En Algérie les écoles de
Kabylie meilleures que les
autres : elles enseignent
autre chose que l’islam
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Oui, il y a une véritable opposition à l’islam en Kabylie,
même s’il y a des traîtres parmi les Kabyles.

A chaque fois qu’il émane de cette terre, que l’on nomme
Algérie, des réticences, du rejet face à l’islam, il s’agit
presque à chaque fois de Kabyles.

Les Kabyles ne sont pas représentatifs de
l’Algérien de base.
Les Kabyles ne sont pas représentatifs de ce qu’est l’Algérien
de base, il y a une réelle scission entre l’Arabo-musulman et
le Kabyle sauf comme le dit Machinchose quand ce dernier est
« khorotisé » (arabisé). Pour l’Arabe lambda, le Kabyle n’est
pas au regard de son dogme un vrai musulman comme lui le
conçoit et de ce fait il le considère même comme un infidèle,
un impie.

En effet, l’islam de Kabylie s’est marié par la force, et
surtout le glaive, à la culture amazighe qui a gardé des liens
encore très forts avec les rites païens antéislamiques, avec
aussi des croyances issues de la chrétienté présente sur cette
terre bien avant la doctrine musulmane.
Ainsi, pour le Kabyle musulman qui a résisté au
fondamentalisme islamique, celui des Bédouins d’Arabie et du
coran, la religion doit rester une affaire privée, une affaire
entre soi et Dieu. Il y a donc bien en Kabylie des musulmans
mais ceux-ci pour une bonne part d’entre eux n’adhérent pas à
l’hégémonie prônée par l’islam. Ils sont, comme je les
appelle, des musulmans de tradition qui n’appliquent pas tout
à fait ce dogme comme entre autres la haine des autres
peuples, la violence envers celui qui ne croit pas. J’ai
d’ailleurs pu garder des liens avec des gens vivant en Kabylie
se disant musulmans et qui connaissent mon athéisme. Cela ne
leur pose aucun problème. Pour ces gens avec qui je continue
d’entretenir des liens affectifs, ma non croyance en l’islam
est mon affaire et selon leurs dires pas la leur. Ce n’est pas
un sujet de discorde entre nous, au contraire nous échangeons
toujours dans le respect de l’autre. Pour moi, ces individus
plus que des musulmans sont des Amazighs attachés à leur
culture ancestrale, celle que leur ont léguée Massinissa,
Jugurtha, Dihya, plus qu’à celle de Boukhari, Ibn Taymiya,
figures emblématiques de l’islam. Leur identité est d’abord et
avant tout kabyle puis, pour certains, musulmane.
S’ils devaient choisir, sans hésiter c’est l’amazighité qui
aurait leur faveur. Le système arabo-islamique algérien l’a
très bien compris et c’est pourquoi il fait tout pour empêcher
la survie de la culture kabyle plus proche de la laïcité que
de la religion de soumission. C’est ainsi que depuis le début
des années 2000 des Kabyles, par le biais de l’école fortement
arabisée, islamisée et la propagation des mosquées, sont
tombés en masse dans l’escarcelle musulmane : un couteau
planté dans le cœur des résistants à l’islam, cette idéologie

qui assassine tout ce qui est différent. Pour faire face à
cette offensive criminelle, certains instituteurs, professeurs
kabyles ont décidé de boycotter l’enseignement de l’islam dans
leurs cours et en échange de s’atteler à transmettre à leurs
élèves les connaissances du 21ème siècle qui selon eux
pourront sortir les cerveaux de l’abrutissement provoqué par
l’arabo islamisme pour se diriger vers la modernité.

