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Les colonialistes sont en train de tomber

Colonialism Reparation se félicite de la chute des symboles coloniaux dans nombreuses villes du monde et invite
toutes les autres villes où
malheureusement des symboles coloniaux sont encore présents à suivre leur exemple.

La chute des symboles coloniaux ( http://www.colonialismreparation.org/fr/colonialists-must-fall.html ) devenue virale
avec l'explosion des
protestations antiracistes suite à la mort de George Floyd poursuit sans interruptions.
Au Royaume-Uni ça poursuit avec l'érection du monument A Surge of Power (Jen Reid) 2020 à Bristol (
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Surge_of_Power_(Jen_Reid)_2020 ), avec l'enlèvement du monument à Thomas
Picton à Cardiff (
https://www.bbc.com/news/uk-wales-53526230 ) et l'enlèvement du monument à Hans Sloane à Londres (
https://www.theguardian.com/culture/2020/aug/25/british-museum-removes-founder-hans-sloane-statue-over-slavery
-links ).
Aux États-Unis ça poursuit avec l'enlèvement du monument à Christophe Colomb à Columbus (
https://www.daytondailynews.com/gdpr.html ), avec
l'enlèvement du monument à Christophe Colomb à San Antonio (
https://www.expressnews.com/news/local/article/Statue-of-Christopher-Columbus-in-downtown-San-15379435.php
), avec le déboulonnage du monument à
Christophe Colomb à Waterbury (
https://www.msn.com/en-us/news/us/christopher-columbus-statue-in-connecticut-is-beheaded/ar-BB16l3N5 ), avec le
déboulonnage du monument à Christophe Colomb à Baltimora (
https://baltimore.cbslocal.com/2020/07/04/video-shows-baltimore-protesters-tear-down-columbus-statue-throw-it-intoharbor/ ), avec le déboulonnage du
monument à Junipero Serra à Sacramento (
https://sacramento.cbslocal.com/2020/07/05/statue-of-junipero-serra-toppled-in-downtown-sacramento-protest/
), avec l'enlèvement du monument à Christophe Colomb à Bridgeport (
https://www.ctpost.com/local/article/Bridgeport-s-Columbus-statue-quietly-removed-on-15389835.php#photo-1964198
1 ), avec l'enlèvement du monument à
Christophe Colomb à Trenton (
https://whyy.org/articles/trenton-removes-christopher-columbus-statue-from-namesake-park/ ), avec l'enlèvement du
monument à Christophe Colomb à Sacramento ( https://apnews.com/c6ab9707e744352b0bebe47b054c1bd9 ),
avec l'enlèvement du monument à Christophe
Colomb à Buffalo ( https://www.wkbw.com/news/local-news/city-of-buffalo-removes-christopher-columbus-statue ),
avec l'enlèvement du monument Thomas
Ruffin à Raleigh ( https://www.newsobserver.com/news/article244185702.html ) et avec l'enlèvement des
monuments à Christophe Colomb à Chicago (
https://abcnews.go.com/US/wireStory/chicago-removes-columbus-statue-72111350 ).
En Afrique du Sud ça commence le 27 juin 2020 avec l'enlèvement du monument à Martinus Theunis Steyn à
Bloemfontein (
https://www.news24.com/news24/southafrica/news/university-of-free-state-removes-statue-of-boer-republic-president
-mt-steyn-20200630 ) et poursuit avec
le déboulonnage du monument à Cecil Rhodes au Cap (
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-07-14-cecil-rhodes-beheaded-at-cape-town-monument/ ).
En France ça commence le 6 août 2020 avec l'enlèvement du monument à Jacques Dyel du Parquet à Prêcheur (
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/colonne-du-parquet-symbole-epoque-coloniale-demontee-au-precheur-85958
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6.html ).
En Allemagne ça commence le 20 août 2020 avec le changement de nom en Anton-Wilhelm-Amo-Straße de
l'ancienne Mohrenstraße à Berlin (
https://www.dw.com/en/street-name-change-major-step-in-struggle-to-decolonize-berlin/a-54712751 ).
Au Canada ça commence le 29 août 2020 avec le déboulonnage du monument à John A. Macdonald à Montréal (
https://www.cbc.ca/amp/1.5705101 ).
Colonialism Reparation se félicite de la chute des symboles coloniaux dans nombreuses villes du monde et invite
toutes les autres villes où
malheureusement des symboles coloniaux sont encore présents (comme au Royaume-Uni (
http://www.toppletheracists.org/ ), en Italie (
http://www.wumingfoundation.com/giap/2020/06/stazione-giorgio-marincola-purche-il-colonialismo-non-riposi-in-pace
/ ), en Belgique (
http://cadtm.org/Reponse-a-la-lettre-de-Philippe-roi-des-Belges-sur-les-responsabilites-de-la ), en Côte d'Ivoire (
http://fr.sputniknews.com/afrique/202006111043937053-presidents-francais-debarques-des-rues-dabidjan-une-opera
tion-decolonisation-controversee/ ), en
Ouganda (
http://www.change.org/p/president-museveni-petition-to-decolonise-and-rename-streets-in-kampala-and-other-landm
arks-in-uganda ), en Namibie
( http://genocide-namibia.net/2020/07/all-colonial-symbols-in-namibia-must-fall/ ), en France (
http://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/13/racisme-et-esclavage-il-y-a-des-symboles-que-la-republique-ne-saura
it-plus-tolerer_6042711_3232.html ),
au Canada (
https://www.change.org/p/montréal-city-council-remove-white-supremacist-john-a-macdonald-s-monument-in-montré
al ), etc.) à suivre leur
exemple.

Pour d'autres renseignements, approfondissements et interviews :
Colonialism Reparation http://www.colonialismreparation.org/ ( http://www.colonialismreparation.org/ )
Bureau de presse media@colonialismreparation.org ( mailto:media@colonialismreparation.org )

Colonialism Reparation fait partie du mouvement pour la condamnation, la réconciliation, les excuses et le
dédommagement du colonialisme.
Colonialism Reparation donne impulsion, soutient et diffuse des activités nonviolente directes à créer la conscience
de la situation mondiale
actuelle et favorise de cette manière la réalisation de l'objectif

* que les nations colonisatrices condamnent son passé colonial en le reconnaissant comme crime contre l'humanité
et que les nations colonisées
fassent pression pour que cela arrive

* que les nations colonisatrices se réconcilient avec leur passé en prenant définitivement distance en présentant
officiellement leurs excuses aux
nations colonisées

* que les nations colonisatrices dédommagent pour les atrocités et les injustices commises les nations colonisées en
permettant une amélioration
des conditions économique et sociales.
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Il est nécessaire et apprécié la contribution de tous (
http://www.colonialismreparation.org/fr/ce-que-tu-peux-faire.html ) ceux qui reconnaissent
l'importance de cette activité pour la création d'un climat d'amitié et collaboration entre les peuples et comme
précédent extrêmement positif
au niveau de relations internationales, en favorisant la suprématie de la "force des droits" sur le "droit de la force".
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