
AMZAL KAMEL 

13 OCTOBRE 1962 - 02 NOVEMBRE 1982 

BIOGRAPHIE: 

AMZAL Kamel dit madjid ATH OUAMMAR né le 13 octobre 

1962 à TIFERDOUD commune d’ABI YOUCEF. 

 Etudes primaires : 1968 à 1974 à l’école primaire de Tiferdoud. 

 Etudes moyennes : 1974 à 1978 au CEM AMAR ATH CHEIKH de AIN 

EL HAMMAM. 

 Etudes secondaires : 1978 à 1981 au lycée Mustapha BEN BOULAID de 

AIN EL HAMMAM. 

Après avoir eu son baccalauréat série lettre en 1981, il s’inscrit en licence 

interprétariat (espagnol) à l’université de BEN AKNOUN (Alger). Son parcours 

d’étudiant était irréprochable, doué pour les études, madjid se rendit compte 

déjà au lycée des problèmes extra scolaires tels que le problème identitaire et les 

libertés démocratiques. Madjid fut remarqué comme l’un des militants de son 

lycée lors des évènements du printemps BERBERE, de 1980, que le pouvoir 

réprima de force, mais son combat s’intensifia de plus en plus lorsqu’il eut 

l’occasion de connaitre d’autres militants pour la démocratie qui travaillaient 

dans la clandestinité au niveau de l’université de BEN AKNOUN et delà les 

menaces des islamistes commençaient à s’afficher ouvertement sur ces jeunes 

militants, mais elle s’affiche d’avantage sur madjid vu que son audace l’a 

poussée à affronter les islamistes intégristes en affichant un appel à une 

assemblée générale pour élire un comité démocratiquement décidé après une 

réunion restreinte des étudiants démocrates. 

Le 02 novembre 1982 à 20 heures ; un groupe de frères musulmans l’intercepta 

avec d’autres camarades et l’assassinat sauvagement faisant ainsi une victime  

une quinzaine de blessés accomplissant leurs premier contre la démocratie et les 

démocrates Algériens. L’arrestation de 23 personnes suite à ce lâche assassinat 

ont été relâché pour la plus part d’entre eux par les autorités. Parmi eux faisait 

partis ABBASSI MADANI et une parodie de justice s’en suivie permettant 



l’inculpation de LASSOULI Fateh ellah qui fut condamné à 08 ans de réclusion 

puis gracié de 04 ans après son arrestation par le président  

CHADLI BEN DJEDID. Otant par la même occasion toute crédibilité par le 

système judiciaire Algérien. Quelques mois après 1990 une tentative de 

réouverture de l’affaire KAMAL AMZAL par sa famille et ses proches, a reçu 

un refus catégorique sous prétexte que le dossier de cette affaire est 

définitivement clos.  

En 1994, soit douze ans après son assassinat, on apprend que ce même 

LASSOULI Fateh ellah est mis hors état de nuire, par les services de sécurité 

suite à une tentative d’attentat contre des civiles, pour le compte de GIA 

   A.C.A.K , Amagday 2001 

La veille de sa mort KAMEL AMZAL, comme averti par un quelconque prè-

sentiment, madjid écrivit ce poème plein de tristesse. 

HELAS ! 

Que d’années se sont passées  

Sans que je m’en sois aperçu 

Ou bien on était toujours déçu 

Déçu qu’on est de cette vie 

C’est à vingt ans que commence la vie 

Vingt ans 

Force de jeunesse … 

Age de tout prévilège  

Et moi en cet âge… 

J’ai déjà vieilli  

Ma vieillesse est prématurée  

Quand moi j’étais berger  



Et mes amis étudiaient et  

Moi je cherchais ou loger  

Les jours passent  

Pour les uns apportent la joie  

Pour les autres le souci  

Alors  

Pourquoi se lamenter et pleurer son sort  

Lorsqu’on sait d’avance  

Je marche vers la mort  

Sans peine ni souffrance 

Pourquoi crier sort et destin  

Sort de mon sort  

Rentres et moi je sors  

AMZAL KAMEL 

 

 

   

 


