
I

fr

Iï ïït',ff HI
iriîrr lüFnïr mnn$u*l

ë
f-.\
\o

I

S]
ù
ÀJ

ts\.,l
l'-\I
\\

I

l*.t
v\iLa France est I'esprit de

mon âme, l'Algêrie, I'ârne
de mon esprit.



'filg,ÿ4idE[
le mensuei inrerloPe

EDITO

INTERPAUL renaît une
nouvelle fois et comme
pounont le remarquer les
anciens lecteurs, ila fait peau
neuve et ressemble de plus en
plus à un vrai magazine.

Les deux principes qui ont
présidé à sa naissance, ily a
de cela cinq ans, sont toujours
valables:
-il s'agit d'abord de permettre
aux lycéens de Lapie
d'aborder leur actualité, non
pas comme le font les grands
media avec des moyens
infiniment plus éiendus que les
nôtres, mais à travers leur
expérience, ieur sensibilité,
bref de marquer de leur
empreinte les sujets traités et
de partager leur curiosité et
leur passion avec tous les
lecteurs du lycée.
-il s'agit aussi de créer
l'animation, de participer à la
vie de Lapie et de faire en

sorte que le lycée représente plus
qu'une suite de cours, si
passionnants soient-ils, et qu'on
s'y sente toujours mieux...

Cette année, un matériel
sophistiqué nous a permis de
réaliser un journal plus ambitieux,
plus riche, mieux illustré.
Même si ce premier numéro aura
été un peu long à paraître, le
temps de surmonter quelques
problèmes techniques, on peut
espérer que le suivant ne tardera
pas.
ll n'en demeurera pas moins
qu' INTERPAUL est toujours
demandeur de bonnes volontés,
d'idées, d'enthousiasme et que
vous serez les bienvenus si vous
decidez de nous rejcindre.
ll nous est désormais possible de
vous initier à la PAO (Publication
Assistée par Ordinateur) sur
Macintosh et de scanneriser vos
dessins et photos.
Si l'aventure vous tente,
contaclez un des particrpants à
ce numéro ou rendez-vous:

Ie VENDREDI DE 16H à 18H
SALLE V.17.

Quant à ce premier INTERPAUL
1994-1995, il est presque tout
entier consacré à I'ALGERIE.
Les élèves quiont élaboré ce
dossier l'ont bien entendu fart en
y meitant beaucoup d'eux-
mêmes;
llse peut que certains ne
partagent pas leur analyse de la
situation. ll est donc rappelé que
les colonnes du journal sont
ouvertes à quisouhaiterait soit
utiliser son droit de réponse, soit
tout simplement, faire usage de
sa liberté d'expression.

Bonne lecture à tous et pensez à
prépaier dès aujourd'hui la FETE
DU LYCEE, le jeudi 23 mars et la
SEMAINE DE LA PRESSE, à
laquelle participera I NTERPAUL,
du3au9avril.

J.P.Gross
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Projet Franco-Roumain

DOSSIER AIGERIE:
-L'algérie depuis 1962
-L'identlté berbère
-Malade est mon coeur...
-FernrneS algériennes
-Etat des lieux
-Au Nom de Tous
Poètes
Desaurdre
l,e début d'une grande
B.D. à suiwe:LA MINE
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coup d'entre vous n'en con-
naissent même pas l'exis-
tence.

L association qui s'occupe de

ce projet est composée d'é1è-

ves ou d'anciens élèves de

Paul Lapie.
Son but est de permettre à des

blissement.
Cette année, nous avons

i'intenüon de leur appofter
des vêtements chauds car ils
en manquent.
Alors, si vous aviez chez vous
des affaires en bon état dont

vous ne voudriez plus, Pensez

à nous.

Ceia contribuera à leur bon-
heur.
Nous vous remercions pour
vos dons.

Les Membres de

1'Associatlon

PFR
Ces 3 lettres ne signifient
peut-être rien pour vous.

Mais pour nous , c'est très

important.Il s'agit du Projet
Franco-Roumarn qui existe
depuis 3 ans au Lycée.
Nous sommes sûrs que beau-

enfants vivant à I'orphelinat
de PROPRICANI en ROU-
MANIE de partir 3n vacances

et aini de leur apporter un Peu
de bonheur.
Pour nous aider à tinancer ce

projet, nous avons organisé

une collecte qui a touché les

éièves, 1es protesseurs et tous

les autres membres de l'éta-
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L'ALGERIE DEPUIS 1 962

Depuis le XIXè siècle
jusqu'en I 962, on a connu
successivement i' Algérie Coioniaie
(18301 954), puis la Guerre d' Algérie
('r9s4-1962).
C'est en 1962, que les Algériens
goùtent aux joies de l' indépendance.
Mais de ces joies, s'installe une
situation sociale, économique et
politique très critique. Une Algéne où
le mot VIOLENCE rime avec
CONSTANCE où ia présidence a

toujours été disputée. La présence
dissimulée de l'armée au pouvoir fait
que l'Algérie n'a jamais connu de
,réri cable démocratie.
Comment I'Algéne en est-elle arrivée
rà?

Qui a encouragé l'émergence des
intégnstes qui assomment le pays
aujourd'hui?
Combien de souffrances le peupie va-
t-il endurer âvant que l'Algérie
devienne un Etat Libre et
Démocracrque î

DE '1962 à '1965: L'ALGERIE
DE BEN BELLA

Ben Bella amve au pouvolr,
profitant de l'intervention militaire de
Houari Boumedienne qui occupera
des postes importants au sein du
gouvemement, l'Algéne est en cette
année 1962, une République
Dérnocratique et Popuiaire.
Ces nationalistes optent pour une
voie sociaiiste de développement.
Ahmed Ben Bella cumulera à la fois
Ies fonctions de Président de la
République et secrétaire Générai du F.

L N. (Front de Libération Nationai).
ll applique des réformes économiques
qui ne correspondent pas à l'état des
rapports sociaux, entraînant une crise
de l'agriculture et de l'industrie. Alors
que l'Algéne consacre 'l 0% de son
PIB à l'armée, son déficit continue de
s'aiourdir. Des forces opposées au
pouvoir se manifestent, comme le
FFS (front des forces sociaiistes)mais
sont vite muselées par l'armée. qui
occupe une piace de plus en plus
importante dans Ie pays
parailèlement la démocratie est peu à

peu bafouée.
Devant l' échec de Ben Bella, l'armée
prend les commandes avec Houari
Boumedienne"

DE 1965 à 1978:'UNE
ALGERIE FORTE,: DE
BOUMEDIENNE

Le régime militaro-
autoritaire de Boumedienne veut faire
de l'Algérie un pâys fort : «ia Prusse
du Maghreb», l'armée tend à éiiminer
toute personne opposée au pouvoir.
En décembre 67, Boumedienne, qui
assure désormais le commandement
de l'Armée Nationaie Populaire (ANP),
introduit dans le but de redresser le
pays tout d'abord la "Charte
communale et municipaie», puis la
Charte»nationale»qui se fixent
comme objectifs:

- la restauratron de la
souveraineté nationale;

- la construction du socialisme;
- la lutte contre le sous

développement;
- l'édification d'une économie

modeme.

