
Maroc	  :	  Tamazight	  
langue	  officielle,	  un	  gros	  
mensonge	  politique	  !	  
	  
	  

La	  monarchie	  marocaine	  a	  fait	  de	  Tamazight	  une	  langue	  officielle	  depuis	  2011.	  A	  force	  de	  
répéter	  ce	  mensonge	  politique,	  la	  plupart	  des	  Imazighen	  ont	  fini	  par	  le	  croire	  par	  naïveté	  ou	  
faire	   semblant	   d’y	   croire	   par	   intérêt.	   Certains,	   parmi	   les	   plus	   zélés,	   se	   sont	   même	  
transformés	  en	  véritables	  chiens	  de	  garde	  de	  la	  nouvelle	  politique	  berbère	  de	  la	  monarchie	  
initiée	  par	  la	  création	  de	  l’Ircam,	  entraînant	  avec	  eux	  des	  artistes,	  des	  acteurs	  associatifs	  et	  
des	   militants	   locaux	   et	   parfois	   même	   venus	   d’autres	   régions	   de	   l’Afrique	   du	   nord.	   Ces	  
derniers	  sont	  appelés	  en	  renfort	  pour	  chanter	   les	   louanges	  de	   la	  monarchie	  qui	  a	   "sauvé"	  
les	   Berbères	   et	   redonné	   vie	   à	   la	   graphie	   Tifinagh.	   Le	   dernier	   exemple	   de	   cette	   servitude	  
volontaire	   à	   laquelle	   s’adonne	   certains	   Amazighs	   est	   la	   commémoration	   de	   "troisième	  
anniversaire	  de	  la	  constitutionnalisation	  de	  l’amazigh"	  par	  une	  association	  dite	  amazighe	  à	  
Tiznit.	  
	  
 
L’article 5, un écran de fumée 

Le fameux article 5 de la constitution marocaines 
reconnaît Tamazight comme langue officielle en usant 
d’une véritable gymnastique sémantique qui l’a vidé 
de tout son sens. Si on analyse cet article, on se rend 
compte que cette langue aura toujours une place 
secondaire au sein d’un Etat qui se veut d’abord 
arabo-musulman. Cet article dit :  

"L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. 
L’Etat œuvre à la protection et au développement de 
la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son 
utilisation. De même, l’amazighe constitue une 
langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine 
commun à tous les Marocains sans exception. Une 
loi organique définit le processus de mise en œuvre 
du caractère officiel de cette langue, ainsi que les 
modalités de son intégration dans l’enseignement et 
aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce 
afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction 
de langue officielle." 

Comme on vient de le voir, l’arabe demeure la langue 
officielle. De ce fait, elle sera protégée et développée. 
Son utilisation sera promue. L’amazigh, constitue une 
langue officielle de l’Etat, mais (faites attention) en 
tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans 
exception. On remarque ce qui suit : 

1- Les deux langues officielles sont séparées et traitées 
dans des paragraphes distincts. L’arabe d’abord et 
l’amazigh par la suite. Ce qui laisse entendre une 
relation hiérarchique entre les deux langues et une 
différence aussi entre ceux qui les pratiquent, étant le 
lien étroit entre langue et identité. 
2- L’amazigh ne remet pas en cause la prééminence de 
l’arabe. Il apparaît comme un "rajout" à une donnée  

 
 
fondamentale : "l’arabe est la langue officielle de 
l’Etat". 
 
3- La langue amazighe est "une langue officielle" en 
tant que "patrimoine commun à tous les 
Marocains". Cette notion de "patrimoine commun" 
pose aussi problème. Son but étant de tuer la 
communauté amazighe, de dissoudre le peuple 
amazigh dans l’arabité. Les Berbères ont le droit, en 
tant que patrimoine, à cette langue, mais pas en tant 
que communauté ou en tant que peuple. A travers cette 
notion, l’Etat tend à exclure toute reconnaissance des 
droits des minorités ou de communautés linguistiques 
ou territoriales, ou même de droits linguistiques des 
individus. Tamazight n’est pas la propriété des 
Amazighs qui n’ont aucun droit particulier sur leur 
propre langue, mais un patrimoine commun à la 
"nation marocaine". Celle-ci qui se veut "unie" refuse 
ainsi de reconnaître ses composantes 
ethnolinguistiques. Reconnaître une spécificité 
linguistique à certaines régions par exemple mène à 
ancrer dans le droit une distinction 
berbérophones/arabophones, ce qui portera ainsi 
atteinte à l’unité linguistique et culturelle de "la 
nation". Les implications politico-juridiques d’une 
telle reconnaissance sont considérables. Derrière cette 
approche se profile à l’évidence le "spectre de la 
sécession berbère" enraciné dans l’univers idéologico-
politique des pays de l’Afrique du nord depuis les 
années 1930 avec le prétendu "dahir berbère" ou 
encore "la crise berbériste" au sein du mouvement 
nationaliste algérien des années 40. 
 
