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Pour un Espace Culturel Parisien Dédié aux Cultures Noires
SIGNEZ LA PETITION SUR CHANGE.ORG

« Pour survivre en ce début de siècle, nous, artistes,
écrivains et créateurs noirs francophones, avons besoin
d’avoir une vision claire et cohérente de notre histoire. Il
nous faut acquérir une conscience plus aiguë des
grands mouvements historiques et culturels du monde
noir».
Samuel Légitimus
Collectif James Baldwin
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L’édito d’OXO.
Dans une société qui se
veut plurielle et égalitaire, il
est étonnant de voir que le
débat sur l’identité soit la
forme essentielle des échanges
entre les communautés. A
l’heure des enjeux climatiques,
il
n’est
peut-être
pas
surprenant, que l’on en soit
encore à se définir, selon
la couleur de peau et le
quartier que l’on habite.
Après tout, devant le
danger, le groupe semble
un rempart naturel
contre l’adversité.
Le monde a peur :
terrorisme, réchauffement climatique, pandémies. Et cette peur est
justifiée. Elle n’est pas le fruit
d’un phantasme lointain.
Pourtant, nous conservons les
mêmes mécanismes qui nous
ont conduit au bord du gouffre
où nous nous trouvons. Le
confinement n’a pas changé
notre manière de consommer.
On achète Juste différemment.
Et nous continuons à militer

pour les mêmes causes. Nous
avons les mêmes habitudes, les
mêmes automatismes. La
question identitaire, si elle est
légitime, est souvent conduite
de manière, à nous tenir à
l’écart, des enjeux essentiels,
que constituent les décisions
qui sont prisent pour la gestion
du bien commun .
Les gilets jaunes ont
tenté d’apporter à leur
manière, l’espoir d’un
changement dans la
conduite de la vie
publique, avec le référendum d’Initiative Citoyenne.
Malheureusement,
cette brèche été enfouie
sous des considérations
………secondaires.
« Pour obtenir une vérité
quelconque sur moi, il faut que
je passe par l'autre » nous dit
Sartre. Le débat identitaire est
certes socialement important
pour vivre ensemble. Toutefois, est-ce raisonnable de lui
donner la primauté dans nos
préoccupations ?
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LA NEOCOLONIE
Amzat Boukari-Yabara

"Ce n'est pas parce que
votre pays n'a jamais connu
de coup d'état ou de régime
militaire que vous n'êtes pas
dans un système dictatorial."

de réprimer l'opposition
une fois au pouvoir. Toute
personne
providentielle
aujourd'hui peut être un
boulet demain. – EachOneTeachOne

Cette phrase sur les
dictatures africaines de
basse intensité, je l'ai
répété à chaque fois que je
débattais de la
situation politique de leur
pays avec des
Sénégalais, y
compris avec
Ousmane
Sonko à Paris, Guy Marius
Sagna à Dakar et bien
d'autres.

Le problème, pour aller
vite, est donc la colonialité
du système qui se cache
derrière
les
élections "libres
et transparentes", pour produire des démocraties sur courant alternatif
dont quelques
pays africains
sont les champions.

Le débat n'est pas non
plus sur les individus qui
servent de fusibles, car à
système égal en néocolonie,
tout
opposant
aujourd'hui reste capable

Face à la souveraineté en
délestage continu, il n'y a
que le panafricanisme qui
pourrait être le générateur
commun sur lequel les
peuples
brancheraient
leurs batteries. Toute
mobilisation fondée sur le
6
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micro-nationalisme ne va
donc que renforcer le néocolonialisme.

La révolte est aussi
nécessaire. Même si des
exemples
anciens
ou

récents ont montré que
l'occasion est trop rare
pour se vendre sur l'autel
des émotions et du
spectacle. Le Sénégal en
sait d'ailleurs quelque
chose car il a une longue
histoire insurrectionnelle.
Dakar a donné des sueurs
froides à plusieurs présidents français mais ils ont
toujours pu compter sur
leurs pompiers. Quand sa
maison commence à brûler,
le maître attend que les
esclaves viennent éteindre
l'incendie. C'est donc à ce
niveau mental que les
luttes basculent.
Don't Agonize, Organize
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SYMBOLIQUE DES REPAS EN COMMUN
Kôrêdjo-Missa Doumbia

Derrière cet acte
anodin qui est le simple fait
de prendre les repas
ensemble, se trouve toute
une leçon de savoir-vivre et
une belle initiation que
chacun de nous doit
apprendre et connaître.
1- Manger ensemble, dans
le même plat, donne plus
d'Appétit

2- Manger ensemble créé la
Solidarité entre les membres du groupe.
3- Tenir les yeux baissés en
présence des adultes,
surtout des pères, des
oncles et des amis du père,
c'est apprendre à se
dominer et à résister à la
curiosité mal placée.
4- Manger devant soi, c'est
se contenter de ce que l'on
8
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a. C'est l'initiation à la
Modestie.
5- Ne pas parler en
mangeant, c'est maîtriser
sa langue et s'exercer au
silence : il faut savoir où et
quand parler. C'est l'initiation à l'opacité du silence,
surtout pour les hommes.
6- Ne pas prendre une
nouvelle
poignée
de
nourriture avant d'avoir
terminé la précédente, c'est
faire preuve de modération.
7- Tenir le rebord du plat
avec la main gauche est un
geste de politesse, il
enseigne l'humilité et le
respect. C'est l'initiation à
la Politesse qui ouvre
toutes les portes.

8- Éviter de se précipiter
sur la nourriture, c'est
apprendre la patience et la
maîtrise de soi. Se contenir
pour ne pas gêner les
autres.
9- Attendre de recevoir la
viande à la fin du repas et
ne pas se servir soi-même
conduisent à maîtriser son
appétit et éviter la gourmandise.
10- Remercier les aînés
après le repas, c'est l'initiation à la gratitude, une
belle qualité humaine.
Bon appétit et soyons Fiers
d'être africains. Nos Ancêtres étaient des génies du
social. Notre civilisation n'a
jamais été égalée, ni en
Sagesse, ni en Humanisme !

.
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LES
DERIVES
OCCULTES
REZOTAGE
# POLITIQUE
Christian De Souza

Si l’on doit se référer à la
source de la religion, il n’y a
aucune contradiction entre la
spiritualité traditionnelle des
Africains et l'avènement des
religions monothéistes. La foi,
pas seulement que pour les
Africains, est une approche
personnelle du vécu, du
ressenti et une perception
liée à chaque individu, dans sa
quête de la sublime Vérité :
LA CONNAISSANCE.
La foi n’est point liée à
l’obtention d’un certificat ou
d’un quelconque diplôme.
Elle est liée à l’observation et
au discernement, dans la
recherche du fondement de
l’Homme. Bien sot, celui qui
foule du pied, sa tradition,
pour embrasser celle d’un
autre. Il va inéluctablement à
la perte de son identité.
Les dérives des Hommes et
plus particulièrement les
dérives occultes, découlent de
l’ignorance
et
de
nos
errances. Ceux qui pensent

pouvoir se servir de l’occulte
pour obtenir des avantages en
toute pérennité, poursuivent
une illusion qui mène à la
perdition. Nous avons à nous
reprendre
en
toute
conscience, à chercher La
vérité qui mène à la
CONNAISSANCE.
« Nous sommes seuls
responsables de nos
errances et dérives »
Il est admissible que tout ne
pas soit pas immédiatement
accessible dans la vérité que
nous avons à rechercher. Il
faut posséder la clé et les
codes. Mais en substance,
l’homme est le véritable
problème.
TOUT est EQUILIBRE et
HARMONIE. Quand l’Homme
n’est pas équilibré son ÉGO lui
joue des tours. Si l’Homme
connaissait le poids de son
héritage, il deviendrait plus
raisonnable et sage.
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BENIN - L’ENGAGEMENT EN POLITIQUE
Adjotô

Au
Bénin,
Reckya
Madougou, vivait une vie
paisible avant de se mêler à la
politique. De ex-ministre, dont
la candidature à la présidentielle du 11 avril prochain face à
Patrice Talon a été invalidée, la
voici maintenant en détention
provisoire.
Il faut avoir travailler dans une
entreprise privée pour comprendre la force d'un DG
d’entreprise. Je ne parle pas des
petites entreprises. Je pointe les
entreprises qui réalisent un
chiffre d'affaires d’au moins 1
milliards annuellement ; ces
entreprises qui peuvent gagner
de gros marchés publics. A la
tête de ses structures, il y a des
personnes super puissantes.

