
Bonjour Éditeur entre autres de documents historiques sur l’Algérie et la Kabylie (Poésies
traditionnelles de Kabylie ; Notes de Monique Hervo sur les bidonvilles), je vous adresse ci-joint un
appel reçu pour l’enseignement des langues berbères en France, au titre des “langues d’origine”.
L’enjeu est celui-ci : – le Maghreb est majoritairement peuplé de Berbères et non d’Arabes, et ce
même s’ils ont été diversement et plus ou moins arabisés selon les temps et les pays ; – l’arabisation
linguistique et administrative effectuée autoritairement par l’Etat algérien depuis longtemps a été
menée à l’origine par complaisance envers le pan-arabisme de Nasser puis pour contrôler la
population algérienne au moyen de l’islamisation (police des mœurs, représentation idéologique
rétrograde pour contenir l’insatisfaction sociale) ; – en France, où l’immigration maghrébine a très
longtemps été majoritairement Kabyle, elle était perçue, par une société ignorante de cette histoire,
comme “arabe” ; – ces dernières décennies, la politique de la France à l’égard de l’Algérie a été faite
de complaisance envers les passeurs de marchés corrompus, et d’indifférence totale envers le sort
réservé à la société algérienne ; – cette complaisance, qui passe sous silence l’énorme responsabilité
du pouvoir algérien dans les menées terroristes en Algérie et même en France (1995), s’accompagne
aussi d’une validation de la prétendue “arabité” de la “nation algérienne”. Un exemple comique :
lorsque l’Institut du monde arabe à Paris expose des bijoux traditionnels “arabes du Maghreb”, il va
les chercher en Kabylie ; ils sont très beaux et réputés, mais leur réputation est travestie. On peut
penser que c’est dans ce contexte que s’inscrit la résistance curieuse du ministère de l’Éducation
nationale en France pour ne pas faire enseigner les langues berbères, mais seulement l’arabe. Cette
belle langue vaut assurément d’être enseignée. Mais c’est une erreur que de lui assurer un
monopole de “langues originelles” pour l’enseigner à des Berbères. Tandis que les traditions
culturelles plurimillénaires de ces derniers (au carrefour de maintes civilisations) ont été faites
d’ouverture, d’assimilation et de transformation des éléments rencontrés, d’exigence de liberté
aussi, la mise en avant de la seule culture arabe, même si elle ne favorise pas automatiquement une
“islamisation” dommageable, renforce un monopole idéologique et politique extrêmement
pernicieux, puisqu’il bafoue et bâillonne les revendications culturelles et démocratiques berbères
dans le Maghreb. Dès lors un soutien solidaire de l’appel ci-joint ne semble pas dénué d’enjeu en
France. Bien cordialement Jean-Louis Paul appel_tamazight-fr.pdf
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