
 






Di tazwara n 1920, a$ref n Arif yeddukel, yekker, yesengugi tazmert 
tameqqrant i yasizzin : Sbanya si tama, ransa si tama, s nnig 500000 
iserdasen akked wuzzal ameqqran. Di tnekkra nsen i îîôad, Irifiyen  
sbedden tagduda tamazi$t i difkan aéaô seg yidles n imezwura. 
Muêend Abdelkrim akked yemjahden n Arif sdduklen iberdan akken ad 
dtlal tmurt n Arif di tmurt n Meôôuk tamaynut si Ajdir ar Agadir. Tamurt 
tamùazi$t anda ad kksent tikerkas akked timucuha n igelliden, ad kksent 
tkerkas n tsuôtin i tidder$elt. D abrid nni ad isuff$en azekka awal n 
Muêend Abdelkrim : « Nek éri$, ayen akk sarme$ taggara ad ivôu, akken 
ib$u yi$zif umecwaô, d tamara ad disiwev . 
 

Au début des années vingt, le peuple rifain s’est uni, s’est levé et a fait 
vaciller et douter deux puissances coloniales qui se sont liguées 
contre lui, l’Espagne du côté nord et la France du côté sud. Dans leur 
combat libérateur, les Rifains ont construit une république moderne à 
partir de leur culture égalitaire berbère pour l’avènement d’un Rif puis 
d’un Maroc nouveaux, «de Ajdir jusqu’à Agadir». Un pays souverain, 
débarrassé des mythes et mystifications des Sultans comme de 
l’obscurantisme religieux. C’est ce chemin que décrit ce livre pour 
donner corps à la vision de Muhend Abdelkrim: « je suis convaincu 
que mes espoirs seront réalisés, tôt ou tard, par la force même des 
choses». 
 

Aumeô U Lamara ilul deg i$rem n Budafal di 1952. d amussnaw di 
tussna n physiques. Ilmed tamazi�$t di tesdawt n Lezzayer $ur Mouloud 
Mammeri. Si 1985, yura 5 yedlisen s tmazi�$t. 
Aumer U lamara est né en 1952. Il est physicien de formation. Expert 
en RD industrielle. Il a été enseignantchercheur physicien dans 
plusieurs universités et écoles d’ingénieurs en France et en Algérie. Il 
a déjà publié cinq ouvrages en langue berbère.  
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Aumer U lamara est né en 1952 à Boudafal 
(Algérie). Il est physicien de formation, expert en 
R&D industrielle. Il a été enseignant-chercheur 
physicien dans plusieurs universités et écoles 
d’ingénieurs en France et en Algérie et a déjà publié 
cinq ouvrages en langue berbère. 




