SOCIETE SAVANTE des ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique

DISPARITION	
  de	
  notre	
  	
  
DOYEN	
  AIMÉ	
  CÉSAIRE,	
  POÈTE	
  SOLEIL,	
  
HUMANISTE	
  VISIONNAIRE,	
  	
  

CINQ	
  ans	
  APRÈS	
  !	
  

AIMÉ CÉSAIRE,
le poète de la renaissance universelle ou de
la négritude libératrice humaniste pour la
dignité et la justice pour tous, partout.
RAPPEL
Témoignage du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,
6
région d’Afrique, et de la Société Savante des Encyclopédistes
africains, sous la direction du Professeur Kapet de BANA,
Coordinateur International.
http://africa.smol.org/files/cmdp-cpress353.pdf
ème

Ampliation
- Président de la République française
- Ministre français de l’Outre mer
- Président de l’Assemblée Nationale française
- Secrétaire Général des Nations Unies
- Secrétaire Général de l’UNESCO
- Président des Etats Unis d’Amérique
- Président de l’Union Européenne
- Président de l’Union Africaine
- Président de la Commission de l’Union Africaine
- Le Collectif des antillais, guyanais, réunionnais et mahorais.
- Les éditions Menaibuc
- Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève
- Gouvernements membres des Nations Unies
- Organisations de défense des Droits de l’Homme
- Amnesty International
- Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH)
- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (F.I.D.H.)
- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
- Human Rights Watch (HRW)
- Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
- Secours populaire français.
- Et autres intéressés….

Le 17 AVRIL 2013

Permanence de la Coordination internationale et de la Consultation pédagogique et scientifique :
Professeur Kapet de BANA
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique.
SOCIETE SAVANTE des ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS
85, BD Saint-Michel – 75005 PARIS – Tél/Fax : (+33) 143.258.050.
«Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org mail : africa@smol.org
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HOMMAGE et TEMOIGNAGE
L’HUMANITÉ orpheline du BAOBAB

Aimé CÉSAIRE,
écrivain, poète, visionnaire, panafricain,
Parrain d’Honneur
de la SOCIÉTÉ SAVANTE
des ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS
et du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA
PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique.

1913 – 2008

SON HÉRITAGE en 10 COMMANDEMENTS
selon le Professeur Kapet de BANA, héritier spirituel.
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L’HUMANITE orpheline du BAOBAB
Aimé CÉSAIRE, écrivain, poète, visionnaire, panafricain,
Parrain d’Honneur de la SOCIÉTÉ SAVANTE
des ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS
et du CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA
PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique.
Son héritage en 10 commandements
selon le Professeur Kapet de BANA, héritier spirituel.
Le Doyen AIME CESAIRE, notre poète écrivain BAOBAB, homme
politique, visionnaire libérateur nous a quittés ce 17 avril 2008. Nous qui sommes
ses héritiers spirituels panafricains humanistes lui demeurerons éternellement
fidèles.
Le Doyen AIME CESAIRE, humaniste, écrivain, visionnaire, libérateur,
éducateur, nous a laissé en héritage son immensité de savoir, de connaissances et
d’expériences - « une véritable bibliothèque qui brûle » - que nous pouvons résumer
en 10 commandements :
1) sa fierté d’être noir, nègre ; sa vision humaniste antiraciste, anticolonialiste,
antiesclavagiste,
2) sa foi et sa confiance en l’homme digne, intègre, volontaire et solidaire,
3) sa clairvoyance pour le combat de réhabilitation de la dignité humaine
universelle,
4) sa conviction, son option et sa détermination irréversibles et incontournables
dans son « RETOUR AU PAYS NATAL », et sa « Tragédie du Roi
Christophe ».
5) son discours célèbre sur le colonialisme et le combat pour la dignité humaine
contre le racisme et la xénophobie,
6) son esprit de tolérance mutuelle, de générosité et de sincérité dans la simplicité,
7) sa notoriété et son autorité avec le sourire inaltérable de pédagogue intarissable,
8) sa haine de l’oppression et de l’injustice,
9) son amour de l’intégrité, de la probité et de la dignité par la générosité et la
solidarité,
10) enfin, sa négritude de lumière qui signifie l’égalité et la fraternité universelles
contre l’injustice, le mépris et le racisme pour la liberté.
Le site Internet « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org monumentalise et
panthéonise électroniquement Aimé CESAIRE : « aux grands esprits, l’Afrique,
Berceau de l’Humanité, reconnaissante », et à transposer sur tous les grands édifices
publics, entre autres, universités, boulevards, sites historiques, complexes sportifs,
etc….., dans tous les pays d’Afrique, des îles africaines de l’Océan Indien et des
Caraïbes, comme en France, notre patrie patrimoine.
Témoignage et hommage du Professeur Kapet de BANA,
héritier spirituel du Doyen Aimé CESAIRE,
parrain d’honneur de la Société Savante des Encyclopédistes
africains et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,
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HOMMAGE du CONSEIL MONDIAL de
la DIASPORA PANAFRICAINE et de la SOCIÉTÉ
SAVANTE des ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS

au « POÈTE SOLEIL ».
La JOURNÉE MONDIALE de DEUIL
et les OBSÈQUES NATIONALES,
INTERNATIONALES et INTERCONTINENTALES
pour

AIMÉ CÉSAIRE,
humaniste visionnaire, antiraciste,
anticolonialiste, antiesclavagiste.

