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Dernièrement, un animateur associatif de
premier plan a tiré sa révérence. Smail Aliane
retraité de la subdivision agricole de Azazga et
président de la dynamique association Kabylie
Evasion nous a laissé un lourd héritage qu'il est
difficile à perpétuer. Il fut le premier algérien à
avoir introduit la discipline de parapente dans
notre pays et formé des jeunes parapentes, ici, à
Bouzeguene. Par ailleurs, il était collaborateur de
notre publication. Il avait notamment écrit sur les
potentialités et perspectives de la région de
Bouzeguene qui offre selon lui « des opportunités
quant au développement des sports de montagne
et de loisirs comme les randonnées, le ski, la
course d'orientation et de recherche de la faune et
de la flore. D'où son vœu de voir naître une station
de sports de montagne pour le ski sur piste neige,
sur herbe, Rollers ski ,escalade libre et
compét i t ive , randonnées pédestres et
scientifiques, spéléologie et parapente…
La vulgarisat ion, la promotion et le
développement de ces disciplines ne peuvent être
efficaces, toujours d'après lui, « que lorsqu'elles
seront suivies d'effet par les instances supérieures
et locales tant l'intérêt économique de la région est
évident ». Au plan économique il affirmait que «
l'opportunité d'investissement en infrastructures
sportives et d'accueil des communes de
Bouzeguene, Ait Zikki, Idjeur et Illoula existe
réellement et reste une option sérieuse pour le
développement de la région aussi bien sur le plan
sportif qu'économique ».
Le meilleur hommage qu'on doit rendre à notre
ami regretté Smail est de réaliser ses projets et que
les institutions de l'état aident et accompagnent
les membres de Kabylie-Evasion qui ont pris le
flambeau, au lieu de propulser des fossoyeurs.
La dernière image que nous gardons de notre ami
Smail est ses visites au centre culturel - ses
derniers jours avant son hospitalisation –
demandant conseil pour un roman à lire et aussi
nos parties de boules dans une ambiance
conviviale égayée par son humour fin , malgré son
état affaibli qu'il était par la grave maladie. Il était
resté combatif et courageux contre sa terrible
maladie, jusqu'à son dernier souffle.Adieu l'ami.
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Le talent et le génie du jeune cinéaste Rachedi
Omar n'ont pas tardé à s'exprimer et à exploser
littéralement avec cette participation méritée et méritoire
aux ateliers cinématographiques d'animation au CAIRE
organisées par SEMAT Production et Distribution,
Caravane de Euro-Arabe Cinéma, projet financé par
l'Union Européenne et encadré par le programme
Euromed -Audiovisuel II pour une durée d'un mois du
11 octobre au 13 novembre 2008.

Seul algérien sur quinze candidats de onze pays
sélectionnés repartis en trois groupes et dont le dernier
groupe s'est spécialisé dans l'animation ,Omar , 22 ans , a
démontré toute l'étendue de son savoir-faire . Ils étaient
un groupe de cinq : Youmna Habbouche du Liban, Mayye
Zayed d'Alexandrie, Amer Daboub de Jordanie , Omar
Ahmad du Caire et lui-même. Et Comme encadreurs , il y
avait : Monique Renault de Hollande, animatrice-
réalisatrice de films d'animation et plusieurs fois membre
de jury dans différents festivals d'animation
internationaux et Rania Mahmoud d'Egypte directrice de
films d'animation.

Le theme des ateliers était: “The Self & The City”
“Nous avons réalisé un film d'animation au titre
évocateur de : Autumn breez d'une durée de 4mn 21 s.
où j'ai dessiné , animé et coréalisé d'autant que c'était là
mon style de dessin .

Pendant ces ateliers j'ai acquis beaucoup de
connaissances concernant surtout l'animation (le story-
board ,montage , mixage, utilisation de plusieurs
logiciels de montage et d'editing …). Pour moi c'était une
bonne expérience et ça m'a permis de connaître l'Egypte
et d'autres cultures au niveau du bassin méditerranéen. »
affirme Omar qui pense continuer dans le cinéma et
l'animation en général avec un projet de court- métrage
(animation) qu'il réalisera incessamment ..

Salem Hammoum

Echos de Bouzeguene continue allégrement son
aventure intellectuelle à vocation informative et
culturelle sans autre prétention que celle de contribuer à
l'évolution des choses , traversant parfois des zones de
turbulences ,mais s'imposant quand même dans le
paysage médiatique local , voire régional et national pour
certains des thèmes traités.

Une expérience enrichissante s'est dégagée de
cette exaltante aventure, contribuant à l'effort de
développement économique , culturel et sportif de la
région , mettant en avant les compétences régionales et
nationales et avançant contre vents et marées en prenant
une place de plus en plus grande dans le cœur de ses
fidèles lecteurs qui lui pardonnent ses petites erreurs
jamais sciemment faîtes et grâce à qui le rêve est toujours
permis .

Sensible aux difficultés de la région et aux
préoccupations de ses hommes et femmes , Echos de
Bouzeguene , à travers son équipe rédactionnelle
émanant du cru , se fixe pour devoir d'accomplir sa
mission et son devoir d'informer et de faire connaître les
potentialités de la région avec le souci constant de
l'amélioration .

La rédaction

ECHOS DE BOUZEGUENE
Quatre ans déjà Omar Rachedi au Caire

CINEMA D'ANIMATION

EVENEMENT
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1-Présente-toi aux lecteurs de «Echos de
Bouzeguene» qui ne te connaissent pas ?

2- Toi qui as vécu loin de cette région dont tu es
originaire, quels liens entretiens-tu avec elle ?

Je m'appelle Husin at Buqebba, fils de Mohand at
Buqebba et Zahra at Wahmana. Mon père, qui nous a
quittés en 2003, était enseignant puis directeur d'école.
Il a commencé sa carrière à Ifri Ouzellagen et l'a
terminée à Belcourt. Je suis né à Alger et j'y ai grandi.
J'ai fait des études de biologie à Bab Ezzouar puis je me
suis installé en France où j'ai abandonné la génétique
pour me consacrer à la musique et au dessin.

Pendant toute mon enfance je passais toutes mes
vacances d'été à Bouzeguène, à At Ferâche plus
précisément avec les cousins, les cousines, et les amis.
On faisait des ballades mémorables avec mon père et
mes oncles dans les montagnes des environs. Plus tard,
toujours avec les cousins, on animait les fêtes en jouant
de la guitare et des percussions. Je garde de la région de
Bouzeguène une quantité astronomique de souvenirs
merveilleux.

3- Fais – nous un bref rappel de ta carrière artistique
dans la chanson et la BD que tu concilies
merveilleusement ?

4- On dit que ta musique est inclassable. Comment la
définis-tu par rapport aux autres genres algériens et
qu'est-ce qui t'a poussé à prospecter cette voie ?

5- De scientifique convaincu tu te retrouves dans la
musique et l'art. Le cheminement inverse aurait-il été
possible ?

Mon nom d'artiste est Cheikh Sidi Bémol, je chante en
algérien, c'est-à-dire en arabe, en kabyle et en français.
J'ai eregstré 6 albums depuis 1998. J'ai aussi publié de
nombreux dessins dans des revues et dans des recueils.

En musique et en dessin, je ne suis qu'un autodidacte.
J'écoute toutes les musiques de tous les pays et de tous
les styles. J'ai une petite préférence pour le rock car je
trouve que cette musique est synonyme de liberté
totale. Mes amis musiciens disent que ma musique est
typiquement algérienne bien qu'elle soit interprétée
avec les instruments du rock, du blues et des autres
musiques actuelles, c'est une musique algérienne
ouverte sur le monde. Moi, je compose par instinct,
sans me poser trop de questions, c'est ma façon d'être
libre.

Je pense que le cheminement inverse est possible car,
dans l'art comme dans la science, on cherche à
expliquer ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qui nous touche,
on cherche le sens de la vie en fin de compte.

