Communiqué de la Ligue Amazighe des Droits Humains ( LADH).

La ligue amazighe des droits humains demande l'Etat marocain à ratifier la décalaration internationale des peuples autochtones et confirme la continuité de priver le peuple amazigh marocain de son autodétérmination politique, éconmique et sociale
 
La réunion mensuelle du bureau exécutif de la ligue amazighe des droits humains s'est tenue le mercredi 05 Mars 2008, c'était l'occasion d'étudier une série des points relatifs au travail de la ladh, son programme d'action en faveur des droits humains d'une manière générale, et des droits identitaires amazighe particulièrement. En fin de la réunion, le communiqué ci-dessous est établie:
·        la ladh tiens à saluer vivement le travail de militantisme fait par le movement féministe aux niveaux international, maghrébin et marocain pour la dignité et l'égalité en droits à l'occasion de la journée mondiale pour la femme, elle appelle ainsi la communauté internationale pour plus d'efforts afin de réaliser l'ensemble des revendications et des espérances des la femme.
·        La LADH salue la décision courageuse et à la fois historique du gouvernement Australien concernant le pardon au peuple autochtone les Aborigènes sur les crimes de génocide et de discrimination raciale qu'il avait subis, elle appelle l'Etat marocain à faire en sorte pour le peuple amazigh et concrétiser l'ensemble de ses droits légitimes.
·        Elle demande l'Etat marocain de répondre immédiatement aux revendications amazighes dans les systèmes d'enseignement et d'information, avec l'officialisation  de la langue amazighe à côté de la langue arabe.
·        La LADH exprime, de nouveau, son refus de la façon avec laquelle est constituée le conseil supérieur des immigrés, accompagnée par l'exclusion des immigrés amazighes militants dans sa composition, exclusion des préoccupations identitaires amazighes aux niveaux des les lois les réglant.
·        La ligue amazighe confirme sa position de principe relative à l'amazighité du Sahara, elle appelle ainsi la communauté internationale et l'Etat marocain afin de prendre en considération les revendications amazighes et la dimension amazighes dans toute tentative visant à régler ce problème. Dans ce même contexte, elle dénonce le comportement sélectif du CORCAS (conseil royal consultatif des affaires sahraouis) envers les dimensions culturelles du problème du Sahara et la marginalisation de la dimension amazighe.
·        Elle exprime, avec un très grand regret, la continuité de la politique de violation des droits du peuple amazigh dans les différentes régions marocaines ( interdiction d'activités amazighes dans la ville de Tiznit, détention des militants du mouvement culturel amazigh, interdiction des prénoms amazighes…
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