi de la terreur 
persiste et demeure en fonction et agit en action. 

Depuis ce temps-là et encore aujourd'hui,  en Kabylie: 
toute  personne  est  susceptible  d'être  arrêtée  n'importe  où  et 
n'importe  quand  pour  'atteinte  à  l'ordre  public'  à  la  'sécurité 
nationale'  et  à  'l'unité  nationale'.  La  route  est  ouverte  pour 
l'appareil de répression du pouvoir et de l’État militaire. C'est le 
retour aux tristes années sombres de la chasse aux imaziγen en 
1949.  L'état  d'urgence est  normalement  et  supposément  donc 
enlevé en Algérie. Mais  en Kabylie  les services de l'ordre et de 
la sécurité s'incrustent encore aujourd'hui dans  la continuité du 
quadrillage  de  la  Kabylie.  Où sont  les  kabyles  de  service  et 
certains  cadres  et  membres  des  trois  mousquetaires  qui 
voulaient  seulement  sauver  et  protéger  les  moutons et  brebis 
menacées (la population kabyle) des dents des méchants loups 
(terroristes  islamistes),  qui  ont  justifié  au  départ  leurs 
alignements sur les thèses du pouvoir et de l’État militaire sur la 
notion du 'tout sécuritaire'?. 
Que  nous  répondent-ils  de  cette  exception  d'aujourd'hui  du 
maintien de l'état d'urgence seulement pour la Kabylie?.
Comment osent-ils encore se montrer à visage découvert?
Ah! là,  on peut leur demander où est le nnif (honneur) qu'ils 
brandissaient parfois pour culpabiliser la population kabyle et 
l'entraîner ainsi sur des chemins incertains?
Attention le nnif, le vrai celui de la tradition et conforme aux us 
et coutumes de la société Kabyle. Le Pouvoir et l'État militaire 
en Algérie forment un régime dictatorial et criminel. Impossible 
d'avoir  la  légitimité  voulue,  la  seule  option  qui  s'offre  à  ce 
régime  criminel  et  dictatorial  est  le  'tout  sécuritaire',  le  'tout 
répression' et le 'tout déni identitaire' réservés à la seule société 
Kabyle. Tout un programme et un arsenal d'enfer contre ce 'petit 



peuple', mais fier, combatif, persévérant, rebelle, démocratique 
et très attaché à son identité, sa culture et sa langue Tamaziγt. 
Comme qui dirait: un petit peuple, mais un grand enfer lui est 
servi. La société Kabyle sait dans son ensemble de quoi sont 
capable  ce  pouvoir  et  cet  État  militaire  algérien:  seule  la 
violence aveugle leur  permet  de se maintenir  à  la  tête  de ce 
régime  criminel.  Souvenez  du  sort  qu'ils  ont  réservé  à 
Mohamed Boudiaf. Vu le déroulement des événements, on peut 
dire qu'ils sont allés le chercher juste pour le tuer.

Ce régime criminel et dictatorial est composé au départ 
d'un noyau de colonels qui se décorent mutuellement les uns les 
autres, et deviennent des généraux du jour au lendemain. Par la 
suite  ils  se  dotent  de  moyens  colossaux:  financiers,  groupes 
para-militaires, collaborateurs, matériels dissuasifs, hommes de 
mains et de nombreux organismes tant parallèles qu'étatiques: 
DRS,...etc).  Leur  puissance  est  à  l'image  de  leur  justice: 
expéditive.  Cette  justice  expéditive  du  régime  criminel  ne 
reconnaît  que  les  siens  pour  mieux  contrôler  et  étendre  son 
hégémonie  et  sa  mainmise  sur  tous  les  rouages  et  les 
oppositions:  certains  cadres  et  membres  de  nos  'chers'  trois 
mousquetaires y sont bien intégrés et trouvent certaines places à 
la hauteur leurs ambitions.
 
Élections algériennes en Kabylie

En Algérie les élections sont toujours un cafouillage et 
un  ensemble  de  confusions. Une  élection  c'est  d'abord  la 
désignation par  le  vote  d'électrices  et  électeurs  à  choisir  des 
candidats destinées à occuper une fonction politique,  sociale ou 
économique  pour  les  représenter.  Les  Algériennes  et  les 
algériens sont appelés au niveau national a élire un chef d'État: 
le Président de la République, pour cinq ans. Ils élisent aussi 
une Assemblée Nationale Populaire composée de 462 députés, 
élus  eux aussi  pour  un  mandat  de  cinq  ans.  Il  y  a  aussi  un 
Conseil de la Nation qui est composé de 144 parlementaires (96 
élus  par  les  conseils  communaux  et  48  sont  nommés  par  le 
Président (de la Ripoux-blik). L’Algérie à un système politique 
du  multipartisme  de  'façade'.  A la  fin  de  chaque  'mascarade 



électorale', les différents partis sont souvent contraints de s'allier 
pour former des coalitions afin de pouvoir gouverner.  Pendant 
toutes les mascarades électorales, pas de problème. Le pouvoir 
et  l’État  militaire gèrent  bien les échéances et  distribuent  les 
récompenses  dans  les  urnes.  En  Kabylie  pour  les  trois 
mousquetaires  de  manière  à  accentuer  la  division  entre  'ces 
frères ennemis': pour le FFS, le 'collaborateur ennemi' le moins 
possible  pour  l'affaiblir.  Pour  le  RCD 'l'allié  avec  prudence' 
juste ce qui faut pour le maintenir en vie. 

Pour le MPA nouvel 'ami': justement parce que nouveau 
et 'fidèle au régime', il sera présent dans toutes les élections à 
venir pour mieux le lancer partout et déjà le différencier. Les 
autres partis, leurs quotas sont automatiquement renouvelés, ils 
sont assurés et rassurés.

Taux de participation de la Kabylie presque à chaque élection

1 - Les élections législatives du 30 mai 2002 ont été boycottées 
par le FFS et RCD,

2 - L'élection présidentielle du 8 avril 2004: Saïd Sadi candidat  
du RCD a obtenu 1,9% des voix soit 197 111 voix (même pas le 
plein des voix en Kabylie). Le FFS qui a senti le 'moisi' et la 
'mascarade' de cette élection l'a boycotté,

3 - Élections législatives du 17 mai 2007:  Le RCD a obtenu 
3,36% des voix, soit 19 sièges sur 389 (sans faire le plein de ses 
voix même en Kabylie). Le FFS fidèle à sa tradition de rejet des 
«mascarades» électorales a boycotté,



4 -  Élections des  Assemblées  Populaires  Communales  du  9 
novembre  2007,  le  FFS  a  obtenu  282  154  suffrages,  4,05% 
exprimés pour 566 sièges. Par contre le RCD a obtenu 295 008 
suffrages, 4,33% exprimes pour 605 sièges,

5 -  Élections  des  Assemblées  Populaires  de  Wilaya  du  9 
novembre  2007,  le  FFS  a  obtenu  267  608  suffrages,  2,7% 
exprimés pour 54 sièges. Par contre le RCD a obtenu 283 477 
suffrages, 2,70 exprimés pour 53 sièges,

6 - L'élection présidentielle du 8 avril 2009: elle a été boycotté 
par les deux partis politiques kabyles:le FFS et le RCD,

7 - Les élections législatives de mai 2012 ont été boycotté par le 
RCD. Voilà donc les résultats des deux des trois mousquetaires 
qui ont participé avec  17 autres partis participants. Le nombre 
de députés est  passé de 389 à 462 dont  147 femmes: FFS a 
obtenu 188 275 suffrages,  02,02% exprimés pour 21 députés 
(dont 7 femmes),

8 - Le MPA a obtenu 165 600, 01,77% exprimés pour 6 députés 
(dont 2 femmes). Le RCD commence à se réveiller et a boycotté 
cette élection.

Maintenant  que  la  situation  est  clair.  Elle  est  'acceptée  et 
avalisée de tous', personne ne souffle mot sur le cycle de 'l'état 
d'urgence d'exception en Kabylie', où les services de l'ordre et 
de la sécurité s'incrustent encore aujourd'hui dans  la continuité 
du quadrillage de la société Kabyle. 

Le pouvoir et l’État militaire installent des pions là où ça leur 
semble nécessaire sans rien lâcher et rien perdre de vue. A la fin 
de  chaque  scrutin  électoral  (mascarade  électorale),  les  trois 
mousquetaires kabyles à défaut de se porter à la défense de la 
société  Kabyle  s'enferment  encore,  comme  de  tradition  dans 
leurs chamailleries et disputes éternelles. 

Tout  au  long de  leurs  vies  faites  d’allégeances  et  d'alliances 
avec les 'ennemis et adversaires de la société Kabyle', ils se sont 
toujours montrés incapables de discussions bilatérales dans un 
cadre  démocratique,  eux  qui  se  réclament  du  courant 



démocratique. C'est ce que d'ailleurs la société Kabyle attend 
d'eux: des positions communes  sur des objectifs communs qui 
se rapportent et collent aux demandes et aux intérêts légitimes 
de la population kabyle. 

La  société  Kabyle  les  presse,  les  exhorte  et  les  somment  de 
s'entendre pour mettre fin à l'effusion de sang qui coule encore 
en Kabylie par les armes de leurs parrains respectifs.  

Les trois mousquetaires demeureront-ils longtemps sourds 
aux appels de la société Kabyle? 

Ils doivent se résoudre à ouvrir les yeux et en finir avec 
ce jeu enfantin, qui consiste à se renvoyer la responsabilité. Le 
temps  presse  et  les  besoins  sont  nombreux  et  énormes.

Ils doivent se mettre à l'évidence que ce n'est pas 'les 
boites  à  urnes  bourrées  qui  donnent  de  la  légitimité',  mais 
l'adhésion de la société Kabyle qui est d'ailleurs (on ne le dira 
jamais assez) leur seule base d'ancrage. Qu'ils se battent contre 
vents  et  marées  et  ambitionnent  'naïvement'  de  devenir  des 
partis nationaux, c'est leur droit, je dirai même c'est tout à leur 
honneur,  mais  de  grâce  qu'ils  sachent  que  l'un  n’exclue  pas 
l'autre: devenir national et défendre sa spécificité, sa langue, sa 
culture  et  son  identité  peuvent  aller  de  pair.  Ils  ne  sont  pas 
incompatibles.  N'ont-ils  pas  encore  compris  que  leur 
participation à ces mascarades ne fait que soutenir les visées du 
pouvoir  et  de  l’État  militaire,  tout  en  leur  procurant  une 
légitimité continentale et internationale?. N'ont-ils pas compris 
encore  comme  à  leurs  habitudes,  le   pouvoir  et  de  l’État 
militaire  continueront  à  les  museler,  à  les  surveiller  et  à  les 
corrompre pour mieux les tenir?.

Démocratie quand tu me tiens (ddem a kursi!!!)
Chaque nouvelle échéance électorale est faite pour effacer,  et 
même à faire oublier la précédente et toutes les réformes qu'elle 
portait et surtout de l'espoir qu'elle suscitait. Place à autre chose, 
et pourquoi pas à une autre réforme. La société Kabyle sous 



surveillance  ne  peut  que  ratifier  sous  la  'muraille  de  fer'  du 
pouvoir et les 'bottes' de l’État militaire, accompagnés dans leur 
sales besognes par les kabyles de service et certains cadres et 
membres  des  trois  mousquetaires.  En  réconfortant  et  en 
solidifiant leurs assises,  le pouvoir et l’État militaire élargissent 
leurs champs d'actions et autorisent même le Président qu'ils ont 
choisi  et  installé  à  légiférer  par  ordonnance.  Ainsi  ils 
affaiblissent  davantage l'insignifiant  rôle  de nos députés  (nos 
dépités déportés). 

Le Président  (sénile et  moribond) qui  ne préside pas, 
pourra  sur  ordre  de  l’État  militaire  contrôler  et  limiter  les 
agissements  des  oppositions  et  de  contestataires  isolés  déjà 
enfermés dans le moule de la 'sauvegarde de l'unité nationale'. 
Tout  est  sous  contrôle  et  sous  surveillance  du  pouvoir  et  de 
l’État militaire. La 'libéralisation' et 'l'ouverture démocratique' 
de façade ont permis simplement au pouvoir et à l’État militaire 
un retour en arrière bien négocié: la ré-institutionnalisation du 
Parti  Unique  avec  un  semblant  de  pluralisme  qui  ne  trompe 
personne, sauf peut-être les trois mousquetaires. La création de 
nouveaux  partis  fantoches,  soumis,  muselés  et  corrompus  se 
multiplient au point que bientôt chaque village de Kabylie aura 
son propre parti politique 'boulle-itik'. L'opposition kabyle est 
dispersée  et  de  plus  en  plus  divisée.  Le  pouvoir  et  l’État 
militaire  veillent  au  nom  de  'l'unité  nationale'  en  reniant 
l'identité  des  imaziγen.  Avec  un  système  de  corruption  bien 
huilé, des petits groupes s’improvisent 'opposants' et se mettent 
au  service  du  régime  pour  avoir  ne  serait-ce  que  quelques 
miettes du gâteau de la rente pétrolière. Tout le monde veut se 
faire  voir  et  fait  la  queue:  syndicat,  organisations  de  masse, 
associations de tout genre, les trois mousquetaires, les anciens 
moudjahidin-es,  les  fils  et  filles  de  chahids  (martyrs),  la 
clientèle  du  pouvoir,  du  système,  du  régime,  et  jusqu'aux 
fameux 'comité des patriotes' qui 'secondent' les militaires. Ils se 
présentent comme une 'nouvelle famille révolutionnaire' pour la 
sauvegarde de 'l'unité  nationale  et  de  la  république'.  Certains 
d'entre eux ont réellement fait régner leur 'loi'. Savez-vous qui a  
été  responsable  de  ces  'fameux  patriotes'  qui  'secondent'  les  
militaires.?. Allez! Muuuuh!, je vous donne un indice: c'est un  



cadre  'turbulent'  d'un  des  trois  mousquetaires:  le  RCD.  Le 
pouvoir  et  l’État  militaire  pourront-ils  satisfaire  encore 
longtemps  tout  ce  monde?.  En  réalité  tous  ces  larbins,  ces 
chérubins et ces souteneurs ne font que réconforter le régime 
dans ses assises et convictions: d'ailleurs ce régime se présente 
souvent comme un sauveur potentiel et providentiel. Personne 
n'est  à  l'abri  des  répressions .  Il  n'est  même pas question de 
discourir  sur  les  droits  de  l'homme:  ils  n'existent  tout 
simplement pas. 

Par  contre  l'impunité  est  garantie  pour  tous  ceux qui 
gravitent  autour  du  pouvoir  et  de  l’État  militaire.  Il  n  y  a 
d'ailleurs qu'eux qui profitent de cette situation et croient encore 
à  des  'signes'  d'ouverture  pour  une  'libéralisation'  et  une 
'démocratisation' en Algérie. Quant au sort du pays Kabyle et de 
sa son avenir, personne n y pense, même pas ses enfants.
 
