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Résumé : Le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui est devenu le Mouvement
pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK) le 4 octobre 2013 a connu des scissions
récentes en Algérie avec la création de deux factions dissidentes du MAK : le
Rassemblement pour la Kabylie (RPK) créé en 2017 qui se démarque du MAK en
revendiquant un statut spécifique pour la Kabylie au sein du l’Etat algérien et la création
de l’Union pour une république kabyle (URK) qui prône l’indépendance. Toutefois, la
situation des militants du MAK reste encore aujourd’hui très précaire.
Abstract : The Movement for the autonomy of Kabylia, which became the Movement for
the self-determination of the Kabylie region (known by its French acronym MAK) on 4
October 2013, saw recent splits in Algeria with the creation of two dissident factions of the
MAK: the Rally for Kabylie (RPK) created in 2017 which stands out from the MAK claiming
a specific status for Kabylia within the Algerian state and the creation of the Union for a
Kabyle Republic (URK) which advocates independence. However, the situation of the
militants of MAK still remains very precarious today.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Bref rappel historique et du contexte actuel
Le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui est devenu le Mouvement pour
l'autodétermination de la Kabylie (MAK) le 4 octobre 2013 1, a été fondé en 2001 par Ferhat
Mehenni 2. Selon le site Internet de l’organisation 3, le MAK est décrit comme «un cadre de
rassemblement ouvert à toutes les forces vives de la Kabylie qui souhaitent militer en
faveur du droit du peuple kabyle à son autodétermination » 4. Il se présente comme une
organisation qui « transcende tous les clivages politiques et « comme un mouvement
d’essence démocratique et pacifique » dont le seul et unique objectif est celui de la
concrétisation du droit du peuple kabyle à édifier un État démocratique, social et laïque en
faisant valoir son droit à l'autodétermination » 5.Le mouvement s'identifie comme un
mouvement pacifiste cherchant l'autonomie par rapport à Alger comme prélude à la
création d'un État indépendant de la Kabylie 6.
Ferhat Mehenni dirige le MAK jusqu’en 2009, date à laquelle il se réfugie en France à la
suite d’un mandat d’arrêt lancé à son encontre par les autorités algériennes. Le 1er juin
2010, il proclame la création d’un Gouvernement provisoire kabyle (GPK) ou Anavad 7 dont
l’objectif principal est de mettre les bases d’une autonomie régionale en Kabylie 8. Ce
premier gouvernement est composé de ministres originaires des trois sous-régions de la
Kabylie 9 et est présidé par Ferhat Mehenni 10.
En 2017, un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Zidane Lafdal a été
installé officiellement le 11 novembre 2017 à Paris. Ferhat Mehenni demeure le président
du MAK et du GPK, 11. En septembre 2017, Ferhat Mehenni, qui se présente en tant que
«président du gouvernement de la Kabylie» a déposé au siège des Nations unies un
mémorandum pour l’indépendance de la Kabylie 12.
Selon le Directeur du Centre d’études maghrébines en Algérie (CEMA), interrogé par la
Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR)
du Canada 13, le MAK est un mouvement algérien « relativement mineur », qui « n'est pas
officiellement reconnu en Algérie (…) et qui demeure principalement actif au sein de la

Kabyle Universel, 19/05/2016 url ; KAOUES Fatiha [sociologue et politiste, chercheure associée au groupe
société religion laïcité de l’EPHE-Sorbonne], Convertir le monde arabe : l'offensive évangélique, 2018, p. 210
2
KAOUES Fatiha, Convertir le monde arabe : l'offensive évangélique, 2018, p. 208-220 p.
3
Makabylie, Le MAK, s.d. url
4
Ibid.
5
Immigration and Refugee Board (IRB) of Canada, Algérie : information sur le Mouvement pour
l'autodétermination de la Kabylie (MAK), y compris ses activités et le traitement réservé aux membres du MAK
par les autorités et les islamistes; traitement réservé aux Berbères par les autorités et les islamistes (2013-août
2017), 29/08/2017, url
6
North Africa Post, Algerian Berbers March for Independence of Kabylie, 21/04/2018 url;
7
NDA : Gouvernement se dit Anavad en kabyle. El Watan, Notre démarche profitera à tous les Algériens et à
l’Afrique du nord en général, 04/06/2010, url
8
Atlas Info, Ferhet Mehenni dévoile la liste de son Gouvernement Provisoire Kabyle, 02/06/2010 url
9
A savoir : Tuvirett, Vgayet et Tizi-Ouzou.
