25e anniversaire de la mort de Mohamed Cherif Sahli
(1989 – 2014)

 إ ﺮ وﻓﺎﺗﻪ رﺛﺖ ﻠﯿﻪ ﴯﺼﯿﺎت. ﺗﻮﰲ اﳌﻔﻜﺮ و اﳌﻨﺎﺿﻞ اﳉﺰا ﺮي ﳏﻨﺪ ﴍﯾﻒ ﺳﺎ ﲇ1989  ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ4 ﰲ ﯾﻮم
 ﻣﺎ ﳚﻠﺐ. ( ﻣﺮﻛﺰة ﲆ ٔﻋﲈ... ، ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺎﰟ، ٔﲪﺪ ﻃﺎﻟﺐ إ ﺮاﻫﲓ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﲈن ﺷ ﺎن،ﺪﯾﺪة )ﻋﺒﺪ اﶵﯿﺪ ﺮي
، اﻟﻌﴫ اﻟﻮﺳﯿﻂ،ﻧ ﺎﻩ؟ ﻫﻮ رﰬ دراﺳﺘﻪ ﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻘﺪ اﻫﱲ ﻟﺘﺎرﱗ اﻟﻮﻃﲏ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮا اﳊﺎﲰﺔ ) اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ
 و ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت، ا ٔﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ( ﻛﲈ اﻫﱲ ﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﲢﺮﺮ ﺑ ﻩ )ﯾﻮﻏﺮﻃﺔ
.(1871 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺛﻮرة

« Décoloniser l’histoire. Le message de Jughurta ».
Mohand Cherif Sahli

ٔﻋﲈ ﺗﻮﰣ ﺣﻘ ﻘﺔ و اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﳉﺰا ﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻼل ٔﺑﻄﺎﻟﻬﺎ و ﺷﻬﺪاﲛﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﴣ ﻞ ﲻﺮﻩ ﺳﺎﻋﯿﺎ
."ﻟﺘﺤﺮﺮ اﻟﺘﺎرﱗ ﳎﺴﺪا ﺑﺬ ﻣﻘﻮ رواد اﳊﺮﻛﺔ اﻻٕﺻﻼﺣ ﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﲆ ٔن "ﲢﺮﺮ ا ٔذﻫﺎن ﻣﻘﺪم ﲆ ﲢﺮﺮ ا ٔﺑﺪان
 إذ ٔن ﻫﺬا اﻟﺘ ﻠﯿﻞ ﱂ ﯾﻨﺤﴫ ﲆ اﳉﺰا ﺮ ﺑﻞ ﺗﻌﺪاﻫﺎ.ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻗﺎم ﺑﺘ ﻠﯿﻞ ﻧﻘﺪي ٔﻃﺮو ﺎت ﺑﻌﺾ اﳌﺆر ﲔ اﻟﻐﺮﺑﯿﲔ
.إﱃ ﻞ إﻓﺮﯾﻘ ﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة
 ﻓﻔﻲ ﺣ ﻔﺎل ﺮى. ﻣﻦ اﳌﺆر ﲔ اﳉﺰا ﺮﯾﲔ ا ٔﻗﻞ ﺷﻌﺒﯿﺔ، ﲆ ا ٔرﰕ،ﯾﻌﺘﱪ ﶊﺪ ﴍﯾﻒ ﺳﺎ ﲇ
 ﺑ ٔرض ٔ ﺪادﻩ إﱃ2014  ﻣﺎي16  ﻣﺎي و اﶺﻌﺔ15  ﳞﺪف اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﱪﻣﺞ ﯾﻮﱊ اﶆ ﺲ،اﳋﺎﻣﺴﺔ و اﻟﻌﴩﻦ ﻣﻦ وﻓﺎﺗﻪ
. ﺣﴫ ٔﻋﲈل و ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣ ﻘﻔﲔ ﻣﻦ ﻣ ﻄﻘﺔ ﺳﯿﺪي ﺶ اﳌﻌﺎﴏﻦ
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ﶊﺪ ﴍﯾﻒ ﺳﺎ ﲇ

(1906 - 1989)
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(1906 - 1989)
Le 04 juillet 1989 disparaissait l’un des théoriciens du nationalisme algérien.
Les textes-hommages publiés à l’époque (Abdelhamid Mehri, Abderrahmane Chibane,
Ahmed Taleb Ibrahimi, Mouloud Kassim,…) avaient souligné sa contribution. Bien que
philosophe de formation, il devint historien par patriotisme, en privilégiant les époques
charnières (antiquité, médiévale, XIXe siècle) et les hommes représentatifs de
l’indépendance de son Pays (Youghourta, Ibn Tumert, l’Emir Abdelkader et, en projet,
les acteurs de l’insurrection de 1871). Son œuvre clarifie « la réalité et la pérennité
d’une patrie algérienne avec ses légions de héros et de martyrs ». A cet effet, il réalise
une analyse critique des thèses de certains historiens occidentaux. Cette analyse dépasse
d’ailleurs le cadre de l’Algérie pour englober « toute l’Afrique colonisée, martyrisée ».
M.C. Sahli est probablement le moins connu des historiens de notre Pays. A
l’aube du 25e anniversaire de sa mort, le colloque, programmé les jeudi 15 et vendredi
16 Mai 2014 sur les terres de ses ancêtres, a également pour ambition de cerner l’action
et la production des intellectuels de la région de Sidi Aïch qui lui sont contemporains.
Des documents manuscrits originaux sont présentés (Charles André Julien, Kateb
Yacine, Amar Ouzeguène,…
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 4ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1989ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ.
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ
ﺇﺛﺮ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺭﺛﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮﻱ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺷﻴﺒﺎﻥ ،ﺃﺣﻤﺪ ﻁﺎﻟﺐ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻗﺎﺳﻢ (... ،ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .ﻣﺎ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،ﻫﻮ ﺭﻏﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻘﺪ
ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ) ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ( ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻠﺪﻩ )ﻳﻮﻏﺮﻁﺔ ،ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻭ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ .(1871
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺪﺍﺋﻬﺎ ﻓﻘﺪ
ﻗﻀﻰ ﺟﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﺳﺎﻋﻴﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺠﺴﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ" .ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻱ
ﻷﻁﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺍﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺟﻞ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺓ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﺷﻌﺒﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﻓﺎﺗﻪ ،ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
 15ﻣﺎﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  16ﻣﺎﻱ  2014ﺑﺄﺭﺽ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻪ.
ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ؟
ﻭﻟﺪ ﺑﺘﺎﺳﻐﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﻭﻓﻼ ﻣﻦ ﻋﺮﺵ ﺁﻳﺖ ﻭﻏﻠﻴﺲ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ .ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺑﺎﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺳﻴﺪﻱ
ﻋﻴﺶ ﺛﻢ ﺑﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮ )ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( .ﺛﻢ ﺃﻛﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺑﻮﻥ )ﺑﺎﺭﻳﺲ( ﻓﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ.
 1930ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺱ ﺑﺘﻮﺟﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ )ﻣﻦ
 ،1939ﻭ ﺑﻌﺪ  (1950ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺸﺮﻑ .ﻧﺎﺿﻞ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺻﺤﺎﻑﻧﺎﻗﺪﺍ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍ  -ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻌﺪﺓ ﺻﺤﻒ :ﺍﻷﻣﺔ ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺄﺻﺒﺢ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
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Expositions et Circuit historique
•Circuit historique: Visite du Musée des Ath Waghlis (voir sur
http://www.gehimab.org, ou bien sur http://www.ath-waghlis.com). Il
s’agit d’une composante du futur « Musée National de Patrimoine et
de Société de la Kabylie ».
U1T

1TU

1TU

U1T

•Expositions: Archives et objets ayant appartenu à Mohand Cherif
Sahli (Sur la base de documents et objets fournis par la famille Sahli,
les Archives Nationales, le Ministère des Affaires étrangères,…).
Inscriptions : Présentation des 10 dossiers d’inscription (Centre
d’interprétation muséal et classement sur l’inventaire de sites répartis
sur 10 communes de 05 Daira de la Vallée de la Soummam :
; Centre d’interprétation muséal à El Flaye

-

; Stèle Lybico-Berbère (non figurée) de Maloussa à Sidi Aïch

-

; Mausolée Sidi Abderrahmane al-Waglisi à Tinebdar

-

; Zawiyya – Institut Izzerukan à Souk ou Fella

-

; Stèle Lybico – Berbère figurée à Semaoune, Chemini

-

; Moulin à eau traditionnel d’Imeghdassen à Akfadou

-

; Stèle Lybico – romaine de Tazrut à Adekar

-

; Mine de fer de Timezrit

-

; Maison kabyle traditionnelle Abdelmalek Sayad à Ath Jellil

-

Stèle Lybico-romaine d’Izougulamène à Tifra.

-
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ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1947ﺃﻧﻬﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻳﻮﻏﺮﻁﺔ" ﻭ "ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ" .ﻓﻲ 1955
ﻋﺒﺎﻥ
 FLNﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
ﻋﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎﺩ
 1962 - 1957ﻋﻴﻦ ﻣﻤﺜﻼ ﺩﺍﺋﻢ ﺍ ﻟـ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻣﻦ
 ،FLNﺛﻢ ﺳﻔﻴﺮ  JPRAﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ .ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻴﻦ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ،ﻭ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﺳﻔﻴﺮ  RADPﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ،ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ) .(1978 - 1971
ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺳﻨﺔ  .1978ﺃﺳﻠﻢ ﺭﻭﺣﻪ ﻳﻮﻡ  4ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1978ﻭ ﺩﻓﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﻭ ﻣﺜﻘﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻪ( .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ )ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( ،ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﻁﺒﻌﻬﺎ:
 ﻋﺮﺵ ﺁﻳﺖ ﻭﻏﻠﻴﺲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ )ﺁﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﺁﻳﺖ ﻋﻤﺎﺭ ،ﺁﻳﺖ ﻳﻤﻞ ،ﺁﻳﺖﺟﻠﻴﻞ ،ﺍﻳﻤﺴﻴﺴﻦ ،ﺃﻭﺯﻻﭬﻦ.(... ،
 ﻣﺜﻘﻔﻲ ﺁﻳﺖ ﻭﻏﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻤﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ) ، ...ﻣﺒﺮﻭﻙ ﺑﻠﺤﻮﺳﻴﻦ ،ﺳﻌﻴﺪﺃﺑﻬﻠﻮﻝ ،ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺯﺭﻭﻗﻲ ،ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺎﺩ.(... ،
 ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺄﺳﺘﺎﺫ )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺘﻮﺟﺔ( ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ )ﻧﺠﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،FLN(...
 ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ )ﺍﻷﻣﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ(. ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ )ﻛﺎﺗﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻌﻤﺮﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺸﺮﻑ.(...، ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ )ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.(... ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ. -ﻣﺤﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.
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Asmekti γef useggas wis 25 n tmettant n Mohand Cherif Sahli
(1989 - 2014).