Et la presse dans tout ça:  algérienne ou algérianiste?
Au premier abord on se demande si elle existe, ou elle est juste 
ancrée  dans  notre  petit  monde  imaginaire  et  fantasmatique. 
Après on se rend compte qu'une certaine presse est surveillée 
par le régime. De plus près autour de nous et de cette presse, on 
constate que ce que l'on appelle la presse algérienne (elle est 
plutôt  algérianiste)  navigue  elle  aussi  comme  les  trois 
mousquetaires entre  différents courants et clans. La population 
Kabyle  est  habituée  à  ne  rien  attendre  de  cette  'presse 
algérianiste'  pour  s'informer  même  de  l'essentiel  de  son  état. 
D'ailleurs  en  parcourant  cette  presse,  on  remarque  qu'elle 
rapporte  dans  ses  colonnes  ce  que  les  populations  kabyles 
savent déjà depuis la nuit des temps et marmonnent depuis bien 
longtemps. Pour ce qui est de la spécificité de la société Kabyle, 
cette  presse  algérianiste  n'est  pas  crédible  auprès  de  la 
population kabyle, et pour cause elle ne se ressource qu'auprès 
des  trois  mousquetaires  kabyles,  dont  certains  cadres  et 
membres sont impliqués et partie prenante en son sein, surtout 
financièrement.  D'ailleurs  pas  besoin  d'être  une lumière  pour 
constater que le seul journal régional qui existe en Kabylie fait  
dans la langue de bois. Il est plus royaliste que le Roi en ce qui 
concerne son soutien au régime auquel il est rattaché par des 



liens  très  profonds,  et  qui  n'ont  rien  de  secret  pour  tous  les 
kabyles.  On  ose  nous  parler  de  l'indépendance  de  la  presse: 
quelle  chimère!.  La presse  'dite  indépendante  ou algérianiste' 
réserve certes quelques lignes à la Kabylie et  aux interviews 
'répétitives'  et  'redondantes'  des  trois  mousquetaires.  Mais 
quand elle fait semblant de s'intéresser réellement à ce qui se 
passe dans cette région rebelle, elle se limite à nous rapporter 
des faits divers ou certaines situations ordinaires et 'exotiques', 
tout en traitant d'autres informations en scoop sensationnel. 

Il  est  vrai  que  cette  presse  'dite  indépendante'  et 
algérianiste dans son fond n'échappe pas à la manipulation (Eh! 
oui elle aussi. Alors qui manipule qui?). On dit et on veut nous 
faire croire parfois que le pouvoir et l’État militaire ont perdu 
un peu de leur monopole sur les journaux et même la télévision 
dans une certaine mesure. Ce qu'on nous dit pas, c'est qu'ils ont 
réussi à  prendre en otages cette presse 'dite indépendante ou 
algérianiste' par des aides financières qu'ils leurs accordent. Un 
peu  comme  ce  qui  font  avec  les  trois  mousquetaires  en  les 
corrompant.  Certains  de  ces   journaux  'dits  indépendants  et 
algérianistes', pour se faire 'vivre' et 'faire vivre', ils ont finis par 
prendre le chemin de la 'sécurité financière' par un ralliement 
'intéressé'. Celui-ci leur permettra de perdurer et d'avoir accès à 
leurs parts du gâteau des rentes générées par les rentes gazières 
et pétrolières qui les mettront à l'abri. Le constat d'aujourd'hui 
est  qu'en  Algérie  la  presse  est  encore  ambiguë,  silencieuse, 
craintive  et  parfois  complice  (et  pourtant  ce  n'est  pas 
l'information  et  les  scandales  qui  manquent,  tant  claniques 
qu'individuels). Elle continue malgré elle de naviguer entre le 
vouloir réel et le devoir d'informer (le veut-elle sincèrement et 
réellement?) et celui de survivre indépendante où de céder à la 
facilité  d'avoir  des  possibilités  de  s'afficher  aux clans  qui  se 
partagent la rente pétrolière et gazière. Pour être  démocratique 
et  impartiale,  elle  doit  trouver  les  moyens  de  pouvoir 
s'affranchir  des services de renseignements,  du pouvoir  et  de 
l’État  militaire  qui  la  surveillent  et  l'infiltrent  pour  mieux la 
filtrer (le peut-elle?, le veut-elle?). Un autre constat est que le 
régime en réalité a repris à son avantage le contrôle de la presse 
en s'adonnant au chantage du financement, car c'est lui seul qui 



a le monopole des imprimeries étatiques qui impriment presque 
la totalité des journaux et qui a aussi le contrôle de l'importation 
du papier.  On peut ainsi dire, comment la presse peut-elle se 
libérer dans ces conditions?. A chaque grand bouleversements 
qui  secoue  l'Algérie  en  général  et  la  société  Kabyle  en 
particulier, la 'presse algérianiste' se rallie elle aussi, comme les 
trois  mousquetaires  au  'tout  sécuritaire'  pour  sauver  'l'unité 
nationale' je ne sais de quel envahisseur (là son rôle de presse 
algérianiste  est  renforcé  et  parfois  bien  récompensé).  

L'autonomie et  la liberté d'action de cette presse 'dite 
indépendante et algérianiste' ne réside en réalité que dans le fait 
de s'attaquer aux petits  délinquants,  aux petits  corrupteurs au 
sein du régime, aux petits citoyens qui survivent par l'informel 
(lui-même sous contrôle de la mafia-politico-militaire). 
Pour  satisfaire  aux  exigences  du  régime,  cette  presse 
'indépendante et algérianiste'  accentue parfois les dangers qui 
menacent  'l'unité  nationale  et  la  république'.  Par  rapport  à  la 
société Kabyle, elle rapporte les événements, les  contestations 
et les manifestations comme de simples faits divers répétitifs, 
suivis bien sur comme d'habitude par des interviews des cadres 
des trois mousquetaires. Pendant certains moments forts de la 
crise qui se déroulait en Algérie, cette 'presse indépendante et 
algérianiste' à simplement oublié la société Kabyle. 
Elle était enfermée dans sa 'défense de l'unité nationale' et de la 
'Ripoux-blik'  au  nom  du  'tout  sécuritaire'.  De  de  temps  en 
temps, elle se donne des claques pour se réveiller afin de nous 
servir des petits titres à peine voyants et des petits paragraphes 
qui  sortent  de  la  monotonie  quotidienne  qu'ils  nous  offrent 
habituellement. Moi je dirais plutôt que c'est l'air frais et l'aire 
accidenté de la société Kabylie qui la secoue et la rappelle à son 
devoir. A force de persévérer dans cette voie d'ambiguïté et de 
ralliement,  à  un  moment  elle   s'est  enterrée  elle-même  en 
Kabylie sans personne pour la pleurer ou la lire, sauf les trois 
mousquetaires qui trouvent leurs 'masturbations intellectuelles'. 
D'ailleurs  dans  cette  société  Kabyle  rebelle  et  effervescente, 
beaucoup de journaux sont morts-nés, car trop attachés à leur 
liberté  et  à  leur  indépendance  d'opinion,  sauf  un  qui  se  fait 
champion du relais de la désinformation du régime, notamment 



en défendant les convictions et les orientations de ce régime. 

Lui par exemple, il est connu de tous en Kabylie, il n'a même 
pas  besoin  de  faire   semblant  de  se  cacher  derrière  le  'tout 
sécuritaire'. Il est assuré d'une sécurité à toutes épreuves. Il est 
incontestablement le lien solide du pouvoir et de l’État militaire 
en Kabylie. Dans cette société Kabyle rebelle, toute information 
est classée d'importance nationale et secrète. Elle doit passer par 
le filtre de 'l'information sécuritaire' des services du DRS. 

Cette  presse  Kabyle  'est  privilégiée',  elle  reçoit  ses 
recommandations  d'une  cellule  de  communication  et 
d'information liée 'directement' au pouvoir et à l’État militaire 
algérien.  En  somme  une  cellule  de  communication  et 
d'information  spéciale labellisée  par  'Kabylie  d'origine  
contrôlée'. Comme en politique, dans les médias il  faut aussi 
écarter les gêneurs et les récalcitrants. Attention! Toute la presse 
n'est  pas  soumise,  docile  et  aux  ordres  'inconditionnels'  du 
régime. Tous les journalistes ne rampent pas devant le DRS et 
ne  se  mettent  pas  régulièrement  au  garde  à  vous  devant  les 
'sbires'  du  pouvoir  et  les  'bottes'  de  l’État  militaire.  Toute  la 
presse  ne  reçoit  pas  des  financements  occultes  et  n'est  pas 
assurée de contrats publicitaires. Il est important et primordial 
de  signaler que: tous les journalistes ne travaillent pas au seul 
journal quotidien de Kabylie. Pour ces derniers, c'est-à-dire les 
journaux et les journalistes récalcitrants et les gêneurs, c'est les 
saisies,  les  interdictions  et  les  arrestations  qui  seront  leurs 
'contrats de publicité' et monnaie courante. Pour le DRS, rien de 
plus  facile  et  de  plus  logique:  il  suffit  d'invoquer  l'atteinte  à 
'l'unité  nationale'  pour  les  uns,  le  'trouble  de  l'ordre  public', 
'l'incitation à la violence' et la 'subversion' pour les autres. Cette 
presse  considérée  'critique'  et  ses  journalistes  un  peu  trop 
'turbulents' aura la vie d'enfer.
 
Pauvre Kabylie, d'un côté le pouvoir, l’État militaire et certains 
cadres et membres des trois mousquetaires, et de l'autre côté, 
deux catégories  de presse  (l'une acquise  au régime dans son 
ensemble  et  l'autre  plus  ou  moins  indépendante  et  ambiguë, 
mais algérianiste) qui s'adonnent à des règlements de compte 



inter clans par communiqué de presse. Là, encore une fois de 
plus  comme  en  politique,  la  société  Kabyle  est  devenue  un 
terrain où s'affrontent tous les types de courants et de clans des 
médias. Elle est devenue un laboratoire à ciel ouvert pour tous 
les  apprentis-sorciers  de  tous  les  horizons.  Quant  à  la 
population kabyle, elle continue d'être constamment terrorisée, 
martyrisée, traumatisées et privée de son identité, sa culture et 
sa langue diluées dans le folklore qu’accentue cette presse des 
deux bords, surtout l'algérianiste. 

Qu’importe  du  moment  que  tous  ces  'larbins',  ces 
'chérubins'  et  ces  'souteneurs'  continuent  à  réconforter  le 
régime: syndicat,  organisations de masse, associations de tout 
genre, les trois mousquetaires kabyles, les anciens moudjahidin, 
les fils et filles de chahids, la clientèle du pouvoir, du système, 
du régime, et jusqu'aux 'patriotes' qui se présentent comme une 
'nouvelle et légitime famille révolutionnaire indispensable pour 
rétablir l'ordre'. Alors qu'une certaine presse dite indépendante 
agonise et étranglée financièrement tout en subissant les foudres 
du  pouvoir  et  de  l’État  militaire  pour  indiscipline  et  son 
'égarement'. Le seul journal régional dépêché en Kabylie pour 
débaucher  la  population  bénéficie  d'innombrables  contrats  de 
publicité d'entreprises de l’État et de celles (fort nombreuses) 
proches du pouvoir, de l’État militaire et des cadres des trois 
mousquetaires. En tout cas voilà un qui est à l'abri et ne risque 
pas d'avoir des problèmes de cash-flow (un fond de roulement 
bien garni par tous les contrats de publicité des sociétés d’État 
et  autres...).  Le  directeur  de  rédaction  de  ce  journal  familial 
(dont  je  vous  épargnerai  les  agissements,  du  moins  dans  ce 
livre) dépêché en Kabylie pour débaucher, se vantait au cours 
d'une conférence un jour d'avril 2013 d'offrir à ses employés la 
journée de Yennayer chômée et payée.  Tiens, il n'a pas soufflé  
un seul mot sur leurs salaires et conditions de travail. Ça en dit  
long,  non?.  Normalement on doit  applaudir  pour cette bonne 
initiative.  Mais  on  sait  très  bien  que  derrière  cette  'bonne 
initiative' se cache en réalité une technique de manipulation de 
récupération des gens très perfectionnée. Il ne faut pas perdre de 
vue que derrière ce journal  familial  se cache une fratrie bien 
connu  pour  ses  allégeances  et  ses  méthodes  douteuses. 



D'ailleurs, pourquoi, ce 'diable' a t-il besoin de crier dans les  
meetings et conférences en Kabylie, et ce pendant la journée de  
commémoration du printemps berbère ce qui relève du droit du  
travail? Ce journal régional dépêché en Kabylie pour débaucher 
croule  en  réalité  sous  la  dépendance  de  la  publicité  des 
entreprises  publiques.  Sa  proximité  avec  le  pouvoir  et  l’État 
militaire qui contrôlent le papier et les imprimeries lui assure la 
pérennité.  Ce système de ralliement  le  met  l'abri  de  tous  les 
soucis financiers et problème de censure. 
Au commencement du Mouvement Culturel Berbère

C'est des jeunes étudiants, pour la plupart issus du lycée 
Amirouche au départ et du lycée polyvalent par suite, tous les 
deux implantés à Tizi-Wezzu  (là où moi-même j'avais fais mes 
études  lycéennes),  qui  sont  devenus  des  universitaires 
'révolutionnaires' par la suite. Ils sont sont arrivés sur le terrain 
pour mobiliser d'abord leurs collègues, ensuite les jeunes et les 
populations kabyles dans leur ensemble sur les préoccupations 
démocratiques, identitaires et culturelles.  Dans cette lancée le 
Front  des  Forces  Socialiste,  alors  parti   d'opposition  dans  la 
clandestinité  a  été  incontournable.  C'est  le  plus  vieux  parti 
d'opposition depuis l'indépendance, et en plus il avait  derrière 
lui la société civile du pays Kabyle qui est très déterminante. 
Ces nouveaux 'révolutionnaires et politiques'  sont devenus de 
véritables  'apprentis  politiques'.  Ils  se  regroupèrent  au fil  des 
temps  en  plusieurs  courants  et  donnèrent  aux  kabyles  leurs 
premières  revendications  identitaires,  culturelles  et 
autonomistes ces dernières années. Ils étaient animés de bonnes 
intentions au départ. Ils étaient sincères et apprennent vite les 
ingrédients de l'engagement politique. Je me souviens comme si 
c'était  hier,  certains  avaient  fait  avec  nous  leurs  premières 
revendications au lycée Amirouche et ensuite au polyvalent.  
De  jour  en  jour,  ils  s'initient  un  peu  plus  à  la  politique. 
D'ailleurs  nous  étions  nombreux  à  embarquer  dans  ces 
premières  grèves  de  l'Algérie  indépendante,  d'abord  pour  les 
conditions  de  vie  de  l'internat  et  ensuite  contre  l'arabisation 
forcée et le déni identitaire amaziγ. Nous commençons à sortir 
de la marginalité. L'alphabet amaziγ Tifinnaγ circulait déjà sous 



les manteaux et les tables, surtout pendant les heures d'études le 
soir  et  dans  les  dortoirs.  Nous  le  recevons  de  l'Académie 
Berbère  implanté à Paris (France). Sur le plan d'encadrement, 
comme je disais au début, seul le FFS était à l'époque un parti 
politique  structuré  d'opposition  au  régime  de  Ben  Bella  et 
ensuite  à  celui  de  Boumediène.  Ce  grand  et  vieux  parti 
clandestin  d'opposition,  ne  s'est  engagé  ouvertement  que 
tardivement  en  faveur  de  la  revendication  identitaire  et 
culturelle amaziγes dans les années 1990. 

