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Je viens de lire un plaidoyer de deux responsables d’institutions (le HCI et le HCLA), qui 

veulent nous imposer une façon de transcrire notre langue amazighe. La position de  

Bouabdallah Ghlamallah et Salah Belaïd m’incite à leur rappeler quelques vérités criantes 

qu’ils tentent de nous dissimuler à longueur de discours. 

En premier lieu, j’aurais bien pu accorder un peu de légitimité à leurs propos s’ils s’étaient 

exprimés en tant que linguistes ou en tant que militants de la cause amazighe, langue et 

culture. 

J’aurais pu aussi être sensible à leur injonction, si eux et leurs alliés avaient fait preuve de 

brillants résultats dans la ligne idéologique qu’ils s’acharnent à défendre depuis de longues 

années déjà et qui a coûté au peuple algérien tant de milliards de dinars gaspillés, tant de 

déboires, aussi bien pour ceux qui sont pour que pour ceux qui sont contre, tant de cerveaux 

poussés à l’exil et tant de retard économique pour un pays si riche. 

Ce qu’ils ont réussi à faire, c’est de placer l’Algérie sous le règne de l’ignorance. En effet, 

c’est bien sous le règne du HCI que l’islamisme s’est développé et fait des ravages dans notre 

pays. Qu’a fait ce responsable en tant que ministre et en tant que président du HCI pour 

empêcher la prise en otage de l’islam par des charlatans et des criminels ? 

A part semer la haine et l’intolérance, quelle spiritualité et quelle «fatwa» humaniste nous ont-

ils apportées, lui et ses semblables? Quant au HCLA, c’est une institution qui n’a même pas 

sa raison d’être, puisqu’elle est essentiellement chargée de la défense de la langue arabe. La 

défendre contre qui ? 

Contre les langues étrangères ? La langue amazighe n’en est pas une. Contre le peuple ? Je ne 

connais aucun peuple à travers le monde et à travers l’histoire qui se serait dressé contre sa 

propre langue. Mais passons, posons-nous plutôt des questions plus simples. Qu’a fait le 

HCLA pour que la langue arabe devienne un instrument de développement civilisationnel 

avec son lot d’avancées scientifiques, techniques et intellectuelles ? 

Qu’a-t-il fait pour que cette langue développe l’esprit critique et l’esprit créatif qui sont les 

deux moteurs essentiels du progrès ? Par deux fois, l’Algérie a eu des ministres de 

l’Education dignes de ce nom, je veux parler de feu Mustapha Lachraf et de M
me

 Benghrbrit. 

Ces deux personnalités et leurs clans ont sabordé leurs projets de réformes. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que Lachraf et Benghebrit contrecarraient leurs intérêts personnels et 

claniques en visant à édifier une école susceptible de former des citoyens capables de nous 

mener vers un avenir plus prometteur, des hommes et des femmes pouvant mettre fin aux 

méthodes actuelles de gestion catastrophique, car basées sur la corruption, le clientélisme, 

l’incompétence, la manipulation de l’histoire et la perte de nos valeurs 

ancestrales.Aujourd’hui, il est temps que cette catégorie de responsables reconnaisse ses 

https://www.elwatan.com/edition/signature/?signature=Ben%20Mohamed


échecs. Au lieu de prendre le train du progrès pour entrer dans le XXI
e
 siècle, elle a préféré le 

train de la régression, voulant ramener le pays au XIV
e
 siècle. 

Quant à nous, fidèles à notre identité, nous avons fait le choix contraire. Nous avons déjà pris 

place dans le train en marche du progrès. Enfin, il est temps qu’ils se rendent compte que 

leurs échecs ne sont dus qu’à leur seule idéologie rétrograde et qu’il est donc inutile de 

continuer à détourner les regards de cette réalité pour accuser tamazight, langue et culture, ou 

d’autres ennemis imaginaires. 

Ils nous traitent de «soumis», mais pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, je me 

déclare fier de l’être… au bon sens et à la défense des intérêts de ma culture. 

https://www.elwatan.com/edition/culture/point-de-vue-de-quoi-se-melent-ghlamallah-et-belaid-23-

01-2019 


