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Pas de Libye sans Tamazight
Appel à un rassemblement de solidarité avec les Berbères de Libye

Le samedi 15 octobre 2011 à 15h, au Parvis des droits de l’Homme au Trocadéro à Paris

Il y a sept mois, des Libyens se sont soulevés contre plus de quarante années de tyrannie
d’un régime qui a reçu les honneurs de grandes démocraties au premier rang desquelles la
France. Ce soulèvement leur a permis de faire tomber le dictateur et de mettre fin à son
ère de discrimination, de mépris et de terreur. Si les Berbères (Imazighen) ont été ceux qui
ont le plus souffert des années Kadhafi, et pour cause leur existence/identité propre a été
combattue par le tyran, ils sont aujourd’hui les plus déterminés à éradiquer toute forme de
pensée s’apparentant à celle subie quarante deux ans durant.

En dévoilant son projet de constitution, le CNT a également dévoilé ses intentions de faire
de la nouvelle Libye un état islamique et tout aussi méprisant à l’égard des Berbères que
l’était la Jamahiria de Kadhafi. A cela, la jeunesse berbère répond : non ! Non, ce n’est pas
pour cela que Imazighen ont pris les armes. Non, la Libye qu’ils veulent voir se construire
ne sera pas une démocratie de façade où des millions d’individus seront privés de voir leur
langue officialisée, où la référence religieuse est omniprésente dans la constitution.
Imazighen de Libye sont déterminés à construire un État laïc, démocratique, basé sur des
principes de justice et d’égalité entre tous les Libyens.

Les Berbères de Libye, longtemps marginalisés, envoient ainsi un message clair au CNT :
pas de Libye sans Tamazight. Ce message est adressé au CNT mais aussi au reste du
monde. N’en déplaise donc à Nicolas Sarckozy qui, dans son discours du 6 septembre a
fait l’éloge de la jeunesse arabe en Libye, Imazighen poursuivront leur combat pour voir
leur identité berbère et non arabe reconnue et leur langue officialisée, utilisée à tous les
niveau des institutions de l’Etat et enseignée.

Le combat continue et Imazighen de Libye ont besoin de toutes les forces vives qui croient en
la justice et la noblesse de leur combat. Nous serons à leurs côtés pour porter l’ambition de toute
une civilisation à retrouver sa place naturelle au sein des démocraties du monde. C’est pour les
soutenir que nous, association Tamazgha, lançons un appel au rassemblement qui aura lieu le
samedi 15 octobre au Parvis des droits de l’homme à Paris à partir de 15h.

Ce rassemblement à Paris est aussi l’occasion pour nous d’interpeller les autorités politiques
françaises, et à leur tête le Président de la République, afin qu’elles mettent fin à leur politique
arabe, voire arabiste, en Afrique du Nord. Cette politique est de nos jours dépassée et ne sert
qu’à discréditer la France aux yeux des Berbères qui y voient du mépris et de la discrimination
à leur encontre. La France doit rester une République du respect des identités et des différences.

Tudert i Tmazight - Tudert i Libya tamazight

Tamazgha,
Paris, le 9 octobre 2011.
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E
n février 2011, lorsque la
révolte a vu le jour en Libye,
c’est tout naturellement que

nous l’avons soutenue et
encouragée. Nous nous sommes
alors mobilisés aux côtés des
opposants au régime de Kadhafi et
nous avions exprimé notre totale
solidarité y compris lorsque les
populations ont été contraintes à
prendre les armes. Nous avions
appelé de tous nos vœux
l’intervention de la communauté
internationale et nous nous sommes
réjouis lorsque la résolution 1973 fut
adoptée par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous
restons aux côtés des Imazighen de
Libye et les accompagnerons dans
leur combat, notre combat, pour
que cesse enfin l’injustice sur
Tamazight !

