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Ubuntu nous enseigne que nous sommes tous
interdépendants. Que nous devons ce que nous sommes
aux autres, à ceux qui sont en lien avec nous maintenant,
mais aussi à ceux du passé qui, vie après vie, construisent
l’humanité d’aujourd’hui.

Emmanuel de Reynal

Ubuntu
Ce que je suis...

Dès lors, qui suis-je ? Si ce n’est chaque maillon de cette
longue chaîne du temps ?
Qui suis-je ? Si ce n’est aussi celles et ceux qui m’ont
précédé sur la grande trame de l’histoire ? Tous ces
ancêtres qui m’ont transmis leur part d’humanité ?

Emmanuel de Reynal est un acteur engagé dans la vie économique et sociale
de la Martinique. Né en 1965 à Fort-de-France, il fait carrière dans la publicité
régionale et participe activement à la vie associative de son île : il est l’un
des premiers adhérents de l’association Tous Créoles, fondée par Roger de
Jaham et Gérard Dorwling-Carter, dont le but est de rapprocher les différentes
communautés antillaises pour « faire de nos différences une œuvre collective ».
Il préside pendant six ans (2012-2018) l’association Contact-Entreprises dont
l’objectif est de remettre les valeurs entrepreneuriales au cœur de la vie sociale
et de faire « tomber les murs » entre le monde économique et tous les mondes
qui l’environnent (éducation, jeunesse, politique, administration, associatif…). Il
fait partie de ceux que l’on qualifie de « béké », terme qui, aux Antilles françaises,
désigne les Blancs créoles descendants des premiers colons européens.
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Ce que je suis, je le dois à mes lointains aïeux. À Graak,
à Rigo, à Saül et à tous les autres…

Préface de Jean-Paul Jouanelle

Ubuntu
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C’est pour rompre avec l’Apartheid et promouvoir la
réconciliation nationale en Afrique du Sud que Desmond
Tutu et Nelson Mandela ont employé le terme de « Ubuntu ».
Un terme bantou qui fait de l’altérité la source première de
la richesse humaine. Sans l’autre on n’est rien…

