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KREZ IFS         

« Sème la graine», Bulletin de l’Association AFAFA. Disponible sur notre site www.afafa.eu

L’ENNEMI … C’EST NOUS ! 

Vous vous rappelez certainement du samedi 14 

février ! Ce jour là, la monarchie marocaine avait 

lâché ses forces de répression pour réprimer 

sauvagement plusieurs centaines de militants 

amazighs qui manifestaient pacifiquement devant le 

"parlement" à Rabat. Ils revendiquaient la libération 

immédiate des détenus politiques amazighs 

incarcérés dans les prisons de la honte à Meknès, 

Imtghren et Ouarzazat. Plusieurs militants avaient 

été blessés et d’autres arrêtés. Les manifestants 

s’attendaient à cette réaction barbare des services de 

la monarchie, ce monstre dont l’histoire est 

entachée de sang et la mémoire habitée par des 

siècles de torture, de répression et de haine aveugle 

de tout ce qui est amazigh. Pour la monarchie 

alaouite, la répression, le rabaissement, la torture 

est une habitude, une tradition héritée de l’idéologie 

qui lui avait donné naissance. Et nous en sommes 

toujours les victimes. Après avoir rallié une armée 

de Berbères de service corrompus et serviles, la 

monarchie s’attaque désormais à la jeunesse 

amazighe indépendante qui conteste la légitimité du 

pouvoir. Une jeunesse qui dérange et que le régime 

veut faire taire à jamais. La police ne cesse de 

traquer les militants et de menacer leurs familles. 

 

Amateurisme :  
 

Ces jeunes, très actifs et déterminés, restent 

toutefois vulnérables. Sur le terrain, à l’exception 

de quelques initiatives, cet activisme, né dans la 

douleur des répressions sauvages, des procès 

kafkaïens et des prisons, reste désordonné et fragile. 

Les actions menées sont parfois inutiles et sans 

impact sur la population concernée. On assiste de 

moins en moins à des actions ciblées et réfléchies. 

Sur le plan de la communication, les déclarations et 

communiqués rendus publics sont souvent 

indigents, insignifiants et ne comportent parfois 

aucune information utile. Les textes se ressemblent 

et se trompent souvent d’ennemi. Comment ne pas 

s’empêcher de penser que ces comportements qui 

s’apparentent à de l’immaturité et à l’agitation 
gratuite menacent jusqu’à l’avenir même du 

mouvement amazigh ? Pire, certaines actions ne 

sont que de l’eau dans le moulin du pouvoir qui 

vise à anéantir la résistance du peuple amazigh et 

son combat pour la liberté et la souveraineté. 

 

L’ennemi, c’est NOUS ! 
 
Chacun d’entre nous doit se poser les questions 

suivantes : A quoi ont servi deux années de 

mobilisation ? Quelles sont les erreurs commises et 

les objectifs atteints ? Comment le mouvement 

amazigh devrait communiquer à l’avenir ? Il est 

temps que le mouvement amazigh à Tamazgha et 

dans la diaspora rompe avec la médiocrité et 

l’amateurisme pour penser à d’autres méthodes de 

lutte pour exiger la libération des détenus politiques 

amazighs. Ces méthodes devraient avoir plus 

d’impact sur l’opinion publique amazighe et 

internationale. Il est aussi important de tirer profit 

des luttes des autres peuples colonisés et opprimés 

qui militent pour la liberté et l’autodétermination. 

Le peuple amazigh n’accèdera à aucun droit tant 

que la colonisation de sa terre continue. Le combat, 

le vrai, est celui pour le recouvrement de la 

souveraineté. Et chacun doit y contribuer à sa 

façon. L’ennemi, le véritable, est en nous. Il s’agit 

d’abord de le vaincre !      

L. Azergui 
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SPECIAL : PROJECTION DE «NI SAUVAGE NI BARBARE» 

Le documentaire «Ni sauvage, ni barbare», réalisé par Roger Cantin, que la MDA et AFAFA 

projettent ce 20 novembre est un fabuleux film qui retrace la rencontre de Florent Vallant, un 

musicien innu, et de Yeschou, un peintre amazigh. Tous les deux sont issus de cultures que 

l'on a longtemps voulu faire disparaître. La chaîne marocaine 2M qui avait contribué à la 

réalisation de ce film ne l’a jamais diffusé. 