Mohand Cherif Sahli yemmut ass n 04 yulyu 1989. Yella d
yiwen seg yemyura imeqqranen n umezruy n Lezzayer. Taktabt-is
tamezwarut umi yessemma "Izen n Yuyurten" teffaγ-d di Cirta deg
1947.
Di tallit nni, adlis agi yefka - d afud ameqqran i ymeγnasen
yettnaḍaḥen γef tlelli n tmurt n Lezzayer aked tmura n Tefriqt.
Yessufeγ-d diγen idlisen nniḍen, yecban:
- Σebdelqader, amnay n teflest. Nahda, Cirta, 1948.
- Taxazabit mgal igduden ifriqiyen. - Nahda, Cirta, 1950.
- Tukksa n westeεmeṛ γef umezruy. - Maspero, Paris, 1968.
Mohand Cherif Sahli d ameγnas u d amyaru umezruy, yellan
ur yettwassen ara aṭas sγur ilmeẓyen n Lezzayer. Dγa timlilit agi, ara
yilin ussan n 15 aked 16 mayu 2014 deg at Weγlis (Sidi Σic), ad t-idtmeskti u ad as terr tajmilt γef wayen yexdem ilmend n tlelli n
Lezzayer. Isental n temlilit d wigi:
- Mohand Cherif Sahli d aselmad di Tuja;
- Mohand Cherif Sahli aked umussu aγelnaw (Itri n Tefriqt Ugafa,
P.P.A, M.T.L.D, F.L.N);
- Assaγen gar Mohand Cherif Sahli aked imussnawen (Yacine Kateb,
Mouloud Mammeri, Mostefa Lacheraf);
- Mohand Cherif Sahli d amyaru umezruy;
- Tamuγli γef Lεerc n at Weγlis aked d Leεruc i s-d-izzin.
- Tamuγli γef imussnawen n tallit n Mohand Cherif Sahli (Mohand
Ameziane Sail, Mebrouk Belhocine, Saïd Abehloul, Dr. Ahmed
Aïssani, El Hadi Zerrouki, Ahmed Hadjali, Abderrahmane Djemad).
Di temlilit agi, imeddukal n Mohand Cherif Sahli ad'd-fken
tinnugit fellas, yecban Redha Malek, Ali Haroun, Cheikh Bouamrane,
Zahir Ihaddaden.
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Le 04 juillet 1989 disparaissait l’un des théoriciens du nationalisme
algérien. Les textes-hommages publiés à l’époque (Abdelhamid Mehri,
Abderrahmane Chibane, Ahmed Taleb Ibrahimi, Mouloud Kassim,…)
avaient souligné sa contribution. Bien que philosophe de formation, il devint
historien par patriotisme, en privilégiant les époques charnières (antiquité,
médiévale, XIXe siècle) et les hommes représentatifs de l’indépendance de
son Pays (Youghourta, Ibn Tumert, l’Emir Abdelkader et, en projet, les
acteurs de l’insurrection de 1871). Son œuvre clarifie « la réalité et la
pérennité d’une patrie algérienne avec ses légions de héros et de martyrs ».
A cet effet, il réalise une analyse critique des thèses de certains historiens
occidentaux. Cette analyse dépasse d’ailleurs le cadre de l’Algérie pour
englober « toute l’Afrique colonisée, martyrisée ».
M.C. Sahli est probablement le moins connu des historiens de notre
Pays. A l’aube du 25e anniversaire de sa mort, le colloque, programmé les
jeudi 15 et vendredi 16 Mai 2014 sur les terres de ses ancêtres, a également
pour ambition de cerner l’action et la production des intellectuels de la
région de Sidi Aïch qui lui sont contemporains.

Qui est Mahand Cherif Sahli ?
Mohamed Cherif Sahli est né à Tasga, commune de Souk ou Fella,
dans la tribu des Ath Waghlis (Vallée de la Soummam). Il débute sa scolarité
primaire à Sidi Aïch et secondaire au Lycée Bugeaud (aujourd’hui, Emir
Abdelkader) d’Alger. Il poursuit ses études à l’université de la Sorbonne
(Paris), où il obtient une licence de philosophie et une agrégation. Instituteur
à Toudja, il va par la suite enseigner la philosophie dans plusieurs lycées
parisiens (de 1930 à 1939, puis après 1950). C’est l’époque où il rencontre
Mostefa Lacheraf. Il s’engage dans la lutte pour la cause nationale. Il devient
journaliste, critique et fondateur-éditeur de journaux : El Oumma, El Ifriqiya,
El Hayat et Résistance Algérienne.
En 1947, il finalise « Le message de Youghourta » et « l’Emir
Abdelkader, le Chevalier de la Foi ». En 1955, il devient membre de la
commission presse de la Fédération FLN de France, chargée par Abane
Ramdane de « travailler » l’opinion française. De 1957 à 1962 il est nommé
représentant permanent du FLN, puis Ambassadeur du GPRA dans les Pays
Scandinaves. Au lendemain de l’indépendance, il occupe les fonctions de
- 74 -
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Directeur des Archives, puis ambassadeur de la RADP en Chine, Corée du
Nord, Vietnam, puis en Tchécoslovaquie (1971 - 1978). Admis à prendre sa
retraite en 1978, M.C. Sahli est décédé le 04 Juillet 1989. Il est enterré au
Carré des Martyrs d’El Alia.
Les thématiques du Colloque :
A travers les thèmes dégagés, il s’agira principalement d’identifier et
de faire connaître l’action et la contribution de Mohand Cherif Sahli (et des
intellectuels de la région de Sidi Aïch qui lui sont contemporains), de
localiser et de répertorier les documents d’archive disponibles (dans les
bibliothèques publiques et privées, en Algérie et à l’étranger), puis de
favoriser leurs éditions:
* La tribu des Ath Waghlis et ses rapports avec les tribus voisines (Ath
Mansur, Ath Amar, Ath Yemmal, Ath Jellil, Fenaïa, Imssissen,
Ouzellaguen,…);
* Les intellectuels des Ath Waghlis contemporains de M.C Sahli (Sail
Mohamed Ameziane, Mabrouk Belhocine, Saïd Abahloul, Dr Ahmed
Aïssani, El Hadi Zerrouki, Ahmed Hadj Ali, Abderrahmane Djemad, …)
* Mohand Cherif Sahli enseignant (notamment instituteur à Toudja) ;
* Mohand Cherif Sahli et le mouvement national (Etoile Nord Africaine,
P.P.A., M.T.L.D., F.L.N.) ;
* Les rapports de Mohand Cherif Sahli avec les intellectuels (Kateb Yacine,
Mouloud Mammeri, Mostefa Lacheraf,…) ;
* M.C. Sahli journaliste (El Oumma, le jeune musulman, résistance
algérienne, El Moudjahid);
* M.C. Sahli éditeur (Ifrikiya, El Hayat,…);
* M.C. Sahli historien et écrivain;
* M.C. Sahli, diplomate.

Ecole de Vieux Marché construite en 1893 par
le même entrepreneur Comolli qui a construit la
place De Gueydon,

Le marché de Sidi Aïch a été le plus important de
la Vallée du Sahel. Chaque mercredi, un
« conclave » des Cheikhs de la région était
organisé à la Mosquée
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Candidats au certificat
d’études à Chemini en 1928

Témoignages

Cheikh Said Abehloul (mort en 1945) a longtemps
administré la Zawiyya Sidi Moussa (Tinebdar)

Dr Cheikh Bouamrane

Maître Ali Haroun

Maître Mabrouk Belhocine est né en 1921 à Chemini.
Figure historique du mouvement national, il est l’auteur
de plusieurs écrits

Mr Réda Malek

Pr Zahir Ihaddaden
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Dessin Saâd

Né au début du XXe siècle à Tasga (Ath
Waghlis), l'historien Mohand Cherif Sahli appartient
également aux premières générations d'intellectuels
engagés dans le mouvement national. En 1937, il est
militant du PPA de Messali Hadj. Durant la deuxième
guerre mondiale, il édite El Hayat, une feuille de
résistance à l'occupant de la France, avant de reprendre
son combat pour l'indépendance algérienne en 1945. En
1947, il publie aux éditions an Nahda, "Le Message de
Yughurta", dans lequel il convoque la figure du grand
Aguellid berbère, mettant en exergue son amour de la
liberté et son esprit de résistance. Il publie également en
1949 "L'Algérie accuse. Le calvaire du peuple algérien". Diplomate à l'indépendance (il a
notamment été ambassadeur en Chine), il publie en 1965 aux éditions Maspero, "Décoloniser
l'histoire. Introduction à l'histoire du Maghreb".

Abderrahmane Djemad, député de Constantine (1946 – 1951),
puis journaliste à Alger Républicain (1952), a joué un rôle dans
la médiatisation des neuf mois de grève à la mine de fer de
Timezrit en 1953 (syndicalisme en Algérie).

La Zawiyya de Taghrast est la
seule des Ath Waghlis à délivrer
les Mithaq pour Tarehmanite

Fondée en 1870, la Zawiyya Usahnun a été administrée dans la première
moitié du 20e siècle par Cheikh M'hamed. Une stratégie ingénieuse
permettait d’envoyer les diplômés à l’Université Zitouna (Tunis).
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Mohamed Cherif SAHLI : Itinéraire et parcours
Par Djamal Sahli (Alger)
Introduction :
L’objet de cette communication est de présenter une brève
étude bio-bibliographique sur Mohamed Chérif Sahli (1906 – 1989).
I - M.C. Sahli : étudiant et philosophe

Cheikh El-Hadi Zerrouki (2e à droite) avec Cheikh Ibn Badis (à gauche) lors d’un
regroupement de l’Association des Ulémas à la Mosquée Sidi Soufi (Béjaia) en 1933

Ahmed Hadj Ali, membre du bureau politique, puis
secrétaire général de l’UDMA (Union Démocratique du
Manifeste Algérien) dans les années 1950. Après l’indépendance,
il fit carrière au Ministère des Affaires Etrangères. Il a notamment
été Ambassadeur de la RADP au Sénégal. En 1983, il écrit une
contribution à l’hommage rendu à Cheikh Anta Diop (« un
encyclopédiste au service de l’Unité Africaine »), qu’il avait
connu en 1956 à l’occasion du Congrès des écrivains et artistes
noirs (voir El Moudjahid du 12 février 1986).

