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Avertissement aux lecteurs
Ce livre ne se courbe pas devant le politiquement correct. Ce livre émane
d’un auteur hautement non-conformiste, qui est par conséquent allergique au
politiquement correct.
Dans un monde où les gens sont de plus en plus bêtifiés et normalisés, ce
livre s’exprime d’une façon “virile”.
Ce qui importe c’est l’intérêt des africains et de l’humanité toute entière,
quoi qu’en peuvent penser certains gens.
Une personne africaine, homme ou femme, qui est encore cultuellement,
culturellement, socialement et politiquement colonisée, ne peut occuper des
fonctions politiques en Afrique et prétendre y faire une politique virile. Elle
fera toujours une politique correcte, fade, conforme, conservatrice, sclérosée,
inféodée et filiale au modèle imposé par les anciens maîtres coloniaux ; donc
tout le contraire d’une politique virile. Car, en l’absence d’une force érectile
nécessaire pour véritablement redresser l’Afrique, elle fera toujours une
politique “impuissante” !
Alors, installez-vous confortablement, enfoncez la pédale de l’embrayage,
appuyez sur la pédale à gaz, et mettez la boîte de vitesse en position “virile”,
car le véhicule sera conduit avec virilité.
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0. Introduction
« Les gens intelligents brilleront comme l’éclat du firmament
et ceux qui ont amené la justice comme les étoiles. »
La Bible, DANIEL XII.

Nous ressentons tous avec angoisse, inquiétude et morosité l’incertitude de
l’avenir de notre planète. Va-t-elle s’en sortir ou va-t-elle tout droit vers son
effondrement total et son autodestruction ? Tout le monde voit et ressent que
nous sommes actuellement dans un marasme total, dans une impasse totale,
tant au niveau politique, qu’au niveau économique et social, et que nos politiciens
actuels n’ont aucune solution réelle à nous proposer, bien au contraire, ils font
de plus en plus l’objet d’un mécontentement et d’un dégoût amer qu’ont les
populations à leur égard.
Nous ressentons tous, que l’aménagement et l’organisation de notre planète
nécessitent un autre type d’homme au pouvoir, qu’elles nécessitent la sagesse au
pouvoir et de réels hommes d’Etat visionnaires, lucides, intelligents, courageux,
pragmatiques, réellement humanistes et honnêtes.
Notre planète, et plus particulièrement l’Afrique (Kama), se trouve dans un
gigantesque merdier, et vu que gouverner c’est prévoir, il advient clairement
que nos politiciens actuels ne sont pas capables de gouverner, ils n’ont rien
prévu du tout. Comment se fait-il alors que des qu’ils peuvent tout de même
continuer à occuper des postes de gouvernance ? Réponse: parce qu’ils ont été
élus ‘’démocratiquement’’ au sein d’un système dit “démocrate”, qui n’est qu’un
leurre, qui n’est qu’un grand somnifère collectif, une grande arnaque qui permet
justement le maintien au pouvoir de ce type de “politiciens”. Des médiocres,
qui ont mis au point une “médiocratie”, où les Etats sont pour eux des vulgaires
mangeoires, où ils n’y sont que pour le “pouvoir”, “l’argent”, et “le pouvoir de
l’argent”… le pouvoir et l’argent étant leurs aphrodisiaques.
Dans les anciens temps, ce furent ceux qui étaient physiquement plus forts
que les autres qui imposèrent leurs lois, c’étaient les plus brutes qui avaient
le pouvoir, et grâce à ce pouvoir ils eurent la possibilité d’accumuler des biens
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et des richesses par la force. Leur richesse leur permettait de se payer des
soldats et d’entretenir des armées, afin de régner par l’oppression et la force.
Puis les enfants de ces “forts, brutes” héritaient des richesses, et on passait à un
gouvernement de “forts, brutes”, à un gouvernement de “possédants”, de ceux
qui possédaient les richesses.
Ces possédants (riches) gouvernaient, et ont pris soin qu’il n’y avait qu’eux qui
avaient accès aux connaissances, à l’éducation, aux découvertes faites par les
plus intelligents de leurs sujets, ils se réservaient soigneusement l’instruction
que pour eux. Ainsi, hormis d’être un gouvernement de possédants, ils devinrent
aussi un gouvernement de “connaissants”. Ces derniers ont par la suite exploité,
esclavagisé, et maltraité le peuple en faisant croire que la connaissance,
l’intelligence était héréditaire !
Petit à petit les populations ont commencé à se rebeller face à cette classe
bourgeoise, le peuple a commencé à revendiquer ses droits, plus de dignité et de
liberté, et a fini par renverser les “connaissants”. Et qu’a-t-il fait ? Hé bien, il a
élu d’autres “connaissants” démocratiquement pour le gouverner. Ce fut l’arrivée
du ‘’savoir’’ au pouvoir ! Réel drame cependant….pourquoi ? Parce que le savoir
n’a rien à voir avec l’intelligence, le savoir n’est qu’une simple mémorisation que
n’importe quel ordinateur peut faire, ce n’est que synonyme d’avoir une bonne
mémoire, cela ne permet pas de trouver de bonnes solutions aux problèmes, ou
de prévoir les problèmes afin de les gérer en amont, pour qu’ils ne voient pas le
jour.
Alors le “savoir gouvernant” s’est servi des inventions des plus intelligents pour
affirmer son pouvoir, exploitant à des fins politico-militaires meurtrières ce que
des inventeurs bien intentionnés révélaient. Puis le “savoir gouvernant” a créé
des grandes écoles où ils apprennent à administrer. Ces “Enarques”, y ont
appris à gouverner en se servant des inventions des autres et en les exploitant
à leur avantage, ils y ont appris le langage du politicien qui parle longtemps
pour ne rien dire, qui construit des phrases sophistiquées et compliquées pour
paraître intelligent, ils y ont appris comment manipuler l’opinion publique, ils
y ont appris des stratégies pour comment vendre du foin au peuple, comment
donner du pain et du jeu au peuple, ils y ont appris comment faire de la politique
un métier facile, qui les nourrit gracieusement !
Par exemple en France, la grande majorité des politiciens sortent de l’ENA
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(Ecole Nationale de l’Administration). Pour pouvoir intégrer l’ENA il faut
participer à des concours, passer ces concours, et par la suite figurer parmi
un groupe sélect de personnes admises (www.ena.fr). Les Chirac, Giscard
d’Estaing, Trichet, Védrine, Fabius, Rocard, Balladur, De Villepin,
Jospin, Juppé, Guéant, Chevènement, Attali, Lamy, etc. sont tous
sortis de l’ENA, ils se connaissent et se fréquentent depuis les bancs de cette
école, et de surcroît, ils sont souvent encore dans l’ombre des couloirs de la
nuit, des “frères” au sein des loges franc-maçonnes ! C’est en grande partie au
sein de l’ENA qu’une sélection et une formation initiale se fait des futurs hauts
fonctionnaires français, qui auront des hauts postes de direction et de cadres au
sein de la fonction publique française. Chaque année l’ENA accueille ainsi environ
100 étudiants en formation initiale, ainsi qu’une centaine d’élèves étrangers
(principalement de pays africains) dans le cadre des cycles internationaux. Tous
ces anciens élèves de l’ENA sont appelés des “énarques”. Un autre nom souvent
donné à l’ENA est “Ecole Européenne de Gouvernance”.
