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La sortie du deuxième numéro de Asaru synthèse de tous les autres arts. En 
Cinéma relève du défi. s'efforçant de faire reconnaître et accepter ses 
La Culture est un domaine qui ne fait pas capacités éducatives, la critique 
recette ! Pour seul viatique, et en dehors du cinématographique, lorsqu'elle échappe à la 
soutien du Ministère de la Culture, le stérilité et aux visions étriquées, peut servir 
magazine devait, en effet, compter sur de relais et de complément en tant que 
l'engagement de son staff et l'amour qu'il support d'informations à l'attention des 

ème cinéphiles et du plus grand nombre de porte pour le 7 Art.
citoyens.Alors que la production filmique reprend de 
Cette publication se veut une tribune de plus belle, Asaru Cinéma se projette dans un 
l'Algérie plurielle par le truchement de l'action rôle qu'elle se gardait jusque-là de jouer.
artistique et cinématographique. A ce propos Support de communication du festival du film 
Madame la Ministre de la Culture disait : « amazigh au départ, elle est désormais support 
L'Algérie est un pays où la diversité culturelle tout court du cinéma.
n'est pas un slogan ni un mot creux. La Impossible de rester insensible à la soudaine 

e langue amazighe, langue nationale qui a fébrilité qui s'empare, depuis peu, du 7 Art
acquis une place importante dans la littérature dans notre pays. L'Algérie est devenue un 
algérienne, dans la musique, occupe immense plateau de tournage, pour reprendre 
aujourd'hui le champ du cinéma. Je suis fière une expression en vogue. Le festival annuel 

ème que le festival soit un moyen de l'ancrer du film amazigh, qui prépare sa 8  édition 
davantage dans cet art car une langue pour janvier prochain à Sétif, s'en félicite. 
s'épanouit mieux lorsqu'elle est véhiculée par En dehors de cet évènement annuel, la revue 
les expressions de la modernité. Tout comme fera œuvre utile pour accompagner cette 
la littérature, le théâtre ou la chanson, le film relance du 7ème art en Algérie.
participe aussi à la promotion de tamazight ».Le contexte est des plus favorables. Pour la 
Avec Asaru Cinéma, c'est un engagement à première fois de son histoire, le cinéma 
fond dans la promotion de la culture algérien enregistre le lancement en une seule 
amazighe, véhiculée par le film. Ce faisant, fournée d'une quarantaine de films, tous 
c'est un espace idéal à l'éclosion de nouveaux largeurs et genres confondus. Un record qui 
talents dans notre pays et la confirmation intervient dans la lancée de la manifestation 
d'autres. Asaru Cinéma est certes, le porte-"Alger, capitale de la culture arabe".
flambeau du cinéma amazigh. Elle se veut Le commissariat du FCNAFA est déterminé à 
néanmoins algérienne de par la diversité des aller de l'avant, tracer des pistes et redonner 
thèmes traités et son ancrage profondément au cinéma en particulier et à la culture 
national, avec un regard universaliste sur les artistique en général, ses lettres de noblesse. 
expressions et tendances cinématographiquesNous sommes déterminés à y aller à contre-
d'autres cultures, d'autres pays.courant du pessimisme des uns et du 
Nous accueillons avec satisfaction la création nihilisme injustifié des autres. L'aventure 
du Festival international arabe du cinéma, et intellectuelle que tente l'équipe rédactionnelle 
la nomination à sa tête de M. Hamraoui Habib est un véritable défi contre les forces de 
Chawki, actuel Président du Fennec d'or et l'inertie. Gageons qu'il sera relevé. 

ème D.G de l'ENTV. Nous souhaitons plein succès Cinéastes, cinéphiles et amoureux du 7  art 
et une longue vie pour le nouveau-né qui, vont pouvoir enfin prendre la parole, débattre 
nous en sommes persuadés, contribuera sans exclusive, confronter leurs points de vue 
largement au renouveau du cinéma national et et contribuer ainsi au développement de la 
confirmera au monde arabe la dynamique qui cinématographie dans notre pays. N'est-ce 

e
s'est saisie du 7 Art algérienpas là un grand exploit parce que la nature a 
Voilà qui va emballer la scène filmique horreur du vide ? 
nationale et redonner goût aux cinéphiles Le cinéma est sans conteste le moyen 
algériens qui ont presque désespéré qu'un d'information et de formation le plus efficace 
jour notre cinéma national puisse renaître des dans le domaine de la culture. Il  peut aussi, à 
années de braise…bien des égards, être considéré comme la 

Le cinéma algérien renaîtde ses années de braise
Par Si El Hachemi ASSAD, Commissaire du FCNAFA
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ENNEMI INTIME L'Autre Regard Français sur la Guerre d'Algérie 
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