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"Nous sommes des personnes qui désirent le vrai développement pour le continent
Africains, afro-descendants ou pas notre vision commune est le Panafricanisme."

Nos Valeurs
Nos valeurs sont celles du Panafricanisme universel, nos actions se font en fonction de nos
convictions et surtout pour l'Afrique et les Africains et non contre... Nous avons choisis d'être
apolitique, nous laissons cela aux spécialistes, ici il ne s'agit point de traiter de politique mais de
développement à long terme pour l'Afrique en toute indépendance et sans assistanat... Notre
devoir est d'œuvrer durablement sans enfermer les Africains dans un "carcan colonialiste"
l'Afrique est un puit de connaissances utilisons donc ses connaissances avec nos réseaux pour
un meilleur devenir pour le continent Africain.

Nos Motivations
Composé d'une petite équipe de bénévoles et passionnés de l'Afrique nous avons préférés
commencer petit afin d'agir pour des petites actions durables pour le continent Africain, l'équipe
est composé de trois personnes motivées pour des actions de développement durable pour
l'Afrique en contournant l'asservissement de certains pays Africains qui se font spolier leurs
ressources, richesses, culture et développement par des lobby et ONG sans scrupules...

Hélène Sallet
Je suis Française et oui personne n'est parfait! Résidente en France dans la région RhôneAlpes tout comme mes amis fondateurs de ce mouvement pour des actions Panafricanistes je
suis également passionnée par l'Afrique, sa culture, l'amabilité, simplicité des peuples Africains,
son histoire et la beauté de ce continent. Je suis blonde et blanche mais vous inquiétez pas
cela n'est en aucun cas contagieux!

Max Damien Kons
Père de famille burkinabé comme son nom l'indique je vis au Burkina Faso, ce pays laissé à
l'abandon par le président Blaise Compaoré arrivé au pouvoir brutalement en octobre 1987...
Il y a fort à faire au Burkina Faso en terme de culture, social, économie et développement, je
suis chargé de faire connaître les actions de notre mouvement au Burkina Faso et bien entendu
d'agir au sein de ce pays.

Pascal Gibert
Avant tout un passionné de l'Afrique, devenu rédacteur journaliste avec le temps faisant,
aspire à des solutions simples mais concrètes à long terme pour les pays d'Afrique, trop
de colonialisme ont tués les mentalités Africaines, il est de notre devoir d'œuvrer pour une
indépendance Africaine et surtout souveraine. Papa deux deux bambins, Français résidant en
Belgique (proche de Luxembourg) d'origine créole (Ile de la Réunion) mes racines sont diverses
et variées, je pense Afrique, je vis Afrique, bref l'Afrique c'est mon "Dada"!
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