Cheikh Sidi Bemol
“Je viendrai avec grand plaisir

à Bouzeguène”

Essaouira, 2005

INTERVIEW

Bouzeguène, 2006

Biologiste, dessinateur et auteur compositeur,

C h e i k h S i d i B e m o l e s t u n a r t i s t e a t y p i q u e ,

un poète au verbe incisif qu’il n’est plus nécessaire

de présenter tant son aud ience est grande .

Très humblement, il a accepté de se confier aux

lecteurs de Echo de Bouzeguene avec une élégante simplicité.

Suivons-le dans cet entretien du coeur...
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6-Qu'est-ce qui t'a inspiré le nom d'artiste Cheikh
Sidi Bémol et si tu devais en changer quel serait-il ?

7-Dans la thématique de tes chansons tu croques la
société algérienne avec un humour corrosif. C'est ta
manière à toi de faire montre de ton engagement ?

C'est un nom qui est venu comme ça, sans
préméditation. Comme ça sonne bien et que ça ne fait
pas trop sérieux, je l'ai gardé. Si je devais changer de
nom je serais bien embêté, car finalement je me suis
habitué à Cheikh Sidi Bémol. J'aime bien Elho aussi.

Je ne me considère pas vraiment comme engagé car je
pense qu'il y a bien des gens plus engagés que moi,
qui ont donné leur vie ou qui ont fait de la prison pour
défendre leurs idées. Avec des chansons,
l'engagement est un peu facile. Ceci dit je parle de ce
qui me touche comme le ferait n'importe qui, mais je
remarque que nous ne sommes pas nombreux à faire
des chansons sur Octobre 1988, sur les disparus, sur les
corrompus… C'est bien dommage, parfois je me sens un
peu seul.

8- La chanson peut-elle changer ce que le politique ne
peut pas ?

J'ai beaucoup appris en écoutant les chansons de Slimane
Azem, de Bob Dylan et de nombreux autres artistes
d'Algérie et d'ailleurs. La musique, la littérature, la
peinture, l'art en générale forme notre conscience
individuelle et notre perception du monde. Mais
seule la politique peut changer la société. Du moins
je continue à l'espérer bien que je trouve les
hommes et les femmes pol i t iques
d'aujourd'hui un peu rétrogrades et
largement incompétents.

Montréal, 2007

INTERVIEW

Salem Hammoum

11- Pour conclure ?
Bonne continuation à votre revue Echos
de Bouzeguène et salut à toutes vos

lectrices et à tous vos lecteurs.

9- Ta musique, ouverte sur le blues, le rock, la salsa et le
celtique draine un public jeune et nombreux.
Comment expliques-tu cet engouement pour des genres
jusque là étrangers à nos coutumes musicales ?

10- A quand un gala, une exposition ou une conférence
à Bouzeguène où de nombreuses personnes te
demandent ? Quelle image de cette région tu as de loin?

Je pense que nous sommes définitivement reliés au
monde entier. Aujourd'hui chacun tisse ses racines en
puisant aussi bien dans les coutumes de son villageque
sur Internet. Les jeunes en particulier sont branchés sur la
planète entière et c'est très bien ainsi. Quand on regarde
les autres, ça veut dire que les autres nous regardent aussi.
Et, surtout, en connaissant les autres on apprend à mieux
se connaître soi même. Quand j'ai travaillé avec des
musiciens bretons sur l'album «Thalweg» j'ai redécouvert
des musiques traditionnelles de Bouzeguène.

Je viendrais avec grand plaisir et je pense que ça se fera
très bientôt. Il y a à Bouzeguène de nombreux parents et
amis que je n'ai pas revus depuis une éternité et que je
salue d'ailleurs au passage. J'essaie de me tenir au courant
de ce qui se passe dans cette belle région qui a
énormément de potentialités sur les plans culturel et
touristique. Je pense que les jeunes sauront y créer des
associations et des entreprises pour la développer.
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Le Lycée colonel Mohand Oulhadj a réussi à
obtenir un résultat de plus de 86% au bac 2008, vu, les
efforts consentis par la direction, les professeurs et les
élèves. Ces derniers ont trouvé un climat propice pour
étudier avec passion étant donné qu'il y a un système
correct et strict et une discipline une discipline rigoureuse
. Parmi les activités culturelles pratiquées au
niveau du lycée on trouve plusieurs clubs comme le club
d'histoire qui permet aux lycéens de découvrir
ardemment et profondément l'histoire de leur pays et de
leur région. On a organisé beaucoup de conférences au
niveau du lycée où on a invité des moudjahidines qui ont
donné un trésor d'informations aux élèves,
communications qui ont été suivies de débats très
intéressants.

En plus on a fait une recherche sur la biographie
du colonel Mohand Oulhadj et ce travail fut le fruit de
cette activité. Ensuite il existe le club vert ou le club de
sciences et de protection de l'environnement qui sert à
semer une forte conscience dans les âmes des lycéens
envers ce qui les entoure. On a planté plusieurs espèces
d'arbres et d'autres plantes qui ajoutent une beauté
merveilleuse au lycée. Il y a aussi le club de dessin dont le
but est de découvrir les dons des élèves. On a peint
certains tableaux dans les couloirs et aussi à
l'amphithéâtre et ces derniers attirent l'attention des
visiteurs .

Tous ces efforts sont faits dans le but d'améliorer
les résultats du lycée et de favoriser l'éclosion d'une
génération forte et cultivée en attendant plus dans les
années à venir.

Le Lycée Colonel Akli Mohand Oulhadj :
Un champs cultivé

Nabila Saib

BREVES

«Mazal asirem», premier recueil de poèsie
d'Islam BESSACI

19 ans après avoir écrit son premier poème
intitulé «Tayemmat», le jeune auteur Islam Bessaci vient
de publier son premier livre de poésie berbère ayant pour
titre « Mazal asirem», édité par les éditions ,
sises à Tizi-Ouzou. Cet ouvrage contient soixante dix
poèmes sur l'amour, la femme, le terrorisme, la haine,
l'Algérie, Tahar Djaout, SmailYefsah…etc.

L'auteur est né le 19 avril 1973 à Bouzeguene.
Après avoir décroché son baccalauréat séries lettres en
1991, il suit avec succès ses études supérieures en
sociologie à l'université d'Alger. Son essai a connu un
succès d'estime auprès du lectorat qui attend d'autres
œuvres .
«

Le Savoir

Mazal asirem» d'Islam Bessaci, 108pages
Editions Le Savoir, février 2008 , Prix : 220 DA.

GUINESS DES RECORDS
Kamal Abdi (Ighil Tizi Boa) s'illustre en Europe.

Après son une entrée fracassante au Guiness book

en 2003 en à Munich, le jeune Kamal Abdi du village

Ighil-Tizi-Boa récidive le 15 octobre dernier à Marseille

où il a pulvérisé le record du monde de résistance à

l'abdomen en supportant un poids de 256 Kg de blocs de

pierre

C'est à la rue St Ferréol à l'occasion de la journée

nationale de lutte contre la toxicomanie et devant les

caméras de télévision M6 qu'il a réussi cet authentique

exploit pour dire «non à la drogue, oui à la vie» comme

l'écrit dans l'attestation de record le président de

l'association Galibert Robert.

Kamal collectionne les numéros étonnants

comme tirer un tracteur avec ses oreilles, mettre le

poignet sous les roues d'un véhicule en marche, soulever

plusieurs dizaines de kilos avec ses dents, et bien d'autres

inénarrables performances qu'il cumule en innovant

chaque année.

Les chaînes El Djazeera et l'ENTV se sont

intéressées à ces exploits. C'est après avoir vainement

frappé à toutes les portes de son pays que Kamal a opté

pour l'exil affirme son frère. Kamal s'exprime à travers

ces exploits comme le fait un écrivain quand il écrit.

H.S.

Fouillis Ecologiques de Mohamed AMARA
Des jeux pour comprendre et préserver la nature.

Ingénieur forestier à l'appétit scientifique
insatiable, amoureux invétéré de la nature, l'ingénieur
forestier Amara Mohamed a réalisé une grille de jeux sur
le monde animal et végétal pour protéger
l'environnement et délivrer le message écologique.
Les noms de variété d'animaux et de leur habitat, des
maladies des plantes, des végétaux et de leur usage
thérapeutique ont été consignés dans la synthèse de
l'ouvrage de 50 pages.