Quand une personne de ce
niveau arrive à prendre le
pouvoir suprême, cela signifie
qu’elle est arrivée à un très haut
niveau de compétition. C'est
une situation trop forte pour les
petits analystes comme moi. Et
d'aucuns pensent qu'il suffirait
simplement d’amasser les
« like » sur les réseaux sociaux,
pour aller combattre une
personne qui est parvenue à un
tel niveau de pouvoir !
La politique est un combat de
gladiateurs. Chacun des candidats cherche à écraser son
adversaire pour prendre le
pouvoir ou le conserver. Ce
combat entre les éléphants ne
concerne guère les petites
herbes que nous sommes.
Reckya
Madougou
doit
comprendre qu’avant de se
lancer dans un duel politique, il
faut mesurer la force de
l’adversaire que l’on veut
affronter pour éviter de
mauvaises surprises.
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SENEGAL - CRISES POLITIQUES ET REVOLUTIONS PASSIVES
Sourou Bamkole

La colère d'une partie des
sénégalais et en particulier de
la jeunesse, a été amplifiée par
l'arrestation d'un leader de
l'opposition. Cette décision du
gouvernement a déclenché les
premières émeutes. Le 3 mars
dernier, Ousmane Sonko a été
placé en garde à vue pour viols
et menaces de mort. Sa
libération quelques jours plus
tard sous contrôle judiciaire
n'aura pas réussi à calmer les
tensions.
Bien que les raisons de
l’accumulation de la colère
soient multiples, les manifestants reprochent notamment
au gouvernement de Macky
Sall une forme de déni de
démocratie avec l'arrestation
d'opposants pour se maintenir
au pouvoir. Ousmane Sonko a
lui-même déclaré que le
président sénégalais n'était
plus «légitime à diriger le
Sénégal».
Par ailleurs, la crise économique avec principalement,

l'augmentation du chômage
chez les jeunes, depuis
plusieurs années, pourrait
expliquer ces émeutes d’une
violence rare, dans un pays
considéré comme particulièrement stable dans la région.
Les tensions ont atteint des
sommets tels que des blindés
ont été déployés dans les
points sensibles de Dakar ; il
est à noter que les violences
qui ont opposé les partisans de
l'opposant aux forces de
l'ordre ne se sont pas limitées
à Dakar. Des manifestations se
sont tenues dans plusieurs
régions du pays, dont la
Casamance où au moins un
manifestant est décédé.
NetBlocks, une organisation
qui surveille la gouvernance
d'internet, s'est rendu compte
que des applications de
messagerie et des réseaux
sociaux ont été bloqués,
comme Whatsapp, Facebook
ou encore Telegram.
12
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EN
COUVERTURE
YACOUBA SAWADOGO
La voie du saï
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LA VOIE DU ZAÏ
Sourou Bamkolé

A
200
Km
de
Ouagadougou, la capitale
du Burkina Faso, se situe le
bois de Gourga qui s’étend
sur 25 KM. Une zone aride
et sèche où à priori rien ne
pousse.
Pourtant
Mr
Yacouba
Sawadogo
a
décidé de laisser son
commerce à
la fin des
années 1960
pour lutter à
mains nues
contre cette
sécheresse.
Le monde entier ébahi, l’a
découvert en
2018, avec son prix Nobel
alternatif, en tant que
« l’homme qui a arrêté le
désert ».
La voix du Zaï
L’homme aujourd’hui
âgé de 75 ans, a planté 30

hectares, qui comportent
plus de 96 espèces d’arbres
et 66 herbacées, formant
un couvert végétal fait
d’essences locales. Sa
méthode est une pratique
ancestrale, le Zaï, qui
consiste à préparer la terre
avant l’arrivée de la pluie,
afin
qu’elle
puisse absorber le plus
d’eau possible. Pour ce
faire, il creuse
de
larges
trous et les
remplis de fumier et de
détritus. Le fumier attire
les termites qui l’utilisent
pour faire pousser les
champignons dont ils se
nourrissent. Ces insectes
creusent ce faisant, de
minuscules galeries qui
améliore l’irrigation du sol.
14
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Ensuite, il faut se battre
pour retenir la moindre
goutte d’eau dans les
champs à l’aider de barrages.
Le Zaï a depuis franchi les
frontières du Burkina et
fait désormais école dans 8
pays du Sahel. A ce jour, la
méthode ancestrale améliorée a permis de réhabiliter plus de 3 millions
d’hectares
de
terres
stériles au pays des
hommes intègres. L’amélioration des rendements a
généré une hausse des
revenus des agriculteurs,
freiné l’exode rural et
renforcé le niveau d’autosuffisance alimentaire.
Soutenu par les experts
internationaux, Yacouba
Sawadogo formule un
souhait, « J’aimerais que les
gens aient le courage de se
développer à partir de
leurs racines. »

Et puis elle brule !

« C’était dans la nuit du 13
au 14 décembre 2020. Le
14 (décembre) matin, on
est arrivé voir qu’il y a eu
un incendie. On a regardé,
mais on n’a pas pu
identifier la personne.
Comme il y a beaucoup de
cordons pierreux dans la
forêt, l’incendie n’est pas
allé très loin».
Pour Yacouba Sawadogo et
sa famille, cela représente
cinq années de travail.
Lookman Sawadogo, fils de
l'agriculteur, explique :
« Comme il n'y a pas l'eau
alimentée, il n'y a que l'eau
de pluie. Mais avec une seule
saison, l'eau est insuffisante.
Il nous faudra donc beau15
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coup de temps pour tout
refaire comme avant. En
plus, nous avons perdu
beaucoup de plantes, qui
ont brûlé. Pour nous, cinq
ans, ce n'est pas rien. »
Le président du Faso Roch
Kaboré a pris l’engagement
de sécuriser la forêt de
Yacouba Sawadogo par une
clôture qui est en train de
se concrétiser.

Le jeudi 7 janvier 2021, le
Secrétaire Général par
Intérim du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie
Verte
et
du
Changement Climatique,
Mr Joseph YOUMA a
procédé à la pose de la
première pierre de la
clôture de sécurisation du
site.

La distinction de Yacouba
Sawadogo, s’inscrit dans le
cadre des enjeux climatiques et ouvre de nouvelles
perspectives dans la lutte
contre la désertification. A
travers le Zaï, l’Afrique
apporte sa part dans la
lutte environnementale et
c’est très valorisant pour
un continent habituellement associé à des
images négatives.
Il serait donc incompréhensible que les Etats
subsahariens n’apportent
pas leur appui à Mr
Yacouba Sawadogo pour
pérenniser son engagement et son héritage. La
création sur Internet, d’un
fonds de dotation, pourraient permettre à tout un
chacun, de soutenir financièrement cette formidable
initiative. Car, ′′ Si la terre
se porte bien, tout le monde
se porte bien" nous dit le
maître du Zaï.
16

e-mag rézo – avril 2021

ENTREPRISE
LE MASTER MIND
Jiloo Adéric

L’ART DE L’EMBALLAGE
John Kuzimbikisa

MENTIR SUR SON CV
Robert Kragbe

LES AFRO ENTREPRENEURS
FACE AU COVID-19
Pierre Mbom

17
e-mag rézo – avril 2021

FORMATION
LE MASTER MIND
Jiloo Adéric

La formation est nécessaire à
toute reconversion et à toute
carrière professionnelle ; mais
encore faut-il combattre sa
peur pour pouvoir se lancer !
Tel est l’élément principal au
début de votre aventure
professionnelle. Selon les
statistiques, on peut estimer
qu'une occasion se présente
spontanément une fois sur
cent mille. Si l’on ne souhaite
pas s’en remettre au hasard, il
faut savoir déclencher les
opportunités.
Pour simplifier, vous êtes
l’acteur principal de votre
destinée professionnelle. Je
n’insisterais jamais assez sur
le fait que toutes les
formations sont à votre
disposition et dans tous les
domaines ; à vous de savoir
consulter les organismes de
votre région, pays, ou encore
continent.
Je voudrais aujourd’hui attirer
votre attention sur la notion de
Master mind, qui pourra vous

