Bouzeguene - Culture

Il nous a quitté il y a un an

1er anniversaire du décès de

Chérif Messaoudène
Témoignages sur la personnalité et
le parcours de celui qui a rendu le
centre culturel de Bouzeguene un
lieu de culture et d’échange
d’idées. Réactions d’amis et
d’admirateurs qui l’ont côtoyé.

Hommage à Cherif Messaoudène - Avril 2011

Des hommes de culture témoignent
- Amine
Zaoui,
écrivain:
Chérif était
l’ami de tous
les
intellectuels
du pays qui
venaient
avec des
projets.
C’était un
véritable
monument. Il était
imaginatif et
constamment à la
recherche d’un espace
de rêve, de lumière et
de force. Il est parti
jeune et j’espère qu’on
gardera de lui la
superbe image de
militant de la culture
menant inlassablement
un combat de tous les
instants pour l’avenir
de l’Algérie ».
- Youcef Merahi ex
S/G du HCA essayiste
et poète: Au premier
contact qu’on a eu, j’ai
vite compris que Chérif
était un homme
d’exception. C’était un
militant des causes
nobles, un amoureux du
livre habité par la

culture qui aidait
beaucoup les jeunes. Il
était très simple, timide
mais très fort. Sous une
apparente fragilité se
cachait un homme
d’une grande solidité
qui croyait en l’avenir
de son pays. C’était un
fils de famille, propre,
honnête, probe qui s’est
totalement investi pour
la jeunesse dès qu’il a
pris en charge la
culture.
C’était un homme
désintéressé, réservé
mais très positif. Je ne
pourrai jamais oublier
la couleur de ses yeux
et la splendeur de son
sourire. Je suis orphelin
de Chérif. Je l’estimais
comme mon frère, mon
ami. J’espère que

Bouzeguene
pense la même
chose. Il
m’appelait Da
Yucef. A mon
tour de
l’appeler
maintenant Da
Cherif. Je lui
dis Akyerhem
Rebbi a Da
Cherif. Il n’est
pas mort du
moment qu’il n’est pas
enterré dans nos cœurs.
Son nom doit
impérativement être
donné à un édifice.
- Mouloud Lounaouci,
docteur en sociologie:
S’il y a une vie
culturelle ici, c’est
grâce à Chérif. C’était
un homme de culture
avec laquelle il était
marié comme il le
disait si bien. Mais un
homme de culture
jamais impliqué dans
les cercles politiques.
Très positif, il était
l’ami des intellectuels
et de tous ceux qui font
la culture. Un vrai
bâtisseur aussi. Ce qu’il
avait fait parle pour lui.
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Des hommes de culture témoignent
- Amara Meziane,
P/APC d’Ath-Zikki :
C’est une perte non
seulement pour sa
famille et son village
mais pour toute la
région et le pays. Il
était un grand militant
de la démocratie, un
homme qui a fait sortir la région de
l’anonymat par son travail
inlassable. Une deuxième grande
perte après celle de Smaïl Aliane.
Que son âme soit en paix.
- Mohand Messaoudene,
chercheur en foresterie : Cherif
avait su également faire la jonction
entre la culture et l’environnement
et développer des projets en
conséquence. Ami du livre et de la
nature, il voulait faire entrer
l’environnement dans la culture
dans cette région qu’il a sortie de
l’anonymat par des activités riches
et diverses.

- Mehenni Amroun,
chanteur et comédien :
Benmohammed a appelé
pour dire toute son
émotion et faire
l’apologie de
Cherif qui avait une
place dans le cœur de
tous les intellectuels et
des artistes. Il est irremplaçable. Son
inhumation coïncide
avec
la date-symbole du 20 avril. Un bien
curieux hasard de calendrier…
- Hanouti Sadi, vice-président de
l’APW de Tizi-Ouzou : Chérif était
un militant de la jeunesse pour qui il
avait beaucoup fait durant sa vie. Il
avait fait aimer la culture aux jeunes
de la région. Par sa vision et la
diversité de ses actions, il avait
brassé tous les secteurs et toutes les
disciplines par ses activités
culturelles multiformes.
Impressions recueillies par
Hammoum Salem
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Des hommes de culture témoignent
Kabylienews
et Bouzeguene
News ont reçu
de nombreux
messages de
compassion,
de tristesse et
de regret à la
suite du décès
de Chérif
Messaoudene.
Ces messages
émanaient de
ceux qui ont apprécié le
travail effectué par le
défunt dirceteur du
centre culturel de
Bouzeguene dont nous
vous reproduisons ici
une partie seulement, le
reste étant diffusé sur
internet.
- Naguib Hammoudi:
Chérif le courageux.
J'ai appris avec une
grande tristesse via
'"Kabylienews'' et
''Bouzeguene News'', le
décès de mon ami
Chérif, ak yarhem
rebbi'ay ahviv. Oh ce
brave homme
courageux, toujours
souriant, dynamique,
militant de la première
heure, opposant aux