Vous avez dit INNU ? 

 

 

Carte des villages innus du Québec et du 

Labrador 

Les Innus ou Montagnais-Naskapis sont un 

peuple autochtone originaire de l’est de la 

péninsule du Labrador, plus précisément des 

régions québécoises de la Côte-Nord et du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que de la 

région du Labrador (Canada). 

Le terme « Innu » provient de leur langue, 

l’innu-aimun, et signifie être humain. Ce nom 

fut officiellement adopté en 1990 remplaçant le 

terme Montagnais donné par les premiers 

explorateurs français. Les Innus désignent leur 

territoire ancestral sous le nom de Nitassinan. 

En 2008, on estimait leur nombre à 18 350 ; 

16 420 au Québec répartis dans 11 réserves et 

1930 au Labrador dans 2 réserves. 

Le peuple innu est parfois divisé en deux 

communautés, les Montagnais du Saguenay et 

de la Côte-Nord et les moins nombreux 

Naskapis (peuple de l'intérieur en innu-aimun) 

qui vivent plus au nord. Depuis 1990, ce 

peuple est généralement connu comme les 

Innus (être humain dans leur langue). 

Les Naskapis sont signataires de la Convention 

du Nord-Est du Québec. 

Les Innus du Labrador, du Saguenay et de la 

Côte-Nord n'ont jamais officiellement cédé 

leur territoire au Canada par voie d'un traité 

autochtone, et jusqu'en 2002, les Innus des 

villages de Natuashish et Sheshatshiu du 

Labrador n'étaient pas assujettis à la Loi sur les 

Indiens. Avec l'expansion de l'exploitation 

minière et forestière depuis le début du 

XX
e
 siècle, une proportion de plus en plus 

grande des Innus s'établissaient dans des 

villages au long des côtes et dans l'intérieur des 

terres. La sédentarisation des Innus était aussi 

activement encouragée par les gouvernements 

du Canada, du Québec et de Terre-Neuve et 

par les Églises catholique et anglicane, ce qui a 

mis définitivement fin à leur nomadisme. 

Avec le déclin des activités traditionnelles (la 

chasse, le piégeage et la pêche), la vie dans ces 

nouveaux villages fut souvent troublée par la 

toxicomanie, la violence familiale et le suicide. 

Source : Wikipédia. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autochtone
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_du_Labrador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9b%C3%A9coise
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay-Lac-Saint-Jean
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innu-aimun
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Labrador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_la_Baie-James_et_du_Nord_qu%C3%A9b%C3%A9cois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_la_Baie-James_et_du_Nord_qu%C3%A9b%C3%A9cois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_les_Indiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_les_Indiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communion_anglicane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomadisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicomanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_familiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide
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A PROPOS DU DOCUMENTAIRE : 

 

ROGER CANTIN : Scénariste, réalisateur et romancier canadien. Il a débuté sa carrière en 

réalisant plus de trente courts métrages qui ont mérité de nombreux prix, dont deux années 

consécutives le premier prix de cinéma étudiant pan-canadien. L’objet (1984), (Gémeaux du 

meilleur court métrage), Pêcheur d’eau douce (1982) Pixilation (1980) et La Moto (1969) sont 

parmi ces courts métrages. 

LAHBIB FOUAD (Yeschou) : Né à Tinejdad au sud-est du Maroc, il est artiste-peintre, 

calligraphe et auteur en langue amazighe. Il est connu pour avoir traduit «le petit prince» 

d’Antoine de Saint-Exupéry ainsi que livre « Rebelle » de Matoub Lounès en Tamazight. 

FLORENT VALLANT : musicien innu célèbre au Canada. Il chante en Français et en 

Innu. 

                              A méditer  : 

 «Il n y’a pas de race berbère. La 

langue berbère n’a pas eu la fixité, ni la 

durée, lui permettant de se transformer 

en un dialecte. L’art des berbères, c’est 

l’art local, indigène. Il est de bien 

mince importance. Il n’ya chez les 

Berbères ni peinture, ni d’ailleurs de 

sculptures autonomes. Pour ce qui est 

de la musique, il n’ya rien à signaler 

qui paraisse intéressant. Les Berbères 

n’ont pour ainsi dire jamais eu le 

sentiment de leur communauté, le goût 

de la mettre en valeur. Ils l’ont 

aujourd’hui moins que jamais et il ne 

l’auront pas à l’avenir.» 