C'est-à-dire,  quand  il  commence  à  avoir  de  la 
concurrence avec la création du RCD en 1989, pour qui il est 
vrai  que  des  zones  très  obscures  demeurent  sur  les  vraies 
raisons  de  sa  création.  Jeunes lycéens  que  nous étions,  nous 
avons tous, les jeunes de ma génération baigné dans la guerre 
d'Algérie.  A  l'indépendance  du  pays,  pendant  que  nous 
cherchons  notre  chemin pour  construire  notre  avenir,  c'est-à-
dire  pendant  que  nous  étions  encore  à  la  recherche  de  quoi 
manger,  d'autres  jeunes  de  notre  génération  baignaient  dans 
l'opulence et ne manquaient de rien. Leurs parents très proches 
des rouages coloniaux ont hérités de bienfaits de ces derniers 
après leur départ. C'est cette différence de vie d'enfance, pour 
ne  pas  dire  de  classe  sociale,  de  ce  fossé  grandissant  entre 
jeunes  de  ma  génération  qui  ont  donné  des  envies  et  des 
ambitions démesurés aux jeunes universitaires de 1980.  C'est 
certains  d'entre  eux  aussi  par  la  suite  qui  ont  détournés  les 
objectifs  du  Mouvement  Culturel  Berbère  au  profit  de  leurs 
intérêts  personnels  dès  les  années  1989:1990.  Certains 
persistent  aujourd'hui  dans  leur  propre  déni  identitaire  pour 
quelques  dollars  de  plus.  C'est  aussi  la  période  pendant 
lesquelles ces universitaires se mettent à marchander la valeur 
politique et monétaire de la Kabylie afin d'amasser des fortunes 
personnelles. Ils cherchent à se frayer des places au sein de ce 
régime hermétique et dictatorial. Ils veulent se faire des places 
dans ce pouvoir qui les a usé avant d'avoir quoique ce soit. 

L e Mouvement Culturel Berbère

En 1989, un semblant de pluralisme de 'façade' soufflait 



tel  un  sirocco  'suffocant  et  étouffant'  sur  la  société  Kabyle.  
C'est à cette période et à ce moment précis que le MCB à été 
noyé, dispersé, emporté par ce sirocco de politique politicienne 
pour être récupéré au fil des temps par les appareils politiques 
des trois mousquetaires. Certains cadres et membres des trois 
mousquetaires  ne  se  préoccupent  qu'à  accéder  à  de  hautes 
responsabilités et se frayer une place et des alliances au sein du 
pouvoir et de l’État militaire. Ils se mettent même à rêver de se 
donner des implantations nationales.

En  brisant  un  MCB  performant  et  organisé,  ils  se 
retrouvent  aujourd'hui  à  se  renvoyer  la  balle  de  la 
responsabilité,  rien que pour  reconquérir  l'adhésion populaire 
qui  les  a  abandonné.  Le  tremblement  social  et  politique 
provoqué en 1989 en Kabylie a enfoncé davantage la société 
Kabyle dans ses malheurs qui perdurent depuis l'indépendance 
de l'Algérie  en 1962.  Le MCB est  certes  un mouvement  qui 
rassemblent  des  gens  de  différentes  idéologies  et  d'opinions 
disparates, mais il a réussi à unifier la société Kabyle face au 
pouvoir et à l’État militaire autour de deux thèmes communs et 
chers aux kabyles: recouvrement de l'identité amaziγe: culture 
et langue et la revendication de la démocratie: une première en 
Algérie. Le MCB réputé démocratique et laïque, représente un 
danger  imminent  pour  le  pouvoir  et  l’État  militaire,  non 
seulement à l'échelle régional, mais aussi nationale. Il devient 
urgent d'agir pour freiner sa contamination. C'est ainsi que le 
pouvoir et l’État militaire se sont penchés 'sérieusement' sur le 
cas  de  ce  MCB et  de  cette  région  rebelle  qu'est  la  Kabylie: 
berceau  de  la  contestation.  Il  faut  d'abord  commencer 
sournoisement et insidieusement à l'arabiser et à l'islamiser tout 
en  orientant  progressivement  et  toujours  au  fil  du  temps  les 
membres du MCB vers les instances politiques des divers partis 
naissants,  surtout  vers  les  bureaux  politiques  des  trois 
mousquetaires par la suite. La bataille de ces derniers pour la 
récupération  de  plus  de  membres  possibles  et  leurs  discours 
contradictoires  ont  fini  par  faire  éclater  le  MCB.  Les  trois 
mousquetaires  commencent  alors  leurs  négociations  avec  le 
pouvoir et l’État militaire. Ils rassurent ces derniers qu'ils sont 
capables de contenir l'ardeur des radicaux de leurs partis, des 



dissidents et des 'gêneurs' au sein de la société Kabyle. Pendant 
toutes  ces  chicanes  et  ces  négociations,  la  société  Kabyle 
s'enfonce de plus  en plus dans la crise  identitaire,  culturelle, 
sociale  et  économique.  Certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires profitent de ce chaos et saisissent l'occasion pour 
soutenir et encourager le développement du secteur privé qu'ils 
ont envahis et accaparés par la suite. Pendant ces brouhahas et 
le règne du chaos, la société Kabyle continue de compter ses 
morts  et  les  trois  mousquetaires  amassent  des  fortunes.  

Pour calmer la population qui les assaille, les déborde et 
les  presse  d'agir,  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires  promettent  à la  population d'obtenir  ce  que le 
MCB n'a pas pu obtenir. De nos jours encore ils s'appuient sur 
des  discours  démagogiques  (qui  ne  trompent  personne)  pour 
mobiliser  le  mouvement  qu'ils  ont  brisé.  Forte  de  son 
expérience de luttes et de mobilisations, la société Kabyle n'est 
plus dupe. La population kabyle a compris (vaut mieux tard que 
jamais) que certains cadres et membres des trois mousquetaires 
ne  font  que  marchander  la  valeur  politique  et  sociale  de  la 
société Kabyle auprès de leurs parrains respectifs: le pouvoir et 
l’État  militaire,  afin  d'obtenir  leurs  faveurs  et  participer  à  la 
manne politico-financière générés par les hydrocarbures. C'est 
ainsi que l'affrontement qu'ils ont promis face au régime n'a pas 
eu lieu.
 
L'échec des trois mousquetaires est total

La disparition du MCB met en veilleuse à tout espoir de 
règlement  de  la  question  identitaire  et  l'officialisation  de  la 
Tamaziγt, du moins pour le moment. Le sirocco de la politique 
politicienne ne va pas seulement rencontrer le vent tropical (du 
nord)  chargé  de  luttes,  de  mobilisations  et  de  persévérance, 
mais il va le buter. Pour les courageux survivants du MCB, les 
trois mousquetaires ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils n'ont 
tenté  aucune  réelle  tentative  de poursuite  du  combat  pour  le 
recouvrement  de  l'identité  amaziγe  et  l'officialisation  de  la 
langue  Tamaziγt.  Même  leur  'folle  ambition'  de  devenir  des 
partis nationaux les fait s'exprimer en arabe et en français. En ce 



qui  concerne  la  langue  Tamaziγt,  leurs  prétentions  et  leurs 
'petits doigts' leurs disent que la société Kabyle leur est acquise.  
Ils  se  croient  ses  représentants  légitimes  'obligés'  et 
indétrônables.  Pourquoi  se fatiguer et  risquer de perdre leurs 
intérêts?. Toutes ces années qui ont suivis la 'liquidation' et la 
'disparition' du MCB, le pouvoir et l’État militaire multiplient 
les intimidations et les arrestations des récalcitrants et facilitent 
la tâche aux trois mousquetaires, dont certains membres issus 
de ce MCB sont complices de cette opération de 'purification'. 

Les courageux survivants du MCB restés indépendants 
sont devenus des cibles à 'abattre'. Pour la plupart d'entre eux, 
leurs noms sont gravés dans une liste noire. En plus du pouvoir 
et de l’État militaire, voilà que la société Kabyle est devenue la 
victime même de ses propres enfants. L'option 'tout sécuritaire' 
est  renforcée  en  Kabylie.  Le  couvre-feu  est  astucieusement 
prolongé, alors qu'il est levé à travers toute l'Algérie. Ces deux 
'techniques de domination' et de division suffisent à elles-seules 
pour faire perdurer les conflits kabylo-kabyles et les détourner 
de  leurs  objectifs  réels.  Par  conte  toute  tentative  de 
rapprochement entre les kabyles est contrôlé par le régime et 
instrumentalisé par le DRS pour la faire échouer avec parfois le 
'silence complice'  des trois mousquetaires.  Depuis maintenant 
près  de  six  décennies  que  le  régime  refusent  par  voie  de 
répression et parfois des armes toutes les revendications justes 
et  légitimes  de  la  société  Kabyle  à  savoir:  identité  amaziγe, 
culturelle, l'officialisation de la langue Tamaziγt et l'instauration 
d'un État de droit en Algérie. A chaque round de négociation, ils 
trouvent toujours un moyen de déstabiliser la région tout en se 
présentent avec leurs 'cavaleries' comme étant les seuls capables 
de  rétablir  l'ordre  (qu'ils  sont  semé).  C'est  de  leur  intérêt  de 
maintenir  une  insécurité  en  Kabylie.  Leurs  bilans  sont 
catastrophiques  et  macabres.  La  répression  de  la  Kabylie  a 
débuté en 1963. A la violence du régime sous le slogan du 'tout 
sécuritaire', de sauvegarde de 'l'unité nationale' et de 'Ripoux-
blik' s'est adjointe la barbarie de terroristes islamistes. Le DRS 
qui n'a jamais cessé ses activités en Kabylie continue son travail 
de surveillance, d'affichage et  de sape.  Aujourd’hui  encore la 
Kabylie est sous le couvre-feu militaire généralisé. Des barrages 



partout la cernent et quadrillent le moindre recoin. Des groupes 
para-militaires  sèment  la  terreur  parmi  la  population  kabyle 
désarmée face à une armée de 'commandos' et de 'blindés' qui 
sillonnent  les montagnes et  les villages.  Aucun coin du pays 
Kabyle  n'échappe  au  contrôle  des  militaires,  et  souvent  on 
assiste  à  de  véritables  opérations  d'interventions  militaires 
comme au temps de la colonisation. Une façon pour le pouvoir 
et l’État militaire de rappeler à la population kabyle  qu'ils sont 
toujours  présents  et  veillent  de  jour  comme  de  nuit.  
Les trois mousquetaires et la question identitaire
Que font-ils  et où sont t-ils?

Face à cet acharnement du pouvoir et de l’État militaire 
à  dépersonnaliser  la  société  Kabyle  et  la  vider  de  sa  sève 
identitaire  en  l'arabisant  et  l'islamisant  de  force,  nos  trois 
mousquetaires qui nous promettaient d'obtenir ce que le MCB 
qu'ils ont 'assassinés' n'a pas pu obtenir se terrent. Certains de 
leurs cadres se prélassent dans des lieux inaccessibles au reste 
de  la  population  kabyle.  Leurs  familles  et  progénitures  sont 
ailleurs, dans des écoles privées de la capitale ou à l'étranger. 
Voilà la justice sociale et le recouvrement de notre identité que 
ces trois 'manipulés consentants' nous proposent de retrouver: la 
poudre aux yeux. Pour deux de ces trois mousquetaires (RCD-
MPA), il faut d'abord instaurer la paix par le 'tout sécuritaire' 
pour entamer le virage économique,  et  c'est  seulement après, 
que nous amorcerons des pourparlers sur la question identitaire 
et l'officialisation de Tamaziγt. Pour le troisième membre des 
trois mousquetaires (FFS), toutes les luttes contre le régime sont 
indissociables de l'instauration d'un État de droit, aucune option 
ne peut être privilégiée sur l'autre. En somme tous les trois nous 
disent,  rien  ne  presse  pour  la  revendication  identitaire, 
culturelle et même l'officialisation de Tamaziγt, soutenez-nous 
d'abord   à  soutenir  le  régime  'qui  vous  opprime'  contre  les 
ennemis de 'l'unité nationale' et de la 'république'. Les Kabyles 
se rappelle un autre discours de la même 'finesse et tonalité' qui 
se martèle depuis 1963 chez les dignitaires du régime devenus 
des parrains des trois mousquetaires. C'est ainsi qu'ils veulent 
avoir  un  'chèque  en  blanc  pour  parler  au  nom  de  société 
Kabyle'.  Mais  sans  scrupules  et  sans  honte,  dans  les  médias 



écrites  et  télévisuels  et  à  l'étranger,  ils  se  s’autoproclament 
représentants légitimes des aspirations de la société Kabyle. Ils 
sont tous les trois des 'démocrates démagogues, autoritaires et 
mégalomanes' qui tiennent une partie de la population kabyle 
par le nnif (honneur): pourquoi mêler constamment ce nnif qui 
s'applique à la valeur, à la morale de la personnalité et à des 
rapports inter-personnels à la politique politicienne?) et l'autre 
partie  par  la  démagogie  de  poursuite  des  idéaux  de 
revendication  identitaire,  culturelle  et  laïque  de  la  Kabylie.  

Souvent  ils  ont  tendance  à  oublier  que  leurs  seules 
assises politiques ne se trouvent qu'en Kabylie. Un jour l'ancien 
chef  du  RCD  avait  déclaré  à  qui  veut  l'entendre  qu'il  's'est  
trompé de société', il doit maintenant éclairer  nos 'petites têtes': 
il s'est trompé de quelle société:  la Kabyle ou l'Algérienne?.  
Le pouvoir  l'a  usé  sans l'obtenir.  En dépit  des  moyens qu'ils 
possèdent et de la société Kabyle qui s'est rangée derrière eux à 
un  moment  donné  pour  faire  avancer  la  revendication 
identitaire,  culturelle  et  démocratique,  aucun  de  ces  trois 
mousquetaires n'a réussi à satisfaire la population kabyle. Par 
contre en ce qui concerne la défense de leurs intérêts et ceux de 
leurs entourages, c'est une autre affaire. Ils s'affichent comme 
opposition  démocratique  et  dans  les  faits  ils  ne  représentent 
qu'eux-même et leurs intérêts.  Un jour ils doivent avoir un peu 
de  courage  pour  nous  dire  à  qui  et  à  quoi  ils  s'opposent 
réellement?.  Ils  passent  leurs  temps  à  s'opposer  les  uns  aux 
autres. Leur politique nationale consiste toujours à critiquer le 
pouvoir,  mais  à  aménager  l’État  militaire  garant  de  'l'unité 
nationale'. Là aussi,  il  faudrait qu'un jour, ils nous expliquent 
qui est le pouvoir et qui est l’État militaire. Les nuances sont 
perceptibles  pour  eux,  mais  pas  pour  nous.  Je  pense  qu'ils 
n'auront aucune difficulté 'à nous éclairer' puisque ils naviguent 
en leurs seins sans trop problèmes. 

Ancrage des trois mousquetaires dans la société Kabyle

L'encrage du RCD et du MPA sont minoritaires, mais 
jouissent  d'un  bon  soutien  des  médias  à  cause  de  leurs 
orientations 'démocratique et laïque déclarées'. Le RCD en 'allié  



avec prudence' est protégé de loin par l’État militaire avec qui il 
partage les conceptions du 'tout sécuritaire'.Quant au MPA il est 
triplement protégé: il possède son propre média et il est 'l'ami' 
du régime. Le FFS se dit lui aussi démocratique et laïque. Il est 
majoritairement ancré  en Kabylie, par rapport aux deux autres. 
En  'collaborateur  ennemi',  il  est  plus  surveillé  et  craint. 
D'ailleurs  même  ses  détracteurs  légendaires  (RCD-PMA) 
reconnaissent dans les coulisses et sur le bout des lèvres que le 
leader du FFS ne s'est jamais compromis avec le régime. 