aider tout au long de votre
parcours professionnel.
Qu’est-ce que le Master
mind ?
C’est très simple : c’est une
discussion régulière entre au
moins deux personnes, au
cours de laquelle ces mêmes
personnes échangent sur leurs
objectifs, leurs difficultés et
leurs accomplissements. Ces
échanges seraient à l’origine
d’effet de synergie dont parle
Steven Covey dans son livre,
« Les 7 habitudes des personnes qui réussissent plein de
choses ». De cette manière,
votre intelligence va être en
action et stimulée.
La raison pour laquelle chacun
doit choisir une profession
qu'il aime devient évidente. Quand vous exercez vos
compétences au sein d’une
activité que vous aimez, ce
n'est jamais un labeur pénible,
parce que c'est une forme de
travail dans laquelle vous vous
18
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épanouissez. Ce qui use et
fatigue, ce n'est pas la
surcharge de travail, mais le
manque d'intérêt pour l'activité effectuée.
Le Master Mind est à même de
créer une synergie, car en
groupant les efforts, on obtient
un résultat beaucoup plus
important que chacun de son
côté. Le Master Mind a également l’avantage de pouvoir
vous accompagner toute votre
vie, sachant que c’est vous qui
alimenterez son efficacité avec
le clan qui vous entoure.
La concentration développe la
détermination, et donne la
capacité de maîtriser toutes les
formes d’échec. La plupart des
gens n'apprennent jamais à
faire la différence entre une
défaite temporaire et une
défaite permanente, parce
qu'il leur manque la détermination nécessaire pour
revenir à la charge après avoir
échoué. La détermination est
simplement le fruit d’un effort

de concentration par rapport à
un but, associée à la volonté et
la foi.
Ce qu’il faut retenir, c’est que
pour avoir un objectif précis à
l'esprit , il faut de la
concentration.
Chaque être humain est régi
par la loi de l'habitude. De ce
fait, la personne qui commence
sa formation adapte ses
habitudes, et acquiert ainsi la
maîtrise de l'ingrédient essentiel de la réussite. Il a été dit
fort justement que « nous
commençons par façonner nos
habitudes avant qu’elles ne
nous façonnent. »
Les habitudes se construisent
au fil du temps et viennent au
service de votre objectif tout
au long de votre vie. Je vous
invite dès aujourd’hui à vous
former en utilisant l’intelligence qui est à portée de
main dans le travail d’équipe :
qu’est Master mind.
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ENTREPRENEURIAT
L’ART DE L’EMBALLAGE
John Kuzimbikisa

Avec
la
nouvelle
effervescence semi industrielle sur le continent
africain, il faut accorder
une attention particulière à
L'EMBALLAGE. Le bon, et
celui de qualité !

L'africain ne maîtrise pas
'l'art de bien emballer' son
produit fini. Ce qui fait une
différence concurrentielle
avec la sensation d'un
manque de sérieux, d'un
manque de professionnalisme, et d'un manque de
qualité ; de produits bidons
et sales ; terre à terre. Il
faut s'élever, en qualité de

produit, et aussi en qualité
d'emballage. C'est une
obligation du marché, si tu
veux le dompter.
Imaginez un seul instant
tous ces nouveaux manufacturiers africains voulant
chacun un joli emballage
pour leurs produits. En
papier, en carton, en
sachet, en métal, en verre,
en plastique, ... Du coup, il
faudra satisfaire cette
demande intarissable sur
tout l'espace africain. Tous
les jeunes africains qui se
mettront dans ce tunnel
séduiront la richesse. Finie
l'importation des produits
d'emballages, grâce à une
production locale répondant à l’incitation du
marché panafricain.
Vive le commerce !

20
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COACHING
MENTIR SUR SON CV
Robert Kragbe

Steve qui deux ans
auparavant, afin de se faire
embaucher par une entreprise
experte dans le domaine des
nouvelles technologies et de
l'informatique, avait prétendu
avoir eu une formation
qualifiante dans une célèbre
école d'informatique de la
place et être titulaire d'un
diplôme en génie électrique et
informatique. C'est ainsi qu'il
se fera recruter par l'entreprise.
Après son embauche, sur le
plan professionnel le salarié
était irréprochable dans le
travail, très à l'aise et
compétent, il donnait entière
satisfaction à son employeur
au point que 2 ans après son
recrutement, il a été promis à
un haut poste de responsabilité.
Mais, le directeur de l'entreprise qui avait entretemps pris
le soin de faire une petite
enquête sur la personne de ce

salarié avant de le nommer à
ce poste, découvre contre
toute attente, que contrairement à ce qu'il avait indiqué
sur son CV, il n'avait qu'un BTS
en informatique et qu'en
réalité, il avait tout appris sur
le tas. Le salarié sera licencié
pour faute grave après deux
années de bons et loyaux
services rendus à l'entreprise.
Le licenciement de ce salarié
est-il réellement sans cause
réelle et sérieuse et donc
abusif ?
Concernant le licenciement
pour faute professionnelle,
cela dépend. Selon Erich
Rocheblave, avocat spécialiste
en droit du travail, “si la justice
considère que ce mensonge a
été déterminant dans l’embauche du salarié, ou dans
l’exécution du contrat de
travail alors l’employeur peut
engager une procédure de
licenciement”.
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ENTREPRENEURIAT
LES AFRO ENTREPRENEURS FACE AU COVID-19
Pierre Mbom
Je rends hommage aux afro
entrepreneurs. C’est tous les jours
que
nous
découvrons
de
nombreuses
personnes
qui
prennent des initiatives osées pour
créer ou piloter une entreprise sur
le vaste continent africain ou en
dehors du continent. En Afrique, il
y a certes pléthore de chefs
d’entreprises, vous
me direz. Mais cette
pandémie
a
démontré
qu’ils
sont bien seuls. Il est
apparu
que
la
grande majorité des
Etats africains n’ont
pas mis en place des
propositions d’aides
pour soutenir les entrepreneurs. Il
est apparu qu’il n’existe même pas
de structures solides dignes de ce
nom pour accompagner les
entreprises fragiles. Il est aussi
apparu que les Etats africains n’ont
pas les moyens financiers pour
endiguer la déchéance des petites
ou moyennes entreprises.
Du coup, les entrepreneurs étaient
bien seuls face à leurs problèmes.
Dans les diasporas, ils sont
également nombreux à prendre
leur courage pour exercer ce «

sacerdoce » qu’est le choix d’être
entrepreneur. Tous les afro
entrepreneurs ont plus que jamais
fortement besoin de financement
pour le maintien et la croissance de
leur entreprise ou même pour
prendre la relève d’une entreprise
déjà existante. Il y a tellement de
choses à faire pour que les afro
entrepreneurs s’en
sortent ! Ces choses à
faire sont de la
responsabilité des
Etats,
de
la
responsabilité des
Institutions
existantes
ou
à
créer ; mais surtout
de la responsabilité
même des afro entrepreneurs en
prenant le courage de s’organiser
en créant par exemple des
syndicats partout où ils se
trouvent.
Ce que la pandémie du COVID-19
nous a révélé
Certains d’entre nous ont prédit la
fin du monde. D’autres ont prédit
que tout va redevenir comme
avant. Au même titre que certains
dirigeants nous disaient au début
de la crise que cette grippe n’était
qu’une simple petite grippe. Les
23
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deux mondes s’opposent et
continuent de s’opposer. Mais
globalement personne ne sait
réellement ce qui nous attend dans
les mois et les années qui viennent.
Rassurez-vous, je ne vais pas ici
jouer les économistes en essayant
de vous donner mes propres
prévisions économiques. Ce n’est
pas le métier que j’exerce, et donc
je n’ai pas développé ces
compétences-là.
Mais malgré tout, j’ai déjà vécu une
situation similaire ; la crise des
subprimes en 2008. Une crise
chaotique entre le monde financier
et le monde réel. Je me souviens
qu’à l’époque beaucoup de savants
annonçaient que cette crise de
2008 était la crise la plus terrible
que l’économie du monde allait
rencontrer. Il y a eu en effet des
destructions de postes de travail,
de nombreuses entreprises qui
avaient fait faillite, et une ambiance
globalement morose. Les gros
titres annonçaient la fin d’une
économie. La fin du monde !
À l’époque je ne me rendais pas
bien compte qu’il était plus difficile
de lancer une entreprise durant
cette période. Je vais passer le
détail de cette aventure, car ce n’est
pas le sujet. Ce que je peux vous
dire, c’est que à chaque crise il y a
des grands gagnants et des grands
perdants. Mais surtout je vois déjà
des opportunités se profiler à

l’horizon. Je vous explique : si vous
observez cette crise de plus près,
vous pouvez déjà constater qu’il y a
des secteurs qui se distinguent et
d’autres encore qui vont se
distinguer.