Le Dr Aïssani Ahmed Ben Ammar (El Flaye 1918 –
Montpellier 2003), qui avait adhéré au PPA en 1944. Docteur en
médecine, il devient en 1947 membre de la direction du MTLD.
Candidat aux élections à l’Assemblée Algérienne, il est arrêté en
mars 1948 (avec M'hamed Yazid et Djamel Bendimered), puis
emprisonné à Barberousse. Impliqué dans l'affaire dite "crise
berbériste » de 1949, il va participer à la fondation de la première
association pour le développement de la langue berbère (Tiwizi i
Tmazight, à Paris en mars 1954 - voir P.V. de police n° 54/289).
Membre du Bureau, il va, avec Khelifati, proposer un alphabet
pour transcrire la langue berbère.
Le Dr Ahmed Aïssani, (ici vers 1923 avec son père Ammar – membre
fondateur en 1931 de la section de Sidi Aïch de l’Association des Ulémas
Musulmans Algériens) a été impliqué dans la crise berbériste de 1949

- 70 -

Mohamed Cherif Sahli est né le 06 octobre 1906 à Tasga
(Commune Souk ou Fella, Daïra de Chemini, Wilaya de Béjaia, Douar
des Ath Waghlis). Il fait l’école de Sidi Aich, l’Ecole Normale de
Bouzareah, puis le Lycée Bugeaud (actuel Lycée Emir Abdelkader)
En 1932, il obtient son diplôme de philosophie à la
prestigieuse université de la Sorbonne (Paris). Candidat à l’agrégation
de philosophie, il écrit un opuscule intitulé « Théorie de la raison et
de l’expérience dans la philosophie d’Emile Boutroux ». En préface,
M. C. Sahli cite Leibnitz : « je voudrais bien savoir comment nous
pourrions avoir l’idée de l’être si nous n’étions des êtres nous-mêmes
et ne trouvions ainsi l’idée de l’être en nous ? ». Passionné de
philosophie, M.C. Sahli devait faire paraitre en 1949 son essai
philosophique sur «la théorie de la connaissance dans la
philosophie » d’Emile Boutroux – non publié.
II - M.C. Sahli : enseignant et militant
Très tôt, M.C. Sahli est sympathisant de l’Etoile NordAfricaine car au fait de la question algérienne. En 1933-1957, il
enseigne la philosophie dans différents lycées français (Collège de
Chinon à Poitiers, Lycée Descartes à Tours, Collège Colbert à Paris,
…). En septembre 1939, en vertu du décret du gouvernement
Daladier, il est rayé des cadres (c’est-à-dire, « tous les fonctionnaires
figurant au Carnet B »). En été 1940, se trouvant en Algérie et
recherché à Paris, il prend un poste d’instituteur à l’école de Toudja
(W . de Bejaia). Après un long procès contre l’Etat Français, il
réintègre l’enseignement (Lycée de Cambrai, Lycée de Meaux, …).
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Proche du milieu estudiantin, il est élu en 1935-1936 Président
des AEMAF (Association des étudiants musulmans algériens en
France). Le bureau était composé de Hadj Said, Bouanami Allouache,
Bouslama et Klouche). Il réalise l’unité d’action avec l’AEMAN
(Association des étudiants musulmans d’Afrique du Nord) et permet
ainsi grâce à cette fusion de « supprimer un foyer de particularisme et
surtout un terrain de manœuvre pour l’administration coloniale qui à
l’époque alléchait les faibles avec des espoirs de bourses, voyages
gratuits etc.… ».Cette victoire de l’Union aura une profonde et
lointaine résonnance politique.
III - M.C. Sahli : journaliste- éditeur
Dès 1932, il collabore au journal « El Ouma », organe de
l’Etoile Nord-africaine, « porte-drapeau de toutes les forces vives des
musulmans nord africains ». Ce journal a commencé à paraître à Paris
dès 1930. M.C. Sahli fait partie du comité directeur de l’ENA, puis
des responsables de sections du parti du PPA en France à partir de
1937.

De nombreux intellectuels des Ath Waghlis ont joué un rôle important dans
l'animation du mouvement national
Sail Mohamed Ameziane
Saïl Mohamed Ameziane (1894 – 1953), anarchiste
algérien a été l'un des pionniers de la lutte anti-coloniale. Né
à Taourirt – Ath Waghlis. En 1923, il fonde le "comité de
défense des indigènes algériens". En 1929, il est secrétaire
du nouveau comité "de défense des Algériens contre la
provocation du centenaire" (de la colonisation). Par la suite,
Saïl adhère à la CGT-SR dans laquelle il créé la section des
indigènes algériens. En janvier 1932, il devient le gérant de
"L'éveil social, le journal du Peuple". Après le soulèvement
franquiste et le début de la révolution espagnole. Saïl est l'un
des premiers volontaires étrangers à rejoindre le groupe
international de la colonne Durruti. Dès la libération, Saïl
reconstitue le groupe d'Aulnay – sous – bois. Il essaye de
réformer les comités d'anarchistes algériens.
Sail Mohamed Ameziane (avec un turban) lors d’une
réunion d’anarchistes en 1932 (80 ans de S. Faure)

En Avril 1939, il fonde à Paris la revue « Ifrikia » où il écrit
l’article intitulé : «le Moussabel Tarik ». Première revue de langue
française et d’inspiration nationaliste, cette publication eu un grand
écho au niveau de nos compatriotes et surtout de nos étudiants.
Dans Paris occupée, M.C. Sahli édite un bulletin clandestin,
antinazi et anti pétainiste intitulé « El Hayat ».La revue « Ifrikia »,
bien qu’ayant cessé de paraitre pendant la guerre ne reçut pas
l’autorisation de réapparaitre au lendemain de la victoire alliée sous le
prétexte avancé par le Quai d’Orsay : « tendance défavorable à la
France ». A la fin des années quarante, il collabore avec plusieurs
journaux de l’époque : Journal La réforme (articles « islam au cent
visages » et « Le vrai visage de l’Islam »), Journal L’étoile algérienne
(journal du MTLD lancé par A. Filali . article : « l’illusion
reformiste » ).

Akli Benoune, membre
fondateur de l’Etoile NordAfricaine (1926). En 1936,
il fit partie (avec Messali
Hadj) de la délégation qui
déposa au Ministère de
l’intérieur deux cahiers de
revendications
où
la
question de l’indépendance
de l’Algérie est posée.

Délégation de l’Etoile Nord-Africaine en septembre 1935
pour assister au Congrès Islamo-Européen de Genève. A
gauche, Akli Benoune (Béni Ksila – Sidi Aïch.

Dès la création du « Jeune musulman », journal de
l’Association des Ulémas d’Algérie, M.C. Sahli publie plusieurs
articles : « Histoire d’un enseignement colonialiste » (octobre 1952),
« L’éclaireur Mohamed ibn Toumert » (novembre 1952), « L’ami des
- 20 -

- 69 -

sciences (référence à Ben Badis)» (novembre 1952), «L’église
catholique contre l’Islam en AOF » (décembre 1952), «La colline
oubliée ou la colline du reniement » ( janvier 1953),….Ce dernier
article critique lui vaut de nos jours encore invectives
et
commentaires hors propos. M.C Sahli ne visait nullement l’homme «
Mammeri », mais le côté politique de l’œuvre, considérée comme
étant« favorable au colonialisme » d’après « la dépêche
quotidienne ». Pour M.C Sahli, à cette époque, « une œuvre signée
d’un algérien ne peut nous intéresser que d’un seul point de vue :
quelle cause sert-elle ? Quelle est sa position dans la lutte qui oppose
le mouvement national au colonialisme ?». « La Dépêche
quotidienne » voit dans ce livre, le roman «du peuple kabyle » dont les
affinités avec le peuple français appellent à une collaboration
fraternelle pour le plus grand bien du colonialisme. Comment peut-on
admirer s’interroge M.C Sahli « cette obstination à vouloir faire des
Kabyles des traitres à la cause algérienne, alors que les faits les
montrent toujours à l’avant-garde du mouvement national ». En cette
période difficile et dangereuse pour l’unité des rangs du mouvement
national, M.C Sahli a vu dans ce roman « des tendances
européennes » à vouloir éloigner « l’Algérie berbère » de l’islam, de
l’arabisme, provoquant ainsi de vives ripostes des Ulémas. Mouloud
Mammeri répondit et par la suite, la polémique s’estompa.
Lettre du Prince Norodom Sihanouk du Cambodge, 1971

En 1955- 1956, M.C. Sahli est membre de la Commission de
Presse et Propagande de la Fédération de France. Il travaille avec
Salah Louanchi, et s’attèle à l’intensification du recrutement des
militants parmi les étudiants algériens. Il collabore dans les journaux
«La résistance », « El Moudjahid » et surtout «L’Algérie d’abord »
que dirigeait Amar Ouzzegane à Alger. Dans ce journal, il publie le 02
août 1955, une étude sur l’histoire de l’Algérie qui, d’après Amar
Ouzzegane, «a été particulièrement apprécié dans le milieu étudiant
proche des Ulémas ».En mai 1955, dans la revue « Les temps
modernes » que dirigeait Jean Paul Sartre, M .C Sahli rédige un article
au titre catégorique «L’Algérie
n’est pas la France » et
«Colonialisme et racisme en Algérie » en collaboration avec Jean
Cohen.
En Novembre 1956, quand la plupart des membres du comité
fédéral furent arrêtés, le CCE nomma un nouveau chef en la personne
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de Mr Lebjaoui. En janvier 1957, M.C Sahli est membre du secrétariat
permanent de la Fédération de France avec Harbi et Reda Malek. Ce
secrétariat était sous l’égide du comité fédéral ou siégeait Salah
Louanchi, Ahmed Taleb, Ahmed Boumendjel. Il semble que la
fameuse «Lettre du FLN aux socialistes » soit de sa plume. Ce
comité entreprit de mobiliser la population algérienne pour la grève
des 8 jours décidée en février 1957.
En mai 1957, il collabore avec le journal «L’étudiant » ou il
écrit entre autre « la sainte alliance des colonialistes ». A la fin de
1957, il publie une étude sur la question algérienne qui sera présentée
devant l’ONU : « le problème algérien devant l’ONU ».Dans cette
étude, il remet en question avec pédagogie et preuve irréfutable à
l’appui le manque de sérieux de la tactique de Jacques Soustelle qui
dit que « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes appartient aussi
aux européens d’Algérie » (voir journal Carrefour du 09 /01/1957).
M.C. Sahli met en garde quant à un partage de l’Algérie qui serait une
source permanente de conflits, une catastrophe pour l’Algérie et une
menace pour la paix dans la Méditerranée occidentale. Il
souligne « l’urgence et la nécessité d’un règlement politique
d’ensemble négocié sur la base d’une conciliation des intérêts
français et des aspirations fondamentales du peuple algérien à la
liberté ».

