
L’Etat marocain s'acharne sur les Berbères

RASSEMBLEMENT À PARIS LE SAMEDI 29 MARS 2008
La  marginalisation  systématique  de  la  culture  et  de  la  langue  amazighes  n’est  qu’une 
conséquence logique d'un certain nombre de facteurs d'ordre législatif, politique, socioculturel 
et économique imposés par l'Etat marocain. Ainsi, de nombreux villages et villes de Tamazgha 
occidentale (Maroc) ont connu une série de manifestations populaires pour dénoncer l’exclusion 
et  la  marginalisation dont  ils  sont  victimes.  En réponse et  comme dans ses habitudes,  les 
autorités marocaines ont procédé à des rafles et à des arrestations arbitraires notamment à 
Boumaln Dadès. Le 21 février 2008, le tribunal de Ouarzazate a prononcé des peines de prison 
allant de un an à six ans de prison ferme, à l’encontre de dix détenus dont un mineur. Encore 
récemment,  la  police  marocaine  a  procédé  à  l'arrestation  arbitraire  du  jeune  Ahid  Daoud, 
militant du Mouvement culturel amazigh à Imteghren.

Depuis mai 2007, la police marocaine a procédé à l’arrestation de militants amazighs au sein 
des universités d'Agadir, Meknès et Imteghren. A Meknès et à Imteghren où plusieurs étudiants 
arrêtés et ont subi tortures et humiliations, nombre d'entre eux ont été condamnés à des peines 
de prison allant de sept mois à trois ans de prison. A ce jour, 16 étudiants militants du MCA 
croupissent dans les prisons marocaines. Il s'agit là d'une expression du projet des autorités 
marocaines qui vise à l’éradication du Mouvement amazigh indépendant. 

Nous,  associations signataires de cet  appel,  dénonçons la politique anti-amazighe de l’Etat 
marocain. Aussi, nous dénonçons le silence complice des partis politiques marocains et des 
pseudo organisations des droits de l'Homme qui semblent être acquises à l'idéologie arabo-
musulmane hostile à l'amazighité.

Par ailleurs,  nous nous interrogeons sur l’indifférence des organisations internationales des 
droits  de  l’Homme devant  une  situation  flagrante  de  violation  de  droits  fondamentaux  des 
groupes et des individus. Nous les appelons à réagir, à sortir de leur indifférence et à prendre 
acte des violations des droits de l'Homme perpétrées par les autorités marocaines.

Enfin, nous appelons à la mobilisation des Imazighen aux côtés des détenus. 

Pour exprimer notre solidarité avec le Mouvement amazigh et dénoncer la répression 
exercée par les autorités marocaines, nous appelons à un rassemblement au Parvis des droits 
de l'Homme au Trocadéro à Paris le samedi 29 mars 2008 à 15h00.

Paris, le 10 mars 2008.
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Toutes et tous au rassemblement de solidarité
Samedi 29 mars 2008 à 15h00

Parvis des droits de l'Homme (Trocadéro, Paris)

Contact : 47, rue Bénard – 75014 Paris / tel : 01.45.45.72.44 – 06. 13.17.40.92
E-mail : trocadero2903@gmail.com