Les condoléances attristées et émues du Conseil Mondial
de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique et de
la Société Savante des Encyclopédistes africains placés
sous le haut parrainage perpétuel de l’écrivain « poète soleil »,
AIMÉ CÉSAIRE, sont adressées à la famille et
au peuple martiniquais qui sont des nôtres des plus aimés.
Permanence de la Coordination internationale et de la Consultation pédagogique et scientifique :
Professeur Kapet de BANA
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique.
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4

HOMMAGE du CONSEIL MONDIAL
de la DIASPORA PANAFRICAINE et de la SOCIÉTÉ SAVANTE
des ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS au « POÈTE SOLEIL ».
La JOURNÉE MONDIALE de DEUIL et les OBSÈQUES NATIONALES,
INTERNATIONALES et INTERCONTINENTALES pour AIMÉ CÉSAIRE,
humaniste visionnaire, antiraciste, anticolonialiste, antiesclavagiste.
Les condoléances attristées et émues du Conseil Mondial
de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique et de la Société Savante
des Encyclopédistes africains placés sous le haut parrainage perpétuel
de l’écrivain poète soleil, AIMÉ CÉSAIRE, sont adressées à la famille
et au peuple martiniquais qui sont des nôtres des plus aimés.

Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine et la Société Savante des Encyclopédistes
africains créent le « PRIX INTERCONTINENTAL AIMÉ CÉSAIRE » de la littérature et
de la poésie, contre le racisme, l’esclavage et la xénophobie.
Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique, et la Société
Savante des Encyclopédistes africains demandent aux Etats de l’Union Africaine, de l’Union
Européenne et à tous les Etats membres des Nations Unies, ainsi qu’aux Institutions
internationales spécialisées (UNESCO) l’attribution du nom d’AIMÉ CÉSAIRE :
- à des Universités,
- à des Hôpitaux,
- à des boulevards, esplanades, places,
- à des complexes sportifs,
- à des Fondations,
- à des aéroports,
- et autres centres culturels d’enseignement de l’œuvre lumineuse humaniste dans sa
portée universelle pour les jeunes générations.
C’est ainsi que la Société Savante des Encyclopédistes africains a entrepris l’élaboration
d’une anthologie de l’œuvre du Professeur AIMÉ CÉSAIRE, poète, homme politique,
écrivain, homme d’Etat, entre autres, et en appelle à toutes les compétences éprouvées,
toutes générations confondues. C’est désormais l’une des tâches de « l’Organisation de la
Pléiade des poètes, des artistes et des écrivains panafricains et panafricanistes » (voir
« Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress176.pdf).
Le 20 avril 2008.
Professeur Kapet de BANA,
héritier spirituel du Doyen Aimé CESAIRE,
parrain d’honneur de la Société Savante des Encyclopédistes
africains et du Conseil Mondial de
la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique.
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COMMUNIQUE de PRESSE du CONSEIL MONDIAL
de la DIASPORA PANAFRICAINE et de
la SOCIÉTÉ SAVANTE des ENCYCLOPÉDISTES AFRICAINS.
PARTICIPEZ à la PROMOTION
de la FONDATION INTERNATIONALE AIMÉ CÉSAIRE
pour l’HUMANISME UNIVERSEL
et le PANAFRICANISME !

OBJECTIFS PRINCIPAUX :
1) Enseigner, promouvoir et pérenniser la pensée humaniste et l’œuvre
de CÉSAIRE.
2) Elaborer l’ANTHOLOGIE des « MÉLANGES CÉSAIRE ».
3) Promouvoir le « PRIX AIMÉ CÉSAIRE de la littérature et de la poésie ».
4) Contribuer au renforcement de la retrouvaille et de l’amitié AFRIQUE – DIASPORA en
vue des Etats-Unis d’Afrique et du Gouvernement de l’Union Africaine, selon la vision
libératrice de CÉSAIRE, poète, écrivain, homme politique antiraciste, anticolonialiste et
antixénophobe.
5) Encourager le développement technique, scientifique et technologique pour le progrès
technique et social des peuples d’Afrique avec la participation effective de la diaspora,
6ème région d’Afrique, organisée.
6) Favoriser l’éducation et la formation des élites dans tous les domaines de la connaissance
pluridisciplinaire.
7) Encourager la bonne gouvernance démocratique et l’exercice du pouvoir dans les Etats de
Droit en Afrique.
8) Oeuvrer pour la Paix par le dialogue entre les civilisations et les religions.

Le 26 avril 2008.
Contact : Professeur Kapet de BANA
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Commandez votre dossier
exceptionnel !

Le CÉSAIRISME UNIVERSEL
ou

La NÉGRITUDE VISIONNAIRE
HUMANISTE LIBÉRATRICE

HOMMAGE	
  à	
  AIMÉ	
  CÉSAIRE	
  

1913 – 2008.
Cette anthologie est dédiée au Doyen, le Docteur Pierre ALIKER,
à Madame Joëlle Jules ROSETTE, secrétaire perpétuelle et permanente et
à Monsieur Garcin MALSA, Maire de Sainte –Anne, pour avoir été les
compagnons fidèles jusqu’à la dernière minute de l’illustre disparu
et qui nous ont permis d’être parmi les derniers témoins de sa vie
et héritiers spirituels testamentaires.
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