« Rencontres amicales pour le rapprochement des cultures : Le Gabon »
Dans le cadre de ses activités, l’organisme Gabon Solidarité Internationale (GABSOLI), en
collaboration avec l’organisme Actions interculturelles de développement et d’éducation
(www.aide.org), a organisé le samedi 04 septembre 2004 de 13h à 16h au Pavillon Armand
Nadeau sis au Parc Jacques Cartier à Sherbrooke, une rencontre amicale et interculturelle
axée sur les échanges entre les personnes originaires du Gabon et les citoyens québécois et
canadiens.
L’activité avait pour but essentiel de permettre à certains Québécois et Canadiens de
découvrir ou faire la connaissance d’un pays d’Afrique, à savoir le Gabon, à travers ses
différentes facettes.
C’est ainsi que, en cette belle journée du 4 septembre 2004, les Québécois et Canadiens
présents à cet événement ont pu assister tour à tour à
une/un :
- exposition d’objets d’arts du Gabon ;
- exposition des photos du Gabon ;
- visionnage de cassettes vidéo sur les danses
traditionnelles et modernes, ainsi que d’autres
images du Gabon ;
- exposition et présentation de tableaux dont sur
la « Pierre de M’bigou » et les œuvres artistiques
de Mme Nkogé-Denault Léona, une gabonaise
résidente à Sherbrooke (voir photos sur cette
page) ;
- présentation succincte du système politique, de l’économie et de la vie sociale au
Gabon.
Au regard de ces différents aspects présentés par Gabon Solidarité Internationale, il ressort
que la plupart des personnes présentes à cet événement ont fortement apprécié l’initiative en
ce sens que celle-ci leur a permis de découvrir les attraits touristiques ainsi que de connaître
le système politique, l’économie et les aspects sociaux du Gabon. Selon les dires de certaines
personnes, ce genre d’activité leur donne l’occasion d’avoir un regard différent et juste sur
les réalités africaines en particulier gabonaises.
Ce fut donc pour ces personnes, un moment d’échange
et de découverte d’une réalité tout à fait aux
antipodes de la réalité véhiculée par les médias sur
l’Afrique. Ils ont vu une Afrique avec certes ses
problèmes, mais aussi et surtout une Afrique et un
Gabon modernes composés d’une population de jeunes
(majoritaires) de plus en plus éduqués qui veulent que
les choses s’améliorent pour l’Afrique. Dans ce sens,
certains ont émis le vœu d’assister de temps en temps
à de telles activités afin que certains citoyens
québécois et canadiens puissent cerner avec exactitude
les contextes et les réalités de différents pays d’où
sont issues les personnes immigrantes d’ici.
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Pour les organisateurs, l’activité est une réussite dans
la mesure où elle a atteint son objectif, lequel
consistait à créer un espace d’échanges basé sur les
perspectives reliées à un contexte africain notamment
le Gabon. A cet effet, par la voix de ses membres,
Gabon Solidarité Internationale tient à remercier les
citoyens québécois et canadiens qui ont pris part à
cette activité, également les compatriotes gabonais
qui ont contribué à la tenue et à la réalisation de celleci, particulièrement Gilles Massala et sa compagnie
GKM Computer Finance (www.gkmcomputer.com).
Et, enfin, un grand merci à notre compatriote Léona
Nkoghe-Denault (voir photo ci-contre) pour son œuvre artistique qui a été pleinement
appréciée. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Gabon Solidarité Internationale continuera, par de telles activités, à faire connaître l’Afrique
et le Gabon en terre québécoise et canadienne. Bien plus, puisque GABSOLI souhaite faire de
cet événement une activité annuelle, d’autres pays seront associés afin de couvrir autant que
possible la diversité africaine et mondiale.

Sur la photo : Membres du Conseil d’administration
de GABSOLI et organisateurs de la rencontre
amicale pour le rapprochement des cultures. De
gauche à droite : Dieudonné T.- Maramba (avec
son fils Étienne), Jean-Marc Nkoghé, Gilles
Massala et Franklin Assoumou Ndong. Absent
de la photo : Nicaise Mezui Mabaha. Sherbrooke
(Québec, Canada), 4 septembre 2004.
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