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Tamazgha célèbre ses 20 ans
samedi 30 mars et dimanche 31mars 2013

La Parole Errante - 9, rue François Debergue - 93100 Montreuil

Tamazgha - MDA14 - BL51 - 22, rue Dep arcieux - 75014Paris
E-mail : t amazgha.p aris@gmail.com / T el : 06.52.10.15.63.



Samedi 30 mars 2013
12h00 : Ouverture des portes.

A partir de 12h : Exposition du livre amazigh (berbère)
Vente et dédicaces par des auteurs qui seront présents : Youcef Allioui, Lahoussain

Azergui, Ameziane Kezzar, Moussa ag Assarid,...

Exposition de peinture “Tamazgha en Couleurs”
de Azal Belkadi

14h30 : CHIAPAS- MEXIQUE
Projection : Kolt avanej ("libération"), 20 min.

Film en tsotsil sous-titré en français sur Rosa López Díaz.
Ce film a été réalisé par la Compagnie militante de la Sexta de l'EZLN Concepción

Suárez, que nous remercions pour nous avoir permis de diffuser cette vidéo en France.
Le film raconte en toute simplicité la vie de Rosa López Díaz qui est condamnée à 27

ans et 6 mois de prison, depuis mai 2007.
La projection sera suivie par une discussion avec le "Groupe des Trois Passants".

17h00 : Projection du film “Kateb Yacine, poète en trois langues ".
Un film de Stéphane Gatti, 45 min, Paris 2001.

La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur Stéphane Gatti.

20h00 : Soirée musicale.
avec

Atri n Asouf 
Timès

Vuj-Xalfun
Meryem Hamani chante, Fabiola danse...

Tamazgha :  v ingt  ans déjà !

Programme

Tamazgha célèbre ses vingt ans à Montreuil
La Parole Errante

9, rue François Debergue
93100 Montreuil

Métro : Croix de Chavaux (ligne 9)



Dimanche 31 mars 2013
13h00 : Ouverture des portes. 

A partir de 12h : Exposition du livre amazigh (berbère)
Vente et dédicaces par des auteurs qui seront présents : Youcef Allioui, Lahoussain

Azergui, Ameziane Kezzar, Moussa ag Assarid,...

Exposition de peinture “Tamazgha en Couleurs”
de Azal Belkadi

15h00 : Projection
"Teshumara, les guit ares de la rébellion touarègue"

Un film de Jérémie Reichenbach, 2005
La naissance du groupe Tinariwen à l'aube des années 80 

est intimement liée à la situation d'exil et d'errance du peuple touareg. 
Entre rock, blues acéré et musique traditionnelle, 

leurs guitares électriques saturées et leur chant de révolte d'errance 
et d'amour accompagnèrent toutes les étapes du mouvement 

de rébellion touareg jusqu'au plus fort des combats dans l'azawad.

17h00 : Débat sur l'Azawad.
avec

Lagha Chegrouche
Chercheur en stratégies internationales, 
spécialiste en géopolitique nord-africaine

Université Paris I
et

Moussa ag Assarid
Représentant du MNLA en Europe

Pour toute information :

Tel : 06.52.10.15.63.

Tamazgha :  v ingt  ans déjà !

Entrée gratuite à toutes les activités 
Bar et restauration sur place



Créée en 1993 par un groupe d'étudiants de la section berbère de l'INALCO,
autour d'enseignants-chercheurs, Tamazgha contribue au mouvement de lutte pour
la reconnaissance des droits identitaires et linguistiques, politiques et sociaux des
Imazighen (Berbères) à travers Tamazgha (Berbérie), leur pays. Ainsi elle s'inscrit
dans le combat des Imazighen pour la reconquête de leur souveraineté. Elle dénon-
ce les injustices que subissent les populations berbères et elle accompagne les
mouvements de lutte des Imazighen contre les régimes en place en Afrique du Nord
qui pratiquent une politique d'éradication de l'amazighité (berbérité).

Elle  œuvre aussi à la promotion et au développement de la langue et de la cul-
ture amazighes (berbères) en orientant une part de son activité sur l'enseignement
de tamazight (langue berbère) ; sur la publication ; en organisant expositions,
débats et conférences autour de thèmes ayant trait à la question amazighe.

Tamazgha étant installée en France, contribue également à la promotion et au
développement des langue et culture amazighes (berbères) en France mais aussi
à défendre les droits linguistiques et culturels des Imazighen dans l'Hexagone. Elle
œuvre pour l'enseignement officiel de Tamazight par l'Education Nationale françai-
se. 

Tamazgha se veut aussi un espace de communication, de débat et de rencont-
re entre les différentes composantes amazighes (berbères).  Elle s'intéresse à l'en-
semble des combats et luttes des peuples pour leurs libertés et leurs droits fonda-
mentaux. Elle est solidaire de ces peuples et de leurs combats.

Par ailleurs, le combat amazigh que mène Tamazgha est celui qui  participe de
la grande résistance en cours à la mondialisation destructrice de nos cultures au
profit du seul ordre marchand.

Tama z ghaTama z gha

Pour toute information ou pour adhérer à Tamazgha, contactez-nous :

Tamazgha
MDA 14 - BL51

22, rue Deparcieux - 75014 Paris

Tel : 06.52.10.15.63.
E-mail : tamazgha.p aris@gmail.com


