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DE RÉPARATION DE L’EUROPE
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Les Grandes Figures
de la Mémoire Africaine
à TITRE POSTHUME
(liste non exhaustive)

-

Roi ABYSSINE d’Ethiopie : Père inspirateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Sylvère et Jules ALCANDRE : Avocats guadeloupéens anticolonialistes.
Cheikh ANTA DIOP : Savant Anthropologue.
Joséphine BAKER : Grande artiste noire américaine. Résistante et Militante de la lutte
antiraciale et antisémite.
Medhi BEN BARKA : Homme politique marocain. Président de la Conférence
tricontinentale du Tiers Monde.
Roi Duala BEY (Cameroun) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de l’Unité
Africaine
BIANZIN : Roi du Dahomey. Résistant. Pionnier de la Libération africaine.
Barthélémy BOGANDA : Ancien Président de la République Centrafricaine.
BOURGUIBA : Héros de la Révolution Tunisienne.
Amilcar CABRAL : Héros de l’Indépendance de la Guinée-Bissau.
Telli DIALLO : Premier Secrétaire Générale de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Roi Latt DIOR (Sénégal) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de l’Unité
Africaine.
Roi JOYA (Roi de Bamoun-Foumba) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de
l’Unité Africaine
William Edward Burgardt DUBOIS : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
Félix EBOUE : Premier Gouverneur Noir.
Frantz FANON : Médecin Psychiatre et Philosophe.
William Lloyd GARRISON : Pionnier du Mouvement anti-esclavagiste de la Nouvelle
Angleterre.
Marcus GARVEY : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
Roi GHEZO du Dahomey : Père Inspirateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Abbé Henri GREGOIRE : Héros de la Evolution Française, Pionnier du mouvement antiesclavagiste.
Félix HOUPHOUET BOIGNY : Ancien Président de la République de la Côte d’Ivoire.
Médecin. Père Fondateur du Rassemblement Démocratique Africain.
Laurent Désiré KABILA : Héros de la Révolution Congolaise.
L’émir Abdel KADER d’Algérie : Libérateur de l’Afrique.
Jomo KENYATTA : Ancien Président de la République du Kenya.
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-

Modibo KEITA : Ancien Président de la République du Mali. Père Fondateur du
Rassemblement Démocratique Africain.
Soundjata KEITA, Roi du Manding (Mali) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique.
Inspirateur de l’Unité Africaine
Abel KINGUE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Kwamé N’KRUMAH : Ancien Président de la République du Ghana. Pionnier du
mouvement des Etats Unis d’Afrique. Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Toussaint LOUVERTURE : Héros de la lutte anti-esclavagiste d’Haïti.
Patrice LUMUMBA : Héros de la Révolution Congolaise (Zaïre).
Martin LUTHER KING : Héros de la Lutte antiségrégationniste aux Etats Unis.
MALCOM X : Pionnier de la Lutte pour les Droits civiques des Américains Noirs.
Marcel MANVILLE : Avocat, grand défenseur des Peuples Noirs.
Roi MOHAMED V du Maroc : Père Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Félix-Roland MOUMIE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Le Roi MOKOTO du Gabon : Libérateur de l’Afrique.
Le MORO NABA, Roi des MOSSIS (Burkina Faso) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique.
Inspirateur de l’Unité Africaine.
Abdel Gamel NASSER : Ancien Président de la République Arabe Unie. Héros de la
Révolution Egyptienne.
Julius NYERERE : Héros de l’Indépendance de la Tanzanie.
R.G. NICOLO : Membre Fondateur du CREM. Ingénieur au Commissariat à l’Energie
Atomique. Parrain d’honneur à vie.
Sylvanius OLYMPIO : Ancien Président de la République du Togo. Héros de
l’Indépendance.
Ernest OUANDIE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Georges PADMORE : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
La Reine Abla POKOU de Côte d’Ivoire : héroïne du combat contre l’esclavage.
Ernestine POTOWSKI ROSE : Première femme à prendre publiquement la parole contre
l’esclavage.
Reine RANAVAIONA III de Madagascar : Première résistance et exilée contre la
colonisation.
Thomas SANKARA : Ancien Président de la République du Burkina Faso. Héros de la
Révolution Burkinabé.
Empereur Haïlé SELASSIE d’Ethiopie : Père Fondateur de l’Organisation de l’Unité
Africaine.
Dulcie SEPTEMBER, militante de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Morte
pour la liberté (assassinée en plein cœur de Paris).
Roi TAFFOU-APY (Royaume Bana) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de
l’Unité Africaine
Samory TOURE : Roi guerrier. Libérateur de l’Afrique. Inspirateur de l’Unité Africaine.
Harriet TUBMAN (ROSS) : Pionnière de l’affranchissement des esclaves noirs
américains.
Rubens UM NYOBE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Kimpa VITA : Première femme révolutionnaire contre la traite négrière au Congo.
William WILBERFORCE : Pionnier du mouvement anti-esclavagiste en GrandeBretagne.
Alpha YAYA : Roi guerrier. Libérateur de l’Afrique. Inspirateur de l’Unité Africaine.
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LES SIX IMPERATIFS
DE REPARATION
DE L’EUROPE
ESCLAVAGISTE
GENOCIDAIRE
Premier Impératif :
Proclamation solennelle par les Nations Unies de l’esclavage, de la traite d’êtres
humains notamment des noirs, du partage de l’Afrique, de la colonisation et du génocide
comme crime contre l’Humanité conformément aux sentences du Jury international de
Fort-de-France que nous avons organisé les 10, 11 et 12 Décembre 1993 au centre Frantz
Fanon . Sous la pression de notre combat historique, la France et l’Etat du Vatican viennent
d’inscrire cette reconnaissance de leur crime contre l’Humanité dans le nouveau chapitre de
leur histoire respective. Nous veillerons à ce que cette histoire soit désormais enseignée dans
les écoles de toutes les nations pour la mémoire collective, partie intégrante du patrimoine
général de l’Humanité.

