
 

Bologne (ITALIE), 17/04/2015

Oggetto: Conseil mondial panafricain in Benin

A: Prof. Honorat Aguessy – President du Co.Mo.Pa.

p.c. dr. Roger Sessou Kuassi et dr. Derres Araia, répresentants européen du Co.Mo.Pa.

                                                         Bonjour,

Nous sommes très honorés par votre invitation au Congrès biennal du Conseil mondial panafricain
tenu ces jours dans la République du Bénin et dont nous avons mis l'accent sur notre site Web.

Désolé donc pas prendre part à cette occasion à cause de nos engagements passés, mais nous avons
l'intention d'être présent à la prochaine rendez-vous grâce à des contacts constants et à la gentillesse
de vos représentants européens Roger Sessou Kuassi et Derres Araia.

Le thème de l'indépendance  de  l'Afrique est  au  centre  du débat  géopolitique contemporaine  et
même notre Centre d'étude, qui ne coïncidence est présenté comme "Méditerranée" dans le nom, il
attache une grande importance.

Dans la lecture de votre document d'introduction nous trouvons vues communs importants, causée
par l'héritage laissé par un grand homme d'État comme Thomas Sankara.

Nous ne croyons pas qu'il y ait un cas à mentionner le projet de la «muraille verte» de Kadhafi, que
l'ancien dirigeant libyen a été le protagoniste d'une saison de turbulences qui pourraient racheter le
continent africain depuis des décennies d'humiliation.

Ses tentatives de créer une monnaie unique, une nouvelle Banque Continentale et même un satellite
africain, ont été brisées contre l'hostilité des puissances occidentales colonialistes et atlantiste pour
peur de perdre leurs privilèges injustes et inacceptables.

Rien ne est perdu, cependant, parce que le chemin de la construction d'un nouvel ordre mondial
multipolaire produit envoyés et ne peut être brisé.



Le modèle de coopération Sud-Sud avec l'Afrique entrepris par les nations comme la Chine et le
Brésil enregistre tous les jours de nouveaux succès: la création de la Banque des pays BRICS, de
l’AIIB, le nouveau système des paiements internationaux sino-russe décrochée le dollar américain.

Sur la question de l'agriculture, une question qui sera approfondi lors de votre Congrès actuel, nous
enregistrons une vue communs sincères environ slogans que l'identité, la tradition, la préservation
de la biodiversité et de l'auto-gestion du développement productif.

Juste un petit exemple, comme celui de le Jardim Botanico à Rio De Janeiro, est révélateur à cet
égard.

Donc, nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour un bon travail et
nous espérons pour la création d'un partenariat entre notre Centre d'études Eurasia-Méditerranéen et
le Co.Mo.Pa. juste pour approfondir les échanges avec recherches, publications et conférences sur
les questions géopolitiques et géo-économiques d'intérêt commun.

Seulement par la synthèse entre le travail intellectuel et manuel, en fait, cela conduira à la libération
quadricontinentale que nos professeurs nous ont montré dans le passé comme un objectif prioritaire
à atteindre.

                                               Avec nos meilleures salutations.

  Lorenzo Salimbeni - Président Centre d'études Eurasie Méditerranée

  Stefano Vernole - Chef des relations extérieures Centre d'études Eurasie Méditerranée 