Pour établir la relation entre les espèces animales
et leur habitat et rendre vivant son ouvrage, 500
échantillons ont servi à ce travail de recherche qu'il
promet de reconduire dans d'autres publications
notamment avec les promesses de sponsoring qu'il a
reçues et le succès enregistré par cette première
expérience.

Une année a été nécessaire pour élaborer
l'ouvrage dont les jeux sont destinés à faire découvrir aux
lecteurs les secrets du règne animal et végétal et leur
corrélation avec la vie par le jeu. Son livre est ainsi très



N° 09 / janvier 2009 Publication du Cercle Culturel Igelfan de Bouzeguène

7

recherché par les apprenants et les enseignants dans le
cadre de leurs recherches scolaires. L'auteur qui s'est
intéressé de très près au milieu naturel des oiseaux en
zones humides dit tout l'intérêt qu'il y a à prendre au
sérieux la menace écologique.

Paru aux éditions , Fouillis
Ecologiques est disponible en librairie pour le prix de
100 DA.

Le Savoir

H.S.

CHANSON KABYLE
Mazigh prospecte de nouveaux horizons

L'ex chanteur-compositeur et interprète du GAB
(Groupe Algérie Berbère) Kassouri Abdellah qui a choisi
le pseudo évocateur de Mazigh comme nom d'artiste se
met en solo. Il innove dans la chanson en fusionnant
divers styles musicaux (le chaabi, le hard rock, le blues,
le gnawi et les chants traditionnels kabyles) pour sortir un
nouveau genre aux influences positives.

Actuellement en studio chez Jura-Son Akbou, il
se contente de nous donner les thèmes de son nouveau
produit qui traitent de la société et de l'amour tout comme
il s'intéresse à l'enfance avec une comptine du terroir
relookée. Chose compréhensive quand on sait que
Abdellah est le papa d'une petite fée.

Mazigh a participé à trois émissions
radiophoniques avec Samira, Rabah Tessilia et Kezzar
Md Ouali et enfin avec Djamel Amrani sur un thème de
société.

H.S.
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Les documents, photographies, manuscrits ou autres
reçus ou remis à notre rédaction impliquent l’accord de
l’auteur pour leur libre publication et ne peuvent faire
l’objet d’aucune réclamation. La production de tout
article est interdite sauf accord écrit de la rédaction.

Evasion

Ait-Zikki : voyage au cœur d'une

culture ancestrale

Genèse…
Il y a quelques années, la bêtise humaine a failli faire
basculer Ait- Zikki dans un désastre écologique et mettre
toute une région dans une situation inimaginable voire
apocalyptique en cédant la carrière d'agrégats à un riche
entrepreneur venu l'exploiter pour une somme
symbolique avec la bénédiction d'élus locaux de l'époque.
La région était devenue invivable. Elle était sous
l'emprise de pollutions sonores avec tous ces bruits
assourdissants et ces détonations afin de briser la roche et
la broyer laissant échapper des nuages de poussières qui
enveloppaient les villages voisins. Grâce au courage et à
la détermination des habitants d'Ait- Zikki qui ont
multiplié des actions pacifiques de protestation, la
carrière a été fermée et la région a retrouvé une apparente
sérénité.

Une bouffée d'oxygène pour cette localité qui
renaît de ses cendres. Hélas, la région ne possède pas
d'hôtels ni d'auberges pour les amateurs de plein air afin
de profiter de la nature et des spécialités culinaires de
cette région tranquille au relief accidenté et sauvage. Les
paysages fabuleux et bucoliques regorgent de sources
aux eaux tonifiantes. La région possède beaucoup
d'atouts pour accueillir des manifestations culturelles et
sportives mais l'infrastructure fait défaut, hormis le club
de sport de montagne qui y active avec
un programme riche et varié en sports de montagne

Kabylie évasion

Responsable de la publication :

Ont collaboré à ce numéro :

Caricature de :

Photos

Chérif Messaoudene

Salem Hammoum, Chérif Messaoudene, Nabila Saib, Omar
Amroun, Mounira Moussaoui, Kamel Kaci, Jean-Louis Sahut

Mohand Akli Guettaf

Hocine Boukella, Associations etKabylie Evasion Igelfan
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(parapente, escalade, ski, randonnées …).
Fuyant le brouhaha des villes, des parapentistes, des
spéléologues et des randonneurs de tous les coins
d'Algérie et de l'autre rive de la méditerranée viennent y
savourer des moments de détente, s'adonner à leur
passion avec joie et retrouver un calme relaxant, occasion
pour eux d'aller à la rencontre d'une culture plusieurs fois
millénaire.
Ait -Zikki, ses habitants et ses reliefs constituaient le
rempart des invasions .la région appartient désormais au
patrimoine de l'humanité. A rappeler que la dernière
célébration de la fête païenne « tislit b unzar » (la fiancée
de la pluie) a été célébré àAit Zikki en 1972. Une région à
découvrir absolument …

Omar Amroun

CULTURE

Le film documentaire « mémoires d'un boycott »
interdit par le chef de daïra de Bouzeguene

L o r s d e l ' i n a u g u r a t i o n d u c e n t r e
psychopédagogique de l'association des handicapés de
Bouzeguene le 04 décembre dernier, le chef de daïra de
Bouzeguene a parlé de la disponibilité de la daïra d'aider
et d'accompagner toutes les associations de la région.
Nous tenons à rafraichir la mémoire du commis de l'état
que le 05 novembre passé, il avait interdit un film
documentaire « mémoires d'un boycott » qui traite de la
problématique du boycott scolaire initié par le
mouvement culturel berbère (MCB) dans l'année
1994/1995. La raison invoquée ? « …l'activité projetée
n'est pas prévue dans les statuts de l'association
notamment son article 13 ». Que dit ce fameux article 13 ?
:
d'œuvrer à la promotion et au développement de la

culture au niveau communal sans poursuivre un but
lucratif, de veiller à la sauvegarde et à la sensibilisation
des sites culturels et archéologiques dans la région,
d'organiser des manifestations culturelles, des
rencontres thématiques, de participer à la prospection, à
la détection et à l'orientation des jeunes talents dans tous
les domaines artistiques, développer une offre culturelle
et artistique de proximité, mettre en place des actions
incitatives pour aider les jeunes à fréquenter les espaces
culturelles, faire aimer et partager la culture et l'art et faire
connaitre les hommes de culture de notre région et
vulgariser leurs œuvres.
Depuis la création de notre association le 17 juin 2003 cet
article (et les autres articles des statuts) n'a jamais était
évoquée pour qu'un refus soit signifié par la daïra à notre
association qui a présenté depuis cette date une centaine
d'activités aussi diverses que riches dont l'intérêt culturel
n'est plus à démontrer. Ce déni culturel ne trouve aucune
justification tant notre association n'a d'autre objectif que
de promouvoir la culture dans notre région . Aussi , cette

censure déguisée est des plus condamnables dans le fond
et la forme puisque son décideur est censé veiller
scrupuleusement à l'application de la réglementation en
vigueur à moins que les lois de la république algérienne
ne s'appliquent pas à Bouzeguene…pour la petite
histoire, le tournage du film a été dûment autorisé par le
ministère de la culture et projeté dans une institution
publique ,tout comme il a été sélectionné à une festivité
culturelle nationale et internationale financée par les
fonds publics…Il faut souligner aussi que ce film a été
produit par l’Atelier cinéma et mémoire de Béjaia.

Cherif Messaoudene

Pour une rentrée scolaire active non stressante.
Vivre la rentrée scolaire : j'aime l'école!

«Père, mère, c'est quoi l'école ?», «Le cartable,
pourquoi faire ?» premières questions que le futur écolier
pose à ses parents. Serait- il nécessaire d'y répondre ou
laisser l'enfant découvrir lui même le lieu ?