4- Le Royaume du Maroc (…) réaffirme ce qui suit et 
s’y engage : "Approfondir le sens d’appartenance à 
la Oumma (nation, ndlr) arabo-islamique, et 
renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec 
ses peuples frères". Et puis un autre paragraphe dans 
le préambule : "Le Royaume du Maroc entend 
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préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son 
identité nationale une et indivisible. Son unité, 
forgée par la convergence de ses composantes 
arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est 
nourrie et enrichie de ses affluents africain, 
andalou, hébraïque et méditerranéen". En parlant 
des "dimensions de l’identité marocaine", on 
remarque une absence totale de chronologie, sachant 
que l’amazighité est l’élément premier. Elle est le 
fondement même de l’identité nord-africaine, pas 
uniquement une composante. Cette définition 
réductrice relègue aussi aux oubliettes nos origines 
africaines. 
 
5- Une loi organique définit le processus de mise en 
œuvre du caractère officiel de cette langue. 
Ici on introduit une conditionnalité avec tous les aléas 
politiques qui peuvent l’accompagner et aussi une 
réserve à priori quant aux champs d’application de 
cette officialité. Cette loi pourrait réduire à néant le 
principe affirmé. On ignore quand-est-ce-que cette loi 
organique verra le jour. On l’attend toujours, presque 
trois ans après la constitutionnalisation. 
 
Légère différences… 
 
Qu’est-ce-que cet article 5 de la constitution 
marocaine apporte de nouveau et de particulier par 
rapport à ce qui existe dans d’autres Etats d’Afrique 
du nord ? Dans la constitution algérienne, on peut lire 
dans l’article 3 : "L’Arabe est la langue nationale et 
officielle". Art 3 bis : "Tamazight est également 
langue nationale. L’Etat œuvre à sa promotion et à 
son développement dans toutes ses variétés 
linguistiques en usage sur le territoire nationale ". 
 
Pour sa part, la constitution tunisienne promulguée le 
17 janvier 2014 est très claire. Dès son premier article, 
elle affirme ceci : "La Tunisie est un État libre, 
indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, 
l’arabe sa langue et la République son régime. Il 
n’est pas permis d’amender cet article". Concernant 
la notion du "patrimoine commun", ce même principe 
est également exprimé dans la constitution algérienne 
(article 3 bis) : "Il est la langue de tous les 
Algériens". 
Un article intéressant figure aussi dans le préambule 
de la constitution algérienne : "L’Algérie est terre 
d’islam, partie intégrante du Grand Maghreb 
arabe, terre arabe, pays méditerranéen et 
africain…" 
 
On remarque que le socle idéologique des trois Etats 
est le même : l’arabo-islamisme, une idéologie toxique 
et génocidaire. 

Exploitation politique :  

Le seul à tirer profit de ce mensonge de la 
constitutionnalisation est l’Etat marocain, et ce n’est 
surtout pas l’Amazighité. Cette reconnaissance 
tronquée est bénéfique à plus d’un titre à la monarchie 
qui en tire profit pour redorer son blason et ancrer sa 

