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PRÉAMBULE



We pledge ourselves to liberate all our 
people from the continuing bondage 
of poverty, deprivation, suffering, gen-
der and other discrimination

Money won’t create success. 
The freedom to create it will.

 
– Nelson Mandela
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Cette Alliance est née de la volonté de quelques-uns 
pour le bien et le mieux-vivre de leurs communautés. 
Ce sont de jeunes chef.fe.s d’entreprise, chercheur.e.s, 
leaders communautaires, artistes, intellectuel.le.s, acti-
vistes qui se sont mobilisés pour interroger pour l’agir. 
Agir ensemble pour le bien de tous. 

Matérialisation de la vocation et raison d’être du FEIN 
(Forum Économique International des Noirs), l’Alliance 
vise à rassembler des hommes et des femmes noirs 
de tous horizons autour de leur développement, en 
tant que peuples, mais aussi en tant qu’individus, et 
de leur prospérité et celle de leurs nations (d’origine 
et de résidence). Nous investirons toutes les sociétés, 
toutes instances décisionnelles, toutes opportunités 
afin d’établir notre bien-être économique. 

Le FEIN vise, donc, à une amélioration et une autono-
misation (traduit du mot empowerment) économique 
des peuples noirs aux niveaux nationaux, internatio-
naux et locaux. La mission qu’il s’est fixée est l’accélé-
ration de la richesse chez les noirs, et cette Alliance en 
est un des apex, en réponse à ses objectifs : 

-Promouvoir l’autonomisation économique des popu-
lations noires
-Engager les Noirs sur les enjeux économiques
-Proposer des solutions pragmatiques aux enjeux 
économiques auxquels les Noirs sont confrontés
-Mobiliser les différents acteurs concernés par ces 
problématiques et enjeux pour catalyser le progrès 
économique des noirs  
 
Il est loisible de constater que les populations noires 
dans le monde sont acculées à la lie de la société. Il 
est clair qu’une chape de plomb – ou plafond de verre 
– fait force de contention pour maintenir les peuples 

et communautés noires, dans leur grande majorité, aux 
strates les plus basses des sociétés dans lesquelles ils 
vivent. Partout où le Noir s’est sédentarisé, lorsque mi-
grant, ou fut déporté (afrodescendant) et au cœur du 
continent noir, il se situe à la base de la pyramide éco-
nomique dans la grande majorité des cas. On parlera 
d’une discrimination systémique. On parlerait aussi de 
« ligne de couleur ». 

Ainsi, comme l’affirmait Dubois, « the problem of the 
color line (must be questioned)  not simply as a natio-
nal and personal question but rather in its larger world 
aspect in time and space ». Le problème de la ligne 
de couleur (doit être questionnée) pas simplement 
comme une question nationale et personnelle, mais 
plutôt dans son aspect mondial plus large. En effet, la 
ligne de couleur s’inscrit dans les inconscients collec-
tifs, voire dans les consciences politiques aujourd’hui. 
Et si elle est le résultat d’un système économique, de 
domination et d’exploitation de l’homme noir – et des 
hommes de couleur – imposé par les colons blancs, elle 
découle également de l’intériorisation de cette ligne de 
couleur par ces mêmes hommes noirs et de couleur 
opprimés. L’intériorisation de cette ligne de couleur in-
duit une intériorisation et une codification sociale de la 
couleur subalternisée : la classe sociale, les opportuni-
tés, le partage des richesses, etc.

 – Dre Stéphanie Melyon-Reinette (Guadeloupe)

En résultent, non seulement des violences  
« prétendument » intrinsèques aux Noirs, mais encore 
des représentations de nous-mêmes, tantôt incarnées, 
faute de déterminisme global positivant nos identités, 
tantôt rejetées, mais stéréotypées, nous surdétermi-
nant à nos corps défendant. Une destinée que nous, 
membres et signataires de l’Alliance, voudrions pour-
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Pourquoi  
l’Alliance,  
le manifeste?
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fendre pour embrasser ce que nous sommes et réin-
venter nos identités, nos représentations, nos imagi-
naires et nos destinées.