Qu’est-ce qu’il en ressort d’écoles élitistes de ce genre, qui vont fournir les futurs
présidents, premiers ministres, ministres, et hauts fonctionnaires d’Etat ? Il en
ressort tout simplement une pensée technocratique sclérosée, fruit d’une société
bourgeoise myope, une Administration monopolisée par une “culture politique”
statique, bureaucrate, lente, centralisée, monumentale et poussiéreuse, ne
véhiculant aucune réelle culture de la science. Conclusion à tirer : « Ils ont
lamentablement échoué à bien gouverner » ! Ce qu’ils ont produit c’est de la
mauvaise gouvernance, et un système politique et économique complètement
idiot et dysfonctionnel !
Le génie, la sagesse et l’intelligence au pouvoir doit remplacer le savoir et
les technocrates au pouvoir. Les grandes écoles comme l’ENA en France, ne
donnent aucun génie, mais uniquement des mémoires bien garnies. Pour avoir le
bon sens, l’intelligence à l’état brut, l’esprit visionnaire de bonne gouvernance, il
n’est pas nécessaire de sortir d’une grande école. Chaque génération amène des
inventeurs, des gens brillants, des grands sages et philosophes, que le pouvoir
technocrate pseudo intellectuel utilise pour mettre en danger la survie de
l’espèce humaine. Et ces personnes brillantes (inventeurs, scientifiques, grands
philosophes, grands visionnaires, …) ainsi exploités et trahis se lamentent de
voir leurs inventions utilisées par un système politico-militaire aberrant, se
lamentent de voir un type de personne au pouvoir qui ne sert pas l’humanité,
mais qui se sert lui-même.
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Il est temps de placer au pouvoir les seuls hommes qui font et qui ont toujours
fait progresser l’humanité, et qui ne sont ni les brutes musclées, ni les possédants,
ni les connaissants, ni les politiciens beaux parleurs et technocrates formés dans
de grandes écoles administratives, qui ont eu l’occasion de montrer de quoi ils
étaient capables lorsqu’ils gouvernaient le monde, mais les véritables sages,
grands philosophes, scientifiques-inventeurs ; c’est-à-dire des visionnaires
réellement au service de l’humain !
« Il n’y aura pas de fin aux maux du genre humain tant que les philosophes ne
seront pas rois, et tant que les rois ne seront pas philosophes. »
- Socrate Un cerveau seul, qui n’a rien de génial, qui est plutôt ordinaire et non pas
visionnaire, peut décider actuellement dans des pays au régime soi-disant
démocratique, de la vie d’un homme ou, ce qui est plus grave, de la vie de millions
de personnes, voire de la destruction de toute l’humanité. Encore une preuve de
la stupidité de la démocratie sauvage actuelle. Les régimes présidentiels auxquels
ont abouti les démocraties sauvages et aberrantes se rapprochent bizarrement
sur ces plans de plus en plus aux régimes totalitaires, c’est trop drôle.
L’humanité peut être comparée à un corps humain vivant dont chaque cellule
est un individu. Certaines cellules sont faites pour faire partie d’un organe
servant à l’ensemble à se déplacer ou à digérer la nourriture, etc., et certaines
font partie de l’endroit chargé de prendre les décisions, de choisir la direction
dans laquelle le corps va marcher, quelle nourriture il va absorber, etc.; cet
endroit, cela s’appelle le “cerveau”. Je pense que nous sommes tous d’accords
de dire et de penser que les cellules du cerveau sont les plus aptes à effectuer
leurs tâches, et c’est pourquoi elles se trouvent dans cet organe et non pas parce
que les autres cellules les y ont placées après une élection.
Dans l’humanité actuelle, c’est malheureusement ce qui se produit, ce qui fait
que certaines cellules faites pour être dans le pied se trouvent dans le cerveau,
et nous gouvernent, nous avons des “pieds” qui dirigent le corps “humanité”. Ce
qui explique les problèmes que nous connaissons... Il n’y a pas de supériorité des
cellules du cerveau sur celles du pied, mais une complémentarité, car le cerveau
sans le pied ne pourrait pas se déplacer, donc pas survivre, et le pied sans le
cerveau ne saurait pas dans quelle direction aller, et ne survivrait pas non plus.
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Ne dit-on pas d’ailleurs fréquemment de quelqu’un de stupide qu’il agit comme
un pied ?... Il faut donc que ceux qui sont plus aptes que les autres à penser, à
réfléchir, à imaginer, soient exploités par la société pour la diriger, tout comme
le corps humain exploite les cellules du cerveau dans ce sens.
Il est clair et net que le système politique actuel a échoué lamentablement,
que le type de personne qui nous a gouverné jusqu’aujourd’hui n’est pas apte,
ni capable, son bilan est plus que négatif, avec ce type de gouvernants nous
allons droit vers la catastrophe. Ils ont échoué ! Et, leur système de gouvernance
ne convient pas aux africains, il nous faut nous défaire du système politique,
économique et social qu’ils nous ont imposé depuis la colonisation, car il ne
fonctionne pas, il est partout, en Occident, en faillite et banqueroute.
Il est grand temps que les économistes et leaders africains se concentrent
sur des concepts politiques et économiques, qui prennent réellement en
compte les spécificités et intérêts africains, au lieu de se calquer sur le mode de
fonctionnement des institutions occidentales. Les variables africaines qui doivent
être prises en comptes, ne sont pas les mêmes que celles des occidentaux.
Le présent ouvrage n’a pour but que d’être un détonateur produisant
l’étincelle propre à entraîner l’explosion de l’explosif lui-même, d’engager
un processus de réflexions, d’échanges d’idées pour un changement global,
pour une Afrique (Kama) qui pourrait devenir le centre spirituel, scientifique,
politique, économique et culturel de demain… car pour sauver l’humanité, pour
enlever l’humanité des griffes des politiciens qui la mènent à sa perte, il faut
sortir l’Afrique des griffes de ce système politique, économique et social, qui ne
lui convient pas, qui la maintient dans un esclavagisme politique, économique
et social perpétuel.