Un  jour,  un  cadre  du  RCD  (devenu  ancien  et  usé) 
martèle et colporte partout avec force que le leader du FFS fait 
du 'tourisme politique' à partir de Lausanne (Suisse). En voilà 
un  exemple  de  dénigrement  démagogique  de  la  politique 
politicienne.  Savez-vous  où  ce  trouve  en  ce  moment  et  cela 
depuis  plusieurs  années  et  volontairement  cet  ancien  et  usé 
cadre  du  RCD?.  Eh!  bien  à  son  tour,  il  fait  du  'tourisme 
politique' (pour consacrer sa formule) à partir de Paris (France), 
ou  parfois  il  s'allie,  pour  ne  pas  dire  se  rallie  à  des  'forces 
politiques obscures', même celles du sionisme, pour à la fois se 
donner de la visibilité et  'indisposer les politiciens algériens'. 
Certains diront que c'est son droit, je suis entièrement d'accord, 
mais de grâce, qu'il cesse de parler au nom de tous les kabyles. 
Ces derniers sont majeurs pour décider d'eux-même, mais peut 
toujours  compter  sur  les  enfants  de  'harkis'  qui  sont  ses 
nombreux  supporteurs  principalement  à  l'étranger.  
Pour  se  distinguer  du FFS,  le  RCD et  le  MPA se  réclament 
comme des partis de cadres, en somme une autre Kabylie à part 
(est-ce là que l'ancien chef du RCD s'est trompé de société?).  
En reléguant la revendication identitaire et culturelle au second 
plan  de  leurs  priorités,  ils  se  sont  retrouvés  piégés 
'volontairement'  dans  un  rapprochement  avec  l’État  militaire 
pour le RCD et avec tout l'appareil du régime pour le MPA. A 
l'avenir,  il  serait  sage  et  prudent  de  se  méfier  de  ces  trois 
mousquetaires, il ne faut jamais laisser les loups se trouver seuls 
face  à  des  'moutons  et  à  des  brebis  égarées'.  Par  leurs 
agissements  néfastes,  certains  cadres  et  membres  des  trois 
mousquetaires participent en s'alliant au régime à empêcher la 
société Kabyle de recouvrir son identité, sa culture et sa langue 



Tamaziγt, en un mot le droit d'être un peuple. On voit au final 
que la rivalité des leaders de ces trois mousquetaires n'explique 
pas à elle seule leurs rapprochements avec les clans du régime. 
Leurs  alliances  sont  une  stratégie  pour  affaiblir  la  vraie 
opposition en Kabylie et renforcer leurs solidarités dans le cadre 
de la structure de l'ombre: la mafia-politico-financière. Il ne faut 
pas  ignorer  qu'il  y  a  des  kabyles  qui  s'en  foutent  de  la 
revendication identitaire, culturelle et de la langue Tamaziγt, à 
ceux-là on dira simplement: cela fait un peu plus de quatre ans 
que  des  jeunes  femmes  diplômées  sont  envoyées  arabiser  le 
'dernier bastion de sauvegarde de la langue Tamaziγt', sans que 
personne  ne  s'indigne.  Ces  jeunes  femmes  diplômées  et  des 
associations sont financées dans le cadre de l'emploi des jeunes 
pour donner des cours d'arabisation à nos mères et grand-mères 
'illettrées'. Elles sont autorisées à utiliser les infrastructures de 
l'éducation  nationale  le  soir  après  les  cours  des  enfants,  qui 
correspond à la fin de la journée de travail pour les femmes. 
Pour  le  régime,  une belle  stratégie  qui  passe  inaperçue.  Une 
manière discrète et astucieuse de dérouler le 'tapis rouge' pour la 
transcription de la langue Tamaziγt en caractères arabes si elle 
vient  d'être  officialisée.  C'est  ainsi,  qu'il  arrive  aussi  à  un 
moment où le silence s'allie au mensonge et devient complicité.

L’ombre de la tentation de l'ordre islamiste kabyle, après 
l'échec des trois mousquetaires kabyles 

L'ambition  de  relais  dans  la  société  Kabyle  des  islamistes 
kabyles réside dans l'échec des trois mousquetaires. Ensuite elle 
s'installe  dans  la  contestation politique et  sociale,  une vision 
spirituelle, une espérance religieuse. Pour mieux s'implanter une 
perspective  identitaire  et  culturelle  amaziγes.  Cette  tentative 
islamiste s'attaque de front aux intellectuels qu'ils considèrent 
trop 'occidentalisés'. Cette utopie islamiste qui veut s'implanter 
en pays Kabyle est du coté d'une revendication de changement 
contre  le  pouvoir  et  l’État  militaire.  Ces  revendications  de 
changement radicales rejoignent certaines de celles de la société 
Kabyle. En Kabylie, la mouvance islamiste est très ambivalente. 
Elle fait fi de la spécificité amaziγe laïque et moderniste pour 



dénoncer le désordre sociale, la corruption et le clientélisme en 
terme coranique de la Fitna (ancien affrontement politique et 
sociale dans le temps des compagnons du prophète). Puisque les 
nouveaux  islamistes  kabyles  prétendent  que  le  devenir  de 
l'islamisme est à réinventer, donc à moderniser, pourquoi alors 
aller  chercher  et  puiser  son  nouveau  contenu  spirituel  et 
religieux dans un passé révolu, stagnant, rétrograde et  dépassé 
par  le  modernisme?.  Après  l'échec  des  trois  mousquetaires 
kabyles  laïques,  les  islamistes  kabyles  pensent  que  les 
conditions sont réunies pour eux de s'installer, de s'incruster et 
de  se  développer  dans  la  société  Kabyle.  Ils  commencent  à 
courtiser la bourgeoise locale touchée par la politique financière 
désastreuse et la corruption du gouvernement. Avec un discours 
d'opposition contre le pouvoir, l’État militaire et leurs relais les 
trois  mousquetaires  qui  ont  soutenu  la  libéralisation  afin  de 
s'accaparer les clés des grands secteurs économiques rentables 
de la société Kabyle. Ils s'adressent aux couches déshérités et 
aux pauvres des villages éloignés qui ne peuvent plus subvenir 
à leurs besoins. Leurs lopins de terre ne leurs suffisent plus à se 
nourrir.  Ils  pénètrent  aussi  les  populations  qui  ont  fui  leurs 
douars  pour  se  réfugier  autour  des  grandes  villes  dans  des 
bidonvilles: Vgayet,  Tizi-Wezzu,, Tuvirett, Boumerdès, etc. Les 
trois mousquetaires kabyles  n'ont  pas trouvé utile d'éviter  les 
nouvelles  transformations  sociales  et  identitaires  (arabité  et 
islamité)  profondes  qui  détériorent  le  mode  de  vie  ancien  et 
spécifique de la société Kabyle. Il est vrai que certains cadres et 
membres de ces trois mousquetaires sont loin de vivre dans les 
craintes d'une crise économique ou d'une répression de l’État 
militaire.  Même leurs familles  et  enfants  sont  mis  à l'abri  (à 
Alger  ou  à  l'étranger)  des  influences  de  l'islamisme  et  de 
l'arabisme. Avec les leurs, ils vivent dans un environnement et 
un univers culturel différent. C'est ce vide qui explique en partie 
l'infiltration et le développement de la mouvance islamiste dans 
la société Kabyle face à une génération perdue et abandonnée. 
Cette  nouvelle  génération désorientée  et  divisée par  les  trois 
mousquetaires  se  tourne  vers  les  sentiments  religieux  et 
commence à en faire siens, et de là fascinée par l'utopie d'une 
révolution  islamiste  (fitna).  A  mon  avis  l'échec  des  trois 



mousquetaires, est dû au fait qu'il n y a pas eu un partage des 
sentiments,  ni  d'objectifs  communs  sincères  entre  eux  et  la 
société Kabyle. Cette situation a fait dire aux islamistes kabyles 
que le terrain est devenu vierge, et il est propice pour libérer et 
récupérer ces 'brebis et moutons' égarés, afin de leur ouvrir les 
portes  de  l'islamisme  et  leur  offrir  la  Hikmat  (sagesse).  En 
s'adonnant à des actions caritatives (nouvelles en Kabylie, mais 
très  appréciées  par  les  plus  démunis),  les  islamistes  kabyles 
promettent aux déshérités le partage des biens et des richesses. 

Pour les personnes nanties, aisées et riches de Kabylie, 
ils promettent la dignité, la sécurité et les faveurs d'Allah. Pour 
couronner le tout, ils jouent sur les deux tableaux en promettant 
aux deux couches de la population An-Najat (le salut éternel) 
dans l'au-delà auprès d'Allah.  C'est  ainsi  qu'ils  pensent  régler 
l'inconciliable:  les  intérêts  socio-économiques  culturels  et 
identitaires qui séparent les Kabyles des autres algériens.  Pour 
les  islamistes  kabyles,  leur  mission  consiste  à  protéger  les 
démunis  (moustadrafin)   du  reste  de  la  société  Kabyle 
occidentalisée  et  des  trois  mousquetaires  corrompus  qui  sont 
des infidèles et des arrogants laïques (moutakbirin) qui ont failli 
à leur mission. Les islamistes kabyles arrivent à faire croire à 
une jeunesse kabyle désorientée qu'ils seront capables de l'aider 
à franchir et à surmonter la Aqaba (la pénibilité et la punition 
divine). Les islamistes kabyles (oh! oui ils existent n'en déplaise 
à ceux qui font l'aveugle et le sourd) ne négligent aucun effort 
pour  'endoctriner'  la  jeunesse  kabyle  désorientée,  afin  de 
l’entraîner  sur  le  chemin  de  la  Qawma  islamiya  (révolution 
islamique et/ou réveil  et  soulèvement  religieux).  Pour  réussir 
leur prosélytisme, les islamistes kabyles n'hésitent pas à intégrer 
dans  leurs  discours  la  notion  de  lutte  pour  une  avancée 
identitaire,  culturelle  et  pour  l'officialisation  de  la  langue 
Tamaziγt (certains imams enseignent les rudiments de Tamaziγt 
en  Tifinagh  dans  les  mosquées).  Certains  d'entre  eux  pour 
mieux  réussir  leur  mission,  ils  vont  jusqu'à  dire  qu'ils 
revendiquent aussi la spécificité amaziγe de la société Kabyle. 
Ainsi  ils  commencent  dès le départ  à se protéger d'éventuels 
opposants sur ce terrain. Ainsi ils pensent pouvoir récupérer les 
valeurs identitaires et culturelles de la société Kabyle en mettant 



aussi  l'emphase  sur  les  antagonismes  sociologiques  et 
l'individualisme croissant qui nuisent au développement de la 
Umma Islamiya (communauté musulmane). Il faut développer 
vite fait les concepts de la Choura (consultation des religieux) et 
renforcer  la  Naṣiḥa  (orientation  islamique).  Pour  mieux 
convaincre, ils intègrent dans leur macédoine les principes de la 
traditionnelle  Djemaε de  la  société  Kabyle  (assemblée  de 
village),  en  les  déformant,  en  les  travestissant  et  en  les 
islamisant avec la notion de Ijmaε (assemblée sous contrôle de 
religieux qui exclut toute opinion divergente).  A la place des 
sages du village initialement, ils substituent des religieux qu'ils 
nomment  Ahl-al-ḥal  et/ou  Ahl-al-ḥaq  (juristes  religieux  qui 
délibèrent  selon  les  percepts  de  la  loi  islamique).  Un  vrai 
mouvement  souterrain  bien  organisé,  bien  structuré  et 
discrètement très actif dans l'ombre. Ils se disent de vrais Nnas 
mas-ulin (responsables et fidèles islamistes engagés). Il ne faut 
pas minimiser leur portée,  ils sont de vrais agents islamistes, 
extrémistes et totalitaires. Ils s'insèrent partout, pénètrent tous 
les  rouages  et  deviennent  de  redoutables  adeptes  de  Taqlid 
Islamiya  (traditions  politico-religieuses  et  propagandistes 
religieux).  Ils  se  donnent  pour  mission divine de 'sauver'  les 
kabyles égarés et ceux touchés par la civilisation occidentale. 
Leurs  contradictions  balancent  et  naviguent  entre  l'avenir  de 
l'Islamisme et son passé. Ils arrivent même avec des ambiguïtés 
à  faire  passer  des  mensonges,  des  généralités  perplexes  et 
surtout  parfois  même  vides  de  sens  et  de  réalisme.  Les 
nouveaux islamistes  kabyles  font  du  religieux et  du spirituel 
leurs principaux facteurs et objectifs de changement par la grâce 
d'Allah.  Après  l'échec  des  trois  mousquetaires  dans  les 
revendications de la société Kabyle, cela leur à donné des 'ailes',  
et  ils  se sont  mis  à occuper le terrain.  Ils  ciblent  d'abord les 
élites  intellectuelles  et  les  personnes  qui  ne  se  sentent  pas 
concernées par 'l'idéologie religieuse musulmane'. 
Ils puisent leurs forces dans trois sources de l'Islam: 
1 - la Chariεa: lois d’Allah au dessus de toutes les lois,
2 - La Sunna: tradition prophétique: ensemble des dires et des 
faits du prophète Mohammed (Hidjab, barbe, djellaba: burnous 
admis en Kabylie en guise d'équivalence),



3  -  s'inspirent  du  système  des  Ṣuḥabas:  les  compagnons  du 
prophète qui se chargeaient de faire connaître la Sunna
Aujourd'hui les islamistes kabyles pensent que les imams et les 
gens de l'Ijmaε (assemblée sous contrôle de religieux qui exclut 
toute opinion divergente) peuvent jouer ce rôle d'éducation et 
charger  leurs  adeptes  à  éduquer  et  à  véhiculer  le  message 
coranique islamiste délivré par Allah selon eux. Pour le moment 
cette utopie 'révolutionnaire islamiste' n'est qu'à ses débuts de 
balbutiements  en  qui  concerne  la  violence  en  Kabylie.  