Les « GAFAM » sont les grands
gagnants de cette crise sanitaire.
En effet, nous nous sommes bien
rendu compte que le confinement
est une situation idéale pour
Google, Apple, Facebook, Amazon…
Beaucoup d’entrepreneurs et
d’entreprises se sont soudainement réveillés avec une envie
pressante de se digitaliser, une
envie de se former, voire une envie
de se faire accompagner sur la mise
en place d’une stratégie digitale.
Mieux encore, certains se sont dit
que c’était le moment ou jamais, de
devenir indépendant pour profiter
des opportunités qui vont se créer.
Et je les rejoins sur cette idée.
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Les raisons à cela ?
Le COVID-19 a changé beaucoup de
choses : les comportements, les
usages,
les
mentalités,
les
consciences. Nous avons vu naître
de nouvelles applications et vu en
mourir beaucoup d’autres. Nous
avons également vu beaucoup
d’entreprises perdre de l’argent,
licencier beaucoup de personnes.
Nous avons vu beaucoup d’entre
elles être en liquidation judiciaire,
voire déposer leur bilan. Et ce n’est
pas fini ! Mais à côté de cela, on a vu
beaucoup d’autres faire du profit.
Beaucoup de profit ! Et je ne parle
pas que des grosses entreprises. Il
y a en effet beaucoup de PME et
surtout beaucoup de TPE qui en ont
profité.

Les clés du succès ?
Certaines entreprises étaient bien
plus préparées que d’autres.
Reconnaissons quand même que le
monde AVANT le COVID-19 était

devenu fou. Pour certains, l’argent
coulait à flots. La folie s’était même
emparée de beaucoup de personnes. Certains avaient l’impression
que l’argent tombait du ciel. A tel
point qu’ils avaient oublié les
règles de base : - les règles qui
consistent à dire qu’une entreprise
doit avant tout avoir des clients pour
générer du chiffre d’affaires : je
connais des start-ups qui ont levé
beaucoup d’argent sur un simple
Powerpoint et une idée brillante ;
zéro client, mais une idée soi-disant
lumineuse. – les règles qui
consistent à dire qu’une entreprise
doit avoir du cash en stock pour
sécuriser son activité en cas de coup
dur, car elle ne peut pas vivre
pendant longtemps à crédit. – la
règle qui consiste à savoir qu’une
entreprise ne peut pas se
développer plus vite que sa capacité
à développer du cash (trésorerie) et
de la marge.
La pandémie de COVID-19 a sonné
en quelque sorte la fin de la
récréation, la fin de cette hystérie
collective. Elle emporte dans ses
bagages, toutes ces entreprises et
par la même occasion, toutes les
personnes qui y travaillaient. Ainsi
que l’écosystème qu’elles avaient
créé autour d’elles. Mais il reste de
l’espoir pour se réadapter dans le
nouveau monde qui en découlera.
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Des valeurs solides
 Savoir-faire : compétence, qualité,
Satisfaction client, esprit d’équipe et
implication personnelle.
 Engagement : interactivité,
adaptation, formation, contact
permanent.
 Rigueur : approche sur mesure,
transparence, qualité irréprochable.
 Indépendance d’esprit : pas de lien
avec des groupes industriels ou
financiers.
www.3cereconsultants.com
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United Souls est une marque de vêtement qui rend
hommage aux personnes engagées dans la lutte des
droits civique en Afrique et ailleurs.

https://unitedsouls.fr/
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SANTE
LE SUCIDE, SUJET TABOU
Jean-Charles Wognin

PANDEMIES
SUSPENSION DU VACCIN ASTRAZENECA
Sourou Bamkolé
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LE SUCIDE, SUJET TABOU
Jean-Charles WOGNIN

En Afrique, il n'existe
pratiquement aucun programme, aucune stratégie
nationale de prévention
contre le suicide. Vous vous
méprenez si vous pensez
que le suicide est l'apanage
des pays occidentaux !
L'Afrique subsaharienne
est la région où ce fléau
sévit le plus. Dans cette
partie du globe, se donner
la mort constitue une des
trois principales causes de
mortalité.

Bien que considéré comme
un acte volontaire, le
suicide ne fait pas appel
aux notions de lâcheté ou
de courage. Selon une
étude parue dans The
Lancet, dans 95% des cas,
les personnes décédées
présentaient des signes de
pathologies
psychiatriques. Les troubles bipolaires, les troubles psychotiques et la dépression sont
les pathologies les plus
associées au suicide.
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Les personnes de sexe
masculin, ayant déjà fait
une tentative de suicide et
souffrant de pathologies
phychiatriques, verbalisent
des idées suicidaires en se
disant frappées par une
profonde déprime. Elles
révèlent avoir subi des
violences
(physiques,
sexuelles ou conjugales)
notamment dans l'enfance.

aucune
autre
issue
salvatrice que la mort.
L'adage
selon
lequel
"l'espoir fait vivre" prend
ici tout son sens. En sus de
la prise en charge médicale,
l'accompagnement d'une
personne à risque suicidaire doit consister à
mettre en évidence les
ressources de la personne
en souffrance.

Les facteurs comme l'isolement social, la consommation de substances
addictives, les diagnostics
de VIH ou de cancer, sont
également à prendre en
compte dans l'évaluation
du risque suicidaire.

En Afrique, le sujet
demeure tabou. Face au
suicide et aux maladies
mentales, le déni, les
préjugés, les croyances
mystiques et la stigmatisation prennent le pas sur
la sensibilisation et l'action
publique. Et le peu de
psychiatres
disponibles,
exercent pour la majorité
dans les capitales.

Les personnes qui en
viennent à mettre fin à
leurs jours, vivent une
profonde détresse face à
laquelle elles n'entrevoient

#Réseau Ivoire Pro Santé
#TontonSageFemme
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PANDEMIE, SUSPENSION DU VACCIN ASTRAZENECA
Sourou Bamkolé

Le vaccin AstraZeneca contre
le Covid-19 a été suspendu
au Danemark, en Norvège, en
Islande, en Bulgarie et en
France, en raison de craintes
liées à la formation de
caillots sanguins. L'Agence
européenne des médicaments a indiqué que 30 cas
de thrombose ont été
recensés sur cinq millions de
personnes vaccinées. Sur
indication de l’organisation
mondiale de la santé, les
vaccinations reprennent timidement.
Selon le Pr Louis Montastruc,
chef du service de pharmacologie
médicale
et
clinique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Toulouse et membre de
l’Académie de médecine. Ce
serait
vraisemblablement
une association fortuite mais
les études, les analyses, qui
ont été faites ne montrent
pas de relation. En France, il

y a un cas et il n'est
absolument pas en rapport
avec le vaccin, il n'y a pas de
démonstration qu'il puisse
être lié au vaccin. Chaque
jour, il y a en France et dans
le monde des milliers de
thromboses qui surviennent
indépendamment des vaccins. Donc, il n'y a pas de
raison de penser qu'il peut y
avoir ce type d'association.
Après ses annonces, Londres a défendu le vaccin
développé par le laboratoire
suédo-britannique et l'université
d'Oxford,
le
jugeant "sûr et efficace", et
assurant
qu'il
resterait
utilisé outre-Manche. Le
Royaume-Uni a déjà vacciné
plus de 22 millions de
personnes avec une première dose, utilisant pour
l'heure uniquement les
vaccins de Pfizer-BioNTech
et d'AstraZeneca.
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DROIT
PRESIDENT OU CHEF D’ETAT ?
Constant Olivier Dazirignon

OBLIGATION D’OUVERTURE D’ECOLE
Imperial Laido
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PRESIDENT OU CHEF D’ETAT ?
Constant Olivier Dazirignon

La république est une
forme de gouvernance de
l'Etat. On définit la
république comme un
mode d'organisation d'un
pays dans lequel le pouvoir
est
exercé
par
des
représentants
de
la
population, généralement
élus, et où le chef d'État
n'est pas héritier de son
poste n'est pas le seul à
détenir le pouvoir.
Etant entendu qu'en droit
constitutionnel, on peut
appréhender l'Etat comme
une personne morale de
droit public représentant
une collectivité, un peuple
ou une nation, à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un
territoire déterminé sur
lequel elle exerce le
pouvoir suprême, la souveraineté.