Dans cette Charte nationale cie 75, ia
question Berbère n'est pas
mentionnée, aiors qu'une volonté
d'arabisation dans l'enseignement
apparaît clairement.
Apres avoir naüonalisé les secteurs
industnels, toutes les réformes
menées par Boumedienne se révèient
inefflcaces face à une dette qui ne
cesse de s'accroitre, parallèlement à

l'importance grandissante de l'armée
au sein du pouvoir.

DE 1 979-1 992: LE
GOUVERNEMENÏ CHADLI-
L'EMERGENCE DES
INTEGRISÏES

A la mort de Boumedienne,
le colonel Chadli Bendjedid est
désigné par l'armée, Président de la
République, ii s'appuie sur la sécurité
mtlitaire pour exercer son pouvoir.
Durant cette période, l'Etat n'a pas
su répondre aux exigences du peupie,
les dégradaüons économiques,
sociaies, un système poiitique
bloquant le déveioppement de la
société ont dans une certaine mesure
permis i'émergence de l'isiamisme.
Chadli se heurte très raoidement
au»PRINTEMPS BERBERÉ,(1 980) en
Kabylie. Ce printemps permet aux
berbères de soutenir la pluraiité
linguistique en Algéne (l'arabe. le

berbère, le franÇais), et de cntiquer
le monopole exercé par l'arabo-
islamisme sur la vie culturelle et
intellectueile du pays fondé sur la
censure et l'autontarisme.
Les émeutes berbères seront
réprimées dans toute la Kabylie le 1 5
juin 1 980.

Chadli: président de la République
Algénenne, secrétaire généraie du
F.L.N. et Ministre de la Défense est
confronté à une situation
économique déplorable avec
l'accroissement de la corruption, le
système productif en crise et ie
fardeau de la dette. La charte
nationale de 86, réaffirme les valeurs
de l'lslam, c'est par le refus oe la
soumission de l'lsiam à l'Etat que
surgira le mouvement politique de
I'istamisme-
L'Etat va permettre à ce mouvement

de se développer au travers de
l'accroissement du nombre de
mosquées, et de l'adoption en 84
du»code du statut personnel et de la
famiile». Apres cette adoption les
isiamistes revendiquent l'application
intégraie de la Char'ia (légisiation
islamique). Pendant que les islamistes
développent Ieur réseaux de façon
souterraine et rapide, l'Etat doit
répondre à une crise du logement
suryenue à la suite de I'urbanisation
rapide et à l'accroissement du
chômage surtout chez les jeunes.
Le mécontentement cjes jeunes va
aboutir aux manifestaüons
sanglantes d'octobre 88. Celles-ci
concrétisent l'effondrement
progressif du «parti unique»: le F. L.
N. qui va laisser piace au
multipartisme des années 90. Deux
camps se distinguenr pour répondre
au vide laissé par ie F. L. N.:
d'une part, les démocrates : le RCD
(Rassemblement pour ia Culture et la
Démocratie) du Docteur Saîd SADI et
les socialistes: FFS (Front des Forces
Sociaiiste ) de Hocine Ait Ahmed, qui
veulent une Algérie l-rbre et
Démocratique.
D'autre part ie F. l. S (Front lsiamique
du Salut) qui prône l'instauration
d'une République islamique.
L'islamisme politique se substitue au
vide laissé ear ie nationaiisme arabe.
Aux électicns municrpaies et
régionaies de 90, on assiste à un
rejet massrf du Ë.L.N. et au raz de
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marée du F.l.S., ce dernier fait forte
audience parmi les jeunes
générations. Le F.lS. n'est Pas
tombé du ciel du jour au lendemain, il

ne sort pas du néant mais trouve Ies

sources de son dYnamisme dans un
passé complexe. qui fonctionne
toujours dans le Présent.
Les premières éiections législatives

pluralistes prévues pour le 27 juin 91

sont reporcées au 26 décembre 91,
ce report du premier tour des
élections légisiatives s'accompagne
de I'arrestation des PnnciPaux
responsables du F,l.S.: Abassi Madani

et Ali Belhadj.
42Yo reprêsente le taux d'abstention
lors de ces éiections, remportées par
les islamistes avec i 88 sièges alors
que le FFS en obtenait 25, et le

F.L.N. seulement 18.
Maigré leur succès le F. l. S a Perdu
plus d'un million de voix par rapport
aux élections municipales de iuin 90.
Le second tour des iégislatives n'aura
pas iieu.L'Algérie va dés lors
s'enfoncer dans l'engrenage tragique
de la vioience.
Le 1 1 janvier 92 l'armêe force Chadli
a démissionné, car ii s' aPPrêtait à

cohabiter avec le F.l.S.
Se forme alors le Haut Comité
d'Etat(HCE).

DEPUIS 1992:

Le HCE présidé par
Mohamed Boudiaf (un des chefs
historiques du F.L.N.) instaure l'état
d'urgence, obtient I'interdiction du
F.l.S. et s'attaque au F.L.N., il veut
une»société solidaire et juste».
Boudiaf est assassiné le 29 juin 92 à

Annaba.
Le 2 juillet 92, Ali Kafi est désigné à

la tête du HCE.

Depuis quelques années les
assassinâts, les attentats se répètent
et la liste de victimes ne cesse de
s'agrandir. Malgré l'état d'urgence et
la loi antiterronste, Ie Pouvoir se
montre impuissant Pour enraYer la

violence. Le 30 janvier 'l 994, Liamine
Zerouai succède à Ali Kafi,c'est l'
actuel président.

L' omniprésence de l' armée au
pouvoir':epuis 62, a fait que l'Algérie
n' a jamars connu de démocratie.

Aujourd'hui le peuple algérien est
choqué, terrorisé, paralysé face à la
flambée de violence qui ravage le
pâys.
Chaque jour on compte des victimes
de cette>; guet're sans nom»: femmes,
enfants ne sont pas éPargnés, mais
aussi jounalistes, sociologues,
médecins, professeurs et bien
d'autres encore.
De ce fart on assiste
progressivement, soit à un exode de
I'INTELUGENISIA, soit à sa
destruction. L'Algérie se trouve
actuellement dans une imPasse, ou

les soluüons proposées ne semblent
pas en accord avec la démocratie
telles que l'instauration d'une
république islamique comme en lran,
ou une république dite
,<démocraüque» dirigée par l'armée
comme l'Algérie depuis son
indépendance.
La récente «piateforme»de Rome
réunissani le F.L.N., F.F.S, et ie F.i.S.

n'a pas fait taire la violence;mais
comment le F.F.S tout comme le
F.LN. ont pu dialoguer avec les
isiamistes intégristes?
Comment peut-on dialoguer demain
avec les tueurs d'aujourd'hul?
L'Algérie s'enfonce peu à Peu, car
personne, oui personne, n'a su
répondre à ces problèmes, comme le
chômage, la dette, la question
Berbère, le mécontentement de la

..leunesse - 'Le RCD de Said Sadi
semble être en mesure de relever le
pays, mais ne représente-t-il Pas
qu'une partie de la population
algérienne? L'Algéne doit elle seule
trouver des solutions.

«Tel que je ne voudrais Pas être un
esclave, je ne voudrais Pas être un
maître. Telle est ma conception de la
démocratie. Tout ce qui en diffère, et
la différence est d'autant Plus
grande, n'est point de la démocratie.

(Abraham Lincoln, Lettres, 1858)
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L'identité berbère à trauers les siècles:
la fin de l'hibernation...

