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Algérie "Les gendarmes frappent les jeunes sans raison" 
C’est en Kabylie que les émeutes1 ont pris naissance.  Latifa Ben Mansour*, Algérienne en exil2 à 
Paris, expose au grand jour les motifs du drame algérien.  
 
En 19, Latifa Ben Mansour avait persuadé de hauts responsables religieux musulmans de clairement 
(A) les groupes islamistes qui massacrent en Algérie au nom de Dieu.  Aujourd'hui, après des 
émeutes qui ont fait au moins 60 morts fin avril, surtout des jeunes, dans les montagnes de Kabylie, 
elle (B) le "mépris" des dirigeants algériens pour leur peuple. 
 
Phosphore: Pour quelles raisons la colère explose-t-elle en Kabylie? 
 
Latifa Ben Mansour: Un garçon est mort.  Un lycéen de 17 ans a été tué par balles dans une 
gendarmerie.  Et (C), le gouvernement a prétendu que c'était un voleur de 25 ans.  Les gens 
connaissent la vérité et se sont sentis atteints3 dans leur dignité.  Plus largement, les raisons (D) sont 
les mêmes chez les enfants de Kabylie que pour tout le peuple algérien.  C'est le chômage, la misère.  
Et surtout la hogra, ce mélange d'oppression, d'arrogance et de mépris, manifesté par le pouvoir, la 
police, la gendarmerie.  Les gens en ont assez de voir des jeunes frappés pour rien par des 
gendarmes dans la rue.  Cela aurait pu exploser ailleurs, un peu plus tôt ou plus tard. 
 
Les Berbères, qui habitent la Kabylie et représentent un quart de la population algérienne, se 
révoltent-ils aussi pour défendre leur culture et leur langue, comme lors du "Printemps 
berbère" contre l’arabisation de l'éducation, en 1980? 
 
Lorsque des parents ont (E) leurs enfants tués lors des émeutes, fin avril, ils ont enveloppé le cercueil 
dans un drapeau algérien.  C'est une manière de montrer que la vraie Algérie, c'est eux, au moins 
autant que les militaires au pouvoir.  Les revendications culturelles sont importantes, mais elles sont 
passées au second plan. 
 
Y a-t-il un rapport entre ces violences et celles des groupes islamistes? 
 
(F) , les islamistes ont été les premiers à comprendre et à exploiter le malaise des jeunes, qu’ils ont 
poussés (G) l'autorité, aussi bien celle des parents que celle de l'État.  Mais les jeunes ne se laissent 
plus manipuler.  Ils n’ont plus confiance en aucun groupe politique.  Même les (H) berbères (le Front 
des forces socialistes et le Rassemblement pour la culture et la démocratie) sont mis dans le même 
sac que les autres.  L’amnistie offerte par le président Abdelaziz Bouteflika aux islamistes pour qu'ils 
se réintègrent dans la société n’a pas ramené la paix.  Elle a simplement aggravé l'amertume4 des 
Algériens.  Et quel exemple pour les jeunes tentés5 pas la violence!  On tue et on est (I)! 
En 1998, j'ai juré de ne plus mettre les pieds en Algérie (J) ces assassins amnistiés circuleraient 
librement. 
 
Propos recueillis par Frédéric Niel Phosphore, juin 2001  
 
* Ecrivain et psychanalyste, Latifa Ben Mansour a écrit notamment "La prière de la peur", éditions La 
Différence. 
 

                                                      
1 une émeute: een opstand  

2 en exil: in ballingschap  

3 se sentir atteint: zich geraakt voelen  

4 l’amertume: de verbittering 

5 tenté par: verleid door 



 
1. (A) 
 1 condamner 
 2 encourager 
 3 exciter 
 4 pousser 
 5 entretenir 
 
2. (B) 
 1 accepte 
 2 approuve 
 3 dénonce 
 4 encourage 
 5 annonce 
 
3. (C) 
 1 donc 
 2 en effet 
 3 pour contenter les gens 
 4 afin de mettre tout le monde d'accord 
 5 au lieu de s'excuser 
 
4. (D) 
 1 de la satisfaction générale 
 2 de la colère 
 3 des succès 
 4 de la mort de ce jeune homme 
 5 qui expliquent l'attitude du gouvernement 
 
5. (E) 
 1 livré 
 2 emporté 
 3 pris 
 4 enlevé 
 5 enterré 
 
6. (F) 
 1 Dans quelques années 
 2 Prochainement 
 3 Il y a dix ans 
 4 Bientôt 
 5 Pour terminer 
 
7. (G) 
 1 à la coopération avec 
 2 à la révolte contre 
 3 au respect de 
 4 à la collaboration avec 
 5 à accepter 
 
8. (H) 
 1 partis 
 2 milices 
 3 peuples 
 4 tribus 
 5 ethnies 



 
 
9. (I) 
 1 arrêté 
 2 torturé 
 3 emprisonné 
 4 pardonné 
 5 félicité par la population 
 
10. (J) 
 1 tant que 
 2 si 
 3 avant que 
 4 bien que 
 5 à condition que 
 