Deuxième Impératif :
Proclamation solennelle sous l’égide des Nations Unies réorganisées et équilibrées du
pardon de l’Europe, des U.S.A. et du Moyen-Orient Arabe à l’Afrique pour l’avoir colonisée
et pillée.

Troisième Impératif :
Création d’une Commission internationale d’évaluation et de compensation des
destructions et des dégâts ou préjudices causés à l’Afrique et aux peuples noirs du fait du
génocide Euro - U.S.A. et du Moyen-Orient Arabe esclavagistes.
Mise en place d’une Commission internationale d’évaluation de ces dommages et
préjudices en établissant une procédure d’indemnisation.
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Quatrième Impératif :
Modification, refonte et équilibrage des structures et institutions des Nations Unies,
notamment le Conseil de Sécurité disposant de cinq membres dont un par continent,
corrigeant ainsi l’accaparement d’un siège par la seule Amérique du Nord (U.S.A.), au
détriment de l’Amérique latine et du siège revenant au Continent Asiatique par la Chine toute
seule, en fait, quel crime d’avoir ignoré l’existence de deux continents « l’Afrique et
l’Australie ». C’est, depuis une dizaine d’années déjà que les encyclopédistes africains, en
liaison avec les différentes organisations des peuples noirs et de la diaspora ont inscrit ce
point d’interpellation dans leur programme de combat pour la réhabilitation et le
développement de l’Afrique.

Cinquième Impératif :
Création d’une Commission internationale pour la réécriture de l’Histoire de
l’Humanité basée sur la nouvelle physionomie du monde ainsi réorganisé et rééquilibré,
condamnant devant le nouveau tribunal de NUREMBERG tous les dirigeants au pouvoir dans
les gouvernements européens et nord-américains et arabes esclavagistes lors du partage et de
la colonisation de l’Afrique, de l’Amérique latine et de l’Asie pour génocide et crime contre
l’Humanité :
- Division et partage du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Niger, du Viêt-nam, de
la Corée, de la Guyane, des Antilles pour ne citer que les plus barbares des crimes de la
colonisation européenne.
- Installation du système criminel d’apartheid en Afrique du Sud.
- Ségrégation raciale criminelle aux U.S.A.,
Sont autant de conséquences du crime de génocide liées à la traite des noirs et à la
colonisation…

Sixième Impératif :
Création sous l’égide des Nations Unies d’une banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement de l’Afrique aux fins de réparation des dégâts et
préjudices causés par la traite des noirs, la colonisation et le pillage des ressources naturelles
de ce continent par les puissances coloniales européennes et leur allié nord-américain,
inversant ainsi ce que l’escroquerie mondiale appelle l’endettement des pays sous-développés,
le sous-développement étant à son origine le résultat du pillage esclavagiste, le partage et la
colonisation que perpétuent, depuis 1960, date des Indépendances Africaines, les pouvoirs
néocoloniaux et antidémocratiques.
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