
SOIREE CULTURELLE

18h15 Yin Yan Ka gwoka traditionnel

Nous proposons de faire honneur à la cuisine traditionnelle africaine en dégustant un 
« MAFE ». À réserver à l’avance prix 5 €.

18h45 à 19h45 Repas

20h00 Place à la tradition : 

DJEOUR CISSOKHO — DJEMBE et KORA chant
TCHO KE VARE — GWO KA chant et danse
JEAN-DIDIER HOAREAU — MALOYA SEGA chant et danse

Pour finir la soirée : 
Le groupe « Hibiscus nouvelle génération » nous fera danser sur les rythmes de la Caraïbe.

De nombreux stands seront à votre disposition dans le patio. 
(Artisanat, littérature, culinaire, ...)



La traite européenne transatlantique est une plaie mal refermée, tant pour les originaires 
de l’Outre mer descendants des victimes de l’esclavage que pour les Africains.

Si un travail important a été mené, y compris par la CGT pour faire connaître ce phénomène sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité, la dimension Africaine n’a pas été suffisamment étudiée.

Pourtant, la saignée infligée à l’Afrique avec un départ forcé qui se situe entre 10 et 15 mil-
lions d’Africains selon les historiens et chercheurs, n’explique t-elle pas aujourd’hui la faiblesse 
des pays à sortir du colonialisme, tandis que les pays impérialistes continuent à piller leurs 

richesses avec la complicité de dirigeants corrompus qu’ils ont eux mêmes mis en place ?

Ainsi les peuples noirs après les déportations de la traite, les sévices et atrocités 
de l’esclavage, ont subi une nouvelle déportation organisée par l’État ; notamment 
le BUMIDOM pour l’Outre mer  et une immigration « non choisie » pour l’Afrique. Ils conti-
nuent à souffrir dans leur chair et dans leur âme, victimes de non reconnaissance, d’inégalité.

L’attitude des gouvernements Français, en renvoyant chez eux les immigrés où en refusant 
des papiers aux travailleurs Africains, ne montre t-elle pas la honte inconsciente de l’image 

que leur renvoie le miroir de l’histoire ?

Aussi la CGT propose d’aborder ce débat douloureux, mais hautement nécessaire 
à une réconciliation pour donner encore plus de poids au rapport de force.

PROGRAMME

Accueil  8h45

9h30 Introduction à la journée

9h45 Film 

10h30 Intervention Mme CONDON 
(histoire de l’immigration des DOM)

11h00 Débat

12h00 Intervention Mme GASP 
(déportation des enfants de la Réunion)

12h30 Pause déjeuner

Reprise 14h00

14h00 Charles Piquion Conteur. 
Texte sur l’immigration

14h10 Intervention du Collectif droits  
des Migrants de la CGT

14h20 Film sur la lutte des travailleurs 
sans papiers

14h50 Débat 

15h10 Intervention de M. CISSOKO 
(Immigration Africaine Sub-saharienne)

15h40 Débat

16h30 Pause

16h45 Charles Piquion. 
Hommage à Aimé CESAIRE (100e 
anniversaire de sa naissance)

17h00 Historique sur la loi Taubira 
(quelles évolutions et quelle application)

18h00 Synthèse de la journée 

18h15 Fin


