COMMUNIQUÉ DE PRESSE – AMANI 2018-1
15/06/2017

Danser pour Changer, Chanter pour la Paix

LE FESTIVAL AMANI REGRETTE L’UTILISATION NON AUTORISEE DE SON NOM
Suite à certaines rumeurs persistantes au sein de la population de Goma et au-delà, le Festival Amani tient à
préciser qu’il n’est d’aucune façon associé au Festival de l’Indépendance.
Il nous a été reporté par différentes sources que certaines activités et personnes associées de près ou de loin à
l’organisation du Festival de l’Indépendance utilisent le nom du Festival Amani et les noms de certains des
membres de son conseil d’Administration. Nous avons également eu vent de l’utilisation de certains des outils
développés par le Festival Amani, et cela sans accord préalable du Festival Amani ou des personnes concernées.
Le Festival de l’Indépendance qui aura lieu pour la première fois le 30 juin à Goma est organisé par des personnes
privées et ne poursuit pas les mêmes objectifs que le Festival Amani. Le Festival Amani précise et confirme qu’il
n’est nullement impliqué dans l’organisation du Festival de l’Indépendance. Il condamne vivement, et souhaite
décourager tout aussi vivement, l’utilisation de son nom et de sa réputation sans aucune autorisation de ses
structures officielles. Le Festival Amani demande aux personnes concernées de cesser immédiatement ces
pratiques sous peine de poursuite. Au risque de nous répéter, nous soulignons à nouveau que le Festival Amani
est un nom protégé internationalement et il ne peut, ainsi que ses outils, être utilisé sans autorisation préalable.
Bien que souhaitant nous dissocier complètement du Festival de l’Indépendance, nous lui souhaitons, bien
entendu, le plus vif succès. C’est une initiative culturelle qui a le potentiel, avec d’autres initiatives similaires, de
changer positivement l’image et la dynamique sociale de la ville de Goma et de promouvoir le label de ville
« Touristique » de la RDC.

Playing for change, Singing for peace
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Pour rappel : le Festival Amani est un festival international de musique et de danse. Il a pour objectif de : (1) rassembler par
la culture pour retisser des relations pacifiques entre les peuples et favoriser la reconstruction d’une société où chacun trouve
sa place ; (2) renvoyer une autre image de Goma et de l’Est de la RDC qui ne sont plus que des terres de guerre, de viol, et de
pillage ; (3) promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes.
Il est organisé par l’ASBL Festival Amani avec la collaboration indispensable du Foyer Culturel de Goma. Il est totalement sans
but lucratif et souhaite être ouvert à l’ensemble de la population avec une entrée festivalier de 1$/jour. Des centaines de
jeunes y sont bénévoles et la majorité des artistes prestent bénévolement également.
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