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COMMUNIQUÉ

La lâcheté a encore sévi au siège de Tamazgha à Paris

Le drapeau amazigh vandalisé

L'association Tamazgha dénonce un acte lâche devenu maintenant une tradition chez ses 
auteurs. En effet, le drapeau flottant sur la devanture du siège de notre association depuis 1998 a 
été, pour la sixième fois, retrouvé vandalisé ce samedi 22 janvier 2011. 

 À qui profite donc cet acte si ce n'est à ceux qui, à la solde des régimes en place en 
Afrique  du  nord,   sont  hostiles  à  l'amazighité  ?  Pensent-ils  qu'en  procédant  de  la  sorte,  ils 
dompteraient  notre  quête  de  la  liberté  et  notre  volonté  d'en  finir  avec  des  États  corrompus, 
voyous, illégitimes aux méthodes d'un autre âge concourant à l'éradication de l'amazighité ?

Non! À ceux-là nous disons NON ! Rien ne fera renoncer Tamazgha à poursuivre sa lutte 
pour la souveraineté des Imazighen et son combat de libération nationale. Ces agissements et 
toutes les attitudes anti-amazighes qui sévissent au quotidien, tel que cet acharnement à porter 
atteinte  à  un  des  symboles  de  notre  combat,  ne  font  que  renforcer  notre  détermination  à 
persévérer dans notre engagement.  

Ces lâches ont commis leur acte la veille du rassemblement de solidarité avec nos « frères 
de combat » détenus dans les prisons libyennes. Rassemblement auquel Tamazgha a appelé aux 
côtés des associations Afafa, Taferka et Tamaynut-France.

C'est pourquoi, nous irons demain au Trocadéro réitérer notre ferme intention à dénoncer 
et  combattre  les  régimes  totalitaires  anti-amazighs  dont  l'aliénation  par  l'idéologie  arabo-
musulmane est la raison d'être. 

Et  dès demain,  le drapeau (re)flottera de nouveau sur la devanture du siège de notre 
association !

Tamazgha

Paris, le 22 janvier 2011.

TAMAZGHA – association loi-1901, J.O. du 3 mars 1993 – Siret : 40081940500012

mailto:tamazgha@wanadoo.fr
http://www.tamazgha.fr/

	La lâcheté a encore sévi au siège de Tamazgha à Paris
	Le drapeau amazigh vandalisé

