
Rassemblement de solidarité avec les Libyens en lut te 
 

Nous entamons la huitième semaine de combat depuis de début de la révolte des Libyens 
contre Kadhafi et son régime. Le despote est toujours là, accroché au pouvoir. 
 
L'intervention de la coalition, suite à l'adoption de la Résolution 1973 par le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, dont nous nous réjouissons, a soulagé les combattants de 
l'opposition et les populations qui souffraient au quotidien de la barbarie des troupes du 
régime de Kadhafi, pourtant cela n'a pas encore neutralisé ce dictateur ni ses capacités de 
nuisance. 
 
Les Libyens en lutte ont plus que jamais besoin du soutien et de la solidarité des épris de 
justice là où ils sont, mais aussi, et surtout, de la solidarité des Imazighen (Berbères) qui 
sont les premiers concernés par ce combat qui vise à débarrasser l'Afrique du Nord de 
cette force du mal  nourrie par les richesses de ce pays-même, lesquelles richesses, au 
lieu de servir au développement et à l'épanouissement du peuple, le gangrènent. 
 
C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés depuis le début de cette lutte aux côtés des 
Libyens qui œuvrent pour libérer le pays de la violence et de la mort. Et le monde entier 
doit se montrer solidaire car dans la logique du despotisme du régime libyen il faut se 
soumettre et devenir semblable pour ne pas être considéré comme ennemi. Si ce 
psychopathe est enduré, de façon directe, par les Libyens, c'est l'ensemble de la planète 
qui souffre également, indirectement, de sa menace permanente (rappelons-nous de 
Lockerbie, les infirmières bulgares, les « promesses » de l'islamisation de la planète, le 
DC10 d’UTA,...). 
 
En tant qu'Amazighs (Berbères), nous tenons à renouveler notre solidarité avec les 
Libyens en lutte.  Ce combat contre la barbarie est également le nôtre. Nous nous battrons 
jusqu'à ce que la Libye soit débarrassée du despote et de son régime. Et nous osons 
espérer que les Libyens sauront bâtir une nouvelle Libye tournée vers la modernité, dotée 
d’un Etat de Droit qui saura garantir leur place à chacune de ses composantes. Un Etat 
qui doit rendre aux Libyens leur dignité et réconcilier ce pays avec son histoire. Ainsi, 
Imazighen, longtemps opprimés, retrouveront la place qui est la leur dans la nouvelle 
Libye, ce qui donnera, nous en sommes convaincus, un nouvel élan au combat amazigh. 
 
Comme l’ont déjà fait d’anciens partisans au régime libyen, nous appelons tous les 
passionnés de liberté à se délier de leurs engagements vis-à-vis de Kadhafi ;  l'Histoire a 
déjà condamné le despote ainsi que tous ses mercenaires, et le tribunal pénal 
international les jugera. Comme dit l’adage touareg : « Madugu wa mullan issan itran ! » 
(« le bon guide connait les étoiles »)...   
 
Pour exprimer notre solidarité avec les Libyens en lutte, et appeler à la mobilisation pour la 
chute du régime de Kadhafi,   nous   appelons   à   un   rassemblement   au   Parvis   des   
droits   de   l'Homme   au  Trocadéro à Paris le samedi 9 avril 2011 à 15h. 
 

Rassemblement au Trocadéro (Parvis des droits de l'Homme) 
Métro : Trocadéro 

Samedi 9 avril 2011 à 15h. 
 
L'Internationale Touarègue et Tamazgha. 
 
Paris/Bordeaux, le 3 avril 2011. 
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