Communiqué
Les organisations signataires, impliquées dans le processus du Forum Social Maghrébin
1- Condamnent avec fermeté les atrocités et les massacres perpétrés par le dictateur
Mouamar El Gadafi et ses milices,
2- Réitèrent leur soutien au peuple libyen dans sa lutte contre le despotisme et la
tyrannie et pour la justice sociale, la démocratie, la liberté et la dignité,
3- Saluent la mémoire des martyrs libyens,
4- Saluent l'attitude des officiers et soldats de l'armée libyenne qui ont refusé de se
plier aux choix criminels de Gadafi et ses sbires ainsi que celle des fonctionnaires de
l'état qui ont démissionné par solidarité avec leur peuple;
5- Appellent toutes les forces démocratiques à manifester leur soutien au peuple
libyen
6- Appelle le conseil de sécurité des Nations Unies à prendre immédiatement ses
responsabilités et saisir la cour pénale internationale afin qu'il entame des poursuites
pour crimes contre l'humanité et incitation au crime de guerre contre Kadhafi, ses fils et
ses proches collaborateurs pour leur rôle dans la répression des manifestations.
7- Appelle tous les mouvements sociaux de la région à soutenir activement le peuple
libyen, convaincus que la libération des peuples du Maghreb du joug des dictateurs et
des dictatures ouvrira la voie à l’édification d’un Maghreb des Peuples, un Maghreb de
démocratie, de solidarité, de justice sociale car un autre Maghreb est possible.
8-Appellent à faire de la journée du 26 Février une journée mondiale de solidarité
avec le peuple libyen.

Organisations signataires :
- Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives « FTCR »
- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie « CRLDHT »
- Association des Travailleurs Maghrébins de France « ATMF »Réseau Amazigh pour la Citoyenneté (Azetta - Maroc)
- Immigration Développement Démocratie (IDD).
- Organisation Marocaine de Droits Humains (OMDH)
- Coalition Mauritanienne PCQVP
- Coalition Contre la Corruption en Mauritanie (3CM).
- CGTM Mauritanie
- l'AMF
- Na’oura - Belgique
- SOS Migrants - Belgique
- RADOSE (Maroc)
- Plateforme de la Société Civile en Mauritanie
- Chouala (Maroc)
- AMDH Mauritanie
- SOS ESCLAVES Mauritanie
- ASDHOM (France)
- ASEET (Maroc)
- LADDH (Algérie)
- Forum des Alternatives Maroc « FMAS »
- Action Jeunesse – Maroc
- Mouvance RESAQ

- Confédération Démocratique du Travail «CDT»
- Organisation Démocratique du Travail- Bureau exécutif
- La jeunesse de l'odt
Les femmes de l'odt
- Association nationale des sages femmes au Maroc,
- Association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires,
- Réseau marocain pour la défense du droit à la santé
- Instance nationale pour l'intégration des diplômés universitaires au Maroc
- Association Marocaine des Droits Humains « AMDH»
- Sala Almoustakbal
- Noun AZ
- Association pour le contrat mondiale de l'eau/ Maroc
- Instance National de défense des biens publics
- Forum pour le droit à l'eau dans la région arabe
- Fédération Démocratique du Travail « FDT»
- Groupe Antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et Migrants«GADEM»
FNARIL
- ATTAC Maroc
- Mouvement Alternatives citoyenne « ALCI»
- Association Marocaine de Solidarité et de Développement « AMSED»
- Association du Troisième Millénaire pour le développement et la protection de l’Enfance «
ATMDP»
- Association Bani Znassen pour la Culture, le Développement et la Solidarité « ABCDS»