Certes, il est fort possible que les décisions et mesures qui seront prises
par les Etats artificiels actuels et les instances internationales resteront très
partielles, creuses et sans vision, tant subsistent le poids des lobbies, les intérêts
particuliers, l’ancrage au passé de l’Administration coloniale, l’influence des
dogmes doctrinaux, ainsi que toute une série de gouvernements de l’ombre,
d’autant que certaines propositions énumérées dans cet ouvrage paraîtront
utopiques, bien que facilement réalisables, si seulement existait une réelle
volonté politique.
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Le “timing”, lui, il est parfait, le temps est plus que propice pour le décollage
et l’envol d’un mouvement d’opinion neuf, qui est en faveur de la réalisation
d’une nouvelle organisation politico-socio-économique plus équitable, plus
humaine, qui colle vraiment à la peau des africains, qui leur convient, qui est
une formule de gouvernance africaine, qui honore nos ancêtres. Ainsi, la boucle
sera bouclée, le berceau de la civilisation sur terre reprendra le flambeau pour
boucler la boucle, en s’imposant comme le chérubin à l’épée flamboyante,
gardien de l’entrée du paradis terrestre. Il est grand temps de se positionner
comme un “athée politique” face au système politique imposé par l’homme
blanc. Etre un “athée politique”, c’est rejeter radicalement le leurre du “Dieu
politique” européen appelé “La Démocratie”.
Vive une formule de gouvernance du type africain !
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1. Évaluation des 50 ans d’indépendance
des pays d’Afrique
« Nul n’est plus désespérément esclave que ceux faussement
convaincus d’être libres »
- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) -

Faisons un peu le bilan ou l’évaluation des 50 années d’indépendance des pays
de Kama (Africa). Cette évaluation n’est pas très positive, parce dans les faits, il
n’y a pas d’indépendance, et il n’y a jamais eu une véritable décolonisation, par
conséquent, il s’agit plutôt de faire le bilan de « 50 ans de dépendance ». Il
y a eu une parodie d’indépendance, alors qu’une véritable indépendance aurait
impliqué un retour à ce qu’il y avait avant le colonialisme, ou en d’autres mots
une véritable décolonisation.
Qu’y avait-il en place, avant le colonialisme ? Il y avait des ethnies, des
royaumes, des empires et sultanats, des groupes sociaux bien spécifiques et bien
homogènes, qui formaient des Nations, parce que chaque ethnie est une
Nation, et chacune connaissait des frontières qui étaient totalement différentes
de ce qu’on retrouve aujourd’hui, des religions totalement différentes de ce qui
existe de nos jours, des cultures totalement différentes de ce qu’on retrouve
aujourd’hui. Puis, plus tard, une parodie d’indépendance politique a été mise
en place, des frontières arbitraires et artificielles ont été dessinées par des gens
qui n’ont même jamais mis un pied en Afrique. Quelque part, autour d’une table
en Europe, ils ont divisé l’Afrique entre eux, la partageant comme on partage un
gâteau, sans jamais aller voir sur place, et c’est ce qui a donné lieu aux effroyables
divisions qui ont créé des guerres, parce que certaines ethnies se sont vues
donné de plus grand pouvoir d’une manière faussement démocratique, puisque
cette manière était régie par les Européens – et d’autres ethnies, tels les Hutus
et les Tutsis, se sont retrouvées dominées, maltraitées par les autres, placés au
pouvoir par les Européens. Voilà la source de ces génocides et de ces terribles
conflits géopolitiques interminables !
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Le plus bel exemple de décolonisation a été fourni par Mao Tse Toung. La
Chine a également subi la colonisation, tout comme l’Inde et le Brésil. La Chine
comme beaucoup d’autres pays a été colonisée par une minuscule minorité
européenne, qui, par la force, la violence et le sang, a colonisé toute la planète.
L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Inde, le Moyen-Orient,
ont été des colonies de soit l’Empire britannique, l’Empire français, l’Empire
portugais, de l’Allemagne, de l’Italie, ou de la petite Belgique. Le seul qui a
compris comment se débarrasser de tout ça - mis à part un peu Gandhi, mais
en mieux - c’est Mao Tse Toung, lorsqu’il a lancé la révolution culturelle et
qu’il s’est défait de tout ce qui pouvait avoir été influencé par la colonisation
européenne.
Une révolution culturelle, politique et sociale est nécessaire si l’Afrique désire
réellement devenir indépendante; parce que, en ce moment, elle n’est toujours
pas indépendante. Elle ne l’est pas parce que ses ressources sont toujours pillées
par les grands conglomérats économiques américains et européens. Elle n’est
toujours pas indépendante, parce que les systèmes politiques, qui ont été mis
en place au moment de l’indépendance, ont été conçus par les colonisateurs
qui ont mis les pouvoirs en place et qui ont tracé les frontières; puis, quand
ils sont repartis, ils ont placé des gens supposément élus démocratiquement,
qui ont gardé les mêmes frontières et les mêmes valeurs. Ce n’est pas de la
décolonisation cela.
Nos ancêtres ne nous regardent pas avec fierté en ce moment, ils ne peuvent
pas dire “voyez, finalement, nos descendants sont indépendants, enfin !”. En ce
moment, nous ne le sommes pas. On nous fait croire à l’indépendance, il y a un
drapeau, des leaders gouvernementaux, qui sont pour la plupart des pantins
à la solde des pouvoirs internationaux, et nous le savons, nous savons qu’ils
ramassent un maximum d’argent pour le mettre dans des comptes en banques
en Occident, alors que l’Afrique se meurt encore de faim presque partout, nous
savons qu’ils mettent leurs membres de famille dans tous les grands business du
pays, en joint-venture avec des intérêts occidentaux. Nous le savons !
De l’O.U.A (Organisation de l’Unité Africaine) à l’U.A. (Union Africaine),
ces deux institutions n’auront qu’été des clubs de conversation complètement
inutiles, qui faisaient un pas en avant pour en faire par la suite deux en arrière.
C’est un échec cuisant et une grande désillusion, à un tel point qu’on est en droit
de se poser la question si cette institution est réellement au service du continent
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africain, si elle n’est pas au service des maîtres coloniaux et des lobbies des
puissantes multinationales occidentales.
En juillet 2011, le Président Lula da Silva du Brésil, invité au sommet de
l’Union Africaine à Malabo, en Guinée Equatoriale, a pu s’exprimer devant les
Chefs d’Etats africains, et il leur a craché la simple vérité en plein visage :
- Il a invité les chefs d’Etats africains à une sérieuse introspection.
- Leur a dressé un sévère et juste réquisitoire.
- Il leur a appelé à la responsabilité, à la dignité et à une vraie souveraineté du
continent.
- Il leur a rappelé l’image dégradante que l’occident ne cesse de donner d’eux,
de leurs pays et de leur continent.