10
Pour la liste complète des membres du gouvernement voir : Atlas Info, Ferhet Mehenni dévoile la liste de son
Gouvernement Provisoire Kabyle, 02/06/2010 url
11
Pour plus d’informations sur les ministres actuels dudit gouvernement, voir le portail officiel du GPK, Kabyliegouv, Le gouvernement provisoire kabyle, s.d. url ; Voir également : Siwel, Anavad - Annonce de la composition
du nouveau Gouvernement provisoire kabyle, 01/11/2017, url ; Siwel, Anavad - Le nouveau Gouvernement
provisoire kabyle installé ce samedi, 11/11/2017, url
12
Yabiladi, Kabylie : Ferhat Mehenni a déposé à l’ONU une requête d’indépendance, que fera le Maroc?,
29/09/2017, url
13
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada-Direction des recherches (CISR), Algérie :
information sur le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie (MAK), y compris ses activités et le traitement
réservé aux membres du MAK par les autorités et les islamistes; traitement réservé aux Berbères par les autorités
et les islamistes (2009-mars 2013), 16/08/2013, url
1
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communauté algérienne en France » 14. Toutefois, si le MAK n'a aucune existence légale en
Algérie eu égard à ses revendications qualifiées "d'idées séparatistes" 15, il n’en demeure
pas moins que « ce dernier reste très actif sur le terrain, (…) possède des bureaux, tient
des réunions et rassemblements (…) » tout comme, il « suscite l’adhésion parmi les
habitants en Kabylie, en majorité des jeunes étudiants et lycéens, qui ne cachent plus leur
appartenance à ce mouvement qui prône l'autonomie dans son sens large par rapport à
l'Etat nation » 16.
Il convient également d’observer qu’il y a eu des dissensions entre le mouvement en exil
et le MAK œuvrant en Algérie. Ainsi, novembre 2016 Bouaziz Aït Chebib a démissionné de
la présidence du MAK en Algérie 17 en raison de désaccords avec Ferhat Mehenni et pour
« écarter définitivement la problématique absurde du bicéphalisme, et la fausse
compétition entre l'intérieur et l'extérieur (entre le MAK et l'Anavad) » 18. En effet, les luttes
entre les militants en exil et ceux restés en Algérie se sont accentuées, les premiers
reprochant aux autres leur ambivalence et les derniers évoquant que ceux en exil sont
« coupés des réalités du terrain » 19.
En février 2017, des fondateurs historiques du MAK créent un mouvement alternatif, le
Rassemblement pour la Kabylie (RPK), qui se veut, selon les propos d’Ahmed Aït Bachir,
militant de longue date et ancien numéro 2 du MAK, « plus transparent et plus rassembleur
que le MAK. Nous voulons dialoguer avec toutes les forces politiques influentes dans la
région. Notre objectif : aller vers un statut spécifique pour la Kabylie par une démarche
consensuelle apaisée. » 20.
La différence fondamentale entre cette nouvelle formation politique et le MAK réside dans
le fait que le RPK, qui est actuellement dirigé par Hemou Boumediène, s’inscrit dans la
légalité et dans l’espace national algérien 21 en sus du fait qu’il affiche clairement son
opposition au séparatisme que prône le MAK 22, en réclamant un statut spécifique pour la
Kabylie 23.
Enfin, en décembre 2017, l’ancien président du MAK Bouaziz Aït Chebib fonde avec d’autres
dissidents dudit mouvement, l’Union pour une république kabyle (URK) qui reprend des
thèses séparatistes et a pour objectif stratégique «l’indépendance de la Kabylie» 24.

Ibid.
Algérie 1, Le MAK, ce mouvement illégal mais toléré, 20/04/2015, url
16
Ibid .
