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Intervention de M. Mohammed HCARBANE 

M. le Président 

Mmes et Mrs. les membres du groupe de travail 

Aimables invités 

Chères sœurs et chers frères Autochtones 

Bonjour ! 

Une nouvelle fois nous nous rencontrons et c'est toujours pour moi, un plaisir 

renouvelé. L'opportunité qui s'offre à nous pour nous retrouver dans cette auguste assemblée 

nous permettra de faire l'évaluation, la plus objective du parcours effectué par les peuples que 

nous représentons, depuis notre rencontre de juillet 2002. 

Chères sœurs et chers frères, hélas en ce qui concerne mon peuple, les événements 

sont de plus en plus dramatiques et les nouvelles que j'apporte ne sont pas encourageantes. La 

situation chez moi, en Algérie, demeure préoccupante et même inquiétante, à plus d'un titre, 

surtout pour le peuple Amazigh. 

En effets, les assassinats sont quotidiens et les auteurs de tous les bords ne sont pas 

poursuivis. Les emprisonnements arbitraires se poursuivent toujours sous la bénédiction d'une 

justice aux ordres. La liberté d'expression est punie. La misère et son lot de maux sociaux 

(drogue, prostitutions, suicide...) achèvent le peuple Autochtone Amazigh en Algérie. 

Le thème inscrit cette année, à l'ordre du jour du GTPA est venu nous rappeler une 

amère réalité qui est la globalisation. Cette pieuvre tentaculaire s'annonce comme l'un des 

dangers supplémentaires qui enfoncera davantage les peuples autochtones en général et 

lesplus pauvres en particulier. 



L'exploitation des enfants, la prostitution, la famine, la drogue, le chômage, le 

suicide... sont déjà et seront de plus en plus le lot quotidien du peuple autochtone Amazigh 

/Berbère d'Algérie. 

Les parasites - profiteurs - teneurs due pouvoir en Algérie se frottent les mains, 

avançant « au petit peuple » l'inéluctabilité de la globalisation et les hypothétiques bénéfices 

qu'elle apportera à tous. 

Le grand village planétaire fait au moins rêver notre peuple, à défaut de mieux le 

nourrir, de mieux le nourrir, de mieux l'eduquer, de mieux le soigner, de mieux le loger... 

Et déjà, nos gouvernants sautent le pas avec la signature précipitée de l'intégration de 

l'Algérie à l'OMC. 

Et déjà, nos entreprises mal préparées se désintègrent avec leurs lots de malheurs-

compression d'effectifs, déstructuration, production invendable, détournements, copinages..-

La globalisation telle que prévue et appliquée particulièrement chez moi est une aubaine pour 

les tenants du système qui font voler en éclat de longues et pénibles décennie de lutte pour 

forcer les autochtones à se renfermer sur eux-mêmes. 

La globalisation conçue par les puissants de ce monde comme une nouvelle forme de 

domination et de servitude, servira, je suis convaincu, les tenants du pouvoir Algérien, a venir 

a bout de la résistance citoyenne de notre population. 

Si par le passe, les Amazigh d'Algérie arrivaient à assurer tant bien que mal leur autonomie 

financière grâce à l'exploitation judicieuse et ingénieuse de l'agriculture de montagne et à 

l'émigration de leur jeunesse, il ne sera plus de même avec l'avènement de la globalisation. 

Le nouveau phénomène permettra aux riches d'être encore plus riches et aux pauvres de 

s'appauvrir davantage. 

Globalisation, mondialisation, grand village planétaire...que de beaux mots, quand les pays 

les plus nantis transforment leurs frontières en forteresses qui ne laissent passer que le jus de 

fruit via l'OMC et jeter la peau hideuse et inutile des jeunes qui tentent d'émigrer sous 

d'autres deux plus cléments. 

Les Amazigh d'Algérie seront, à l'instar des autres peuples autochtones, réduits a assurer sur 

place leur survie pour ne pas disparaître et inévitablement, ils cesseront de plus en plus toute 

résistance. 

Aujourd'hui, plus que jamais, les peuples autochtones du monde entier sont condamnés à plus 

de solidarité, pour faire face au bloc uni, au danger de disparition qui les guette et pourquoi 

pas, réfléchir a une autre globalisation, plus humaine, plus juste, qui laisse une chance aux 

plus démunis, aux plus faibles.. 



Je profite de cette occasion pour demander aux délégués ici pésents de commencer par 

l'initiation d'une pétition internationale, au niveau de leur région respective pour refuser en 

bloc, la globalisation inhumaine conçue par les puissants de ce monde. 

Chère sœurs, chers frères, 

l'occasion m'est donnée de prendre la parole et je ne peux m'empêcher d'informer 

l'assistance (membre du GTPA, de l'ONU, les délégués autochtones, les journalistes..) d'un 

exemple de déni de justice, unique en son genre- Et j 'ai les preuves sur moi- qui touche les 

autochtones Amazigh d'Algérie. 

En effet, un père de famille Amazigh, s'est vu officiellement refuser l'inscription sur l'état 

civil de ses deux enfants, sous prétexte que les prénoms choisis ne sont pas d'origine Arabe 

mais berbère. Paradoxalement et dans la même commune, un père n'a trouvé aucune difficulté 

pour prénommer son fils AYATOLAH KHOMAINI. 

Les deux enfants Amazigh ont aujourd'hui 3 ans et ils n'ont toujours pas une existance légale, 

parce que non inscrits sur l'état civil Algérien. 

J'ai les preuves sur moi, de ce « détail » de déni de justice et j'invite les sœurs et les frères qui 

souhaitent les voir à se rapprocher de moi. 

Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous salue fraternellement. 

Med IKARBANE 

Président de l'Association TIGMI 

Kabylie- ALGERIE 