Les intellectuels de la région
de Sidi Aïch contemporain
de Mohand Cherif Sahli

IV - M.C. Sahli : écrivain
En octobre 1945, M.C. Sahli fit la connaissance de Mostefa
Lacheraf avec lequel s’établit une longue amitié basée sur
l’engagement politique et l’amour qu’ils ont pour l’Histoire de
l’Algérie.
En 1947, au lendemain des événements du 08 mai 1945,
préoccupé par la question nationale, toujours en France, il publie son
premier livre« le message de Youghourta ».Lors de sa retraite à Alger
, il me disait souvent : « qu’à travers l’histoire de notre vieux pays,
chaque fois que le malheur a voulu nous marquer de son sceau, nous
avons toujours imprimé à notre destin, le chemin de la résistance et
celui de l’honneur : c’est ainsi que les appels de la patrie en danger,
les messages que nous ont légués nos ainés, que nos grands- mères
- 22 -
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Au lendemain de l’indépendance, Sahli publia son maître ouvrage : « Décoloniser l’histoire ». Au terme d’une mûre réflexion, il
avait compris que la domination coloniale, en introduisant une
nouvelle dialectique sociale et culturelle, avait donné naissance à une
« «école historique » qui a voulu imposer l’idée que le Maghreb
n’avait jamais connue d’unité politique et qu’il fallait remonter à la
domination romaine pour découvrir le faste que la France prétendait
ressusciter. Même les historiens les plus honnêtes, les plus ouverts
n’ont pu échapper à cette vision coloniale à cette filiation de
« l’Algérie française » avec la « pax romana ». L’ouvrage de Sahli
n’est pas tant une réfutation de cette vision coloniale qu’un appel aux
futurs historiens algériens pour prendre en charge l’histoire de leur
pays sur des bases scientifiques objectives.
Toujours après l’indépendance, Sahli fut nommé ambassadeur
eu Chine Populaire (1965-1971), puis en Tchécoslovaquie (19711978).Tous les jeunes
diplomates qui ont servi
à ses côtés gardent le
souvenir d’un homme
rigoureux avec luimême avant de l’être
avec
les
autres,
représentant l’Algérie
avec le brio que l’on
sait. Au cours de sa
carrière diplomatique, il
aura donné à la jeunesse
algérienne sa dernière
leçon : un intellectuel
digne de ce nom doit
certes mettre son talent
au service de son
peuple, mais cela ne
suffit pas : il doit, par
ses qualités morales
constituer un exemple.
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aimaient à nous conter le soir, au coin du feu sous formes de
merveilleuses légendes, ont toujours été chez nous, de fières
montagnes des Aurès, aux prestigieuses cimes de Kabylie, des
valeureux sommets du Zaccar à ceux du Hoggar, de siècles en siècles,
de générations en générations, le credo du peuple, le mot d’ordre des
patriotes dans les moments difficiles. C’est cela l’esprit de la lettre du
fameux message de Youghourta ».
En septembre 1948, il tient une correspondance avec Charles
André Julien dans lequel M.C Sahli lui envoie des notes sur son futur
livre « Algérie accuse », et ce, avant publication. Mr Charles André
Julien répond : « je suis tout à fait partisan que les autochtones
examinent leur propre histoire d’un point de vue qui échappe toujours
plus ou moins aux colonisateurs. Je souhaite qu’ils apportent dans
cette tâche une absence totale de nationalisme incompatible avec
l’histoire objective, je sais combien difficile, je dirai presque
impossible ».
En février 1949, M.C. Sahli publie son deuxième ouvrage
«l’Algérie accuse ; le calvaire du peuple algérien » aux éditions En
Nahda à Alger. Ce livre est saisi par les autorités coloniales dans une
quarantaine de localités sur ordre du Gouvernement Général. Il dédie
son livre aux « Moussabiline, aux héros obscurs tombés au service de
la patrie algérienne ».Parlant des martyrs du 8 mai 1945, il dit «le
sang des innocents a rapproché les vivants ; jamais en dépit des
apparences, les algériens n’ont été aussi unis ». Il poursuit «le
mouvement national saura multiplier les cadres qualifiés pour le
conduire, au prix d’une lutte acharnée, vers l’objectif suprême : la
libération ».
Vers 1950 – 1951, il édite son troisième livre : «Complot
contre les peuples africains ». Pourquoi un tel livre à ce moment-là?
Alors que la presse européenne parlait de guerre froide et son
inquiétude à voir venir une guerre atomique, M.C Sahli voulant
éveiller les consciences dresse un véritable réquisitoire dans lequel il
accuse l’occident de vouloir créer une nouvelle Amérique en Afrique.
Il prend à témoin la communauté internationale quant à l’intention de
l’occident à vouloir procéder à une implantation massive d’européens
qui signifierait l’extermination ou le refoulement vers des zones
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désertiques et arides des africains, subissant ainsi le sort des «
Guauches des canaries » des polynésiens ou des indiens d’Amériques.
En 1951 – 1952, il écrit le livre « le faucon captif » non publié.
En 1952 – 1953, il publie son quatrième livre «Abdelkader Chevalier
de la foi ». En ces temps difficiles ou la lutte contre l’impérialisme
français prend un caractère plus aigu, plus sérieux, plus lucide, « rien
n’est plus réconfortant ni plus exaltant, comme le dit Amar
Ouzzegane, que le contact de la forte et noble personnalité de celui
qui symbolise le mieux le peuple algérien décidé à briser les chaînes
de l’oppression nationale » . M.C Sahli nous parle de ce guide génial
et prestigieux, de la résistance armée pour le salut de notre patrie. En
mars 1953, Mostefa Lacheraf fit une étude captivante sur «
Abdelkader Chevalier de la foi ». Il écrit un article dans le Jeune
Musulman intitulé « un héros civilisateur ».
En 1964 – 1965, M.C. Sahli est professeur à la faculté de
lettres et des sciences humaines à l’Université d’Alger. Il rédige et
publie son cinquième livre : « Décoloniser l’histoire » aux Editions
Maspero à Paris. Un livre encore d’actualité car certains esprits
restent encore figé et croient encore que la « colonisation a eu des
bienfaits et a été quelque part civilisatrice ». La loi sur le rôle positif
de la colonisation du 23/02/2005 est encore fraiche dans nos
mémoires.
En 1968, à la deuxième édition du « Message de Youghourta », M.C.
Sahli écrit : « Aux pessimistes et défaitistes de 1947, le Message de
Youghourta, visait à montrer que la lutte pour la liberté avait des
racines trop profondes dans l’histoire de notre pays pour être
sérieusement affectée par un revers passager. Aux réformistes enclins
à attendre une indépendance octroyé par un colonialisme transfiguré,
il rappelait le dur et inévitable chemin de la lutte armée qu’avaient
emprunté tant de générations et qui allaient emprunter de nouveau
avec succès les héros du 1er novembre 1954. Enfin, de la résistance
de Youghourta, il se dégageait certains enseignements : nécessité
d’une large union des forces patriotiques, d’une vigilance constante,
d’une action rationnelle
méthodique et imperméable aux
interférences de certains groupes sociaux tels que la famille et les
clans ».
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Mohamed Cherif Sahli:
Un exemple pour la jeunesse
Par Ahmed Talebi-Ibrahimi
Les obsèques de Mohamed Chérif Sahli eurent lieu le 5 juillet.
Etrange, destin que celui de l’histoire qui n’a cessé d’analyser les
causes et les conséquences du 5 juillet 1830 et du patriote qui a œuvré
inlassablement pour l’avènement du 5 juillet 1962.
C’est en 1952, à la création du « «Jeune Musulman », que je
pris contact pour la première fois avec Sahli (en même temps qu’avec
Malek Bennabi et Mostéfa Lacheraf) que je considérais déjà comme
l’un des historiens du nationalisme algérien. Il avait déjà publié trois
ouvrages (« Le message de Jugurtha », « L’Algérie accuse » et « Le
complot contre les peuples africains »), où il démontait avec lucidité la
machinerie coloniale, dans sa double action de spoliation des terres et
de destruction des âmes. Ces écrits furent à la fois un appel à
l’enracinement de la jeunesse algérienne dans son histoire, et la
démonstration que la lutte armée était préférable aux joute électorales
des factions.
Durant deux années, il assura une collaboration régulière au
« Jeune Musulman » qui, dans ses colonnes, lança le quatrième
ouvrage de Sahli, consacré à « Abdelkader, chevalier de la foi ».
Après le déclenchement de la révolution, Sahli, enseignant à
Paris, fut (toujours en compagne de Lacheraf) le mentor des jeunes
algériens qui, à l’initiative du F.L.N fondèrent l’Union générale des
étudiants musulmans algériens. Et lorsqu’un an plus tard, à la
demande de Ramdane Abane, la Fédération de France de F.L.N
charge un comité d’intellectuels algériens de « travailler » l’opinion
française, Sahli en fit partie (de même que Lacheraf, Bennabi, quant à
lui, avait rejoint les rangs du F.L.N. au Caire). Et la fameuse « lettre
du F.L.N. aux socialistes », est de sa plume.
A partir du 1957, il représente le F.L.N. puis le GPRA dans les
pays scandinaves.
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En 1986, M.C. Sahli réédite « décoloniser l’histoire – le
complot contre les peuples africains et l’Algérie accuse », préfacé par
son ami de toujours feu Mostefa Lacheraf. Il dédie tous les droits
d’auteur au Musée d’Ifri, lieu oh combien symbolique ou se déroula
le Congrès de la Soummam.
En 1988, sa curiosité d’historien, son sens de l’écriture et sa
formation philosophique qui le pousse à une logique rigoureuse
l’amène à faire une étude rationnelle, en disséquant véritablement
sous nos yeux des faits qu’il replace dans un contexte objectif et qui
permet une orientation autrement conforme à la réalité historique. Il
publie son sixième et dernier ouvrage « Emir Abdelkader : Mythes
français et réalités algériennes » aux éditions -Entreprises algérienne
de presse-.Dans cet ouvrage, il dit en introduction :« Si selon un mot
célèbre, l’oubli de l’histoire condamne à la répéter »,il est aussi pour
un peuple ce que l’amnésie est pour un individu : une amputation de
la personnalité
V - M.C. Sahli : militant et diplomate
En juillet 1957, plusieurs intellectuels furent appelés à
l’extérieur par le CCE: Boumendjel, Harbi, Réda Malek et M .C.
Sahli. Ce dernier sera désigné (de 1957 à 1962), comme représentant
d’abord du FLN (puis du GPRA) dans les pays Scandinaves avec
Siège à Stockholm (Suède –Norvège – Danemark-Finlande).
En 1959, en Norvège, il fit un exposé débat sur le problème
Algérien qui eut un écho favorable au niveau de la presse scandinave
(voir article du 14 septembre sur El Moudjahid). En Juin 1960, son
activité auprès des « mouvement for colonial freedom » entraina un
accueil plein de ferveur et la reconnaissance par l’assemblée générale
de l’ONU, que la guerre d’Algérie ne peut se terminer que par le droit
du peuple algérien à l’autodétermination.
A l’indépendance, M.C. Sahli est nommé Directeur des
Etudes et de la documentation au MAE avec grade de Ministre
plénipotentiaire. Il s’intéressa surtout en 1963 au problème du Sahara :
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(La délimitation des frontières avec le Maroc). Comme il fit
une étude sur la création d’un centre d’histoire et de Sociologie
(15/04/1963).
En janvier 1966, il est nommé ambassadeur en Chine –
Vietnam et Corée du Nord, avec siège à Pékin. Il y rencontra les
grands révolutionnaires de cette époque : Mao Tsé Toug, Chou en Lai,
Le prince Nordhom Sihanouk, et surtout le Président Ho Chi Min.
C’est aussi en 1967 à Pékin, qu’il accueillit Kateb Yacine qui lui dédia
un poème « je ne voit plus le jour ». Dans une missive de
remerciement il lui suggéra je cite « que tes responsabilités politiques
ne t’empêcheront pas de mener à bien ton œuvre d’historien,
essentielle pour un peuple qui peut encore une fois plonger dans les
ténèbres. Tu as du voir en Algérie cette magnifique jeunesse qui
attend des raisons de vivre ».
En 1971, il est nommé Ambassadeur en Tchécoslovaquie. En
1978, M.C. Sahli fait valoir ses droits à la retraite. Il reste néanmoins
attentif et vigilant pour tout ce qui concerne l’Algérie en général et
l’histoire de l’Algérie en particulier.
Conclusion
M.C. Sahli est décédé le 04 juillet 1989. Il est inhumé au Carré
des Martyrs d’El Alia. Après son décès, j’ai reçu une correspondance
personnelle de Mr Mostefa Lacheraf en date du 18 juillet 1989 que
je me permet de vous lire à vous historiens, afin que vous puissiez
continuer leurs recherches, pour le bien de la patrie et que vous
transmettiez aux générations futures la vérité sur l’histoire de notre
pays, les durs combats et les grands sacrifices consentis par nos ainés
pour que vive l’Algérie éternellement.
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Des diplomates, des écrivaillons, des orientalistes, des
journalistes, les derniers en date - et contemporains à nous –
prétendirent que l'Emir s'affilia à la franc-maçonnerie, qu'il devint
"frère Abdelkader", membre à part entière du GOF"(Grand Orient de
France), de " la Loge de Damas", de celle des "Pyramides
d'Alexandrie», de celle de "Henri IV" de Paris, de celle de "La Sincère
Amitié" de Paris, de bien d'autres loges encore, plus ou moins
sombres, qui "lui conférèrent les trois grades à la fois"... Et un
orientaliste français, Bruno Etienne, est même allé jusqu'à Princeton
faire éclater, en 1985, cette « bombe » au sein de l'Université
américaine... et un journaliste français, Péroncel - Hugoz, a écrit (« Le
Monde »,1er mars 1985) que « ce sujet a fait grincer bien des dents à
Alger... ».
Sahli a réagi dans ce livre comme jamais.
Il a démonté, pièce après pièce, cette fantasmagorie... Il faut
avoir lu ce dernier ouvrage de Sahli, achevé sur son lit de mort, pour
saisir toute l'importance qu'a ce cinglant démenti de sa part aux thèses
colonialistes qui poursuivent encore et persécutent l'Emir Abdelkader,
toutes nos grandes figures historiques et toute notre histoire tout
court... dans notre passé, présent et... à venir. Le livre est sorti
quelques mois avant le décès de l'auteur.
Le quatrième volet de l'œuvre de Sahli, c'est la défense de
toute l'Afrique colonisée, martyrisée. Le titre de l'ouvrage qui lui est
consacré est : "Le complot contre les peuples africains" (1950). Il est
toujours actuel. Plus actuel que jamais. Et Oliver Tambo, Nelson
Mandela et Sam Nujoma avant lui, entre autres, sont là pour
approuver et saluer chaleureusement la mémoire de Sahli :
Que Si Chérif dorme en paix.