Pour les Kabyles, il faut faire reculer
la place de l’islam à l’école
Sur tamurt, site kabyle clairement anti arabo musulman, un
ancien enseignant de mathématiques dans un collège de la ville
de Tizi Wezzu explique pourquoi au juste Tizi Wezzu est
toujours classée en haut du podium dans les examens scolaires
ainsi que les autres régions de Kabylie. Il n’y va pas avec le
dos de la cuillère pour donner son explication. « Là où la
religion recule, le savoir et le progrès s’installe », déclare
d’emblée ce professeur, avant de préciser que « toutes les
religions doivent être bannies du système scolaire et pas
seulement l’islam mais quand même plus celle-ci qu’une
autre ». En Kabylie, certains enseignants n’assurent même pas
les cours de l’éducation islamique, surtout dans les écoles
primaires, et préfèrent consacrer la plupart de leur temps à
apprendre aux élèves les maths, la poésie, les langues,
l’histoire et autres.
Par contre, dans le reste de l’Algérie, on ne parle aux
élèves, du primaire jusqu’au lycée, que de la religion et même
du radicalisme. Il ne faut pas s’étonner alors de voir les
Kabyles triompher chaque année alors que les arabophones
régressent dans les résultats scolaires. Certaines écoles sont
même transformées en mosquée », explique l’ancien enseignant
qui a dirigé avec brio une école privée à Tizi Wezzu pendant
10 ans.

« Le niveau de l’enseignement en Kabylie n’est pas vraiment au
top niveau, malgré les meilleurs résultats qu’obtiennent
chaque années les Kabyles, c’est aussi le niveau trop faible
des arabophones algériens qui a permis aux Kabyles de
s’illustrer », ajoute cet homme qui plaide pour l’enseignement
en langue française et pour la suppression de la religion
musulmane des programmes scolaires comme première étape pour
espérer une école prospère en Algérie.

Quid des musulmans kabyles ?
Les musulmans kabyles sont certes différents des autres mais
tout de même en danger car pouvant être récupérés à n’importe
quel moment par la peste verte qui ne recule devant rien. La
morale islamique, on le sait, n’est pas celle de l’Occident,
respecter la différence, respecter les peuples et leurs
croyances. Non la morale islamique, on le sait, est d’imposer
par n’importe quel moyen sa présence, sa suprématie. Pour
elle, c’est la fin justifie les moyens. Avant ces offensives
incroyables d’islamisation de la société, les Kabyles ont su
résister à la folie meurtrière de la décennie noire qui a eu
lieu en Algérie et qui a tué plus de cent mille personnes au
nom de l’islam. La Kabylie, par la force de son identité
amazighe, n’a pas succombé au terrorisme qui a fait rage dans
toutes les autres régions algériennes. Incroyable quand même
quand on sait les proportions de violence qui ont été
atteintes. Les Kabyles vivant en terre de Kabylie n’ont pas
voulu participer à ces horreurs, leur adhésion à l’islam étant
autre et surtout une part non négligeable d’entre eux ne
reconnaissant pas ou plus la religion musulmane comme faisant
partie de leur vie. La Kabylie, au grand dam de l’Etat
algérien, abrite trop pour ce dernier d’individus farouchement
athées, farouchement opposés à la culture arabo musulmane sans

parler des chrétiens, communauté assez importante, qui par
principe rejettent toute violence.Toute la population s’est
mobilisée pour protéger son territoire des assassins
musulmans, des prêcheurs de haine et le résultat a été là, pas
ou très peu de drame. En revanche, pour les Kabyles vivant
dans les régions arabo musulmanes, c’est une autre affaire il
y a eu de la contamination parmi eux.