Alors le président de la
République c'est le chef de
l'Etat qui se réclame de
cette forme de gouvernance de l'Etat.
Le chef de l'Etat n'étant pas
forcément le président de
la République si l'Etat a
choisi
un
mode
de
gouvernance tel que la
monarchie constitutionnelle. De même que Elisabeth
II est la reine du Royaume
Uni, du Canada, de l'Australie de la Barbade et de la
Nouvelle
Zélande, sans
toutefois, être chef de
l’Etat.
En conclusion un président
de la République peut être
un chef d'Etat, mais un chef
d'Etat n'est pas forcément
président de la République.
Tout est question du choix
du mode de gouvernance.
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OBLIGATION D’OUVERTURE D’ECOLE
Impérial Laido

En Côte d’Ivoire, dans le
cadre d'une opération immobilière comptant au moins 250
logements, il est fait obligation
aux sociétés immobilières de
construire une école primaire
publique de six (6) classes. Si
c'est une Cité comptant au moins
Cinq-Cents (500) logements, il
doit y avoir deux écoles
primaires publiques de six (6)
classes chacune. Cette obligation
qui
pèse
autant
sur
l'administration (Ministre de
l'Education)
que
sur
les
promoteurs immobiliers, trouve
sa base juridique dans l'arrêté no
0022/MEN/CAB du 28 février
2001 du Ministre de l'éducation
nationale. Cet arrêté exige qu'en
milieu urbain, dans le cadre des
opérations immobilières, pour
250 logements au moins, il soit
prévu la construction d'une
école primaire publique de six (
6) classes.
Il s'agit d'une politique
pour améliorer les conditions de
scolarisation des enfants, en les
rapprochant de plus en plus de

leur résidence ou domicile. La
violation de cette obligation par
les sociétés immobilières ou les
autorités publiques peut être
poursuivie devant les instances
judiciaires compétentes.
Les résidents de la cité
DON MELLO de Cocody ont un
moyen pour leur procès devant
la Chambre Administrative de la
Cour Suprême (devenue Conseil
d'État), en ce sens lorsque le
Ministre de l'éducation nationale
a pris un arrêté pour ouvrir une
seule école de six (6) classes
dans leur Cité, alors que deux (2)
écoles étaient prévues selon les
normes de 500 logements. La
défense des intérêts des
résidents peut se faire dans le
cadre d'une association. Il
suffirait que les résidents créent
une association sur la base de la
loi de 1960, et fassent publier le
récépissé délivré par le Préfet,
dans le Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire,
pour avoir la capacité juridique.
Capacité nécessaire pour agir en
justice.
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REZOTAGE
COLLECTIFMAP
QUEL ROLE POUR LA DIASPORA
AFRICAINE ?
Daniel Sory

CIPN GWADLOUP
OUI A LA REPARATION
Jacqueline Jacqueray

LE COLLECTIF JAMES BALDWIN
A BESOIN DE SOUTIEN FINANCIER
Samuel Légitimus
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COLLECTIFMAP
QUEL RÔLE POUR LA DIASPORA AFRICAINE ?
Daniel Sory

La diaspora africaine,
pourrait
constituer,
un
réseau fédérateur, des aspirations des africains, à structurer leur organisation politique, économique, financière, sociale et culturelle.
Indépendance politique
Quasiment tous les pays
africains sont sous tutelle,
soit d’un bailleur de fonds
(FMI, Banque Mondiale, AFD,
etc…), soit d’un groupe
d’états (UE, Commonwealth,
etc...), soit d’un état ayant été
la puissance coloniale aux
siècles précédents, soit d’un
nouvel état colonisateur issu
du nouvel ordre économique
mondial qui se dessine
(Chine, Inde, etc…).
Dans tous les cas ces
intervenants sont des prédateurs. Ils sont à priori,
présents pour assurer leurs
besoins en matières premières, et, pour arriver à leurs

fins utilisent tous les moyens
de corruption possibles leur
permettant d’obtenir une
influence maximale sur les
politiques de ces états. Dans
ce scénario, les populations
sont exclues et leur avis
importe peu, et celles–ci ne
sont pas impliquées dans les
décisions qui pèsent sur leur
destin.
Un changement pourrait se
faire avec l’appui et la
collaboration de la diaspora,
qui à l’aide des membres de
ses réseaux (sympathisants,
associatifs, entrepreneurs…)
pourrait
contribuer
au
financement, à l’organisation
et à la mise en œuvre de
solutions
démocratiques,
fédératrices, aidant à la
gestion des états ou des
groupements d’états. Cette
action pourrait s’envisager
de manière apolitique et
indépendante, entre les pays
36
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d’Afrique et les autres continents.
Indépendance
économique
La colonisation est toujours
économique dans un premier temps, les pays qui
n’ont pas de richesses ou de
matières premières utilisent
leur puissance militaire ou
politique pour aller les
prélever dans des états plus
faibles. Ces quêtes sont
souvent à l’origine de
guerres. Il appartient aux
états africains de récupérer
le droit à l’exploitation de
leurs matières premières,
car ce droit n’existe pas
vraiment. Il est bradé par des
permis temporaires d’exploitation avec des clauses plus
ou moins confiscatoires,
monnayées auprès du pouvoir politique contre des
commissions et autres rémunérations occultes (françafrique, Elf, etc.…).
La diaspora par sa capacité à
accéder aux organismes
internationaux de régulation

(ONU, TPI…) peut attirer
l’attention sur ce qui
pourrait constituer des
crimes économiques, de par
son rayonnement international et l’assistance technique qu’elle pourrait fournir aux populations lésées
par de telles négociations
commerciales, avec pour
objectif de garantir la
meilleure rémunération des
produits, avec une obligation
de
développement
des
transformations locales de
ces mêmes produits.
Par exemple, installation de
structures agro-alimentaires
et d’emballage sur place
pour les denrées agricoles (si
on le fait pour la bière alors
que les matières premières
sont importées, on peut le
faire pour le jus d’ananas,
dont le fruit est récolté
localement), installation de
raffineries
de
produits
pétroliers adaptées à ceux
extraits localement. Voire
globalisation des moyens par
régions.
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Indépendance financière
Sachant que dans le monde
actuel, compte tenu de la
mondialisation, les états sont
financièrement tributaires
les uns des autres, il sera
toutefois possible aux états
africains de choisir leurs
partenaires et de diversifier
leurs relations financières.
La diaspora, à ce niveau,
pourrait aider, à créer, une
monnaie. Le franc CFA est un
handicap pour le commerce
extérieur de l’Afrique francophone. De plus, la moitié des
réserves se trouvent en
France ; pourquoi ne pas
envisager une monnaie
commune dont la convertibilité est à étudier en
fonction des états qui y
participent ?
Selon la Banque mondiale,
l’épargne de la diaspora, qui
s’élève à 53 milliards de
dollars par an, est supérieure
aux envois de fonds annuels
vers le continent et est
principalement investie ailleurs. « Si l’on pouvait

convaincre un membre de la
diaspora sur dix d’investir,
ne serait-ce que 1000 dollars
dans son pays d’origine,
l’Afrique collecterait ainsi 3
milliards de dollars par an
pour financer le développement », ont écrit Dilip
Ratha et Sonia Plaza dans le
rapport 2011 de la Banque
mondiale.
La diaspora pourrait tirer
les leçons du système
bancaire occidental, qui en
cumulant dans la même
entité, les activités de
spéculations et de dépôts, a
rendu les banques plus
fragiles. En conséquence,
une législation sur la
spéculation et les produits
qui en sont dérivés est
indispensable. De même en
ce
qui
concerne
les
assurances, qui sont des
collecteurs d’épargne, les
risques pourraient être
mutualisés et réassurés sur
le continent à plus de 50%.
L’assurance qui peut représenter une source de
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financement par le placement des provisions techniques évaluées à 1977
milliards de FCFA en 2018
pour la zone CIMA.
Indépendance sociale et
culturelle
La diaspora peut permettre
aux activités socio culturelles africaines d’avoir accès à
la médiatisation sur le plan
international vers les autres
continents. C’est un secteur
qui pourrait ouvrir des
opportunités considérables
(Formation, Cinéma, Théâtre, Artisanat…). Les nouvelles ressources générées
par de telles activités,
permettraient de mieux
rémunérer les personnels et
de
leur
assurer
une
couverture
maladie
et
prévoyance dont ils ne
jouissent
pas
jusqu’à
maintenant. Pour finir, La

fixation localement des
industries de transformation, pourrait fournir des
emplois supplémentaires.
Le rôle du la diaspora
africaine pour le continent
est primordiale. Ceux qui
parle de sixième région ne le
savent que trop bien. Encore
faudrait-il dans ce domaine,
procéder par la concertation
et l’adhésion volontaire, afin
que les africains de la
diaspora prennent davantage conscience qu’ils représentent une part stratégique
du développement de leur
pays d’origine. C’est un
édifice qui reste à bâtir pour
alimenter un ascenseur
ascendant et descendant
dans tous les domaines :
assistance, collaboration réciproque, humanité, réflexion.
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CIPN GWADLOUP
OUI A LA REPARATION
Jacqueline Jacqueray

