MESSAGE du PROFESSEUR Kapet de BANA
adressé à Mesdames Leady-Be, Corinne Happy,
Emmanuelle de Fonseca, Monsieur Victor Tokam,
chargés de mission du Conseil Mondial de la
Diaspora Panafricaine, concernant la rencontre
« Les noirs de France dans l’action politique »,
le 1er juin 2012 à l’Assemblée Nationale à Paris.
Le 23 mai 2012.
Le Professeur Kapet de BANA vous demande de tout faire pour assister et intervenir à
la rencontre à l'Assemblée nationale et de diffuser les derniers communiqués au sujet
des élections présidentielles.
Et également de promouvoir et d'accompagner les candidats issus de la diversité parmi
nos frères et soeurs.
Veuillez adresser au secrétariat vos rapports d'activités dans ce sens pour que nous
puissions encadrer vos actions auprès du gouvernement de la république et des
autorités compétentes.
Le secrétariat
N.B. Le secrétariat félicite particulièrement Mme Corinne HAPPY, chargée de mission,
pour sa dernière intervention à l’Assemblée Nationale et nos partenaires de la LICRA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION "SPECIAL LEGISLATIVES 2012"
LES NOIRS DE FRANCE DANS L'ACTION POLITIQUE
Vendredi 1er juin 2012 de 15h à 19h à l'Assemblée Nationale
(salle Victor Hugo, 101 rue de l'Université Paris 7è - métro Invalides)
Accès public sur simple inscription nominative - préalable obligatoire
Dans le cadre des Législatives 2012 et du débat public sur l'intégration, l'inclusion
sociale et la participation politique de toutes les composantes de la population française

à la gestion de la chose publique, la plate-forme indépendante FRANCE DIVERSITE
organise un colloque sur le thème "Les Noirs de France dans l'action politique", le
Vendredi 1er juin 2012 de 15h à 19h à l'Assemblée Nationale (salle Victor Hugo).
Ce colloque se tiendra 10 ans - jour pour jour - après celui organisé sur ce même thème
par le Club Africagora, le 1er juin 2002 au Sénat. Il est proposé par M. Dogad Dogoui,
Président de France Diversité, sous la présidence de Mme George Pau-Langevin,
Député (PS) de Paris et avec pour grand témoin, M. Kofi Yamgnane, Ancien Ministre.
En 2002, le premier colloque "Les Noirs de France dans l'action politique" s'était tenu
sous le patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat, et deux mois après la
journée de "La France Noire" - 1ères Assises Nationales des Communautés noires de
France" : 320 participants s'étaient retrouvés le 6 avril 2002 à l'Assemblée (cf. cijoint).Les réseaux France Diversité et Africagora invitent à débattre des meilleures
voies pour porter la voix des Noirs dans la République, aussi bien des élus locaux,
de potentiels futurs élus de la République, que des représentants de la société civile
engagés dans la vie citoyenne et le débat public. Une trentaine d'élus locaux de tous
bords, de candidats noirs aux législatives de 2012, de représentants des principales
formations politiques de gouvernement et de responsables associatifs (cf. liste des
intervenants confirmés à ce jour) seront interrogés sur leurs vision et recommandations :
* Où en sont les Noirs de France dans la décision politique (mandats, partis)
?
* Participer au débat public à travers la vie citoyenne ou les partis politiques
?
* Quelle place pour les Noirs à l'Assemblée dans la législature 2012-2017
?
* Comment encourager l'engagement dans la vie publique et le débat
politique ?
Fondée le 28 mars 2004, France Diversité est une plate-forme citoyenne et politique
pour promouvoir les "minorités ethniques" dans toutes les sphères de la société
française, et assurer l'égalité réelle entre toutes les composantes de la population, à
travers des actions positives spécifiques.
RVSP en ligne sur http://www.france-diversite.org/contact.php
(inscription nominative et pièce d'identité obligatoires pour l'accès à la salle Victor Hugo)
Contact : M. Dogad DOGOUI, Président de France Diversité (2004) et fondateur en
1999 du réseau Africagora. E-mail : africagora@gmail.com. Tél. : 06 69 55 20 20

	
  