L'école est un lieu d'apprentissage, d'éducation,
de culture et surtout d'assurance. Pour certains enfants, ce
lieu fait déjà parti de leur environnement. Ils le
fréquentent régulièrement. Pour d'autres, il s'agit d'un lieu
à découvrir pour la première fois et à connaître. Les
adultes ou les parents sont les premiers concernés à aider
leurs enfants à se détacher d'eux et à dépasser le seuil de la
porte de la maison pour aller vers ce nouveau lieu si
énigmatique pour l'enfant.
Parents sachez bien, qu'au préalable, des préparatifs
s'imposent sur le plan psychologique et matériel. Ne
prenez pas les choses à légère, ceci pourrait vous causer
des difficultés avec votre enfant car il risque de souffrir de
cette séparation à laquelle vous n'avez pas pensé à le
préparer. Cette séparation se manifeste généralement par
le refus de partir à l'école, éclatement en sanglots allant
jusqu'à des manifestations somatiques comme la
diarrhée, vomissements des douleurs abdominales…

Au départ, la valorisation de l'école par votre
enfant ne dépendra que de vous. Les idées positives, que
vous essayez de lui inculquer sur ce lieu, ferons de lui un
enfant qui positivera l'école jusqu'à la fin de son cursus et
ceci malgré les petites difficultés de lassitude et de refus
périodiques que vous allez rencontrer avec lui.

Dans ce modeste exposé, nous vous conseillons
quelques comportements modestes à adopter pour une
meilleure rentrée scolaire pour votre enfant; comme nous
pensons aussi à vous parents, afin d'éviter des
préoccupations à votre entrée sociale, en tant que
fonctionnaires tenus à respecter vos engagements; à
défaut, des querelles surgiront entre vous et votre
employeur.

Parents ! confiez- vous, le rôle primordial
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d'expliquer et de renseigner correctement votre enfant et surtout de le rassurer, sur l'école : sa mission; le rôle de chaque
personne rencontrée à l'école (le directeur, le maître, le gardien, les camarades de classe); ainsi que le rôle lui même de
votre enfant au sein de l'école : comme le respect de son maître, de ses camardes, des horaires…; la conduite à tenir en
classe : la participation en classe, l'écoute attentive du maître, les devoirs à accomplir soigneusement en classe.

En outre, aux parents de dicter à leur enfant la conduite à tenir après l'école, entre autres sortir dans le calme sans
bousculer ses camarades car ceci pourrait leurs causer des accidents ou des traumatismes; attendre l'un des parents venant
le récupérer; de ne pas suivre des étrangers; se confier aux parents en cas d'incidents par exemple : l'enfant risque d'être
victime d'un acte de pédophilie au sein même de l'école. La pratique clinique, nous l'a souvent confirmé.

Parents ! nous attirons votre attention sur les comportements de châtiment à l'encontre de votre enfant en cas ou ce
dernier manifeste le refus de partir à l'école car ceci pourrait laisser des séquelles sur sa personne. Si l'état de malaise
persiste chez votre enfant, prenez contact avec un psychologue qui vous soutiendra dans votre tâche de parent. Les
quarante huit offices d'établissement de jeunesse répartis à travers le territoire national disposent d'une cellule d'écoute et
de prévention (consultation de psychologie).

Nous ne nous pouvons pas omettre la préparation matérielle qui est de valeur secondaire à la psychologique.
Effectivement, les parents doivent se préparer financièrement à cet événement car du matériel scolaire est exigé par le
maître et souvent les prix exorbitant du matériel scolaire mettent les parents dans une sorte de crise. L'école doit prendre
en considération le niveau socio- économique de la famille pour favoriser l'épanouissement au sein de la famille.

A la rentrée scolaire, des associations à caractère social mettent en œuvre tout un programme d'aide en matière de
matériel scolaire et vestimentaire. Les familles qui vivent ce type de difficultés peuvent se rapprocher de ces associations.
La direction de l'action sociale sous tutelle du ministère de la solidarité est une structure qui se confie la tâche d'orienter les
nécessiteux vers les associations de soutien.

Mounira Moussaoui,

Psychologue

CULTURE

Culture savante et culture rampante.

Des sommes faramineuses sont gaspillées dans les méandres du ridicule, de la déculturation et de la médiocrité
notamment dans le théâtre, le cinéma et le livre…et ses invités de luxe et autres stars arabes venues du moyen orient pour
une nuit assister à une manifestation trop factice et artificielle «Alger, capitale arabe » qui s'est déroulée timidement et en
catimini.

La culture algérienne est confinée dans les seules structures officielles-le palais de la culture-je trouve absurde et
aberrant que le palais de la culture serve de rempart. C'est pour cela que la culture algérienne est devenue une culture
rampante, agonisante et dans un état lamentable. Notre culture nationale est aussi confisquée, embrigadée et malmenée
par des entrepreneurs véreux et autres bourgeois sans scrupules reconvertis en producteurs afin d'amasser du gain facile et
profiter des largesses de l'état providence. Le résultat est surprenant : pas de créations artistiques, pas de chef-d'œuvres,
pas de distinctions dans les festivals internationaux, rien. La culture algérienne subit la main -mise, le diktat et le sabotage
soutenu et voulu par des décideurs schizophrènes. Un peuple qui réfléchit est un peuple dangereux alors il faut le gaver
avec de l'humour insipide, de chansonnettes et de spectacles moroses et l'empêcher ainsi de s'instruire, de se cultiver et de
s'émanciper.

Le théâtre, absent de la scène culturelle et de la télévision depuis 1990, réapparaît soudain et est ressuscité avec
des pièces jouées juste au TNA alors que le théâtre est un art populaire. Il se joue dans les quartiers, dans les villages et
dans les rues. Que dire de la production littéraire qui subit une sécheresse hormis quelques écrivains de renommée
internationale qui arrivent à publier leurs romans en France car ils sont censurés et méprisés en Algérie. Et que dire du
salon du livre d'Alger devenu un bazar islamiste. Idem pour les arts plastiques et le cinéma où une bonne partie de cet
argent a été gaspillé dans des navets (la création et l'imagination font défaut).Aucun de ces films ne s'est distingué dans les
festivals internationaux.

Le malaise culturel reste profond tant que l'école ne jouera pas son propre rôle et les hommes de culture ne
viendront pas se réapproprier un domaine qui leur appartient.

Dans quelques années, l'Algérie accueillera une autre manifestation de grande envergure qui sera baptisée «
Alger, capitale islamique ». Un immense sarcophage engloutira à jamais la culture nationale l'Algérie deviendra un
immense village peuplé de bédouins, de barbus enturbannés et de jeunes vierges voilées aux tchadors chantant la gloire de
la renaissance arabo-islamique.La culture algérienne ne sera qu'un mythe.

Omar Amroun
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commune toutes disciplines confondues, de deux élus

locaux, des professeurs du CEM Hamadi, des amies et de

la famille de l'athlète qui a arboré à l'occasion la tenue de

l'équipe nationale qu'elle avait fièrement portée à

l'occasion.

Un micro-ordinateur lui a été offert par son club

pour l'ensemble de son œuvre sportive, un parcours et un

palmarès riche qui lui ont valu d'être sacrée cinq fois

championne de wilaya des jeunes catégories, vice

championne régionale cadettes en 2006/2007, vice

championne de wilaya en seniors 2007/2008, 4 au

championnat national cadettes en 2007/2008,

championne régionale cadette en 2007/2008, et vice

championne d'Algérie cadettes en 2007/2008. Ce titre lui

a permis d'être sélectionnée à cette compétition

internationale remportée par l'Algérie laquelle s'est

déroulée selon le système Suisse de 9 rounds. Thiziri, qui

a pu en remporter, cinq a dit toute sa fierté d'avoir

dignement représenté son pays. S'exprimant sur ses

qualités morales et son parcours scolaire dès la 1 année

du primaire, un de ses instituteurs n'a pas tari d'éloges sur

cette fille au visage d'ange et au destin heureux.

ème

ère

H.S.

