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UNESCO,Paris: projeté en avant-première mondiale, le film "Tango
Negro,les racines africaines du Tango"du réalisateur angolais Dom Pedro a
été ovationné et est dans l'excellence des valeurs humaines.

UNESCO,rue Miollis à Paris: le réalisateur Dom Pedro photographié par Amindo Pedro de Lusophonie TV

 Siège de l'Unesco,dans la ville de Paris.Jour de projection de ce grand film-documentaire de 90 minutes de

l'Angolais Dom Pedro. Du respect, beaucoup de respect pour le contenu du film-documentaire "Tango Negro, les 

racines africaines du Tango" qui a été réalisé par l'Angolais Dom Pedro: ce sont nos convictions en tant que

des représentants du Magazine Ngambo Na Ngambo après avoir assisté à sa projection officielle en avant-

première à l'Unesco."Bilili ya Dom Pedro,bileki kitoko mingi mpe likamuisi; mpo bisengi limenya mpo bitali
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mpo bomoi ya batu moindo na mokili ya nse".(en langue internationale Lingala*: "le documentaire de Dom

Pedro dépasse  l'esthétisme et l'émotion; en effet il s'agit de l'éloquence du respect des droits et de la vie 

des Noirs sur cette terre des humains").

"Mokolo wana*"("ce jour-là"). Dans cette salle représentative d'une universalité, nous avions assisté au premier

triomphe quasi-universel de ce  réalisateur angolais de la région parisienne que nous connaissons depuis une

vingtaine d'années.Des Humains de différentes nationalités de 4 coins du monde l'ont ovationné. Et mieux vaut tard

que jamais et c'est la toute première fois que le gouvernement angolais a soutenu le réalisateur angolais,un de ses

fils qui se bat seul dans un coin.espérons que ces officiels angolais ont compris la dimension internationale de cet

ambassadeur de la culture cinématographique. 

Dans cette tribune flottaient les drapeaux de l'UNESCO l'Angola, de l'Uruguay,de l'Argentine. Et dans cette même

tribune de la salle XI de  l'Unesco où un triomphe a été réservé au film-documentaire "Tango Negro,les racines

africaines du Tango", le verbe dynamique, visionnaire et historique de monsieur Doudou Diene (juriste

sénégalais,ancien directeur du programme de l'Unesco "La Route de l'Esclave",ex-rapporteur spécial de l'ONU sur le

racisme et la xénophobie) sur des valeurs de ces humains qui sont des Noirs mérite d'être mis en application en

Argentine où il est encore tabou de sanctifier des racines africaines du Tango et d'une partie de la population

argentine.

"Tango Negro,les racines africaines du tango": c'est un très bon documentaire de 9O minutes qui a toute sa

place au soleil des causes justes.

 

 

                                                                                                          Dom Pedro en Argentine lors du tournage: il

est ici avec un Noir Argentin.
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 Nous sommes assis confortablement dans les premiers rangs après avoir parlé avec une illustre journaliste de la

télévision, Hortense Assaga de la chaîne Africa 24. Notre confrère James Ngumbu du Magazine "Panafrica

international" est venu s’asseoir à nos côtés. Nous avons regardé ce film-documentaire. "Tango Negro,les racines

africaines du Tango" a un avantage technique avec la manière dont les images sont montées. Cela capte votre

attention soutenue du début à la fin.

Nous avons vu à l'écran le chercheur argentin Juan Carlos CACERES(il est aussi musicien et peintre) comme la

colonne vertébrale de ce documentaire. Il s'exprime,montre et démontre des faits historiques. On voit même des

documents d'archives et ses recherches. Des cameras de ce film montrent des tournages en Argentine et Uruguay

aussi. A tout seigneur,tout honneur: des Noires, des Noirs qui brillent chez eux en Argentine et en Uruguay.Une

séquence montre même un haut fonctionnaire de l'Etat de l'Uruguay interviewé au ministère des affaires étrangères

de ce pays de l'Amérique du Sud. Nous mentionnons bien "Amérique du Sud et non pas Amérique Latine" comme

l'intellectuel Doudou Diène a tenu à mettre les pendules de l'Histoire à l'heure. Dans "Amérique du Sud, on respecte

les trois valeurs africaines,européennes et amérindiennes (Indiens du Continent américain). Dans "Amérique

Latine,on exclut les autres valeurs pour ne mettre que la partie européenne". Il faut stopper cette apartheid en

divinisant l'appellation "Amérique latine". On est là aussi dans le coeur du sujet de "Tango Negro,les racines

africaines du Tango". Les messages dits durant le débat par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

l'Uruguay en France  Omar Mesa Goncalves et le juriste sénégalais internationalement connu Doudou Diène méritent

une réflexion et application dans notre quotidien, celui de l'Humain. Le Magazine Ngambo Na Ngambo a tenu à dire

au haut fonctionnaire international Doudou Diène un rôle qu'il a joué pour la visibilité des journalistes africains de la

diaspora à partir de ses responsabilités ,de jadis, dans des institutions internationales.

"Tango Negro,les racines africaines du Tango":sans faiblesses et clair et net.

 

A plus de 60 Kms de Buenos Aires,pendant le tournage:le chercheur argentin Juan Carlos Caceres au piano.

