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Discours sur le colonialisme analyse

Clasping contre le colonialisme!   Qui est l’auteur ? Amy Sassier est née en Martinique: il a fréquenté le lycée Victor Schucer en Porte-de-France, puis à Paris, où il s’est fait l’ami de Léopold Seder Snhor et finalement de l’Ecole Normale Supérieure. Il est entré en contact avec de jeunes étudiants africains et était conscient de l’aliénation
culturelle qui caractérisait les sociétés coloniales de Martinique et de Guyane. Avec d’autres étudiants, il fonde le Black Student Newspaper en 1934. En réponse à l’oppression culturelle du Français colonialiste, Amy Sassyer a commencé à écrire en 1936 et a gonflé le concept de négritude. Il veut lutter contre la tentative de la France
d’assimiler culturellement et de promouvoir la culture africaine victime du racisme créé par le colonialisme. Sa vision est celle d’un humaniste actif et concret qui protège tous les opprimés de la terre : je suis la race de ceux qui sont opprimés. En 1939, après avoir reçu l’accumulation de lettres, Amy Sezer retourne en Martinique, où il
enseigne et publie cahier d’un retour à la paie natal.   Amy Sevier, par ses pensées et sa poésie, a influencé les intellectuels afro et noirs américains dans leur lutte contre le colonialisme. Il est élu maire de Porte-de-France en 1945, puis devient député, en désaccord avec l’ordinateur personnel sur la question de la radiodiffusion, quitte le
parti en 1956 et forme deux ans plus tard le Parti progressiste martiniquais (PPM) qui revendique l’autonomie de la Martinique. Amy Saair est restée maire de Porte-de-France jusqu’en 2001. Amy Sassair, qui s’est retirée de la vie politique, a protesté contre la loi du 23 février 2005 sur les aspects positifs de la colonisation à noter le 23
février 2005. Amy Sevier est décédée le 17 avril 2008. Essayons d’analyser le discours de Sevier ensemble.  Tout d’abord, quelle thèse soutient-il dans son discours ?  Il veut prouver que la colonisation n’est pas la meilleure façon de connecter les gens et de créer des échanges entre eux, mais la pire façon parce qu’elle détruit la culture
des opprimés et que la culture dominante doit être assimilée. Dans son discours, il compare la colonisation au mensonge et tente de définir tout ce qui n’est pas par une longue coordination; De cette façon, il réconcilie tous les arguments des colons qui prétendent apporter la Parole de Dieu, le faire par amour pour les hommes ou pour
l’amour de l’humanité ou parce qu’ils ont le droit de le faire. Le discours est basé sur de nombreux processus tels que les questions rhétoriques, les adresses des lecteurs, les impératifs, les présentateurs, les répétitions. L’auteur utilise également des illustrations historiques telles que l’exemple des colons espagnols Et Pizaré qui a
massacré Inca et Marco Polo en Chine. Le discours est structuré et convaincant grâce aux nombreux auteurs logiques: et depuis aujourd’hui .... C’est comme dire. Je continue mon opéra tion. C’est fermé. Mais cela rend la démonstration logique. Mais le polémiste recourt aussi à des métaphores qui animent ses arguments et les rendent
plus impressionnants, comme celui d’une substitution, qui est une forme d’oxygène pour les gens, qui leur permet de respirer et de devenir une dispersion énergétique pour protéger sa thèse, Sayer montre pour la première fois que la colonie est basée sur le mensonge des colons qui prétendent agir pour le bien des gens qu’ils sont
oppressifs et que le mensonge est relativement nécessaire pour admettre que l’entreprise coloniale est basée sur des motifs économiques. , par la force (celle du pirate, du chercheur d’or.).  Comment pouvons-nous poursuivre ce discours? Il s’agissait d’imaginer la poursuite du discours de Sevier et de répondre à la question qu’il a
posée dès qu’il a été démontré : la colonisation est-elle la meilleure façon d’entrer en contact ? Je vous donne les mots de Sezer, mais parlons des colonies. (...) Sécurité? Culture? Le juridisme. En attendant, je regarde et montre, où qu’il y en ait, face à face, les colons et la colonisation, le pouvoir, la brutalité, la brutalité, le sadisme, la
collision et la parodie de la formation culturelle, la production précipitée de plusieurs milliers de jeunes fonctionnaires, fils, artisans, commerçants et interprètes nécessaires à un bon fonctionnement des affaires. Je parlais de toucher. Entre le colon et la colonie, il n’y a de place que pour le travail acharné, l’intimidation, la pression, la
police, les impôts, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, l’exemplarité, le ralentissement des élites, la dégradation des masses. Il n’y a pas de contact humain, mais des relations de contrôle et d’abandon qui transforment la personne colonisante en patricien, arbitre, garde-corps, chicota et
autochtone en outil de production. C’est à mon tour d’emprunter une équation. J’entends la tempête. On m’a parlé de progrès, de réalisations, de maladies guéries, d’un niveau de vie élevé au-dessus d’eux-mêmes. Je parle d’une société auto-vidée, de cultures piétinées, d’institutions aliénées, de terres confisquées, de religions
assassinées, de grandeur artistique détruite, de possibilités extraordinaires réprimées. On me fait référence aux faits, aux statistiques, au kilométrage des routes, des canaux, des chemins de fer. Je parle de milliers de personnes sacrifiées dans l’océan Congo. Je parle. Ceux qui, au moment où j’écris, creusent le port d’Abidjan à la main.