Pour l'instant elle se contente de promouvoir la Chariεa 
par  l'éducation  et  l'endoctrinement  en  formant  d'ailleurs 
'discrètement'  des  Mouminines  (croyants  actifs)  par  ce  qu'ils 
appellent  l'Ijtihad (effort  religieux rationnel)  qui  les  conduira 
plus tard Inch'Allah (si Allah le veut) comme ils le souhaitent au 
Djihad  (lutte....).  Ainsi,  ils  pensent  que  tout  est  réuni  pour 
fusionner l'action islamiste en Kabylie:
1 - dimension religieuse existante dans la société Kabyle,
2 - organisation sociale et politique en voie de substitution, 
3 - libérer les opprimés, cela plaît à Allah et l'a ordonné,
4 - chacun doit-être prêt à obéir à la volonté d'Allah,
5 - appliquer la Chariεa dans l'identité islamique.
Pour les islamistes kabyles, l'identité et la culture amaziγes ne 
sont pas incompatibles avec l'islamisme. Elles peuvent très bien 
se  développer  au  sein  de  la  Umma  Islamiya  (communauté 
musulmane), ce qui n'a pas été le cas au sein du régime criminel 
et  dictatorial  actuel  en  Algérie,  nous  assurent-ils.  Mais  leurs 
démagogies les trahie parfois,  surtout quand ils affirment que 
cela est possible une fois les Droits et les Lois d'Allah auront 
régné en Algérie, c'est-à-dire:
1 - Instaurer d'abord un modèle de civilisation islamiste unique,
2 - régir la société selon les lois d'Allah,
3 - freiner la richesse aveugle en limitant le libéralisme,
4 - diminuer la pauvreté extrême des plus pauvres, etc. 
On  voit  vite  maintenant  ce  qu'elle  dévoile  cette  révolution 
utopique islamiste kabyle contestataire, aussi juste et égalitaire 
qu'elle prétend l'être. Elle se forme elle aussi finalement comme 
toute  autre  'idéologie'  totalitaire  et  autoritaire,  dans  les 
contradictions  des  rapports  sociaux  et  l'exploitation  de  la 



'misère humaine'. Cela doit nous emmener à être très prudent et 
très vigilent. Les promesses de ces islamistes kabyles pour des 
jours meilleurs tant identitaires que sociaux, risquent une fois 
de  plus  de  nous  faire  vivre  un  autre  drame  algérien  des 
décennies  noires.  Un  drame  d'autant  plus  dangereux  qu'il  se 
déroulera seulement en Kabylie,  où comme tout  le monde le 
sait:  oh!  pardon  le  vit:  la  Kabylie  est  toujours  et  encore 
quadrillée  par  l’État  militaire  avec  une  force  en  présence 
comme au temps de la colonisation.
 Au  lieu  de  cheminer  dans  l'absurdité  et  la  stratégie 
continuelle de la destruction et de la reconstruction, ne serait-il 
pas plus sage de renforcer la séparation entre le religieux et le 
politique,  entre  l’État  et  la  religion,  comme  de  tradition  en 
société Kabyle, afin de mieux canaliser les bonnes volontés et 
agir au mieux et au présent. D'ailleurs si on retourne aux débuts 
de  l'Islam,  on  se  rend  compte  que  ces  nouveaux  islamistes 
kabyles, comme ceux d'ailleurs ne font que réinterpréter ce qui 
a déjà existé. On constate finalement que ces islamistes kabyles 
des  temps  modernes,  ces  'combattants  d'Allah'  n'acceptent  la 
modernité  que  là  où  elle  favorise  leur  idéologie  islamiste 
archaïque.  En ce qui  concerne toujours la société Kabyle,  ils 
représentent  un  grand  danger  pour  l'identité  amaziγe,  car 
contrairement à ce qu'ils prétendent en bons démagogues, selon 
leur  Islam,  il  ne  doit  exister  aucune  identité  en  dehors  de 
l'identité de la Umma Islamiya (communauté musulmane). 
Ne  disent-ils  pas  dans  leurs  discours  qu'ils  sont  contre  les 
ouvertures culturelles, identitaires et démocratiques?.
Leur  modernité  à  eux,  c'est  l'application de la  Chariɛa dans 
l'Identité Islamiste (social, culturelle et politique):
1 - Imposer un modèle de civilisation islamiste unique,
2 - ils s'activent à imposer leurs conceptions du monde,
Il est à craindre que si l'on ne redouble pas de vigilance et que 
l'on ne prend pas au sérieux ce développement de l'islamisme en 
Kabylie, on verra de plus en plus l'apparition et l’émergence (si 
ce n'est déjà fait) de groupuscules religieux (par le prêche, la 
mosquée et les réunions secrètes des imams) qui se présenteront 
comme  des  chargés  de  mission  au  compte  d'Allah  pour 
propager sa parole et redresser le mal selon la loi islamique.



L'islamisme  dans  certaines  parties  du  monde  et  à  nos 
portesLes signes avant-coureurs qui ne trompent pas

La chasse aux non-jeûneurs est commencée.  le régime 
et les islamistes algériens mains dans la main. La constitution 
algérienne ne prévoit pas sanction contre ceux qui  n’observer 
le Ramadan. La Constitution algérienne garantit normalement la 
liberté de culte et ne prévoit aucune sanction contre ceux qui 
refusent  d’observer  le  jeûne.  Mais  les  juges  savent  imposer 
leurs  interprétations  de  la  loi,  afin  de  contenter  l'islamisme 
ambiant  et  intolérant.  Plusieurs Algériens en ont  déjà fait  les 
frais. Les non-jeûneurs sont traqués et arrêtés par la police pour 
être,  ensuite,  sanctionnés  par  la  justice,  parfois  même 
emprisonnés:  Ramadan  de: 2010,  2011,  2012,  2013,  et  2014. 
Pour faire pression sur les non-jeûneurs, les juges jouent avec 
l’ambiguïté de l’article 144 bis 2:  'Est puni d’emprisonnement  
quiconque  offense  le  Prophète  et  les  envoyés  de  Dieu,  ou  
dénigre le dogme ou les préceptes de l’islam'.  Ne pas jeûner 
peut-il constituer une atteinte à l’islam? Quelles sont les limites 
de l’offense de l'islam? Quelles sont les limites qui décide de ce 
qui en est une? L’intolérance envers les non-pratiquants n'est-
elle pas la meilleure manière de dénigrer l’islam?
Quelques réactions de personnes face au jeune du Ṛamaḍan
1 - 'Ça m’énerve beaucoup me cacher pour manger', 
2 - 'Tous le monde n'a pas les moyens  de se réfugier dans les 
Hôtels de luxe aux normes internationales pour boire et manger  
à leurs faims sans prendre le risque de se faire arrêter'. 
3 - 'Pas question de se faire remarquer ou de prendre le risque 
de se faire arrêter par les flics' 
4 - 'Les non-jeûneurs sont regardé de travers, on les traite 



d’impies, on leur fait la morale, parfois on les admire 
(secrètement) pour le courage qu’ils ont de s’assumer, mais ils 
restent mal vus en Algérie'. 
Les non-jeûneurs qui ont pris part à des rassemblements:
'sont eux mêmes des victimes ayant été manipulées par d’autres  
personnes'. Ils sont des 'fauteurs de troubles'. Le 'peuple 
algérien a été plus intelligent et plus fort' , avait déclaré un 
ministre des Affaires religieuses et des Waqfs Bouabdallah 
Ghalamallah. Comment voulez-vous que la paix règne dans ce 
pays avec des intolérants et fanatiques comme celui-là?.

L'OPTION

L'autonomie de la Kabylie 
au sein 

d'une Fédération Algérienne

Je précise ma pensée personnelle:

L'autonomie à mon sens n'est pas une étape vers l'indépendance.

Mais plutôt la capacité d'un peuple de choisir les modalités 
de la gestion de son développement 



et de l'interdépendance avec d'autres peuples

 

A mon sens là encore,

l’époque des micros-états est dépassée et révolue.
 
Le débat

Il est à signaler qu'il faut faire les choses dans un cadre 
démocratique.  Il  faut  débattre  sérieusement  d'autonomie  des 
régions en Algérie. Il est important de consulter les populations 
et leurs représentants, les acteurs politiques sans oublier tous les 
différents secteurs de toutes les sociétés régionales algériennes: 
économistes, autres spécialistes, les fédérations syndicales et les 
associations, etc. Il est primordial d'avoir un large consensus, un 
grand mouvement  populaire  et  national  d'adhésion  pour  bien 
mener et  à terme ce projet d'autonomie des régions viable et  
faisable. Une fois une Fédération Algérienne réussie, un projet 
de Confédération Maghrébine peut-être envisageable et viable à 
son  tour.  En  1963,  depuis  sa  fondation  le  FFS  clandestin 
proposait  déjà  le  concept  de  'démocratie  décentralisatrice'  et 
l'édification d'un 'État de droit' pour mettre fin à la dictature et 
instaurer un régime démocratique. En mars 1979 apparaît, pour 
la première fois, toujours dans le programme du FFS clandestin, 
le concept d'autonomie régionale.
 
Le fédéralisme: c'est quoi une fédération? 

C'est plusieurs régions qui mettent en commun certains 
pouvoirs délégués et en confient l'exercice et le contrôle à des 
organismes  commun.  Le pouvoir  est  ainsi  en  réalité  partagé. 
Elles  rentrent  dans  le  cycle  de  l'interdépendance.  La  gestion 
régionale revient aux instances régionales. 



Par contre la gestion de certaines relations avec l'extérieur: les 
accords  internationaux  et  la  redistribution  et  le  partage  des 
richesses (péréquation:  tiwiza en Tamaziγt), seront du ressort 
de la compétence d'un Gouvernement Fédéral, sous l'autorité du 
Conseil de la Fédération (composé de représentants régionaux), 
qui aura aussi la tâche de:
** faciliter les accords inter régionaux,
** la circulation des biens et des marchandises à l'intérieur de la 
Fédération,
** la mobilité de la main d’œuvre,
** maintien de la coopération et des liens inter-régionaux, etc.

Là  aussi  le  Gouvernement  Fédéral,  sous  l'autorité  du 
Conseil de la Fédération (composé de représentants régionaux), 
doit  atteindre  son  objectif  de  faire  vivre  les  régions  dans 
l'interdépendance.
 *** La nationalité et le passeport seront les mêmes pour toutes 
les populations des régions qui composent la Fédération.

Le cas de l'Algérie

Comme l’État  algérien dans ses structures actuelles ne sert  à 
rien et n'apporte rien de concret, il faut se résigner à le laisser et 
assumer concrètement le développement efficace de la société 
Kabyle dans le cadre d'une autonomie au sein d'une Fédération 
Algérienne. Une société régionale autonome sera en mesure et 
capable  de  rapatrier  chez  elle  et  gérer  elle-même  plusieurs 
secteurs  d'activités  de  son  développement  local.  

Compétences régionales
 
**  gestion  administrative  dans  les  deux  langues  du  pays: 
Tamaziγt et Arabe équitablement nationales et officielles,
** choix de langues étrangères à enseigner chez elle,
** gestion de son secteur économique,
** les systèmes éducatifs, 
** le mariage, le divorce,
** la justice, le droit civil,



** droit commun,
** la sécurité sociale,
** les formations utiles à son développement,
** la main d’œuvre et sa formation,
** la culture, les arts et les affaires culturelles,
** le tourisme, la politique du logement,
** l'urbanisme, l'environnement et l'écologie,
** les transports régionaux et les routes,
** toutes institutions financières à charte régionale,
**  le  gestion  de  divers  redevances  et  impôts:  automobiles, 
foncières, taxes et impôts régionaux, etc.
 Toutes  les  compétences  d'ordre  nationales  seront 
discutées au sein du Conseil de la Fédération pour dégager un 
processus  de  gestion  commun.   Les  compétences  d'ordre 
internationales seront assumées par le Gouvernement Fédéral en 
concertation  avec  le  Conseil  Fédéral  (composés  de 
représentants de chaque région).  Donc tout  ce qui  relève des 
compétences des régions autonomes sera l'affaire des régions, et 
tout ce qui doit relever du Conseil de la Fédération sur le plan 
intérieur sera géré  par ce Conseil de la Fédération en étroite 
collaboration avec les régions autonomes. Toutes ces régions ne 
seront pas nanties de la même façon, des disparités apparaîtront. 
Les  régions  autonomes  au  sein  cette  Fédération  Algérienne 
contribueront différemment à la fiscalité nationale gérée par le 
par le Fédéral en collaboration avec le Conseil Fédéral.

Quelques gestions communes 

-les communications, les recherches scientifiques,
- les politiques nationales d'environnements,
- les développement économiques d'intérêts nationales,
- l'industrie et la haute technologie,
- Les radios et télévisions nationales,
- les différents litiges inter-régionaux,
- les frontières nationales,
-contrôles des dépenses nationales et internationales,
- droit de regard des régions sur la péréquation (Tiwiza),
- choix de développement fédéral et régional, etc.



Compétences fédérales

- la défense nationales, litiges des frontières nationales, 
- les affaires étrangères, le commerce extérieur,
- l'immigration internationale, litiges des frontières nationales, 
- les douanes, litiges des frontières nationales, 
- la nationalité, les passeport commun, la naturalisation,
- la justice criminelle, les postes et communications nationales,
- les instances financières et bancaires fédérales ,
- les radios et télévisions à chartes nationales, etc.















Une Fédération Algérienne offrira à chaque région autonome, 
son  autonomie  d'action  dans  tout  ce  qui  relève  de  son 
environnement et de ses compétences pour être d'avantage plus 
près de sa population.



La  construction  et  l'édification  d'une  Fédération 
Algérienne sera une opportunité de consolider l'unité du pays 
tout  en  vivant  dans  des  sociétés  plurielles  et  démocratiques. 
L'autonomie régionale c'est la capacité d'un peuple de choisir 
les  modalités  de  la  gestion  de  son  développement  et  de 
l'interdépendance avec d'autres peuples.
Ainsi  avec  les  contributions  régionales,  les  hydrocarbures  et 
autres  revenus  du  Gouvernement  Fédéral,  ce  dernier  en 
collaboration  étroite  avec  le  Conseil  de  la  Fédération 
redistribueront  l'argent  aux  régions  sous  forme  de  Tiwiza 
(péréquation), c'est-à-dire la répartition des richesses nationale 
tendant à l'égalité. Chaque région de la Fédération Algérienne 
aura un retour équitable d'argent en fonction de la densité et des 
besoins de sa population. Prôner le Fédéralisme Algérien, c'est 
vouloir  construire  un  avenir  égalitaire  entre  les  différentes 
régions du pays dans le respect  de  la  différence de chacune. 
L'autonomie à mon sens n'est pas une étape vers l'indépendance. 
L’Algérie est plurielle, le Fédéralisme permettra de fédérer. Il 
permettra à chaque région de se réapproprier  sa mémoire,  sa 
culture et son identité. 

La Création de la première Fédération Algérienne de 1954 à 1962



 Création des  wilayas dès les premières années de l'indépendance 



Création de nouvelles  wilayas pour mieux contrôler les populations 



Nouveau découpage  du territoire avec la multiplication des 
wilayas (diviser pour 'encore' mieux contrôler et régner)

Code Wilaya  Daïras  Communes  Superficie 
Km2

% superficie 
Km2

Population 
(2007)

01 Adrar 11 28 439700 17,94% 371761
2 Chlef 13 35 4795 0,20% 976269
03 Laghouat 10 24 25057 1,05% 381124
04 El Bouaghi 12 29 6783 0,32% 586087
05 Batna 22 61 12192 0,51% 1108779
06 Béjaïa 19 52 3268 0,14% 953953
07 Biskra 12 33 20986 0,88% 685391
08 Béchar 12 21 162200 6,81% 258677
09 Blida 10 25 1575 0,06% 890484
10 Bouira 12 45 4439 0,19% 708343
11 Tamanrasset 7 10 556185 23,42% 170778
12 Tébessa 12 28 14227 0,60% 634332
13 Tlemcen 20 53 9061 0,38% 950431
14 Tiaret 14 42 20673 0,87% 839011
15 Tizi Ouzou 21 67 3568 0,12% 1226115
16 Alger 13 57 1190 0,03% 2882897
17 Djelfa 12 36 66415 2,79% 976037
18 Jijel 11 28 2577 0,11% 650771
19 Sétif 20 60 6504 0,27% 1498953



20 Saïda 6 16 6764 0,28% 318717
21 Skikda 13 38 4026 0,17% 880251
22 Bel Abbès 15 52 9096 0,38% 594098
23 Annaba 6 12 1439 0,06% 621786
24 Guelma 10 34 4101 0,17% 480258
25 Constantine 6 12 2187 0,09% 913338
26 Médéa 19 64 8866 0,37% 902678
27 Mostaganem 10 32 2175 0,09% 713162
28 M'Sila 15 47 18718 0,79% 945633
29 Mascara 16 47 5941 0,24% 761881
30 Ouargla 10 21 211980 8,90% 541045
31 Oran 9 26 2121 0,09% 1382980
32 El Bayadh 8 22 78870 3,31% 200969
33 Illizi 3 6 285000 11,94% 42714
34 B. B. Arreridj 10 34 4115 0,17% 639653
35 Boumerdès 9 32 1356 0,07% 727531
36 El Tarf 7 24 3339 0,14% 407202
37 Tindouf 1 2 159000 6,68% 32683
38 Tissemsilt 8 22 3152 0,13% 304594
39 El Oued 12 30 54573 2,29% 617691
40 Khenchela 8 21 9811 0,41% 377577
41 Souk Ahras 10 26 4541 0,19% 412281
42 Tipaza 10 28 1605 0,09% 571619
43 Mila 13 32 9373 0,39% 768669
44 Aïn Defla 14 36 4891 0,21% 754692
45 Naâma 7 12 29950 1,26% 146157
46 Témouchent 8 28 2379 0,11% 368309
47 Ghardaia 9 13 86105 3,61% 361570
48 Relizane 13 38 4870 0,20% 723355

Totaux 2 381 741 
km²

100,00%

Comme l’État  algérien dans ses structures actuelles ne sert  à 
rien et n'apporte rien de concret, il faut se résigner à le laisser et 
assumer concrètement le développement efficace de la société 
Kabyle dans le cadre d'une autonomie au sein d'une Fédération 
Algérienne. Une société régionale autonome sera en mesure et 
capable  de  rapatrier  chez  elle  et  gérer  elle-même  plusieurs 
secteurs d'activités de son développement local. 

