
Tournée dʼune délégation amazighe très réussie en Europe 
 
Du dimanche 15 au jeudi 19 novembre 2009, une délégation amazighe, conduite par 
des membres du Congrès Mondial Amazigh, en compagnie des représentants de 
Mouvement Citoyen « les AAROUCH » dʼAlgérie et de lʼInternationale Touarègue, 
était en tournée en Belgique et en France, ayant plusieurs rencontres avec divers 
responsables politiques et associatifs pour traiter de lʼactualité des imazighen 
(berbères) en Afrique du Nord. 
 
La délégation a été reçue, premièrement, par des responsables de la Commission 
Européenne qui se chargent des relations de lʼUnion Européenne avec les pays de 
Maghreb. Ces derniers les a informé de divers programmes de coopération dans 
divers domaines prévus pour lʼannée 2010 et qui pourront intéresser les ONG, les 
femmes et la société civile amazighes. Ensuite, la délégation a été reçue par des 
parlementaires européens. 
Cʼest ainsi que pour la première fois, et à titre officiel quʼun haut responsable du 
Parlement Européen, en lʼoccurrence Mme. Isabelle Durant, la vice-présidente du 
parlement a discuté avec les membres de la délégation amazighe des problèmes 
que rencontrent les imazighen face aux discriminations et aux racismes des régimes 
anti-démocratiques de Tamazgha (Afrique du Nord). De nombreuses questions ont 
été abordées lors de cette importante rencontre notamment la situation tragique des 
Touaregs, les violations des droits de lʼhomme au Maroc comme les interdictions des 
prénoms amazighs, les détenus politiques de MCA et les agressions dont ont étaient 
récemment victimes les étudiants amazighs des universités de Selouan et dʼAgadir, 
lʼinterdiction du Parti Démocrate Amazigh Marocain, la campagne de dénigrement du 
mouvement amazighe entreprise par des imams sous la tutelle du ministère des 
affaires islamiques et la spoliation des terres des tribus amazighs de la part des 
autorités marocaines sous prétexte de reboisement comme à Chtouka Ait Baha et à 
Tighza au Moyen Atlas. 
 
Quant aux violations des droits de lʼhomme en Algérie, les délégués amazighs 
dʼAlgérie ont exposé les évènements du printemps noir et lʼimpunité qui sʼen est suivi 
sans que les responsables des 126 victimes et des 10.000 blessés ne soient traduits 
en justice jusquʼà maintenant… Belaid Abrika a fait rappeler à la vice-présidente 
quʼune résolution du Parlement  a été adoptée antérieurement sans que les autorités 
algériennes y répondent positivement. Les mêmes questions ont été abordées avec 
lʼeurodéputé catalan Oriol Junqueras de la Commission Culture et de lʼEducation. La 
délégation a demandé à la vice-présidente et à lʼeurodéputé lʼintervention de lʼUnion 
Européenne pour mettre fin aux abus dont sont victimes les imazighen et elle lui a 
demandé de diligenter une commission dʼenquête sur le terrain sur ces graves 
violations des droits individuels et collectifs des imazighen en Tamazgha, notamment 
au Maroc, en Algérie et en pays touarègue. Des projets dʼune meilleure coopération 
et de rapprochement entre les imazighen et lʼUnion Européenne ont été discutées 
aussi entre la dite délégation et les eurodéputés, en soulignant que la culture 
amazighe est une culture de paix, une culture de pont et dʼentente entre les peuples 
européens et nord-africains, du fait que la grande majorité des citoyens originaire du 
sud méditerranéen sont des amazighs. 
Le programme de la tournée amazighe a été très chargé; et après les institutions 



européennes, la délégation fût reçu à deux reprises au Parlement bruxellois par la 
députée socialiste Fatiha Saidi et le député écologiste Ahmed Mouhcin. Tous les 
deux, qui ont salué lʼinitiative du colloque dʼAlhoceima, et ont exposé à la délégation 
le fonctionnement de lʼÉtat fédéral belge et la manière dont la Belgique gère les 
affaires politiques de ces différentes communautés linguistiques. Tous les deux ont 
proposé de travailler ensemble sur de futurs projets communs qui entrent dans 
lʼoptique dʼune meilleure connaissance des communautés belges et amazighes. 
 
Le monde associatif était aussi au rendez-vous. Après la rencontre dominicale avec 
des  militants associatifs à Bruxelles de lʼassociation « Ligue du Rif pour le 
Développement », certains membres de la délégation, en lʼoccurrence Belaid Abrika, 
Faroudja Moussaoui et Rachid Raha se sont déplacés à la ville wallonne de Liège, 
pour une activité culturelle organisée par lʼAssociation Culturelle Berbère. Dʼautres 
rencontres ont eu lieu avec les responsables du mouvement associatif Agraw n Rif, 
où les représentants des associations Bouya et Tamaynut-Belgique. En parallèle, la 
délégation a du animer divers programmes radiophoniques sur lʼactualité amazighe 
comme sur la Radio Al Manar. Cette dernière a réservé une émission spéciale à la 
nouvelle présidente du CMA pour parler des conditions des femmes amazighes. 
 
A Paris, la délégation a eu des discussions avec des responsables associatifs 
comme lʼAlliance des Etudiants Amazighs de France qui a rejoint les rangs du CMA, 
lʼassociation Tagmats de Lyon et certains membres du CF résidants dans la capitale 
française. La tournée sʼest terminée par des émissions télévisées sur Berbère TV où 
Faroudja Moussaoui était invité en direct au plateau du journal télévisé, et Rachid 
RAHA au programme de vendredi. 
 
La délégation amazighe était formée par Rachid RAHA, président pour lʼEurope du 
CMA, Faroudja MOUSSAOUI, présidente du CMA, Louiza PREVOST, secrétaire 
générale du CMA, Rachid MOUMNI, membre du CF, de Belaid ABRIKA du 
Mouvement Citoyen des Aarouchs et de Backa MOUSSA de lʼInternationale 
Touarègue. 
 
 
Nota: en attaché la photo de la délégation amazigh avec la vice présidente du 
Parlement Européen Isabelle DURANT; le rapport soumis au parlement sur les 
violations des droits des amazighs au Maroc et sa traduction en arabe. Le rapport sur 
l'Algérie et celui des touarègues vous sera transmis ultérieurement. 
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