Ces constats nous offrent un défi de taille : renverser 
la vapeur. Nous avons défini des orientations afin de 
déchouker, déraciner les maux sus-dénoncés. En fai-
sant proclamation des orientations qui suivent, nous 
nous faisons les hérauts d’une émancipation totale, 
des poncifs, des griefs, des divisions, des scléroses, des 
manquements que l’on nous prêteraient. Nous les pro-
clamons telle une profession de foi. Nous avons basé 
nos réflexions sur deux définitions de la « richesse » :

Valeurs culturelles & civilisationnelles : mo-
rales, intellectuelles et spirituelles.
Biens matériels. Produits de l’activité écono-
mique d’une collectivité.

Ces orientations sont d’abord des émanations de la 
1re non-conférence proposée par le FEIN, dont la dé-
marche itérative prône la conjugaison de réflexions et 
d’initiatives réelles et tangibles pour répondre à nos 
besoins économiques, respectifs. Ainsi, des partici-
pants québécois d’origines diverses (Allemagne, Au-
triche, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Haï-
ti, Jamaïque, Mali, Rwanda, Sénégal, Togo, Trinidad & 
Tobago) et français (Guadeloupe) firent des proposi-
tions pour prioriser les enjeux et les perspectives éco-
nomiques, et bâtir collectivement une stratégie pour 
stimuler notre empowerment. 

Ces orientations sont également issues des réflexions 
de quelques intellectuel.le.s et activistes sensibilisés à 
la cause et mobilisés pour soumettre des idées-forces 
pour l’élaboration de cette Alliance, profession de foi, 
puisque nous la souhaitons applicable, au niveau indi-
viduel, communautaire et national. 

Par ailleurs, il est important d’indiquer que cette Al-
liance économique est possible grâce aux différents 
mouvements et initiatives, comme la Négritude, qui 
ont précédé le FEIN ainsi que ceux qui luttent pour 
l’émancipation des personnes racialisées et opprimées 
et la défense de leurs patrimoines.

Enfin, il est essentiel de souligner que notre Alliance est 
un ensemble de réflexions partisanes, certes, puisqu’à 
l’adresse des peuples noirs et pour les peuples noirs, 
qui toutefois ne s’alignent sur aucune grille idéolo-

gique, autre que celle de l’émancipation des noirs. 
Nos orientations transcendent les partis politiques et 
les familles idéologiques, quelles qu’elles soient (eth-
niques, claniques, politiques, coloristes, etc.). La rédac-
tion de ces orientations s’inscrit dans une perspective 
globale embrassant tous ceux que nous sommes. Une 
approche participative pour souligner le fait que nous 
œuvrons tous pour nos avenirs respectifs et communs, 
puisque nous sommes maîtres de nos destinées.

« Je dis qu’il faut tirer la chaîne et lever l’ancre et puis 
partir Car cette heure est propice et bonne » 

 
 – Anthony Phelps (Haïti)

Car il est temps d’enlever les sutures aux cicatrices 
du passé faisant de tout noir une victime, fébrile, 
inconsistante, et impuissante. 

Car il est temps d’abroger les conséquences de la co-
lonisation, et de faire feu de tout bois, nous descen-
dants du bois d’Ébène, en tirant la meilleure essence 
de notre génération, de celle dont nous procédons et 
de celle qui procédera de nous. 