Les Berbères, Collection « Que sais-

je ?» 1957 

 

«Ce sont des peuples inférieurs. Ils 

sont incapables de se gouverner et les 

autorités coloniales sont les mieux 

placées pour protéger leurs intérêts et 

leur bien-être. Les idées européennes 

de progrès et de développement sont de 

toute évidence correctes et peuvent être 

imposées aux autochtones sans tenir 

compte de leurs valeurs, de leurs 

opinions ou même de leurs droits.»   

L’Acte des sauvages, promulgué par 

le gouvernement canadien en 1876. 

REACTIONS : (dans le film) 

«On a cru au curé, on a tout perdu.» 

«On  est victime de l’impérialisme 

culturel arabe dont le levier est la 

religion. C’est une véritable dictature.» 

Mohamed Chafik. 
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TASENSELKEMT 
(INFORMATIQUE )  

TAMUST D INTERNET 

Ḍart yan usniγes n yuwen umeγnas xf wufur n 

tamust ddaw yan wassaγ yaḍn, nanney n wis 

amata g winna ikejjmen Internet ur zṛin mayd 

tffer. 

G umudwu n wawal-a, tssafeγ-d National 

Fraud Authority aneqqis-nnes n useggwas-a g 

Tgeldant Imunen γef tmikirt n tamust g 

Internet. 

Aneqqis isawel g tirziwin-nnes γef wugar n 1.8 

melyun n ufgan ayd idṛan ifassen i ymakern. 

S tmusin n mdden uwḍen imakern ad asin γur 

2.2 melyar Euro. 

Imk as-gan? tilγa tibaḍniyin usin zemazzelen-

tent g kigan n irmuden ixxan: mesγiwt g 

iskkinen, inef n imḍanen g lbankat s tmusin 

ukern. 

Ayddeγ n tunant da ttaγ taγulin yaḍn: 

aremmeγ, ameggen, iker n ibεuten d mdden, 

asittey iyzerfan, atg. 

Amawal: 

- Asniγes: remark / remarque) 

- Tamust: identity/ identité 

- Amata: most / La plupart 

- G umudwu n wawal: Following the speech 

(avant de traiter) 

- Aneqqis: report/Rapport 

- Tageldant Imunen: United 

Kingdom/Royaume-UNi 

- Tirzi: research/recherches  

- Zemizzel: use/Utiliser 

- Armud: activity/ activités 

- Aremmeγ: terrorism/Terrorisme 

- Ameggen: prostitution 

- Abεu: child/enfants. 

……………………………………………. 

FACEBOOK D TILΓA 

TIBAḌNIYIN N MDDEN 

 

Amata g imaggaten n Internet γursen amḍan g 

facebook, da digs ttemraran  

………………………………………… 

iwaliwen d imeddukkal-nnsen nγ agawes-

nnsen. Ayenna digs srusen, kigan ur issin id 

bab-nnes ayd iga facebook. 

Ayenna tturun d uyenna kerreden g tilγa-nnsen 

(tiwlafin, tirra, tansiwin, …) iga win facebook 

mqqardd kwenni ayd tent-isersen digs. 

Yat tγawsa yaḍnin, winna ikjjmen s facebook g 

ttilifun-nnsen ur zṛin is da ittasey akaram n 

wuṭṭunen n mdden γusen illan. 

Awd unna digun ur izṛin aḍu ad yisin ass-a: 

«awdḥaḥ ur igi win-nnun g facebook». 

Amawal: 

- Agawes: family/famille 

- Kerred: upload/télécharger 

- Tilγa: datas 

- Tiwlafin: pictures/photos 

- Taγawsa: thing/chose 

- Uṭṭun: number/numéro ou nombre

Aghbalu : www.afersig.com 

 

http://www.afersig.com/?p=91
http://www.attorneygeneral.gov.uk/nfa/Pages/default.aspx
http://www.attorneygeneral.gov.uk/nfa/Pages/default.aspx
http://www.afersig.com/?p=62
http://www.afersig.com/?p=62
http://www.afersig.com/

