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Plus que jamais avec Imazighen de Libye
Appel à un rassemblement de solidarité avec les Berbères de Libye

Le samedi 17 décembre 2011 à 15h, devant l’Assembmée nationale

Après leur soulèvement couronné du succès de la chute du Tyran de Tripoli, les Libyens sont
aujourd’hui dans une phase transitionnelle pour reconstruire leur pays.

Dans cette phase très délicate, nous assistons à des agissements dignes du régime déchu, avec
une tentation forte de balayer d’un revers de la main les acquis obtenus au prix de nombreuses
vies sacrifiées. C’est notamment le cas concernant le CNT qui, par la voix de son président, a
accusé Imazighen d’être à la merci d’États étrangers, comme pour mieux légitimer leur
exclusion du nouveau gouvernement provisoire. En excluant Imazighen des instances
suprêmes de gestion du pays, le CNT démontre, une nouvelle fois, ses enracinements
kadhafistes et tente en cette période transitionnelle de replanter un décor sombre pour la Libye.
Pire encore, le CNT livre le pays aux mains d’individus racistes, animés par la haine et le
totalitarisme. Comment peut-on accréditer de telles instances d’une quelconque légitimité ?

Face à cette nouvelle attaque, Imazighen de Libye ont immédiatement réagit. Les foules ont
investi les rues de plusieurs villes du pays et, d’une seule voix, ont dénoncé les agissements du
CNT et rejeté son gouvernement provisoire. Le Congrès national amazigh libyen (CNAL) dans
lequel se reconnaissent l’ensemble des Conseils locaux du pays amazigh a fait savoir par un
communiqué le retrait des représentants amazighs du CNT. Cela prouve, s’il le fallait, qu’ils ne
sont pas dupes face aux manigances de Moustapha Abdouldjalil et ses acolytes dont le but est
de faire de la nouvelle Libye un État régi par la Chari’a et où seule l’arabité aura droit de cité.

Par leurs vigilance et mobilisation, Imazighen de Libye sont déterminés à poursuivre le combat,
leur combat pour une existence digne et libre. Nous nous réjouissons des positions affirmées
par Imazighen de Libye et joignons notre voix à la leur pour dire : NON à la marginalisation

d’une partie importante des Libyens ; NON au retour aux pratiques Kadhafistes ;

NON à la domination arabe en terre Amazighe ;

Les positions des Imazighen en Libye doivent être entendues aussi bien en Afrique du Nord
que partout ailleurs dans le Monde. La communauté internationale, et notamment la France,
doit entendre la voix de ces centaines de milliers d’Amazighs sortis défiler dans les rues des
villes libyennes et dire leur rejet d’instances qui se basent d’emblée sur leurs mépris et mise à
l’écart. Imazighen de Libye ne doivent pas être abandonnés face au rouleau compresseur de
l’arabo-islamisme obscurantiste et totalitaire qui veut régner coûte que coûte sur la terre
amazighe. En ce sens, Imazighen de Libye ouvrent la voie vers une libération inéluctable de
leur terre mais aussi de l’ensemble de Tamazgha : le chemin est tracé, il doit être suivi !

C’est pour soutenir ceux qui se battent au quotidien pour la liberté que nous, association
Tamazgha, lançons un appel à une journée de solidarité avec Imazighen de Libye. A Paris, nous
appelons à un rassemblement le samedi 17 décembre à 15h devant l’Assemblée nationale

(Place du Président Edouard Herriot – 75007 Paris).

Soyons nombreuses et nombreux à être aux côtés des Imazighen de Libye en lutte !

Tamazgha,
Paris, le 9 octobre 2011.

Q
uoi de plus normal que
d’être aux côtés de
Berbères qui se battent

pour leur liberté et pour que
cesse l’injustice qu’ils subissent
depuis des siècles.... C’est ce
que nous faisons au sein de
Tamazgha depuis février 2011
et ce n’est qu’un devoir...

Il y a un an, et plus exactement le
16 décembre 2010, les frères
Bouzakhar ont été arrêtés par les
services de sécurité de Kadhafi. Ils
ont été accusés de collaboration
avec des services étrangers... Ils
allaient être jugés par les
fonctionnaires du ministère de la
“justice” alors dirigé par
Moustapha Abdouldjalil... Et c’est
ce même Abdouldjalil qui accuse
aujourd’hui tous les Imazighen
qui refusent la marginalisation et
l’exclusion de collaboration avec
l’étranger.