- Il leur a dit que l’Afrique n’a pas encore réellement pris conscience de ses
propres faiblesses, que seulement cinq pays contribuent au budget de l’U.A. sur
la cinquantaine des membres, et ceci à hauteur d’un faible pourcentage de son
budget total, le restant étant financés par l’Occident !
- Il les a demandés d’arrêter leurs courbettes envers les anciens maîtres
coloniaux.
Il s’y est adressé aux chefs d’Etats africains, dans une salle, où la majorité d’entre
eux ne sont que des pions des puissances occidentales, comme Mr. Abdoulaye
Wade, Mr. Blaise Compaoré, Mr. Alassane Dramane Ouattara, Mr.
Ali Bongo Ondimba, Mr. Paul Biya, Mr. Faure Gnassingbé, Mr.
Paul Kagame qui saccage l’Est de la R.D.C pour le compte de l’Occident et
son propre compte, etc., des sieurs qui ne sont que venus y étaler leur paraître
et l’absurdité de leurs délégations pompeuses, point trait, mais qui n’apportent
absolument rien à l’Union Africaine. C’est écœurant et honteux.
En 50 années de “dépendance” et d’asservissement, rien n’a quasiment bougé
en matière de développement économique, industriel et humain dans les pays
africains, ils sont encore à la traîne, l’Afrique est encore et toujours étranglée et
aux ordres des puissances colonisatrices. Les dirigeants des pays africains ont été
forts en discours de toute sorte, en slogans creux, et en stratégies qui manquent
cruellement de vision. En 2012 on signale encore et toujours de la famine dans
certains coins du continent ! Avec toutes ses étendues en terres fertiles à ne plus
en finir, l’Afrique n’arrive toujours pas à nourrir ses populations et à éradiquer
la faim. Elle n’a même pas de politique agricole proprement dite ou décente,
alors que tout être averti sait que l’agriculture est la base de l’économie et du
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bien-être des populations. Le pétrole, le bois, l’or, l’argent, le cuivre, le cobalt, le
coltan, etc., cela ne se mange pas ! La politique agricole de l’Afrique est encore
et toujours à l’état embryonnaire.
Des ressources naturelles qui ne servent qu’un petit clan restreint de privilégiés,
une corruption institutionnalisée, de la mauvaise gouvernance, des élites
politiques aliénées de leurs populations et des réalités sociales des zones rurales
éloignées, des centres urbains qui abritent une pléthore de fonctionnaires d’états
qui ne servent en majorité strictement à rien et qui sont devenus une classe de
petits bourgeois qui bouffent les deniers de l’Etat, qui parasitent la société et
sont un vecteur de cancérisation de l’appareil productif du pays.
Des élections qui sont sans cesse contestées et truquées, des constitutions
sans cesse manipulées, des libertés individuelles souvent bafouées ; les progrès
enregistrés dans le domaine des infrastructures et des rythmes de croissance
beaucoup trop lents comparés aux autres continents. D’ailleurs certains pays
asiatiques, pardon, beaucoup de pays asiatiques, étaient jadis, il y a cinquante
ans, au même niveau que les pays africains, mais sont aujourd’hui des pays
donateurs envers l’Afrique, ou des puissances économiques (Indes, Chines,
Taïwan, Singapore, etc.). Et beaucoup de ces pays asiatiques ont également été
colonisés ! Il est clair et net que quelque chose ne va pas en Afrique, et qu’elle
a besoin de réformes sérieuses pour avoir accès à une croissance “normale”,
“digne”, “réellement confortable” pour les 50 années à venir, avec un indice de
développement humain élevé.
La décolonisation de l’Afrique, c’est 50 années de gaspillées, mais il n’est pas
trop tard pour commencer.
La création des Nations-Unies ethniques d’Afrique est essentielle, avec une
nouvelle monnaie unique, l’Afro, comme seule et unique devise, puis il faudra
supprimer toutes les barrières douanières et taxes entre Nations d’Afrique, ce
qui aidera l’Afrique à se défaire du plus grand cancer africain: la corruption. En
se défaisant des frontières établies par l’Europe et en se confédérant, la majorité
de la corruption qui empoisonne l’Afrique disparaîtra.
Il s’agit donc de quelque chose de simple et de facile à mettre en place. Le
futur de l’Afrique ne repose pas entièrement sur une alliance économique, mais
cette alliance doit également se faire sur le plan militaire afin de se protéger
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mutuellement à tous niveaux, pour se protéger des colonisateurs qui sont prêts à
tout pour revenir. Maintenant que l’Europe et l’Amérique ressentent les effets du
crash, les Européens et les Américains vont recommencer avoir faim. Le taux de
chômage y augmente à une vitesse incroyable. Le système économique mondial
est en train de s’effondrer. Les intérêts économiques vont devenir encore plus
importants, et ils vont tenter de recoloniser les colonies qu’ils ont perdues.
La Chine combinée à l’Inde va bientôt représenter 3 milliards de personnes, ça
veut dire, près de la moitié de l’humanité. L’Afrique doit se joindre à cette moitié
d’humanité, à titre d’ex-victime de la colonisation, et former une organisation
internationale d’ex-victimes de la colonisation, sans esprit de vengeance; parce
que l’amour et la compassion doivent également prévaloir, sans jamais faire
endurer aux Européens et aux Américains ce qu’ils ont fait endurer aux autres,
en évitant que cela ne se reproduise plus jamais, que jamais aucuns ne soient
traités comme moindres. Il est fort possible qu’avec la richesse économique
et intellectuelle qu’on retrouve dans le bloc Chine, Inde, Amérique du Sud
et Afrique, qui possède à lui seul toutes les richesses du monde, qu’un jour,
l’Europe et les USA deviennent les pays du tiers-monde. Et ce sera alors aux
pays africains et aux autres nations ex-colonisées de leur venir en aide, mais de
les aider mieux; parce que l’aide aux pays en voie de développement est devenue
une aide à garder ces pays sous-développés.
Il n’en tiendra qu’à nous, future population d’Afrique, de les aider sincèrement,
même si l’Occident affiche actuellement bien souvent une mauvaise foi
envers l’Afrique. Car après l’échec incontestable de l’Union Européenne et
l’épouvantable politique étrangère des U.S.A., ces derniers tentent d’empêcher
les Chinois d’investir en Afrique ; par le biais du Fond Monétaire International
et de la Banque Mondiale, qui au lieu de se réjouir de l’aide que la Chine désire
apporter à l’Afrique, tentent d’y mettre des bâtons dans les roues.