Comment ce bazar est-il arrivé ?
D’abord, il faut savoir que la Kabylie depuis des décennies
souhaite rejoindre le concert des nations en faveur de la
modernité, la démocratie et plus particulièrement la laïcité,
valeur à laquelle tiennent les Amazighs qui jurent encore
aujourd’hui au nom de toutes les croyances. Les Kabyles ont
tenté de convaincre les autres habitants de l’Algérie de les
rejoindre dans leur lutte pour l’avènement d’une démocratie,
en vain !!! Ils ont supporté, seuls, pendant des décennies les
affres de la dictature. Les Arabes eux n’en avaient que faire
jusqu’au jour où en 1988 ils se sont soulevés contre l’Etat.
Pourquoi ? Pour leur liberté ? Pour dénoncer la dictature ?
Pour dénoncer le déficit de culture, d’ouverture ? Non !!! Ils
se sont soulevés pour leurs ventres car le prix des denrées
alimentaires avait atteint des sommets. Cela en dit long sur
ce que l’on peut attendre de leur part !!!
Les Kabyles, à leur tour, n’ont pas levé le petit doigt car ne
se sentant pas concernés par les émeutes de la faim des
algériens arabo musulmans de qui, soit dit en passant, ils ne
reçoivent que haine et mépris à longueur de temps.
Suite au désordre qui s’est généralisé sur le territoire,
l’Etat algérien sentant le danger a instauré pour la première
fois de son histoire le pluralisme politique. Mais qu’ont fait
les Arabo-musulmans lors de leur première vraie élection ? Ils
ont voté en majorité pour le front islamique du salut (FIS),

parti islamique souhaitant l’application totale et entière de
la charia. Voilà ! La liberté souhaitée par les Arabes.
Les Kabyles, pour leur part, ont voté en masse pour le RCD
(rassemblement pour la culture et la démocratie), parti se
réclamant laïque. Dans les rues de Kabylie à cette occasion,
je me souviens de jeunes de toute origine sociale chantant des
chansons à la gloire de la démocratie et de la laïcité. J’en
garde des souvenirs émus car j’aurais aimé, désir vain, que
l’islam soit enfin éradiqué de la terre de mes ancêtres.

Les Kabyles rejettent de plus en plus
ouvertement l’islam
La sédition de la Kabylie face à l’islam ne date donc pas
d’aujourd’hui, elle a toujours plus ou moins existé. Mais
après les maints déboires qu’elle affronte depuis trop
longtemps déjà, nombreux sont ceux de ses habitants qui le
rejettent de plus en plus ouvertement soit par l’athéisme soit
par la conversion au christianisme. Ce dernier est de plus en
plus rejoint par un nombre grandissant de Kabyles dans tous
les coins de la Kabylie. J’ai vu même des gens que je connais
se convertir alors que franchement je n’aurais jamais pensé
cela d’eux. Pour moi, ce phénomène comme celui de l’athéisme
est un espoir pour sortir la Kabylie de l’obscurantisme
islamique, de la domination arabo musulmane.
Ces dernières années ont vu ainsi fleurir en Kabylie de plus
en plus de manifestations pour affirmer haut et fort un refus
du dogme mahométan, un rejet franc et total de la doctrine
islamique et cela malgré la menace de la geôle, du bâton.
Je reste quand même prudente car l’école arabo musulmane a
fait son œuvre sur certains, islamiser une part de la jeunesse
kabyle qui avant cela rêvait plutôt de liberté, de modernité.

C’est pourquoi il est urgent, selon ceux qui militent pour
l’autonomie de la Kabylie*, de stopper l’hémorragie, d’arrêter
le mouvement de ceux qui cèdent aux chantres mortifères de
l’islam.
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(Sur le site Tamurt, beaucoup de commentaires sont sans appel,
non à l’islam, stop à la perversion de l’âme amazighe par
celle des bédouins mahométans.)

PS : Comme en France curieusement, les Arabes algériens

accusent les Kabyles d’être racistes à leur égard. Pourquoi ?
Parce que ces derniers souhaitent simplement être eux-mêmes en
tout quiétude, en toute liberté ce qui n’est pas bien sûr du
goût de nos « chers amis ».
Avec l’Arabo-musulman, quand on refuse son impérialisme
idéologique, c’est soit vous êtes raciste ou maintenant la
nouvelle mode soit vous êtes islamophobe. Soit qu’on se le
tienne pour dit !
Tout cela, j’en suis sûre, vous rappelle bien des choses,
n’est ce pas ?

