
 
Communiqué de dénonciation  

 
Dernièrement l’Etat marocain a mené une campagne de répression contre les 
manifestations pacifiques organisées par le Mouvement du 20 février dans toutes les 
villes et campagnes qui ont réagi à la dynamique de contestation créée par ce 
mouvement de jeunesse.  
 
Le Congrès Mondial Amazigh en tant que composante soutenant et s’engageant 
dans cette dynamique depuis ses débuts déclare ce qui suit : 

• Sa contestation de la violence et de la répression injustifiées dont les autorités 
sécuritaires ont fait usage à l’encontre de M. Brahim Ben Lahoucine Outalat, 
Président du Congrès Mondial Amazigh et de l’ensemble des militant du 
Mouvement du 20 février lors de la manifestation pacifique organisée le 29 
mai 2011 dans la ville de Tiznit ; 

• Sa dénonciation de la violence sauvage à laquelle l’Etat a fait recours, usant 
de différents moyens de répression, contre les manifestation du Mouvement 
du 20 février les 22 et 29 mai dans toutes les villes et régions  du Maroc ; 

• Son affirmation que l’approche sécuritaire et les méthodes makhzéniennes 
caduques telles les menaces et les arrestations ne peuvent qu’entraîner des 
conséquences  négatives quant au devenir et à l’avenir de la patrie ; 

• L’intensification de la sensibilisation et de la résistance pour faire du 05 juin 
2011 une journée nationale de militantisme et de contestation contre la 
répression des manifestations pacifiques du 22 mai 2011 ; 

• La désobéissance civile et le boycott du vote relatif à la future constitution 
dans le cas où la langue amazighe n’est pas inscrite comme langue officielle 
et si les principes relatifs aux droits et aux libertés ne sont pas 
constitutionnalisés ; 

• Sa vive inquiétude quant à la répression qui vise les militants du Mouvement 
Culturel Amazigh au sein des universités. Répression qui est l’œuvre de 
groupuscule dit « Annahj Addimouqrati Al Qaidi – programme d’étape », 
particulièrement au sein des universités d’Errachidia, Taza et Meknès ; 
 

Outre le Congrès Mondial Amazigh demande : 
• L’ouverture d’une enquête par les autorités compétentes dans le but de 

stopper cette escalade qui vise le combat amazigh au sein des universités ; 
• La sortie de l’Etat marocain de sa neutralité négative et de sa position de 

spectateur vis-à-vis de ce qui se trame contre les étudiants amazighs au sein 
des universités. 
 

Le Congrès Mondial Amazigh rappelle à l’ensemble des associations et activistes au 
Maroc et à l’étranger que le prochain congrès sera organisé dans la région du Souss 
les 25, 26 et 27 novembre 2011. 

Le Bureau Mondial. 


