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Madame la Présidente. 

Fnipes-et soenrs autochtones, Honorable assistance, 
Bonjour. bL6u?u. -t-iTfiAidxa 

J'aurais tant voulu que mon intervention soit portée sur ce que vient de vivre la 
communauté berbère d'Algérie ces trois derniers mois. En effet, plus d'une centaine de 
jeunes ont été fauchés, par les balles assassines de la Gendarmerie Nationale algérienne, à la 
Heur de l'âge et des milliers d'autres blessés et traumatisés. Tout cela pour le seul tort d'avoir 
crié, haut et fort, leur autochtonicité et d'avoir revendiqué une vie digne et une 
reconnaissance officielle de leur identité berbère. C'est à toutes ces victimes que va ma 
profonde pensée pour les assurer que leur cause fût et restera juste. 

Pour ce qui est de Tordre du jour, il serait certain qu'au delà de l 'importance des autres 
sujets, celui de la terre occupe une place centrale qu'il faudra mettre en exergue. 

Chers^frères, chères\oeurs, 
Mon peuple souffre depuis les premières lueurs de son histoire de la confiscation de ses terres 
par les différents envahisseurs qtii s'y sont succédés; des vandales aux français, en passant par 
les romains, les turcs et les arabes»qui sont encore même en occupation actuellement. 
Quelques exemples puisés, d'une manière non exhaustive, de son histoire, nous renseigne sur 
les différentes politiques de privation et de spoliation des terres des berbères: 

• en demandant l'hospitalité de la part des autochtones, les phéniciens ont fini par squatter 
une grande partie de la terre pour en construire une ville, tournant d'une grande civilisation 
portant le nom de Carthage. 

• les turcs, pour exproprier les berbères, de leurs terres agricoles, ont procédé à des 
expéditions prédatrices dans le but d'en arracher le maximum d'espaces agricoles viables 
et priver, du coup, les autochtones, de toute base de vie possible. 

• les colonialistes français ont brillé, pendant toute la période de colonisation s'étalant sur 
132 ans, par la politique de « la terre brûlée » consistant à brûler les terres et toutes les 
végétations pour exterminer toute forme de vie autochtone. 

• le pouvoir arabo-islamiste actuel de l'Algérie a. pendant les deux décennies qui ont suivi 
l'indépendance de l 'Algérie, opté pour une politique machiavélique d'expropriation des 
autochtones de leurs terres sous la houlette d'une soi-disant révolution agraire, la 
dilapidation a atteint son summum avec la charte nationale de 1976 qui a consacré le 
socialisme révolutionnaire comme mode de gestion politique et en consacrant le 
« dirigisme économique » comme modèle économique post-indépendance. S'en suivent, 
ces dernières années, les lois scélérates visant à confisquer des terres à usage agricole, à 
des fins de construction de villas et habitations de haute gamme aux dignitaires du régime. 
Les espaces verts qui constituent le poumon des milieux urbains disparaissent, aujourd'hui, 
sous l'oeil complice des autorités sensées protéger ces mêmes espaces 

Ceci pour ce qui concerne la terre elle-même, il *rfserait trop long de parler de la 
dilapidation des richesses du sol et du sous-sol. le constat est malheureusement amer. Aucune 



richesse ne vient en profit aux autochtones. Bien au contraire. Ce sont les prédateurs de tour;, 
bords, qui t'ont de ces richesses leur sources d'enrichissement personne!. 

Mais, c'est sur le plan de la symbolique que la terre se fraie une grande place et devient un 
mobile dirigeant de toute une culture qui n'a pas encore dévoiléjçes secrets. Quelques en 
soient les circonstances, elle est admise comme une valeur d'un destin collectif qu'elle 
façonne selon qu'on la protège ou selon qu'on l'abandonne en ne lui donnant aucune 
attention. Elle est le cordon ombilical qui lie des générations toutes entières et renforce les 
liens de solidarité et de fraternité entre elles. La terre est pour nous ce que le sang est au corps 
humain. 

Pour cela, nous recommandons : 

1. que soient mises sur pied des dispositifs juridiques protégeant les terres autochtones et leur 
permettant de jouir des richesses du sol et du sous sol. car il ne se conçoit pas cya€ par exemple, les 
touaregs restent pauvres au moment où tout le pétrole est puisé de leur terre. ' 

2. que soient consacrées des politiques permettant une grande participation des autochtones à la 
gestion de leur patrimoine terrestre. 

3. que soit protégé l'environnement de tous les nouveaux phénomènes qui altèrent sérieusement sa 
symbolique et sa richesse. 

Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions parler d'un développement harmonieux et durable. 

Je vous remercie. 

Fouzia KHELIL 
TIOMI- Algérie 