Après la cérémonie du
Bwa Kaïman réalisée en
HAÏTI par nos ANCÊTRES
Africains
réduits
en
esclavage ( AFRÈS), la
libération d’énergie fut
telle
qu’elle
embrasa
l’ensemble des colonies
sous domination française
qui se transformèrent en
foyers
révolutionnaires
anti-esclavagistes.
En France, sous la pression
des combattants haïtiens à
ST-DOMINGUE,
la
Convention, pour s’assurer
de la victoire dans sa
guerre contre les anglais,
abolit l’esclavage le 4
Février 1794.
En HAÏTI, la guerre menée
par les leaders des
Africains esclavagisés contre les colons se transforma en une véritable

déroute de la grande armée
Napoléonienne à Vertières,
le 18 novembre 1803. Le
1er janvier 1804, l’indépendance d’Haïti fut
proclamée et donna lieu à
la mise en place de la
République d’Haïti. Dès
lors, la France Napoléonienne
imposa
un
embargo total à Haïti
auquel ont adhéré les
autres pays occidentaux.
En GUADELOUPE, le 24
Octobre 1801 les soldats
guadeloupéens avertis du
rôle de LACROSSE (envoyé
par Napoléon pour rétablir
l’ordre colonial) qu’ils vont
mettre aux arrêts. Ils
organisent la mise en place
du premier Conseil de
Gouvernement Guadeloupéen.
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Du 6 Mai au 28 Mai 1802 la
Guerre
de
Gwadloup
menée
par
IGNACE,
DÈLGRÈS,
MASSOTEAU,
PALERME,
SOLITUDE,
MARTHE-ROSE et bien
d’autres Combattants fera
rage contre les troupes de
RICHEPANCE. Cette guerre
se terminera par le
Sacrifice d’IGNACE, de
DELGRES et de leurs
héroïques compagnons au
cri de : ‘’ VIVRE LIBRE ou
MOURIR !’’
Quant à la MARTINIQUE,
les
planteurs
colons
préfèrent se soumettre à la
royauté anglaise de 1794 à
1802. Lorsque le criminel
NAPOLÉON
rétablit
l’esclavage en Gwadloup, il
replongea la Martinique
sous domination française.
Son épouse Joséphine DE
BEAUHARNAIS put dès lors
tirer de nouveau profit de
ses habitations.
Le
20
Mai
1802,
BONAPARTE , par la Loi du

30 Floréal An X, confirme la
pratique de l’Esclavage
dans les Colonies restituées
à la France par l’Angleterre
à l’issue de la Paix d’Amiens
du 27 mars 1802. Et le 16
Juillet 1802 par un arrêté
signé par lui, il rétablit
l’esclavage en Guadeloupe
et en Guyane. La France
Pays des Droits de
l’Homme
a
rétabli
l’esclavage !
Le pseudo Pays des Droits
de l’Homme à travers son
plus haut personnage a
remis sous le joug nos
ANCÊTRES sans état d’âme.
AUCUN Pays au Monde n’a
jusqu’à ce jour commis une
telle INFAMIE. 200 ans
après, il est question de
célébrer en grande pompe
ce « Héros » de la
République française...
Il est question de fêter
l’anniversaire de la mort de
ce bourreau aux mains
tâchées du SANG de
milliers d’Hommes, de
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Femmes
et
d’Enfants
sacrifiés du seul fait qu’ils
soient noirs et de leur
ascendance Africaine. Cet
acte de BARBARIE ne
pouvait se perpétrer que
grâce à la loi du plus fort.
Dans toutes les colonies les
ESCLAVAGISTES ont été
indemnisés et protégés par
l’état français lors de
l’abolition de l’esclavage en
1848.
C’est en Martinique que
l’acte de l’abolition de
l’esclavage dans toutes les
colonies sera signé sous
l’instigation
des
«
MAWONS » révolutionnaires du Prêcheur.
Nos ANCÊTRES affranchis
ont été discriminés et nous
leurs
DESCENDANTS,
continuons à l’être. La
République française pratiquerait-elle le système de
deux poids, deux mesures,
ou ferait-elle simplement
l’apologie
d’un
crime
contre l’Humanité ?

Cette tentation négationniste avait déjà eu cours
chez Jacques CHIRAC qui
en 2005 a voulu faire voter
une Loi reconnaissant les
’’bienfaits’’ du Colonialisme.
Répondè Réponn !
Nous Descendants de ces
Humains sacrifiés sur
l’autel du profit des
esclavagistes demandons à
la FRANCE d’OSER assumer
son passé esclavagiste en
refusant de commémorer
la vie, l’oeuvre et la mort de
NAPOLÉON,
criminel
contre l’Humanité. En effet,
quelle Nation dans le
monde accepterait que soit
organisée une quelconque
célébration ou commémoration d’Hitler ?
En effet, NAPOLÉON tout
comme Hitler ont dénié à
des femmes et des hommes
leur humanité en les
réduisant en esclavage ou
en les exterminant.
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Nous Descendants de nos
Valeureux ANCÊTRES qui
ont défendu les armes à la
main leur Liberté dénonçons
cette
démarche
d’Apologie de Crime contre
l’Humanité.
Nous
DESCENDANTS,

leurs

Exigeons de l’état français
Justice, Réparations et

Réhabilitation au nom de la
Mémoire de nos ANCÊTRES. Nous exigeons, au
nom du Respect de leur
Dignité, qu’ils ne soient
plus nommés « esclaves »
dans
les
institutions
comme dans les manuels
scolaires, Mais Africains
Déportés
Réduits
en
Esclavage Cela ne sera que
vérité et justice.

Le 23 Mars 2021
Les signataires:
ALYANS Pou GWADLOUP
CIPN (Comité International des Peuples Noirs)
CONVENTION POUR LE PANAFRICANISME ET LE PROGRÈS
(CPP)
MIR MARTINIQUE
MIR GUYANE
MIR GWADLOUP (Mouvement International pour les
Réparations)
COMITE D’ORGANISATION DU 10 MAI
DOUBOUT POU GAWDLOUP
FKNG (FÒS POU KONSTWI NASYON GWADLOUP)
CIPPA (COMITE D’INITIATIVE POUR UN PROJET
POLITIQUE ALTERNATIF)
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COLLECTIF JAMES BALDWIN
LE COLLECTIF JAMES BALDWIN A BESOIN DE SOUTIEN
FINANCIER
Samuel Légitimus

Cher(e)s ami(e)s, le
Collectif James Baldwin,
qui célèbre en cette année
2021 ses 28 printemps, a
cruellement besoin de
votre soutien financier.
Merci tout d'abord à tous
pour votre soutien continu
tout au long de ces années.
Comme vous le savez, notre
mission est de maintenir la
présence de Jimmy dans
son second pays, de faire
rayonner son œuvre et de
transmettre ses valeurs
humanistes au plus grand
nombre à travers de
nombreuses actions (conférences, débats, lectures,
projections, expositions,
concerts…)
Nous veillons également à
ce que ses écrits soient
disponibles et enseignés

dans les écoles en France et
ailleurs.
Le Collectif a reçu le
soutien et le parrainage de
nombreuses personnalités
telles que : Maya Angelou,
Russell
Banks,
Guy
Bedos, Angela Davis, Costa
Gavras, Ted Joans, Dany
Laferrière, Alain Mabanckou,
Raoul
Peck, Max
Roach, Cornel West, Clyde
Wright…
Notre budget annuel est
constitué essentiellement
de l'argent que nous
récoltons des adhésions et
des dons. Celui-ci est
intégralement utilisé pour
le
montage
de
nos
différentes actions. Comme
nous le sentons tous, ces
actions n'ont jamais été
aussi
nécessaires
ou
urgentes.
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Parce que nous tenons à ce
que les manifestations du
Collectif soient totalement
gratuites, nous demandons
à ceux d'entre vous qui le
désirent d'adhérer au
Collectif en tant que
membres bienfaiteurs, ou
bien de faire un don de
solidarité à la hauteur de
vos moyens afin de nous
permettre la poursuite de
cet important travail.