Il y a actuellement des africains qui attendent en file en espérant émigrer
vers les pays européens, telle la France, etc. Mais, ce seront fort probablement
les français et d’autres européens qui, dans un futur pas si lointain, vont
attendre en file pour espérer être acceptés comme immigrants en Afrique. La
situation est sur le point de changer. Bien des individus, avec leurs diplômes
d’universités françaises, reviennent en Afrique, au lieu de se chercher du travail
en France ou aux USA parce qu’ils sont mieux traités en Afrique, et la vie y est
actuellement meilleure, et parce qu’ils vont se développer d’une manière bien
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plus forte en créant des entreprises en Afrique. Les Chinois ont compris cela et
ils commencent à investir massivement en Afrique. C’est extraordinaire, c’est
magnifique. Augmentons nos liens avec la Chine, l’Inde, le Venezuela, le Brésil,
et la Russie, afin que l’Afrique devienne la destination vers laquelle des pauvres
Européens espèreront pouvoir migrer, avec l’espoir d’y trouver du travail !
Mais, pour que cela se fasse, il nous faut nous débarrasser au niveau politique,
économique et social du modèle imposé par les Européens, modèle qui est un
échec total, leurs pays sont à l’agonie, au bord du gouffre, endettés jusqu’au
cou, faillites et banqueroutes, sur la voie de l’appauvrissement et de la misère
sociale galopante. Ils ont échoué sur le plan “humain”. Le parlementarisme à
l’européen ne fonctionne pas ! Leur “démocratie” est un leurre ! Raison pour
laquelle, il faudra à l’Afrique de se trouver les réformes politiques, économiques
et sociales adéquates pour enfin en terminer une fois pour toute avec le placage
des modèles occidentaux qui ne conviennent pas à l’Afrique, et qui sont mêmes
“anti-africain”. Nous essayerons dans cet ouvrage d’ouvrir quelques pistes pour
ces réformes absolument nécessaires.
Si cinquante années après les indépendances, la cupidité, la soif inextinguible
du pouvoir, et la course effrénée au pillage de nos ressources continuera encore,
alors les africains n‘auront plus que leurs yeux pour pleurer et ce seront des
générations d’Africains qui seront en péril.
Tout ce négatif que l’Afrique vit, ne sont que les conséquences politiques,
sociales et économiques de la fixation arbitraire des frontières coloniales. Car,
L’ethnocentrisme de l’homme blanc convoqua du 12 au 19 septembre 1876 la
fameuse Conférence Géographique de Bruxelles, qui y réunissait des
délégués de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, de
la France, de l’Italie et de la Russie. Cette Conférence n’avait aucun caractère
officiel, ce n’était qu’une réunion privée qui réunissait des savants, explorateurs,
géographes, et des hommes politiques ayant fait de l’Afrique leur objet d’étude.
Et comme le disait si bien G. Blanchard, “ces hardis explorateurs n’avaient
pas comme but une mise en valeur des contrées africaines, mais plutôt leur
gloire personnelle, leur rêve d’attacher à leurs noms des découvertes pouvant les
amener à la célébrité, ou de faire fortune”.
De cette Conférence naîtra par après l’Association Internationale
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Africaine (A.I.A). Par la suite, l’A.I.A. donna naissance, en 1878, au Comité
d’Etude du Haut-Congo ; et puis en 1882 à l’Association Internationale
du Congo (A.I.C.), dont la présidence revenait au roi des belges, Léopold II,
qui en était au fait à l’origine. L’Association Internationale du Congo, dans un
effort pour obtenir une reconnaissance internationale, s’orienta vers les EtatsUnis d’Amérique, afin de recevoir l’appui de Washington, et le 22 avril 1884, les
Etats-Unis d’Amérique, reconnurent officiellement l’Association Internationale
du Congo comme un Etat souverain et ami. Bien évidemment, cette Association
était foncièrement “belge”, et n’avait que la mention “internationale” pour
dérouter l’opinion publique et éviter une opposition tant au niveau national
qu’au niveau international.
Tout ceci a incité des pays comme l’Allemagne et la France, qui voulaient
également fonder d’une manière officielle leur domaine colonial en Afrique, à
convoquer la célèbre et triste Conférence Internationale de Berlin, en
Allemagne, qui eut lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, et à laquelle
participèrent quinze pays : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le
Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège et la Turquie.
La Conférence de Bruxelles de 1876 fut donc le point de départ de la politique
africaine du roi des belges Léopold II, qui voulait à tout prix une colonie pour
son royaume, et cela aboutira plus tard à la Conférence de Berlin de 1884-1885,
lors de laquelle il finira par obtenir l’acte de naissance de son Etat du Congo, et
lors de laquelle l’Europe va se consacrer au partage et la distribution des vastes
territoires de l’Afrique.
Ce qui est important à souligner, c’est que ces puissances coloniales réunies
à Berlin, n’avaient pas du tout l’objectif ou l’ambition de créer des ensembles
homogènes, ni au niveau social, ni au niveau économique, ni au niveau politique ;
elles n’étaient qu’animées par un esprit de compétition, de jalousie, et de prestige
les unes envers les autres, sans se soucier des populations qui composaient ces
territoires africains. Elles ont tout simplement pratiqué une politique à courte
vue, ignorant tout simplement les populations sur ces territoires africains,
ignorant la diversité de leurs langues, leurs histoires différentes, et leurs
philosophies respectives…Et pour maintenir l’ordre, elles ont utilisé la chicotte,
l’évangile et le mercantilisme.
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Ce morcèlement de l’Afrique a laissé de profondes cicatrices. Juste quelques
exemples : les Ashanti ont été dispersés entre le Ghana, la Côte d’Ivoire et le
Bénin ; les Ewé ont été répartis entre le Togo, le Bénin et le Ghana ; les Haoussa
entre le Nord du Nigéria et le Niger ; les Fang entre le Gabon, le Cameroun et la
Guinée Equatoriale ; les Masaï entre le Kenya et la Tanzanie ; les Chokwe entre
l’Angola, la R.D.C et la Zambie ; les Kongo sur l’Angola, la R.D.C et le Congo
Brazzaville ; les Lunda entre la R.D.C, l’Angola et la Zambie ; les Zandé entre la
République Centrafricaine, le Sud-Soudan et la R.D.C. (ex-Congo belge), et ainsi
de suite, les exemples étant tellement nombreux en Afrique.