– Nèfta Poetry (Guadeloupe)

« Le temps n’est plus au jeu nous avons dépassé le 
chant des marionnettes. Le temps n’est plus au som-
meil » 

– Anthony Phelps (Haïti)
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les meilleurs d’entre nous. Mais nous ne nous laisserons 
plus étiqueter, voire nommer par l’autre. Nous œuvre-
rons désormais en toute assomption de nos identités. 
Nous devons miser sur les médias. Mais lesquels? Pour 
contrebalancer la nocivité des informations orientées, 
désinformation pour ainsi dire, nous nous devons de  
#MiserSurLesBonsMédias, mais encore mieux :

-Créer nos propres organes de presse pour ancrer un 
nouveau narratif, 
-Avoir recours à nos organes de presse existants 
-Assurer une visibilité aux intellectuels noirs 
-Définir nos propres esthétiques #NappyMovement 

Nous rejetons le colorisme et le sexisme comme toutes 
les formes de discriminations pour que nos bien-être 
respectifs concourent à l’amélioration de nos exis-
tences, socialement, culturellement et économique-
ment #SharonNelson

Suite au constat de la racialisation de la pauvreté ou 
de sa féminisation, nous embrasserons nos pairs, nos 
collègues, nos collaborateurs et compatriotes dans 
toute leur diversité et différence. Le racisme et/ou la 
discrimination structurels liés au genre ne doivent en 
aucun cas continuer à contribuer à la paupérisation de 
nos communautés et peuples. #MyrlandePierre, socio-
logue. #Bilan #Manquements #StopauxStéréotypes 

Pour nous le bien-être économique des communautés 
noires sera mésurée également par le niveau d’épa-
nouissement de la femme noire.

#1 CHANGER NOS REGARDS JUSTES ET 
SANS COMPLAISANCE SANS DISCRIMI-
NATIONS 
 
 
« Il m’arrive, je l’avoue, d’avoir honte de cette pi-
toyable trahison de nos exploits et de nos conquêtes 
d’antan. Trahison de nos aspirations les plus nobles 
à la liberté, l’égalité et la fraternité. Trahison de nos 
rêves les plus grands de briser toutes les chaînes. » 

 – Michaëlle Jean

 
Nous nous engageons à ne point trahir nos idéaux et 
de faire preuve d’une honnêteté sans bornes vis-à-
vis de ce que nous sommes pour ce qui doit advenir, 
soit, en tout état de cause. Il nous faut avoir un regard 
décomplexé et sans complaisance sur nos manque-
ments afin d’y pallier et œuvrer dans une dynamique 
positive.  

Il est vrai que les regards portés sur nous par autrui 
laissent une amertume palpable, jusqu’à décontenancer 

Les  
IDÉES FORCE  
de l’Alliance  
économique
En signant cette  
Alliance économique,  
nous nous engageons à :
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#2 CRÉER EN CONSCIENCE VALORISER 
NOS ART.ISTE.S

« To most white people, Jazz means Black and Jazz 
means dirt, and that’s not what I play. I play Black 
classical music ». 
 

 – Nina Simone

Nous devons « poser une base, construire, enraciner un 
rapport de confiance, une relation solide et sororale, c’est 
l’éthique de notre travail. Nous prenons pour modèle le 
#sousou et nous le transposons dans nos arts. Nous 
avons pour but de créer une économie culturelle soli-
daire, pérenne, et autonome en valorisant l’esthétique 
noire hors des stéréotypes et des blés imposés. Être une 
femme artiste, c’est être créatrice de mémoire(s), c’est 
aussi être un connecteur de patrimoine. Nous semons 
les graines d’agrumes du Nouvel An chargées d’espoir, 
d’amour et de prospérité pour une économie fertile » 

 – Collectif LFP Anaïs Verspan –plasticienne
Karine Pédurand –comédienne

Dory Sélèsprika -Slameuse
#LFP : Lanmou Pli Fò / Love. Perfect.Feeling

Nous excellerons lorsque l’opportunité nous sera don-
née de montrer nos capacités. Et si la ligne de couleur 
nous empêche d’atteindre ces rôles, nous recourrons 
à NOS artistes et NOS créatifs pour les faire advenir : 
pour les noirs, par les noirs, et en tant que noirs.

Nous reconnaissons l’impact économique du secteur 
culturel et artistique et valoriserons toujours le travail 
de nos artistes, car ils sont porteurs de nos imaginaires 
et d’une part de nos Mémoires.