meurent
jamais, ils
demeurent
avec nous à
jamais,
empreints
dans nos
souvenirs
précieux.
Sincères
condoléances
.
- KASHI
idées anarchiques.
Khellaf
(PARIS):
Je présente à toute sa
C’est avec une grande
famille mes
condoléances les plus tristesse que nous avons
appris, par le biais de
sincères. Repose en
votre site, le décès de
paix.
MESSAOUDENE
- Hadjali Ameziane
(Prague): Cher chérif. Chérif. Cette nouvelle
nous a profondément
La distance rend ma
bouleversée. Nous
présence impossible,
cependant j'espère que gardons de lui l’image
cette pensée sincère de d’un homme simple,
courtois, sincère,
sympathie et de
compréhension pourra consensuel et généreux.
Au nom de mon père
être d'un certain
réconfort. Bien que les (KASHI Sâadi), de mes
frères et moi-même,
fleurs sa fanent,
nous présentons à toute
meurent et
sa famille nos
disparaissent, leurs
condoléances les plus
précieux parfums
sincères et nous prions
demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs Dieu le tout puissant de
l’accueillir en son vaste
éclatantes, ceux que
paradis.
nous aimons ne
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Des hommes de culture témoignent
- ALLEK Djaffar (Paris): Suite à
la disparition tragique de Chérif C’est avec une grande tristesse que
j’avais appris, par le biais de votre
site, le décès de MESSAOUDENE
Chérif. Cette nouvelle m’a
profondément bouleversée. Je
garde de lui l’image d’un homme
simple, sincère et engagé. Sa
disparition est un coup très dur
pour le mouvement associatif et
démocratique dans notre région qui
soufre d’absence d’hommes engagés
à la hauteur de chérif, que j’ai
côtoyé sur le terrain et j’ai mesuré
son engagement pour la démocratie.
Je présente à toute sa famille mes
sincères condoléances et afin de lui
rendre hommage, j’appelle
l’ensemble des militants pour la
démocratie au niveau de notre
région de continuer le travail entamé
par Chérif.
- Arezki Aliane: L’amour de la
patrie, commence en premier
lieu par l’amour de sa famille,
ses voisins, son village, sa
commune etc… A travers cet
hommage, je tiens à évoquer
un projet parmi d’autres de
Chérif, sans diminuer bien-sur
son combat pour la culture au
niveau local et régional. Audelà de son amour à ses
parents, ses frères et sœurs
surtout ses grands parents.

Cherif, parlait avec passion de son
village Ait Ikhlef. Très attaché,
comme chaque fois, il m’esquissait
ses projets, surtout de la jeunesse de
son village, notamment avec eux,
dans le cadre associatif, le projet de
restauration de l’ancienne et
incontestable Ecole d’Ait Ikhlef(...).
Il me disait, sans arrogance, je le
cite : mon village « Ait Ikhlef » a
participé à l’honneur de notre patrie,
à nous de le révéler pour : l’histoire
et les générations futures(…).
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Des hommes de culture témoignent
- Une bouzeguenoise
écrit: Voila que le 18
avril 2010 la commune
de Bouzeguene a
perdu encore une fois
un homme qui a tout
donné pour la
population de sa
commune à travers ses
activités culturelles et qui a réussi à
construire une passerelle. Moi
j’etais une lycééenne au lycée
colonel Mohand oulhadj. Je me
souviens qu’un jour le directeur il
vient de nous annoncer qu’une
bibliotheque a été ouverte pour tout
le monde y compris pour les élèves.
C’était l’année où j’allais passer
mon bac (2006/2007). Je dirais que
grâce à Messaoudene Cherif qu’on
A pu se rencontrer les wek end
presque toute la classe pour réviser
et de faire nos exercices. Je me
souviens qu’un jour il nous a
demandé que si quelqu’un cherche
un livre sur le programme il est prêt
à l’acheter. Moi je visite à chaque
fois le site de Bouzeguene (...).
- Amastan écrit: C’est avec une
très grande tristesse que j’ai appris
la mauvaise nouvelle à propos du
décès de celui que je côtoyais avec
un immense plaisir, une graine
d’humilité de générosité, de
courtoisie, de tolérance et surtout
d’intelligence. Que dire sinon de