Pour une fédération algérienne

L’Algérie est plurielle, une Fédération Algérienne permettra de 
fédérer  les  différentes  populations  du  pays.  Elle  permettra  à 



chaque région de se réapproprier sa mémoire, sa culture, son 
identité et assumer les choix de son propre développement. 



Glossaire  
(Islam)

Coran: livre sacré de toutes les tendances de l'Islam (donc de 
tous les musulmans) qui a été révélé par Allah à Mohamed par 
l'intermédiaire de Jibril  (Gabriel), par séquences, entre 610 et 
632 (mort du prophète). Le Coran est considéré comme parole 
divine. Il est écrit en langue arabe (facteur aussi d'arabisation). 
Il  est  composé  de  114  sourates,  qui  sont  divisés  en  versets.
Islam: soumission à Allah.
** Trois grandes branches de l'Islam:

- sunnisme,
- chiisme,
- kharidjisme (ibadites de nos jours),

** Piliers de l'Islam: il y a cinq piliers en islam, 
- la profession de foi,
- la prière (cinq fois par jour obligatoire),
- Zakat (l'aumône obligatoire),
- Ramadan (le jeûne pendant un mois),
- Le pèlerinage à la Mecque (pour qui a les moyens).

Fitna: affrontement  politique  et  sociale  dans  le  temps  des 
compagnons du prophète les uns contre les autres.
Hikmat: sagesse. 
An-Najat: le salut éternel dans l'au-delà auprès d'Allah.
Moustadrafin: les démunis, les déshérités ou les pauvres.  
Moutakbirin: sont des infidèles et des arrogants laïques  qui 
ont failli à leur mission. 
Aqaba: la pénibilité et la punition divine. 
Qawma  islamiya: révolution  islamique  et/ou  réveil  et 
soulèvement religieux. 
Daεwa: prédication. De nos jours il  peut signifier:  appel à la 
prorogation ou ré-islamisation et aussi action d'aide à l'humain 
(action humanitaire).
Hadith: parole attribuée au prophète Mohamed.
Umma Islamiya: communauté des croyants musulmans dans le 
monde entier.  



Les Islams: en plus des 2 grandes tendances: le sunnisme et le  
chiisme, il y a plusieurs autres sous tendances et branches.



Choura: consultation des religieux. 
Nasiḥa: orientation islamique. 
Ijmaε: assemblée sous contrôle  de religieux qui  exclut  toute 
opinion divergente. 
Ahl-al-ḥal  et/ou  Ahlal-ḥaq: juristes  religieux  qui  délibèrent 
selon les percepts de la loi islamique). 
Nnas Mas-Ulin: responsables et fidèles islamistes engagés. 
Mouminines:  croyants  actifs  qui  doivent  suivre  le  Taqlid  
Islamiya: traditions propagandistes politico-religieuses. 
Chariɛa: lois islamiques: loi divine (lois d'Allah au dessus de 
toutes les lois humaines. Elles se référent au Coran et la Sunna.
Sunna: traditions prophétiques: les dires, les faits et gestes du 
prophète Mohammed. Elles sont érigés en modèle de conduite: 
les effets vestimentaires entre autre: Hidjab, Djellaba: burnous 
admis en Kabylie en guise d'équivalence. 
Ṣouḥabas: compagnonnage: les compagnons du prophète qui se 
chargeaient  de  faire  connaître  la  Sunna.  
L'Ijtihad: effort religieux rationnel et Djihad: effort sur la voie 
d'Allah:  va  de  la  lutte  contre  les  ennemis  de  l'Islam et  les 
infidèles.  Pour certains  musulmans  ça veut  simplement  dire: 
c'est la lutte que mène chaque musulman contre ses faiblesses. 
Sunnisme: première branche de l'Islam. Elle compte une grande 
majorité de musulmans dans le monde: entre 85% et 9O%. Ils 
sont  divisés  en  quatre  groupes  importants:  Malékisme, 
Hanafisme, Chafiisme et Hanbalisme.
Chi iɛ sme: c'est la 2eme branche de l'Islam. Elle compte entre 
10% et 15% de musulmans dans le monde: ils sont divisés en 
deux groupes importants: les Duodécimains et les Ismaëliens. 
Sunnisme/Chi iɛ sme: la différence entre les deux réside est  que 
tous  les  Chiîtes  considèrent  que  la  direction  de  la  Umma 
Islamiya  (Communauté  musulmane),  donc  l’Imamat,  revient 
aux descendant du prophète Mohamed, le premier Imam était 
son gendre et cousin Ali et non à un successeur désigné par la 
communauté , comme le pensent les Sunnites.  
Calife:  se dit du successeur du prophète Mohamed à la tête de 
communauté  musulmane  comme  chef  spirituel  et  politique.  
** Les  quatre  grands califes  qui  ont  suivis  les  consignes  du 
prophète sont:  Abou-Baker, Omar, Osman et Ali. 



Chronologie  des  événements  en  Algérie  et  en  Kabylie  
depuis l'indépendance en 1962

1962 (5 juillet): indépendance de l'Algérie,

1963:  Ahmed  Ben  Bella  est  élu  président.  Instauration  d'un 
régime à parti unique (FLN). Orientation vers l'idéologie arabo-
musulmane  du  pays  avec  sa  fameuse  phrase  'nous  sommes 
arabes'. Trois fois plutôt que deux tu les auras. Face à la dérive 
du régime et à la trahison de l'esprit du 1er. novembre et des 
idéaux du congrès de la Summam, le FFS se lance dans une 
opposition armée contre le régime dictatorial pour l'instauration 
d'un État de droit, de démocratie et la reconnaissance d'identité 
amaziγe comme composante nationale,

1963: depuis sa fondation le FFS clandestin proposait  déjà le 
concept  de 'démocratie  décentralisatrice'  pour  mettre  fin  à  la 
dictature et instaurer un régime démocratique.

1965: Ben Bella est renversé par ses 'amis du clan d'Oujda' et 
son ministre de la défense:  Boumediène. Ce dernier est rejoint 
sans conditions notoires sauf celles d'intérêts personnels par  
Ben Younès Mohand Akli dit Daniel, ancien trésorier du FFS,

1971:  nationalisation  des  hydrocarbures.  Lancement  de 
l'industrialisation du pays avec «l'importation d'usines clés en 
main».  En  pleine  guerre  froide  des  deux  blocs  (Est:  union 
soviétique et l'Ouest: les États-Unis), L’Algérie choisit l'option 
des pays non-alignés,

1978-1979: mort du président colonel H. Boumediène. Panique 
général et affrontements de clans. Pour le statut-quo, le pouvoir 
militaire choisit un autre colonel maniable  pour  lui succéder: 
le colonel Chedli Bendjedid,

1979 (mars):  apparaît, pour la première fois dans le programme 
du FFS clandestin, le concept d'autonomie régionale.

1980:  plusieurs  courants  se  regroupèrent  et  redonnèrent  au 
premier printemps berbère d’avril 1980 ses lettres d'honneur et 



de dignité. Dans cette lancée le FFS a été incontournable. C'est 
le plus vieux parti d'opposition et en plus il avait  derrière lui la 
société  civile  de  presque  tout  le  pays  Kabyle  qui  est  très 
déterminante    à  en  découdre  avec  la  dictature  militaire.
En Avril donc c'est la naissance de Tafsut Imaziγen (printemps 
berbère):  émeutes  généralisées  en  Kabylie:  revendication 
identitaire et de la démocratie. Le Mouvement Culturel Berbère 
(MCB) a vécu, durant sa période de clandestinité très organisé, 
même avec des courants disparates. Pour atteindre ses objectifs 
de  revendication identitaire et  de  la démocratie,  il  a  réussi  à 
mettre  de  côté  ses  querelles.  Les  débuts  de  la  division 
interviennent  au  début  d'une  certaine  «démocratisation  de 
façade» suite aux événements tragiques d’octobre 1988. Après 
l’adoption de la nouvelle constitution en 1989 qui  permet de 
créer des associations culturelles et politiques. C'est ainsi que le 
manque  de  leadership  freina  le  MCB.  Le  régime  saisit 
l'occasion et opta pour l'apaisement ce qui lui a permis de tuer 
dans «l’œuf» la  grande  manifestation de prévue  à  Vgayet  et 
retourner la situation en sa faveur,

 1982-1983-1984: à cause des divergences qui se manifestent au 
sein du MCB et la présence en pays Kabyle du régime partout 
et  sous  tous  ses  facettes,  la  démobilisation  commence  à  se 
ressentir. 

C'est le début même de certaines désaffections à la fois chez ses 
membres du MCB et dans la population,

1982-1983-1984 (20 avril): (20 Avril): célébration du Printemps 
Berbère:  intervention  de  l'armée  et  des  services  de  sécurité 
pendant les émeutes.

1985: de nombreux comités ont vu le jour. Ils essayent bien que 
mal  de  désenclaver  la  situation:  un  comité  des  enfants  de 
martyrs,  comité  de  libération  des  prisonniers,  etc...D'ailleurs 
plusieurs membres de ces comités avaient été emprisonnés par 
le régime par la suite,

1985  (20 avril):  célébration du Printemps,  de graves émeutes 
accentuent  la  rupture  avec  les  autorités.   L'intervention  de 



l'armée et des services de sécurité  ont fait des centaines milliers 
de blessés. 

1986: Nouvelles émeutes dans d'autres régions de la Kabylie: 
cette fois-ci  la 'contamination' s'est étendue à travers toute la 
Kabylie, de Tizi-Ouzou à Alger jusqu'à  Constantine et Sétif,

1986  (20 avril): célébration du Printemps Berbère:  de graves 
émeutes en eu lieu et accentuent la rupture avec les autorités. 
Intervention de l'armée et des services de sécurité qui  ont fait 
plusieurs blessés.

1988:  manifestations  générales  de  la  jeunesse  algérienne  à 
travers tout le pays. Le président colonel Chedli fait intervenir 
l'armée pour rétablir l'ordre. Elle tire à balles réelles et à fait 
plus  de 400 morts.  Le Parti  Unique FLN est  tombé avec ce 
lourd tribut de la jeunesse. Ce douloureux épisode consacre  la 
scission du MCB en pleine tempête de ce mois d’octobre,

1988 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: il s'ensuit de 
graves émeutes qui accentuent la rupture avec les autorités: c'est 
le «Printemps noir» au cours duquel l'intervention de l'armée et 
des services de sécurité ont fait plusieurs morts et des milliers 
de blessés, dont certains mutilés à vie. La révolte touche toutes 
les régions de la société  Kabyle:  Tuvirett,  Tizi-Wezzu,  Bordj 
Bou-Arreridj, Vgayet, Sétif, Mila, Jijel,

1989  (  Février):  La nouvelle constitution est  promulguée.  Le 
régime instaure un multipartisme de façade,

1989 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: de graves 
émeutes ont eu lieu et accentuent de nouveau la rupture avec les 
autorités. La révolte touche toutes les régions dy pays  Kabyle,

1989  (Juillet):  les  commissions  du  MCB  discutèrent  et 
envisagèrent d'organiser des rassemblements et entreprendre des 
actions de contestations,

1989  (Septembre):  légalisation  de  nouveaux  partis  politiques 
'fantoches'.  Alain Mahé: «Les 9 et 10 février 1989, les assises  
de ce qu’il faut bien appeler le MCB/RCD, se déroulent dans ce  
contexte. Mais le Mouvement Culturel Berbère n’eut même pas  



le temps de se figer dans le sigle MCB que les initiateurs de ses  
assises prononçaient simultanément son oraison funèbre et sa  
résurrection sous la forme d’un parti politique: Rassemblement  
pour  la  Culture  et  la  Démocratie  (RCD).  Les  assises  d’un  
mouvement qui s’achevaient sur l’annonce de sa disparition ne  
manquèrent  pas  de  susciter  une  certaine  perplexité  dans  les  
rangs des sympathisants du mouvement comme au sein de la  
population kabyle». 1989 (23 février): tenue du référendum qui 
devait  permettre  la  création  des  associations  politique,   soit 
deux semaines après ces assises du RCD (ils ont des dons de 
voyance ces «sacrés» assassins du MCB). D'ailleurs ils ont tenu 
leur  premier  congrès au très  Gouvernemental,  chic  et  céleste 
Club  des  Pins:  traditionnellement  et  «constitutionnellement» 
réservé aux congrès du FLN: bonjour l'alliance et l'allégeance, 

1990  (Janvier):  les  commissions  du  MCB  réunies  en  juillet 
1989  exécutèrent  et  mettent  à  l’œuvre  leur  projet:  elles  ont 
organisé un grand rassemblement devant l’Assemblée Populaire 
Nationale à Alger,

1990 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: de graves 
émeutes  s'ensuivent  et  qui  accentuent  la  rupture  avec  les 
autorités, l'intervention de l'armée et des services de sécurité ont 
fait  des  milliers  de  blessés,  dont  certains  mutilés  à  vie.  La 
révolte touche toutes les régions de la société Kabyle: Tuvirett, 
Tizi-Wezzu, Bordj Bou-Arreridj, Vgayet, Sétif, Mila, Jijel.  les 
revendications se veulent aussi un remède au 'mal algérien' dans 
sa globalité (justice sociale, économie, etc.),

1990 (Mai):  le  FFS  à  appeler  seul  à  une  marche  pour  la 
démocratie à Alger très largement suivi,

1990  (Juin):  premier  scrutin  libre  depuis  l'instauration  du 
pluralisme: le FIS remporte la majorité des municipalités hors 
de Kabylie. En Kabylie, le boycott auquel avait appelé le FFS a 
été largement suivi. Le RCD à réussi à gagner une majorité de 
municipalités (71 en Kabylie sur 123). 