17
Le Matin DZ, Bouaziz Aït Chebib démissionne de la présidence du MAK, 16/11/2016 url ; Algérie Focus, Suite
à la démission de son président/Le MAK implose, 16/11/2016, url
18
Le Matin DZ, Bouaziz Aït Chebib démissionne de la présidence du MAK, 16/11/2016 url
19
Algérie Focus, Suite à la démission de son président/Le MAK implose, 16/11/2016, url
20
La Libre Belgique, Algérie : La Kabylie, en quête d’un statut spécial (reportage), 05/05/2017, url ; Voir
également : Tamurt, Rassemblement Pour la Kabylie (RPK), 25/02/2017 url
21
TILMATINE Mohand [Professeur à l’université de Cadix (Espagne) en « Études berbères ». Il dirige depuis 2000
le groupe de recherche Langues et sociétés arabes et berbères et ses axes de recherche en sciences humaines
et sociales couvrent la question des minorités et des revendications identitaires berbères en Afrique du Nord et
dans la diaspora en Europe], Des revendications linguistiques aux projets d’autodétermination : le cas de la
Kabylie (Algérie), 2017, p.26 url
22
El Watan, Le RPK, nouveau mouvement autonomiste pour la Kabylie, 26/02/2017 url ; Algérie Focus, Kabylie
- Un nouveau mouvement autonomiste voit le jour, 25/02/2017 url ;
23
TILMATINE Mohand, Des revendications linguistiques aux projets d’autodétermination : le cas de la Kabylie
(Algérie), 2017, pp. 24-25, url
24
ObservAlgérie, L’ancien président du MAK fonde un nouveau mouvement en Kabylie, 15/12/2017 url
14
15
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2. La situation actuelle des militants du MAK
Il ressort d’un article publié en juin 2016 par Algérie Focus 25, qu’une note adressée en
février 2016 par le Premier ministre aux walis (gouverneurs) des wilayas de Kabylie
demande aux « services de l’Etat, notamment aux sûretés de wilaya » de « mobiliser les
forces nationales » pour faire face à toute émeute ou violence dans l’espace public et
« interdire toute activité politique (…) du mouvement fractionnaire MAK » 26. Ainsi, les
militants du MAK font souvent l’objet d’interpellations et ses manifestations sont réprimées
par les forces de sécurité 27.
Ainsi en 2017, des dizaines de manifestants ont été arrêtés puis relâchés lors d’une marche
organisée à Béjaïa par le MAK pour célébrer le Nouvel An berbère 28.
Au cours de l’année 2017, la répression touche aussi bien les dirigeants que les
militants et la base du mouvement, le MAK demeurant la préoccupation première
des services de sécurité en Kabylie 29.
Le 21 février 2017, lors d'un rassemblement du MAK à M'chedellah à l'occasion de la
journée internationale de la langue maternelle, des militants du MAK ont été interpellés
par les forces de sécurité 30.
Le 20 mai 2017, lors d'une marche à Bouira, des militants du MAK ont été brutalisés et
arrêtés par les forces de l'ordre 31.
Le 14 juin 2017, une marche commémorative de militants kabyles pour dénoncer les
agissements de la gendarmerie en Kabylie a été violemment réprimée à Azazga 32 par les
forces de l'ordre 33. Près d’une centaine de manifestants ont été interpellés et plusieurs
blessés ont été enregistrés 34. Selon le communiqué diffusé par le Mouvement pour
l’autonomie du Mzab à cette occasion, « des rassemblements pacifiques ont été
sauvagement réprimés. Plus d’une centaine de militants arrêtés, entraînés par terre et
tabassés par les policiers algériens. Des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes
ont été utilisées faisant des dizaines de blessés. Bouaziz Ait Chebib, ancien président du
MAK, et son cousin ont été enlevés par la police algérienne et séquestrés pendant 6 heures
dans un commissariat » 35.

Algérie Focus, Kabylie/ Sellal demande aux responsables locaux de réprimer le MAK, 10/07/2016, url
Ibid. Algérie Focus, Kabylie/ Sellal demande aux responsables locaux de réprimer le MAK, 10/07/2016, url
27
Immigration and Refugee Board (IRB) of Canada, Algérie : information sur le Mouvement pour
l'autodétermination de la Kabylie (MAK), y compris ses activités et le traitement réservé aux membres du MAK
par les autorités et les islamistes; traitement réservé aux Berbères par les autorités et les islamistes (2013-août
2017), 29/08/2017, url
28
Ibid. ; Voir également Le Matin d'Algérie, Des dizaines de militants du MAK arrêtés puis libérés à Tizi-Ouzou
et Bejaia (Vidéo), 12/01/2017 url;
29
Immigration and Refugee Board (IRB) of Canada, Algérie : information sur le Mouvement pour
l'autodétermination de la Kabylie (MAK), y compris ses activités et le traitement réservé aux membres du MAK
par les autorités et les islamistes; traitement réservé aux Berbères par les autorités et les islamistes (2013-août
2017), 29/08/2017, url
30
Immigration and Refugee Board (IRB) of Canada, Algérie : information sur le Mouvement pour
l'autodétermination de la Kabylie (MAK), y compris ses activités et le traitement réservé aux membres du MAK
par les autorités et les islamistes; traitement réservé aux Berbères par les autorités et les islamistes (2013-août
2017), 29/08/2017, url
31
Ibid. Voir également L’Express, Algérie : Ramadan par la force en Kabylie, 10/06/2017, url
32
NDA : ville située à 35 km de Tizi Ouzou.