SPORTS CEREBRAUX

Cherifi Thiziri l'étoile d’échecs

Thiziri Cherifi, échéphile de 15 ans du village

Ighil Tizi Boa, classée 7 sur 16 au récent championnat

arabe des échecs organisé par la fédération émiratie à

Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis du 11 au 20 août

dernier, manifestation sportive qui a vu la participation de

dix pays, l'Algérie, les EAU, la Syrie, le Yemen, l'Irak, la

Libye, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie, et plus

de 180 athlètes, reçu un hommage méritoire des sportifs

et des citoyens de Bouzeguene. Une initiative de son club,

le CSI (club sportif d'Ighil) qui n'a pas laissé passer

l'occasion de lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a

fait pour cette discipline sportive quasiment inconnue du

public et qu'elle a portée au firmament à l'issue d'une

ascension fulgurante entamée tambour battant dès son

jeune âge.

La sympathique et non moins émouvante

réception a drainé un nombreux public, venu féliciter

cette collégienne qui collectionne les performances et

engrange les victoires malgré le manque de moyens.

Notamment un entraînement adéquat et un encadrement

technique de qualité pour prétendre à d'autres sacres et à

d'autres succès à portée d'intelligence de cette fille qui a

plus d'une corde à son arc.

S'exprimant sur les potentialités de cette athlète

a u t a l e n t

r e c o n n u e t

perfectible, le

président de la

ligue des échecs

de Tizi-Ouzou

M r A b b o u

J u g u r t h a

présent à la

manifestation

en même temps

que le comité de

vil lage Ighil

T i z i B o a

f i è r e m e n t

représenté par

une nombreuse

assistance de

tous les âges,

dont ses parents

aux anges, des

a s s o c i a t i o n s

sportives de la

ème

Thiziri Cherifi
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La bibliothèque du centre culturel de Bouzeguene

a soufflé le 22 novembre dernier sa 3 Bougie. Un
événement d'importance eu égard au rôle majeur que
cette structure de référence ,qui a vu le jour grâce au
dévouement d'une poignée d'hommes qui agissent dans
l'ombre pour mieux mettre en lumière cet espace et ses
jeunes adhérents , a joué et continue de jouer pour la
promotion du savoir et de la culture , notamment pour
l'initiation à la lecture publique dans une localité
relativement mal lotie de par sa situation géographique.

Malgré les innombrables problèmes qui
continuent de parasiter son fonctionnement (manque de
chauffage, de rayonnages- situation qui fait que près de
600 livres dorment dans des cartons-, de mobilier , un
encadrement adéquat comme les animateurs d'espaces,
absence de matériel informatique nécessaire au
fonctionnement de cet espace de savoir…), la
bibliothèque continue de collectionner les performances
au niveau de la région .

A commencer par le volume et la qualité de sa
dotation, son nombre d'adhérents et son taux de
fréquentation, constituant de ce fait un lieu de culture
privilégié pour les lycéens, les étudiants et les jeunes
férus de lecture. Il est vrai que les prémisses de cet espace
public de lecture ont été perceptibles le jour de son
inauguration par d'éminentes personnalités comme
Amine Zaoui ex directeur de la bibliothèque nationale
d'Alger et Youcef Merahi, S/G du HCA qui avaient dit
tout l'intérêt du livre et de la culture dans la société.

Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles de
sourds puisqu'un lectorat de plus en plus important est
venu rejoindre le contingent de lecteurs assidus qui
formaient déjà le noyau de départ. Une juste
récompense pour tous les efforts déployés par toutes ces
personnes qui veillaient discrètement au rayonnement de
cet espace public de lecture que lui envient bien des
localités de la wilaya. Espérons que les autorités en
charge de la structure comprendront enfin toute
l'importance que revêt cette bibliothèque pour la jeunesse
de la localité qui a montré tant de fois son aptitude à
relever tous les défis et à se mettre sur la voie de
l'universalité.

Nombre d'ouvrages : 3600
Nombre d'adhérents : 1180, majoritairement des filles
Le livre le plus lu : Si Mohand Ou M'hand de YounesAdli
dont on il n'existe qu'un seul exemplaire.

Pour mieux illustrer l'impact de la bibliothèque du centre
culturel de Bouzeguene sur ses adhérents, on s'est

ème

Quelques statistiques :

Les lecteurs les plus assidus :

intéressés aux statistiques pour faire ressortir les lecteurs
les plus assidus de cet espace assimilé certains jours à une
véritable ruche. De cette opération sont sortis deux
adhérents, un lecteur et une lectrice qui nous ont livré ici
leurs impressions. Il s'agit des jeunes HAMMAR Yazid,
ingénieur en électrotechnique et Bara Sihem, étudiante
en génie mécanique. Yazid considère que la bibliothèque
est un lieu incontournable pour tout homme ou femme
ambitieux car aujourd'hui le lien avec la lecture doit être
permanent.

, étudiante en génie
mécanique, s'avère quant à elle
être un véritable génie. Eternelle
gourmande et assoiffée de culture,
elle collectionne les baccalauréats
et les idées novatrices, continuant
inlassablement sa prospection sur
les chemins du savoir et des
choses de l'esprit en faisant du
livre son compagnon et son ami
fidèle de cette traversée épique.

: «En tant qu'ingénieur, j'ai
trouvé dans ces lieux toute latitude
pour me cultiver et parfaire mes
connaissances. La lecture est
certes un passe-temps agréable,
mais aussi utile en raison de
l'importance que prend de plus en
plus le livre dans les sociétés
avancées. Cela étant, j'exhorte les
gens à lire afin de mieux asseoir la
fréquentation de cet espace.

L'incitation et l'encouragement à la lecture
doivent aussi constituer la préoccupation des éducateurs
dès le plus jeune âge pour créer une dynamique
d'intéressement qui touchera à tous les âges et à toutes les
catégories sociales. Me concernant j'ai lu beaucoup de
livres. Mon auteur préféré est Lamine Malouf, il écrit des
livres digestes, facile a lire et à comprendre, et un auteur
prolifique au sommet de son art».

Sihem : «La bibliothèque est sans égal car le livre
demeure pour moi irremplaçable. Grâce à lui on s'évade
de notre univers personnel et on échappe à la méditation
stérile. Je suis fascinée par Mouloud Feraoun que j'ai
découvert depuis le collège, un écrivain qui, par son génie
créateur s'impose sur le paysage littéraire. Tout comme
Malek Haddad ou Amine Zaoui que je trouve très ouvert
par rapport à d'autres écrivains algériens. Comme
écrivains occidentaux j'aime le psychologue Pierre Daco,
Hugo, Voltaire, Shakespeare, Cyril Collard.

La lecture me permet d'être plus humble dans
mon être et dans mes rapports avec les autres.

Sihem

Yazid

Salem Hammoum

La Bibliothèque du Centre culturel

souffle sa 3 Bougie
ème

CULTURE
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Rabah Belamri :
nostalgie d'une époque

Rabah Belamri est non seulement un grand poète
qui a marqué toute une génération mais aussi un conteur
infatigable et intrépide, capable de raconter des nuits
entières et transmettre «la poudre de l'intelligence» aux
générations futures.
Pour lui, s'asseoir autour d'un feu, conter des histoires
agréables, souvent drôles, parfois cruelles où la magie des
mots se mêle à la tendresse, à l'humour et à l'amour de son
pays, c'est raconter son pays, ses peurs, ses angoisses et
ses espoirs.

Il a rassemblé toute cette tradition orale pour que
notre culture ne se disloque pas et que la mémoire
collective reste encore vivace et intacte.

Rabah Belamri est né le 11 octobre 1946 à Bougaà
(Sétif). Il perd la vue à l'age de 16 ans.Après des études au
lycée de Sétif, et à l'école des jeunes aveugles d'El Biar, il
rentre à l'école normale de Bouzareah puis à l'université
d'Alger. C'est à Paris, sa destination en 1972 qu'il soutient
un doctorat consacré à l'idéologie coloniale.

Il a révélé et fait connaître au grand public Djeha,
ce grand personnage loufoque, réputé pour sa malice qui
aime et aide les pauvres dans son ouvrage
paru aux éditions l'Harmattan, Paris1991 Dans

(contes d'Algérie - Flammarion-1986), il a
su tirer de l'oubli cette culture orale (contes, proverbes et
dictons…) et l'a imposée et pérennisée pour la postérité et
l'éternité. Il a brisé les carcans des traditions restés
inconnus et méprisés par d'autres.

