CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE (C.M.D.P.)

APPEL à L’ORGANISATION
DE L’UNITE DES DIASPORAS AFRICAINES
ET DES PEUPLES NOIRS
A l’aube du 21ème siècle, la « mondialisation » économique tend à devenir effective
par la seule volonté des grandes puissances maîtresses de la pensée unique.
La « mondialisation » des Droits de l’Homme et des Peuples le sera-t-elle ? Et en
particulier pour les Populations Africaines et les Peuples Noirs ? Rien n’est moins sûr pour
les Populations Africaines et les Peuples Noirs, eu égard aux comportements de certains
dirigeants dictatoriaux au pouvoir et de leurs élites corrompues et complices :
• agents dévoués aux multinationales dans le pillage des matières premières ;
• animés par une propension maladive à une puissance illusoire que leur confère un
pouvoir acquis, à des exceptions près, d’une façon illégitime ;
ces dirigeants antidémocratiques, ont instauré le terrorisme d’Etat, en organisant des élections
mascarades et sanglantes afin de mieux :
- violer les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme,
- détourner et spolier les aspirations légitimes de leurs peuples : truquant et
confisquant, souvent avec brutalité et sans vergogne, les résultats des élections qui
ne leur sont pas favorables, étouffant et muselant ainsi toute opposition avérée,
- organiser le pillage systématique de leur pays, au prix de la sueur, des larmes et du
sang versés de leurs peuples.
Les économies de ces pays sont exsangues, les guerres fratricides, le sectarisme, le
tribalisme déchirent et gangrènent le continent avec leur cortège de misères :
- des millions de morts à cause des famines, des génocides,
- des déplacements par millions des populations fuyant les massacres,
- le paupérisme,
- l’esclavagisme etc…
Les images, dans les médias occidentaux , de ces drames tragiques que vivent nos
populations, sont insoutenables voire indescriptibles.
Face à cette situation catastrophique, les diasporas des Populations Africaines et des
Peuples noirs, sont désemparées et quasiment impuissantes, acceptant pour ainsi dire, la
fatalité.
Et pourtant, dans toute l’histoire de l’Humanité, l’homme n’a jamais accepté la
fatalité, les esclaves se sont soulevés contre leurs maîtres, les exploités contre les exploiteurs,
les colonisés contre les colonisateurs, les opprimés contre les dictateurs et les tyrans, et, dans
tous les cas, l’homme a toujours triomphé.
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Dès lors, pourquoi les HERITIERS DU PATRIMOINE DES LUTTES
HEROIQUES ET HISTORIQUES QUE NOUS SOMMES, devons-nous accepter, ce que
nos ILLUSTRES DEVANCIERS, pour ne citer que :
Toussaint LOUVERTURE, W.E.B. DU BOIS, CHAKA, SOUNDJATA, BEHANZIN,
GHEZO, Samoury TOURE, Abdel KADER, MOHAMED V, Roi d’ABYSSINIE d’Ethiopie,
Reine Ranavaiona III de Madagascar, F. MOUMIE, E. OUANDIE, UM NYOBE, B.
BOGANDA, P. LUMUMBA, Martin Luther KING, S. OLYMPIO, Gamal Abdel NASSER,
Cheikh Anta DIOP, Frantz FANON, Didouche AMIROUCHE, Kwamé N’KRUMAH,
Thomas SANKARA, Dulcy SEPTEMBER… ONT CONDAMNE, COMBATTU, ET
PAYE DE LEUR VIE ?
Plus que jamais, en remontant le cours de l’histoire, notre passé nous enseigne,
QUE ce qui se passe de nos jours, a commencé en Afrique depuis le XVème siècle et
trouve son origine dans la TRAITE DES NOIRS, l’ESCLAVAGE, la COLONISATION, le
PARTAGE de l’AFRIQUE, avec en primes, les assassinats, les souffrances des NOIRS
pendant les razzias et les déportations, le commerce inégal, le racisme, l’apartheid, la
ségrégation et le NEOCOLONIASLISME, « stade suprême du COLONIALISME », sous
son aspect insidieux, la « mondialisation » et le libre échange, dans le pillage actuel de nos
matières premières, organisé et imposé par les tenants de la pensée unique ;
QUE les grands fléaux et les grands crimes commis contre l’Humanité, c’est
l’EUROPE qui les a perpétrés en Afrique depuis cinq siècles. Aujourd’hui, avec les EtatsUnis, ils distribuent par-ci et par-là, quelques milliards de DOLLARS et d’EUROS à ces
dirigeants en échange de leur complicité, afin de continuer à avoir la main mise sur nos
matières premières, acheter les droits de polluer le continent et faire de l’Afrique la poubelle
des déchets toxiques des pays industriels.
AUX DIASPORAS AFRICAINES ET DES PEUPLES NOIRS, NOUS DISONS !
•
•
•

