
" CELUI QUI NE SAIT PAS EST UN IGNORANT, CELUI QUI SAIT ET 
NE DIT RIEN EST UN CRIMINEL " B.Brecht 

Idles nneγ danagi, dazar-is ara nedfer _  Lounes MATOUB 

Ils ont dit............ 

 

«... Ils veulent faire de nous des clones résignés de la pensée unique et nous sommes devenus des clowns 
agités de la pensée multiple».    Fellag Mohamed

« J’ai un but à atteindre : Empêcher la culture berbère de périr. Elle est aujourd’hui menacée en Afrique du Nord. 
Pourtant, elle ne porte ombrage à personne, mais on prétend qu’elle relève du particularisme régional alors que 
c’est toute l’Afrique blanche qui est Berbère en profondeur. Il s’agit d’un patrimoine cinq fois millénaire, un 
patrimoine de beauté et de spiritualité qui devrait faire l’orgueil de tous les pays maghrébins et au delà de 
l’humanité toute entière. »   Marguerit- Taos Amrouche.  

« …Ils trichent avec eux-mêmes et ils trichent avec l’histoire, les dirigeant des pays maghrébins qui tentent 
d’éliminer la culture berbère. » Marguerit- Taos Amrouche.  

« Nos bijoux sont exposés, nos poèmes, contes et chansons sonr répertoriés partout ailleurs à l'étranger, à quoi 
serviront alors vos lois et vos discours » Marguerit- Taos Amrouche.  

«Je conçois et je raisonne en français, mais je ne peux que pleurer en berbère » Jean Amrouche.  

« La France est l'Esprit de mon âme, l'Algérie l'âme de mon esprtit.» Jean Amrouche.  

 Kateb Yacine a écrit de Jean Amrouche: « Jean Amrouche était berbère et français catholique. Il était né en 
Algérie.Il incarna la guerre atroce et nécessaire, guerre jamais finie, guerre de tous les jours. C'était Jean l'Africain, 
à jamais, sans répit, toujours entre deux mondes...»  

«  A vous les jeunes, donnez-moi votre parole d’honneur, je vous ai laissé pour continuer comme si j’existais 
éternellement. »  Slimane Azem.  

 «  La langue Amazigh est un chef-d’œuvre linguistique qu’il faut à tout prix développer et promouvoir. » 
 Mohamed Haroun. 

«..L'humour permet, à travers de petites histoires, de raconter la grande Histoire et de toucher des points que l'on 
ne peut atteindre par d'autres voies...» Fellag 

«... Ils veulent faire de nous des clones résignés de la pensée unique et nous sommes devenus des clowns agités 
de la pensée multiple».Fellag Mohamed 

«  Nous avons défriché le terrain, à présent, c’est aux autres de continuer. » M Mammeri 

«  L'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. C'est une histoire officielle et l'histoire officielle a fait de nous 
les REBELLES du Maghreb, ses maudits, mais les amants vrais d'une liberté vraie, pas celle que les puissants d'un 
jour nous tendaient à bout de perche ou bien qu'ils nous tronquaient et nous livraient en lambeaux dérisoires. 
Oui je disais que le véritable amant de la liberté c'était le rebelle puisqu'il va jusqu'à y miser sa vie. » M Mammeri 
dans un entretien accordé à Tassadit Yacine " aux origine de la quête". 

* « Pourvu qu'il ne vous arrive point tel le sort de cet arbre lequel, une fois coupé de ses racines, ses feuilles 
vertes se faneront et dépériront. Un arbre sans racine est condamné à mourir.» M Mammeri 

*« Fait en sorte de ne pas devenir des éternels pauvres de la connaissance la plus large d'esprit et de cœur.» M 
Mammeri 

*« La CONNAISSANCE est un flambeau. Un flambeau de lumière. Laisse-donc le flambeau illuminer et dissiper 
l'obscurité. Intemporelle , la connaissance l'est d'autant que la lumière. Elle est lumière même. La connaissance 



est un flambeau brûlant. Laisse-donc le flambeau brûler ce qui est pourri, désuet, suranné, ce qui n'a plus de 
racine. Ouvre-lui la voie, la meilleur;  Laisse-la passer vers l'avenir;  Fait en sorte qu'elle ne reste pas figée, 
tournant en rond, errant sans but, sans fin, en vase clos. 