Les frères Bouzakhar ont échappé
à l’injustice d’Abdouldjalil, sous
Kadhafi, puisqu’ils se sont depuis
libérés suite aux soulèvements de
février 2011... Sauf qu’Abdouldjalil
est toujours là, et qui sait s’il ne
vaudra pas les traduire devant des
tribunaux pour trahison du pays...
Mais, nous n’allons pas lui offrir ce
plaisir... Nous le combattrons ainsi
que tous ses acolytes ennemis de la
Libye amazighe... 
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Avec vous
jusqu’au bout !
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Abdeljalil accuse les amazighs d’être “des agents au service de l’étranger”.

Le “vieux” prouve ainsi à toutes et à tous, ou tout du moins aux femmes
et hommes sortis défiler dans les rues, qu’il vit sur une autre planète,
coupé du peuple et de sa voix ainsi que de la réalité du terrain. Peut être
son horloge “cérébrale” est-elle encore bloquée sur un horaire très
retardataire par rapport au nôtre, un horaire indiquant l’époque où lui-
même était ministre de la Justice dans un système qui n’a jamais été…
juste !!
Même si nombreux sont les Libyens qui croient en son honnêteté et en sa
gentillesse, mais je peux parier qu’Abdouldjalil n’a aucun rapport avec la
politique et est même déconnecté de ce qui se passe en Libye !
Moustapha Abdouldjali ln’a pas été informé par son entourage que
Slimane Dougha fait partie des plus grands ennemis jurés des Imazighen,
il fait plutôt partie des “frères musulmans” et qu’il n’est lié aux Amazighs
qu’aux travers des mots d’une histoire que lui a raconté son grand père :
“Imazighen ne fêtent pas le nouvel an…”.
Personne n’a pu informer Abdouljalil que les renseignements étrangers,
qu’ils soient européens ou arabes, sont au sein du CNT et qu’il est
probable qu’ils aient même pénétré sa propre maison sans que personne
puise les arrêter. A quoi peuvent alors leur servir les Amazighs ?!
Les renseignements étrangers sont aujourd’hui à la “tête” du
gouvernement libyen et se sont répartis les parts du gâteau depuis
plusieurs mois. Ce qui intéresse maintenant ces services de renseignement
c’est de faire taire les Libyens et de soutenir le gouvernement et ses soldats
et non leur opposition… Ces services de renseignement étrangers
entourant Abdouljalil ne l’ont pas informé que Slimane Dougha ne dige
pas et ne dirigera jamais Imazighen. Abdouldjalil n’a aps été informé que
Slimane Dougha a été invité à quitter la manifestation.

Enfin, je suis chargé de vous transmettre la lettre d’un ami révolutionnaire
de Kalâa à Adrar Nefoussa. Il ne possède pas Internet, n’a aps de compte
Facebook et n’a même pas de téléphone fixe. Voici la teneur de sa lettre :

Je dormais soixante-quatorze jours entre fleuves, tunnels, … et les missiles
de Kadhafi qui tombaient du ciel, mais j’étais heureux car ayant le
sentiment de servir mon pays. Mon frère est mort “avec un sourire  au
lèvres”, je n’ai pas vu ma famille depuis plusieurs mois et je ne sais pas où
elle se trouve aujourd’hui et j’ai été blessé à deux reprises. Mais jamais je
n’ai ressenti une douleur aussi forte que celle que j’ai ressentie suite à vos
déclarations.
Je vous rappelle également cher “vieux” que nous, nous vous avons
reconnu sans vous connaître, on nous a juste dit : c’est un Libyen qui aime
son pays. Vous ne nous avez jamais aidés, le CNT non plus ne nous a
jamais aidés ,et ce jusqu’au jour de notre libération. Après que nous nous
sommes libérés nous-mêmes, vous avez voulu nous aider en nous
envoyant  28 fusils FN, en provenance du Qatar, ainsi que deuxmissiles
“Milan” que nous n’avions jamais utilisés car arrivés trop tard ! Nos
armes, nous les avons arrachées aux troupes kadhafistes que nous avions
pourchassées sur tous les fronts. Aujourd’hui, monsieur Abdouldjalil,
vous pouvez venir récupérer votre bien !!! 