Ur nettruz ur nkennu
ur ntruz ur nk n u

Avec vous
jusqu’au bout !
y i d w ny i d w n

a r  t a g a r aa r  t a g a r a
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Ils peuvent enfin demander le droit d’exister. Ignorés et maltraités sous
l’ancien régime, les Berbères libyens multiplient les démonstrations de force
dans la capitale, Tripoli. Lundi 26 septembre, ils ont tenu une conférence

dans un grand hôtel de la ville, à l’occasion de laquelle ils ont demandé que leur
langue, le tamazight, bénéficie du statut de langue officielle, à égalité avec l’arabe.
Un événement inédit.
C’est la fin de plus de quarante ans de calvaire pour ceux qui étaient considérés,
jusqu’ici, comme des habitants de seconde zone. Disciple du nationalisme arabe
de Nasser, Mouammar Kadhafi n’a jamais caché sa détestation des Berbères
(lesquels se nomment eux-mêmes les Amazighs). En 1985, le Guide déclare que
la langue tamazight est un “poison”. En 1997, il affirme que les défenseurs de
cette langue sont des “collaborateurs de la France, des Etats-Unis et d’Israël”,
accusations alors punies de mort. En 2010, il informe des journalistes marocains
que les Amazighs “ont disparu et n’existent plus”. Jusqu’à la chute de Tripoli, de
nombreux artistes et militants culturels amazighs étaient emprisonnés ou exilés.
[...]
Une autonomie régionale à l’espagnole.
Interrogé sur le risque d’un scénario à l’irakienne et d’un éclatement violent du
pays auquel contribueraient les revendications berbères, M. Bouzakhar est clair.
“La question de l’officialisation de notre langue est politique et nous souhaitons
la résoudre de manière politique, pas militaire, affirme-t-il. Aujourd’hui, nous
avons besoin de nos milices, qui assurent notre sécurité du fait de l’absence d’un
véritable Etat, mais nous disons à nos jeunes d’attendre l’issue politique de nos
revendications. Tous les Libyens sont nos frères, d’ailleurs 90 % d’entre eux ont
des origines amazighs. Pendant la conférence, un intervenant arabophone de
Misrata a suggéré le modèle des autonomies régionales espagnoles comme piste
pour le futur Etat libyen. Pour le moment, nous exigeons avant tout le droit
d’utiliser notre langue de manière officielle.”
Afin de maintenir la pression sur le CNT, les militants amazighs ont organisé le
27 septembre une imposante manifestation, place des Martyrs, en plein cœur de
Tripoli. Entièrement sécurisée par des troupes originaires du Nefousa,
l’événement a rassemblé plusieurs milliers de personnes agitant des drapeaux
amazighs et chantant des slogans favorables à la reconnaissance de leur langue et
de leur culture. De mémoire de Tripolitain, c’était du jamais vu. Et Fethi
Bouzakhar prévient : “Nous allons mettre en place une organisation qui portera
nos revendications. Ce n’est pas la fin de cette question.”

Yidir PLANTADE

Lors de son déplacement en Libye, le 15 septembre
2011, avec David Cameron, Nicolas Sarkozy,
Président de la République française, a prononcé
un discours qualifié d’historique à Benghazi. Oui, le
discours est historique et les Berbères s’en
souviendront... Voici un extrait dudit discours :
“Jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes Arabes, la

France veut vous dire son amitié et son soutien. [...]

Mais, amis de Benghazi, nous vous demandons une chose,

nous croyons dans la Libye unie, pas dans la Libye divisée.

Peuple de Libye, vous avez démontré votre courage.

Aujourd’hui, vous devez démontrer un nouveau courage,

celui du pardon et celui de la réconciliation. Vive Benghazi,

vive la Libye, vive l’amitié entre la France et la Libye.”