Hommage à Cherif Sahli

J’ai connu Chérif Sahli, par la première fois en 1940-41. J’étais
élèves au cours moyens de l’école primaire de Toudja et d’une
manière inattendue, on nit venir un instituteur musulman ; il était
professeur dans un grand lycée de Paris, Louis le Frand, si je ne me
trompe pas.
Après la débâcle française 1940, devant l’armée Allemande,
Chérif Sahli, pour des raisons que je n’ai pas pu vérifier, fut unité,
comme instituteur dans un douar (Toudja) dans les montagnes de
Kabylie, ou lui confia la charge du cours élémentaire. L’école de
Toudja avait trois classes, un pour le préparatoire, la deuxième pour le
cours élémentaire et le troisième pour le cours moyen.
L’étonnement des élèves était grand, quand ils s’aperçurent
qu’ils allaient à faire à un instituteur aux mains vides. D’habitude, les
instituteurs avaient toujours un bâton à les mains, Chérif Sahli, lui,
n’avait pas de bâton. Bien au contraire, il carressait les élèves, leur
parlait tout bas et s’intéressait beaucoup à ce qu’ils disaient. Il leur
était sympathique.
La sympathie des habitants du village, n’était pas moins
visible. Chérif Sahli parlait à tout le monde et il leur parler en kabyle,
leur langue. Cette sympathie me cesse de grandir quand ils
constatèrent que cet instituteur menait la peine de se rendre à la
Réunion (Oued flin actuellement) à 12 km de Toudja, à pied pour
rendre visite à son cousin, M. Adjou, Qui était chef de far. Faire 12
km à pied le jour de repos, le Dimanche, était un exercice que les
montagnards de Toudja , habitués à marcher continuellement,
appréciaient
beaucoup chez cet instituteur qu’ils adaptèrent
rapidement come un enfant des leurs.
C’est ainsi que j’ai connu Chérif Sahli. Par la suite, surtout
après l’indépendance de l’Algérie, je l’ai beaucoup fréquenté et j’ai
longtemps discuté avec lui, d’autant plus qu’on était parent par
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alliance ; mais l’image que je garde de lui c’est bien celle qui m’a
frappé à Toudja : un homme modeste, plein d’endurance et à l’écoute
de tout ce qui l’entoure.
Chérif Sahli nous a laissé des écrits qui sont de véritables
messages. Celui tout d’abord de Jugurtha qui lutta et se sacrifia pour
empêcher les Romains de coloniser l’Algérie. Ensuite celui de l’Emir
Abd.el.Kader qui lutta et se sacrifia pour empêcher les Français de
coloniser l’Algérie. Mais le message le plus significatif et celui qui
s’adressa aux historiens : de coloniser l’histoire de l’Algérie.
L’histoire écrite par les historiens français est un autre aspect de la
colonisation, insidieux et plus grave que la colonisation du pays. Elle
repose sur des déterminismes que l’administration coloniale a établit
pour pérenniser sa domination. Notre indépendance ne peut être
complète que si on arrive à décoloniser notre histoire. Il faut
démontrer le mécanisme de ces déterminismes coloniaux et rendre au
Maghrébin sa dignité d’homme libre et à notre matin sa souveraineté
pleine et entière à travers les âges.
C’est ce message qu’il faudrait écouter et le rendre le plus en
plus audible.