    La  CONNAISSANCE est un flambeau: chaque génération se le transmet pour qu'il demeure constamment haut, 
jamais ne tombe ou ne s'éteigne ou reste immobile, isolant dans un coin.» M Mammeri In " * : Lettre à Mohand 
Azwaw sur la connaissance". 

« La vie d'un écrivain importe peu finalement. C'est son œuvre qui est importante. L'essentiel,  c'est non 
l'événement, mais l'aventure intérieure.» M Mammeri . 

« Il était temps de happer les dernières voix avant que la mort ne les happe. Tant qu’encore s’entendait le verbe 
qui, depuis plus loin que Syphax, résonnait sur la terre de mes pères, il fallait se hâter de la fixer quelques part où 
il put survive, même de cette vie demi-morte d’un texte couché sur des feuillets morts d’un livre. »  M.Mammeri.  

«Je suis né dans un canton écarté de la haute montagne, d'une vieille race qui depuis des millénaire na cessé 
d'être là, avec les uns, ou la neige, à travers les stables gara mantes ou les vieilles cités du tell, à déroulé saga, ses 
épreuves et les fastes, qui à contribué dans l'histoire de diverses façons à rendre plus humaine la vie des 
hommes». M.Mammeri.  

«Je ne sais pas si la langue de mes rêves tient à des vocables ou à des flexions. J'imagine que la langue réelle 
adhère aux images, que je rêve en berbère la haute montagne ou en français le monde extérieur, celui pour 
lequel il faut plutôt des outils éprouvés que les envoûtements de la musique. Je suis sûr que c'est en berbère que 
je fabule.» M.Mammeri.  

« Le peuple, dirent les magiciens, ne vit pas seulement de pain, il aime les fables, il faut en inventer pour lui » 
M.Mammeri. ( La Traversée).  

« la culture Algérienne, et une fois de plus elle s’en sortira. Elle s’en sortira car Toute tentative d’imposer quelque 
chose à notre peuple est vaine et relève de l’irresponsabilité »  M.Mammeri.  

« L'arabe classique est le seul reconnu, le seul officiel mais n'est la langue d'aucun Algérien. Les Langues 
populaires, l'arabe populaire et l'amazigh sont les langues de tous les Algériens, mais n'ont pas de statut reconnu 
officiellement. Elle existent réellement sans exister légalement, au sens d'exister constitutionnellement» 
 M.Mammeri.  

« Vous me faites le chantre de la culture berbère et c’est vrai. Cette culture est la mienne, elle est aussi la vôtre. 
Elle est une des composantes de la culture Algérienne, elle contribue à    l’enrichir, à la diversifier, et à ce titre je 
tiens (comme vous devriez le faire avec moi) non seulement à la maintenir mais à la développer. » Réponse de 
M.Mammeri au journal «  El Moudjahid daté de 20 mars 1980 a propos de l’article paru dans ces colonnes 
intitulé Les Donneurs de Leçons.  

« le nombre de jours qu’il me restent à vivre, dieu seul les sait. Mais quel que soit le point de la course où le terme 
m’atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quel que soient les obstacles que l’histoire lui apportera, 
c’est dans le sens de sa libération que mon peuple ira. L’ignorance, les préjugés, l’inculture peuvent un instant 
entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l’on distinguera la vérité des 
ses faux-semblants, tout le reste est littérature. » M.Mammeri. dans un entretien accordé à Tahar Djaout.   