- la création d'un roman
graphique sur les années
parisiennes de Jimmy.

Plusieurs projets sont
actuellement en chantier

Bref, sans la collaboration
de tous, il nous sera quasiimpossible de mener à
terme la plupart de ces
entreprises
et
cette
indépendance qui nous
tient tant à cœur.

- les créations théâtrales
françaises de deux grands
classiques de la culture
africaine-américaine
injustement ignorés chez
nous depuis des décennies:
"Blues
For
Mister
Charlie"(1964) de James
Baldwin et "Un Raisin au
Soleil" (1959) de sa grande
amie Lorraine Hansberry.

- le sous-titrage en français
des vidéos de ses grands
entretiens et conférences
- La constitution de
modules itinérants composés
de
projections,
conférences et exposition à
destination
des
lieux
culturels et scolaires.

Merci d'avance et solidairement vôtre!
Collectif James Baldwin
6, rue Didot 75014 Paris
collectifbaldwin@free.fr
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TOUT LES MARDI 20H30 A 22H30
SUR RADIO RFPP 106.3 FM
ET SUR FACEBOOK.COM/DOOBOORADIO
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CULTURE
LIVRES & VOUS
La rivale de Dieu – Western Tchoukoutou
Errance chenille de mon cœur
Sourou Bamkolé

FOCUS
HARRY BELAFONTE, UN ARTISTE ACCOMPLI
Samuel Légitimus

CINEMA
Jean-Pascal Zadi
César du meilleur espoir masculin
TOUT SIMPLEMENT NOIR
ONE NIGHT IN MIAMI
Eléonore BASSOP

BOBBY KENNEDY FOR PRESIDENT
Samuel Légitimus

GALERIE : A LA RENCONTRE DE ANATSUI
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Bernard
Zadi-Zaourou
(1938 – 2012)
Universitaire,
Homme politique, Auteur

« L’essence poétique
provient de la primauté
de la forme sur le sens »
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
La rivale de Dieu
Gilles Gbeto
Editions Vénus d’Eben
Le Sandwich de Britney Spears est un recueil de quatre
nouvelles dont les sujets s'ouvrent sur les quatre coins du
monde, riches de leurs problématiques, de leurs
personnages haut en couleurs, mais aussi de leurs
narrateurs qui prennent la parole depuis divers âges de
la vie. C’est une œuvre qui répond fondamentalement à
l’appel de revalorisation des cultures et langues
africaines.
Western Tchoukoutou
Florent Couao-Zotti
Editions Continents noirs
Ce livre est donc un western, classique : une personne,
assoiffée de vengeance, s'en prend aux trois méchants qui
l'ont laissée pour morte trois ans plus tôt.
Qu'a fait la police ? Et bien justement, l'un des trois
méchants est un inspecteur de police…

Errance chenille de mon coeur
Daté Atavito Bernabé-Akayi
Editions Plumes Soleil
Errance chenille de mon cœur est une diatribe
sociopolitique et une réflexion sur le genre romanesque.
« Errance chenille de mon cœur », c'est aussi un regard
corrosif, teinté d'humour décapant sur l'actualité
béninoise et ou/ africaine au quotidien qui n'est pas des
plus reluisantes.
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FOCUS
Harry Belafonte, un artiste accompli
Samuel Légitimus

A l'occasion de son 94e
anniversaire le 1er mars
dernier, je tiens à honorer
HARRY BELAFONTE, un des
plus grands artistes et
humanistes internationaux du
siècle dernier.
Harry Belafonte, chanteur,
artiste, acteur et producteur.
Son album Calypso a été le
premier album de l'histoire à
se vendre à plus d'un million
d'exemplaires, et il a remporté
un Emmy Award et un Tony

Award. Mais ses succès en tant
qu'artiste n'ont jamais éclipsé
sa passion pour la justice et les
droits civiques.
Né le 1er mars 1927, à New
York aux Etats-Unis, Harold
Georges Belafonte dit Harry a
grandi et fait sa scolarité en
Jamaïque, l’île natale de sa
mère. Il baigne dans une
culture caribéenne très riche
qui l’influencera fortement
dans sa future carrière
musicale.
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Adolescent, Harry rentre à New
York et à la fin des années 40, après
des études au lycée et son service
militaire de deux ans au sein des
Marines, il intègre l’American Negro
Théâtre. Il prend également des cours
de théâtre avec pour camarades de
classe Marlon Brando, Tony Curtis et
Sydney Poitier. Afin de payer ses
cours, il assure un contrat de chanteur
de clubs et c’est ainsi que débute sa
carrière musicale. Lors de ses
premiers
engagements,
il
est
accompagné par un orchestre
composé de Charlie Parker, de Max
Roach et Miles Davis.
Dans les années 50, il initie
l'engouement américain pour la
musique calypso et son troisième
album, "Calypso" marquera l'histoire
de la musique en devenant le premier
album à se vendre à plus d'un million
d'exemplaires. Au théâtre et au
cinéma, sa carrière va vite décoller. Sa
première apparition à Broadway, en
1953 dans la pièce "Almanac" de John
Murray Anderson lui vaut un Tony
Award.
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A la télévision, il est le premier
africain-américain à remporter un Emmy Award avec son
show "Tonight with Harry
Belafonte" première d'une
série d'émissions spéciales
qu'il produit lui-même.
En 1994, Harry Belafonte se
verra décerner la Médaille
Nationale des Arts, la plus plus
haute récompense artistique
des Etats-Unis. Il est également,
le récipiendaire du
Kennedy Center Honors qui
récompense l'excellence dans
les arts de la scène.
Parallèlement à sa vie d’artiste,
Harry Belafonte s'est profondément engagé politiquement.
Dans les années 60, il s'investit
fortement dans la lutte pour
les droits civiques. Il fut ami
intime avec Martin Luther
King et contribua activement à
l'organisation de la Marche sur
Washington de 1963 en faveur
des droits civiques. Il lutta très
tôt contre l'apartheid en
Afrique du sud et devint le
mentor de la jeune chanteuse
Miriam
Makéba
en
se
proposant d'introduire la

chanteuse sud-africaine auprès du public américain.
En 1960, John Kennedy
demanda à Harry Belafonte de
devenir le premier conseiller
culturel du Peace Corps.
L'artiste persuada le président
d'approuver en 1961, le
transport aérien d'un avion
chargé d'étudiants kenyans en
Amérique. (dans l'un des
avions, se trouvait le père d'un
certain... Barack Obama)
En 1985, il est à l’origine du
projet humanitaire « We Are
The World » pour aider les
enfants victimes de famines en
Ethiopie. Il organisa la réunion
de 45 artiste pour la chanson «
We Are the World » (Grammy
Awards de l'enregistrement de
l'année) qui permit de récolter
plusieurs millions de dollars.
En 1987, il est nommé
ambassadeur
de
bonne
volonté par l’UNICEF. Il a
rencontré des présidents, des
parlementaires et des membres de la société civile, aidant
à créer des partenariats pour
les enfants.
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En 1997, l'UNICEF a honoré
l'artiste à l'occasion d'une
cérémonie auquel assistait le
Secrétaire général de l'époque,
M. Kofi Annan.
En 2000, il a reçu le Prix
d'excellence
des
Ronald
McDonald House Charities en
reconnaissance
de
ses
interventions humanitaires.

dans le fameux club de jazz
The Village Gate, et resté dans
les archives de CBS avant
d’être redécouvert 30 ans plus
tard et remastérisé. (Mais le
destin jouera un sale tour à la
promotion cet objet unique
puisque son lancement se
fera… Le 11 septembre 2001 !

