COMMUNAUTÉ NOIRE À HAMBOURG (www.Black-Hamburg.de)

2ème Action de Protestation contre le Monument érigé en
l’honneur d’un Raciste, Kidnappeur, Esclavagiste, et
Génocidaire de Noir/es
Chères Sœ urs et Chers Frères,
Comme la plupart d’
entre vous l’
ont appris à travers les journaux, la 1è action
de protestation de la Communauté Noire en Allemagne qui a réuni plus de 60
manifestant/es Noir/es le 25 Septembre dernier a été un succès total. Comme
résultat concret, des Membres de la Communauté Noire de Hambourg ont été
invité/es à prendre part à la réunion de la Commission des Affaires Publiques du
parlement local le 27 Septembre dernier, où ils/elles ont encore réitéré avec force
notre exigence de démolition immédiate de ce monument raciste. Les députés
concernés se sont sentis mis sous forte pression par la présence imposante et les
arguments convaincants
de nos représentant/es, et notre refus de tout
marchandage sur cette question, au point que la décision sur la démolition de la
statue raciste sera prise lors de la prochaine assemblée du parlement local le 12
Octobre. Cette fois aussi, nous sommes autorisé/es à y participer. Mais pour obtenir
la démolition de ce monument raciste, nous devons être nombreux/ses. C’
est
pourquoi nous vous invitons encore une fois à venir nombreux/ses à cette nouvelle
manifestation:

2ème Manifestation et Action de Protestation à HambourgWandsbek:

Jeudi, 12 Octobre 2006 à 15:30 h
ensuite: Marche et Participation massive à la réunion du parlement local
de Wandsbek
Point de rencontre: Station de Métro et de Bus Wandsbek-Markt (Jardin Puvogel,
face à la Mairie)
Rappel: le 12 Octobre est aussi le 10è anniversaire de la transition de
Sister May AYIM, Pionnière et Héroïne du Mouvement Noir en Allemagne. C’
est
à elle, à nos Ancêtres et Martyr/es qui ont été déporté/es, réduit/es en esclavage,
violées et massacré/es sur le Continent et dans la Diaspora que nous dédierons
cette manifestation et cette action de protestation.

Nous exigeons la Démolition Immédiate de ce Monument Raciste!
Nous exigeons des excuses officielles des autorités du district de
Wandsbek et de la Ville de Hambourg à la Communauté Noire de
Hambourg!
Nous exigeons la démission du Chef du gouvernement local de
Wandsbek, Mr. Gerhard Fuchs et celle de la Ministre de la Culture,
Mme Karin von Welck!

Nous exigeons des Entreprises, Industries, Milieux d’Affaires,
Églises et des Gouvernements Régionaux et du Gouvernement
Fédéral allemands des excuses officielles à la Communauté Noire
pour leurs crimes coloniaux, nazis et néocoloniaux contre les
Noir/es, ainsi que le paiement des Réparations et des
Compensations à l’Afrique et à la Diaspora Noire!
Co-organisateurs/trices:
Commission
RÉPARATIONS
&
Commission
PANAFRICANISME/LIBÉRATION AFRICAINE de la Communauté Noire en Allemagne, SOSStruggles Of Students, ARA-Association des Réfugié/es Africain/es, BSO-Organisation des
Étudiant/es Noir/es, Quilombo Brasil-Radio Mamaterra, Colour Music, AYACSA e.V.-AfricanGerman Youth Arts, Culture & Science Association, Refugees Emancipation-RE, Women in Exile,
The Voice Refugee Forum, Brandenburger Flüchtlingsinitiative-BFI, ADEFRA e.V.-Black Women
in Germany, ISD-Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Pan African Women Liberation
Organization (PAWLO–Germany), Afro German Youth; avec le soutien de: Afrikanische
Studentenunion-ASU, SFC- Communauté des Femmes Noires en Autriche, PAMOJA-Movement
of Young African Diaspora in Austria, Regards Africains (Suisse)

Background Information, Rapports, Photos et plus: www.Black-Hamburg.de
Responsibilité Légale & Contact: Sister Victoria (Presse): 0177-2328305,
RespectMyCulture@gmx.de;
Sister Selamawit (Partis Politiques): 0176-70079687, selamawit_g@hotmail.com;
Brother Romao (Documentation): 0172-8752291, romao@gmx.de; Brother Senfo: 01634245449;
Brother Diogni: 0176-23102006, bdiogni@yahoo.fr (Mobilisation)