L'âne de Djeha
. l'oiseau

du grenadier

Rabah Belamri a aimé son pays, sa terre, ses
langues, sa culture et ses semblables jusqu'à sa mort
survenue le 28 septembre 1995 à Paris.
Pour lui rendre hommage, rappelons un de ses beaux
poèmes*:

cette nuit
la mer manque de tendresse
horizon de roches
afflux de rouille dans les membres
le pêcheur s'épuise à capter son visage
si près de l'abîme

les terrasses du sommeil basculent
l'écume se fait banquise
je reviens néanmoins contre ta hanche
dénudé par la rumeur de l'aube
même le ciel des prophètes prend feu
à ta crinière
ô Boraq de désir
tes ailes bleuies d'audace
inversent l'oeil de la mort

ce matin
l'île penche sous son poids de lumière
une fillette court sur la dalle des prières
je reçois les embruns de son rire.

*Yvonne Belamri

Omar Amroun



N° 09 / janvier 2009 Publication du Cercle Culturel Igelfan de Bouzeguène

13

SOCIETE

QUEL DEVENIR POUR LES ARTISANS FORGERONS
D'IHATOUSSENE ?

On n'en parle pas assez, sinon jamais de cette
frange d'artisans qui, faute de moyens et de manque de
prise en charge par les pouvoirs publics notamment l'aide
à l'acquisition des financements pour l'amélioration de
leur activité, voit ses desseins contrariés .

On oublie souvent que le forgeron est l'un des
maillons indispensables au développement d'un certain
nombre de secteurs stratégiques qui participent au
développement et à la croissance économique du pays.
En effet, c'est par les racines que l'économie d'un pays se
construit. Ces racines représentent ces petites unités ou
ateliers artisanaux qui doivent bénéficier de beaucoup
d'intérêt de la part des pouvoirs publics. Durant les années
70, avec l'avènement de la révolution agraire, les
forgerons étaient dispensés d'impôts.

Sans eux l'agriculture n'aurait aucun sens. Depuis
quelques années, ils sont abandonnés à leur triste sort. De
quoi ont-ils besoin en fait ? De pas grand-chose : La
matière première, le fer sous toutes ses formes, plat, rond
ou carré… et du charbon, ce combustible indispensable
pour chauffer le fer au rouge et le modeler pour lui donner
la forme désirée.

La première difficulté rencontrée par les
forgerons est l'absence de ce charbon de qualité depuis la
fin des années 70 quand les forgerons se le procuraient, à
un prix symbolique, auprès des unités étatiques. Ce
charbon était de bonne qualité et était à la fois
économique et rentable. Une fois le four allumé, le
charbon restait rouge toute la journée et même parfois
jusqu'au lendemain.

Parce qu'il est riche en matières volatiles.
Aujourd'hui ce charbon est introuvable. Il est remplacé
par le coke, un charbon de mauvaise qualité, obtenu par la
distillation de la houille et ne contenant qu'une très faible
fraction de matières volatiles. EnAllemagne et en France,
le coke est considéré comme un déchet à un prix
symbolique.

En Algérie, faute de vrais partenaires, le coke est
soumis à la corruption. Il coûte près de 10.000 DA le
quintal (l'équivalent de 90 euros). En France il ne vaut pas
plus de 25 à 30 euros. Des forgerons comme Hammoum
El Hadi, qui tient un atelier à Azazga , s'en remet à une
vieille recette consistant à brûler , des heures durant ,du
bois aspergé d'eau pour en sortir quelques poignées de
charbon destiné à booster le coke ? des forgerons comme
El Hadj Lakhdar, Moussaoui Salah et autres
Messaoudene Salem vous en diront beaucoup sur ce
problème qui taraude l'esprit de tous les forgerons du pays
.

Kamel Kaci

ENFANCE INADAPTEE A BOUZEGUENE

Ouverture d'un centre psychopédagogique

à Aït-Sidi-Amar

L'association des handicapés de Bouzeguene a

réussi à ouvrir en présence, le 18 octobre dernier, un

centre psychopédagogique pour enfants inadaptés, une

trentaine de 6 à 18 ans, grâce à l'union européenne,

représentée par un de ses délégués, qui a financé 80 % du

projet soit 257 millions de centimes. Un objectif derrière

lequel ses adhérents couraient depuis des mois et qui a été

concrétisé grâce avant tout à leur ténacité. Pour les 20 %

de ce qui reste du projet, l'association attend beaucoup

l'aide des pouvoirs publics venus en nombre à

l'inauguration du centre le 4 décembre dernier,

notamment de la daïra représentée par le responsable de

l'administration au niveau local, L'APC de Bouzeguene

par son président et l'APW par son vice-président ainsi

que par trois présidents de commissions (social, sport et

culture, et agriculture ) ainsi qu'un député dont elle attend

beaucoup des profession de foi. L'école primaire d'Aït-

Sidi Amar, une infrastructure de trois salles en

préfabriqué, jugées inadaptées et insuffisantes, accueille

le projet pour une année après que l'annexe du CFPA,

initialement retenue comme centre, eut été destinée à

autre chose. Une situation qui n'est pas faite pour arranger

les affaires de l'association qui doit faire de fait face à des

problèmes inattendus comme le transport. A titre

d'exemple, c'est un garage mis à la disposition des

handicapés par un citoyen qui sert de cuisine. Le chef de

projet démarche ainsi pour annexer un logement de

fonction fermé et inhabité, et fait procéder aux

séparations de salles de classes pour gagner des ateliers.

Cette situation a ainsi compromis certaines activités de

loisirs, tout comme les ateliers de préformation prévus

pour les plus âgés et les plus éveillés. L'on comprend dès

lors les coups de gueule et les coups de cœurs d'un parent

d'handicapée qui, réglementation à la main, a dit toutes

ses craintes devant certaines conditions dans lesquelles

évoluera cette frange de la société si des mesures urgentes

ne sont pas prises pour palier aux manques énumérés avec

clarté.

L'éloignement complique ainsi le transport des

élèves qui viennent de quatre communes notamment

d'Illoula, Idjeur et Ath-Zikki, tout comme le lieu situé en

amont d'un cours d'eau. Des impondérables qui n'ont pas

été prévus de prime abord par l'association qui fait quand

même bon cœur avec cet acquis auquel les adhérents

croyaient dur comme fer jusqu'à sa concrétisation.

Salem Hammoum



Publication du Cercle Culturel Igelfan de Bouzeguène N° 09 / janvier 2009

14

SOCIETE

ELEVAGE DE BOVINS
Un exemple de réussite pour Mme Sadoui Ouiza

Pour Mme Sadoui née Yahoui Ouiza, une femme

éleveur de bovins au village Ahrik dans la commune de

Bouzeguene, l'élevage est plus une culture qu'agriculture.

Car en plus d'être une passionnée de l'élevage, elle en a

acquis tout le savoir-faire au point d'être sollicitée de jour

comme de nuit pour assister les vêlages et pour le soin des

bêtes. Depuis le décès de son défunt mari, un éducateur

lui-même passionné de la nature, elle s'est entièrement

dévouée à ce créneau, d'ordinaire chasse gardée des

hommes, qui lui a permis de contribuer à l'éducation de

ses 11 enfants dont la moitié a pu franchir le cap de

l'université.

On l'a rencontrée aux journées portes ouvertes sur

la vulgarisation agricole organisées par la subdivision

agricole de Bouzeguene où elle a exposé les produits

laitiers de son élevage suscitant les encouragements des

autorités locales, des agriculteurs des gens du secteur.

Sadaoui Ouiza est aussi une spécialiste du maraîchage.

Les produits de son potager sont très recherchés par les

consommateurs et les fins gourmets.

La qualité et la variété de ses produits ne relève

pas de quelque secret si ce n'est la passion qu'elle met pour

produire toujours plus et mieux. Elle dispose de variétés

de semences qu'elle n'hésite pas à commander en petites

quantités en France par le biais de ses parents, préférant

de loin une poignée de graines de semences à la lingerie et

autres cadeaux.