Tout ça pour ça !!! A écouter ce discours, on croirait
que la Libye ne s’est faite qu’avec les Arabes. Oui
oui c’est ce que veut faire croire Monsieur Sarkozy !
Mais le paradoxe ne tardera pas à “éclater”. C’est
d’ailleurs chose faite une phrase plus loin : “Mais,

amis de Benghazi, nous vous demandons une chose,

nous croyons dans la Libye unie, pas dans la Libye

divisée”, preuve s’il en fallait que M. Sarkozy sait
parfaitement qu’en Libye il n’y a pas que des Arabes !!
Mais la France demande aux Libyens de rester unis !
Monsieur Sarkozy, comment osez-vous demander aux
Libyens de rester unis si vous-mêmes vous vous
obstinez à ignorer une partie importante de leur peuple
? Votre discours est mésestimant et appelle au mépris à
l’égard des Berbères. Comment voulez-vous, avec de
tels propos et une telle conception, contribuer à
l’édification d’un État démocratique et juste ? Comment
voulez-vous que la Libye soit stable si vous-mêmes vous
nourrissez les discriminations et exclusions ?
On peut aussi croire, à travers ce discours que la
France ne veut avoir que les Arabes comme amis !!
Monsieur le président, auriez-vous déjà oublié
qu’en juin 2011 c’est pour les Berbères que vous
avez parachuté des armes pour en finir avec les
troupes de Kadhafi et libérer Tripoli ? Seriez-vous,
vous aussi, de ceux qui n’aiment les Berbères que
pour en faire de la chaire à canons ?
Monsieur Sarkozy ne gâchez pas les efforts que vous
avez déployés pour aider les Libyens à se débarrasser
de la dictature. Votre rôle a été déterminant et les
Berbères vous l’ont reconnu. Aujourd’hui, ces
Berbères vous demandent du respect et de la
considération. Et surtout, ne participez pas à leur
exclusion... Ne gâchez pas le capital de sympathie dont
bénéficie la France auprès des Berbères de Libye ! Et
sachez, Monsieur le Président, que les Berbères de
Libye sont décidés à se battre jusqu’au bout pour leur
dignité et pour que cesse enfin l'humiliation et la
domination qu’ils subissent depuis des siècles.

Libye : Et les Berbères
Monsieur Sarkozy ?

Tripoli, le 26/09/2011
Photo : AFP

A Tripoli, les Berbères réclament
leur place dans la Libye nouvelle

Extrait d’un article paru dans Lemonde.fr du 29 seeptembre 2011.
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COMMUNIQUÉ

Étant donné que Tamazight n’a été imposée
après une quelconque conquête, colonisation ou
brassages culturels, elle est une langue nationale
qui n’a pas besoin de la reconnaissance de qui
que ce soit. Tamazight est la langue nationale des
peuples de l’Afrique du nord. Le peuple amazigh
qui vit sur cette terre depuis des temps
immémoriaux en a fait usage depuis toujours.

Les recherches historiques et anthropologiques
ainsi que les traditions toujours observées de
nos jours prouvent ces réalités.

La constitutionalisation de Tamazight en tant que
langue, culture, identité et civilisation est une
revendication fondamentale de la mouvance
amazighe en Libye. Elle le restera. Le Mouvement
amazigh n’admettra pas sa remise “au calendes
grecques”. Le mouvement amazigh exige
également l’intégration de Tamazight dans toutes
les institutions publiques ainsi que dans la vie
quotidienne en tant que l’un des fondements de
l’identité nationale. Tamazight est une
responsabilité nationale et un bien commun de tous
les Libyens sans exception. Seule son inscription
dans la constitution garantira sa protection.

Les organisations civiles d’Adrar n Infusen,
At Yefren, le 18 août 2011.

En août 2011, le CNT rend public un projet de déclaration constitutionnelle
censée régir la période transitoire de la Libye avant l’instauration d’un
nouvel Etat libyen. Mais voilà que ce projet est apparu comme manoeuvre

visant à lancer les fondements d’un Etat arabe et musulman. En effet, ce projet
constitutionnel est fait dans le seul but de garantir la protection de l’islam et de la
langue arabe.

L’article 1 de cette déclaration relève du classique des Etats arabo-islmaiques en
place en Afrique du Nord. En effet, les hommes du CNT tiennent à bien préciser
que la religion du futur Etat libyen sera l’islam et sa langue officielle est l’arabe.
Prenant les gens pour des dupes, ils rajoutent que les droits linguistiques et culturels
de l’ensemble des composantes de la société libyenne seront préservés. Plus grave
encore, il est dit que la source principale de la législation libyenne sera la chariâa…
Cet Etat musulman s’engagerait à garantir aux non-musulmans la liberté de
pratiquer leurs droits religieux ainsi que le respect de leurs systèmes de statut
personnel. Le refrain est déjà bien connu !

