Association de Culture Berbère – Espace de Vie Sociale

Mercredi 13 juillet 2022

Bonnes vacances
L’ACB sera fermée du vendredi 29 juillet au soir et rouvrira ses portes le lundi 1er
septembre à partir de 10h00.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été

Nos premiers rendez-vous de la rentrée
24 septembre : journée « portes ouvertes » de l’ACB. Au programme : inscriptions,
présentation de nos activités et rencontre avec l’équipe enseignante à partir de 14h00 au siège
de l’association.
Rendez-vous dès le 14 septembre avec Maître Bouchachi pour la permanence juridique et dès
le 15 septembre avec Monsieur Setni Baro pour la permanence d’écrivain public. Ces
permanences prodiguent informations, conseils, orientation, aide aux démarches
administratives, juridiques, etc.
Les autres ateliers de l’ACB reprendront la première semaine d’octobre.

Timɣarin / Femmes âgées : appel à témoignage
Notre association prépare pour la saison 2022/2023 plusieurs initiatives autour du
vieillissement des femmes immigrées en France (Timɣarin ou chibaniyates).
A ce stade, nous avons retenu deux thèmes directeurs : un état des savoirs et des besoins
et une analyse du prix à payer par la collectivité de l’invisibilité et de la relégation des
femmes âgées de l’immigration. Ces deux thèmes seront traités sous la forme de
rencontres, de la projection d’un film, de la réalisation d’un documentaire, de la
constitution d’un groupe de paroles ou encore d’une exposition.
Notre objectif est d’informer et de mobiliser nos publics mais aussi d’attirer l’attention
des autorités nationales et des collectivités locales. Il sera aussi question de culture avec
ces femmes à la « mémoire dense et comprimée qui déborde » comme le dit Hamid Salmi, mais qui souffrent, parce
que trop souvent, elles sont seules.
Pour nous permettre de mener à bien cette initiative, nous recherchons des femmes qui accepteraient de témoigner
et/ou de participer à ce groupe de paroles et d’initiatives. Si dans votre entourage ou si à titre personnel vous en
acceptez le principe, merci de nous contacter pour nous permettre d’échanger et d’expliquer plus avant notre
démarche.
Il va de soi que nous restons à l’écoute et à la disposition de toutes, et de tous, pour vous présenter plus amplement
notre projet.
Contact ACB : contact@acbparis.org et 01 43 58 23 25

Une bibliothèque numérique patrimoniale
L’ACB souhaite porter un nouveau projet : créer une bibliothèque numérique
patrimoniale. De quoi s’agit-il ? De dématérialiser des documents (livres,
magazine, archives de fonds privés ou publics, correspondances, photos, …) rares
ou difficilement accessibles et de les archiver sous forme numérisée. L’objectif
sera de les (re)mettre à disposition d’un large public.
La collecte concerne les archives, les manuscrits, magazines, revues ou livres
épuisés.
Les sujets portent bien évidemment sur le domaine berbère dans son acception la
plus large : histoire, culture, sociologie, politique, immigration, littérature, art, témoignages, biographies,
autobiographies, histoire de l’ACB, etc.
Cette initiative veut renforcer la patrimonialisation de notre histoire, c’est-à-dire la transformation - et la création
- en patrimoine d’un héritage spirituel, de valeurs, d’engagements, d’initiatives et de personnalités nombreuses
et diverses. Ainsi, l’ACB entend :
- Protéger et préserver des documents
- Les mettre à la disposition du plus grand nombre
- Participer à la création d’un patrimoine culturel et historique
- En assumer la dimension politique en (ré)affirmant une histoire, une présence et un futur
Si vous pensez détenir ce type de documents qui mériteraient d’être préservés et d’être partagés n’hésitez pas :
prenez contact avec nous pour qu’ensemble, nous envisagions leur numérisation.
Contact : le secrétariat de l’ACB ou à cette adresse mail acb.biblio@gmail.com

Fresque Josette et Maurice Audin dans le XXe arrondissement de Paris
Le 5 juillet 2022 dans le vingtième arrondissement de la capitale, une
fresque réalisée par Aurélien Orel Ruys a été inaugurée en hommage à
Josette et Maurice Audin.
L'initiative a été menée grâce à l’action de l’Association Josette et Maurice
Audin (AJMA), avec le soutien du bailleur Paris Habitat, des Élus du
XXème et de l'Amicale des locataires. Elle a été réalisée avec l'association
de prévention Jeunesse Feu Vert. Elle se situe au niveau du 84 de la rue des
Couronnes.
Lire ▶️
Lire ▶️

Feraoun et Camus : une relation forte
L'échange épistolaire entre Mouloud Feraoun et Albert Camus n'était connu jusqu'à
aujourd'hui qu'à travers la publication des lettres adressées à Camus par son alter ego
kabyle et publiées sept ans après la disparition de Feraoun. Seule la première réponse
de Camus a été éditée.
On redécouvre désormais, à travers sept lettres (trois de Feraoun et quatre de Camus),
un télégramme, une lettre ouverte et une après-midi passée ensemble dans les rues
d'Alger, la relation forte qui s'est tissée entre les deux intellectuels au cours de ces
échanges ténus mais intenses.
En effet, hormis le télégramme dont le contenu littéral nous est inconnu, chaque
échange fut essentiel, non seulement pour les deux hommes mais pour la
compréhension de la tragédie franco-algérienne.
Lire ▶️