légitimité. Elle se présente désormais comme une 
force favorable à l’amazighité, un bouclier protégeant 
les Imazighen face à des formations politiques arabo-
islamistes hostiles à tout ce qui est amazigh. Cette 
reconnaissance, pour rappel, a été exigée par 
Mohamed VI alors que ces mêmes formations 
s’opposaient à toute reconnaissance. Certaines 
associations et acteurs du Mouvement amazigh ont 
mordu à l’hameçon. Ils ont applaudi et tiré aussi profit 
de la situation par ce qu’ils avaient été largement 
récompensés.  Depuis cette "constitutionalisation", 
Rabat est devenue la destination des tous les 
"berbéristes" de l’Afrique du nord et même de la 
diaspora. On y vient pour se "ressourcer", visiter les 
nouveaux locaux de l’Ircam et faire des emplettes en 
livres en Tifinagh édités par l’Ircam et que ce dernier 
offre gracieusement, faute de pouvoir les vendre. La 
monarchie tend même à vendre son modèle de gestion 
de la question amazighe à d’autres pays comme la 
Libye. On a vu les Libyens adopter précipitamment 
Tifinagh-Ircam sans qu’aucun débat ne soit provoqué 
localement pour décider de la graphie à choisir. Cette 
graphie, imposée politiquement par Mohamed VI lui-
même, est légitimée par sa reconnaissance officielle. 
Profitant de cette "ouverture sur l’amazighité", Rabat 
se permet même d’intervenir dans des dossiers 
touchant en premier lieu Imazighen, comme on l’a vu 
avec le MNLA, et à donner des leçons à d’autres 
Etats. 

Sur terrain, rien de nouveau ! 

La constitutionnalisation et la communication 
déployée depuis trois ans par l’Etat à travers ses 
médias, l’Ircam et les associations qui lui sont affiliées 
et subventionnées ont apporté leurs fruits. Le message 
est simple : "Tamazight est officielle grâce au roi". 
Elle est enseignée. Imazighen ont une télévision. Des 
masters ont été ouverts dans les universités. La culture 
amazighe est reconnue. Bref : Tout va bien. Mais sur 
le terrain, tout cela n’est que mensonge. Tamazight 
n’est pas officielle. Aucune loi réglementaire 
définissant "le processus de mise en œuvre du 
caractère officiel de cette langue" n’a vu le jour 
jusqu’à maintenant. La situation de l’enseignement de 
cette langue est catastrophique. Il est en déclin. 
Tamazight n’est que folklore à la télé. Elle peine à 
trouver son chemin dans les médias, les 
administrations publiques et les tribunaux. Des 
prénoms amazighs sont toujours interdits. Les 
Imazighen souffrent de l’apartheid dans leur pays. Ils 
sont colonisés. Leurs terres sont volés et distribuées 
aux commis de l’Etat. Et ce n’est pas la 
constitutionnalisation de leur langue, ni sa 
reconnaissance officielle, ni l’Ircam qui les libérera de 
cette situation. Le mal est plus profond. Son remède 
doit être radical. 

	  	  	  	  	  Par : A. Azergui 
Source : www.neocultureamazighe.com 
 
	  



	  

Faut-il vraiment défendre l’Amazigh qui ne se lasse pas 
de s’acculturer et de s’aliéner? Quels sont les indices 
discriminants qui font qu’il pourrait se voir inférieur, et 
par conséquent se «mépriser»? Comment se plaît-il dans 
la reconstitution de son être collectif? Ces questions 
paraissent vaniteuses, j’en suis conscient, mais combien 
importantes pour «se faire une vision de soi». Se référer à 
soi, insister sur le droit à être, parler de sa culture comme 
une totalité… De telles idées dérangent: personne n’ose 
les traiter, soit par désir de demeurer «objectif» dans son 
discours sur l’amazighité, soit par honte de se confesser, 
de se voir élément futile d’un tel patrimoine qui ne se 
réalise point «civilisation»… 

Nonobstant, il y a des Imazighen qui se «remotivent» 
d’enthousiasme à l’idée de se prononcer sur l’importance 
de la culture propre: 

- «Nous ne défendons pas les Imazighen, mais tamazight, 
notre culture, notre histoire, notre langue, notre 
identité…» 