Il est important de signaler que le RCD, dans le programme issu 
de  son  premier  congrès  en  cette  année  1990  revendiquait 



seulement le statut de langue nationale pour la langue Tamaziγt 
'langue berbère',

1991 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère. De graves 
émeutes accentuent la rupture avec les autorités. 

L'intervention de l'armée et des services de sécurité ont 
fait  plusieurs  blessés.  Le  gouvernement  refuse  toujours  de 
satisfaire  les  revendications  démocratiques,  identitaires  et 
culturelles  de la société Kabyle,

1991  (Mai-juin):  le  FIS  appelle  à  une  grève  illimitée  pour 
exiger une élection présidentielle anticipée. Affrontements entre 
islamistes et forces de l'ordre. Proclamation de l'état de siège 
dans tout le pays,

1991  (26  décembre):  le  FIS  remporte  le  premier  tour  des 
élections législatives (47,5% des suffrages),

1992 (Janvier): Chedli Bendjedid est poussé à la démissionner 
par  l'armée  et  pour  ne  pas  perdre  le  pouvoir,  elle  annule  le 
second tour des élections. 

Création  d'un  Haut  Comité  d’État  sous  la  présidence  de 
Mohamed  Boudiaf,  un  des  artisans  de  la  lutte  pour 
l'indépendance. Il a été rappelé de son exil marocain,

1992 (Février): instauration de l'état d'urgence.

1992 (Mars): dissolution du Front Islamique du Salut,

1992 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: l'armée et 
les  services  de  sécurité  ont  fait  plusieurs  blessés.   Les 
manifestations s'étendent à tout le pays Kabyle: Tuvirett, Tizi-
Wezzu, Bordj Bou-Arreridj, Vgayet, Sétif, Mila, Jijel,

1992  (Juin): assassinat  de  Med  Boudiaf  président  du  Haut 
Comité d’État  (finalement le pouvoir et  l’État militaire  l'ont 
rappelé  de  son  exil  pour  l'assassiner  plus  facilement), 
Début  de  l'escalade  de  la  violence  aveugle  et  tout  azimut: 
armée, terroristes. Qui tue qui?,

1992  (Juillet): le général Liamine Zeroual remplace le général 



Khaled Nezzar au Ministère de la Défense (ce dernier espérait 
se faire aimé des kabyles en mariant sa famille à une famille de 
kabyles de service), mais c'est mal connaître l'honneur kabyle.

1993: (Août):  assassinat  de  Kasdi  Merbah  (celui  qu'on 
surnommait: le chasseur des Imaziγen, ancien Premier ministre 
et  ex-chef  de  la  Sécurité  militaire.  Apparition  du  sigle  GIA. 
1994:  (Janvier): le général Liamine Zeroual est nommé chef de 
l’État par le Haut Comité d' État. Pour faire cavalier seul sous 
une  revendication  identitaire  de  'façade'  et  récupéré  à  son 
avantage l'héritage du MCB national, le RCD a crée le MCB 
coordination  national  pour  contrer  les  derniers  militants  et 
activistes du MCB national  qui  se sont  regroupés au sein du 
MCB commissions nationales,

1993 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère:  intervention 
de l'armée et des services de sécurité,

1994 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: intervention 
de l'armée et des services de sécurité qui  ont fait des milliers de 
blessés, dont certains mutilés à vie,

1994-1995  (Septembre-octobre) échec du dialogue entamé par 
le  pouvoir  avec  le  FIS.  Mise  en  résidence  surveillée  des 
dirigeants du FIS, Abassi Madani et Ali Belhadj.

1994-1995  (Novembre): un  colloque  est  organisé  à  Rome 
(Italie)  par  la  communauté  catholique  de  Saint'Egidio.  Ce 
colloque est désapprouvé par le régime algérien. Il réunissait la 
plupart des partis  de l'opposition: FIS, FLN, FFS, MDA, PT, 
Ennahda  et  la  personnalité  de  maître  Ali  Yahia  Abdenour 
président de la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme,

1994-1995  (Décembre):  prise  d'orages  dans  un  Airbus  d'Air 
France sur l’aéroport  d'Alger (Algérie).  Les agents du GIGN 
français  libéreront  l'appareil  sur  l'aéroport  de  Marseille-
Marignane (France). Les quatre terroristes seront tous tués,

1995: (13  janvier):  signature  d'un  accord  de  principe  appelé 
'Contrat national' destiné à mettre fin à la violence en Algérie. 
Les  signataires  sont  les  partis  d'opposition  réunis  par  la 



communauté de Saint'Egidio (Italie):   FIS,  FLN, FFS, MDA, 
PT,  Ennahda  et  la  personnalité  du  nom de  maître  Ali  Yahia 
Abdenour  président  de  la  Ligue  Algérienne  des  Droits  de 
l'Homme. Le gouvernement algérien rejette de encore ce texte,
1995 (30 janvier): explose au commissariat d'Alger revendiquée 
par le Groupe islamique armés:  42 morts et près de 300 blessés. 

1995 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère:  de graves 
émeutes  ont  eu  lieu  et  ont  accentuées  la  rupture  avec  les 
autorités. L'intervention de l'armée et des services de sécurité 
ont fait plusieurs victimes. 

La révolte touche toutes les régions du pays Kabyle: Tuvirett, 
Tizi-Wezzu, Bordj Bou-Arreridj, Vgayet, Sétif, Mila, Jijel. Les 
manifestations  sont  jugées  par  le  régime  régionalistes  et 
menaçantes pour 'l'unité nationale',

1995  (19  octobre):  le  FIS appelle  ses  membres  à  quitter  les 
GIA, dirigés par 'des d'extrémistes', selon El Hayat,

1995  (22  octobre):  le  président  Zeroual  annule  la  rencontre 
prévue avec  Jacques Chirac au des Nations unies à New York 
après les vives critiques émises en France contre cette réunion,

1995  (16 novembre): élection présidentielle.  Liamine Zeroual 
remporte  61%  des  voix.  Le  taux  de  participation  est  élevé 
(75,6%  des  voix),  malgré  l'appel  au  boycott  des  partis  de 
l'opposition signataires des accords de Rome ((FIS, FLN, FFS, 
MDA, PT et le parti Ennhada),

1996: (17 janvier): Abbdelahmid Mehri est évincé de son poste 
de secrétaire général du FLN. La nouvelle direction du Front 
rompt avec les partis avec lesquels ils avaient signé un l'appel à 
la paix à Rome (Italie),

1996 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: intervention 
de l'armée et des services de sécurité,

1996  (Mai):  sept  moines  français  enlevés  en  mars  dans  leur 
monastère de Tibéhirine par... qui vous savez.., etc,

1996 (28 novembre): référendum constitutionnel, qui donne les 
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coudées franches au président Zeroual,

1997: (Janvier):  série  de  massacres  dans  la  Mitidja,  qui  font 
environ 450 victimes.

1997 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: intervention 
de  l'armée  et  des  services  de  sécurité,  plusieurs  blessés.  Le 
gouvernement s'obstine à refuser de satisfaire les revendications 
légitimes de la société Kabyle,

1997 (5 juin): élections législatives remportées par le nouveau 
parti présidentiel, le Rassemblement National  Démocratique .

1997  (15 juillet): libération conditionnelle du dirigeant du FIS 
Abassi Madani après six ans de détention.

1997  (Août):  recrudescence  des  massacres  dans  les  environs 
d'Alger:  plus  de  1200  victimes.  Tous  les  observateurs 
s'interrogent sur les responsabilités de l'armée.

1997 (21 septembre): l'Armée islamique du Salut, bras armé du 
FIS, appelle à cesser les combats à partir du 1er octobre.

1997  (25 décembre): élections au suffrage indirect du Conseil 
de la Nation, chambre haute du Parlement. Le parti présidentiel 
remporte 80 des 96 sièges.

1997: Déc. 1998 et Janvier: après une relative baisse d’intensité 
pendant l'automne, les massacres reprennent avant le début du 
ramadan avec plus de mille morts. Les violences se propagent 
notamment vers l’ouest du pays.

1998  (20  Avril):  célébration  du  Printemps  Berbère: 
l'intervention  de  l'armée  et  des  services  de  sécurité  ont  fait 
plusieurs blessés,

1998 (25 juin): Le chanteur et militant amaziγ Matoub Lounès 
est  victime  d'une  embuscade.  Il  est  assassiné  près  de  Tizi-
Wezzu.  La  Kabylie   toute  entière  s'embrase  à  nouveau  à 
l'occasion de l'entrée en vigueur d'une loi généralisant l'usage de 
la langue arabe dans tous les domaines qui régissent la société.

1998 (11 septembre): le président Zeroual décide d'abréger son 



mandat et annonce une élection présidentielle anticipée.

1998  (Novembre):  une  scission  au  sein  des  GIA  donne 
naissance au Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
(GSPC), dirigé par Hassan Hattab,

1999  (Janvier):  début  de  la  campagne  présidentielle  pour 
l'élection  du  15  avril.  Sept  candidats  sont  en  lice.  
Ce scrutin comme tous les précédents est sous surveillance du 
pouvoir et de l’État militaire,

1990 (20  Avril):  célébration  du  Printemps  Berbère: 
l'intervention  de  l'armée  et  de  la  sécurité  ont  fait  plusieurs 
blessés et la situation instable pays accentue la répression,

1999  (15  avril):  l'émir  Bouteflika  était  exilé dans  les  pays 
arabes  du  Golfe.  Il  a  été  condamné  par  contumace  pour 
détournement de fonds publics par ses prédécesseurs. 

Cet autre 'baron du clan d'Oujda' et ancien ministre des affaires 
étrangères, fut réintroduit par l'aile de l'armée de son clan pour 
l'introniser  en  lui  assurant  un  résultat  officiel  73,8%  des 
suffrages exprimés par 60% des inscrits (oui, oui vous avez bien 
lu, ce sont les chiffres!!!),

1999 (20  Avril):  célébration  du  Printemps  Berbère: 
l'intervention  de  l'armée  et  des  services  de  sécurité  ont  fait 
plusieurs  blessés.  Les  déclarations  de  Bouteflika  contre  la 
reconnaissance  de  la  langue  Tamaziγt  comme langue  officiel 
accentue le fossé entre le régime algérien et la société Kabyle,

1999  (Juin):  l'Armée  islamique  du  Salut,  bras  armé  du  FIS, 
confirme officiellement l'abandon de la lutte armée annoncé en 
1997, et se place sous l'autorité de l’État,

1999  (Juillet): le président  Bouteflika annonce une loi sur "la 
concorde civile": une amnistie pour les islamistes qui n'auraient 
pas  commis  de  crime  de  sang. Encore  les  'aberrations 
musulmanes'. Au nom de l'Islam on libère ceux qui ont tué au 
nom de ce même Islam. 

1999 (Septembre): la loi sur la "concorde civile est adoptée par 



référendum avec 98,6% de "oui".

2000 (Juillet): la recrudescence de la violence fait 300 victimes 
en  un  mois;  depuis  la  fin  de  l'application  de  la  loi  sur  la 
concorde civile, le 13 janvier, plus de 1000 personnes tuées.

2000 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: l'armée et 
les services de sécurité ont fait plusieurs blessés. La situation de 
guerre civile larvée qui prévaut en Algérie relègue la question 
démocratique et identitaire au second plan des priorités,

2000  (Décembre):  une  série  d'affrontements  entre  groupes 
islamistes et forces armées font une cinquantaine de morts dans 
les rangs de ces derniers au début du mois.

2000-2001  (Hiver):  recrudescence  des  massacres  qui  font 
plusieurs centaines de victimes,

2001  (Février):  un  ancien  officier  des  forces  spéciales  de 
l'armée,  H.  Souaïdia  met  en  cause  le  rôle  l'armée  dans  les 
massacres dans son livre intitulé (La sale guerre),

2001  (20 Avril):  célébration  du  Printemps  Berbère:  un  jeune 
lycéen  est  tué  dans  une  enceinte  gendarmerie.  Il  s'ensuit  de 
graves émeutes qui accentuent la rupture avec les autorités: c'est 
le 'Printemps noir' au cours duquel l'intervention de l'armée et 
de la sécurité ont fait 123 morts et des milliers de blessés, dont 
certains mutilés à vie. La révolte touche toutes les régions du 
pays Kabyle: Tuvirett, Tizi-Wezzu, Bordj Bou-Arreridj, Vgayet, 
Sétif, Mila, Jijel. Le gouvernement est conduit à négocier avec 
le Mouvement citoyen de Âarchs, mobilisé autour de la plate-
forme d'El-Kseur: les revendications de celle-ci, qui se veulent 
un remède au «mal algérien» dans sa globalité (justice sociale, 
économie, etc.), sont jugées par le gouvernement régionalistes 
et menaçantes pour 'l'unité nationale'.

2001 (Avril): trois plaintes pour torture sont déposées en France 
contre le général Khaled Nezzar, venu à Paris faire la promotion 
de son livre.  L'ancien homme fort  du pouvoir  algérien quitte 
précipitamment la France sans être inquiété,

 2001  (26 avril): un tract du  Mouvement de la  Kabylie  Libre 



s'attaque aux acteurs politiques présents en Kabylie,

2001 (Mai): grandes manifestations en Kabylie, puis dans tout 
l'algérois. Rien qu'à Alger le 31 mai, entre 100 000 et 200 000 
personnes manifestent à l'appel du Front des forces socialistes,

2001:  le  Mouvement pour  l'Autonomie de la  Kabylie  voit  le 
jour   dans  la  tourmente  des  événements  dramatiques  que  la 
Kabylie a connu en ce printemps 2001. Un peu dans les mêmes 
circonstances   et  conditions  que la  création du RCD dans la 
tourmente des événements du printemps 1980. Ces 'créations et 
inventions'  du  pouvoir,  avaient  comme objectif  principal  de 
disqualifier  le plus  vieux parti  d'opposition:  le FFS et  par  la 
même occasion 'dégoûter' les kabyles de la politique.

2001  (20 Avril):  célébration du Printemps Berbère:  de graves 
émeutes  accentuent  de nouveau la  rupture  avec les  autorités. 
L'intervention  de  l'armée  et  des  services de  sécurité  ont  fait 
plusieurs  blessés.  Le  pouvoir  justifie  sa  violence  et  sa 
répression  par  la  recrudescence  des  attentats.  Toute 
manifestation  en  Kabylie  est  considérée   régionaliste  et 
menaçante pour 'l'unité nationale'.

2001  (14  Juin):  la  manifestation  la  plus  importante  jamais 
organisée  à  Alger  tourne  à  l'émeute,  faisant  quatre  morts. 
Quelques jours plus tard, le régime interdit  les marches dans 
tout  le  pays,  alors  que  les  émeutes  redoublent  d'intensité  et 
s'étendent  à  d'autres  régions.  Création  du  Mouvement  pour 
l'Autonomie de la Kabylie,

2002 (Janvier): la recrudescence des attentats et des tueries par: 
Qui tue qui? font 150 morts en un peu plus d'un mois. Le 8, 
Antar  Zouabri,  chef  des  islamistes  du  GIA,  est  abattu  par 
l'armée dans la Mitidja, 

2002  (12  Mars):  le  président  Bouteflika  annonce  que  le 
Tamaziγt, la langue berbère, va être inscrit dans la constitution 
comme 'langue nationale',

2002 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: intervention 
de l'armée et des services de sécurité qui ont  des milliers de 



blessés. Participation générale de la société Kabyle, même des 
partis politiques traditionnels. Ils présentent des revendications 
qui se veulent un remède au 'mal algérien. Mais sont jugées par 
le  gouvernement  régionalistes  et  menaçantes  pour  'l'unité 
nationale', comme tout ce qui émane de la Kabylie,

2002  (30 Mai):  La Kabylie  et  enfin ses  partis  politiques  ont 
compris les 'mascarades électorales et boycottent les élections 
législatives. 