33
Immigration and Refugee Board (IRB) of Canada, Algérie : information sur le Mouvement pour
l'autodétermination de la Kabylie (MAK), y compris ses activités et le traitement réservé aux membres du MAK
par les autorités et les islamistes; traitement réservé aux Berbères par les autorités et les islamistes (2013-août
2017), 29/08/2017, url ; TSA, Un rassemblement du MAK violemment réprimé par la police à Azazga, 14/06/2017
url
34
Ibid.
35
Blog Issallen Mzab Les autorités algériennes continuent de réprimer les militants Kabyles, 18/06/2017, url
25
26
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Des sources rapportent par ailleurs que le 26 juillet 2017, les sites Internet du MAK et
de son agence de presse Siwel ont été bloqués 36. Selon le site Internet de Siwel, les
autorités auraient ordonné à l’entreprise publique de télécommunications Algérie Télécom
de bloquer neuf sites associés au MAK 37.
En 2018, les actes de répression à l’encontre des militants du MAK se sont poursuivis et
ont été principalement répertoriés par la presse locale, les plus récents rapports des
organisations internationales des droits de l’Homme portant sur l’Algérie ne mentionnant
pas d’incidents survenus en lien avec le MAK 38.
Le 18 avril 2018, selon des sources proches du MAK, des militants qui participaient à une
campagne d’affichage près de l’université de Tizi Ouzou ont été brutalement interrompus.
Un étudiant aurait été gravement blessé lors de l’intervention des forces de l’ordre et
plusieurs autres auraient été arrêtés puis relâchés 39.
Le 20 avril 2018, une importante marche rassemblant les trois mouvements qui militent
pour l’indépendance ou l’autonomie de la Kabylie à savoir le MAK- Anavad, de Ferhat
Mehenni, l’Union pour la république Kabyle (URK) de Bouaziz Ait Chebib et le mouvement
autonomiste, Rassemblement pour la Kabylie (RPK) de Hemou Boumediène a été organisée
à Tizi Ouzou 40. Durant cette marche, de nombreux militants indépendantistes ont été
interpellés sur les routes par les forces de sécurité mais ont tous fini par être relâchés 41.
Il apparaît également qu’outre les interpellations, les activistes du MAK peuvent également
rencontrer des difficultés pour obtenir des documents d’identité 42.
Comme le souligne un article publié par El Watan en août 2018 43, des retards de plusieurs
mois voire pour certains de plusieurs années ont été relevés dans la délivrance de cartes
d’identité et/ou de passeports biométriques à des membres ou proches de mouvements
autonomistes ou indépendantistes kabyles. Ces retards touchent aussi bien les militants
autonomistes ou indépendantistes 44 que ceux qui ont quitté le mouvement depuis
longtemps ou qui ont juste un lien de parenté avec ses cadres 45.
Ainsi, un ancien dirigeant du MAK, originaire de la wilaya de Bejaïa, sans carte d’identité
depuis 1989, expliquait en 2019 attendre depuis près de deux ans une réponse à sa
demande de passeport 46. Il relate avoir « adressé, en novembre 2017, un courrier au
ministre de l’Intérieur lui expliquant son cas et avoir envoyé une copie au Premier ministre,
à la Présidence et au responsable du centre de la biométrie, en vain. On m’a dit que mon
dossier est bloqué par les hautes autorités » 47.
Le 7 juin 2018, Ferhat Mehenni a déclaré, dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux,
appeler à la création d’un « corps de contrainte », d’une « organisation de sécurité » en

Maghreb Émergent,« url , 29/07/2017, url ; ObservAlgérie, Connaissez-vous les sites internet bloqués par
l’Algérie ?, 30/07/2017, url
37
Siwel, L’agence Siwel et le site officiel du MAK-Anavad bloqués en Kabylie par le régime colonial, 26/07/2017
url
38
Amnesty International, Rapport 2017-2018 Algérie, 22/02/2018, url ; Human Rights Watch (HRW), Rapport
mondial –Algérie : Événements de 2018, 17/01/2019 url ; Freedom House, Freedom in the World 2019 - Algeria,
04/02/2019, url
39
Observ'Algérie, VIDÉO. Des militants violemment arrêtés: Vers une répression des marches du MAK en
Kabylie?, 19/04/2018, url
40
TSA, Célébration du 20 avril : les autonomistes et les indépendantistes marchent à Tizi Ouzou, 20/04/2018 url
41
Ibid.
