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Cher.e.s ami.e.s et cher.e.s adhérent.e.s,

La saison 2019 – 2020 aura été une saison particulière. Stimulée par la célébration des 40 ans de l’ACB, 
elle a été contrariée par l’épidémie de la Covid 19 et endeuillée par la mort de notre ami Idir.

Nous voulions faire des 40 ans de l’ACB un moment propice au passage de témoin, vers les plus jeunes 
notamment, ouvrir de nouvelles perspectives et (ré)écrire le devenir de l’ACB. La Covid 19 a freiné cet 
élan. 

Paradoxalement la crise du coronavirus a permis de mobiliser différemment les permanents, les vaca-
taires et les bénévoles de l’association, renforçant du même coup la cohésion et la solidarité de l’équipe 
au service de nos adhérent.e.s et usagers. Cette crise sanitaire a montré les ressources, humaines et 
techniques, dont nous disposions, celles qu’il conviendra de mobiliser plus encore et de développer. 
Ainsi, devrons nous renforcer notre présence sur le net et les réseaux sociaux et maitriser, davantage, 
les outils de communication et d’enseignement.

La disparition d’Idir nous a laissés orphelins. Elle a révélé l’étendue et la résonance de l’homme et de 
son œuvre ; l’espace qu’il avait su créer et agrandir sa vie durant. Cette disparition nous oblige. A la 
sincérité et à la fidélité. Si Idir a accompagné dès le début l’aventure de l’ACB, c’est parce que nous par-
tagions des options et des visées communes quant à la valorisation d’une langue et d’une culture, sa 
présence au monde et ses ressources pour accompagner la marche du monde. Il faudra, sincèrement 
et fidèlement, poursuivre dans cette voie, répéter et répéter encore messages et actions. 

Enfin, il nous faudra répondre à deux inquiétudes : la poussée de comportements et d’une religiosité 
synonyme d’une radicalisation islamiste à l’œuvre(1) d’une part et les violences et discriminations faites 
aux femmes, comme l’a montré la période de confinement.

Oui la saison 2019 – 2020 aura été une saison particulière. Ces trois événements dessinent les trois 
axes des actions à venir : 

- Ouvrir l’association aux plus jeunes et aux compétences pour élargir son horizon.
- Développer notre présence sur le net, sur les réseaux sociaux et renforcer nos apports pédago-
giques et techniques
- Porter un message de responsabilité et d’exigence qui mêle la dynamique des origines et l’hori-
zon des relations nouvelles.

Pour mener à bien ces projets nous devrons être capables de mobiliser l’ensemble de nos amis, sym-
pathisants et partenaires. Nous le ferons en revenant vers vous, en restant ouvert et disponible à toute 
suggestion, aide, initiative, renfort et pourquoi pas renouvellement. 

Car c’est ensemble, solidaires et renforcés, que nous pourrons poursuivre notre action.

Belkacem Tatem

(1) Voir le rapport publié le 10 juillet 2020 par les sénatrices Nathalie Delattre et Jacqueline Eustache-Brinio intitulé Radicalisation islamiste : 
Faire face et lutter ensemble (https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-595-1-notice.html) ; voir aussi les provocations qui perturbent 
les rassemblements en faveur de la démocratie des Algériens Place de la République à Paris.