Nous savons que l’art et la culture peuvent contribuer 
grandement à améliorer les conditions de vie descol-
lectivités en réduisant la violence sur les territoires. 
#PeterFlegel, Fondation Michaëlle Jean.

#3 ÉDUQUER À NOTRE IMAGE

Nous savons et agirons en conscience pour commé-
morer et éduquer sur la colonisation, les génocides et 
la traite négrière; nos enfants en priorité et nos pairs. 
La société d’accueil ensuite. 

Nous reconnaissons que « la prospérité future des com-
munautés passe également par cet effort de mémoire 
qui est une démarche primordiale dans la valorisation 
des Noirs pour permettre à tous de connaître et de me-
surer l’ampleur de la machine de destruction qui a été 
mise en place pour atteindre les objectifs commerciaux 
et les actes des héros des sociétés noires qui ont résisté ». 
#KerlandeMibel

Nous connaissons et transmettrons les hauts faits de 
nos ancêtres comme leurs souffrances, sans dolorisme 
et victimisation afin d’apporter une valorisation collec-
tive de nos histoires en pleine reconnaissance de notre 
totale intégrité et nos apports à l’humanité. #WillPros-
per, Fondateur du MNR (Montréal-NordRépublik).

« Les modèles de réussite au sein des communautés 
noires sont fondamentaux pour la persévérance sco-
laire et le développement professionnel »

Nous nous attacherons à innover dans l’éducation, 
pour intégrer et mobiliser les jeunes, les inspirer, en leur 
offrant, notamment des exemples de succès au sein 
de leurs communautés.  Nous choisirons d’offrir des 
orientations pédagogiques en accord avec le profil de 
citoyen que nous voulons voir émerger au sein de nos 
communautés : des individus conscientisés, (pro-)ac-
tifs, déterminés et engagés pour la prospérité de leurs 
peuples.

#4 ÉTABLIR NOS CERCLES VERTUEUX, 
NOS RÉSEAUX

« You don’t fight racism with racism, the best way to 
fight racism is with solidarity » 

 – Bobby Seale (Black Panther party) 

« Revolution is about the need to re-evolve political, 
economic and social justice and power back into the 
hands of the people, preferably through legislation 
and policies that make human sense. That’s what 
revolution is about. Revolution is not about shoo-
touts »  

 – Bobby Seale (Black Panther party)
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Nous bannirons les préceptes du « chacun pour soi, 
Dieu pour tous » afin de nous constituer en lobby 
au-delà de nos différences. Nos différences ne peuvent 
être des divergences et nos opinions personnelles et 
nos velléités individuelles contrevenir à nos évolutions 
respectives et communes. #ChristianAgbobli #Chan-
zoGreenidge

Nous, également diasporiques, nous engageons à ne 
nullement vilipender nos frères et sœurs, compatriotes, 
partis se former dans les ailleurs. Nous nous engageons 
à ne jamais préjuger de leurs identités, de leur apparte-
nance à la grande communauté noire, quels que soient 
leurs choix de vie (sentimentale ou résidentielle). 
 
Le contexte de globalisation que nous vivons doit non 
seulement devenir un atout, mais une corde supplé-
mentaire à nos arcs. Nous miserons sur les divers ré-
seaux internationaux afin de construire de manière 
pérenne nos entreprises, à tous les niveaux géos-
tratégiques. Nous embrassons nos frères en dias-
pora, comme contributeurs inénarrables à l’amélio-
ration de nos pays d’origine, comme représentants 
de nos cultures extra territorialisées. Ils sont por-
teurs d’innovations, de connaissances et d’initiatives.  
#ChristianAgbobli
 
Lorsque nous appartenons à l’élite économique du 
pays, nous nous engageons à investir dans et pour nos 
cultures (éducation, entreprises, organismes, artistes, 
création…). Nous ferons de nos cultures natives, ances-
trales, contemporaines des fers de lance, des chevaux 
de bataille afin que nous n’ayons plus à mendier la dime 
aux puissances extérieures et exogènes qui n’adhèrent 
pas à nos codes. Nous capitaliserons sur nos cultures.  
#StéphanieMelyonReinette