42
El Watan, Des Algériens interdits de passeport, 31/08/2018, url
43
Ibid.
44
Pour rappel, qu’ils militent soit au sein de l’URK ou au sein du GPK –Anavad de Ferhat MAK-Anavad/MAKGouvernement dit aussi MAK-GPK (GPK est le gouvernement provisoire de la Kabylie en exil, ndlr) présidé par
Ferhat Mhenni ou au sein de la mouvance autonomiste que représente le RPK. Cf. supra.
45
El Watan, Des Algériens interdits de passeport, 31/08/2018, url
46
Ibid.
47
Ibid.
36
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Kabylie 48. Très critiqué dans la presse 49, il a quelques jours plus tard précisé que la mission
de cette force de sécurité serait de « protéger la population contre toute agression (...) et
de toute incursion des forces de sécurité dans nos villages pour interpeller les militants ou
les sympathisants du MAK ». Il a précisé ne pas appeler les Kabyles à prendre les armes
mais « pour que notre peuple et sa parole soient respectés, il faut qu’il y ait une autorité
sur laquelle il doit s’appuye » 50. Toutefois, outre qu’il a été désavoué publiquement
par plusieurs dirigeants de la cause kabyle comme Hamou Boumedine du RPK et
Mokrane Ait Chebib de l’Union pour une république kabyle (URK), qui se sont publiquement
démarqués de leur ancien compagnon en publiant des communiqués condamnant ces
déclarations 51, ces dernières n’ont pas, par ailleurs, trouvé d’écho favorable parmi la
population de la Kabylie. En outre, l'Armée nationale populaire algérienne (ANP) a répondu
via sa revue El Djeich [l’armée] aux appels séparatistes du leader du MAK, en indiquant
que « l'ANP ne ménagera aucun effort pour que «l'Algérie demeure une et indivisible» » 52.
En juillet 2018, un militant du MAK a affirmé avoir été l’objet de tortures durant une
journée de détention au commissariat de police de Bouzeguène : une serpillière sale aurait
été appliquée sur sa bouche et ses yeux, il aurait ensuite été arrosé d’eau sale et aurait
perdu connaissance à plusieurs reprises 53.
Le 21 novembre 2018, des dizaines de manifestants ont été interpellés puis relâchés à
Béjaïa lors de la « marche des libertés » organisée par le comité pour la libération du
bloggeur Merzoug Touati, lequel a été arrêté et condamné à une peine de prison ferme de
sept ans pour avoir publié sur son blog un entretien avec un diplomate israélien 54. Parmi
les personnes arrêtées figurent Bouaziz Aït Chebib, président de l’URK, des militants du
MAK, l’activiste Yanis Adjlia et Kamira Naït Sid du Congrès mondial amazigh 55.
Depuis la démission contrainte le 2 avril 2019 de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika, après que le pays a connu les plus grandes manifestations nationales depuis
plus de 20 ans, les différents mouvements œuvrant en Kabylie semblent avoir pris un
nouvel élan en se joignant aux différentes manifestations qui ont traversé le pays.
En juin 2019, les activistes des droits berbères ont condamné le silence des médias après
une vague d’attaques et d’arrestations de personnes revendiquant l’autonomie de la région
de la Kabylie en Algérie qui ont eu lieu début juin 2019 56. Le Mouvement pour l'autonomie
de la Kabylie (MAK) a indiqué que « la police avait montré son vrai visage après «des
arrestations arbitraires, des enlèvements forcés… et des violences physiques contre des
jeunes militants à Tizi Ouzou afin de les "empêcher de s'exprimer" » 57. Selon une
déclaration du groupe, les militants ont été soumis à des « interrogatoires forcés » pendant
des heures dans des postes de police après que les autorités ont dispersé un
rassemblement à l'université de Tizi Ouzou 58.

