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COLLECTIF DES MOZABITES EN EUROPE 
COMMUNIQUE N° 04-14 

du 28 mars 2014 
 

Lettre ouverte à l’ensemble des Autorités Algériennes et à tous les 
Algériennes et Algériens 

 
Messieurs les gouvernants, 
Sœurs citoyennes, frères citoyens, 
 
Nous, Collectif des Mozabites en Europe, estimons impérieux de porter à votre 
connaissance le récit de la situation très dégradée d’insécurité ayant prévalu ces derniers 
temps dans la vallée du M’zab. 
 
Nous nous adressons à vous en tant que communauté et citoyens faisant partie intégrante 
de l’ensemble matriciel de notre identité socioculturelle avant tout, pour dénoncer avec force 
un certain nombre de faits graves et pour contribuer aux efforts de rétablissement de la 
confiance et de la paix que nous espérons pérenne dans la vallée du M’zab.  
 
Durant cinq mois consécutifs, les citoyens de cette paisible région ont vécu des violences 
d’une rare cruauté qui se sont soldées hormis les innombrables blessés, par le décès de huit 
personnes ainsi que le pillage et l’incendie de centaines de maisons et magasins. 
 
Plus de 700 familles ont été contraintes, voire sommées de quitter leurs domiciles 
engendrant un impact désastreux sur la vie éducative, sociale et économique de la région. 
 
Force est de constater que ces tragiques événements sont malheureusement, en partie, la 
conséquence d’une instrumentalisation de la religion, instrumentalisation que nous 
avons en toutes circonstances vivement condamnée.  
 
Cette manipulation s’est traduite à travers : 
 

 L’emploi d’un discours religieux diffamatoire et haineux contre les citoyens de l’Ecole Ibadite. 
Des messages analogues véhiculés par certaines chaînes satellitaires, ainsi que des vidéos 
et messages diffusés sur les réseaux sociaux. 
 

 L’exploitation de certaines tribunes de mosquées pour distiller des déformations historiques, 
accusant les Ibadites d’hérétiques et d’appartenance au kharijisme, appelant même, à les 
combattre et déclarer licite leur sang, leur honneur et leurs biens. 
 

 La manifestation organisée le 16 mars 2014, dans la ville de Metlili (W. Ghardaia), au cours 
de laquelle, la foule scandait : « La ilaha illa Allah, El-Ibadhi ‘aduw Allah ! » (Les Ibadhites 
ennemis de Dieu) est un événement loin d’être l’œuvre d’une jeunesse égarée en quête d’un 
bien être, mais relève plutôt, d’une démarche déstabilisatrice sciemment bien orchestrée.  
 
Notre conscience et devoir, en tant que citoyens et patriotes, nous dicte le chemin à travers 
lequel nous devons œuvrer pour la paix, faire cesser toute forme de violence, ramener le 
calme dans la Vallée, développer les conditions nécessaires pour un dialogue permanant et 
sincère qui œuvre pour la convivialité et construit une paix durable. 
  
Dans le but de mettre fin à ces exactions et restaurer la vie harmonieuse tant partagée, nous 
vous interpellons solennellement, Messieurs les gouvernants et à travers vous, l’Etat 
algérien à : 
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 Interdire tout discours religieux à connotation discriminatoire, haineuse ou d’excommunion 
et infliger des sanctions sévères à leurs auteurs.  

 

 Prendre des mesures fermes pour combattre, voire éradiquer cette nouvelle forme 
d’extrémisme qui nous replonge dans des périodes noires ayant entaché l’Histoire de 
l’Algérie plurielle 
 

 Multiplier les appels dans les mosquées et à travers les médias, des messages de 
tolérance, de fraternité et de respect d’autrui.  

 

 Cibler les véritables acteurs-interlocuteurs des communautés coexistant dans la région du 
M’zab et les inviter à s’assoir à la même table afin d’entreprendre un débat de fond sur les 
véritables maux sociaux et d’envisager un avenir meilleur. Et ceci ne peut se concrétiser que 
lorsque justice soit rendue et le droit rétabli.  
 
Ces solutions contribueront sans aucun doute, à renforcer les principes fondamentaux de 
l’union nationale, de la cohésion sociale et de la paix dans la région. 
 
Nous nous devons de garder dans nos esprits, non sans lucidité, la menace visant notre 
unité et œuvrant dans la partition de l’Algérie, tant souhaité par les ennemis de la Nation. A 
l’instar des scénarios orchestrés dans le monde arabe, irréversiblement, semant le chaos et 
la terreur, sans lendemain.     
 
En effet, le choix de l’endroit et du moment n’est pas du tout fortuit. Porte du Désert et 
carrefour civilisationnel où des communautés ont toujours cohabité, la vallée du M’zab est 
composée d’un tissu social fortement exposé à la « fitna » et à l’ingéniosité du mal.   
L’Algérie, également, se trouve à la croisée des chemins avec une échéance électorale 
importante. 
 
Les événements de Ghardaïa, Berriane et Guerrara ne servent ni notre pays ni notre peuple. 
Nous nous devons de faire barrage aux ennemis de l’Algérie et nous engager totalement 
dans la voie de la modernité et la démocratie qui s’expriment par notre engagement dans les 
urnes et faire notre choix en notre âme et conscience.    
 
Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre totale reconnaissance à l’ensemble 
des forces de sécurité et aux éléments de l’ANP pour l’accomplissement d’une mission 
hautement sensible : la sécurisation de la région. Malgré la mauvaise gestion du conflit par 
les services d’ordre présents sur place au début des événements. 
 
Nos remerciements sont destinés également aux frères et sœurs de toutes les régions 

d’Algérie ainsi qu’aux personnalités intellectuelles, religieuses et politiques qui nous ont 

témoigné de leurs sincères condoléances, leur courageuse indignation et leur soutien moral 

face à cette « fitna » que le sort nous a imposé. 

 
Paris, le 28 mars 2014 

 
                                                                                     Pour le Collectif : 
                                                                                      Le coordinateur,  

                                                                                        Abdallah ZEKRI 