En résumé, il s’agit d’un travail arabe fait pour des Arabes… Et aux non-Arabes,
ils disent “circulez il n’y a rien à voir !”. Pourtant, nous avons beaucoup entendu
depuis le début des révoltes en février qu’en Libye "il y a des Arabes et des Berbères
et tout le monde doit jouir de ses droits". Ce qu’oublient ces “Arabes” de Benghazi
c’est que le combat n’est pas encore terminé...

Ils se disent vouloir construire un Etat garantissant les mêmes droits à tous les
Libyens, alors que leur premier acte est méprisant en n’accordant aucun statut à la
langue des Berbères, la langue la plus ancienne en Afrique du Nord, la seule langue
historiquement légitime dans cette région.

Par ailleurs, le CNT met en place un Conseil exécutif provisoire avant la libération
totale de la Libye, un Conseil ethnique puisqu’il exclut certaines composantes de la
Libye de sa composition. A signaler également qu’aussitôt Tripoli libérée
principalement par les Berbères, le CNT a appelé les combattants à Tripoli à
déposer les armes et s’est dépêché de nommer Abdelhakim Benhadj, connu pour
ses convictions islamistes et djihadistes, comme Commandant militaire de Tripoli
alors que ce commandement devait revenir naturellement et en toute logique à ceux
qui ont libéré Tripoli, donc aux Berbères.

Aujourd’hui, on ne peut ignorer la stratégie anti-amazighe du CNT : il veut
absolument neutraliser les Berbères. Mais ces derniers ne sont pas prêts à subir,
encore  une fois, une quelconque domination. S’ils se sont battus, c’est bien pour
leur Liberté !

Le moins que l’on puisse dire c’est que les arabo-musulmans ne perdent pas le nord
(ou plutôt l’Orient !). Tout doit s’effacer devant l’islam et l’arabe. Mais Imazighen
de Libye n’acceptent pas cette mascarade et ne sont pas prêts à renoncer à leur
amazighité et ce quel qu’en soit le prix. Ils sont déterminés à aller jusqu’au bout de
leur combat et ils ne peuvent concevoir une nouvelle Libye sans tamazight.

Et en ces moments difficiles, Imazighen de Libye ont plus que jamais besoin du
soutien et de la solidarité de l’ensemble des Imazighen pour mener leur combat qui
s’annonce sur plusieurs fronts.

Masin FERKAL

Le CNT et ses projets à desseins malsains !
Après la publication de la déclaration

constitutionnelle du CNT, les

organisations de la société civile d’Adrar n

Infusen se sont réunies et rendu public le

communiqué ci-dessous :
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1- Qu’il rejette l’article 1 de la déclaration constitutionnelle
provisoire publiée le 3 août 2011 par le CNT. Il considère cet
article comme discriminatoire et contraire  à la réalité linguistique,
culturelle et sociale de la Libye. Cet article va à l'encontre des
bases de formation d'Etats démocratiques, civils, multiculturels,
modernes et justes. Il s’oppose aussi aux principes des droits de
l’Homme et aux traités internationaux.

2- Affirme que la langue amazighe avec ses différentes variantes
est une seule langue. Celle-ci a beaucoup souffert de
marginalisation, de reniement et d’injustice sous la dictature de
Kadhafi. Compte tenu que le Congrès n’acceptera pas qu’elle soit
encore victime d’injustice après la révolution du 17 février pour la
justice et l’égalité, il exige que la langue amazighe soit considérée
comme langue officielle (avec l’arabe) de l’Etat de Libye que les
Imazighen veulent démocratique et juste.

