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Les représentants da la conscience de la Diaspora des peuples d’Afrique et du Monde
Noir, réunis en collectif de recherche des moyens de réhabilitation de la dignité bafouée
des populations victimes de l’esclavage, de la traite négrière, de la colonisation et de la
dictature néocoloniale ; après avoir analysé le poids des guerres européennes aux
conséquences mondiales génocidaires, les causes du blocage du développement et de
l’émancipation des peuples spoliés et marginalisés d’Afrique, ont proclamé leur foi et
leur détermination à œuvrer pour que des mesures soient prises partout et par tous en vue
de promouvoir le rétablissement de la justice et la réparation des préjudices subis.
Considérant que tout au long de l’Histoire humaine, depuis les temps immémoriaux à
nos jours, des peuples victimes de massacres, déportations ou assassinats collectifs ont
toujours été indemnisés, réhabilités par le pardon proclamé des génocidaires avérés.
Considérant que les repentirs des nations complices d’Europe et du Vatican catholique
génocidaires du peuple juif viennent à point nommé et doivent s’étendre aux victimes de
la traite négrière reconnue comme crime contre l’Humanité.
Considérant que la politique actuelle des puissances occidentales esclavagistes
concernant l’endettement des pays pauvres est un non sens dès lors qu’elle ne prend pas
en compte les causes du retard du développement des nations africaines ainsi appauvries
comme conséquences directes de la traite négrière et de la colonisation européenne.
Considérant qu’il convient dès lors de parler plutôt de l’inversion de la dette et
d’exiger que les Etats esclavagistes d’Europe et du Moyen-Orient Arabe restituent à
l’Afrique les richesses pillées et s’engagent à mettre en œuvre un plan « marshall » de
reconstruction du continent appauvri, marginalisé et retardé dans son émancipation et son
développement technique et scientifique.
Pour ce faire, les représentants de la conscience de la Diaspora Panafricaine ont décidé
de créer une organisation de concertation et d’interpellation pour le respect de la dignité
des peuples africains et de la reconstruction des sociétés victimes.
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