Emission Berber King
(Aguellid Amazigh)

Écoutez l’émission radiophonique
Berber King (Aguellid Amazigh)

www.salamontreal.com
Tous les dimanches de 12h a 13h30
Heure de Montréal.
Et participez soit par téléphone (514)
721-6526 ou par courriel
berberking@berberes.net.
Berber King est une porte ouverte sur

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes de culture berbère,
de religion musulmane et de
nationalités diverses. Ces identités
culturelle, religieuse et nationale se
superposent pour former la
personnalité du berbère musulman
du 21è siècle. Nous assumons
toutes ces identités de manière
indivisible.
Nous pensons qu'il est primordial
pour leurs unités nationales que les
nord-africains se réapproprient leur
Histoire sans complexe et en toute
sérénité, et qu'il est de notre devoir,
en tant que musulmans, d'être des
témoins honnêtes et objectifs de
l'Histoire et de la mémoire collective
des berbères.

le monde berbère, sa langue, son
histoire, sa culture, ses us et
coutumes, sa civilisation et son
actualité. Chaque semaine, venez
rencontrer les berbères, des îles
Canaries à l'Oasis de Siwa, de
l'Atlantique au Nil, ainsi que dans la
diaspora à travers le monde.

Association Internationale pour
la Fraternité Amazighe (AIFA)
12263, Rue Ranger
Montréal
Québec H4J 2L3 Canada
Tel: (514) 223-0415
E-mail: aifa@berberes.net
URL: www.berberes.net

AIFA

Association
Internationale pour la
Fraternité Amazighe

POURQUOI AIFA?

Notre mission est de vivre et
promouvoir la culture berbère dans
le respect des valeurs de l'islam.

Nos objectifs
¾ Comprendre la signification des us
et coutumes berbères et les
revivifier.
¾ Parler le berbère en public et en
famille et mettre en oeuvre les
ressources nécessaires pour
apprendre le berbère et l'histoire
des berbères à nos enfants.
¾ Exprimer notre opinion sur
l'actualité dans les régions
berbères du monde et participer
aux débats actuels.
¾ Collaborer avec les autres
associations berbères pour
réaliser des projets d'intérêt
commun.
¾ Continuer à s'inscrire dans une
dynamique universelle de la nation
musulmane sans frontières de
langue, de race, d'ethnie ou de
couleur.

1. Promouvoir ensemble la
culture berbère dans un
cadre associatif.
2. Le respect de l’islam
compte pour vous.
3. Vous assurer que la
prochaine génération parle
le berbère et connait bien
son Histoire.
4. Faire partie d’un réseau des
enfants du pays avec tous
les avantages que cela
comporte.
5. Par votre action, inspirer
d’autres.
Communiquez avec nous sans
plus tarder.

AIFA
Visitez notre site web
www.berberes.net et découvrez:
-

-

-

-

Association Internationale pour
la Fraternité Amazighe
www.berberes.net

notre cours de kabyle.
nos pic-nis d’été.
nos stands d’informations dans
des manifestations culturelles
nord-africaine et
méditerranéenne.
notre forum de discussion sur
Tamazight, la Kabylie et
Tamazgha, des Îles Canaries à
l’Oasis de Siwa, de l’Atlantique
au Nil.
notre observatoire
d’amazighophobie,
d’arabophobie et d’islamophobie
dans les medias des pays et
diaspora nord-africaines.
des études et analyses portant
sur le monde berbère et ses
enjeux contemporains.