Son verger dispose d'ailleurs d'un puits où elle

cultive jalousement des légumes aux formes et à la taille

impressionnantes que les gens s'arrachent. Prolixe, elle

étend son agriculture à des cultures apanage des autres

régions du pays comme la culture du blé tendre concassé

dont la qualité n'a rien à envier à celui des verdoyantes

plaines de la région de Oued Zenati dans la wilaya de

Guelma et que les cuisinières s'arrachent durant le

ramadhan.

Sa spécialité est néanmoins l'élevage de bovins

qui n'a aucun secret pour elle au point où ses

connaissances dans le domaine suscitent même la

curiosité et l'intérêt des vétérinaires comme le

soutiennent des spécialistes de la subdivision agricole de

Bouzeguene. Elle connaît tout sur la vache, ses besoins,

son état, ses pulsions, comprenant et interprétant ses

moindres gestes comme un être humain. Elle se

souviendra longtemps de cette vache qui a eu une lignée

de plus de 25 veaux ! une performance qu'elle se plaît

toujours à narrer avec fierté.

Salem Hammoum

Informatisation de l'état-civil à Azazga

Opérationnelle dès le mois de juillet

Une aubaine pour les administrés de la
commune d'Azazga dont les élus à l'APC se sont
rendus à l'évidence que le recours à l'informatisation
de gestion de l'état-civil s'impose comme une grande
nécessité aujourd'hui dans cette ville qui enregistre
les naissances des communes de trois daïras
limitrophes et qui détient les archives de plusieurs
communes mixtes de l'administration coloniale
rendant caduc le fonctionnement optimal de ce
service en période chaude de la rentrée sociale et
scolaire.

Une option qui deviendra réalité à la veille de
la rentrée sociale et qui mettra un terme à toutes ces
scènes de bousculades et de foules agglutinées
autour des guichets. L'APC d'Azazga avait pourtant,
dès son installation , consenti des efforts en
procédant à des travaux d'aménagement pour
soulager les administrés .

Figurant au programme électoral de l'APC,
l'informatisation de l'état-civil a longtemps constitué
un casse-tête à tous les exécutifs communaux qui
n'ont eu de cesse de chercher des solutions à ce
problème qui tarabustait les citoyens.

Selon le P/APC cette opération , visant la
préservation des documents d'état-civil malmenés
par les incessantes manipulations, et la réduction de
traitement et de délivrance des pièces d'état-civil
ainsi que la sécurité vis-à-vis des falsifications et des
erreurs de transcription des noms , vient à point
nommé pour soulager les citoyens qui viennent des
quatre coins de la région.

Mercredi 3 décembre dernier une équipe de
techniciens de l' entreprise Informat a présenté une
séance de démonstration et de simulation en
présence du P/APC, du chef de service social et d'une
informaticienne .Les démonstrations, faîtes sur un
logiciel extensible , ont épaté les présents .Elles ont
été suivies d'une formation des agents à la fin du mois
de décembre .Cela alors que des techniciens étaient
sur place pour préparer le terrain à cette technologie.

Azazga est, selon le représentant d'Informat ,
la 8 commune de la wilaya à bénéficier de ce
service en attendant d'autres communes de la wilaya
où les citoyens redoutent les interminables chaînes
devant les guichets .

ème

Salem Hammoum
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Je rejoins mon poste à Yakouren pour n'y rester que
quelques jours. En effet, la SAS, où je loge depuis mon arrivée, doit
se replier sur Azazga. C'est alors une période de troubles et
d'incertitudes, où les ordres et les contre-ordres ne cessent de se
croiser. Je contacte immédiatement l'Inspecteur d'Académie à Tizi
Ouzou pour une nouvelle affectation. Le 16 février, il m'affecte «
provisoirement » à l'école Igounane-Ameur.

Entre temps, au cours d'un déplacement à Azazga,
j'apprends par des militaires que la SAS de Bouzeguene doit rester en
place quelque temps encore. Son repli n'est pas envisagé dans
l'immédiat. J'en reçois confirmation.

Je demande donc à rejoindre l'école de Bouzeguene que je
connais. Accord rapide des services de l'Inspection Académique, car
aucun enseignant n'y est affecté.

Mon retour à Bouzeguene s'effectue le 20 février 1962.
Contact avec le Chef de SAS. Formalités d'usage avec procès-verbal
d'installation et découverte de mon logement situé en bordure de
route. Briefing concernant les différentes consignes à respecter
durant cette période inédite.

Nous visitons tous deux l'école où semble régner un grand
désordre : impression d'ensemble guère réjouissante. Le matériel est
plutôt sommaire. De nombreuses tables sont plus ou moins
détériorées. L'établissement, manifestement laissé sans surveillance,
a été plus ou moins cambriolé. Ce jour-là je ne verrai pratiquement
aucun élève.

Dès le lendemain, je prends possession de mon nouveau
domaine. En essayant de remettre un peu d'ordre, je découvre
quelques archives laissées par mes deux prédécesseurs Messieurs
Régis Cardon et Jean-Pierre Canhape que j'avais croisés lors de mes
déplacements antérieurs.

Au cours des jours suivants, insensiblement l'école
commence à reprendre vie. La fréquentation néanmoins est très
irrégulière. Peu d'élèves sont présents. Le contact avec la population
est pratiquement inexistant : on devine qu'il se prépare des
bouleversements. Nous sommes début mars. Sur consignes du
responsable de SAS, je ne m'éloigne guère du camp : d'ailleurs, je n'ai
que quelques mètres à parcourir pour rejoindre l'école.

La semaine précédant le cessez-le-feu est très perturbée. Je
ne fais pratiquement plus classe. Aucun élève ne se présente aux
abords de l'établissement.
Le 19 mars 1962, nous vivons une journée mémorable. Je ne quitte
pas le poste, car la situation est délétère. Vers 10 heures, pressentant
des mouvements de foule, nous nous installons dans le mirador situé
derrière la villa du lieutenant.
Quelle surprise, mais aussi quel choc de découvrir cette forêt de
drapeaux verts et blancs montant en flots continus des villages,
accompagnés par les youyous stridents et incessants qui ne cesseront
qu'à la tombée de la nuit.

Afin d'éviter tout drame, le Chef de SAS a pris la précaution
de faire renforcer la garde. Heureusement, grâce à la vigilance de
tous, il n'y aura, ce jour-là, ni incident, ni provocation.

Dans la semaine qui suit, Paul Fohr alors Inspecteur
d'Académie adresse aux différents établissements scolaires placés
sous son autorité une circulaire sous N° PF 3162/IA dans laquelle il
croit utile de préciser : « certains flottements fâcheux s'étant produits
durant les journées des 16 et 17 mars, j'ai l'honneur de vous rappeler
quelques principes que l'émotion a parfois fait perdre de vue. En
aucun cas, un établissement ne doit être fermé, même pour des
raisons de sécurité, sans décision du Préfet du département. Dans la
pratique, il vous appartient de m'informer d'urgence d'une situation
donnée et d'attendre que je vous notifie la décision prise. Si les
liaisons téléphoniques ou télégraphiques sont impossibles, vous

pouvez, en accord avec les autorités locales, fermer votre école, à
charge pour vous de m'en informer dans les meilleurs délais. » Ce que
je ferai dès réception de la circulaire.

Il semble bien que les jours suivants des contacts
commencent à s'établir avec des responsables de la willaya III et
notamment avec les fils du Colonel Mohand Ou El Hadj qui,
justement, est originaire de Bouzeguene. Après toutes ces
perturbations, la vie semble reprendre son cours habituel… Occupé
par mes fonctions, je n'ai pratiquement pas de contact avec les
moghaznis ; je ne les rencontre d'ailleurs que rarement. Lors des
repas, j'apprends qu'ils sont inquiets sur leur sort et sur leur avenir.
Certains veulent rentrer chez eux, d'autres envisagent tout
simplement de partir en France ou de s'engager dans l'armée. C'est
alors que disparaît avec son arme (avant ou après le 19 mars ?) le
chauffeur du Lieutenant commandant la SAS. Il est d'origine kabyle.
Curieux destin en vérité ! …Bien des années plus tard, lorsque
j'exercerai mes fonctions en région parisienne, j'aurai, un beau jour,
la surprise de le croiser à nouveau : il conduisait une rame de métro à
Paris !...Nous nous reverrons d'ailleurs trois ou quatre fois par la
suite. Je connaissais moi-même des membres de sa famille en région
parisienne.