Lorsque nous appartenons à l’élite économique du 
pays, nous permettrons la mise en place de coopéra-
tives ou de nouveaux modèles de coopération et de 
développement économique. Nous nous devons de 
soutenir nos organismes les plus côtés, porte-éten-
dards de nos communautés et cultures. #Marjorie-
Villefranche

#5 RESSERRER LES LIENS NOS PAIRS, 
NOS PÈRES…

« I think what motivates people is not great hate, but 
great love for other people. » 

 – Huey P. Newton (Black Panther Party)

 
Nous créerons des réseaux d’influence. Notre premier 
réseau, la famille, doit être protégé de toutes influences 
néfastes à son encontre; nous nous engageons donc à 
restaurer la famille dans ses fondamentaux contreve-
nants aux débris de la colonisation, à aider les familles 
monoparentales en mettant en place des systèmes 
d’aide et d’écoute, à offrir à nos descendants les cadres 
nécessaires à leur bien-vivre.

Nos lieux de vie et nos habitats doivent être consoli-
dés, valorisés et respectés. Il est important de résister 
à la « gentrification » en revitalisant nos quartiers et 
pays avec une forte population noire, et une population 
noire forte. Nous ferons de nos présences un attrait, 
une compétence, un atout. #LyndsayDaudier

« Il reste encore beaucoup à faire pour faciliter l’in-
tégration économique. Il revient aux communautés 
noires de développer une vision claire de ce qu’elles 
souhaitent et de créer les leviers nécessaires pour 
avoir l’engagement ferme des paliers gouvernemen-
taux dans l’atteinte de ces objectifs. En effet, les fonc-
tionnaires et les élus peuvent assurer un leadership et 
ils ont un rôle conséquent dans la mobilité sociale de 

nos communautés. » #KerlandeMibel

Pour le développement de nos forces économiques, 
nous investirons les sphères publiques et politiques 
afin d’impliquer nos communautés au cœur des institu-
tions régaliennes, des organisations gouvernementales 
afin de nous assurer une présence au-delà des quotas. 
Alliances stratégiques et politisation institutionnelle 
doivent être des armes mieux acquises et mieux ré-
parties. Les démocraties dans lesquels nous évoluons 
devront compter avec nous, nos compétences, nos ca-
hiers des charges. #ÉmilieNicolas
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Nous nous engageons à renverser le « White privilege » 
et mettre à bas le racisme systémique, déterminant 
dans le maintien des populations noires en précarité. 
#ElviraKamara-Nangnigui. Nous stimulerons et por-
terons les initiatives avant-gardistes, car reflets de 
notre confiance en nous, notre confiance mutuelle. Il 
est indispensable d’encourager les prises de risque. 
Nous nous inscrirons, donc, dans une dynamique de 
bravoure #Dare. Nous y parviendrons en fomentant 
des mises en réseau, en resserrant les liens. #Komlan-
Messie

#6 AVANT-GARDE TECHNOLOGIQUE  
SAVOIR CULTURES GARDER

« Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-
mêmes… accéder à la modernité sans piétiner notre 
authenticité » 
 

 – Léopold Sédar Senghor (Sénégal)

La prospérité future passe par l’appropriation des nou-
velles technologies. Le domaine des sciences offre de 
réelles opportunités et contribue à la mobilité sociale 
(disponibilité des postes, rehaussement de l’échelle 
salariale, métiers de l’avenir). #FrantzSaintellemy, pré-
sident fondateur, incubateur 3737, #YvesToussaint, co-
fondateur de Outpower

Nous commettons la prophétie de nous inscrire dura-
blement dans l’avènement de nouvelles technologies, 
respectueuses de nos écologies socioculturelles et de 
nos environnements. Nous nous engageons à créer 
tout en préservant nos habitats d’origine, à investir 
nos savoirs dans une perspective du « tout préservé ». 
Notre écoresponsabilité devra nous assurer un déve-
loppement économique durable tant sur le point des 
technologies de pointe comme de la diversité naturelle 
dont nous sommes détenteurs et légataires. Mobilité 
sociale, déploiement de nouveaux tourismes, compéti-
tivité, et écologie se conjugueront.