Je parle de millions de personnes arrachées à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à leur vie, à la danse, à la sagesse.   Avant chaque poète, Amy Sassier a été impliquée en politique pour le reste de sa vie (2008). Son discours sur le colonialisme, écrit en 1950, est un pamphlet de la même chose : c’est l’un des premiers
textes dans lesquels le poète met son art au service de la cause civile et populaire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les commentaires littéraires, l’analyse suivante peut être lue et donc demandé comment le poète fait le travail politique et le témoignage virulent du poète parle pour lui-même, comme un témoin, et par la force. Il
utilise le nom personnel que je suis : j’ai dit mes paroles, j’entends, je parle : il se fait passer pour un parti pris et un témoin. Il est possible qu’il soit martiniquais et l’un de ceux qui ont été installés, mais aussi parce qu’il parle la langue des colons (Français) ; Mais il parle aussi au nom de tous ceux qui s’installent en Afrique, en Amérique,
en Asie : il fait de la généralité. Je parle de milliers de personnes sacrifiées dans l’océan Congo. Je parle de ceux qui, au moment où j’écris, déterrent le port d’Abidjan à la main. Je parle de millions de personnes arrachées à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Ce livret s’inscrit dans
un contexte global spécifique : l’ère de la décolonisation. Dénonçant l’état de la colonie Ce texte vise à condamner la soumission physique et morale des colonies. C’est l’argument principal : le règlement est l’oppression et ce qu’on appelle l’humanisation. Après la violence, Amy Saair résume dans une formule choquante : c’est à mon
tour d’emprunter une équation : colonisation - colonisation. C’est pour invoquer la logique mathématique, irréfutable et convaincante, il utilise des arguments : la sécurité ? Culture? Le juridisme. Il réfute : confiance retentissante dans la cruauté, la cruauté, le sadisme, la collision ; « Culture », une parodie de formation culturelle;
Légalisation, production hâtif de plusieurs milliers de jeunes fonctionnaires, fils, artisans, commerçants et interprètes nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.   Sezer réfute les arguments couramment utilisés par les colons (en particulier dans les années 1950). C’est sa stratégie. Dés humanisation du colon mais du colon
Également affecté par la dés humanisation. C’est une idée forte à souligner : le système colonial remplace les colonies, mais aussi les colons. Il y a un renversement, ou une extension de l’argument principal : le système colonial opprime les colonies, mais aussi les colons ! Relations de contrôle et d’abandon qui font de la personne
sédentée une patte, un arbitre, un gardien-comme-un-chiorama, Chico le système colonial est mauvais pour tout le monde, il sert la machine et transforme les dents en hommes. La violence - et l’efficacité - du livret proviennent non seulement des arguments utilisés, mais aussi - et surtout peut-être - de la valeur poétique du livret. Un
pamphlet poétique qui relie, en tant que poète, préfère la persuasion. Paronomases (vol-viol), paragraphes → ressemblent à des strophes (strophes) questions rhétoriques: La sécurité? Culture? Le juridisme. » ; Titres: Power, Cruelty, Cruelty, Sadism, Collision, Instruments, Warrant, Guardian, Chikuta, etc.; Annafors: Je; L’argument
fonctionne de deux façons : la conviction (partie) et la persuasion (par les émotions). Nous avons vu que les arguments du poète sont forts, mais il préfère toucher le cœur. Poésie qui renoue avec l’oral, cette écriture poétique fait référence à l’oralité. Sevier met l’accent sur la tradition africaine de l’oral, mais c’est aussi le discours
politique de la Tribune, du Parlement (qu’il sera); Questions rhétoriques, accumulations, jeux intermittents entre des phrases courtes et dures, et de longues phrases limely (je parlais de toucher). Nous avons des stenzes semblables aux stenzes : nous sommes dans la poésie contre le silence des Européens (écriture, invasion), il y a la
musicalité africaine (orale, rébellion) le concept de négritude contre la colonisation, l’auteur prône la négritude. Negritud est l’idée principale dans le processus de libération des populations noires ou des colonies. La négritude unit toute la culture noire, longtemps considérée comme inférieure à l’Occident (et malheureusement encore
aujourd’hui a souvent donné lieu à une controverse). Concept de négritude : Apparu en 1933, Sezer → la grandeur et la fierté de la civilisation noire. Je parle d’une société auto-vidée, de cultures piétinées, d’institutions aliénées, de terres confisquées, de religions assassinées, de grandeur artistique détruite, de possibilités extraordinaires
réprimées. - Je parle de millions de personnes arrachées à leurs dieux, à leurs terres, à leurs terres, à leurs terres, aux leurs. À leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. → est la culture des pays africains. La conclusion d’Amy Sevier unit poésie et politique dans un pamphlet qui reste électrisant (et triste). Le pouvoir polémiste du poète-
député réside dans la persuasion (arguments), mais surtout dans la persuasion (émotions, poésie). Il met l’accent sur les qualités de la culture africaine pour réfuter les idées européennes : la culture africaine est l’équivalent de la culture européenne. L’Afrique fait autant partie de l’histoire que l’Europe... Europe...
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