L'Aigérie connaît à 1'heure
acrueile non seuiemen[ une crise

sociale ou PoliLique mais
égaiement une crise identitaire.
Ainsi 1a populaüon algérienne se

compose principalement de

berbérophones, CePendant 1a

berbérophonie concerne à notre

époque près d'une dizaine d'étât
: L'ALGERIE, 1e },{AROC, 1a

IJNISIE, la LIB YE, 1'EGYPTE,
la MAURTTANIE, iE NIGER ET
LE MAI-I. Si 1'on met à Part 1a

frange méridionale de i'aire
berbère (NIGER et MALI),
I"ALGERIE et ie MAROC sont
les deux principaux pays
berbérophones. Ceci dit, ce

peuple opprimé n'a jamais obtenu

ia totaie reconnaissance de sa

culture. Sans doute Par leur
ascendance, leur origine et ieur
cuiture, les BERBERES qui se

qualifient d'IMAZIGHEN
(hommes libres) n'ont jamais
conslitué de naüon véritabie et

unifiée miis une poussière de

petits états et de fédérations de

tribus. 11 faut préciser que cette

population représente l' ensemble
qui regroupe les CHAOIIS (dans

les Aurès), les MOZABITES (à

Ghardara), les TOUAREGS (dans

Ie désert), les CHLEUHS (au

Maroc) sg snfin ia masse 1a Pius
revendicatrice et la Plus
déterminée à faire du
"Tamazight" une langue
natronaie; ies KABYLES. Tous

ces imazighen Parlent une même

langue mais i'existence d'une
mr-iitrfude de formes dialectaies ne

faciüte pas ia compréhension entre

berbérophones. Mais 1'histoire
nous prouve qu'iis nous est

légitime de revendiquer notre
"TAMAZIGHT' et qu' ii était une

erreur de la part du gouvernement
a1gérien de prohiber cette langue

dans une perspective idéoiogique
et nationaliste.

Populaticn
autochtone de l'Afrique du Nord,
1æ Berbères, installés depüs plus

de VII miilénaires avant J-C

,vivaient alors d'une religion dite
animisæ. C' est par de nombreuses

invasions que les berbères ont

connu diverses
influences. Eile a coru1u entre
autres les Phéniciens i miilénaire
avant J-C.,les Romains, les

Vandales, Ies Byzanüns IXe siecle

après J-C, ies Arabes puis les Ti:rcs

au XVe siècle. Ainsi lors de

I'invasion romaine au IIe siècle

avant J-C, le PeuPle tend à se

convertir au christianisme (en

même temps queies romains), Puis
a I'islam après I'invasion au V{Ie
siècle des Arabes. Les Romains
combattant une armée berbère
principalement mené Par les
guerriers MASSINISSA et son

petit-fils JUGURTHA Pendant
pius d'un siècie se 3ont âfiaiblis

par I'arrivée des Vandales au IVe

siècle après J-C. ils ont ainsi
occupé I'Afrique du Nord Pendant
de très longs siècles. Quant à

JUGIIRTHA,Il a été livré par son

beau-pere Bocchus aux romains,et

fut exécuté en 105 avant J-C à

ROME aiors que son royaume fut
partagé. Ainsi 1'Algérie nous
prouve ces moments historiques
par 1a présence de ruines
romarnes,d' égiises actuellement
situées à Tipaza,à Tigzirt et à

Tiaret (photo ci-cootre), Un
scénario tout différent se Produit
lors de i'invasion arabe;des arabes

q,ri étaierr: venus dans le seui but
d' instaurer une religion et de

s'approprier ies terres. I1s se sont

présentés tout d'abord en tant que

pacifistes mais très vite se sont

regroupés en armée et Purent
vaincre I'intuitive "DAHIA" ;

i(AHINA (sorcière) surnommée
par les arabes. C'est ainsi qu'iis
purent s'installer faisant fuir les

berbères dans les montagnes ou
dans le désert Par exemPle. Enfin
la dernière invasion qui n'est en

fait que "LA COLONISATION
française" pris place en 1830.

Mais il est méritoire de signaler la
formidable résistance,qui a

empêché l' enüée des Français en

Kabylie pendant 15 ans;l'on
connait entre autres le courage de

femmes telles que FAHMA
N'SOUMER ou LALA
KI{EDIDJA à cette époque; une

résistance qui a toujours exrsté

chez ce peupie et qui se trouve
encore rL'niotaer tie nos jours.

C'esr
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en particulier grâce à cette
résistance que le combat de l'
lndépendance fut gagné en 1962.

Alors que des tensions se font
ressenür entre les Kabyles et le
gouvernement en place,le combat
identitaire qui prendra forme lors
de la création du MCB
(Mouvement pour la Culture
Berbère) dans les années 80
s'engagera pour l'action,la
revendication et la protection de

cette culture.

On connaît d'ailleurs les
chanteurs militants : MATOUB
LOUNES et FERHAT menacés
quiont échappé à la moft, l'un,
lors de son enlèvement, I'autre
lors de la prise d'otages de
l'Airbus d'Air France. Je
pourrais également vous
présenter le secrétaire général
du RCD (Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie) le
docteur SAID SADI, homme
dont la fidélité au serment
d'HIPPOCRATE a été exprimé
tout en s'adonnant aux soins
des maux qui rongent les corps
mais aussi en s'engageant très
tôt dans le combat pour une vie
saine pour l'homme, dans la
pluralité, la démocratie et la
dignité. M.SADI, à I'age de 1 5
ans a été renvoyé de son lycée
pour avoir refuser de jouer une
pièce de théâtre en arabe. ll a
résisté pour seulement
défendre sa langue kabyle. ll a
été par ia suite membre du
premier cercle de culture
berbère (crée à la cité
universrtaire de 8EN AKNOUN
en 68) aux activités duquel il

coilabore intensément pendant
piusieurs années. ll participe au
cours de MOULOUD MAMMERI,

et contribue à la traduction de
nombreuses pièces de théâtre
notamment. l'adaptation de
"MOHAND, Prends ta Valise" de
KATEB YACINE jouée et primée
en 73 en Tunisie lors du Festival
du Théâtre méditerranéen.
Hommes d'esprits FERHAI et
le docteur SAID SADI ont été
meneurs et organisateurs du
PRINTEMPS BERBERE le 20 avril
80 où la population s'insurgea
pour la première fois contre la
politique d'arabisation forcée.
Ainsi des troubles graves se
produisirent en pays kabyle et

SAÏD SADI
même ailleurs où l'on a connu
l'assassinat d' AMZAL KAMEL,
revendicateur-né, par les
intégristes. Alors si en 80, cet
intégrisme était présent,
pourquoi le pouvoir en place ne
I' a-t- ilpas éradiqué.Sans doute
que le FLN a tout simplement
voulu enfanté son FlS. C'est
pourquoi en Algérie s'est mise
en place une ligue de
démocrates qui comme le RCD

conteste le monopartisme mais
aussi le FlS, les intégristes ou
l'armée ne revendiquant
purement et simplement que la

culture et la démocratie lafque

et pluraliste. "De plus le RCD
note que malgré l'adhésion
populaire et l'esprit de e la
revendication identitaire
amazigh, le pouvoir s'en tient
a jouer de la manoeuvre et de
la désinf ormation. Dans
quelques jours, l' année blanche
sera inévitable si aucune
initiative sérieuse n'est prise."
Ainsi ce ne sont pas seulement
des intellectuelles, des femmes
ou des militaires qui sont visés
mais aussi des étudiants
comme toi ou moi . Ce sont
des sacrifiés de la société. Mais
ces jeunes constituent une
résistance contre cette
oppression culturelle ; un
kabyle qui va à l'école pour
n'apprendre que l'arabe, ne
veut pas se perdre et renier ses
origines mais au contraire se
retrouver avec son
AMAZIGHITE. Résister en
défendant la dimension
amazigh revient à réinstaller
I'Algérie dans son intimité
culturelle. Pour lutter, il faut
d'abord connaître et respecter
ses origines car "si tu ne sais
pas d'où tu viens, alors tu ne
sais pas qui tu es et tu ne sais
pas où tu vas. nC'est pourquoi
le RCD rappelle que la question
identitaire est une question
démocratique essentielle qui
relève de la responsabilité de
I'Etat. ll nous est donc légitime
de clamer haut et forr que
vive la Résistance , la
C ulture et la D émocratie.