Nous inciterons nos jeunesses à entreprendre 
dans ces deux domaines : Technologie de pointe 
et écologie afin d’établir et/ou pérenniser notre 
compétitivité sur les marchés internationaux.  
Nous créerons, protégerons et défendrons notre pro-
priété intellectuelle et nos brevets en valorisant nos 
ressources naturelles, propres et renouvelables. #Sus-
tainability

#7 NOS MARCHES, NOS MARCHÉS 
CRÉER NOS DYNAMIQUES  
ENTREPREUNARIALES

Dark & Lovely, you will think this brand is by dark and 
lovely people, but no, it is from L’Oréal ! ” 

– Abisara Machold

Nous comprenons que nos choix de consommation, 
nos dépenses contribuent ou pas au développement 
de nos sociétés. Et si l’on décidait comme citoyen de 
consommer utile? #GisèleHortenseNdongBiyogo

Nous devons créer nos propres marchés et mettre 
un terme à l’absorption de nos propres niches par 
les conglomérats occidentaux. Il nous faut créer nos 
propres synergies entrepreneuriales afin de mettre en 
avant nos atouts et maîtriser nos offres #Stéphanie-
MelyonReinette 

Nous avancerons en maîtrisant nos marchés. Nos com-
munautés, d’ici et d’ailleurs, sont des marchés à haut 
potentiel de croissance. Nous créerons de la richesse 
tout en valorisant nos héritages noirs et en contribuant 
à positiver nos esthétiques, nos codes, nos critères. 
#AbisaraMachold, présidente d’Inhairitance.

« L’immobilier – the Ultimate Equalizer –  est un levier 
de taille dans la création de la richesse des individus et 
des collectivités. Nous investirons dans la pierre. C’est 
un devoir de devenir propriétaire » #ThierryLindor, 
PDG de REMAX Griffintown

Si nos peuples ont été expropriés de leur propre pays 
et/ou de leur terre, nous lancerons une contre-offen-
sive visant à faciliter l’accès à la propriété de nos pairs. 

Nous nous engageons à stimuler notre entrepreunariat 
en oeuvrant pour l’accès aux marchés publics, en déve-
loppant les réseaux d’entraide – au-delà des préceptes 
capitalistes de la compétitivité – entre entrepreneurs, 
soutenir les petits commerçants – l’artisanat étant éga-
lement au cœur de nos économies et cultures – pour 
la pérennisation d’une économie d’échelle salvatrice, et 
créer de nouvelles entreprises à fort potentiel de crois-
sance.
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Nous nous engageons à créer des réseaux autosuffisants, en capacité de s’auto-alimenter, sans se fermer aux autres 
sphères d’échange. Nous désirons développer les marchés des communautés noires, futures bulles d’explosion éco-
nomique. Nous innoverons une pensée philosophico-économique où la solidarité aurait toute sa place et son enver-
gure. Nous reconnaissons nos potentialités d’avant-garde favorisées par la paupérisation à laquelle nous avons été 
longtemps acculés. La Solidarité économique sera notre mot d’ordre, levier et tampon à nos entreprises. #Tontines 
#SousouBigScale #PamelaAlfred, Fondatrice de Ask Pam. 

Nous adhérons pleinement aux préceptes sus-énumérés et nous positionnons comme signataires et acteurs de 
cette profession de foi. En signant cette Alliance, nous ferons corps avec les principes établis afin de prendre acte, 
mettre en acte et prendre position de façon pérenne pour notre prospérité et notre développement économique.

Et nous proclamons à l’unisson : 

« Je suis Noir.e et 
je crée de la richesse. »
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