Assez de pleurs et de vœux pieux !
Assez de prières incantatoires à la COMMUNAUTE INTERNATIONALE pour
lui demander de :
venir au chevet de l’Afrique malade de la corruption et du népotisme de ses
dirigeants !
arrêter les guerres fratricides et les crimes impunis !
Sachez que la fameuse COMMUNAUTE INTERNATIONALE que vous
sollicitez tant, n’est rien d’autre que ces grandes puissances qui, au nom des liens
d’amitié institutionnels, privilégient avant tout, leurs relations avec ces dirigeants
d’Afrique et des Peuples Noirs au pouvoir, au détriment de la solidarité active avec
nos peuples opprimés.

AUX DIASPORAS AFRICAINES ET DES PEUPLES NOIRS, NOUS DISONS AUSSI !
QUE NOTRE SALUT passe par l’UNITE et l’ORGANISATION des DIASPORAS
AFRICAINES et des PEUPLES NOIRS, afin d’assumer le combat du développement pour la
réhabilitation de nos peuples marginalisés.
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AUX DIASPORAS AFRICAINES ET DES PEUPLES NOIRS, NOUS DISONS
EGALEMENT !
QUE dans cette phase de notre COMBAT pour la DEMOCRATIE, pour les DROITS
de l’HOMME…, il s’agit davantage d’un travail de notre mémoire en guise d’inventaire,
d’évaluation et d’engagements plus dynamiques de reconstruction de notre avenir, au double
plan civilisationnel et économique.

AUX DIASPORAS AFRICAINES ET DES PEUPLES NOIRS, NOUS DISONS ENFIN !
QUE LES DIASPORAS D’AFRIQUE ET DES PEUPLES NOIRS DOIVENT, PAR
UNE PRISE DE CONSCIENCE REAFFIRMEE, S’ORGANISER A L’ECHELON
MONDIAL, DANS L’UNITE RETROUVEE ET S’ENGAGER DESORMAIS DANS LA
LUTTE DE LEURS PEUPLES AFIN DE JUGULER LA MISERE ET PROMOUVOIR LE
DEVELOPPEMENT EN VUE DE LA RENAISSANCE DE L’AFRIQUE ET LA
REHABILITATION DES PEUPLES NOIRS.
La Conscience Universelle a déjà codifié la traite négrière et l’esclavage des peuples
noirs comme le plus grand crime contre l’Humanité. C’est le fondement de notre mémoire
amplifiée par les encyclopédistes africains.

VIVE L’AFRIQUE LIBRE !
VIVENT LES DIASPORAS AFRICAINES ET DES PEUPLES NOIRS DE
TOUS LES CONTINENTS !
COMITE D’APPEL :
•
•
•

Professeur Kapet de BANA : Tél/Fax : 01.43.25.80.50.
J. KITICKI – KOUAMBA : Tél : 01.40.30.44.23. Fax : 01.40.30.44.52J.
Tidiane GUEYE : Tél/Fax : 01.48.58.28.26.

CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE
85, Bd Saint - Michel – 75005 PARIS - Tél /Fax : (+33) 143.258.050.

Site Internet : http://africa.smol.org
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