Appel aux africains de France à voter pour
Jean-Luc Mélenchon le 23 avril 2017
L’AFRIQUE INSOUMISE invite les africains de France à voter pour Jean-Luc
Mélenchon le 23 avril 2017
L’AFRIQUE INSOUMISE se reconnaît dans les 5 points essentiels du programme
« l’avenir en commun » :
1- L’abolition de la monarchie présidentielle et des privilèges de caste pour conquérir de
nouveaux droits (personnels, démocratiques, sociaux et écologiques) par la convocation d’une
Assemblée constituante.
2- Le partage des richesses pour éradiquer la pauvreté et permettre à tous de vivre dignement
3- La planification écologique pour sortir du productivisme effréné, des énergies carbonées
et du nucléaire
4- L’organisation du progrès humain garantissant le droit à la santé, à l’éducation, à la
culture pour tous.
5- Une diplomatie non alignée sur les puissances impérialistes
Ces 5 points, nous les transposons à nos pays africains :
1- en finir avec les dictateurs prédateurs africains et garantir la démocratie
2- partager les richesses avec une juste rémunération de nos matières premières, une
souveraineté monétaire retrouvée, une agriculture recentrée sur nos besoins, la réduction des
écarts de revenus
3- planifier notre développement économique en préservant notre environnement, en
créant les conditions de la solidarité entre tous les acteurs et en ayant recours à de nouvelles
coopérations basées sur les principes du protectionnisme solidaire et la mise en échec des
accords de libre-échange
4- organiser le progrès humain en garantissant le droit à la santé, à l’éducation, à la culture
pour tous dans le respect de nos traditions
5- retrouver notre souveraineté politique en réinvestissant nos institutions et sécuritaire en
nous dotant des moyens de notre défense.
Nous sommes conscients de l’interdépendance de nos émancipations et pour nous qui
vivons en France, nous considérons que seul la mise en œuvre du programme politique
de Jean-Luc MELENCHON peut créer les conditions de notre dignité retrouvée.

Avec l’AFRIQUE INSOUMISE pour la victoire de JeanLuc MELENCHON à la Présidentielle ! Votons tous !
Oumar Mariko SADI Mali, Eric Kahé AIRD Côte d’Ivoire, Christophe Massamba
PCPI RDC, Jean de dieu Momo PADDEC Cameroun, Gilbert Kouessi PCB Bénin,
Leonard Nyangoma CNDD Burundi, Gali Gatta UFD-PR Tchad, Etienne Traoré PDS
METBA Burkina-Faso, Houmirou Diallo JDS Sénégal, Bruno Ondo Minsta pour

Réagir Gabon, Maki Houmed-Gaba ARD Djbouti, François Passema CACDCA
RCA…

