
COMMUNIQUÉ DU PREMIER CONGRÈS NATIONAL 
AMAZIGH LIBYEN 

 
- S’inspirant de la lutte de nos parents et de nos ancêtres amazighs 
à travers l’histoire pour la liberté et la dignité, - Pour rendre 
hommage à leurs héroïques batailles qui ont marqué l’histoire 
ancienne et moderne de la Libye, - Afin de rappeler l’histoire des 
Imazighen à tous ceux qui oublient les réalités historiques et 
géographiques, - Dans la perspective de dépoussiérer l’histoire 
profonde de la Libye, et dans le but de reconstruire le présent et le 
futur de notre pays sur des bases démocratiques et justes qui 
rejettent les discriminations, la marginalisation et le racisme, 
Le premier Congrès national amazigh qui s’est tenu le 26 septembre 
2011 à Tripoli déclare ce qui suit : 
1- Rejette l’article 1 de la déclaration constitutionnelle provisoire 
publiée le 3 août 2011 par le CNT. Il considère cet article comme 
discriminatoire et va à l’encontre de la réalité linguistique, culturelle 
et sociale de la Libye. Cet article est en nette contradiction avec les 
bases de formation d’états démocratiques, civils, pluriels, modernes 
et justes. Il est ainsi en contradiction avec les principes de base des 
droits de l’Homme et des traités internationaux. 
2- Affirme que la langue amazighe avec ses différentes variantes est 
une seule langue. Celle-ci a beaucoup souffert de marginalisation, 
de reniement et d’injustice sous la dictature de Kadhafi. Compte 
tenu que le Congrès n’acceptera pas qu’elle soit encore victime 
d’injustice après la révolution du 17 février pour la justice et 
l’égalité, il exige que la langue amazighe soit considérée comme 
langue officielle (avec l’arabe) de l’Etat de Libye que les Imazighen 
veulent démocratique et juste. 
3- Les sacrifices des Imazighen pour la gloire et l’honneur de la 
Libye n’ont jamais cessé depuis les temps immémoriaux. Leur 
participation à faire chuter le régime du dictateur Kadhafi était 
primordiale et décisive. Le front ouest n’aurait pas résisté longtemps 
aux assauts des troupes fidèles à Kadhafi sans la contribution 
conséquente des Imazighen sur les plans militaire, humain et 
médiatique. Cette vérité historique ne peut être niée. Nos courageux 
révolutionnaires amazighs combattent et se sacrifient encore et tous 
les jours pour libérer le Sud libyen, Ourfella, Syrte et toutes les 
parties non encore libérées de la Libye. 
4- L’annonce par le président du Conseil exécutif du CNT de la 
formation d’un gouvernement provisoire de transition avant la 



libération totale du pays constitue une violation flagrante de l’article 
30 de la déclaration constitutionnelle provisoire du CNT. La 
composition de ce gouvernement est discriminatoire par ce qu’elle 
exclut complètement les Imazighens qui avaient longtemps souffert 
de la marginalisation politique et administrative sous l’ancien régime 
dictatorial. Nous déclarons notre rejet complet et définitif de toute 
formation gouvernementale ou ministérielle fondées sur des bases 
régionalistes ou tribales détestables et qui exclut le droit des 
Imazighens à toute participation politique dans la fondation de leur 
Etat, la Libye. 
5- Appelle le CNT et son Conseil exécutif à prendre leurs 
responsabilités historiques quant aux effets que pourraient 
engendrer les comportements visant à marginaliser les Imazighen 
en les privant de leurs droits politiques, économiques, sociaux, 
culturels et linguistiques. 
6- Rappelle au CNT et à son Conseil exécutif qu’ils doivent respecter 
les droits de l’Homme et la diversité politique et linguistique. Nous 
refusons toutes leurs déclarations politiques à visées tribales et 
racistes. Le congrès rappelle aussi que le tribalisme et le racisme 
étaient des caractéristiques de l’ancien régime que Les Imazighens 
ont contribué à abattre. 
7- Affirme que le militantisme amazigh noble, juste et légal 
continuera par tous les moyens possibles jusqu’à ce que les 
Imazighens de Libye obtiennent tous leurs droits politiques, 
économiques et sociaux. Ces droits sont fondamentaux et aucune 
communauté ne peut être exclue pour des raisons démographiques. 
8- Affirme que l’époque de la privation des Imazighens de leurs 
droits politiques, économiques et sociaux est révolue. La nouvelle 
Libye doit être bâtie sur les principes de citoyenneté et de 
partenariat national juste sans aucune discrimination due à l’origine 
ethnique, au sexe, à la langue ou à la religion. 
9- Considère le communiqué rendu public par le comité préparatoire 
à Jadou à Adrar n Infousen le 6 septembre 2011 comme faisant 
partie de cette déclaration. 
10- Déclare que ce congrès est transformé en un cadre global 
regroupant et représentant tous les Imazighen de Libye. Il appelle 
les forces nationales à y prendre part et à prendre leur 
responsabilité historique d’autant plus que la Libye traverse une 
période très sensible, et ce pour l’intérêt national. Le congrès a 
chargé son comité préparatoire de rédiger son règlement interne. 
11- Ce communiqué est considéré comme une référence politique, 



juridique et historique. Les revendications qui y sont exprimés font 
l’unanimité au sein de l’ensemble des Imazighen de Libye. Il n’est 
pas permis de les délaisser ou de les ignorer dans le but d’arriver à 
des intérêts personnels ou régionalistes. 
Tripoli, 26 septembre 2011   