3- Les sacrifices des Imazighen pour la gloire et l’honneur de la
Libye n’ont jamais cessé depuis les temps immémoriaux. Leur
participation à faire chuter le régime du dictateur Kadhafi était
primordiale et décisive. Le front ouest n’aurait pas résisté
longtemps aux assauts des troupes fidèles à Kadhafi sans la
contribution conséquente des Imazighen sur les plans militaire,
humain et médiatique. Cette vérité historique ne peut être niée.
Nos courageux révolutionnaires amazighs combattent et se
sacrifient encore et tous les jours pour libérer le Sud libyen,
Ourfella, Syrte et toutes les parties non encore libérées de la Libye.

4- L’annonce par le président du Conseil exécutif du CNT de la
formation d’un gouvernement provisoire de transition avant la
libération totale du pays constitue une violation flagrante de
l’article 30 de la déclaration constitutionnelle provisoire du CNT.
La composition de ce gouvernement est discriminatoire par ce
qu’elle exclue complètement les Imazighens qui avaient
longtemps souffert de la marginalisation politique et
administrative sous l’ancien régime dictatorial. Nous déclarons
notre rejet complet et définitif de toute formation
gouvernementale ou ministérielle fondées sur des bases
régionalistes ou tribales détestables et qui exclut le droit des
Imazighens à toute participation politique dans la fondation de
leur Etat, la Libye.

5- Appelle le CNT et son Conseil exécutif à prendre leurs
responsabilités historiques quant aux effets que pourraient engendrer
les comportements visant à marginaliser les Imazighen en les privant de
leurs droits politiques, économiques, sociaux, culturels et linguistiques.

6- Rappelle au CNT et à son Conseil exécutif qu’ils doivent
respecter les droits de l’Homme et la diversité politique et
linguistique. Nous refusons toutes leurs déclarations politiques à
visées tribales et racistes. Le congrès rappelle aussi que le
tribalisme et le racisme étaient des caractéristiques de l’ancien
régime que Les Imazighens ont contribué à abattre.

7- Affirme que le militantisme amazigh noble, juste et légal
continuera par tous les moyens possibles jusqu’à ce que les
Imazighens de Libye obtiennent tous leurs droits politiques,
économiques et sociaux. Ces droits sont fondamentaux et aucune
communauté ne peut être exclue pour des raisons démographiques.

8- Affirme que l’époque de la privation des Imazighens de leurs
droits politiques, économiques et sociaux est révolue. La nouvelle
Libye doit être bâtie sur les principes de citoyenneté et de
partenariat national juste sans aucune discrimination due à
l’origine ethnique, au sexe, à la langue ou à la religion.

9- Considère le communiqué rendu public par le comité
préparatoire à Jadou à Adrar n Infousen le 6 septembre 2011
comme faisant partie de cette déclaration.

10- Déclare que ce congrès est transformé en un cadre global
regroupant et représentant tous les Imazighen de Libye. Il appelle
les forces nationales à y prendre part et à prendre leur
responsabilité historique d'autant plus que la Libye traverse une
période très sensible, et ce pour l’intérêt national. Le congrès a
chargé son comité préparatoire de rédiger son règlement interne.

11- Ce communiqué est considéré comme une référence
politique, juridique et historique. Les revendications qui y sont
exprimés font l’unanimité au sein de l’ensemble des Imazighen de
Libye. Il n’est pas permis de les délaisser ou de les ignorer dans le
but d’arriver à des intérêts personnelles ou régionalistes.

Tripoli, 26 septembre 2011 

- S’inspirant de la lutte de nos parents et de nos ancêtres amazighs à travers l’histoire pour la liberté et la dignité ;
- Pour rendre hommage à leurs héroïques batailles qui ont marqué l’Histoire ancienne et moderne de la Libye ;
- Afin de rappeler l’Histoire des Imazighen à tous ceux qui oublient les réalités historiques et géographiques ;
- Dans la presective de dépoussiérer l’Histoire profonde de la Libye, et dans le but de reconstruire le présent et le futur
de notre pays sur des bases démocratiques et justes qui rejettent les discriminations, la marginalisation et le racisme ; 

Le premier Congrès national amazigh qui s’est tenu le 26 septembre 2011 à Tripoli déclare :

Communiqué du premier Congrès national amazigh libyen