Le pluralisme politique de 'façade' vient de se révéler et de se 
confirmer:  le  Front  de Libération Nationale  (ex-parti  unique) 
obtient la majorité absolue avec 199 sièges sur 389 (oui,  oui 
c'est bien les résultats officiels et non contestables). Toutefois la 
langue Tamaziγt vient enfin d'être reconnue en tant que langue 
nationale, mais pas officiel.

2002 (5 Juillet): le quarantième anniversaire de l'indépendance 
de l'Algérie est endeuillé par un attentat qui fait trente  morts à 
la localité de Larbaâ près d'Alger,

2002  (5  Août):  le  président  algérien  gracie  les  détenus 
condamnés à la suite des émeutes qui ont touché la Kabylie, 

2002 (10 octobre): la population de Kabylie dans son ensemble 
et les membres des  Σarc (âarchs) ont boycotté les élections des 
assemblées communales et départementales. 

Mais le le FLN (ex-parti unique) a encore remporté la majorité 
de  ces  élections.  Le  taux  de  participation  dans  le  reste  de 
l'Algérie est de 50%,

2003 (Janvier): une brusque flambée de violence fait plus de 90 
morts  en  4  jours,  en  majorité  des  membres  des  forces  de 
sécurité. Depuis octobre, le nombre mensuel de victimes était 
descendu en dessous de la centaine,

2003 (27 février): l'organisation Human Rights Watch dénonce, 
le nombre record de disparus:  7000 personnes,

2003  (20 mars): élu secrétaire général du Front de Libération 
National  lors de son congrès,  le premier ministre Ali  Benflis 



veut imposer sa ligne à l'ex-parti unique,

2003 (5 mai): A. Bouteflika limoge son premier ministre. Deux 
mois après annonce sa candidature présidentielle de 2004.

2003 (21 mai): un grand séisme s'est produit dont l'épicentre se 
trouve en Kabylie (Boumerdès): plus de 2200 morts,

2004  (20 Avril):  célébration du Printemps Berbère:  de graves 
émeutes  ont  eu  lieu  et  qui  accentuent  la  rupture  avec  les 
autorités du régime algérien dictatorial,

2004  (8 avril): Abdellaziz Bouteflika est réélu président de la 
république  avec  85%  des  suffrages  (comme  aux  temps  de 
Boumediène, donc du parti unique),

2004 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: intervention 
de l'armée et de la sécurité. L'émir Bouteflika refuse de nouveau 
la reconnaissance de l'identité amaziγe et de la langue Tamaziγt 
comme  langue  officielle  au  même  titre  que  la  langue  arabe,
2004  (3  août): démission  de  'façade'  du  général  Mohamed 
Lamari chef d'état-major de l'armée algérienne,(qui se dit Rebb 
Lezzayer: le Dieu de l'Algérie),

2005 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: de graves 
émeutes accentuent la rupture avec le régime dictatorial d'Alger. 
Les  revendications  sont  jugées  par  le  gouvernement 
régionalistes et menaçantes pour 'l'unité nationale',

2005  (14  août): le  président  Abdellaziz  Bouteflika  annonce 
tambour  battant  la  tenue  d'un  référendum  sur  un  'projet  de 
charte  pour  la  paix  et  la  réconciliation  nationale'.  Le  projet 
prévoit  l'arrêt  des  poursuites  judiciaires  pour  les  islamistes 
armés 'qui ont déjà mis fin à leurs activités armées et se sont 
rendus aux autorités' pour autant qu'ils ne soient pas impliqués 
dans des massacres collectifs, de viols ou d'attentats. Le texte 
du projet de cette charte ne prévoit rien pour les victimes,

2005  (29  septembre): référendum  sur  la  réconciliation 
nationale. Même si le texte de cette charte ne prévoit rien pour 
les victimes, les autorités annoncent une participation de  97% 
de oui. Treize années de violence ont fait 150.OOO morts et des 



milliers de blessés, handicapés et de disparus,

2005  (26  novembre):  des  élections  locales  permettent  à 
l'opposition de conforter son assise en Kabylie.

2005 (26 novembre): l'émir Bouteflika est hospitalisé au Val de 
grâce (Paris): 'ulcère hémorragique à l'estomac',

2006  (Février):  dans le cadre  de la  réconciliation,  Le régime 
accorde  un  délai  de  six  mois  supplémentaires  aux islamistes 
armés pour déposer leurs armes. 

Les  autorités  annoncent  la  libération  de  2  000  personnes 
détenues  pour  terrorisme,  dont  Ali  Belhadj,  l'ancien  numéro 
deux du FIS,

2006 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: de graves 
émeutes ont touché toutes les régions de la société Kabyle: 

Tuvirett, Tizi-Wezzu, Bordj Bou-Arreridj, Vgayet, Sétif, Mila, 
Jijel. Le gouvernement préfère négocier avec les islamistes. Il a 
choisi son camp,

2006 (31 août): expiration du délai de grâce offert aux groupes 
armés  pour  bénéficier  de  l'amnistie.  Selon  le  ministère  de 
l'intérieur,  'entre  250  et  300  terroristes'  se  sont  rendus  aux 
autorités. Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
(GSPC) rejette l'amnistie,

2006  (17  septembre): après  quatorze  années  d’exil  en 
Allemagne, le  représentant  du  Front  islamique  du  Salut  à 
l'étranger, Rabah Kébir rentre en Algérie lui aussi, à la faveur de 
la charte sur la paix et la réconciliation nationale,

2007 (janvier): regain des attentats et des attaques menés par le 
GSPC, rebaptisé Al-Qaïda des pays du Maghreb islamique,

2007 (11 avril): 30 personnes sont tuées par deux attentats à la 
voiture piégée visant le siège du gouvernement à Alger et un 
poste de police dans la banlieue de la capitale. Les attentats sont 
revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb,

2007 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère:  de graves 
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émeutes ont eu lieu, mais le mouvement commence lui-même à 
's’essouffler et à se manifester' dans la division, les autorités ont 
l'air de réussir leur pari,

2007 (17 mai): les mascarades électorales ont donné le résultat 
espéré  lors  de ces  législatives.  Les  3 partis  de  l'Alliance qui 
soutiennent l'émir Bouteflika gardent la majorité absolue,

2007 (22 septembre): reddition de Hassan Hattab GSPC,

2007  (Octobre): une série d'attentats d’Al-Qaïda du Maghreb 
fait une soixantaine de morts ce mois du jeûne du ramadan,

2007 (11 décembre): un double attentat suicide revendiqué par 
Al-Qaïda du Magheb islamique vise les bureaux des Nations-
Unis et le siège du Conseil Constitutionnel. Le bilan officiel fait 
état  de  34  morts  dont  17  employés  de  l'ONU.  De   sources 
hospitalières il y a plus de 70 morts,

2008 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: il est relégué 
au second plan même par ses partisans. La situation chaotique 
du pays et  l'anti-amazighisme de Bouteflika ont eu raison de 
son essoufflement jusqu'à son étouffement,

2008  (8  juin):  un  double  attentat  à  la  bombe  contre  une 
entreprise  française  à  l'est  d'Alger  tue  12  personnes  dont  un 
français. Il est revendiqué par Al-Qaïda du Maghreb,

2008  (Août): ce  mois  de  ramadan  est  précédé  d'une  série 
d'attentats, dont le plus meurtrier a fait 48 morts à l'est d'Alger. 
Il est revendiqué aussi par Al-Qaïda du Maghreb,

2008 (29 octobre): après les rumeur, l'émir Bouteflika annonce 
la révision de la Constitution (qu'il arrangera et modèlera à son 
avantage) qui lui interdit de briguer un troisième mandat,

2009 (9  avril):  élection  présidentielle  boycottée  par  les 
principaux  partis  d'opposition.  Abdellaziz  Bouteflika  est  élu 
avec 90,24% des voix (comme à l'hippodrome du Caroubier: 
faîtes vos paris, il y a un seul partant officiel),

2009 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère: Bouteflika a 
réussi  son  pari.  C'est  ses  sbires:  kabyles  de  service  qui 



s'occupent  de  noyer  la  question  identitaire  et  de  diluer  les 
revendications démocratiques.  Émeutes et manifestations sont 
étouffés,  détournées  et  vidées  de  leurs  substances  par  les 
représentants de l'émir Bouteflika en pays Kabyle,

2009  (Juin-juillet):  plus  de  60 personnes  tuées  dans  des 
d'embuscades (faux barrages) par des terroristes armés,

2009  (3 août):   violents affrontements entre les commerçants 
chinois à des algérois de la banlieue Est d'Alger,

2009 (19 octobre): des affrontements opposent la population qui 
proteste contre les mauvaises conditions de logement aux forces 
de «sécurité» un peu partout en Algérie,

2009 (Novembre): tension extrême entre Alger et le Caire après 
des incidents en marge d'un match de football en Égypte pour la 
qualification pour la Coupe du Monde 2010,

2010 (Février): règlement  de  compte:  le  colonel  Ali  Tounsi, 
patron de la police nationale est abattu,

2010 (Avril): séries  d'exactions  contre  des  femmes  par  des 
islamistes, les violences reprennent contre celles-ci partout,

2010 (20 Avril): célébration du Printemps Berbère:  les émeutes 
suivies  de  répression  sont  devenues   répétitives.En  plus  des 
représentants  de  Bouteflika  en  pays  Kabyle,  beaucoup  de 
politiciens kabyles sont complices par leur silence. Eux-même 
comme le pouvoir donne la priorité au tout sécuritaire qui cache 
les vrais problèmes, un peu comme l'arbre qui cache la forêt,

2011  (Janvier): des  émeutes  éclatent  dans  tout  le  pays  pour 
protester  contre la hausse des prix des produits  de premières 
nécessités et le chômage: bilan officiel 5 morts. Pour calmer la 
situation,  le  gouvernement  achète  'la  paix  sociale'  en 
subventionnant les produits de base,

2011 (Février): pour prévenir les émeutes et la contestation, le 
gouvernement décide de lever l'état d'urgence en vigueur depuis 
1992, mais astucieusement maintenu en Kabylie,

2011  (2  Avril): Abdellaziz  Bouteflika  annonce  des  réformes 



législatives, un amendement de la constitution (un amendement 
à sa mesure) et une nouvelle loi 'régissant' la presse,

2011  (20 Avril):  célébration du Printemps Berbère: encore de 
graves  émeutes  qui  accentuent  la  rupture  avec  les  autorités. 
Bouteflika  (Bou-flika)  soutenu  par  de  nombreux  kabyles  de 
service  annonce  toutes  sortes  de  réformes,  mais  aucune  ne 
concerne  les  revendications  identitaires,  culturelles, 
linguistiques et démocratiques de la société Kabyle,

2011 (Août): un attentat a fait 18 morts à l'académie militaire de 
Cherchell à 100kms à l'ouest d'Alger. Il est revendiqué par Al-
Qaïda du Maghreb islamique comme une punition du pouvoir 
militaire  algérien  pour  son  soutien  au  régime  du  colonel 
Kadhafi de Libye,

2011  (Septembre): le gouvernement algérien met un terme de 
'façade' au monopole de l’État sur l'audiovisuel,

2012 (Mars): trois  partis  politiques  islamistes  concluent  une 
alliance; l'alliance verte (ils veulent ainsi s'éviter le naufrage) en 
vue des  élections législatives  du mois  de mai:  le MSP – El-
Isla -ḥ Ennahda,

2012 (20 Avril):  célébration du Printemps Berbère: de graves 
émeutes  touchent  toutes  les  régions  de  la  société  Kabyle. 
Bouteflika (Bou-flika) libère tous les rouages pour son clan et 
l'idéologie arabo-musulmane, mais toutes les revendications qui 
viennent du pays Kabyle et qui émanent de la société Kabyle et 
qui  se  veulent  un remède au 'mal  algérien'  dans sa  globalité 
(justice  sociale,  économie,  etc.),  sont  jugées  par  le 
gouvernement  régionalistes  et  menaçantes  pour  'l'unité 
nationale'.

2012  (Mai): élections  législatives,  le  Front  de  Libération 
National  l'ex parti unique  reste le premier parti d'Algérie et 
même conforte son avance et ses assises mieux qu'en son temps 
«d'unique»: (Ah! que c'est beau le multipartisme en Algérie!) le 
roi est mort, vive le roi,

2012  (Mai/Juin): Le  mouvement  pour  l'Autonomie  de  la 



Kabylie prône l'autodétermination de la Kabylie,

2013-2014  (Avril/Mai):  réélection  sans  surprise  de  l'émir 
Bouteflika. Avec l'aide des kabyles de service.

L’Histoire se  répète:  derrière Boumediène en 1965 pour  Ben 
Younès  Mohand  Akli  dit  Daniel  (le  Prosatanos des  temps 
modernes: ancien trésorier du FFS), et pour couronner le tout, 
son  frère  Ben Younès  Amara  en  2014 prête  allégeance  'sans 
baise-main' à l'émir des émirs Abdellaziz Bouteflika, qui était 
ministre  des  affaires  étrangères  sous  la  dictature  de 
Boumediène, pour ceux qui ne le savent pas.

Le tour est bien joué. Attention! c'est juste des coïncidences!!!. 
Même  si  ces  Ben  Younès  fêteront  bientôt  leur  50eme 
anniversaire de collaboration, d’allégeance et d'alliance avec le 
régime algérien (1965-2015). 

Pour  revenir  à  l'émir   Bouteflika,  malgré  sa  sénilité  et  ses 
étranges maladies,  même si  la mort  n'a pas voulu de lui,  les 
algé-riens et les kabyl-gériens de service et leurs progénitures 
l'intronisent encore Émir des Émirs de la république (Ripoux-
boublik). Sera-t-il enterré dans un des pays du Golfe Arabique?. 
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	Invasions et règnes des royaumes amazighs indépendants
	Le pays Kabyle est indissociable non seulement de de l'Algérie, mais aussi de Tamazgha (Maghreb). Il est depuis l'antiquité d'identité et de culture amazighes (des autochtones).
	C'est d'ailleurs de cette antique Tamazgha que nous proviennent des stèles libyques sur lesquelles sont gravées des signes de l'écriture de la langue Tamazight Tifin-nnagh. 

Sur ce sous-continent africain vivent des tribus qui forment des royaumes comme au III°siècle avant Jésus Christ le royaume des Masaesyles à l'Ouest et celui des Massyles à l'Est qui résistèrent à la domination romaine pendant cinq siècles. 

Pour ce qui est du pays Kabyle, les Phéniciens dès l'an 1100 av.JC commencent à créer des comptoirs commerciaux à Igilgili (Djidjel), à Rusazus (Azeffoun) et à Rusuccuru (Dellys). Après la fondation de de la ville Carthage (Ifriqya), l'influence punique étend son empreinte gréco-latine sur une grande partie de Tamazgha, et même à la société du pays Kabyle maritime sans atteindre les montagnes. La société du pays Kabyle vit déjà dès cette époque une certaine autonomie régionale.