Et la culture ou le débat ou encore le dialogue  que ce film-documentaire dévoile est sans ambiguïté: il s'agit de

montrer les racines africaines de cette musique universelle dont l'ambassadeur de l'Argentine avait signalé

auparavant dans cette salle que des autorités de son pays l'ont fait inscrit dans la liste du patrimoine des biens

culturels et immatériels de l'Unesco. 
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Donc, le travail fait par le réalisateur angolais est clair. Nous l'avons vu. "Tango Negro,les racines africaines du

Tango" n'est pas là pour évoquer les valeurs européennes dites occidentales du Tango. Cela a été fait dans des

tribunes des autres films documentaires ou films de fictions. L'oeuvre inédite de l'Angolais Dom Pedro par ce qu'elle

présente les racines africaines du Tango à la face du monde. Cette oeuvre cinématographique de Dom Pedro ne

souffre d'aucune faille sous cette vision; et n'a pas de points faibles comme ces manoeuvres de complexe de

supériorité d'une autre époque de ce Français qui a eu une brève échange avec nous. 

Quand il a su que je suis un journaliste congolais panafricaniste  car j'avais décliné mon identité avant de poser la

toute première question du débat qui a eu lieu après la projection de ce film-documentaire; il était venu me voir. Il

voulait polémiquer. Je lui ai répondu d'abord en langue internationale Kikongo: "inki mambu,mpangi ya munu?".

Comme il n'a rien compris, j'ai traduit: "quel est le problème, mon cher monsieur?". 

Avec nos convictions de journaliste pour la dynamique de la création des Etats Unis d'Afrique, je lui ai dit d'arrêter

cette polémique déplacée mais qu'on peut dialoguer.Je lui ai signifié le pourquoi de ce documentaire: inédit. Et

l'oeuvre du réalisateur Dom Pedro s'articule autour d'un Blanc comme lui,monsieur Juan Carlos Caceres. Cet illustre

monsieur l'Argentin qui est absent de cette salle de l'Unesco pour des raisons de santé, parle depuis des années de

ces racines africaines du Tango. Et j'ai enchaîné en démontrant que c'est un Français,monsieur Julien Feret, un

Blanc est le producteur de ce film-documentaire. Et que Dom Pedro a rendu un vibrant hommage à ce jeune Blanc

Européen qui est Julien Feret. J'ai terminé cet échange avec ce monsieur en disant que l'Angolais Dom Pedro est un

Kinois(habitant de Kinshasa); c'est-à-dire des gens qui ont la très large ouverture d'esprit sur les cultures des autres

et  sur autrui. Il n'a donc point écarter la partie européenne du Tango. Il n'a écarté ni des Blancs,ni des Européens.

Fin de cet échange.

"Tango Negro,les racines africaines du Tango" est plus qu'un film.

 

En Uruguay: le réalisateur angolais Dom Pedro avec deux Noirs Uruguayens
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 "Tango Negro, les racines africaines du tango" est une contribution des valeurs démocratiques, des droits de

l'homme. L'enjeu mémoriel est central. C'est pourquoi une personnalité internationale, monsieur Doudou Diene a

expliqué le pourquoi de l'Unesco de l'avoir mis dans le champ du programme "La Route de l'Esclave".

Ce film-documentaire mérite d'être vu à Montevideo,en Uruguay où le président de la République peut être

considéré comme un meilleur démocrate que ces présidents des démocraties occidentales qui déversent des tas de

problèmes en Afrique  à cause de nos racines(matières premières,cultures identitaires.C'est une idée force que nous

avons émise pendant ce débat qui a suivi le film. 

Dans ce film-documentaire, des intervenants parlent de "milonga". Nous signalons que le célèbre chanteur

international congolais King Kester Emeneya avait chanté son célèbre tube "Milonga Kwango" dans son album "Succès

Fous". Kwango est une région de la République Démocratique du Congo qui a son "milonga". Nous y reviendrons un

jour avec le chanteur King Kester Emeneya.

Dans ce film, des intervenants parlent de "candombe" et dans des divers milieux  de l'Afrique Centrale, des peuples

africains parlent de "Ndombe"(une Noire ou un Noir), "Bana Ndombe"(" Enfants Noirs",attribut donné à un club de

football de Kinshasa ou à des groupes de ses fans), "Mayi Ndombe"(Eau Noire,nom d'un lac préhistorique), 'Kindombe"

(dignité d'être  Noire ou noir"). 

Ce film peut être un vecteur international qui pourrait faire de ces racines africaines une réalité planétaire qui

malgré que des mentalités discriminatoires  encore vivaces en Argentine entravent la richesse du Tango.

Reportage à l'Unesco: Lilo Miango/Rédaction de Paris. Illustrations: Dom Pedro et Julien Feret/AMA-Production.

 

A Montevideo, on danse le Tango dans une rue lors du tournage sous la direction de Dom Pedro
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A Paranà (plus de 500 Kms de Buenos Aires):on chante et danse le Tango et la camera tourne.

 

 

* "Mokolo wana"(ce jour-là): 8 juillet 2013, date de la projection en avant-première mondiale de ce film.
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