êt QUê vlve t'Atgér[e
dérnoerattque st
républlcatne [-..

7

Ahmed-ali raia



irnl,gr-.ÊatrÉ
le ftensuçl interlope

Malade est mon coeur...

jeunes filles décapitées à Sidi
M'Hamed parce qu' elles ont
refusé " le mariage de la mort "
?. Et leur mère égorgee et enærée
parce qu' elle a pris la défense de
ses Frlles. Qui a pris connaissance

de la triste et tragique histoire de
toute une famille marfyrisée car
le messager de Ia mort a frappé a

ieur oorte en livrant à la mère une
lête de mouton ,soit disant envoyé
par son mari pour le clîner.

tel est le prix de la démocratie

Mon coeur pleure ... et mon âme
estblessee. Des cris,des appels au

secours martelant se logent dans
mon esprit. Ebahie de frayeur, je
m'enlise dans les profondeurs de
la solitude et de l'impuissance.

Que puis-je farre contre cette
vague de violence qui vient
aujourd'hui emporter mon pays

au sein d'une guerre civiie
engendrant la mort de 40 000
personnes. [In chiffre
qui ne cesse de
s'accroître jour après
jour , I-a barbarie atteint
son cruel paroxysme.
Chaque jour qui passe

nous informe dâvantage
sur les méthodes et les
objectifs des teroristes
intégristes. L'ennemi
est partout, puissant et
impiacable, acculant 1e

peuple au désespoir.
itluile part aijleurs dans
le monde, m durant la guerre
civile du Liban, ni en
Afghanistan,on â vtr un tel degré
dans la sauvagerie. Ici, ces
vampires assoiffés de sang s'
acharnent sur des civils désarmés
et poussent la barbarie jusqu'à
mutiier Ces corps.

Mais le pire est qu'en
France.les médias n' insistentpas
suffisamrnent sur le nombre de
cadavres qui s' accumulent en
1'espace d'une journee. Qui a en
némore 1' atroce image de deux

Quelques heures pius tard, en le
déballant, eiie s'effondre pour la
seuie et unique raison qu'eile
avait entre les meins latêæ de son
défunt époux.

Et combien d'autres cas

tout aussi infâmes viennent
enrichir le paimarès des terronstes
intégristes démontrant
véritablement I' inhumanité et
donc 1'anti-isiamisme qui les
animent . Chacun sait qu' ils
assassinent aujourd'hui à des fins
de pouvor et non pour la cause

de 1' Isiam dont ils ont terni

f image.
Malgré de teiles horreurs

subies par 1a population
algérienne, de différents milieux
sociaux et professionneis , malgré
les bombes et les mitrailles, cette
société étranglée par 1a peur
continue de marcher et de résister.
El1e ne peut être intégriste...

Aujourd'hui le quotidien
d'ur A1gérien est de plus en pius

difficile: so(ir de chez soi , aller
au travaii ou à l' école devient
un âcte héroïque . La conscience
se structure autour de f idée Ce

mort, Ie temps s' échappe au
r,yttlme" des morts qui tombent
comme des mouches".

Un jour , il faudra
m'expliquer pourquoi ies
responsables de la déchéance de
l' Aigérie c' est à dire ies
"barons" riu F.L.N (Front de
Libéraüon Naüonai) ne sont pas

assassinés ? Ce F.L.N qui a donné
naissance à un monstre : le F,I.Sl
En réaiité 1e wai gibier represente
principalement les résistants
démocrates , les inteilectuels ,les
chanteurs eties étrangers teiles que

TAHAR DJAOUT, SAID
MEKBEi-, BOUCEBSI ... ET
BIEN D'ALruRES . 11 faut que ie
monde entier sache que ces
vampires qui ont peur du soleii et
de la lumière des hommes , qui
vivent d' obscunté , che;.chant les
étoiles pour tenter de les éteindre ,

ont arnsi voulu VOUS éteindre en

8
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VOUS logeant à chacun des balles

dans VOS têtes pleine de rêves et

d' espoir et en vous dépeçant .

Mais oh! Combieniis se trompent
ces soit disant homme de foi , ces

assassins , ces Yâutours I Car
jamais les étoiies ne quittent ie
ciel. II y ajuste quelque fois un

Saïd MEI{BEL
léger voile qui s' installe puis eiles
retrouvent tout leur éclatpour nous

envahir . Des hommes comme
vous BOUDIAF, HASNI ,

YEFSAH ... ne meurentpas . Vous

êtes vivants et éternels .

Pour comble de tout, parmi la
gent démocraüque certains se sont
rendus à Rome convaincus que les

problèmes dans lesquelles se débat

1'Algérie depuis longtemps déjà

ne peuvent se résoudre que par un
dialogue avec le "diable " : leF.I.S
et le F.L.N , favorisant ainsi le
réveil du "F.I.S dissout " et la
prolifération du mouvement
intégriste sur le territoire Algérien
. La soiution actuelle ne réside pas

au sein d' un dialogue avec 1'

ememi mais à 1' éradication de

celui-ci .Comme le disait si bien
le Dr SAID SADI " EnA-frique du

Sud ,on a d'abord aboli
l'Apartheid avant d' aller aux

élecüons ". Acceptez le dialogue
revient à raientir les démarches des

intégristes et non pas à mettre f,n
au problème. Devant l' ampleur et
la gravité du drame enduré ,par
respect vis à vis des victimes, ia
simple décence voudrait que 1' on

ne pardonne pas à I' assassin.

L', Algérie sait bien
aujourd'hui que I'essentiel de la
résistance à la vague de terrorisme
fondamentaliste s' est construite à
l'aide de la patience et le courage

de sonpeuple . Une résistance qui
s'est édiûée et se soiidifie grâce à

chaque femme qui continue à se

rendre à son travaii et qü refuse

de se voiler contre son gré, chaque

étudiant qui assure la continuité du

combat en al1ant tous les jours
étudier, chaquejournaliste qui ne

cède pas aux menaces perpétuelles

des groupes armés, chaque lyceen
et collégien qui participe au

boycott éducatif afin que le
gouvernemeût âctuelle accepte
1'enseignement de 1a langue
Tamazight , chaque personne qut

affirme sa détermination en
participant aux marches et aux

manifestaüons, et qui crie haut et
fort "seule la défense de nos

libertés écrasera i' intégrisme ".

