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  LE THEME : Etude sur le rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des 
droits et de l’identité des peuples autochtones. 
 
  INTERVENTION  DE MONSIEUR  MOHAMED AGGOUN ,EN SA QUALITE DU 
PRESIDENT DE LADITE ASSOCIATION  
. 
     BONJOUR, tout le monde , AZUL FELLAWEN  EN TAMAZIGHET. 
Monsieur  le président, Mesdames et messieurs les membres  du bureau du mécanisme, je tiens 
d’abord a  vous remercier de l’honneur qui m’est offert de pouvoir m’exprimer a cette plénière. 
      Au passage je m’incline devant la mémoire de tous les victimes de printemps noir d’avril 
2001, dont il eu 129 martyrs, sont tous des kabyles, sans oublier les blessés et les morts du 
printemps berbères de 1980, et les enfants du boycott du cartable de septembre  1994, toutes ces 
manifestations c’est à cause de problème identitaire en Algérie, et surtout la reconnaissance de 
notre langue maternelle en l’occurrence tamazighete comme langue nationale et officielle, 
malheureusement notre peuple a sacrifié autant de vies humaine pour concrétiser ces 
revendications légitimes et reconnais par tout le monde  même le pouvoir central, mais comme le 
dit un vieil adage . « SAUF LES LUTTES QUI PAYE » d’ailleurs juste après les événements du 
kabylie, dont il eu des morts, que le président  de république se manifeste par une ordonnance 
présidentiel, ou il mis a l’article 3 bis de la constitution algérienne, que la langue tamazighete soit 
langue nationale. A cote de la langue arabe. 
 Pour la population kabyle c’est un grand acquis, mais c’est insuffisant, donc on revendique son 
officialisation, et sa généralisation à travers tout le pays ,dans les 48 wilayas  sans exception. En 
même temps de revoir son coefficient dans tous les paliers de scolarisation, afin de redonner sa 
place dans son pays . 
     Enfin, avec cette reconnaissance, la langue TAMAZIGHETE et sa CULTURE très riche  
depuis des millénaires va jouer le rôle de promotion et de protection des droits des peuples 
autochtones, grâce a ces deux choses : langue et culture ;  qui sont bien entretenu par nos ancêtres, 
surtout les femmes, que notre nation na pas disparu, malgré divers colonisateurs :français, 
romains, turques, espagnoles, arabes, byzantins etc. 
  Enfin, il est temps de rendre a césar ce qui lui appartient, pour éviter des conflits entre les 
populations, et des affrontements de générations sur divers plans culturelles, sociales, éducatif, 
moral. Cependant, la stabilité et la fraternité, va automatique imposer les droits des peuples 
autochtones dans leurs pays et balayer la question identitaire, et de passer aux défis de la 
mondialisation : l’ère de la technologie. 
       Pour terminer monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore une 
fois de votre attention . 
 
                                                                      LE PRESIDENT  AGGOUN MOHAMED.  