rédiger ces quelques
lignes avec les larmes
aux yeux. Sache cher ami
que tu restera vivant dans
mon coeur et dans ceux
de tous tes semblables.
Et que tous ce que tu as
fait pour cette région et
cette culture, témoignera
à jamais de ton passage sur cette
terre ancestrale que tu as toujours
chérie. Je m’incline devant ta
mémoire enfant de probité et que
Dieu te bénisse mon ami mon frère.
Je voudrais présenter à tes parents,
mes condoléances les plus attristés,
et je les soutiens de toutes mes
forces dans ces moments difficiles.
Je lance un appel solennel aux
autorités de la Daïra et de commune
de Bouzeguene, de bien vouloir
baptiser une place ou un édifice
publique au nom de ce généreux
garçon qui mérite respect pour tout
ce qu’il a fait à cette région. Je
souhaite que mon appel ne tombera
pas dans l’oreille d’un sourd.
Merçi.
- Ferrat mabrouk écrit: Que dieu
lui accorde une place au paradis.
je présente mes sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à
tous les gens qui l’on connu et à son
village Ait Ikhlef
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Des hommes de culture témoignent
- Noura écrit: Cherif
restera à jamais dans
nos pensées avec son
sourrire et sa modestie.
Il a marqué l’histoire
avec ses actions
culturelles.
Le centre culturel de
Bouzeguene est témoin
de tous les intellectuels
qu’il a invités pour
animer des
conférences, la
bibliothèque du centre
également est témoin
de son engagement
pour permettre aux
étudiants de
Bouzeguene l’accés à
la lecture et à la science. Il aimait
trop sa culture, sa région, son village.
Il a donné sur tous les plans culturels
et politiques et pour notre identité.
Je dirais que Cherif fait partie de
tous ces martyrs pour notre noble
cause. Il a tout donné mais il n’a
jamais récolté quoi que ce soit.
Repose en paix Cherif que Dieu
t’acceuille dans son vaste paradis.
yiwen ubrid ara nawi akk, yiwen ,
yiwen i nttemyezwer, lmut fell-anegh
akk, sgunfu di talwit
- GRANDJACQUES écrit:
Après de longs mois de lutte contre la
maladie, Cherif MESSAOUDENE,

qui présidait
le Cercle du
centre
culturel Ferrat
Ramdane de
Bouzeguene,
nous a quittés
le 18 avril
après avoir
lutté avec
courage
contre la
maladie.
À son père,
à ses parents,
à ses amis,
aux membres
du centre
culturel Ferrat
Ramdane, je voudrais dire
combien, malgré la distance, je
partage leur peine et leur chagrin.
Claude.
- Yalaoui écrit: Chaque être
serviable et porteur de bonnes
actions et d’humanisme est très
difficile à remplacer de notre
époque.
Que Dieu lui accorde une place
en son vaste paradis et donne un
grand courage à toute sa famille ,
ses proches et amis. Mes sincères
codoléances.
Yalaoui d’ighbane
(awzellaguen)
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Il y a un an Cherif nous quittait
J'avais l’espoir de le voir
guérir lorsque 48 heures
avant son décès, Cherif,
que j'ai rencontré sur son
lit d'hôpital, à Tizi-ouzou,
me paraissait prêt et décidé
à supporter un lourd
traitement qui allait lui être
administré le lendemain. Il
m'avait dit que désormais
tout est clair dans son
esprit avec l'identification
exact du mal qui le
rongeait. Il m'a déclaré
qu'il était très touché par
les visites qu'il a reçues
vendredi. Il m'a dit qu'il a
pleuré chaudement pour
cette marque de respect
que les gens lui ont
témoigné.
Je devais le revoir au
soir du jour où
malheureusement survint
son décès. Je priais pour
que je le retrouve
d'aplomb. Mais Dieu le
miséricordieux, le très
miséricordieux a décidé
autrement. Khatir, son
frère, m'a appelé juste
après son décès. Je croyais
que c'était lui parce que
mon portable affichait
''Cherif''. C'était alors une
grande tristesse qui
s'emparait de moi bien que
je comprenne que la
volonté de Dieu ne peut
qu'être acceptée.
J'ai connu Cherif alors
qu'il activait pour
promouvoir les actions de

son association, le cercle
culturel Igelfan. Je lui ai
conseillé immédiatement
d'opter pour deux outils de
communication: le site web
et une revue. Il me
demande de l'assister dans
le cadre d'une collaboration
avec une société de
communication. La
relation était commerciale
et il accepta de payer un
service minimum que le
gérant lui a consenti. C'est
ainsi qu'il aura un site
internet et une revue dont
les deux premiers numéros
ont été conçus par cette
société sous ma
supervision technique et
journalistique. Mais un
différent commercial nous
éloignera l'un de l'autre
tout en gardant un respect
mutuel indéniable. La

période de collaboration
qui nous a réuni nous a
permis de nous connaître.
J'ai découvert en Cherif
quelqu'un qui écoute et qui
s'ouvre aux autres pour
réaliser les bons conseils
que les gens lui
prodiguent. Nous étions
sur une même longueur
d'ondes en matière de
tolérance politique et
religieuse. Chacun ses
convictions.
Lorsque j'ai appris sa
maladie, j'ai repris
immédiatement le contact
avec lui dans l'espoir de le
conseiller et de l'aider à
surmonter la grave épreuve
qu'il traversait. Il était à
l'écoute et nous avons eu
des contacts presque
quotidiens lorsqu'il était à
l'hôpital.
S'il ne m'appelait pas ou je
ne l'appelais pas au
téléphone, je lui rendais
visite. A ce jour je garde
sur mon portable son
numéro qui annonce
''Cherif'', lorsque son frère
Khatir m'appelle. Le décès
de Cherif est une grande
perte pour la culture et la
région de Bouzeguene.
Adieu l'ami. Je prie Dieu
de l'accueillir en son Vaste
Paradis. A Dieu nous
appartenons, à lui nous
retournons.
Belkacemi
Mohand Said