Pour tous ceux 1à et pour tous les

moi'ts, ponr tous ceux qü saignent

et pour tous ceux qui ont saigné ,

nous resterons rlebout .Notre
drapeau doit retrouver sa place et

son éclat , son honneur et sa

splendeur.Le langage politique
soit disart modéré à 1'extérieur ne

saura pas faire oublier le langage
des armes, ia pratique de la terreur
à I'intérieur du pays .

Mais tânt que le droit à la
vie. sera quoüdiennement remis
en cause en Algérie, tânt que le
voyage au bout du pluralisme ne

sera pas effectué, tant que la
réhabilitation de 1' Amazighité
sera refusée , tant que le droit à la
liberté d' expression et de la
iibeaé de la presse ne connaîtra
pâs sa pleine émancipation , tant
que la femms sera infériorisée et

condarnnée à accepter "le code de

f infamie", tant que la larciÉ ne

sera pas instaurée, tant que .., tânt
que.. tant que... Alors les Droits
De l'Homme et la démocratie ne

seront. pour les Algériens, que

des idéaux ...

Mais ce ne sont certainement ni
des égorgeurs , ni des assassins ,

ni des violeurs qui nous
découragerons Nous ne nous

laisserons pas abattre par le
désespoir et nous mettrons fin à

ia " boucherie " Aigérienne . Ils
croient que chaque mort nous
affaiblit mais i1s ne savent pas

qu'au contraire, el1es accentuent
notre volonté de résister... I1 ne

nous reste plus à présent qu'à
rechercher le rayon de soleil qui
séchera nos larmes et le vaccin
qui mettra fin à l' épidémie
inégrisæ.
Pour ceia, il nous faut :

Retravaiiler ia terre pour
Cultiver la
Démocratie...

I
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FEMMES
ALGERIEI\II\IES:UN
COMBAT HISTORI-

ll semblerait que
depuis des siècles l' homme
ait dominé la femme et pour
justifier cette infériorité
certains n'hésitent pas à se
référer aux Livres Saints,
notamment la Bible dans
laquelle il est dit que Dieu a

que soient ies endurables
conditions de vie, ce sont
elles quisont prêtes à mourir
pour leur patrie ; souvenez-
vous, pendant la guerre
d'indépendance elles ont
combattu pour leur pays ,

elles ont risqué leur vie tout
comme les hommes ; ce
sont ei!es aujourC'hui qui
défilent dans les rues pour
clamer leur désarroiface au

code de la famille , en effet
ce code supprime tout droit
à la femme : par exemple,
en cas de divorce l' homme
garde tous les biens
"communs" , ainsi que ses
enfants, la femme quant à
elle doit y renoncer et donc
retourner chez ses parents,
mais ilarrive qu'elle n'ait plus
de famille, pour quelque
raison que cela soit, et soit

d'abord crée l' homme puis
la femme .

Cependant, les femmes
reorésentent les piliers de l'
Algérie , ce sont elles qui
éièvent leurs enfants quelles

terrorisme et à l'intégrisme.
Depuis '1988, date de Ia

Iégalisation du mouvement
associatif, plusieurs
associations féminines ont
été crées réclamant ainsi
leurs droits mis à mal par le

dans I'obiigation de rester à
la rue: des centaines de
femmes se trouvent dans
cette situation,
aujourd'hui.Plus
détermrnées que lamais,
elles continuent à se battre.
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D'autres part d'autres
problèmes subsistent ,

comme la violence
conjugale problème
dramatique dans une
société où i'homme affirme
sa supériorité par la
violence. So uvent les
femmes battues n'osent pas
parler de peur de subir des
réprimandes et ces femmes
méritent notre attention et
notre aide afin de freiner ce
fléau.De plus , aujourd'hui
on assiste à l'émergence
d'un nouveau problème,que
l'on connait moins,il s'agit
d'harcèlement sexuel dont
sont accusées de plus en
plus de femmes actives,ainsi
il ne s'agit plus du problème
inverse,ces hommes dits
"victimes" mettent en place
de telles accusations pour
que ieur soient retirées les
fonctions qu'elles occupent
à la place d'hommes sans
a c t iv it é
professionnelle. Beaucoup
d'hommes tiennent de tels
propos, notamment des
partis politiques prononçant
des discours à l'encontre
des droits de la femme et
affirmant que son rôle doit se
limiter à l'éducation des
enfants et à l'entretien du
ménage.Ainsi on touche au
problème de l'intégrisme qui
vise toutes les femmes
refusant de porter le voile.

Pour ne pas m'étendre sur
un sujet aussi vaste et
com plexe, je m e
contenterai de citer une
phrase qui commente le
dessin d'une femme
voilée,et qui résume à peu
près la situation
actuelle:"En Fran ce, elles se
battent pour le porter.En
Algérie,elles sont abattues
si elles le refusent."
La femme certes est
différente de l'homme,mais
c'est grâce à elle que les
traditions et le patrimoine
identitaire SE

oerpétuent,c'est elle oui
propage en chacun de nous
son savoir,sa bonté,sa joie
de vivre.C'est cette même
femme qui m'a appris les
joies et les difficultés de la
vie, elle est dotée d'un
pouvoir enjôleur que les
hommes à la fois craignent
et envient .

De plus, l'émancipation des
f emmes f ut un grand
bouleversement pour les
algériens; surtout depuis les
années 50 date à laquelle
elles ont pu accéder à
l'instruction; car la femme a
pu se "libérer" de l'homme,
dont elle était autrefois
soumise.
Enfin ,je terminerai sur une
citation que j'apprécie tout
particulièrement, d'un
journaliste algérien:

Amokrane Lazib, du
quotidien Liberté :

"Nous sommes sous-
développés parce que nous
avons sous-développé -la
femme. Nous méritons sa
ruse! Vive la femme, ma
mère!"

ltl

SAMIRABELKACEMi
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Lorsque m'est uenue
l'idée de parler de la
situation en Hlgérie,
j'ai immédiatement
pensé à rencontrer
Jamel" Il rne sernblait
qu'un entretien
sincère auec ce lgcéen
d'origine algérienne
serait bien plus
intéressant qu'un
silnple article loin des
réalités du peuple
algérien.
Comme de nombreux
enfants d'immigrés,
Jamel a pour
habitude de passer
ses uacances d'été
dans son paus
d'origine. ll a donc
uécu, à interualles
réguliers, le drame
de ce peuple.
flprès quelques
remarques sur
l'importance de faire
paraître cet Échange
afin que chaque
lecteur prenne
conscience de
l'horreur que connait
l'Hlgerie, je proposai

à mon interlocuteur
de répondre à mes
questions.

[mar Gandji : Tureaiens

f'Afiéne où tu as passé un
mois penlant fes TloLanæs

{'éte, pourrais-tu notu parfes
detu imprusbns brs de cz

séiour ?

Jame! : Je voudrais
tout d'abord signaler
que je me trouvais en
Kabylie (région
montagneuse située à
l'est d'Alger), je ne
peux donc pas
généraliser mes
impressions puisque
l'Algérie est un pays
immense (près de cinq
fois la France).
La premi.ère chose qui
m'a frappé en arrivant,
c'est la hausse
vertigineuse des prix.
Bien que les Algériens
n'aient jamais été
vrairaent riches, ils ne
manquaient de rien.
Mais aujourd'hui, les
families, qui comptent
souvent de nombreux
chômeurs et qui vivent
parfois sans aucune
ressource fixe, ne
peuvent plus se
permettre de manger
de la viande. J'ai même

entendu parler de
personnes âgées qui ne
pouvaient s'offrir
qu'un bouillon de
semoule par jour.