Comment peut-on séparer le citoyen de la culture de la 
Cité? Une telle position suffit-elle vraiment à s’assurer 
une place dans le village universel où tout un chacun 
s’agrippe aux siens et tient un discours naturel sur la 
défense de sa culture? C’est la haine de soi qui pourrait 
expliquer l’absence de cette défense! L’on se déteste 
alors à merveille afin d’atténuer le rejet de l’Autre, afin 
d’amoindrir le péché d’ «être dans le monde». Depuis le 
vieux saint Augustin, en quête de soi, l’Amazigh pécheur 
ne cesse de se convertir pour plaire et s’assimiler aux 
Autres. Ses Confessions sont une condamnation du 
propre souillé, et une consécration de la religion auguste 
de Rome. Cette pérégrination dans l’amour de l’autre 
«culture», se confondant avec la haine de soi, se multiplie 
à l’infini dans l’Histoire. De nos jours, l’on excelle 
incessamment dans l’application de la formule de 
l’autodétestation: «Amedyaz n dcar war issfuruj!» (Le 
poète de la tribu ne divertit pas les siens), ce refus du 
semblable se fait également aux niveaux socio-politiques. 
Source de l’aliénation et de l’acculturation, cette haine de 
soi est probablement née avec la création «culturelle» du 
même Amazigh. Est-elle un repli qui se fait de plus en 
plus important? L’autodétestation commence par le nom, 
le prénom, le noyau… Par conséquent, l’origine est non 
seulement reniée, mais reformulée; le changement de 
nom s’avère nécessaire pour ne pas être reconnu comme 
«barbare», et le prénom récrit en syllabes autres, sonnant 
différemment. A Melilla par exemple, la gestion de l’être 
autochtone est complexe: l’on se trouve partagé entre 
plusieurs tendances et identités, en dehors de toute 
définition territoriale: le Rif. Ainsi les patronymes 
«rifains» sonnent-ils comme une suite vide de Mokhatar 
Mokhatar Mokhatar… La mémoire est bafouée, 
heureusement non repérée! La langue rifaine reniée… La 
honte de s’exprimer en public est le summum de ce refus 
à être réellement dans le monde. Là, et dans tant de lieux 
nord-africains… Altérité louée, identité abhorrée. Et à la 
foi d’identifier tout un chacun. «Musulmanes» remplace 
amplement «Iqel3iyyen». En outre, combien l’on se sent 
susceptible avec le moyen qu’on utilise pour parler, 
certes on en a été fait avec pour dire le monde, depuis le  

 

premier souffle «raisonné», et le renier serait renier le 
contact à l’expression de son monde. Ainsi l’effacement 
devient-il le résultat de la haine collective de soi. A titre 
d’anecdote, Auguste Mouliéras nous raconte dans Le 
Maroc inconnu différentes mésaventures de schrifes 
«arabes» qui, une fois attrapés par des brigands rifains, 
commencent à s’exprimer en tamazight au premier coup 
de la matraque… Ces seigneurs se reconnaissaient dans 
l’altérité, et c’est la violence qui les ravise d’une 
recherche de survie «instantanée»… 

Au lieu d’engendrer la reconnaissance symbolique ou 
bien de la compassion auprès de l’Autre, cette haine de 
soi engendre chez ce même Autre un regard folklorique 
«méprisant»: elle assigne l’identité à l’effacement ou à 
l’assimilation. Depuis le portrait standard d’Hérodote de 
l’Amazigh «premier» jusqu’au dernier texte 
d’anthropologie, le schéma de l’amazighité se fait 
uniforme, redondant, voire statique. Se voulant totalité 
«folklorisante», il se constitue doublement: à partir d’une 
allergie vis-à-vis du propre, et à partir d’un 
asservissement symbolique, digne d’un «mercenaire» vis-
à-vis de l’étranger. 