Lettres à Abdouldjalil Communiqué du 
Congrès national amazighCi-après deux lettres adressées à Moustapha Abdouldjalil,

chef du CNT, suite à ses déclarations accusant Imazighen
de collaborations avec les “étrangers”.

Suite à l’annonce du gouvernement

provisoire du CNT

- Considérant que la composition du nouveau
gouvernement provisoire annoncé, le 22 novembre 2011,
par le chef du gouvernement libyen de transition, Abdel
Rahim al-Kib, a été faite sur une base discriminatoire,
excluant de façon délibérée tous les Amazighs de Libye
des régions de Adrar n Infusen, Zouara, Ghadamès,
Oubari, Ghat, Oujila ainsi que les Amazighs du Sud
(Touaregs), lesquels Amazighs forment la composante
essentielle de l’identité libyenne [Ndlr : les Amazighs sont
les premiers habitants connus de la l’Afrique du nord] ,

- considérant également l’échec de la réunion, organisée
mercredi 23 novembre 2011, entre une délégation
représentant l’ensemble des Amazighs de Libye et
Mustapha Abdeljalil, président du CNT, réunion qui s’est
soldée par le rejet des demandes légitimes de la délégation,

le Congrès national amazigh libyen (regroupant tous les
Conseils amazighs locaux du CNT), considéré comme
l’unique représentant légitime de l’ensemble des Amazighs
de Libye, déclare le gel de tout contact avec le CNT
jusqu’à satisfaction des revendications légitimes des
Amazighs qui se résument à :
1- la formation d’un nouveau gouvernement provisoire
dans lequel deux ministères régaliens seront attribués à
des Amazighs ;
2- la répartition équitable des portefeuilles ministériels
entre les Amazighs et les autres régions libyennes ;
3- l’abrogation de l’article 1 de la déclaration
constitutionnelle rendue publique le 3 août 2011 et la
consécration de la langue amazighe comme langue
officielle aux côtés de la langue arabe.

Par ailleurs, le Congrès national amazigh libyen décide ce
qui suit :
1- le retrait de tous les représentants des Conseils locaux
amazighs du CNT ;
2- la non-reconnaissance et le boycott du gouvernement
Abdel Rahim al-Kib, illégitime et contraire aux
déclarations même, de M. al-Kib avant sa formation, ainsi
qu’aux principes de la révolution du 17 février ;
3- la poursuite des manifestations et des rassemblements
pacifiques et démocratiques jusqu’à satisfaction des
revendications légitimes des Amazighs ;

Enfin, le Congrès national amazigh libyen tient pour
responsables devant l’Histoire, le CNT et M. Abdel Rahim
al-Kib, quant aux conséquences que pourrait causer cette
marginalisation qui vise les Amazighs.

Tripoli, le 24 novembre 2011. 
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Décidément, le culot de ce résidu
du système kadhafiste ne cesse
de l’enfoncer dans la bêtise.

Alors qu’il n’est un secret pour personne
que Abdouldjalil travaille pour les intérêts
du Qatar et des frères musulmans, il vient
donner des leçons de morale à ceux qui
ont libéré la Libye au moment où lui et son
CNT été restés terrés à Benghazi sous la
protection de l’OTAN.

La bêtise de cet individu qui peine à
comprendre que l’époque de la terreur est
révolue le pousse à menacer Imazighen
qui défilent “encore” pacifiquement.
Comme si les Libyens qui ont pris les
armes pour se débarrasser du monstre
Kadhafi se laisseront impressionner par
son “ombre” que constitue ce
Abdouldjalil. Sa petite tête n’est pas
capable de comprendre ce que signifie la
liberté pour Imazighen. Une liberté qu’ils
ont arrachée en la payant du prix de leur
sang, personne ne peut la leur reprendre.

Que veut-il précisément en agissant de la
sorte ? Pourquoi ces nombreuses
tentatives acharnées de stigmatiser les
Imazighen ? L’imam Abdouldjalil pense-t-
il qu’il réussira à diviser les Libyens et
s’ériger en maître et remplacer ainsi le
despote qui vient de rendre l’âme ? Il s’y
voit d’ailleurs tellement qu’il se laisse aller,
emporté par l’élan de ses fantasmes, à des
commentaires totalement hasardeux au
sujet du peuple amazigh. Oui, oui,
l’homme à la zebiba1 ose dire, lors de cette
interview téléphonique, que les Imazighen
se sont intégrés dans la société libyenne
!!!!... Mais de qui se moque-t-il ? Il est si
têtu qu’il ne veut pas comprendre
qu’Imazighen sont chez eux et que cette
Terre est la LEUR.