"Comme si l'histoire n'allait pas jusqu'au fond des âges, comme
si préhistoire et histoire ne constituaient pas un seul processus, comme
si nos villages ne s'enracinaient pas dans notre sol dès le 3ème
millénaire avant le Christ, comme si la Gaule n'esquissait pas à
l'avance l'espace où la France allait grandir...
"Or, précisément, c'est cette histoire-là, sous-jacente, obscure,
dure à mourir, que ce livre se propose, si possible, de ramener au
jour".
Et c'est ce que Sahli voulait faire pour l'Algérie. Il a largement
réussi...si on lit dans ce pays avec un certain sens critique et un souffle
patriotique...
Le troisième volet de l'œuvre de Sahli est de relever et mettre
en pièces les accusations d'historiens français contre nos grandes
figures : en l'occurrence et plus précisément ici, l'Emir Abdelkader à la
défense duquel il consacra deux ouvrages: "Décoloniser l'histoire", où
il remit en place de pseudo-historiens colonialistes qui prétendirent
qu'Abdelkader avait violemment réagi contre son fils puîné
Mohyeddine (et non le fils aîné Mohamed, comme on l'écrit parfois
par erreur) lorsque celui-ci quitta Damas, à l'insu de son père, pour
rejoindre les révoltés de 1871 (à l'Est de l'Algérie, par Nafta,
contactant en premier Bennacer Ben Chohra).
Le Consul français à Damas falsifia une lettre et l'envoya en
Algérie au nom de l'Emir Abdelkader pour faire revenir son fils... mais
surtout pour le discréditer aux yeux des Algériens et de tous les
Musulmans. Ce livre, "Décoloniser l'histoire", était tout un
programme, et son titre suffisait...à réveiller les endormis...
Un autre ouvrage-fut écrit par Sahli pour défendre la mémoire
d'Abdelkader et faire raison des mensonges grossiers des plumitifs
français (et autres...même musulmans) qui crurent et répandirent cela
comme d'autres l'avaient fait contre Djamel Eddine Al Afghani,... avec
la même accusation et contre bien d'autres...chez nous et ailleurs, qui
construisirent de toutes pièces des échafaudages fragiles qui
s'écroulèrent par la suite. Il s'agit de ; "L'Emir Abdelkader, mythes
français et réalités algériennes"
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"Et voilà comment peu à peu on en arrive à légitimer le
mauvais coup de 1830, cette agression contre l'indépendance
algérienne "... Et voilà justice faite de la fameuse allégation francomasochiste (c'est- à- dire de Français et de certains Algériens...) qui ne
cesse de ressasser le mythe de " l'occupation turque ", la " domination
turque ", etc. que l'on lit encore aujourd'hui sous la plume de ces
huppistes... masochistes !
Plus loin, il poursuit : " Depuis 40 ans, nous nous sommes
habitués à ces tentatives grossières pour falsifier l'histoire et défigurer
notre passé ".
Pour Sahli, il y a eu continuité de notre histoire, " pérennité ", "
complémentarité " entre ses diverses périodes successives : de
Massinissa et son petit-fils direct Yougourtha, à Abdelmoumène, à
Baba Arroudj et Kheireddine pour toute la période (315 ans) ottomane
algérienne dite " turque", à la résistance... C'est cela la pérennité d'une
nation, son unité, la complémentarité et la continuité de son histoire...
et non la dissection et l'atomisation que nous chantent qui vous savez
et leurs mercenaires, tel ou tel Hérodote qui radote !
C'est que Sahli pense de l'Algérie ce que pense un De Gaulle
de la France, en commençant son livre : "Mémoires d'espoir: le
Renouveau", par cette phrase : "La France vient du fond des âges",
ainsi, que ce qu'en pense le grand historien français Fernand Braudel,
en écrivant, à 80 ans passés, dans le premier volume de son œuvre
"L'identité de la France" :
"Or, c'est l'épaisseur entière du passé de la France qui est à
mettre solidairement en cause dès avant la conquête romaine de la
Gaule et jusqu'à aujourd'hui. Alors, regrettons, au passage, que le
monumental et très beau livre de Théodore Zeldin : "Histoire des
passions françaises", commence en 1848. Sommes-nous si jeunes ?
Venons-nous, et nos passions avec nous, de naître ? Protestons
aussi contre un sociologue et économiste aussi intelligent que Robert
Fossâert lorsqu'il ramasse le passé de la France comme on comprime
un accordéon !
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Sahli s'est attelé à cette tâche de faire raison de ces allégations
colonialistes, racistes, européocentristes et de confondre et pourfendre
leurs auteurs, mais aussi de fustiger, parmi les nôtres, ceux qu'il
appelle "les colporteurs"... Ailleurs, il utilise des mots empruntés à
Berthézène dans un autre contexte, pour désigner ces faussaires, ces
falsificateurs, ces déformeurs de notre histoire, tels : "les fricoteurs,
tripoteurs ", volant, usurpant, déformant et falsifiant...
L'œuvre de Sahli comporte plusieurs volets : l'un rendant
hommage à nos figures historiques, les immortalisant et tirant leçon de
leur vie, leur lutte, leurs exploits, leurs vertus, pour nous inciter à
suivre leur exemple. Tels furent ses livres : " Le message de
Yougourtha " (1947) et " Abdelkader, chevalier de la foi" (1953) et la
vaste fresque qu'il préparait, qu'il esquissa même, mais n'a pu achever,
sur la grande révolte de 1871, " la plus grande de nos insurrections ",
comme l'a décrit Lacheraf.
Le second volet est celui de " la réalité et de la pérennité d'une
patrie algérienne avec ses légions de héros et de martyrs ". Ceci fut
l'objet de son ouvrage : " L'Algérie accuse " (1949).
Cette " pérennité de la patrie algérienne " est documentée,
illustrée, après celle de Yougourtha — le premier résistant et
unificateur de la patrie, selon Salluste, dans les frontières actuelles de
l'Algérie — par celle des deux frères " fondateurs de la République
algérienne en 1516 : Arroudj et Kheireddine ", selon Eugène Plantet
("Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France"), celle
d'un soldat algérien de l'époque des Deys, celle du Dey Hussein, le
dernier des Deys, celle de l’Emir Abdelkader, celle d'un cavalier de
l'Emir Abdelkader, celle de Boumaza, l'un des grands chefs résistants.
Le premier paragraphe de cet ouvrage était intitulé : " Quand
l'Algérie était libre où les cent mille laboureurs de la Mitidja", pour
pourfendre les allégations colonialistes sur la Mitidja "turque"...
"marécage à moustiques et foyer de maladies endémiques... asséchée
et fertilisée par les colons français.... "
Et Sahli d'ajouter :
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d'une solide méthode de recherche et d'études, il en vint
insensiblement, l'amour du pays aidant et le besoin de connaître son
passé, à faire œuvre d'historien en privilégiant ses époques charnières
et des hommes très représentatifs des qualités morales, de l'énergie
austère et combative et de la volonté d'indépendance du peuple
algérien au cours des siècles : Yougourtha et Abdelkader".
En effet, tout en enseignant la philosophie dans les lycées
parisiens — jusqu'à sa révocation en 1939 pour des motifs politiques
et sa réintégration en 1950 après procès"—, il continua ses
investigations en histoire de l'Algérie dont il tira pour nous une série
d'ouvrages et cette leçon surtout: "... Plus grave encore est la
méconnaissance de l'histoire, vue à travers le miroir déformant de
l'historiographie officielle des conquérants et des colonisateurs. Ceuxci ne se contentent pas d'imposer leur joug, mais s'efforcent de
convaincre leurs sujets de leur prédestination à la servitude en leur
inculquant un complexe d'infériorité. Un complexe d'infériorité qui
survit à la décolonisation et que traduit une tendance à sous-estimer
ou même à dénigrer les valeurs nationales, à admirer et imiter les
valeurs des anciens maîtres.

Résumés des communications

"C'est ainsi que lors du centième anniversaire de la mort de
l'Emir Abdelkader, il s'est trouvé des Algériens pour reprendre à leur
compte certaines légendes colportées par des historiens français
depuis Napoléon III. C'est dire que la décolonisation’ des esprits reste
à faire, c'est dire combien elle est plus difficile que celle du territoire
et des institutions".
Ces " Algériens " dont parle ainsi Sahli, à juste titre du reste, et
qu'il appelle ailleurs "les plumitifs" au service des thèses colonialistes,
souvent à leur insu inconsciemment... et croyant bien faire... ' "les
mercenaires de la plume ", Lacheraf les appelle — en maints contextes
— "les ignares zélés "; Malek Bennabi les appelait " les colonisables
", Moufdi Zakarya les appelait: " les harkis de la plume " et nous, nous
les a p p e l i o n s , depuis des décennies, " les masochistes " ou " les
huppistes", la huppe étant l'unique oiseau à salir son nid, à faire dans
son nid : " Sein eigenes Nest beschmutzen ", comme disent les
Allemands de tout citoyen dénigrant son pays...
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Hommage à Mohamed Chérif Sahli
Par Mouloud Kassim Nait Belkacem
Il y a un an, en ce jour de 5 juillet — combien courant, surtout dans
son premier sens, sous la plume depuis des décennies —nous
quittait Mohamed Chérif Sahli, militant de la cause nationale,
depuis les années 30, journaliste de combat, historien engagé,
diplomate accomplissant une mission...
Commençons par le commencement Né en 1906 au village
Aourir - Sidi Aïch - Bedjaïa, orphelin à 11 ans et quoique d'une
famille relativement aisée, il dut vendre sa part d'héritage familial
pour poursuivre ses études à Alger, puis à Paris, toute sa part
d'héritage, à telle enseigne qu'il ne lui restait plus rien : pas un toit, pas
un seul arbre, pas un seul pouce de terrain... et ce jusqu'à sa mort ! En
échange de cela, il obtint sa licence de philosophie à la Sorbonne, à
Paris, puis son diplôme d'études supérieures. Mais muni surtout d'une
âme bien trempée et de tripes bien algériennes…
Ceci se reflète dans sa vie quotidienne austère, dur et exigeant
qu'il était avant tout avec lui-même, et ce, jusqu'aux tout derniers jours
de cette vie, si ingrate mais qu'il faut tout de même assumer et bien
assumer !
Journaliste de combat ? Il fit ses premières armes dans les
années 30 avec le frère Messaoud Boukadoum — que Dieu prolonge
ses jours — à l'organe de l'Etoile Nord-Africaine, "El Oumma" ; puis
dans la revue nationaliste qu'il fonda lui-même à Paris, "Ifrikia". Il a
signé des articles sous le pseudonyme hautement significatif d"'Ibn
Toumert" dans "Le jeune Musulman", puis dans "Résistance
Algérienne" et "El Moudjahid"...
De philosophe par formation, il devint historien par
patriotisme, comme le dit ici si bien son compagnon et ami de près
d'un demi - siècle (1945 - 1989) Moustafa Lacheraf, qui écrit dans sa
préface à la réédition de certains ouvrages de Sahli : " Théoricien de
par sa formation initiale de philosophie qui eut le mérite de le munir
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Aude comme l’oued
Et porté disparu
Bientôt je connaitrai
La source aux illusions
Mon âme était une demeure
Et ne m’appartient plus
Je chante une autre peine
Comme en entrant au bagne
Et j’entends se fermer
La porte
A double tour
Je ne vois plus
Le jour
Toutes les heures
Je les passe
A jamais
Dans le monde infernal
Je ne vois plus le jour

Mohamed Cherif Sahli : le portrait d’un historien
Settar Ouatmani, Université de Béjaia
Dans sa revue L’Ifrikya qu’il fonda à Paris en 1939, Mohammed
Cherif Sahli publia plusieurs articles sur l’histoire d’Algérie. Son nom
commence à s’imposer le jour où il édita «Le Message de Jougourtha»
en 1947. C’est le début d’une série d’ouvrages sur des thèmes ciblés
qui lui a fait acquérir une place du choix au sein de l’élite algérienne
du 20ème siècle. Décoloniser l’Histoire, une étude sur l’historiographie
coloniale demeure néanmoins son œuvre de référence. Au temps
présent, il reste l’historien algérien le moins connu. Des spécialistes en
histoire disaient pourtant qu’il a laissé son empreinte dans son
domaine. Le grand historien Mohammed Harbi rappelle dans ses
mémoires que la démarche de Sahli l’a « marqué et s’est frayé un
chemin dans son esprit ». De nombreux hommes de savoir lui avaient
rendu hommage à sa mort. Sahli est qualifié d’historien nationaliste.
Ses écrits faisaient passer des messages, vis-à-vis de ses compatriotes
et envers le colonisateur. A l’adresse de son peuple, il fait l’éloge du
passé glorieux de l’Algérie et ressortit les étapes historiques héroïques
pour valoriser le présent ; envers le colonisateur, il mit à plat les
affabulations tendant à sous estimer par exemple la capacité de
l’Algérien à vivre dans l’indépendance. Son ouvrage « Décoloniser
l’Histoire » est plein d’exemples sur ces dérapages de ses historiens de
la colonisation qui ne rataient pas l’occasion pour rappeler le statut
inférieur des Algériens.
Ma communication va faire le point sur la manière dont
Mohammed Cherif Sahli a écrit l’histoire. Il est également question de
savoir si l’historien nationaliste qu’il était, ne l’a pas empêché de
respecter les règles académiques dans ses œuvres historiques.
:ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻭﻣﺆﺭﺧﺎ
Abdelkader Khelifi, Université de M’sila
ﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﻩ
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻩ ﻗﺪ ﻣﺜّﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،ﻭﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﻭﻧﻀﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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 ﻭﺃﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ،ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻁﻨﻴﻦ
، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺧﺪﻡ ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ،ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

À Mohamed-Cherif Sahli, en souvenir de son accueil paternel à
Pékin et dans l’espoir que nous nous retrouverons bientôt dans une
Algérie libre.

