17.8.2015. Message pour le Congres Mondiale d’ Amazigh
Le message du mouvement Amazigh a Agadir, est un message universel de démocratie, pour que soit
respecté le droit des peuples à l’autodétermination, pour que soient défendus l’identité culturelle
Amazigh
et
les
droits
politiques
des
Imazighen.
Ce message prend place en Afrique du Nord, une région du monde qui est le voisinage immédiat de
l’Union Européenne, et où l’avenir politique ne pourra s’éclairer que par la démocratie. Les Imazighen
ont toujours mené les combats pour la liberté et la démocratie dans cette partie du monde : contre le
colonialisme il y a cinquante années, contre le facho-islamisme aujourd’hui. Ils se battent pour
l’épanouissement de la société dans toute sa diversité culturelle.
Nous sommes pleinement solidaires de ce combat, car ce combat est le nôtre, celui de nous autres
Corses, celui de tous les peuples qui, au sein de l’Etat français, sont partie prenante de Régions et
Peuples Solidaires, ou encore, au plan européen, qui participent à l’Alliance Libre Européenne. Corses,
Bretons, Occitans, et aussi Ecossais, Catalans, Basques, Flamands, et tant d’autres qui nous battons
pour une Europe des Peuples contre les Etats, nous sommes solidaires de votre combat contre ceux
qui, à la tête des gouvernements de cette région, veulent étouffer le peuple amazigh et sa culture.
J’ai été un député européen de l’Alliance Libre Européenne. Je ne le suis plus aujourd’hui, mais, en
tant que Président de l’Alliance Libre Européenne, je veux prolonger l’action que nous avons menée
ensemble, quand j’étais député, avec le Congrès Mondial Amazigh, sur la scène européenne.
Je veux tout d’abord exprimer ma solidarité totale avec ceux qui aujourd’hui subissent des agressions
inqualifiables, Mozabites de Gardhaia et Touaregs de Lybie. Nous dénonçons avec force les agressions
dont ils sont victimes, et les complicités officielles qui accompagnent ces agressions. L’ALE continuera
de soutenir le MLNA au Nord Mali, les communautés berbères de Lybie, et tous les mouvements qui
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Niger, se battent pour arracher le droit à un avenir de liberté pour
les Imazighen.
Si vous en êtes d’accord, l’ALE peut passer un accord de partenariat européen avec le Congrès Mondial
Amazigh, par lequel, avec les moyens de notre parti, mais aussi avec l’appui de nos députés européens
et de tous les partis qui composent l’ALE, nous pourrons continuer de porter la revendication amazigh
sur
la
scène
politique
européenne.
C’est un combat difficile de faire entendre sa revendication, même si elle est juste. Nous sommes à
vos côtés, et vous pouvez compter sur notre solidarité.