Ah ! il est fort Abdouljalil ! Il a bien appris
les leçons prodiguées par les régimes
arabo-musulmans : au lieu d’écouter les
manifestants, il faut les accuser d’être

manipulés, répondant à des agendas de
forces étrangères nuisibles aux intérêts du
Pays. La théorie du complot servie à toutes
les sauces par les régimes mafieux et qui a
bien souvent réussi ! C’est d’ailleurs là une
autre chose que ne prend pas en compte
Monsieur Abdouljalil. En effet, cette carte
a tellement été servie à toutes les sauces
par les régimes toutes les fois qu’il était
question de leurs intérêts que le peuple
amazigh en a presque une overdose. En
Libye, aujourd’hui, il est peu probable que
ce “plat” passe encore, malgré les
tentatives d’amélioration de la recette…

Celui qui a oublié de démissionner à la
libération totale, comme il l’avait promis,
veut semer la discorde au sein des
Imazighen (une pratique qui ne doit pas lui
être si étrange que ça !). Ainsi, Monsieur
Abdouldjalil “analyse”, à ses heures
perdues, quand il ne travaille pas sa zébiba,
et distingue de “bons Amazighs” et de
“mauvais Amazighs”. Car dit-il, parmi les
Imazighen il y a les bons, ceux qui sont
d’accord avec lui, et les mauvais, parce
qu’ils ne sont pas d’accord avec lui et qu’ils

dénoncent le gouvernement du CNT. Le
niveau est très élevé comme nous pouvons
le constater !!

Après l’analyse de la situation, Monsieur
Abouldjalil envisage, en bon
professionnel, des pistes d’action. Il verse
carrément dans la menace, en des termes à
peine voilés, et promet la répression à ceux
qui manifestent à Tripoli. C’est bien
connu, quand on n’est pas d’accord, on
fait taire de force (encore une recette qui
marche bien en Afrique du Nord dirions-
nous !). Faudrait-il juste que, cette fois,
Abdouljalil en ait les moyens. Car,
contrairement à l’époque où il était encore
Kadhafiste, cette fois-ci le rapport de
force, notamment à Tripoli, est plutôt
favorable aux Imazighen...

Cette énième dérive de son chef contribue
à creuser davantage le fossé entre
Imazighen et le CNT ainsi que ses
institutions provisoires. Il est temps
d’arrêter les dégâts avant que ces
irresponsables provoquent l’irréparable.

Et Abdouldjalil ferait mieux, avant de
définitivement disparaître du paysage et de
prendre sa retraite, de demander pardon
aux Libyens d’avoir pris part aux horreurs
que leur ont fait subir Kadhafi et ses
comparses.

La Rédaction de Tamazgha.fr.

Le CNT et ses projets à desseins malsains !
Dans une intervention téléphonique (tiens, ça rappelle drôlement quelqu’un !) sur la télévision
libyenne Libya Awalan, le 28 novembre 2011, Moustapha Abdouldjalil, président du tout provisoire
CNT, accuse les Imazighen, qui manifestent depuis le mardi 23 novembre pour dénoncer le
gouvernement provisoire, de collaborer avec des forces étrangères hostiles à la Libye.

La zebiba est une parcelle de peau durcie sur le

front, produite par le frottement sur le sol

pendant les prières musulmanes. La zebiba

devient de plus en plus à la mode. Nombre de

musulmans la portent ; et elle a tout de quelque

chose de suscitée par les personnes qui les

portent elles-mêmes que par le frottement du

front au sol lors de leurs prières. Allez savoir

combien de temps le docteur Abdouldjalil passe

par jour à frotter son front pour avoir une si

belle zebiba !
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D é c l a r a t i o n  d e  T a m a z g h a

Soutenez l’action de Tamazgha en faveur des Imazighen de Libye

Tamazgha - 47, rue Bénard - 75014 Paris
E-mail : tamazgha.paris@gmail.com

http://www.tamazgha.fr

Tamazgha aux côtés des Imazighen de Libye en lutte

Tamazgha prend acte de la formation du nouveau gouvernement provisoire du
CNT annoncée le 22 novembre 2011 par M. al-Kib, premier ministre. Cette
formation est l’expression sans commune mesure de l’exclusion et la
marginalisation réservées aux Imazighen par le CNT.