Médiation nomade avec Yazid Kherfi
Depuis des années, inlassablement, Yazid Kherfi en expert des
mécanismes de la violence qu’il est devenu, parcourt les quartiers
prioritaires à bord de son camping-car, spécialement aménagé, pour
établir (maintenir) dialogue et contact avec les jeunes et les habitants
des quartiers dits difficiles. Voici un reportage et un entretien autour
d'une journée de formation pour comprendre comment agir dans des
quartiers qualifiés à tort de « zones de non droit ». Si les gens ont peur
c'est parce qu'il n'y a plus d'espace de rencontre. Et le lieu de la rencontre c'est là où ils se trouvent" y
explique, entre autres, Yazid Kherfi.
Lire ▶️

« Tour de vis autoritaire en Algérie »
Tel est le titre d’un article donné par Arezki Aït Larbi pour la libre
Belgique. Il y rappelle que « des centaines de prisonniers politiques
croupissent dans les geôles de "L’Algérie nouvelle" dans des conditions
déplorables ». Cette "Algérie nouvelle", chantée par le discours officiel,
se présente désormais comme un retour vers le passé, sous les oripeaux
de l’arabo-islamisme le plus rétrograde : autoritarisme politique,
arabisation au pas de charge, islamisation des mœurs ». Se référant au
récent livre d’un ancien ambassadeur de France à Alger, il écrit « Dans cette dérive risquée, les patriotes en
peau de lapin qui ont déclaré la guerre, 60 ans après l’indépendance, contre "la France, ennemi d’hier et
d’aujourd’hui", vont faire contrition devant ses représentants consulaires pour obtenir un visa longue
durée, ou une place au Lycée français d’Alger pour leurs enfants. » Concernant les espoirs nés du
mouvement du 19 février, il écrit : « Malgré l’espoir suscité par la phase d’euphorique convivialité qui a
révélé l’Algérie plurielle dans la communion et le civisme, le "Hirak" n’a pas réussi à imposer un projet
alternatif. La nécessaire réflexion qui devait donner du sens aux grandes marches n’a pas eu lieu, en raison
de la démission de l’élite intellectuelle ».
Lire ▶️

La Maison des mondes Africains
C’est le titre d’une rapport écrit par l’intellectuel Achille Mbembé et remis
au Président de la République le 15 mars dernier. En introduction, l’auteur
rappelle cette évidence qui a malheureusement encore et toujours besoin
d’être rappelée : « Marquée au fer d’innombrables contradictions, la
relation entre l’Afrique et la France est potentiellement générative et, dans
tous les cas, beaucoup plus complexe que ne l’ont fait croire maints
sceptiques, surtout si on la considère non du point de vue de la politique de
la puissance et des intérêts, mais des trajectoires interindividuelles, familiales et professionnelles, c’est-àdire dans sa densité humaine. » Partant, l’objectif de ce rapport qui est aussi une mission de préfiguration
est de créer « un lieu, un média et un réseau », « pour faire front commun, il faudra mettre en place une
nouvelle génération d’institutions et réinventer des formes de relation inclusives ». Il faut souhaiter, dans
cette perspective inclusive portée par ce projet d’une Maison des mondes Africains, que le nord du continent
soit de la partie. Histoire d’en traduire l’entièreté, physique et culturelle.
Télécharger le rapport ▶️

Il y a 80 ans, la rafle du Vel d’Hiv
Les 16 et 17 juillet 1942, au petit matin, 13 000 juifs, dont 4000 enfants pour la plupart
français, étaient arrêtés en région parisienne. A propos du podcast « La rafle du Vel
d’Hiv, une affaire d’Etat » réalisé par Stéphanie Duncan (France Inter), notre amie
Brigitte Stora écrit sur sa page FB : « On croit tout connaitre de cette histoire et puis
on découvre ce formidable récit sur la rafle du Vel d’hiv. Stéphanie Duncan qui a
réalisé cette pépite ne surjoue pas l’indignation, elle donne à voir et à entendre
l’implacable déshumanisation de l’Autre et puis les complicités, l’indifférence, mais
aussi cette humanité qui résiste, à travers les voix des survivants. Il s’agit là d’une
œuvre de mémoire et d’histoire aussi rigoureuse que sensible qui vient sauver, en
dénonçant l’horreur, notre histoire commune. Notre humanité en partage. Merci à elle
! » Signalons aussi la parution du livre de l’historien Laurent Joly, spécialiste de l’histoire de l’extrême
droite et du régime de Vichy, La Rafle du Vél d'Hiv : Paris, juillet 1942 (Grasset). L’étude, incarnée, inédite,
innovante, montre entre autres « que jamais Vichy ne livra plus de juifs français à l’occupant que le 16
juillet 1942 ».
A écouter ▶️

La citation
« L’Histoire est l’alliée de la géopolitique, par exemple nous, les Kabyles, nos ancêtres ont perdu la
guerre contre les Arabes, et l’Histoire nous considère donc comme des Arabes. L’anthropologie non, car
elle tient compte de la culture et des coutumes des peuples. Là où l’Histoire me définit comme Arabe,
l’anthropologie me dit Méditerranéenne. Après tout, je suis plus proche d’une Sicilienne que d’une
Saoudienne… »
Ameziane Kezzar, Au loin, si j’y suis, L’Harmattan, 2022
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