Traduction: Akken vghun ilin w-uguren, ar-ad-y-emlil deg mezruy, ala di later n'etleli ( s-y-imanis…ger wi-yadh ) 
ara y-elhu w-egdud-iw. Yir tamusni, erregmat, y akw ts-izelgi zemren as-d-esqitt&an sya wsya. Maca ad-yas was, 
wlac Ccekk, ad-ufrar tidets ger yir falsu.Ayen ennadhen y akw ts-imucuha… 

« Je suis le déterreur de l'histoire insoumise et de ses squellettes irascibles enfouis sous vos temples dévastateurs. 
Je ne cautionnerai jamais vos cieux incléments et rétrécis où l'anathème tient lieu de credo. Je ne cautionnerai 
jamais la peur mitonnée par vos prêtres-bandis des grands chemins qui ont usurpé les auréoles d'anges. Je me 
tiendrai hors de portée de votre bénédiction qui tue, vous pour qui l'horizon est une porte clouée, vous dont les 
regards éteignent les foyers d'espoir, transforment chaque arbre en cerueil.» Tahar Djaout.   

« Je ne suis ni pour l’Algérie française, ni pour l’Algérie Arabe. Je m’insurge contre les deux. » Kateb Yacine.  

*« l'Arabisation, c'est imposer à un peuple une langue qui n'est pas la sienne et donc combattre la sienne, la tuer. 
» Kateb Yacine.  



*« ...Il ne suffit pas de naitre en Algérie pour être un Algérien, surtout si on à travaillé contre son histoire, contre 
ceux qui l'étaient vraiment . » Kateb Yacine. ( *: dans un entretien accordé à Tassadit Yacine en octobre 1987 à 
BenAknoun au domicile de Kateb) 

«  Quand un peuple se lève pour défendre sa langue, on peut vraiment parler de révolution culturelle »  Kateb 
Yacine.  

« L’Algérie offre le spectacle d’un pays subjugué par la mythologie de la nation arabe, car  c’est au nom de 
l’arabisation qu’on réprime le Tamazight […] Notre langue national, depuis des millénaire, est à peine tolérée, 
pour ne pas dire proscrite dans l’Algérie indépendante ! »Kateb Yacine.  

« On croirait aujourd'hui, en Algérie et dans le monde, que les Algériens parlent l'arabe. Moi-même, je le croyais, 
jusqu'au jour où je me suis perdu en Kabylie . Pour retrouver mon chemin, je me suis adressé à un paysan sur la 
route . Je lui ai parlé en arabe. Il m'a répondu en Tamazight. Impossible de se comprendre. Ce dialogue de sourds 
m'a donné à réfléchir. Je me suis demandé si le paysan kabyle aurait dû parler arabe, ou si, au contraire, j'aurais 
dû parler Tamazight ...»Kateb Yacine In ( Les ancêtres redoublent de férocité).  

« Une chose est certaine: Fidélité intransigeante à mes idées, je mourrai de façon exemplaire, en irréductible et 
en éternel rebelle comme je l'ai toujours vécu.» Disait MATOUB Lounes. 

« Je crois que si les jeunes m'aimait autant, c'est parce qu'il savent que non seulement je comprends leurs 
difficultés, mais que je les ai vécues aussi. »  L.Matoub. 

«On me donne un passeport algérien, mais il me faut une autorisation pour   parler ma langue» Idir ( Chanteur 
kabyle). 

«Chanter en kabyle est en soi un acte de militantisme, une façon d’exprimer ma révolte, de dire que j’existe. Si 
j’avais fait un autre métier, j’aurais trouvé d’autres moyens pour exprimer les mêmes revendications» Idir ( 
Chanteur kabyle). 

« Je termine en disant à l’Algérien qui me taxera de ‘ Berbérisme’ : ‘ Oui je suis Berbère’. Je pourrais alors 
l’apostropher à mon tour : ‘ Mais tu es Arabe, cet Arabe chassé d’Espagne mais qui néanmoins, réussit à s’incruster 
chez nous’. Il n’ y a qu’une façon, une seule de ne pas nous jeter ces épithètes avec visage : SOYONS SEULEMENT 
DES ALGERIENS. » Bessaoud Mohand Aarav.  