48
Le Matin d’Algérie, Ferhat Mehenni appelle ses militants à créer un "corps de sécurité" (Vidéo), 06/01/2018,
url ; Naravas Kabyle, Ferhat MEHENNI appelle les militants du MAK à créer des milices [vidéo], 04/06/2018, url
49
Ibid. Voir également Algérie Part, Vidéo. Dérapage dangereux : Ferhat Mehenni veut créer une armée en
Kabylie, 05/06/2018, url . TSA, Des députés dénoncent le dernier dérapage de Ferhat Mehenni, 20/06/2018, url
50
Algérie 1, Ferhat Mehenni persiste et signe pour sa force «secrète» de sécurité en Kabylie, 12/06/2018, url
51
Obsev’Algérie, , L’armée envoie un autre message à Ferhat Mehenni, 12/07/2018, url
52
Ibid.
53
Siwel, Alerte l’Algérie torture en Kabylie en 2018 alerte levée à Wizgan (ex-Bouzeguène), 03/07/2018, url
54
Le Matin DZ, Des dizaines de manifestants interpellés puis relâchés à Béjaïa : La «marche des libertés»
réprimée, 21/11/2018, url
55
Ibid.
56
Morning Star, Berber activists condemn media silence after police attacks and arrests,17/06/2019, url
57
Morning Star, Berber activists condemn media silence after police attacks and arrests,17/06/2019, url
58
Ibid.
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L’interdiction lancée le 19 juin 2019 de brandir le drapeau berbère lors des
manifestations en Algérie 59, décidée par le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd
Salah 60 et homme fort du pouvoir algérien, et l’arrestation pour ce fait de plusieurs
personnes, a suscité une vive polémique à l’intérieur du pays 61. Nombre de manifestations
qui ont suivi ont condamné ces arrestations et les Algériens ont réaffirmé leur cohésion en
scandant des slogans tels que « Les Algériens khawa, khawa (Les Algériens sont des
frères) », « Kabaïli Arbi, khawa, khawa (Kabyles et Arabes sont des frères) 62.

Le 22 juin 2019, treize militants du MAK ont été arrêtés par les forces de sécurité à Tizi
Ouzou 63. Le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) a dénoncé « la dérive et les
agissements des services de sécurité » lors du 18ème vendredi de manifestations
populaires à Alger, exigeant au passage « la libération immédiate » des militants arrêtés
par les autorités. Dans son communiqué diffusé sur sa page Facebook, le RAJ déclare que :
« La police a usé de la violence et a procédé à des arrestations pour la confiscation des
drapeaux Amazigh, des dizaines d’interpellations ont eu lieux, plusieurs manifestants
seront présentés devant le tribunal dimanche le 23 juin selon plusieurs informations pour
motif possession de drapeaux Amazigh » 64.
En juillet 2019, après plus de cinq mois de manifestations populaires pour réclamer le
changement de gestion politique et un Etat civil et non militaire, les autorités algériennes
ont fait preuve de durcissement en multipliant les arrestations arbitraires pour avoir
manifesté pacifiquement ou avoir brandi un drapeau berbère, avec des passages à tabac
régulier de manifestants 65.
Enfin, le 5 août 2019, un tribunal algérien a requis 10 ans de prison ferme contre un
manifestant ayant brandi un drapeau berbère lors d'un rassemblement contre le régime,
arrêté pour « atteinte à l'unité nationale » 66.

Le Figaro, Algérie: seul le drapeau algérien toléré dans les manifestations, 19/06/2019, url
France24, Pourquoi les autorités algériennes interdisent le drapeau berbère dans les manifestations ?
27/06/2019, url ; Courrier International, Manifestations. Algérie : en s’en prenant au drapeau berbère, “Gaïd
Salah joue avec le feu”, 19/06/2019, url
61
Le Figaro, Algérie: les étudiants manifestent, dénoncent l'interdiction du drapeau berbère, 25/06/2019, url
62
Le Point, Comment les manifestants algériens travaillent à garder leur unité, 01/07/2019, url
63
TSA, Le RAJ publie la liste des manifestants arrêtés vendredi, réclame leur libération, 22/06/2019 url
64
TSA, Le RAJ publie la liste des manifestants arrêtés vendredi, réclame leur libération, 22/06/2019 url
65
Mediapart, Halte à la répression du peuple algérien, pour le respect des droits de l’Homme, 16/07/2019 url
66
Le Parisien, Algérie : un manifestant brandit le drapeau berbère, dix ans de prison requis, 05/08/2019 url
59
60
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