EG : Commznt e4yûqtæs-tu

cette situatbn ?

Jamel : Jusqu'aux
années E0, l'Etat
aigérien, qui se
réclar:ralt Cu
socialisme, fixait les
prix de tous les
produits de base, mais,
avec la chute du prix
des hydrocarbures
(principale ressource
du pays) et l'envolée
de la dette extérieure
(26 milliards de
dollars en 1993), i'Etat
a dû s'engager sur la
voie du libéralisme,
sous f impulsion du
FMI, au détiment du
peuple.

EG : Cette nauae[b. poûttque
eronomi4tæ {e [Etut a [tt
crécr [e flouaeau<rapports [e
c[asse au ssin {e fa socüté
afiérienne /

Jamel : Bien sû.r, mais
il faut savoir que l'Etat
a délibérément créé
une éiite dès 1962. Les
cadres du Fllrl (Front
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de Libération
Nationale, fondé en
L954, ex-parti unique,
au pouvoir depuis
1962), instruits et
francophones,
dirigeaient le pays.
Pour ceux-là, jamais
rien ne manquait. Mais
leur enrichissement,
principaiement du a 1a

corruption qui
gangrene 1'Algérie, ies
a progressivement
isolés de ia masse
populaire. C'est ce qui
a provoqué le
mouvement de
contestation d'Octobre
88. Les jeunes (68%o de
1a population) ont
rejeté ce système
corrompu ainsi que le
pouvoir autoritaire du
FLN, représenté par ie
Colonel Chadli au
pouvoir depuis L97 9.
A la suite de ces
événements, de
nombreux partis
poiitiques, allant des
communistes aux
religieux et en passant
par les berbérophones
qui demanCent la
reconnaissance de la
culture et de la langue
Tamaztgh, se sont
créés ou reformés.
EG : C'ut donr. [ans æ

teîTeflu corutestatüire qtb se

sont datebppu fes

gr o up us cu {es is [aînist es ?

Jamel : Effectivement,
de nombreux jeunes,
touchés par le
chômage, dans
i'impossibilité de se
marier à cause de 1a

pénurie de iogements,
ont rejeté tout leur
maiaise sur le pouvoir
FLN et se sont tournés
vers le parti qui
semblait tenir le
discours le plus raciical
: le FIS (Front
Islamique du Salut,
fondé en 1988). Mais
l'actualité nous a
démontré que le FIS et
le FLN n'étaient pas si
opposés que Ça.

EG : Mais cotflîLefltunparti

potiti4tu comffie {e FIS,
irc.onnu aaont 1988, rwyé

darc [aîwsse des autru
partis, a-t-i[ pu s'imposer sur

{a. scène po[iaq* afierienne ?

Jamel : Je ne sais pas
si le FiS existait en tant
que structure politique
avant 88, mais si
s'était 1e cas, il se
trouvait
obligatoirement dans

la clandestinité car
toute opposition au
régime étaient
interdite.
En tous cas, ce qui est
certain, c'est que
f idée d'un Etat
autoritaire, gardien
des traditions
musulmanes, était
présente dans les
milieux reiigieux
depuis les
mouvements
anticoloniaux de
L945. Toutefois, 1es

islamistes étaient
encore relativement
modérés et n'avaient
pas 1e discours radical
et jusqu'au-boutiste
qu'on leur connaît
aujourd'hui.

EG : tu[ais qraf ut [e 6ut {u
FIS ?

Jamel : Les intégristes
du FIS veulent rétablir
1e Califat (slzstème
étatique féodal),
foulant ainsi les
espoirs de démocratie
nés en 88.

EG : lnoeu4dire qtu te fIS
rejette fidezffiêmz de

dûnocratiz, a{ors qræ, at
p articiy ant au4 éfectio ns

nunirip afes p uis [egis fatiau,
ce parti est entré dans fe jeu
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dénwcratiq*. nt! a-t-i[ pos

contradiction ?

Jamel : Le FiS fait les
yerl( doux à la
dérnocratie pour
accéder au pouvoir,
mais, une fois que les
inté gristes dirigeront
totalement l'Algérie, ils
refuseront de remettre
leur poiitique en
question en organisant
des élections libres. Le
but principal du FIS est
de parvenir au pouvoir
et d'y rester.

(Jamel fouille dans son
sac et en sort un
iournal. Il Iit)

"Si le communiste
s'exprime, le
berbérisme s'exprime,
ainsi que tous les
autres, notre pays va
devenir un champ de
confrontations
d'idéologies diverses
en contradiction avec
1a reiigion de notre
peuple. il n'y a pas de
démocratie parce que
la seule source de
pouvoir c'est Allah, à
travers 1e Coran, et

non le peuple".
Ces propos sont signés
d'Ali Belhadj, l'un des
chefs charismatiques
du FIS.

Je crois que Ça répond
à ta question.

EG : Commznt se tra[uit
c ett e cD ntr slitrtio n ab - à-ais

de k democratie?

Jamel : Lors du
premier tour des
dernières 1égislatives,
le FIS fut crédité de 3

millions de voix et
s'affirmait comme le
plus grand parti
algérien. Les militaires,
hostiles aux intégristes,
ont annulé les
élections et ont
accaparé, ouvertement
cette fois ci, le pouvoir.
Depuis, le FIS réclame
sa victoire (il a été
prouvé que la fraude a
compiètement faussé
1es résultats) en
utilisant 1a violence
politique, le meurtre,
1'assassinat,
1'obscurantisme
culturel, la persécution
psychologique.
Aujourd'hui, les
islamistes et leurs
mouvements armés
(GIA, AIS,...), qui sc

présentent comme 1es

champions de la
démocratie,
assassinent peintres,
écrivains, chanteurs,
opposants politiques,
femmes non-voilées,
sous prétexte qu'ils ne
pensent pas comme
eux.

EG : tu{ais pourqwi fes

Ab *' r* ne s' o p p o s ent-ib

pqs à {a ui^olerc.e [a
integrktw ?

Jamel : Ce n'est pas si
simple, car la violence
n'est pas l'exclusivité
des intégristes. En
effet, à la violence
intégriste répond ce1le
du gouvernement et de
l'armée" C'est un
véritable engrenage
dans lequel est pris 1a

population.

EG : L'A{qéne somîre doru

dans fe cfiaos ?

Jamel : C'est vrai.
Auj ourd'hui, certaines
régions échappent au
contrôle du
gouvernement et sont
administrées par 1es

réseaux du FIS.
L'armée n'ose même
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pius entrer dans 1es
quartier populaires
d'A1ger.
11 existe un véritable
Etat dans l'Etat.
Dans d'autres régions,
comme en Kabyiie, on
assiste à la création de
milices armées qui
combattent à 1a fois les
intégristes et l'armée
régulière.

Efi : Mais rute-t-if une

dtanre à fA{gtriq qiste-t-i[
unetroki,ènæaoiz qui

pourrait conduire k pays aus

{a démocratie ?