Depuis plusieurs siècles, au Maghreb, la question «who is 
who?», en plus de déplacée, apparaît une entreprise 
dangereuse: elle engendre la haine de sa propre image. 
Personne n’ose en parler, moins encore y apporter une 
réponse politique. Il revient curieusement aux auteurs 
étrangers d’y répondre: les Imazighen sont des 
Yéménites, les Imazighen sont des Européens, les 
Imazighen sont d’une île «disparue», etc… De tels 
propos montrent le mépris ou la méprise de l’Autre: l’ici 
est haï… Si l’identification se fait ambigüité, la définition 
du propre nord-africain se fait indéfinition. Le portrait 
«unique» de l’Amazigh est négatif au regard des deux 
pôles (Occident, Orient). Une fois assumés ces préjugés, 
les nord-africains pouvaient reproduire non seulement cet 
autoportrait esquissé par l’Autre, mais aussi des 
identifications mues par la haine de la terre qui les a vus 
naître… Alors, par quoi sommes-nous ce que nous 
sommes? Par la peau, par le faciès, par la stature qui ne 
sont en fin de compte que d’autres préjugés… Par le 
pouvoir politique, l’amazigh apparaît comme cet esclave 
qui n’a pas le choix: il est mal aimé et il le sait 
«objectivement», il ne peut, par réaction, que se mépriser 
soi-même. Par la langue qui est une expression 
d’identification, et qui meut incessamment, se multipliant 
variantes, espace corrodé par tant d’emprunts? Par la 
terre qui est identification effective des Marocains, 
Algériens, Tunisiens et Libyens comme Imazighen dans 
leur diversité d’expression…? Justement par la terre, cet 
espace d’être collectif dans l’histoire, mais où la haine de 
soi se fait combat fratricide entre ces contrées, des 
guerres «collectives» infinies. Par là, la haine de soi est le 
résultat d’une inconscience «spatiale», de l’état réel de ne 
pas sentir avec orgueil ses pas sur un sol qui nous investit 
d’une identité – semblable à toutes les autres. Au 
Maghreb, l’on préfère, en général, la confusion à la 
cohérence, la diversification à la reconnaissance, le vague 
au rationnel, le sophistiqué au défini… quand il est 
question de l’identité propre. Ainsi le banal et l’opaque 
l’emportent-ils bien sur le transparent, le naturel, et la 
question qui se pose: Pourquoi une telle tendance 
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vicieuse à ne pas se définir? L’on prépare une nouvelle 
Constitution pour revoir  l’identité après un demi-siècle 
d’acculturation! La télévision amazighe se fait 
folklorique, danse banale autour d’un être futile, dès sa 
première émission, reproduisant cette haine d’être dans le 
monde. L’école approfondit la perte de soi: les manuels 
de l’amazigh sont là sans jamais y être, véhiculant une 
langue aberrante en plus d’une culture «indéfinie». 
Généralement, l’allergie au propre devient 
incommensurable vu la prédominance de la haine de soi, 
et sa réalisation dans les institutions et les 
établissements… 

L’obsession inutile de tout nord-africain qui décide au 
sein d’une institution est de fureter de l’autre côté. 

-«Que dira l’Autre à mon propos? Que pensera l’Autre de 
moi? Que fera l’Autre pour moi?» 

Penser à l’Autre toujours positivement (signifiant un 
secours pour le moi), jamais négativement (signifiant une 
autodestruction du moi)… «L’Amazigh tue l’Amazigh 
dans l’Amazigh!» doit être une phrase courante. Et cette 
autre sentence se trouve collée à tant de bouches «Nous, 
les Arabes», et «L’Amazigh haït l’Amazigh dans 
l’Amazigh et par l’Amazigh!» doit être aussi une phrase 
vraie. Pourquoi une telle haine totale? Est-ce l’annonce 
d’une mort inéluctable? Comment peut-on être ce qu’on 
est réellement? Faut-il alors se réconcilier avec l’Histoire, 
et se débarrasser de la haine de son Histoire? Oui. Faut-il 
pardonner aux traîtres du propre leurs péchés? Oui. Et si 
l’histoire témoigne toujours de traîtres ou de pauvres 
aliénés qui récidivent dans la haine de soi, faut-il 
pardonner? Non. Là, il s’agit d’une autre histoire, celle 
des péchés éternels. Une autre histoire commence, 
toujours la même! Longue, interminable. Une relecture 
ou une autocritique s’avèrent indispensables. Pourtant, 
peut-on imaginer un intellectuel, un vrai détenteur de 
décision expliciter son mea culpa envers tamazight dans 
ce Maghreb dit solennellement «arabe»? Certes, le réel 
culturel maghrébin est riche dans sa nature homogène, 
mais saccagé, corrompu et circoncis dans ses 
manifestations en élaguant cyniquement l’héritage 
amazigh pour le réduire à l’absence / effacement 
obligatoire dans les institutions. Au Maroc, aucune 
relecture «officielle» de la culture propre n’a été faite de 
ses longs siècles d’existence, aucune autocritique des 
partis ou des institutions. La haine de soi millénaire y est 
pour quelque chose. Lorsqu’on parle quand même 
histoire, l’on préfère s’atteler à ce que disent les Autres, 
ceux qui ne sont pas «Nous», ce moi collectif, et l’on 
satisfait de quelques siècles «démagogiques». Autres veut 
dire l’absence ou la négation de l’Amazigh, de 
l’amazighité – cet ensemble de traits spécifiques et 
définitoires qui provient de l’espace nord-africain. Par 
exemple, tamazight la «fitna» est vue comme le fruit d’un 
dahir (français signé par le sultan des marocains!) rédigé 
en 1930! Inutile de dire que la revendication amazighe 
n’a pas de cordon ombilical lié à ce «dahir» du vingtième 
siècle qui entend ensevelir l’héritage marocain et le 
remplacer par autre chose… Par la réception de ce dahir, 
l’on met les Imazighen dans la case de peuple 
«absurde»… A partir de cette date commencent les 
rouages «arabistes» contre les rouages impérialistes qui 
mènent ensemble vers l’extinction culturelle et 
symbolique de cette culture autochtone. Où est l’amazigh 