«Si j'étais jeune, je prendrais le maquis après l'assassinat de MATOUB.C'est dire que cela m'a révolté 
profondément. Car à travers MATOUB c'est toute la Kabylie qui était visée».Bessaoud Mohand Aarav. 

« Nos ennemis de demain seront pire que ceux d’aujourd’hui » Mouloud Feraoun. 

«… Il n’y aura pas d’arrangement du tout car ce ne serait rien d’autre qu’une trahison. Personne ne veut trahir les 
morts et les morts sont tombés pour la liberté. Autant mourir comme eux, que de se dire, plus tard, ils sont morts 
en vain. » Mouloud Feraoun disait a propos de la guerre de libération.  

« Un Peuple sans ARTISTES est  un peuple MORT » M 'hamed  Issiakhem. 

« Un Peuple sans MEMOIRE et TRADITIONS est  un peuple MORT » Ibn Khaldoun. 

«... les berbères ont toujours été un peuple puissant,  redoutable, brave et nombreux; un vrai peuple comme tant 
d'autre dans ce monde, tel que les grecs, les persans et les romains»  Ibn Khaldoun (histoire des berbères).  

« Yal Agdud wensâra Ansayen Dusmekti, d Agdud Immuten » Ibn Khaldoun.  

« Les berbères racontent un tel nombre d’histoires que, si on prenait la peine de les mettre par écris, on en 
remplirait des volumes. »Ibn Khaldoun.  

«Citons encore les vertus qui font honneur à l’homme et qui sont devenues, pour les berbères, une seconde 
nature : leur empressement à s’acquérir des qualités louables, la noblesse, les actions pour lesquelles  ils méritent 
les louanges de l’univers : Bravoure et promptitude à défendre leurs hôtes et clients, fidélité aux promesses, aux 
engagements et aux traités , patience dans l’adversité et les grandes afflictions, douceur de caractère, indulgence 
pour les défauts d’autrui, bonté pour les malheureux …haine de l’ oppression, valeur déployée contre les empires 
qui les menaçaient, dévouement à la cause de dieu et de la religion. Voilà pour les berbères une foule de titres 
qui pourraient servir d’exemples aux nations à venir. » Ibn Khaldoun.  In ‘ Histoire des berbères’ . 



«Voyez tous les pays conquis par les Arabes: la civilisation en a disparu, ainsi que la population; le sol paraît avoir 
changé de nature.»Ibn Khaldoun. (Prolégomènes). 

« Lemmer Ssneγ taddart n leqbayel zik, γef asmi snekkreγ anadi-w tili aţas ara d-rnuγ n tmussniwin .» Karl Marx.  

« Si j’avais connu l’existence des petites républiques kabyles, j’aurais changé un bon volume de mon capital » Karl 
Marx.  

« C'est le génie des berbères, qui le premier, a formulé l'axiome du nationalisme ( Saint Augustin) et revendiqué 
la liberté de la pensée (Averroès).» Eugène Guernier ( Opuscule cité).  

« Les berbères ont donné à Rome des empereurs qui furent parmi les meilleurs, de grands généraux. Ils ont eu 
des hommes remarquables: Massinissa, Apulée, Juba II, Saint Augustin,...» Général BREMOND ( Berbères et 
Arabes).  

« La meilleure manière d’appartenir à un peuple, c’est d’écrire dans sa langue » Heinrich Böll, écrivain allemand 
(1917-1985).Traduction : « The best way to belong to a people, is to write in its language.» 

«Je peut vous dire que, pour moi, la KABYLIE a été quelque chose d'immense qui est  restée profondément dans 
ma vie. Il n'ya pas de jours que je n'y pense pas. Je pense que je voudrais être un AMUSNAW d'honneur.» Pierre 
Bourdieu. 
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