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Lettre du président

Je suis très sensible et honoré par la proposition de la dernière assemblée 
générale, tenue le 24 juin 2017, qui m’est faite de présider notre association, 
l’Association de Culture Berbère.

J’accepte volontiers et avec plaisir et ce, d’autant que l’investissement de tous 
les membres, la richesse du travail fourni depuis de nombreuses années et 
les résultats positifs de cet effort, encouragent à la poursuite de cette action.

Je reprends  le flambeau de mes prédécesseurs  qui, malgré les tempêtes  et 
les graves difficultés, ont su préserver son action et l’installer d’une ma-
nière tout à fait pérenne.
Je félicite à ce propos le président sortant, Areski Sadi, d’avoir tenu avec sagesse 
son rôle auprès de l’équipe d’encadrement et les membres de son association.

Ils viennent  de me confier une entreprise en ordre de marche. 

Je me promets donc de poursuivre le travail entrepris et d’enrichir toute l’action 
de l’ACB.

Notre association, comme en atteste le dernier rapport moral d’activités, 
inscrit son action de proximité dans le quartier de Belleville-Ménilmontant 
mais son action est de dimension nationale.  

Certes, la promotion de la culture berbère est naturellement le pilier fondateur 
sur lequel repose l’existence et l’action de l’ACB. Toutefois, comme on peut 
l’observer dans la lecture de son programme, les activités de l’ACB vont 
bien au-delà et s’adaptent aux besoins de la société, du vivre-ensemble et des 
droits afférents comme la tolérance, la laïcité et les valeurs de la République.  

Au moment de ma prise de fonction, je réitère ma volonté personnelle de réaliser 
les valeurs de l’ACB qui ne pourraient se concrétiser sans votre adhésion et votre 
soutien. 

L’ACB est une maison ouverte qui ne demande qu’à vous accueillir. 

Belkacem Tatem
Septembre 2017



Les rendez-vous 
de septembre à décembre 2017
SEPTEMBRE
∙ Du 18 septembre au 21 octobre à l’ACB 

Kabylie, femmes, maisons, paysages
Exposition de peinture de Lyazid Chikdene / vernissage le Mercredi 20 à 18h.

∙ Samedi 23 septembre à 15h à l’AGECA (177 Rue de Charonne, 75011 Paris)

l’ACB ouvre les guillemets à Said Sadi pour le livre 
Cherif Kheddam, Abrid iggunin Le chemin du devoir / rencontre animée par Arezki Metref.

∙ Samedi 30 septembre à partir de 14h à l’ACB 

14h - Portes ouvertes Rencontre avec les animateurs et les responsables de l’ACB.
Présentation du programme de rentrée.
17h - l’ACB ouvre les guillemets à Arezki Metref pour le livre 
Mes cousins des Amériques (éd.Koukou) / rencontre animée par Nourredine Saadi.

OCTOBRE
∙ Mercredi 18 octobre à 19h à l’ACB  
l’ACB ouvre les guillemets à Karim Akouche pour le livre 
La religion de ma mère (éd.Michel Brûlé) / rencontre animée par Arezki Metref.

∙ Mercredi 25 octobre à 19h à l’ACB 

Le dernier soir du dictateur
pièce de théâtre d’après Mohamed Benchicou
∙ Samedi 28 octobre à 15h à l’ACB 

Le dernier soir du dictateur
pièce de théâtre d’après Mohamed Benchicou

NOVEMBRE
∙ Samedi 4 novembre à 14h au Pavillon Carré Baudouin (121 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris)

Femmes en Exil 
un colloque organisé par l’ACB et le soutien de Femmes solidaires avec 
Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue iranienne, membre du Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Murielle Salmona, psychiatre, fondatrice de l’associa-
tion Mémoire traumatique et victimologie. Mimouna Hadjam, militante associative, 
politique et féministe, elle dirige l’association Africa à la Courneuve.

∙ Mercredi 8 novembre à 19h à l’ACB 
l’ACB ouvre les guillemets à Nourredine Saadi pour le livre 
Boulevard de l’abîme (éd.barzakh) / rencontre animée par Arezki Metref.

∙ Du 30 octobre au 29 novembre à l’ACB 

Mansour Expose
Exposition de peinture de  Mansour Igheroussene /vernissage le 2 novembre à 18h30

DéCEMBRE
∙ Du 4 décembre au 22 décembre à l’ACB 

Aquarelles
Une exposition de peinture du Groupe Garance / vernissage le 13 décembre à 18h30

∙ Mercredi 6 décembre à 19h à l’ACB 
l’ACB ouvre les guillemets à Ameziane Kezzar pour le livre 
La réserve kabyle (éd. à contre temps) / rencontre animée par Arezki Metref.
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