dans tout ça? Le grand coupable car victime et mesquin, 
mais nourrissant la haine de soi. En outre, l’idéologique 
«sauvage», «noir» et destructeur, se nourrissant du regard 
«folklorique», explique cet effacement / substitution. 
Chose dangereuse: il se divise en mouvement national, 
partis, institutions etc… De nos longs jours 
d’indépendance, le rejet institutionnel de l’amazighité ne 
crée point une solidarité collective. La haine de soi en est 
pour quelque chose dans le rejet sauvage, et l’effritement 
progressif de l’amazighité, localisée dans les espaces du 
«siba». 

Les Maghrébins, pragmatiques et arrivistes, se détestent 
infiniment quand ils se voient natifs d’une terre difforme 
qui les fait, d’un espace indéfini qui les constitue, et ils 
s’imaginent sur d’autres lieux et contrées, autrement pour 
mener une autre Histoire. Ils font adhérer le pays à des 
regroupements lointains par l’espace et l’idéal. Ils 
détestent le sol qui les accueille. 

D’autre part, l’hostilité du propre se manifeste dans 
l’incapacité à créer un organe politique qui défend les 
intérêts et les valeurs des Imazighen. Ce comportement 
pathologique, propre aux cultures autochtones 
marginalisées dans leurs rapports avec les cultures 
impérialistes, s’avère une réconciliation 
d’autodestruction. C’est vrai, l’Autre existe dans le Moi. 
Il lui assure de l’équilibre, la vie même, au cas où les 
deux parties entretiennent une dialectique saine et 
harmonieuse. L’altérité tue les cultures marginalisées. 
Cette haine est investie violence quand elle est utilisée 
dans d’autres corps… Pour les Autres, «amazigh» est non 
seulement nommé comme «populaire», mais casé dans la 
partie «haïe» de l’identité nationale. Prêcher contre 
l’Amazigh devient un acte suprême. Tamazight n’est pas 
une culture populaire, c’est plutôt une Culture comme 
toutes les autres, spécifique dans ses formes et plurielle 
dans ses significations… Pour les autres, toujours, 
tamazight est une question à haïr. Elle n’est pas une 
question infiniment posée de l’Histoire, mais une 
aberration. Si elle l’était, une réponse suffit pour la 
résoudre, la mettre à sa place propre: elle est la Totalité. 
Sa réalité est précise: totalité avec différentes 
expressions. Par voie de conséquence, les dévalorisations 
«écrites» ou bien «instituées» sont fréquentes quand il est 
question de l’identité amazighe, et cette haine se trouve 
alors «établie». Il faut avoir une autre production 
«instituée» appropriée dans des établissements «propres» 
pour surmonter un tel complexe d’être soi-même. Enfin, 
intérioriser le rejet de l’Autre est difficile à maîtriser si 
l’on vit dans un espace complètement «étranger». Vision 
autocritique, pas de regard folklorisant, est nécessaire 
pour surmonter cette haine de soi «institutionnalisée». 
Tout ce que l’Amazigh porte comme ethnicité n’est pas 
susceptible de lui signifier une stigmatisation identitaire. 
Peut-être cette haine, bizarrement, est-elle l’assurance 
d’une survie à venir. Et explique, sans doute, la 
marginalisation «consacrée». La thérapie est alors 
nécessaire pour cette société qui ne veut point se 
reconnaître en tant que telle. 
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