Jamel : 11 ne faut pas
oubiier que la majeure
partie de la popuiation
ne souti.ent ni les
intégristes ni le
gouvernement. Les
femmes, que les
intégristes rêvent
d'asservir, les
berbérophones, les
intellectuels et tous les
démocrates
représentent 1e dernier
rempart à 1a dictature :

reiigieuse, militaire ou
militaro-religieuse, en
cas d'accord entre les
intégristes et les
militaires.
Mais toutes ces
personnes n'ont pas la

possibilité de se réunir
au sein d'associations
ou de s'affirmer sur 1a

scène politique par
crainte des
représailles. 11 ne s'agit
d'ailleurs pas de
défendre 1a

démocratie, mais de la
créer de toutes pièces
car il n'y a pas, en
Algérie, de traditions
démocratiques.
L'avenir de 1'AJgérie
apparaît donc bien
sombre, à moins qu'un
homme ne parvienne à
réunir autour de iui
toutes les forces
démocratiques. Mais le
dernier homme à avoir
réussi cet exploit est
mort assassiné en Juin
1992 (MohameC
Boudiaf).

EG : Et pourfinir ?

Jamel : Juste quelques
mots de Tahar Djaout
(écrivain assassiné par
les intégristes, devenu
le symbole de ia
culture mise à mal par
le fanatisme):
"Si tu te tais,

tu meu.rs,
Si tu parles,
tu meurs,

Alors parle et meurs."

Uoilà. Quelques
instants passés
autour d'un café.
L'émotion, la
tristesse, l'espoir
aussi. "Pour que uiue
l'fllgérie".

15



lfil',ü,f4auÉ
le rxersuei interlope

AU NOM
DE TOUS
AMOKRANE L/.zIs
est journaliste et
poète.Il êcrit dans LI-
BERTE, gand quotidien
francophone algérien"

Au nom de tous nos espoirs
muirlés, au nom cie toutes les
femmes et detous les hommes
inhumés dans leurs vêtements
ensanglantés; au nom de tous
les écoliers et de toutes ies
écolières orpheiins de leurs
écoles à cause de vos mains
aux gestes incendiaires; au
nom de toutes les vierges
violées, puis décapitées par
des anges de la mort qui se
;'éclament Ce Dieu Clément; au
nom de tous ies poètes et de
tous ies journalistes déracinés
comme des arbres encore
chargés de fleurs; au nom de
tous les anonymes fauchés par
vos armes hystériques dans
vos cauchemars programmés ;

au nom de tous les héros
inconnus dont vous avez
profané les tombes; au nom de
tous les humbles serviteurs Ce

l'amour fraternel supprimés
comme des obstacles à leur
aventure sans issue; au nom
de tous les bébés carbonisés;
au nom de toutes les femmes
que vous avez rendu folles; au
nom de tous les hommes que
vous avez rendu fous; au nom
de tous les rêves brisés et de

toutes les joies étranglées; au
nom de toutes les femmes et
de tous les hommes, ici et
ailleurs, qui croient à la
solidarité humaine; au nom de
celles et de ceux qui crient
dans le désert pour semer la
justice et la dignité; au nom de
tous ceux qui ont lutté et qui
luttent encore pour les droits de
l'homme; au nom de tous ceux
quine mangent pas à leurfaim;
au nom de toutes celles et de
tous ceux qui n'ont même pas
trn abn pour repaser leur tête;
au nom des larmes versées et
des sanglots étouffés; au nom
de ce Dieu Clément que vous
avez toujours à Ia bouche et
que vous assassinez à travers
ses créatures;au nom de notre
attente et de nos
tremblements; au nom de nos
peurs refoulées, je maudis vos
mains saies et je demande au
D!eu vrai de venger les
victimes de vos rages.

FARES,écrivain
algerien,n'hésite pas à affir-
mer sa berbéritê. "L'Algerie
est ventl après la
Kabylie,c'est un fait, car
l'Algerie,est une créature
récente des droits des peu-
pies à disposer d'er:x-mê-
mes (...) Je suis kabyie ne
veut pas dire que je ne suis
pas algérien, mais, tout
sinplement, qu' en tant
qu'algêrien je suis d'abord
kabyle.Il n'y a pas de quoi
en faire un drame."En effet.
il n'y a pas de quoi en faire
un drame, et le breton a
bien ie droi.t de se dire bre-
ton avant d'être français: ia
famille passe avant ie quar-
tier, le quarlier avant la ville,
la ville avant ia region, la
rêgion avant 1a province, la
province avant le pays, le
pays avant le continent,la
rengaine est connue.
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Au sens premier du
rerme, le nrot poésie
apparaît comme un dérivé
du grec poiêsie signifiant
création. De par son
étymologie, la poésie fait
donc référence à la
création, c'est à dire à Ia
nouveauté, au nouveau.
N'est donc pas poète celui
qui se borne à forgé ce que
Jean-Paul Sartre qualifie de

"bibelots d'inanité sonore» ;

au contraire, est poète celui
qui agît sur son temps. Se
pose donc le problème de
!'engagement du poète.
D'Agrippa d'Aubigné à
Lounes Matoub, en passant
par Desnos ou Pablo
Neruda, le poète à toujours
éprouvé le besoin de
prendre position lorsque le
contexte politique dans
lequel il évolue I'exige. Les
objectifs de cet
engagement sont de
ciénoncer et de
revendiquer. Les mots ne
transcrivent plus l'émotion

d'un artiste face à un vol
d'oiseaux migrateurs, mais
ils portent ies cris d'espoirs
d'un peuple maftyrisé.
Dans les maquis, le veilleur
du Pont-au-change, Front
rouge ou la Révolution
transformeront à jamais de
vagues soldats de I'ombre
en vaillant libérateurs, et
ce, qu'on les lise en
France, en Afrique ou
Amérique du Sud, parce
que les auteurs de ces
poèmes n'ont rien manqué
de leur temps.
Le poète engagé sernble
dcnc coirtribué au pi'ogràs
de l'humanité, en ce sens
où, comme ie recommande
le philosophe allemand
Friedrich Nietzsche, il a su
« enflarnmer à nouveau les
passions assoupies ",
"cela en brandissant des
armes, en i'enversant les
bornes des frontrères et en
blessant, le plus souvent
l'esprit de piété".Sartre
accuse donc le poète qui
ri'a pas su ou qui n'a pas
vouiu s'engager dans les
réalités de son temps. En
effet, puisque chaque
parole est le signe <.1'un

engagement , alors chaque
silence l'est aussi. Ainsi, il

condamne Flaubert est
Goncourt, les accusant
d'être responsables des
répressions qui suivirent la

chute de la Commune, .,

parce qu'ils n'ont pas écrit
une ligne pour
l'empêcher.,, Donc, si
l'engagement est un acte
politique, le refus de
l'engagement n'en n'est
pas moins un, mais alors
que la première solution va
dans le sens du progi'ès, la
seconde est purement
réactionnaire et
dangereuse. Et si on
devait classer le poète
apathique, exclu des
réalités de son temps qui
se borne à " labourer les
anciennes pensécs," dans
l'une de ces deux
catégories nous ne
placerions certainement
auprès des Flaubert et des
Goncourt. Mais cette
décision pourrait être
contestée puisoue le
nostalgique des sommets
enneigés, l'observateur de
perdrix survolant un champ
de blé, par son absence
totale de création, et en ce
sens on ne peut le qualifié
de poète, iraduit une crise
de la littérature et peut-être
même une crise de la
société.
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POETES

Contrairement amx
rumeurs ,et pour con-
tredire lefilm, les poetes
du cercle ne sont pas
disparus. rls sont même
plus que jamais ü-
vants, dynamiques et
proiixes, tel un plant
d'asperge au sommet
de sa croissance végé-
tale ( pour employer
une image à la
J.P.Coffe ).

