Communiqué: 5ème Congrès panafricaniste
Communiqué
Munich le 8.10.2015
Reclaiming African and Diasporean Voices!
Le 5ème Congrès panafricaniste aura lieu le 10 et 11 Octobre dans les locaux «Das Schloß » à
l’adresse suivante : Schwere-Reiter-Str. 15, 80637 Munich.
Entrée gratuite
Le moment est venu! Dans seulement 2 jours se tiendra pour la cinquième fois le Congrès panafricaniste
à Munich, sous le slogan " Reclaiming African and Diasporean Voices!
Nous sommes heureux de vous informer que tous nos invités (conférenciers) entre autres les principaux
protagonistes de la révolution au Burkina Faso, Sams´k Le Jah et Smockey qui étaient dans les semaines
passées en danger lors du coup d´état militaire, seront présents.
En plus de ca, nous avons l’honneur de vous annoncer l’arrivée de Mariam Sankara. Elle est la veuve du
père de la révolution du Burkina Faso, le Président Thomas Sankara et la marraine de notre organisation.
Des experts internationaux comme le Professeur Théophile Obenga du Congo, un savant et chercheur qui
a travaillé avec le grand savant Dr Cheikh Anta Diop aborderont les cinq principaux thèmes suivants au
cours des conférences, des discussions et des extraits de films:
Science et recherché vue d’une perspective africaine
Burkina Faso: Une Revolution avec une portée mondiale
SOS! Esclavage des peuples africains dans le présent (Mauritanie)
Rétrospective de la 5ème Congrès panafricain à Manchester les 70 ans des enjeux actuels
Drames de réfugiés: responsabilités et défis!
Le thème du congrès de cette année se réfère à la décennie pour les personnes d'ascendance africaine, qui
a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies pour la période 2015-2025 et se concentre sur la
situation des personnes noires à travers le monde. C’est pour cela que nous saisissons cette occasion pour
placer le Congrès panafricaniste dans un contexte international, car à notre avis la Décennie est liée avec
les exigences politiques, de participation et d´égalité.
Pour en savoir plus sur les cinq Thèmes clés, nous vous prions de consulter le lien suivant pour des
explications approfondies: http://www.panafrikanismusforum.net/start.de/articles/themen-deskongresses.html.
L'ensemble du dépliant en format PDF est disponible sous le lien suivant :
http://www.panafrikanismusforum.net/files/Kongress%202015/Flyer%20A4.pdf
Le congrès est dédié aux personnes suivantes :
Dr. Cheikh Anta Diop (* 29.12.1923 -† 07.02.1986). Il était l’un des chercheurs panafricains et le plus
célèbre égyptologue du continent africain.
Dr. Maya Angelou (* 04.04.1928 - † 28.05.2014). Elle était une écrivaine afro-américaine, professeure, et
une figure importante dans le mouvement des droits civiques des Afro-Amerikaner_innen aux États-Unis.
Martin Luther King et Malcolm X étaient ses compagnons de lutte.

En outre, se tiendra dans le contexte du Congrès une exposition sur les travaux de Cheikh Anta Diop et de
Maya Angelou.
En coopération avec le projet "Vibes urbaines» du Département culturel de la Ville de Munich aura lieu le
samedi 10 Octobre, un concert en direct sous le signe du "Urban Panafrican Vibes" avec les artistes
Sams'K le Jah et Smockey du Burkina Faso. Le concert se tiendra dans les locaux du "Das Schloss" le
10.10.2015.
Pour plus d’informations veuillez consulter le site suivant : http://www.panafrikanismusforum.net . Sur ce
site vous trouverez également un condensé en informations concernant les congrès passés, y compris les
galeries de photos et vidéos.
Nous vous invitons cordialement le 10 Octobre de 9h00 à 9:40 à la presse de conférence du congrès avec
les principaux conférencieux. Elle se tiendra : Das Schloss , Schwere-Reiter-Str.15
Nous serons très heureux si pouvez faire des reportages sur le Congrès panafricain à Munich et mettons
volontiers à votre disposition des photos avec une résolution imprimable et qualité.
Avec mes salutations affectées,
Hamado Dipama
au nom du comité d’organisation
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