Constatant que le nombre d'enfants scolarisés est toujours
assez réduit, sur conseil du Lieutenant commandant la SAS, je finis
par rencontrer le « responsable » du village. Il est aussi, parait-il,
vice-président de la Délégation spéciale de la commune de
Bouzeguene : MonsieurAmroun Tahar ben Rabah.

De petite taille, de grands yeux noirs, le regard très vif,
souvent coiffé d'une chéchia rouge ou d'un chapeau de paille selon
les saisons, il s'exprime en français avec une aisance naturelle. Il est
particulièrement attentif à tout ce que je lui dis et tout à fait conscient
de la situation. Il promet, dans la mesure de ses moyens, d'y remédier
dans les meilleurs délais.

Dès les jours suivants, je constate une légère augmentation
du nombre d'élèves fréquentant l'école. Le contexte cependant est
source de bien des interrogations : la situation ne fait qu'empirer à
Alger. Les attentats de l'OAS se multiplient. Y répondent ceux non
moins meurtriers du FLN.

Je me consacre malgré tout à la tâche avec toute mon
énergie tout en m'interrogeant : que restera-t-il de tous ces efforts
dans quelques semaines ? Serai-je encore à mon poste à la prochaine
rentrée ? Que de questions demeurées sans réponses ne me suis-je
pas posé alors ?

Un matin de fin avril, arrive dans la cour de l'école Amroun
Tahar. Il est accompagné de deux personnes que je ne connais pas. Il
me présente le premier : le Colonel Mohand Ou El Had, responsable
de la Willaya III, successeur du célèbreAmirouche.

Celui-ci m'interroge sur l'assiduité des élèves et me précise :
« Il ne faut pas trop pénaliser les enfants, nous traversons, pour
quelque temps encore, une période incertaine. Tout rentrera dans
l'ordre après l'indépendance du pays ». Et d'ajouter : « Vous faites du
bon travail. Continuez à servir l'Algérie et revenez pour la prochaine
rentrée scolaire ». « Je n'ai pris aucune décision. J'attends les
dispositions qui seront prises par le gouvernement français pour me
décider pendant les vacances ».

Ce sera mon unique contact avec le colonel Mohand Ou El
Hadj. En décembre 1972, j'apprendrai sa disparition alors que
j'enseignais au collège d'Azazga. Il sera inhumé à Bouzeguene son
village natal.

Quant à la seconde personne qui accompagnait Amroun
Tahar, j'appris plus tard, qu'il s'agissait d' Habbas Arezki, beau-frère
de Mohand Ou El Hadj. Un homme très sympathique, toujours
aimable et souriant qui parle beaucoup par gestes.

Jean-Louis Sahut

A suivre...

Souvenirs d’un jeune enseignant français
en Grande Kabylie

SOUVENIRS



Bouzeguene est orpheline de Smaïl Aliane, l'ami de
tous parti sur la pointe des pieds le vendredi 14 novembre
dernier. Il aimait à répéter cette formule empruntée à un jeune
moudjahid «c'est parce qu'on aime la vie, qu'on accepte de
mourir». Jusqu'au dernier souffle de sa vie, il n'avait pas arrêté
de concocter des projets pour les jeunes qu'il rêvait de voir
prendre leur envol sur une vie pas facile à vivre. Le père du
parapente algérien ne faisait pas que de l'euphémisme en créant
l'association «Kabylie-Evasion» qui a permis à des jeunes de la
région d'être les premiers algériens à faire des vols autonomes,

faisant de la localité un pôle sportif convoité par des athlètes du
monde entier.

Il avait la passion du
poète, le courage des intrépides .Homme de cœur et de parole,
il n'avait jamais accepté de vivre à genoux. Généreux, il faisait
du rire une thérapie. Pour Smaïl, il faut rire du pire pour
l'exorciser, parce que le rire est bien la meilleure thérapie
contre la tristesse.

Homme de terrain et homme de défi, il croyait à la
sincérité dans la relation humaine. Gai et généreux il portait un
regard différent sur les autres. Bien que souffrant atrocement
ces derniers mois, il avait toujours vécu la vie comme une
odyssée. Véritable génie, ses idées volaient pour se poser là où
elles étaient les plus utiles pour la société.
Très affable, il promenait sa silhouette dans les rues de
Bouzeguene souriant aux gens et irradiant sur eux comme le
soleil du printemps.

L'on comprend dès lors pourquoi sa mort fut ressentie
comme une onde de choc par tous ceux qui le connaissaient et
qui savent que de là où il est, Smaïl est certainement tranquille :
ses idées continueront à lui survivre. Un hommage digne de
l'homme généreux qu'il fut tout au long de sa vie faite de
sacrifices et de don de soi pour l'autre, lui a été rendu à

l'occasion du 40 jour de sa mort par la FASM à Alger, la DJS
et son club à Bouzeguene et sur sa tombe à Ihitoussene où il est
enterré à côté d'un sapin synonyme de son amour pour la
nature. Ses amis, ses jeunes athlètes qu'il avait couvés comme

Il était médecin de l'âme sans être prêtre ou
guérisseur. Il avait toujours ce don de communiquer la joie et
la bonne humeur chez les plus désespérés .

ème

une mère poule et une petite foule ont été de l'événement qui
s'est poursuivi à travers une randonnée sur une de ses pistes de
prédilection sur les hauteurs d'Aït-Ikhlef, promenade ponctuée
d'anecdotes et de témoignages des randonneurs sur la vie
extraordinaire de cet homme simple…

QUELQUES PANS DE VIE DE SMAÏL:

Durant sa carrière comme cadre de l'agriculture, il
avait joué un grand rôle dans la vulgarisation agricole,
notamment le projet de la femme rurale qu'il avait boosté par
ses initiatives .Ce qui lui avait valu une haute distinction de ce
ministère.
- Féru des sports de l'extrême, c'est lui qui avait introduit le
parapente enAlgérie .Il avait consacré deux séjours en France à
la dotation de son club en matériel comme les paires de skis
qu'il trimbalait en plein Paris !
- Grâce à son site Internet, il avait drainé des sportifs du monde
entier comme Didier Eymin conseiller technique de Nicolas
Hulot (émission Ushuaïa). Didier a séjourné à Bouzeguene,
racontant ses tours du monde, notamment ses virées chez les
aborigènes d'Australie et son tour du monde en vélomoteur
avec sa femme au Burkina Fasso.
- Amateur de musique, il fut un brillant joueur de flûte animant
les fêtes familiales au village Ihitoussene dans les années 70.
- Fan de cinéma, il avait filmé dans les années 80 avec sa
caméra super 8 des scènes insolites à valeur de documentaire.
Peu de gens savent que c'était grâce à lui que le film la
montagne de Baya avait été tourné à Bouzeguene.
- Amoureux de la JSK, il avait demandé le résultat des canaris
sur son lit de mort. Il avait maintes fois fait des contributions
par ses statistiques et ses chiffres sur le football algérien.
- Fervent défenseur des droits de la femme, il avait sensibilisé
la Ministre de la culture Zahia BenArous au combat précurseur
de la chanteuse Hnifa lors d'une cérémonie àAlger.
- Hôte de l'Association Emmaûs de l'abbé Pierre, il milita pour
la défense des droits humanitaires dont il était un farouche
défenseur.
- Epris de l'image, il avait légué à sa famille des films à valeur
historique et documentaire indéniable comme les coulisses du
film la montagne de Baya, les fêtes folkloriques, les
événements du printemps noir dans la région et lors des
marches de Tizi-Ouzou et d'Alger.

Salem Hammoum

Smaïl Aliane,

l'ami de tous nous quitte...

Notre association fait sienne cette citation de Saint-Exupéty
Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit


