Les objectifs de la
semaine Anti-coloniale
Nous partons de deux constats :
il y a occultation de la mémoire, de l’histoire de la colonisation française, cette
page sombre de l’histoire nationale.
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Ensuite, dans la France d’aujourd’hui, les discriminations touchent particulièrement les descendants des
colonisés, notamment en ce qui concerne le logement,
le travail et l’éducation.
Pour cela, nous voulons :
- Informer sur les enjeux d’hier, d’aujourd’hui
et de demain de l’anti-colonialisme.
- Promouvoir les valeurs de l’anti-colonialisme
et de l’égalité.
- Donner une plus grande visibilité à
l’anti-colonialisme.
- Permettre le développement d’une mémoire
partagée par tous en organisant une vraie
  réflexion sur le passé colonial.
- Lutter contre l’impunité des crimes coloniaux
- Reconnaître la responsabilité des pays
colonisateurs et esclavagistes.
- Permettre de lutter contre les discriminations
héritées de notre histoire coloniale.
Non, la colonisation n’a pas joué un rôle positif, car
elle s’est toujours fondée sur la violence, l’humiliation,
la dépossession… La supériorité d’un peuple sur un
autre, le racisme étant son fondement exclusif, est en
soi inacceptable.
TOUS ensemble pour dire NON au référendum organisé par la France, en mars 2009, sur l’une des 4 îles
comoriennes qu’elle occupe illégalement : MAYOTTE!
Pour faire BARRAGE à la “mayottisation“, la partition,
la “recolonisation en douce“ dans les DOM/TOMCOM/
POM : colloque du 14/02 et grande manifestation solidaire du 21/02.
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Les initiatives
de la semaine
Anti-coloniale
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Cette “Semaine anti-coloniale”,
est organisée au niveau local,
régional, national et international.
bon...
Y’a
Elle réunit chaque année tous les
militants associatifs, syndicaux,
C O L O N I S AT I O N
politiques, français et immigrés,
voulant rendre visible la mémoire et l’actualité de
l’anti-colonialisme sous toutes ses formes.
Un collectif national organise la semaine Anti-coloniale pour fédérer autour de ce projet commun toutes les
énergies. Ensemble exigeons :
- L’abrogation de la loi du 23 février 2005 et
la reconnaissance par l’Etat Français de sa
responsabilité dans les crimes coloniaux.
- La fin des rafles et des expulsions,
la régularisation des sans papiers.
- La Suppression du Ministère liant identité
nationale et Immigration.
- Le retrait des administrateurs de la banque de
France des conseils d’administration des banques centrales africaines.
- La suppression des dernières colonies
françaises.
De nombreuses autres actions et initiatives
sont organisées. Découvrez-les sur

www.anticolonial.org
Ont participé, parrainé ou soutenu la semaine
anticolonial 2008 : CADTM, MRAP, CEDETIM, FTCR, Au Nom

de la Mémoire, ACG (Agir contre la Guerre), ATTAC, AFASPA, UNADE, Les
Ambassadeurs de la mémoire, CAAC-Comores, Ishtar, L’Yeux Ouverts, Cercle
Frantz Fanon, ACCA, Maison d’Europe et d’Orient, ACB, Resisting Women
(femmes en résistance), ZEP, Voie Démocratique, Baraka, FETAF, Espace
L’Harmattan, AIDSPK (Solidarité avec le Peuple Kanak), Collectif Féministe
pour l’Egalité, Peuples sans frontières, FTCR, ATMF, COPAF, UPG, Fraternité
Franco-Africaine (FFA), Centre culturel Kurde, IPAM, Fraternité franco-africaine (Toulouse), Actus Tchad, AFASPA (Association Française de Solidarité avec
les Peuples d’Afrique), Droit Devant, MPE, La Plateforme Panafricaine, Rouge,
Radio Soleil, Radio Fréquence Paris Plurielle 106.3 FM, Politis, APPA...
avec le soutien de : Alternatifs, Les Verts, PCF, PCOF, LCR ...
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Agir contre le colonialisme
d’hier et d’aujourd’hui

Une semaine Anti-coloniale
pour lutter contre toute forme
de colonialisme économique,
monétaire, social ou culturel...

Information et programmation
sur www.anticolonial.org
1/02/09 21:43:52

Programme de la semaine

nti-coloniale

Cette “Semaine anti-coloniale” 2009, est organisée au niveau
local, régional, national et international. Elle est à la fois un vaste forum de discussion et un moment d’initiatives concrètes,
politiques, artistiques et culturelles qui vise à rassembler tous ceux pour qui l’anticolonialisme
n’est pas seulement une commémoration de quelques grands évènements.

Samedi 14 : Colloque des dernières colonies françaises de 10 H - 17H 30
- Toute la journée de nombreuses personnalités politiques et de la société civile viendront dire NON à
la recolonisation des Comores, à la “France des 3 océans“ (Mayotte, Kanaky, les POM/TOM/POM).
Salle Léon Jouhaux de la Bourse du Travail - 67 rue Turbigo Paris 3Ëme (Métro République)

- A partir de 20H : projection - débat du film documentaire “Un aller simple à Mayotte“ avec la réalisatrice
Agnès Fouilleux et les militants du collectif CAAC-Comores. 7, place Saint - Michel Paris 5ème

Mercredi 18 : Soirée du livre Anti-colonial de 19h30 à 23H30
- Organisée par les Librairies Ishtar, Le Point du Jour et Envie de Lire. Remise du Prix du Livre Anti-colonial
& Exposé du lauréat. Spectacle-théâtre “Mayombé Bombé“ par Toussaint Carilien. “Prenez et mangez...“ :
Installation de Chantal Viaud. Toiles de Nestor Mensah. Installation de Benoit Moreau &Julien Signolet.
Tables de presse. La Clef, 21 rue de la Clef, Paris, métro Cencier-Daubenton.

Vendredi 20 : Colloque Franc CFA (Franc des Colonies Françaises d’Afrique) de 19h30 à 22h30.
- “Le Franc CFA à l’heure de la crise internationale“ animé par le CADTM, en présence de : Nicolas Agbohou, auteur de “Le Franc CFA et l’Euro contre l’Afrique“, professeur d’Economie et François Ndengwe,
professeur d’Economie. Salle des fêtes de la Mairie de Montreuil, Métro Mairie de Montreuil ligne 9.

Samedi 21 : Grande manifestation Anti-coloniale de 14h00 à 17H30
- Rassemblement à la Place des Droits de l’Homme au Trocadéro Paris 16ème,
puis convergence unitaire vers l’Elysée.
- Commémoration de la mort de Missak Manouchian (21 février 1944)

Mardi 24 : Banquet de la nuit Anti-coloniale
- Repas et remise du prix du colonialiste de l’année 2009. Réservation sur contact@anticolonial.net
En bien sûr, La conférence de presse unitaire de la Semaine Anti-Coloniale

Lundi 9 à 10 H au MRAP : Conférence des organisateurs
De nombreuses autres manifestations sont programmées, allez lez voir sur le site
		
www.anticolonial.gouv Rassemblements, commémorations, manifestations à la
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mémoire des victimes du colonialisme ; Conférence débat , Projections (Cafés, librairies,
bibliothèques...) ; Expositions de photos ou d’affiches anticoloniales ; Soirée poésie
literrature ; Concert-Slam ; Emission de radio ou de TV locale,....

Les raisons de la
semaine Anti-coloniale
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Le 23 février 2005, l’Assemblée natio- C O L O N I S A T I O N
nale votait une loi scélérate sur le bilan positif de la colonisation alors que pendant plus
de quatre siècles la France a participé activement à
la traite négrière, à la déportation des populations de
l’Afrique sub-saharienne, a massacré et imposé sa loi
sur des dizaines de peuples dont elle a pillé les richesses, détruit les cultures, ruiné les traditions, nié l’histoire, effacé la mémoire, nié les forfaitures subies dans
les colonies de l’Océanie, d’Indochine, du Maghreb, de
l’Afrique subsaharienne, de Madagascar, .....
La loi de 1955 sur l’état d’urgence employée de la
Guerre d’Algérie à la Nouvelle Calédonie a été utilisée
directement dans les cités et les quartiers populaires
contre ceux qui sont déjà discriminés à l’embauche,
au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs, contre
les premières victimes de l’exclusion sociale et de la
précarisation. En 2007, Nicolas Sarkozy en instituant
un ministère dit de “l’identité nationale” et en tenant
des discours à la gloire de la colonisation (à Marseille,
Toulon et Dakar) légitime une vision colonialiste de la
société, de l’histoire et de l’Etat.
Le 26 févier 1885, la Conférence internationale de Berlin réunissait les puissances occidentales qui, au nom
de leur prétendue mission civilisatrice et humanitaire,
dépeçaient l’Afrique pour se partager des empires coloniaux.
Le 21 février 1944, les nazis assassinaient un groupe
de 23 résistants de la Main-d’oeuvre Immigrée, arméniens, juifs polonais, juifs hongrois, espagnols, italiens,
dirigé par le résistant communiste arménien Manouchian., restés dans l’histoire sous le nom de l’Affiche
rouge. Manouchian combattait le fascisme le racisme,
le nationalisme et le colonialisme.
Pour ces raisons, nous exigeons la reconnaissance des crimes coloniaux commis par la France, et
leur condamnation.
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