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Jeunesse Amazigh : Un avenir hypothétique

Mme la présidente,
Cette déclaration est soutenue par l'AIPN
Un peuple ne peut s'inscrire dans la pérennité qu'à travers sa jeunesse. Elle est son horizon qui s'ouvre
sur I'espoir d'une vie meilleure ou les valeurs ancestrales pourront enfin rejoindre les valeurs du Droit

Humain Universel, mais entre spoliation, marginalisation et injustice la jeunesse Amazigh est sacrifiée
sur l'autel de l'apartheid mercantile des Etats panarabistes-islamistes.
On maintient la jeunesse Amazigh dans I'ignorance en falsifiant l'histoire, on l'aliéne par la religion et

l'école lobotomise plus qu'elle n'instruit par l'arabisation imposée

.

Cette politique discriminatoire envers le peuple Amazigh de toute Tamazgha, envers sa langue, sa
culture, et son histoire provoque une rupture identitaire chez une jeunesse qui aspire à vivre dignement
dans des pays ofi les états agissent en colonisateurs.
- Dans les compagnes, les jeunes filles

quittent l'école

à la porte du primaire car les parents refusent de

les laisser faire des km pour poursuivre leurs études

et les marient en bas âge au nom de la religion et
d'une morale importée du Machreq. D'autres sont contraintes de se prostituer parce que les terres
tribales, communautaires et familiales ont été spoliées au profit de notables des pays du Golf et que les
familles n'ont plus de ressources.
- Sans travail et dans I'incapacité d'avoir une situation, un foyer, les jeunes hommes n'ont d'autre choix

que de se suicider, se droguer, d'émigrer illégalement ou de rejoindre "l'Etat lslamiste"pour fuir les États

Amazighophoobes.

titre d exemple, au Maroc, Omar Khaleq l'étudiant, Rifinox le rappeur, Mohcine Fikri le vendeur de
poisson furent tués, décapité, broyé et combien sombrérent en mer quand ce n'est pas dans la folie.
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Pleure Ô Tamazgha bien aimée, tes enfants sont sacrifiés

Recommandations

I

:

* Reconnaître imazighen en tant que peuple Amazigh selon

les termes de la Déclaration sur les Droits

des PA

* Reécrire I'Histoire des pays

de Tamazgha et rompre avec les clichés colonialistes sectaires et racistes
qui visent à dévaloriser notre culture

* Cesser de spolier les Terres des Amazigh et faire des lois garantissant le droit d'exploitation et de
gestion des ressources naturelles pour que nos jeunes puissent faire valoir leurs compétences et
exprimer leur potentiel
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