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Messages aux Imazighen de Libye rassemblés 
devant le siège de la représentation des Nations 
Unies à Tripoli, le mercredi 5 septembre 2012. 

 
 
 
Chères sœurs, chers frères 
  
  
C'est tout naturellement que nous vous adressons ce message de solidarité en ce jour où 
vous avez décidé de vous exprimer dans la rue afin de rappeler, une énième fois, aux 
autorités, par ailleurs peu légitimes, de la nouvelle Libye que ce pays, la Libye, ne peut 
exister sans la reconnaissance de sa dimension amazighe. L'amazighité de ce pays, 
comme de toute l'Afrique du Nord, n'est pas à justifier. C'est le socle identitaire de cette 
partie de l'Afrique. 
  
Vous avez fait preuve d'engagement et de sacrifices pour débarrasser le pays d'un tyran 
qui a ruiné, à tout point de vue, la Libye. Vous avez payé cher le soulèvement de février 
2011, et l'apport des Imazighen a été déterminant pour la libération de la Libye. Vous avez 
fait preuve de fraternité et d'ouverture envers les non-amazighophones. Jamais 
vous n'avez renié quiconque qui se dit libyen. Pour autant, vous avez tenu à mettre en 
avant l’amazighité dans votre combat. Vous avez tenu à préciser que votre combat est 
également celui pour l’existence en tant qu’Amazighs rejetant toute aliénation. Tout au 
long de la guerre vous avez rendu la fierté à l’ensemble des Imazighen : le drapeau 
amazigh n’a jamais été aussi brandi et aussi vu à travers le monde que lors de la guerre 
contre Kadhafi. 
  
Au cours de cette guerre, ceux qui se sont autoproclamés « dirigeants de la révolution » 
n'avaient jamais remis en cause la légitimité de Tamazight, bien au contraire. Mais voilà 
que dès que le territoire libyen fut entièrement libéré, et le despote trépassé, les nouveaux 
dirigeants autoproclamés feignirent d’ignorer subitement l'amazighité et ne parlèrent que 
de l'arabe et de l'islam comme seuls fondements identitaires de la Libye. Pire, au sein des 
instances qu'ils mirent en place, les Amazighophones furent purement et simplement 
exclus. 
  
Ainsi, ils ont fait preuve de  malhonnêteté et de ruse. En effet, ils sont tellement lâches et 
sans parole qu’ils ont très vite montré leur véritable visage voulant reproduire l’humiliation 
et la domination des Imazighen et en projetant de reléguer l’amazighité à une valeur 
appelée à disparaître au profit de ce que l’idéologie qu’ils défendent réserve comme 
visage à l’Afrique du Nord. 
  
Avec leur attitude indigne, ils ne méritent nullement notre confiance. Ces individus sont 
naturellement disqualifiés pour diriger le pays. Pouvons-nous sincèrement les accepter 
comme dirigeants étant au courant de leurs macabres calculs ? Si nous leur confions les 
affaires de l’Etat, nous aurons été complices de notre propre oppression. 
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Est-il normal que les Amazighs soient réduits à quémander leurs droits naturels sur leur 
propre Terre auprès de personnes qui s’inscrivent dans la logique de notre assimilation ? 
Aujourd’hui, nous ne pouvons marchander notre existence ou une petite place à 
Tamazight sur notre propre Terre. Cette Terre nous appartient et nous nous devons d’y 
vivre libres et dignes. 
  
Est-il possible, aujourd’hui, d'imaginer un retour à la situation que Kadhafi nous a imposée 
quarante-deux ans durant ? Ce serait inconcevable ! Et d'ailleurs, avons-nous le droit de 
faire subir aux générations à venir une telle humiliation ? C'est pourquoi Imazighen de 
Libye se doivent de durcir leurs positions et trouver une solution le plus tôt possible. 
  
Si Kadhafi et ses mercenaires ont été débarrassés (quoi que nombre de ses 
collaborateurs soient aujourd'hui aux commandes), ce ne sont pas les résidus de ce 
régime macabre, qui tiennent à s'accaparer le pouvoir, qui arrêteront la volonté d'exister 
des Imazighen de Libye. 
  
Bien entendu, vous pouvez toujours compter sur la solidarité de notre 
organisation Tamazgha dans votre combat. Nous nous sommes engagés à vos côtés 
depuis février 2011, et nous serons toujours à vos côtés tant que le combat est celui de la 
libération totale de notre pays de ceux qui veulent le travestir et qui ont programmé notre 
assimilation totale en nous imposant un modèle colonial. 
 
 
 

Pas de Libye sans Tamazight ! 
 

Vive Tamazgha ! 
 

Vive Tamazight ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Masin F ERKAL , 
Président de Tamazgha 
 
 
Paris, le 4 septembre 2012 