Nous tenons à dénoncer le CNT et ses pratiques discriminatoires et racistes et
rejetons le nouveau gouvernement qui ne saurait engager que ceux qui l’ont mis
en place.

Tamazgha se réjouit de la position prise par Imazighen de Libye dès le lendemain
de cette annonce. Nous nous inscrivons dans leur lignée et les assurons de notre
indéfectible soutien. Imazighen ne sont pas prêts de négocier leur liberté payée
au prix du sang de leurs enfants. Le retour aux pratiques kadhafistes n’est pas
dans le programme et Imazighen sont décidés à aller jusqu’au bout de leur
combat pour exister librement, dignement et sans aucune concession.

Tamazgha appelle de tous ses vœux la communauté internationale à ne pas laisser
les Libyens sombrer dans le tunnel arabo-islamiste discriminant et marginalisant
que leur concocte le CNT. Accorder une place au sein du gouvernement à des
individus racistes, négationnistes et piétinant les droits de l’Homme est un signe
fort envoyé par le CNT en direction des Amazighs de Libye de même qu’en
direction de la communauté internationale ayant soutenu le soulèvement
populaire contre la dictature. Peut-on accepter le retour si immédiat à une aire
que l’on a combattu de toutes nos forces il y a seulement quelques mois ?

À travers leur combat pour une existence digne, c’est tout le peuple Amazigh que
les libyens veulent voir retrouver sa place naturelle et légitime auprès des nations
modernes. A ce titre, nous appelons l’ensemble des Imazighen à leur procurer
soutien et solidarité à travers le monde et l’Afrique du Nord en particulier.

Par ailleurs, Imazighen de Libye nous donnent aujourd’hui un exemple fort de
lutte pour la liberté et pour le rétablissement des Imazighen dans leurs droits
naturels et historiques sur leur terre. N’est-il pas temps que les Amazighs, partout
en Afrique du Nord et au Sahel, suivent cet exemple et se soulèvent contre les
régimes colonisateurs en place qu’ils subissent depuis des décennies pour se
libérer enfin de toute domination ?

Tudert i Tmazgha
Tudret i Tmazight.

Tamazgha,
Paris, le 4 décembre 2011 

Les dirigeants du CNT ainsi que le chef du
gouvernement provisoire libyen ont dévoilé
leur véritable visage vis-à-vis des Imazighen.
Non seulement la composante amazighe a
été exclue du nouveau gouvernement
provisoire, mais le président du CNT,
Moustapha Abdouldjalil, a été jusqu’à
accuser Imazighen qui manifestent pour
dénoncer l’attitude discriminatoire du
gouvernement libyen, d’être "manipulés par
les étrangers".

Imazighen quant à eux ne sont pas
impressionnés par ces accusations et sont
déterminés à aller jusqu’au bout de leur
combat. Ils disent ne pas être prêts à
négocier la place de tamazight en Libye.
Ils rejettent le nouveau gouvernement et
retirent leurs représentants du CNT et font
savoir leurs exigences. Ils dénoncent le
gouvernement libyen et le CNT qu’ils
qualifient de racistes et ne sont pas prêts à
arrêter leur mouvement tant qu’ils ne sont
pas écoutés et que justice soit faite.

Imazighen de Libye sont entrain de donner
le meilleur exemple de détermination dans
la lutte pour Tamazight. Ils affrontent les
arabistes et les islamistes qui n’ont d’autre
projet que de les réduire au silence et à la
soumission. Allons-nous les laisser seuls ?
L’Histoire ne nous le pardonera jamais... Il
nous appartient donc à nous, Imazighen
jaloux de notre liberté, de nous mobiliser aux
côtés des Imazighen de Libye : leur combat
est le nôtre, il est celui de l’ensemble des
Imazighen... J’irai jusqu’à dire qu’il est
temps que l’on se soulève toutes et tous,
partout en terre amazighe, pour nous libérer
et mettre fin à des siècles de colonisation et
d’humiliation.

Pour une 
solidarité internationale 
avec Imazighen de Libye

Masin FERKAL


