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Intallah Ag Attaher appelle le monde à reconnaitre l’Azawad et
condamne Ansar Adine/AQMI
jeudi 19 avril 2012, par Admin

 

Le marabout Intallah Ag Attaher, chef des tribus de l’Adagh (région de Kidal) et l’une des
personnalités les plus importante de l’Azawad, a envoyé une lettre au Bureau Politique et
Administratif du MNLA à Gao dans lequel il apporte tout son soutien à la lutte du MNLA et
demande aussi à l’ensemble de la communauté internationale de reconnaitre l’indépendance de
l’Azawad.

En tant que l’un des plus grands marabouts de l’Azawad, il se distance clairement du projet
personnel du sombre Iyad Ag Ghaly et de son groupuscule Ansar Adine.

Je voudrais lancer un appel à la communauté internationale pour qu’elle reconnaisse
l’indépendance de l’Azawad qui est l’aboutissement d’une longue lutte des peuples
de l’Azawad.

La reconnaissance de l’indépendance de l’Azawad est la seule solution pour mettre
fin à ce conflit qui a trop duré. L’indépendance de l’Azawad répond aussi aux
aspirations des peuples de l’Azawad. La reconnaissance de l’indépendance de
l’Azawad permettra aussi de faire régner la paix dans toute la sous-région.

Je demande à tous les groupes qui ne répondent pas aux mêmes aspirations que le
Mouvement National de l’Azawad et dont l’objectif n’est pas un Azawad
indépendant de quitter immédiatement le territoire de l’Azawad qu’ils soient Ansar
Adine, Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) ou tout autre personnes ou groupe
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de personnes de ce genre. Je condamne tous les groupes qui enlèvent les étrangers
dans l’Azawad et qui terrorisent les populations locales. Je condamne les positions
de tous les groupes qui font des actions contraires à la voix tracée par le MNLA et
qui font des communiqués pour nuire à l’Azawad.

Je demande à tous les fils de l’Azawad de se donner la main pour construire un
Azawad meilleur, leur patrie.

Intallah Ag Attaher
Chef suprême des tribus de l’Adagh (région de Kidal)
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Messages de forum

Intallah Ag Attaher appelle le monde à reconnaitre l’Azawad et condamne Ansar Adine/AQMI
8 mai 17:03, par Abu Lahab

Les Touaregs ont livré Tombouctou, et tout le nord du Mali, aux islamistes, et ils voudraient être
« reconnus par la communauté internationale » ?

Intallah Ag Attaher appelle le monde à reconnaitre l’Azawad et condamne Ansar Adine/AQMI
14 mai 16:51, par Aksil

Abu-lahab ?! Mais on n’sst plus aux temps des koreichites ! 
Les Touaregs n’ont rien livré. ni aux islamistes ni aux koreichites. leur force tranquille triomphera.
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