Une conséquence sociale immédiate et logique de la fixation arbitraire des
frontières coloniales, fut la naissance dans les pays africains artificiels de groupes
‘’pré-politiques’’ à teinture tribale, ou en d’autres mots ce fut la naissance de
toute une panoplie d’associations tribales, qui furent entre autres des groupes
de pression et des moyens pour faire face à la situation coloniale et ses frontières
artificielles. Juste à titre d’exemple, prenons le cas du Congo-Kinshasa (ex-Congo
belge), où l’on a vu naître en 1916 la Fédération Kasaïenne de Léopoldville, en
1920 la Société des Amis de Kasongo Nyembo et Kabongo, la Compagnie des
Batetela, la Société des Basongye de Tshofe, la Balubakat, l’ATCAR (Association
des Tshokwe de l’Angola, du Congo belge et de Rodhésie), la CONAKAT
(Confédération Nationale des Associations Ethniques du Katanga), UNIMO
(Union des Mongo), la COAKA (Coalition de Kasaï), les Lulua-Frères, la CEREA
de Bukavu, la Fédération du Kwango, et en 1950 l’Alliance des Bakongo, etc.
Donc, toute une panoplie d’associations ethniques, que l’on pourra qualifier de
“pré-politiques”, car elles vont toutes plus tard s’orienter vers la scène politique,
avaient pris leur essor.
Qu’on le veuille ou non, la vérité est que les africains accordent encore et
toujours une très grande importance à la notion de l’ethnicité, et ceci a une
influence directe sur leur comportement au niveau social, économique et
politique. L’honnêteté intellectuelle devrait amener tout africain à avouer que
la conscience ethnique, clanique ou tribale, a quelque chose que la conscience
nationale d’un pays artificiel ne possède point.
Quelle est la résultante de cela ? Réponse : la réalisation d’une conscience
nationale s’accompagne alors quasi toujours d’un grand effort d’unification,
réunification ou de réconciliation. Peu importe la puissance qui exerce cet effort,
que cela soit la puissance coloniale de jadis, ou une dictature militaire de fer,
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cela demeure un exercice fragile et très difficile.
Cet ouvrage essaye d’aborder certaines réformes qui pourraient s’avérer être
nécessaires afin que l’Afrique ait sa juste place dans le concert des Nations, ou
en d’autres mots pour qu’elle devienne le continent phare, c’est-à-dire, le centre
scientifique, politique, économique et spirituel du monde… donc, le futur de
l’humanité !
Voyons tout d’abord, de plus près, ce que c’est réellement une « Nation » selon
notre concept ancestral à nous, et non pas selon la vieille vision euro-centriste
de l’Occident, j’ai bien dit, “vieille” vision, car cette vision de la « Nation » qui
a régné en maître en Occident pendant longtemps, y a fait faillite totale, elle
y est de plus en plus contestée, elle y a échouée, et va y faire place pour une
autre vision de la « Nation » qui correspond totalement à celle que nous avions
toujours eue en Afrique, avant l’arrivée du colon européen.
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2. Une Ethnie, c’est une Nation
« Le parlementarisme à l’européenne n’est pas applicable en Afrique noire
{…} les Nations africaines ne peuvent se contenter de copier servilement
l’organisation politique et administrative Occidentale; ces structures
relèvent d’une évolution historique propre à l’Occident {…} A chaque
type d’évolution répond un ensemble particulier d’institutions politiques
et administratives {…} L’œuvre des véritables chefs et penseurs politiques
africains consistera donc, à inventer de nouveaux systèmes, à améliorer et à
développer les institutions politiques {…} Les institutions dont disposent
actuellement l’Afrique sont inadaptées, inadéquates. Il appartient
à l’Afrique d’imaginer et de dégager des structures originales {…}
l’art de gouverner est, avant tout, l’art d’assurer le bonheur du peuple {…} De
nombreux leaders d’Afrique noire ont voulu instaurer un régime qu’ils appellent
démocratique, mais dont ils ont fait tomber le membre: “les groupes ethniques”.
Une telle conception a un caractère injurieux pour le peuple africain qui, quoi
qu’on dise, a fort souvent montré beaucoup plus de sagesse que certains de ses
leaders {…} Lorsque les chefs décident ex-cathedra, de réaliser telle ou telle
œuvre à l’aide de tel ou tel moyen, le peuple se sent complètement étranger à
cette démarche, à cette chose étrangère qui ne l’intéresse pas: il n’y collaborera
pas et, replié sur lui-même, se créera des centres d’intérêts particuliers.
D’autre part, comme le chef ne lui a pas demandé son avis pour déterminer les
prestations, il lui semblera que l’autorité se soucie fort peu de ses besoins. Si,
d’autre part, on veut lui imposer des tâches, elles lui paraîtront insupportables.
Tout individu à l’impression (et selon moi, justiﬁée) qu’il est le seul à savoir quels
sont exactement ses besoins et quelles sont ses possibilités. De là, à attribuer à
l’autorité la responsabilité des manquements qu’il rencontre tous les jours, il
n’y a qu’un pas rapidement franchi: alors apparaît une opposition à caractère
destructif, la grogne générale, les complots, la révolution.
Pour concevoir et réaliser une démocratie du type africain, il faut
a priori, admettre la participation du peuple dans l’exercice du
pouvoir {…} en tenant compte de deux éléments de base : le peuple et les
ethnies. Un peuple qui croupit dans la misère et qui, dans le grand désarroi
qu’il traverse, a une tendance marquée à se grouper selon un réﬂexe ethnique; la
tribu, la race, après toutes les grandes idées dont on lui a farci la tête, lui paraît
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le seul refuge où il trouvera aide et assistance {…} Les élections, au lendemain
de l’indépendance, ou juste avant, auraient dû se dérouler sur la base d’un
programme concret décidé par et pour les populations et non à partir du réﬂexe
émotionnel constitué par la lutte contre le colonialisme.
De là provient le spectaculaire échec du “parlementarisme” en Afrique
{…} Pour rendre supérieure l’ethnie, rien ne vaut de la laisser à l’abandon
{…} Dans le semblant de vie politique que l’on a tenu à plaquer sur
la réalité africaine, l’homme noir se sent complètement désemparé, en
contradiction avec les structures réelles. Il se réfugie souvent dans l’absolu de
l’ethnie {…} Il faut une collaboration franche et nette entre le pouvoir
traditionnel et le gouvernement, là, le progrès positif deviendra fort et
important. Une telle coopération, au Katanga, nous l’avions toujours comprise
{…}.
Ces deux forces, que sont les ethnies et les classes, ne peuvent se développer
harmonieusement que dans le cadre d’un confédéralisme souple et
multiple.
Une formule de gouvernance africaine doit tout d’abord accepter
la réalité ethnique et l’élever ensuite».
- Moïse Kapend Tshombe - (Ancien Président du Katanga indépendant ;
ancien Premier Ministre de la R.D.C.- dans ses mémoires en 1967).
Moise Kapend Tshombe, avait ici, en ce qui me concerne, complètement
raison.
L’Etat-nation c’est l’organisation et la gestion de la cité d’une nation, ou en
d’autres mots, l’organisation sociale, politique et économique d’une nation. La
vision sociale, politique et économique d’une Nation est le fruit de la culture et
de l’histoire de cette nation.
