Taseqamut n Temrikt-Ugafa i yibeddi ɣer yidis n Ymaziɣen n Libya
taseqamut n temrikt ugafa i yideddi $er yid-is n imazi$en n libya

Comité de Soutien de l’Amérique du Nord aux Amazighes de Libye
Support Committee for North America for the Imazighens of Libya

Tiɣri ɣer temlilit
Appel pour un rassemblement / Call for a sit-in
Ass n lḥed 18 Dujamber 2011 ɣef 11h00
Le Dimanche 18 Décembre 2011 à 11h00
Sdat n Radio-Télévision Canada deg teɣremt Montréal
Tansa/adresse : 1400 RENÉ-LÉVESQUE Boulvard E., Montréal, Québec H2L 2M2
Iḍeli, atmaten-nneɣ deg Libya nnuɣen akken ad yeɣli

Imazighen de Libye se sont battus pour la chute de Kadhafi et son

umesbaṭli n Lqeddafi, ass-a nelfan-d Iqeddafiyen

régime et ont su mettre Tamazight au devant et en ont fait un élément

nniḍen. Asmi yeḥma useqqi n tegrawla, CNT yesqizib-

important de leur lutte. Ils se sont battus en tant qu'Amazighs et ont
tenu à le faire savoir aussi bien aux Libyens qu'à l'opinion

asen i Yimaziɣen tura imi wwḍen ayen bɣan, ttin-d fell-

internationale. Leur rôle dans la libération de la Libye a été

asen … akka i teḍra deg Lzzayer deg 62-nni.

déterminant. Les dirigeants du CNT ainsi que le chef du

Icenga n Yimaziɣen n Libya d Iɛeṛṛubiyen-Isenselmen n

gouvernement récemment nommé ont dévoilé leur véritable visage

CNT, timura n Qaṭer, Fransa, Lzzayer, … Icenga-nsen

vis-à-vis des Imazighen. Non seulement la composante amazighe a été

d icenga-nneɣ seg zik n zik.
« Mgal n yicenga-nneɣ n yiḍelli akked wid n wass-a :

exclue du nouveau gouvernement provisoire, mais il a été accordé un
portefeuille de ministre à un individu qui a tenu des propos racistes à
l'égard des Imazighen lors d'une réunion du CNT en août dernier.

A Yimaziɣen n Libya aql-aɣ yid-wen »

Les Imazighen disent ne pas être prêts à négocier la place de

- Ulac Libya m’ulac Tamaziɣt

tamazight en Libye. Ils rejettent le nouveau gouvernement et retirent

- Tamaziɣt d tutlayt tunṣibt deg Libya

leurs représentants du CNT et font savoir leurs exigences. Depuis le

- Mgal n CNT amaynut yerran Imaziɣen ɣer rrif
- I Libya uzekka, d tatrart d tagdudant

23 novembre, ils sortent aussi bien à Tripoli qu'à travers l'ensemble
du territoire amazigh pour dénoncer 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.
Imazighen de Libye sont entrain de donner le meilleur exemple de
détermination dans la lutte pour Tamazight. Allons-nous les laisser
seuls ? Il nous appartient à nous associations, organisations, militants
amazighs de nous mobiliser pour leur apporter notre soutien. Pour
cela et pour dénoncer le CNT et ses institutions racistes et antiamazighes, nous vous suggérons de faire de là date du 17 décembre
une journée internationale de solidarité avec Imazighen de Libye en
lutte. C'est l'occasion également de dénoncer le racisme et le mépris
dont sont victimes Imazighen partout en Afrique du Nord de la part
des Etats en place.
Montrons à nos frères Imazighen de Libye que nous sommes à leurs
côtés, et montrons par la même occasion à l'opinion internationale
que la solidarité amazighe est possible.
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