Message aux Habitants
de la Guadeloupe
COMITÉ DE PILOTAGE
Le premier Festival Alliouagana de la Parole: un festival littéraire pour Montserrat,
aura lieu du 13 au 15 novembre 2009. Nos lecteurs guadeloupéens se demandent
peut-être quelle est la signification du mot « Alliouagana ». Eh bien, c’est le nom
Amérindien de notre île que nous utilisons pour rendre hommage aux habitants
originaires.
Nous voulons aussi souligner que ce festival littéraire se tiendra sous les
auspices de l’ Université des Antilles Occidentales (UWI) Campus pour Formation
Permanente à Montserrat. Nous savons tous que l’UWI, est un établissement
régional qui a contribué d’une manière inestimable à l’intégration de nos habitants
de la Caraïbe.
Nous souhaitons inviter d’autres artistes de la région, notamment de la
Guadeloupe, bien que les participants de notre festival littéraire sont principalement des habitants de Montserrat. C’est une fête familiale pour célébrer les expressions de la parole, ce qui va manifestement faire preuve de tout ce que nous
avons en commun, notre héritage et nos liens anciens dans nos mémoires collectives. Ceux-ci, constituent les fondations psychologiques et historiques de nos
deux communautés.
Nous espérons que le festival mettra en place le processus qui va nous permettre
d’effacer les illusions (ce qui constituent aussi la réalité) de nous-mêmes et notre
métissage. A ce moment-là, nous célébrerons les joies et les plaisirs de la parole
(y compris les pièces de théâtre) en observant et en vivant la force de changement.
Les habitants de Montserrat, de la Guadeloupe et tous les autres frères caribéens,
ont vraiment le droit de consacrer les énergies nécessaires à ce changement.
Donc, le comité de pilotage remercie nos sponsors et offrira un accueil chaleureux
à tous les participants de notre premier Festival de la Parole. Ainsi, nous pouvons
utiliser sa force pour effectuer la transformation à notre voyage de mille kilomètres
au nouveau monde de notre nouvelle existence. Nous reconnaissons les habitants
de la Caraïbe comme un seul peuple même s’il y a différents gouvernements.
Sincères salutations!
Dr. Roy Lee
Membre de Comité de Pilotage
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