Il n’y a pas de définition juridique proprement dite du terme « Nation », il
n’en existe pas, cependant en relations internationales, il est fréquent qu’on
dise qu’une nation est un Etat souverain. Intéressant ! Car, quand on s’insère
dans ce raisonnement, cela nous emmène au questionnement de savoir s’il y a,
ou s’il y avait, en Afrique précoloniale, des souverains légitimes ? La réponse
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à cette question est “Oui”. Par conséquent tous les peuples qui ont connu ou
qui connaissent encore un Sultan, un Roi, un Empereur ou un Grand Chef
Traditionnel, qui est souverain, ou qui l’était jadis avant l’ère de la colonisation,
sont des Nations.
Au niveau social, ces Nations-ethniques sont des groupes sociaux bien
homogènes, bien identifiés dans les limites géographiques de leur territoire
respectif. Elles ont leur conscience collective respective bien précise qui leur
appartient.
Le mot “nation” vient du mot latin “nascio” et signifie “groupe humain qui
naît ensemble”, ou en d’autres mots, un groupe humain qui a la même origine.
Et dans le cas d’un Empire, on peut même parler d’un ensemble de Nations
ou de Nations Unies, basées sur le respect du principe de l’égalité des droits
des peuples, et de leur droit à disposer d’eux-mêmes dans un système politique
confédéral, qui mène à une unité dans la diversité.
Si en politique être un Etat souverain signifie être doté d’un gouvernement
fonctionnel, donc d’un Ministère des Affaires étrangères, d’un Ministre de la
Défense, d’un Ministre de l’Intérieur, d’un Ministre de l’Education nationale,
d’un Premier Ministre, etc., hé bien, alors nos anciens Empires, Royaumes et
Sultanats ont toujours été des “Nations” souveraines et fonctionnelles.
Car le « peuple » ou la « nation », ce n’est pas exactement la même chose, et pour
faire une bonne distinction entre les deux notions, j’adhère personnellement
complètement à la définition donnée par Mr. François Guizot dans le Nouveau
dictionnaire universel des synonymes de la langue française:
« Un peuple est une multitude d’êtres humains, vivant dans le même pays et
sous les mêmes lois. Une nation est une multitude d’hommes, ayant la même
origine, vivant dans le même État et sous les mêmes lois».
Donc, en tenant compte de cette belle et juste définition, actuellement, dans le
cadre des frontières artificielles issue de colonisation (Conférence de Berlin de
1884-1885), je fais partie du peuple congolais dans le pays appelé “République
Démocratique du Congo”, et je fais partie de la Nation Lunda, car mes origines
sont Lundas, et non pas Congo, ceux d’origine Kongo ou de la nation Congo sont
les “Kongos” du Royaume Kongo, qui peuplent essentiellement la province du
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Bas-Congo en République Démocratique du Congo.
Pour le dictionnaire le Petit Robert, une Nation est « un groupe humain
constituant un ensemble politique, établi sur un territoire défini (…) et
personnifiée par une autorité souveraine ». Ma Nation Lunda a toujours été un
ensemble politique personnifiée par le “Mwant Yav” (Empereur) comme autorité
souveraine, ma Nation Lunda correspond parfaitement à cette définition.
Pour le Dictionnaire de la langue française, la nation est un « Ensemble
de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son unité (historique,
culturelle, etc.) et constituant une entité politique». La Nation Lunda, par
exemple, a toujours été consciente de son unité historique et culturelle, et
constituait une entité politique avant la naissance du Congo belge (l’actuelle
République Démocratique du Congo), formé de toute pièce arbitrairement par le
colonisateur qui était complètement étranger à ces territoires. Donc, ma Nation
correspond à cette définition donnée par le Dictionnaire de la langue française.
En concordance avec ces définitions et la logique même du terme « Nation », des
groupes sociaux bien homogènes, qui ne bénéficient pas, dans le monde actuel,
d’une organisation en État proprement dit, peuvent cependant tout de même se
définir comme une “Nation”, ayant l’objectif de constituer tôt ou tard un État
avec sa propre structure politique autonome. Et de ce fait, s’ils revendiquent une
structure politique autonome pour leur Nation, on peut appeler ces groupes des
“nationalistes”, car ils revendiquent des droits inaliénables pour leur “Nation”,
ce sont les seuls qui peuvent réellement être appelés des “nationalistes”, le vrai
“nationalisme” s’inscrit dans les définitions citées ci-haut, car citons-le encore
une fois : « Une nation est une multitude d’hommes, ayant la même origine,
vivant dans le même État et sous les mêmes lois ».
Ainsi forment une “Nation”, et sont par définition de vrais et réels nationalistes:
les bretons, les corses, les basques, les catalans, ceux de l’andalouse, les flamands,
les écossais, les kabyles et berbères, les québécois, les alsaciens, les kurdes, etc.
… et plus près de chez nous: les Lunda, les Luba, les Kongo, les Mossi, les Mandé,
les Krou, les Akan-Ashanti, les Zulu, les Xhosa, les Ewé, les Igbo du Biafra, les
Dagari, les Four, les Yoruba, les Tutsi, les Twa, les Hutu, les Kyuku, les Mongo,
ceux de la Casamance, les Masaï, les Bushmen, les Herero, les Cabindais, les
Vili-Louango, les Téké, les Mboshi, les Kuba, les Yéké, les Ngbandi, les Enyélé,
etc.
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Une nation se définit et se légitime par des critères historiques les plus
anciens. Voici encore une autre excellente définition de la Nation, qui résulte
de l’expérience nationale allemande, du début du 19ième siècle et prônée
entre autre par Johan Gottlieb Fichte, qui dit que « les membres d’une
nation ont en commun des caractéristiques telles que la langue, la religion, la
culture, l’histoire et les origines ethniques, que ce sont ces choses-là qui les
différencient des autres ».
On peut à travers cette expérience allemande, aisément comprendre que les
allemands ont eu l’intelligence et la clairvoyance de s’organiser actuellement en
une Allemagne Fédérale.
Arnold Van Gennep avait raison en 1921 quand il définissait la “nationalité”
comme « la conscience d’une permanence autour d’un noyau d’origine ». Le
noyau d’origine de mon peuple, le peuple Lunda (Ruund), c’est “Kool Kwetu”,
et nullement le noyau d’origine Kongo, Mongo, ou autre; par conséquent je suis
par définition de nationalité “Lunda”, je partage avec tous les Lundas une même
origine commune.
Ou citons encore Potekhin I. dans “Des quelques problèmes méthodologiques
pour l’étude de la formation des nations en Afrique au Sud du Sahara” (Présence
Africaine, 1958) : « Les quatre critères fondamentaux qui définissent une
nation sont : un territoire commun, une langue commune, une culture et une
psychologie commune, et une économie commune ».