Usant pius d'encre qu'
une pieuvre n'en rejette
à la mer, iis écrivent
sur tout, du métro à
l'océan, en passant
bien sur par cet inéü-
table et éternel inspira-
teur qu'est Monsieur
Cupidon. Poursuivant
avec bravoure et bonne
humeur ie chemin sur
lequel iis se sont enga-
gés ii y a un an à pré-
sent iis volrs concoctent
des lectures musica-les
auxquelles vous ne
manquerez pas d'assis-
ter (mais si).
A ce propos, ils ac-

cueilleront avec plaisir
tout guitariste, saxo-
phoniste , ürtuose du
tam-tam ou de tout
autre chose produisant
une onde sonore que
I'on peut qualifier de
musicale (S.V.P.
joueurs de cornemlrse
s'abstenir !).

Mais, abordons le coeur
du sujet. Ou trouver
ces men/eiller:x, talen-
tueux, i-oire géniaux
jeunes gens ? (pas de
fausse modestie,
n'ayons pas peur des
mots !)

Eh bien, comme le
proclament des affiches
placardées un peu par-
tout, il suffit de passer
entre 12h3O et 14h, un
lundi queiconque safle
51.

Tous ceux qui ont écrit,
écrivent ou écriront des
poèmes, ou des chan-
sons sont attendus
avec impatience, ne
serait-ce que pour
écouter 1es .anci.ens du
Cercle, et s'ils le sou-
haitent lire leurs
oeuwes.Ils trouveront,
soyez-en sûrs , une
oreille attentive sans
les juger et les criti-

quer.
Chacun son styie, son
domaine de prédilec-
ti.on, au cercle on écrit
LiBREMENT (épargr:ez-
nous I'autocensure, s'i1
volrs plaît).
Le Cercle n'est pas
constitué de
déciamateurs grandilo-
quents, d'Hugo qui
avaLent Lamartine a1t
petit déjeuner et Bau-
delaire au dîner: de
malière générale,
aucun des membres
n'a jamais mangé
arcun poète, donc a
fortiori, ils ne vous
mangeront pas, vous !

D'autre part, rassurez-
vous, ce fameux Cercle
n'est pas constitué
d' extraterre stre s mais
de lycéens comme vous
et moi (et même de moi
vons vous en doutez)
qui sont tout prêts à
vorrs accueiilir, que
vous écriviez orl non,
pour une réunion, une
lecture, une année ou
toute la vie I

A bientôt salle 51 !
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GEN ERATION NAG UIDECHAVANNE

Du haut de l'audimat, ce sommet de conneries, le naguidechavanne, espèce proliférante,
protégée du petit écran (proche du sébastiensabatier ou du debannerisoli), affiche
désorrnais une arrogance débilocapitalo. Bref quiconque ne goûte en rien la pub, les
strass, la flicaille bon enfant des séries télé et les bavardages des heures de vérité, se voit
aussitôt quaiifié d'intellectuei. Ce mot a d'ailleurs souvent servià dénigrerArte, depuis sa
création, pour en iaire le temple de I'hermétisme et de I'ennui.

Poursuivons : le naguidechavanne, tête à claque, abrutisseur pubiic grassement rétribué
pour l'aide qu'il apporte au décervelage a pu ainsi affirmer que, pour mieux s'endormir, il
regardait la chaîne culturelle. On ne s'étonnera pas que Ie naguidechavanne baille
devant !e théâtre de Coldoni ou l'évocation du ghetto de \/arsovie. lnutile de criei'au
scandale ! ll cauchemarderait, ilest parfois des réveiis tragiques car, à ce stade, le sommeil
a pour vertu d'éviter à cet aoruti, fier de son ignorance, de se découvrir crétin intégral
quand il pensait jusque là que le génie consistait à faire gagner des machines à laver à
une poignée de mémères devant un public de beaufs lobotomisés qui applaudissent à la
oemande.

De plu.s, grâce au berverlypremiersbaisers hélenfilledakoté, le naguidechavanne s'assure
une inépuisabie réserve de parvenus sans cervelle, car, n'oublions pas que les 8/20 ans
frémissant devant ce tas de postados, tirés à quatre épingles par le pognon, qui s'en vont
consulter leur psy dès qu'ils ont un bouton sur leur face d'abruti, constituent ia génération
de demain.

DESAUFIDRE
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L'Education nationale sem-
bie puiser ses idéologies
chez Jean-Jacques Rous-
seau pour qui.1iéducation est
Iimitée à son utilté Par raP-
port aux besoins de la com-
munauté.
Nous sommes en ce sens de
braves moutons que J.'éduca-

tion et, à pius grande échelle
la société, conditionne selon
ses besoins : f individu est
donc soumis dès sa nais-
sance à une frnalité, celle du
citoyen redevable à la so-

ciété.
Actuellement, I'enseigne-
ment as s[enge t'il pas en
fonction des prévisions
d'emploi ?

Les connaissances ensei-
gnées dans nos ecoles n exis-
tent qu'en elles mêmes.
C'est de l'anti-Montaigne
pur'trJne tête bien Pieine et
non bien faite'.
L'écoie machine que nous
alimentons, trie sans détail,
sélectionne par son éva1ua-

tion externe à f individu,
puisque formulée dens un
système hiérarchique !

Nous sommes donc bétail,
attendant Patiemment la
sentence de ces messieurs
du Ministère de l'Education.
Cette évaluation, faisant de

nos profs des bourreaux'
cherche à déterminer le de-
gré de réussite en référence
à des critères Peu définis
pour nous mais bien établis
pour 1e milistère qui vise
des fins de rentabilité éco-

nomique. Elle Permet ia sé-

Iection, la concurrence et
l'atomisation des individus.
De plus, sur le plan de ia ré-
flexion, une. seule chose est
demar.dee : appliquer une mé-

thode toute faite. Même Pour
les matières les Plus créatives

!

TbIs ies arts plastiques où la
griile de correction du Prof
casse parfois l'esthétisme,
prônant ainsi la soit-disant

modernité et souvent même ie
mauvais goût.
Ceia exclut l'être imaguatif,
capable de créer et de trans-
mettre ses idées, primant seu-
lement 1'être productif-
Comme l'écrit N.C. huma-
niste contemporaine : 'on est
condamné à répéter I'acquis".
L'école, par son idéoiogie et
son fonctionnement, trans-
forme rionc Ia connÉussance en
un une pauwe marchandise.
La société, creusant ses cliva-
ges, reproduit ainsi elle-
même sa population d'exclus.

Sans pour autant rêver d'un
mai 68, espérons tout de
même voir apparaître à l'ave-
nir u-n ensei.gnement non uti-
litaire, sa:rs évaluation-sanc-
tion, qui aurait Pour but
d'amener f individu à un sa-

voir structuré et ré{léchi, basé

sur i'initiative et 1'épenssis-
sement.
De telles éducations ont déjà
vu ie jour au lycée exPérimen-
tal de Saint-Nazaire et au lY-

cée autogéré de Paris, mais
elles sont ellcore, malheureu-
sement, troP Peureconnues et
trop isoiées.

DESATIRDR.E
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