Harry Belafonte a été honoré
de l'Impact Awards 2006
décerné par le magazine de
l'Association américaine des
personnes retraitées à ceux
qui ont accompli un travail
humanitaire exemplaire.
Aujourd’hui, l’artiste continue
à rester actif socialement,
notamment au travers de son
organisation Sankofa et Many
Rivers To Cross, le plus grand
festival de musique et d’art
dédié à la justice racial et
sociale.
Road to Freedom
Il s’agit d’un coffret enregistré
sur dix ans, entre 1961 et 1971
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Belafonte cherchait à
créer un document complet de
ce qu'il appelle «la musique à
matrice
africaine ».
Le
calendrier
approximatif
que Belafonte
suit commence
avec l'arrivée
des Noirs en
Amérique au
début du 17e
siècle et se
termine à l'aube de l'ère de
l'enregistrement. Pourtant, cet ensemble
de cinq disques représente
bien plus qu'une histoire
musicale; il s'agit plutôt d'une
histoire
sociopolitique
détaillée des personnes qui ont
créé cette musique et d'un
voyage qui suit l'évolution de
la culture noire depuis le
moment où la diaspora a quitté
l'Afrique pour le Nouveau
Monde.
Plus de cinq CD (ainsi qu’un
bonus DVD expliquant la
source du projet), des

musiciens et des chanteurs
prestigieux assemblés par
Belafonte, parmi lesquels,
Sonny Terry et Brownie
McGhee,
Joe
Williams,
Gloria Lynne et
Bessie Jones et
des chanteurs
des Georgia Sea
Islands, transportent l'auditeur des chants
tribaux aux cris
de rue, des
ballades folk,
blues et chansons de travail au
gospel et autres chants
d'adoration. Il y a même de la
place dans le coffret pour un
extrait de l'un des discours du
Dr. Martin Luther King. Le
somptueux de 140 pages
comprend des notes détaillées
et des essais provocants, ainsi
que de superbes photos et des
illustrations de Charles White
(auteur de la superbe peinture
qui orne le coffret).
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CESAR DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN
JEAN PASCAL ZADI, « TOUT SIMPLEMENT NOIR »
Sourou Bamkole

Jean-pascal Zadi lors de la 46ème cérémonie des César. • ©Dominique CHARRIAU / POOL / AFP

A l’occasion de la 46ème
cérémonie des Césars qui
s’est déroulée le vendredi 12
mars 2021 à Paris, l’acteur et
réalisateur, Jean-Pascal Zadi,
s’est vu décerner le César du
meilleur espoir masculin
pour son film « Tout
simplement noir ».
Ce film raconte l’histoire
d’un acteur raté de 40 ans,
qui décide d'organiser la

première grosse marche de
contestation noire en France.
Cependant, il est partagé
entre l'envie d'être sur le
devant de la scène et
véritable engagement militant. Il fait des rencontres
souvent étranges avec des
personnalités influentes de
la communauté noire et peut
compter sur le soutien
intéressé qu'il reçoit.
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CINEMA
ONE NIGHT IN MIAMI
Eléonore Bassop

One night in Miami est le 1er
film de l’actrice et désormais réalisatrice Regina
King, à voir sur Amazon
Prime.

Février 1964, Mohamed Ali
vient de remporter son
premier titre de champion
du monde face à Sonny
Liston. Dans la salle, deux de
ses amis, Jim Brown qui
commente le match et

Malcolm X, anonyme dans le
public. Plus tard, les trois
hommes se retrouvent dans
un motel où les attend déjà
Sam Cooke. Ils espèrent
faire la fête toute la nuit
pour célébrer la victoire
inespérée de celui qui
s’appelle encore Cassius
Clay mais Malcolm X a
d’autres projets pour eux...
Tel est le propos du film de
Regina King, réunir dans un
motel 4 célébrités africaines
-américaines à la personnalité, au caractère et aux
points de vue bien distincts.
L’intérêt de cette réunion
reconstituée
étant
de
comprendre que dans cette
Amérique des années 60 en
plein mouvement des droits
civiques, ces 4 hommes
représentaient des facettes
différentes de la lutte pour
l’égalité des droits des afroaméricains.
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CINEMA
BOBBY KENNEDY FOR PRESIDENT
Samuel Légitimus

petit frère de JFK. Un
assemblage incon-gru mais
fascinant à voir sur Netflix.

A visionner actuellement
sur Netflix
BOBBY KENNEDY FOR
PRESIDENT une série de
Dawn Porter
2018 | 13+ | 1 saison de 4
épisodes | Docu-séries
Entre biographie et enquête criminelle, la série
documentaire “Bobby Kennedy for President” dresse
un portrait inattendu du

Plus de cinquante ans
après l’assassinat de JFK,
une nouvelle « Kennedy
mania » semble s’être
emparée de l’Amérique. En
mars, la chaîne CNN a lancé
une série documentaire sur
la dynastie qui a donné aux
Etats-Unis des sénateurs,
des représentants, des
conseillers, des ambassadeurs et un président.
Il y a quelques semaines,
une tribune publiée dans le
New York Times pressait
les démocrates à s’inspirer
des politiques rassembleuses du petit frère
Robert Kennedy, candidat à
la présidentielle de 1968.
C’est désormais la plateforme Netflix qui s’y met,
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en diffusant une captivante
série documen-taire en
quatre épisodes, consacrée
elle aussi à « Bobby », ce
frère jovial et ambitieux,
parfois éclipsé par JFK.
Des images d'archives et
des voix influentes de
l'époque examinent le
"phénomène Kennedy" des

années 1960 et l'héritage
de celui qui a aidé à
redéfinir les États-Unis.
A noter que James Baldwin
et la fameuse rencontre
qu'il a organisé avec Bobby
Kennedy en mai 1963 est
largement évoqué dans le
premier épisode.

www.cinewax.org
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GALERIE : A la rencontre de El Anatsui
El Anatsui est l’un des artistes les plus cotés d’Afrique. Le 2 avril,
l’une de ses tapisseries, réalisée à partir de bouchons recyclés, a
encore été adjugée 1,3 million d’euros chez Sotheby’s Londres.
Pourtant, en dehors de quelques lieux au Nigeria (l’université de
Nsukka, l’Asele Institute de Nimo…), aucune institution ne présente
le travail d’El Anatsui sur le continent. Le Ghanéen a bien pour projet
d’ouvrir un musée à Tema, petite ville à 25 km à l’est d’Accra, mais
d’ici là, pour voir ses œuvres, le plus simple reste de se rendre à New
York, Londre, Berlin ou au domaine français de Chaumont-sur-Loire.

C
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POETES A L’HONNEUR
Tu dors
La nuit est bien silencieuse.
Tu dors

Du temple de mon Dieu,

Et je veille.

N’approche aucune odeur de sang

Tu rêves sans doute

Nul sanglot de femme.

Et moi j’égrène nos souvenirs

Je suis le vieux guetteur

Et t’écoutant respirer.

Qui monte la garde sur les remparts.

La nuit est bien silencieuse.

La nuit est bien calme

Tu dors

Et tu dors

Et je veille sur notre amour.

Les hommes ont effeuillé mes songes

Je remue nos songes qu’ensevelissent les jours

Je n’avais pas, pour paraître devant eux

Je les tire de l’oubli pour les hisser sur le
pavois,

Ma robe de lin,

J’ai retrouvé nos larmes d’enfants
La nuit est bien silencieuse.
Je suis le vieux guetteur

Ils me demandaient un parchemin.
Je n’avais qu’un bouclier de guetteur.
Le jour point

Qui monte la garde sur les remparts.

Et, nous retrouverons demain dans le
jardin

Je sais comment on prend une ville,

En poussières d’argent sur le rosier

Je sais comment on perd un cœur.

Nos rêves d’enfants.

Tu dors

Je suis le vieux guetteur

Et je veille

Qui monte la garde sur les remparts,

Je suis le ciseleur des nuits étoilées,

J’ai dans les yeux, les aurores des temps
anciens

L’orfèvre des Jour
J’ai pour messagers les aurores,

Et dans la tête, la chanson des temps
futurs.

Et l’arc-en-ciel des heures calmes.
Bernard Dadié
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AGENDA DES AMIS DU 10 MAI
Infoline : comitedixmai@gmail.com
11 Avril 2021
COMMEMORATION DE
l’ABOLITION DU TRAVAIL FORCE
Place de la nation - France
Le travail forcé a duré jusqu'en
1946 dans l'Afrique coloniale française.
Le développement des colonies françaises
est fréquemment passé par le travail forcé,
dans des conditions qui ont entraîné la mort
de milliers de travailleurs.
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REZO
Vous voulez participer à la diffusion du
magazine REZO et contribuer à la diffusion
d’une information indépendante et
citoyenne ?
Alors rejoignez l’équipe éditoriale
selon votre domaine de compétence :
publier des aricles,
participer à la conception
proposer des illustrations
assurer la diffusion sur le net
rtm-contact@collectifmap.org
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