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CONFERENCE DE PRESSE  

SUR LE SORT ACTUEL DES POPULATIONS AMAZIGHES DU SUD LYBIEN 

 

 
 

Les Présidents de l'APMM (Association des Populations des Montagnes du Monde), Jean LASSALLE, et du 
CMA (Congrès Mondial Amazigh), Belkacem LOUNES, vous convient à une CONFERENCE DE PRESSE, à 
l'Assemblée Nationale (Palais Bourbon, 126, rue de l'Université Paris 7ème – 5ème bureau), 

MARDI 31 MAI 2011, A 11h30 

 
 
Le Congrès mondial amazigh (CMA) et l'Association des Populations des Montagnes du Monde 
(APMM) œuvrent conjointement pour la défense et la promotion des droits et intérêts politiques, 
économiques, sociaux, culturels et linguistiques des peuples autochtones dont font partie les 
Amazighs. Leur sort est partagé par de nombreuses communautés de montagnes. Leur défense fait 
partie des priorités de l'APMM qui lutte contre leur exclusion et soutient leurs revendications (cf. in fine 
extrait du Manifeste d'Oloron adopté par les populations de montagnes le 1er octobre 2010). 
 
Avec la guerre en Lybie et les exactions de Kadhafi envers les Amazighs, les populations 
civiles traversent une crise sans précédent qui nécessite une intervention urgente de la 
communauté internationale. De retour d'une mission dans le sud tunisien (Djerba, Tataouine, 
Douiret, Remada), les représentants du CMA et de l'APMM souhaitent témoigner de la situation des 
réfugiés libyens originaires du massif montagneux de Nefussa qui longe la frontière tuniso-libyenne et de 
la forte solidarité des populations locales malgré les conditions critiques dans lesquelles elles accueillent 
ces réfugiés. Ces montagnards des deux côtés de la frontière appartiennent à la communauté Amazigh, 
opprimée par les régimes de Ben Ali hier et de Kadhafi aujourd'hui.  
 
Au Xème Forum Permanent des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui vient 
de se tenir à New York (16-27 mai 2011), le CMA et l'APMM ont lancé un appel à la communauté 
internationale (*) pour que soient respectés les droits du peuple Amazigh, conformément à la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 (†), et attiré son attention sur les 
conséquences humanitaires de la cruelle guerre infligée actuellement par le régime de Kadhafi aux 
populations civiles de Libye, qui nécessitent une intervention d'urgence. 
 
 
 

Extrait du Manifeste d'Oloron, adopté le 1er octobre 2010 par les populations de montagnes 

(http://mountainpeople.org/OLORON%202010/documents/MANIFESTEOLORON2010_001.pdf) :  
"Nous, montagnards du monde, sommes solidaires de tous ceux d'entre nous, hommes, femmes et 
enfants, qui sont outragés, victimes de différentes formes de violences, répressions racistes, guerres 
civiles... Ils sont aussi victimes de la marginalisation culturelle et politique, du pillage des ressources. 
Nous dénonçons les fausses accusations criminelles portées contre les peuples autochtones parmi 
lesquels le peuple Amazigh et en particulier les Touaregs, les Mapuches, les communautés autochtones 
de l'Himalaya. Il faut que cesse cette répression qui nie les cultures et les langues de ces populations, et 
les prive de leurs droits et biens communs. Dans ces Etats, nous demandons l'application de la 
Déclaration des Droits des Peuples Autochtones adoptée par l'ONU en 2007. Les peuples originaires des 
montagnes, leur autonomie, leurs identités, leurs territoires sont une richesse pour le monde ; leur 
destruction est un crime contre l'Humanité. Leur patrimoine historique, leurs langues et cultures doivent 
être reconnus, préservés et enseignés. Nous demandons à la communauté internationale de protéger 
ces peuples parmi les plus menacés au monde."  

 
 
 
CONTACT : Claudine STANISLAS, Directeur de l'APMM – 06.19.99.15.40. – c.stanislas@apmm-wmpa.org  

                                                 
(*) http://www.amazighworld.org/human_rights/cma_reports/index_show.php?Id=2502  
(†) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html  
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