De : Tamazgha <presse@tamazgha.fr>
Date : 23 décembre 2010 14:06:11 HNEC
À : tamazghaparis@yahoo.fr
Objet : Déclaration de dénonciation de l'enlèvement de Mazigh et Madghis Bouzakhar par la police libyenne.

Azul,
Ci-joint la déclaration conjointe des associations Tamazgha et Afafa dénonçant l'enlèvement de Mazigh et
Madghis Bouzakhar par la police libyenne.
Merci pour votre soutein.
Masin Ferkal.
____________________________________
Déclaration
***
Libérons les militants amazighs libyens
Mazigh et Madghis BOUZAKHAR
Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2010, Mazigh et Madghis Bouzakhar, deux frères et militants de la cause amazighe, ont été enlevés dans
leur domicile à Tripoli par des éléments des services de sécurité libyenne. Deux jours plus tard, la police a investi à nouveau leur domicile
pour confisquer tous les ouvrages et documentation qui s’y trouvaient.
Nous tenons à dénoncer cet acte arbitraire et exigeons la libération de Mazigh et Madghis Bouzakhar.
Après un apaisement de quelques années, la politique d’éradication de l’amazighité semble de nouveau prioritaire pour le régime libyen.
En utilisant des méthodes d’un autre âge, la dictature libyenne pointe les militants amazighs et cherche à les annihiler. La cause amazighe en
a vu d’autres et nous ne saurons taire ce qu’il faut appeler enlèvements.
Nous appelons l’ensemble des militants du mouvement amazigh, à travers le monde, à se mobiliser pour dénoncer cet enlèvement et exiger
la libération immédiate des deux militants.
Nous assurons Mazigh et Madghis Bouzakhar de notre soutien et resterons mobilisés jusqu’à leur libération.
Nous appelons également les organisations de droits de l’Homme, notamment en Afrique du Nord, à intervenir en faveur des deux
militants et exiger leur libération.
Tamazgha & AFAFA
Paris, le 20 décembre 2010
______________________________
Tamazgha
47, rue Bénard - 75014 Paris
Tel : +33.9.51.90.76.91.
E-mail : tamazgha@wanadoo.fr
http://www.tamazgha.fr
Association AFAFA
MDA - 24, place de la Liberté - 59100 Roubaix
Email : associationafafa@yahoo.fr
http://www.afafa.eu
_____________

Tamazgha et Afafa dénoncent l’enlèvement des deux militants amazighs de Lybie

Dans une déclaration conjointe, les associations Tamazgha (Paris) et Afafa (Roubaix) dénoncent l’enlèvement de Mazigh et Madghis Bouzakhar et appellent à la mobilisation pour leur libération. Nous

publions ci-après l’intégralité de (...)

Enlèvement de deux militants de la cause amazighe par la police libyenne.

Deux frères et militants de la cause amazighe, Madghis et Mazigh BOUZAKHAR, ont été enlevés jeudi 16 décembre 2010, à leur domicile à Tripoli, par des éléments des services de sécurité libyennes.
Plusieurs documents, notamment des livres, ont (...)
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