Mardi 10 Mai 2011

INVITATION

de 13 h 00 à 2 h 00 du matin

163

ème

Anniversaire

de la deuxième abolition de l’esclavage
10ème Anniversaire
de la loi de 2001
ème

6
Forum
revendicatif et culturel

163ème anniversaire
de l'abolition de l'Esclavage
Dans le cadre de l'année des outre mer et du 10ème anniversaire de la loi
Taubira de janvier 2001, reconnaissant enfin, après des dizaines d'années
de luttes, les traites négrières : crimes contre l'humanité.
La CGT a décidé de placer le
Frantz
FANON

Mardi 10 mai 2011
sous le signe du « Tout Monde », en hommage à Edouard GLISSANT et de
« l'Emancipation humaine » l'année du 50ème anniversaire de la mort de
Frantz FANON.
ème

Aussi, la CGT a le plaisir de vous inviter à participer à son 6 forum participant du
devoir de mémoire et pour avancer vers les incontournables réparations.
L'année des Outre-mer, décrétée par le Gouvernement, ne peut se cantonner à
rendre visible le carnaval, la cuisine, la musique et divers produits des ex-colonies
de la France.
La CGT veut se saisir de cette opportunité pour réaffirmer les revendications, tant
celles des originaires des DOM vivant en métropole que celles des travailleurs et
population des DOM, toujours d'actualité après les grandes luttes de 2009.
N'avons-nous pas à démontrer davantage les convergences d'intérêts qu’il
y a entre “ici et là-bas” ?

Par ailleurs, nous avons la responsabilité de réagir et faire cesser les
tentatives révisionnistes de racistes et xénophobes notoires comme Eric
ZEMMOUR, journaliste et Christian VANNESTE (Député UMP du Nord) qui
demandent la suppression de la loi Gayssot, de la loi Taubira, de la loi sur les
discriminations et de la HALDE.
Nous devons dire que les pages sombres de notre « histoire » doivent être
assumées, aujourd'hui, ensemble, pour effacer les douleurs persistantes et
gagner le « mieux vivre ensemble » avec nos différences qui sont les
richesses de la France.
Le racisme et la xénophobie sont des outils de division utilisés par le patronat
et le gouvernement pour exploiter encore plus tous les hommes et les
femmes. Ils leur servent d’alibi pour cacher leurs responsabilités dans le recul
social qu'ils imposent.
Nous ne tomberons pas dans ce piège tendu depuis 1685 par le code noir de
Louis XIV et de son ministre des finances Colbert. Ce qui a permis
l'exploitation inhumaine, sauvage, violente de centaines de milliers
d'esclaves africains et qui a conduit à la naissance du système capitaliste
français.

Rendez-vous dans le Patio du Complexe CGT
263 rue de Paris, 93100 MONTREUIL
Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre
Parking des puces face à l'hôtel IBIS.

Edouard
GLISSANT

Programme du 10 Mai 2011
Fil rouge culturel “L’Ile de la Réunion”
Avec stands de dégustation et d’artisanat
14 H 00 : Rendez-vous dans la patio.
Hommage à Edouard GLISSANT : Marie-France ASTEGIANI
et à Frantz FANON : Hervé FUYET du Cercle Frantz FANON
15 H 00 : Impérativement
1er débat
Thème : Les conséquences de la traite négrière et de l’esclavage
sur la situation actuelle de néocolonialisme dans les DOM et en Afrique
Avec : George LAFARGE - Marcel DORIGNY Historiens - Jean-Marie BRISSAC
Syndicaliste CGTG - Mustapha GUEYE Cercle Frantz FANON - Monique VATONNE
Collectif des Originaires de l’Outre-Mer CGT - Jean-Bernard BIMIKE
16 H 30 : Intermède poétique avec JYB, slameur et Félicien GERENT, conteur
ème
17 H 00 : 2 débat
Thème : Exigence de liberté, de démocratie et de droits en réparation
Avec Bruno DALBERTOT Secteur International CGT - Jean-Marie BRISSAC CGTG
Casimir LARGENT CGT FAPT - Gaëtan SILENE CGT Equipement
Jules LAVANIER CGT Territoriaux

18 H 30 : Groupe VANILLE-BOURBON : danseuses réunionnaises
Groupe de GWO-KA
19 H 30 : Buffet réunionnais sur réservation
21 H 00 : Soirée culturelle et fraternelle
JIPS et le groupe MOON - Jean-Pierre BOYER - AMR Maloya - Tropiques de Paris
02 H 00 : Fin