19 août 1967.
Le matin où la lune
Cessa d’être visible
Il m’a quitté
L’œil de lionne
Je ne vois plus le jour

 ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ، ﻅﻞ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء
 ﺑﻞ ﻛﺮّﺱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﻞ، ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺘﺪ ﻳﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ،ﺍﻟﻌﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
. ﻓﺮﺣﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺣﻞ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎء،ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻜﺮ ﻟﻪ
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
 ﻭﻋﻠﻰ، ﻣﻌﺮﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﺑﺠﺪﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﻋﻠﻰ
.ﺭﺣﻴﻠﻪ

L’œil qui rajeunit l’âme
Appartient à la mort
Le lion devient bœuf
Heureux témoin
De l’herbe
Quand la terre était là
Humide et entr’ouverte
Son hiver murmurant
Et le chant des oiseaux
Sous la pluie battante
La source aux illusions

Le présent lorgne vers le passé. Lecture du message de Yougourtha
dans son contexte nationaliste
Karim Salhi, Université de Tizi-Ouzou
Dans un registre nationaliste, M.C. Sahli souligne la continuité de
l’histoire en soutenant que « le visage de notre peuple n’a pas changé
au cours des siècles » (p. 11). Même si l’auteur ne part pas de la
Kabylie pour revisiter l’antiquité du Maghreb (comme le fit, avant lui,
A.S. Boulifa), le message de Yougourtha a eu un écho - ou du moins
le suppose t-on - au sein de quelques nationalistes notamment kabyles
puisque le roi berbère est repris comme le symbole même de la lutte
pour la liberté et par extension pour l’indépendance. Yougourtha
devient alors un des personnages à travers lesquels l’histoire est
reconvoquée pour replacer la société dans l’historicité. « Tombé en
pleine lutte, il reste pour nous l’émouvant messager de cette grande
espérance du cœur humain, qui se nomme liberté » (p.68). Dans le cas
de M.C. Sahli, il s’agit de rappeler que le passé n’est pas fait
uniquement de légendes, il représente une Histoire qu’il convient de
restaurer. L’auteur célèbre dans son livre la lutte contre l’impérialisme
romain pour mobiliser autour du thème de la lutte contre le
colonialisme français.
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Et maintenant
Tout nous sépare
Un treuil sournois
Déracine la beauté
Lui peut chanter
Nos allégresses ?
D’écolier aux mains noires
Pour une douce intruse
A peine dévisagée
Sur l’escalier
De la lionne
Couleur de feu
J’ai retrouvé la pipe
Au tuyau rouge
Ruisselant de poison
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Autour de « L’Emir Abdelkader, chevalier de la foi »
Zouhour Boutaleb, Fondation Emir Abdelkader, Alger.
Après une brève analyse du contenu de « l’Emir Abdelkader,
chevalier de la foi » de M.C. Sahli, cette communication tentera de
cerner son impact passé et présent.

Lectures croisées du roman « L’Emir Abdelkader, le Chevalier de la
Foi »
Hikmet Sari Ali, Université de Tlemcen
En pleine tourmente coloniale, un jeune intellectuel algérien se
consacre à l’écriture de chapitres de l’histoire nationale. Dans le
corpus que nous avons choisi, il a focalisé son point de vue narratif sur
un personnage : l’Emir Abdelkader. Bien que le référent du récit qui
nous est proposé, soit lié à des faits réels et avérés, il n’en demeure
pas moins que le récit historique à des convergences avec le roman.
L’écrivain choisit une narration qui implique un choix axiologique
parmi les nombreux faits et versions.
D’autre part comme le récit fictionnel, le récit historique se
base sur un personnage central, une figure autour de laquelle gravitent
des éléments de l’action. L’Histoire va évoquer des faits du passé pour
construire l’avenir. Nous allons montrer l’intertexte avec d’autres
référents historique, ainsi que d’autres écrits spirituels de l’Emir
Abdelkader, en particulier « les Mawaqifs ». La période
révolutionnaire de Mr Sahli a fait émerger un roman national en
miroir, et notre période post révolutionnaire permettra l’émergence
d’un roman transnational d l’autre côté du miroir, en spiritualisant la
mondialisation.
« Décoloniser
l’histoire » de Mohand Chrif Sahli : Quels
enseignements aujourd’hui ?
Mohand Akli Hadibi, Université de Tizi Ouzou
Cette présente contribution se propose de faire une lecture
intéressée de manière à faire ressortir les dimensions épistémologiques
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du livre « décoloniser l’histoire » de Mohand Chrif Sahli à la lumière
des fondements de l’histoire en tant que science et de la pratique
historiographique cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie.
Notre proposition traitera des enseignements à tirer de cette
contribution critique quant à l’écriture de l’histoire et la recherche de
la scientificité des savoirs, elle insistera sur les aspects
épistémologiques à même de pouvoir dépasser et contourner les
mystifications idéologiques pour dépasser les savoirs communs et
intéressés comme elle traitera des aspects pédagogiques à prendre en
charge aujourd’hui.

« Décoloniser l’histoire », 50 ans après ! Oui mais comment ?
Fouad Soufi, CRASC Oran
Le livre de M.C. Sahli a le défaut de sa qualité : un titre choc
qui donne l’illusion que l’on peut se dispenser d’en lire le contenu. Et
c’est bien là le piège total. «Décoloniser l’histoire », pour M. C.
Sahli, c’est susciter une véritable « révolution copernicienne » dans
nos rapports avec l’européocentrisme. Au-delà du poids des mots, le
choc de la méthode historique. Comment peut-on opérer la rupture
avec l’histoire coloniale, à laquelle nous aurait invité M.C. Sahli ? Les
outils de la recherche historique sont-ils alors universels ? Comment
s’approprier son histoire et porter un regard de l’intérieur demandait
encore L. Merrouche en 2006, au sujet de la période ottomane ?
Décoloniser l’histoire doit d’abord se comprendre comme la
construction d’un savoir historique qui nous aide à sortir des visions
de la période coloniale sans s’enfermer dans les incantations
idéologiques qui ne sont en fait que l’inversion de l’histoire coloniale.
Décoloniser l’histoire, c’est surtout réhabiliter scientifiquement les
traces archivistiques et archéologiques de notre passé proche et
lointain. C’est cette démarche qui seule pourra permettre non
seulement de comprendre, d’analyser et de démonter ce « vol de
l’histoire » par l’européocentrisme qu’a dénoncé J. Goody (2010),
mais surtout qui pourra aider l’émergence d’un discours historien
autonome des discours politiques et démagogiques.
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Mohamed Sahli : un historien de son temps, un historien de notre
temps.
Jean-Pierre Laporte, C.N.R.S. Paris
Près de 50 ans après sa parution chez Maspero en 1965, trois
ans seulement après l’Indépendance, le petit livre de Mohamed Sahli,
Décoloniser l’histoire, garde tout son sens et son utilité. En donnant
tout d’abord sur des citations bien choisies (et assez ahurissantes) de
grands historiens d’époque coloniale, puis en examinant en détail un
certain nombre de faits historiques et leur interprétation à la même
époque, il montre combien la colonisation a tendu à dépersonnaliser,
voire à nier, l’Algérie et à priver les Algériens d’une large partie de
leur histoire. Le sous-titre : Introduction à l’histoire du Maghreb, rend
bien compte de l’intention de l’auteur, permettre aux Algériens (mais
aussi de manière plus large aux historiens du Maghreb) de construire à
l’avenir une histoire qui soit vraiment celle de leur pays.
Contrairement à certains de ses collègues post indépendances, Sahli ne s’est pas contenté d’inverser des jugements
de valeur (ce qui a produit des ‘histoires inversées’ maintenant
périmées) mais a construit ce qui apparaît aujourd’hui comme une
véritable méthode historique. Remettre son ouvrage dans son contexte
des années 60-70, permet de mieux comprendre la nouveauté et la
fécondité de la démarche, dont les historiens d’aujourd’hui peuvent
utilement s’inspirer.
Parmi les historiques fréquentés par M.C.
Sahli, citons Ho Chi Min

Mohamed Cherif Sahli précurseur de l’histoire algérienne ?
Abderrahmane Khelifa, Agence d’Archéologie, Alger
Il est connu dans le domaine historique comme celui qui a
écrit « Décoloniser l’histoire », le Message de Jugurtha », Abd el
Kader, cheva lier de la foi » ou encore « l’émir Abd el Kader,
mythes français et réalités algériennes ».
A travers ces écrits, nous pouvons avoir une idée de la
conception de l’histoire chez Mohamed Chérif Sahli et voir le chemin
parcouru depuis ces premiers écrits à nos jours. Notre auteur a-t-il fait
œuvre d’historien ou n’a-t-il été qu’un éveilleur de conscience ? Nous
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nous efforcerons tout au long de notre communication en nous
appuyant sur ses écrits notamment le « message de Jugurtha », de voir
les différentes facettes de l’œuvre de Mohamed Cherif Sahli

