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Collectif des Mozabites en Europe
à l’adresse du peuple algérien.

Communiqué N° 08-15 

S’attaquer au Mzab c’est s’attaquer à toute l’Algérie

Citoyennes et citoyens,
Au secours     !
Une véritable déstabilisation de notre pays est en cours.
Ce qui se passe aujourd’hui au M’Zab n’est que le premier pas qui mène aux situations inextricables
dont il sera difficile de s’en sortir. Ce qui se passe au Mzab peut arriver à n’importe quelle région de
notre pays.

En 48 heures, plus de 30 morts et des centaines de blessés. Le bilan s’alourdit d’heures en heures.
Les villes de Guerrara et de Melika sont assiégées par des groupes terroristes locaux. Les routes
sont coupées par des barrages de terroristes armés. A Ghardaia, Bounoura, Berriane, les criminels
et  les  voyous  pillent,  brûlent,  tuent  en toute  impunité.  Devant  ces  horreurs,  la  mobilisation  de
l’ensemble des algériens pour isoler les groupes d’assassins, dont l’objectif est de créer le chaos
favorable à tous les trafics, est plus que nécessaire.

Certaines troupes des forces de l’ordre refusent  d’intervenir.  Certains éléments de ces derniers
participent  aux pillages et  aux agressions.  Devant  des terroristes tirant  à balles  réelles  pour  la
première fois depuis le début du conflit, les citoyens Mozabites sont condamnés à défendre leurs
biens à mains et poitrines nues. 

Citoyennes et citoyens,
Vous êtes témoins que depuis plus de 20 mois les populations Mozabites vivent dans l’insécurité
totale, avec un très lourd lot de morts et de destructions. Les populations de quartiers entiers ont été
obligées de fuir et d’abandonner leurs maisons et leurs commerces. 

Cette situation n’a que trop duré. Existe-t-il une autorité politique dans notre pays pour arrêter le
massacre ? Jusqu’à quand ce silence assourdissant ? Où est le Président de la République ? Où
est  le  Chef  du Gouvernement ?  Que sont  devenues  les  promesses répétées de ce dernier  de
rétablir l’ordre républicain et la justice ?  

Les terroristes et certains de leurs idéologues dans les rouages politiques prônent explicitement par
des prêches, par des marches takfiristes haineuses et par des déclarations publiques, la nécessaire
disparition  des  Mozabites  en  tant  qu’entité  religieuse,  culturelle  et  linguistique.  Le  silence
incompréhensible des autorités de notre pays encourage la poursuite des agressions criminelles
contre les Mozabites.



Pour  donner  l’illusion  du  devoir  accompli,  les  hautes  autorités  se  contentent  de  se  déplacer
épisodiquement  dans  la  région  pour  rencontrer  les  notables  et  leur  prôner  le  dialogue  et  la
concorde. Elles n’ont jamais dénoncé cet ostracisme à l’égard des Mozabites ni d’ailleurs à l’égard
des  autres  communautés  culturelles  nationales.  Elles  n’ont  mis  en  œuvre  aucune  mesure
économique et sociale sérieuse à l’égard des populations les plus fragilisées de la Wilaya. Elles
n’ont jamais pris de mesures sécuritaires justes et adéquates pour arrêter les véritables fauteurs de
troubles. 

Les autorités de notre pays ne semblent pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Sont-
elles capables de faire autre chose que de déclarer qu’il faut rétablir le dialogue et la concorde entre
les communautés ? Sommes-nous en train d’assister  aux premières prémices d’une remise en
cause,  non  seulement  de  l’entité  Mozabite  en  Algérie,  mais  également  de  tout  le  savoir-vivre-
ensemble  forgé  par  l’Histoire  et  l’expérience  de  nos  communautés  culturelles  et  des  simples
citoyennes et citoyens ?
L’amateurisme  et  le  laxisme  des  autorités  du  pays  encouragent  la  violence  et  enracinent  les
ressentiments, les rancœurs et les haines. La loi de la République laisse place à la loi de la jungle.

Nous dénonçons avec force et fermeté l’absence d’une volonté politique sérieuse pour mettre fin à
cette tragédie. Nous exigeons une intervention ferme, juste et immédiate des forces de sécurité
pour assurer la protection et la sécurité des populations du M’Zab, pour arrêter les assassins et
mettre hors d’état de nuire les terroristes. 

Et surtout, en même temps, et au-delà de ces mesures sécuritaires urgentes et indispensables, il
convient d’assumer pleinement les responsabilités d’un État de droit en initiant un salutaire travail
en profondeur, dès les petites classes à l’école, sur les règles de la citoyenneté et l’acceptation des
différences qui sont plus une richesse qu’un handicap pour notre pays. Ce qui est en cause et qui
est menacé gravement, ce ne sont pas seulement les règles qui fondent la fraternité islamique, mais
c’est la paix, la sécurité et la stabilité de notre Nation.  

Nous saluons la maturité politique, la sagesse et la solidarité de la majorité de nos compatriotes et
du peuple à l’endroit de leurs frères et sœurs au M’Zab. 

Citoyennes et citoyens,
Ce qui se passe aujourd’hui au M’Zab est loin d’être une nouvelle péripétie de ce qui s’est déjà
produit  dans  notre  pays  durant  les  dernières  décennies.  Il  s’agit  d’une  phase  qualitativement
nouvelle.

Aussi,  nous vous appelons à la  vigilance face à la  désinformation et  aux manipulations  qui  ne
manqueront pas de se développer. 

Nous  demandons  à  tous  les  Algériens  d’exiger  des  dirigeants  de  notre  pays  à  intervenir  pour
protéger les populations soumises aujourd’hui aux diktats des terroristes dont l’objectif à travers le
M’Zab est la création de zones de chaos et de non droit favorable à tous les trafics. Il s’agit de
l’avenir et du sort de toute la communauté nationale.

Allah protège l’Algérie une et indivisible !

Le Président du Collectif des Mozabites en Europe,
Abdallah ZEKRI


