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Atma et yestma azul fellawen 

Monsieur le président, Mes frères et sœurs autochtones je vous salue  

Je remercie nos frères qui ont partagé avec nous leurs situations expériences   

Nelson Mandela Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. 

L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. 

Les Amazighs, peuples autochtones de Afrique du nord et du sahel comme tous les peuples 

autochtones  subissent toutes formes de violences, l’aliénation, la spoliation, d’assimilation forcée, 

les  persécutions, l’oppression. Les  révoltes que nous avons  menées sont très souvent réprimées 

dans le sang.  

Depuis plus de 2 ans  (2013) de graves violences perpétrées par des groupes appartenant à la 

communauté arabe Chaamba contre la communauté Amazighe M’zabs  avec le soutien des 

autorités, policières et judiciaires algériennes. L’année 2015 a été marquée par l’assassinat d’une 

trentaine de Mozabites et l’emprisonnement  arbitraire d’une cinquantaine d’autres. dont Kamel-

Eddine Fekhar, défenseur des droits de l’homme, attendent depuis près de 11 mois leur jugement.  

Un village entier de touaregs  a êtes détruit par la police algérien et les habitants   chassés 

matraqués  

Au ce moment où  je vous parle  

Au Maroc Environ 80 ouvriers de la mine d’Awam font grève à 800 m en dessous de la surface et 

leurs familles manifestent dans les rues  

Pour dénoncer : le non respect des mesures de sécurité! Car la particularité de cette mine est d'être 

entre autres, particulièrement meurtrière 

 

Les habitants du village d’Imider au Maroc sont en sit-in permanent  depuis 5ans contre la Société 

minière qui exploite l’argent   , qui les dépossède abusivement de leur terre et de leurs ressources 

naturelles, notamment l’eau, ressource rare et vitale pour cette communauté vivant dans une zone 

désertique du sud-est du Maroc 

 

Les autorités judiciaires et de police  algériennes harcèlent sans cesse les défenseurs des droits 

des Amazighs et particulièrement les membres du Mouvement pour l’autodétermination famille 

moi-même, sommes victimes de  harcèlements et percussion des autorités algériennes, puisque on 

mois de novembre 2015 la police a scellé et fermé   notre entreprise familiale sans aucun 

justificatif légale et cala pour me faire taire. 

 

 

http://www.babelio.com/auteur/Nelson-Mandela/9638


Nous menons un Combat à armes inégales avec les Etats :  

Ils ont les forces armées, l’administration, l’a-justice, l’argent, la reconnaissance internationale. 

Nous : rien de tout cela !  

L’impunité dont jouissent les Etats. Même l’ONU ne nous entend pas lorsque nous crions, même 

très fort ! Le sentiment d’injustice est alors très fort et les jeunes en particulier ne trouvent pas 

d’autre recours que la révolte…  

Pour éviter les drames à répétition, il faut absolument arriver à trouver des  mécanismes 

contraignants pour obliger les Etats à respecter effectivement leurs obligations notamment en 

matière de droits humains,  a respecter la résolution de la 1
er

 conférence mondiale des peuples 

autochtones et la déclaration des droits des peuples autochtones surtout en ce qui concerne le 

droits à l’autodétermination.  

Sinon, c’est le désespoir… Comme l’expriment ces jeunes Kabyles au cours du printemps noir 

2001 qui s’adressent à la police la poitrine nue sur laquelle il est inscrit : « vous ne pouvez pas 

nous tuer, nous sommes déjà morts » !  
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