Les Ath-Waghlis, leurs écoles et leurs intellectuels contemporains de
M.C. Sahli
Djamil Aïssani, C.N.R.P.A.H. Alger
L’organisation tribale a été à la base de la société kabyle à
travers les siècles. C’est ce qui explique l’intérêt des chercheurs
internationaux pour les tribus. Parmi ces dernières, celle des Ath
Waghlis a toujours jouit d’un prestige inégalé. De nombreux
documents publiés mettent en avant la spécificité de ses savoirs-faires,
ainsi que sa légendaire résistance aux occupations. Ce sont cependant
ses Uléma qui ont marqué l’histoire intellectuelle du Maghreb et du
Monde musulman : Ibn Ibrahim al-Waghlisi (13e siècle),
Abderrahmane al-Waghlisi (14e siècle), Ahmed Zerruq al-Barnusi (15e
siècle), Salah et Tahar al-Djaza’iri al-Sam`uni (19e siècle), Saïd
Abahlul (m. 1945), El-Hadi Zerrouki (m. 1959), Mohamed Ameziane
Saïl (m. 1953), Mohand Cherif Sahli,…

Dédicace et hommages

En effet, dès l’époque médiévale, les Ath Waghlis avaient déjà
acquis la réputation d’une tribu vouée aux études et aux sciences,
comme le témoigne le grand nombre de savants médiévaux exerçant
dans la ville de Béjaïa qui portent le surnom al-Waghlîsî. Deux
personnages de premier plan vont jouer un rôle essentiel : Ibn Ibrahim
al-Waghlisi (13e siècle) et `Ab dar-Rahman al-Waghlisi (14e siècle).
Comme l’a souligné Ibn Sa‘âd al-Andalusi (15e siècle) : « Béjaïa a
devancé Alger et Tlemcen par l’école de ‘Abd al-Rahmân al-Waghlîsî,
qui a formé tout un ensemble de ‘Ulamâ’, parmi lesquels Muhammad
al-Huwârî (Oran), al-Tha‘âlibî (Alger), ‘Isa b. Salama al-Biskrî… ».
Par la suite, ses Zawiyya historiques (Sidi Moussa, Izzerukan,…)
acquièrent une telle réputation qu’elles seront même fréquentées par
les enfants des dignitaires de grandes Cités (Béjaia, Constantine,…).
P

P

P

P
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On peut avoir une idée du niveau atteint à Timεemmert de Sidi
Moussa au début du XXe siècle en analysant le parcours de Said
Abahlul (1860 – 1945), maître de Fodil al - Wartilani et de El Hadi
Zerrouki, tous deux de l’Association des Uléma. En poste au début du
siècle à Izzerukan, puis à Sidi Rezeg (Akfadou), il va passer 35 ans de
sa vie à Sidi Moussa (il y est d’ailleurs enterré).
P

P

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺃﺑﻬﻠﻮﻝ )ﻓﻀﻼء( ﺍﻟﻮﺭﺗﻼﻧﻲ ]1945-1859ﻡ[ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ
ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ.
Abdenour Ait Baaziz, Université Khemis Meliana

ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﺭﺗﻼﻧﻲ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻣﺪﺭّﺳﺎ
ﺑﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﺭﻋﺎ ﺗﻘﻴﺎ ،ﻭﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴّﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﺍﻟﺼّﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ،ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﻛﻤﻔﺘﻲ
ﻣﺤﻘّﻖ ،ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺷﻌﺒﻲ ،ﻭﻛﺮّﺱ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﺯﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﻜﻮّﻥ ﺃﻓﻮﺍﺟﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳُﺪﺭّﺱ ﻭﻳُﺮﺑّﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻦ  30ﺳﻨﺔ.
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﺭﺗﻼﻧﻲ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎء .ﺛﻢ ﻧﺒﻴّﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺳﻂ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﺽ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ،ﻭﺗﻮﻓﻲ
ﻭﺩﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ )ﺃﻭﻟﻤﻮﺛﻦ( ،ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻳﺖ
ﻭﺭﺗﻼﻥ )ﺑﻨﻲ ﻭﺭﺗﻼﻥ( ،ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،ﺗﻌﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺟ ّﺪﻩ ،ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺼﻨّﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻧﺬﻛﺮ :ﻳﺤﻲ ﺃﻭﺣﻤﻮﺩﻱ )ﺃﻳﺘﺤﻤﻮﺩﻱ(
ﺍﻟﺠﺪ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺃﻳﺖ ﺣﻤﻮﺩﻱ ،ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﺤﺮﻳﺰﻱ ﺍﻟﻌﻴﺪﻟﻲ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﻗﻲ،
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﺏ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﻭﺟﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ :ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻟﻮﻧﻴﺴﻲ ﺍﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﻱ
ﻱ ﺍﻟﺒﺴﻜﺮﻱ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺍﻟﺨﻦڤ
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ﺗﻌﻠّﻢ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻤﻮﺛﻦ ﻭﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﻋﻨﺎﺑﺔ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،ﻭﺳﻜﻦ ﻓﻲ
ﺛِ ْﻐ ْﻠ ْﺘ ْﻨﺘَﺎ ْﻗ ِﻮ ْ
ﻳﻦ ،ﻭﺗﺎﺭﻓﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭّﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻭﻛﻮّﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ،ﻭﺃﺣﺒّﻪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻢ
ﻳﺼﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﻗﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺣﻮﺽ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ ﻭﻫﻲ:
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﺭﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺳﻲ ،ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺳﻴﻼﻕ ،ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻮﻏﻠﻴﺴﻲ،
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻴﺶ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﺭﺑﻌﺎء ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ،ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺒﻠﺪﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﻴﺶ ،ﻭﻣﻦ
ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ...
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻭﻗﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮّﻍ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻁﺒﻌﺖ ﺳﻨﺔ
1928ﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻲ ﻣﺠﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻐ ّﺰﺍﻟﻲ ،ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭﻋﻴﺴﻰ ،ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻦ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺃﻭﻋﻴﺴﻰ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺭﺯﻗﻲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻨﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻂ
ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺟﻤﻴﻞ ،ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺃﺑﻮﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﻭﻱ ،ﻭﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ.
ﻭﻗﺪ ُﻭﺟّﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺳﻨﺔ 1931ﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻋﺘﺬﺭ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻨﺔ
1933ﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﺑﻦ
1934ﻡ ،ﺧﺎﻑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺩﻳﺲ ﻓﻲ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺩﻳﺲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳُﻄﻤﺌﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻪ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺩﻳﺲ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء ،ﻭﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑّﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﻟﻲ ﻳﻮﻡ  21ﺻﻔﺮ 1364ﻫ 4 /ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1945ﻡ ،ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻭﻓﺪ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻥ ﺇﻳﺚ ﺷﺒﺎﻧﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻫﻞ ﺇﻳﺚ
ﻭﻏﻠﻴﺲ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻭﺩﻓﻨﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺿﺮﻳﺢ ﺷﻴﺨﻬﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﻮﻏﻠﻴﺴﻲ ،ﺭﺣﻢ ﷲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﻁﺎﺕ ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺿﺎﻉ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ،ﻭﻧﺸﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ...
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اﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﺭﻭﻗﻲ ﻭ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺤﻮﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ
Saddek Ouali, Association des Ulémas
"ﺃﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻨﺠﺎﺣﻲ ﻓﺨﻮﺭ ﺑﻌﻤﻠﻲ ﻭ ﺇﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﺒﺄﺳﻰ ﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻲ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺠﺎﺋﻴﺔ،
ﺇﻥ ﻛﻞ ﺩﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﻛﺎﺕ ﺟﻬﻨﻤﻚ ﺃﺻﻼﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺩﻳﻨﻲ ﻷﻧﺒﺎء ﺟﻨﺴﻲ ﻭ
ﻭﻁﻨﻲ .ﺗﻴﻘﻨﺖ ﻭ ﺣﻘﺎ ﺗﻴﻘﻨﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﷲ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼء ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ".
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺧﺎﻁﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﺭﻭﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻛﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ .ﺫﻧﺒﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺑﻨﺎء ﻭﻁﻨﻪ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻭ
ﺩﻳﻨﻬﻢ.
ﻓﻤﻦ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻭ ﻣﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻭ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ؟
 /1ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ:
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﺭﻭﻗﻲ ﺳﻨﺔ  1892ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺇﺯﺭﻭﻗﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻳﺘﺼﻞ
ﻧﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﺭﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺳﻲ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺔ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺙ ﻳﻤﻢ ﻭﺟﻬﻪ ﺷﻄﺮ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ .ﻓﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻭ ﺃﻟﻢ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻡ
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺣﺎﻣﻼ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﺇﻟﻰ
ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﺔ  ،1925ﻭ ﺣﻞ ﺑﻘﺮﻳﺘﻪ ﺇﺯﺭﻭﻗﻦ ،ﻭ ﺍﻧﻈﻢ ﺇﻟﻰ
ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺰﺍﻭﻳﺔ ﺟﺪﻩ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﺭﻭﻕ ،ﻭ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﺷﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻁﻤﻮﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﺘﺞ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺗﺰﻣﺖ
ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ.
ﻓﻮﻗﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﻭ ﺍﺗﻬﻤﻮﻩ ﺑﺎﻹﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺮﻭﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺤﺎﺝ
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ﺃﺣﺴﻴﻦ ﻅﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻝ ﻟﻴﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﺣﺴﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﻈﺎ
ﻫﺬﻩ
ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﺭﻭﻕ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
 /2ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء:
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻳﻮﻡ  5ﻣﺎﻱ 1931
ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻓﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺑﻦ ﺑﺎﺩﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ
ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻬﺎ ،ﻭ ﻟﻴﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺤﻮﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ،
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻮﺩﻱ ،ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭ ﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺯﻻﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺤﻨﻮﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﻀﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ.
ﻭ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺣﻞ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭﻝ ﺷﻌﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻭ ﻣﺜﻘﻔﻮﻫﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺧﺮﻭﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻮ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎء ﺑﺠﺎﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﻈﻬﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﻭ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻮﻋﻨﺎﻧﻲ ،ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺎﻓﺮﻱ ،ﺍﻋﻤﺮ ﺃﻭﺷﻴﺤﺔ.
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻭﺟﻴﺰ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺑﻌﺜﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻮﺯﻭﺯﻭ ،ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ،
ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﺗﻮﺍﺗﻲ ،ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻁﻴﺎﺏ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻟﺠﻠﻮﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺑﺘﻔﺎﻥ ﻭ ﺇﺧﻼﺹ ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑﻴﻦ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻭ ﺧﺮﺍﻁﺔ ﻭ
ﺩﻟﺲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺍﺛﺮ ﺩﺍء ﻋﻀﺎﻝ ﺳﻨﺔ 1958ﻡ.
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