Dans cette logique, on peut comprendre et complètement avaliser le fait que le
27 novembre 2006, au Canada, la Chambre des communes a voté à une majorité
écrasante, en faveur d’une motion reconnaissant “les Québécois” comme une
Nation au sein du Canada uni sous un système (con)fédéral. Que cela plaise
ou déplaise à ceux qui font partie du Canada anglophone (qui en majorité ont
critiqué et hué cette décision), peu importe, c’est ainsi, les québécois forment
une Nation et ont par conséquent droit à leur souveraineté, et il n’y a que le
système confédéraliste qui peut faire de sorte que les deux parties soient pour
toujours unies dans la diversité, rien d’autre.
On peut alors aussi aisément comprendre, toujours dans cette même logique,
que l’Ecosse semble être de plus en plus sur la route vers son indépendance, car
son actuel premier ministre, Mr. Alex Salmond, a récemment déclaré qu’il
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organisera dans son pays, à l’automne 2014, un référendum sur le maintien
de l’Ecosse au sein du Royaume-Uni. Ceci doit déjà faire trembler la GrandeBretagne. Peu de gens savent qu’il y a de cela 300 ans, l’Ecosse fut un état
souverain et complètement indépendant. L’Ecosse n’a depuis 1296 cessé de livrer
une lutte pour son indépendance face à l’Angleterre. Ce n’est que depuis l’acte de
l’Union de 1707 que les écossais sont des citoyens de la Grande-Bretagne. Dans
ce sens les écossais ont depuis les années 1930 leur parti politique nationaliste
écossais, et ils se sont dotés en 1998 de leur propre gouvernement et de leur
parlement qui ne dispose certes que de compétences en matière d’éducation,
de santé, de justice et d’environnement. A terme, la seule chose qui pourra
sauver la Grande-Bretagne (le Royaume-Uni), c’est sa transformation en une
Confédération d’Etats indépendants (autonomes).
La définition française de la nation, issue de la philosophie française du 18iéme
siècle et des Lumières, liée à la Révolution française, qui insiste par contre sur
la volonté du « vivre ensemble », la nation étant alors le résultat d’un acte
d’autodéfinition (cfr. L’exposé d’Ernest Renan à la Sorbonne de Paris à cet
effet, dans sa célèbre conférence de 1882 intitulée “Qu’est-ce qu’une Nation
?”), est nulle, car dans les faits réels de tous les jours, cette définition ne tient
plus debout, elle n’est qu’une belle tentative de vouloir défendre les Etats dits
modernes qui ne reposent pas sur des frontières historiques naturelles les plus
anciennes. Vu les vents de revendications d’indépendances et d’autonomies, vu
les revendications de changement de structure politique au sein de ces pays,
cette définition ne tient plus debout, car cette dite volonté de vivre ensemble
résultant d’un acte d’autodéfinition s’effrite un peut partout en Europe et ailleurs
dans le monde. Partout dans le monde il y a un regain et une montée en flèche
des courants dits “nationalistes”.
Que cela soit en Europe, en Afrique, en Asie ou aux Amériques, il y a de plus
en plus des courants sociopolitiques qui véhiculent le désir de retourner vers
la véritable définition d’une nation, qu’elle soit flamande, basque, catalane,
écossaise, kosovare, de padanie ou corse en Europe, qu’elle soit québécoise aux
Amériques, qu’elle soit Ne-Kongo, Biafra, de Casamance, Masaï, Vili, Mandingue,
Akan, Samburu, Matebelele, de Cyrénaïque, Katangaise, ou Kabyle en Afrique,
il est clair et net qu’il y a de moins en moins ce désir de “vivre ensemble” si
des états artificiels n’offrent que des structures inefficaces. Ce résultat d’un acte
d’autodéfinition est de plus en plus rejeté si sa véritable nation n’a pas accès à
une indépendance ou une autonomie, si sa véritable nation n’est pas reconnue
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constitutionnellement, si sa véritable nation ne peut s’organiser elle-même, si
elle ne peut pas se gérer elle-même, si elle ne peut pas s’émanciper elle-même,
si elle ne peut pas être autodéterminée et en même temps unie avec les autres
sous un système confédéral.
La définition donnée par Ernest Renan, jadis fortement acclamée et embrassée,
est en échec et mat, ne tient plus debout, elle est vouée à disparaître dans les
poubelles de l’histoire, ce fut tout simplement une mauvaise définition de la «
Nation », car la nation ethnique a toujours également été une nation civique
ambassadrice de civilité, de civisme, et également ambassadrice de son identité
ethnique.
Toutes les Nations-ethniques en Afrique noire, sont justifiées spirituellement
par le culte légitime des ancêtres. Le panthéon de nos héros ancestraux, la gloire
commune de nos héros ancestraux, les fondations mêmes de nos sultanats,
royautés et empires sont les bases de nos identités, sont le socle de nos Nations
et de nos identités nationales. Ce sont des « Maisons » bâties par des personnes
à l’origine commune, ainsi on peut dire que la Nation Lunda c’est la « maison
impériale » Lunda, qui se transmet en héritage de génération en génération, et
il en est de même pour les “maisons” Ashanti, Zulu, Kongo, Mossi, Mandé, Krou,
Igbo, Yoruba, et autres.
Prenons l’exemple de l’Alsace-Lorraine, cette région germanophone, jadis
annexée à la France, pour laquelle les historiens allemands de l’époque évoquaient
que cette région faisait partie de la “nation” allemande à cause de sa langue,
ses coutumes, voire son aspect clanique et ethnique, en opposition avec les
historiens français qui ne trouveront que le pauvre argument de “la démocratie”
pour s’y opposer, plus précisément avec des arguments comme celui de Fustel
de Coulanges, qui déclarait que si l’Alsace-Lorraine est allemande de langue et
d’ethnie (race), elle est française par le “sentiment de la patrie”, et que depuis
1789 elle a vécu toutes les destinées de la vie française. En tenant compte de cet
argument de “sentiment de la patrie” évoqué par ces historiens français, le pays
catalan, le pays basque, le pays flamand, le pays corse ont cessé d’être espagnol,
belge et français, car ces nations n’ont plus le “sentiment de la patrie” envers
l’Espagne, la Belgique ou la France, mais envers leurs Nations catalane, basque,
flamande et corse. C’est aujourd’hui l’échec visible et incontournable des pays
“artificiels”, qui ne sont pas de véritables nations historiques proprement dites,
et dont les gens s’éloignent de plus en plus sentimentalement.
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La France, c’est quoi selon ma grille de perception ? C’est une dénomination
d’une personne morale de droit public que l’on appelle le peuple français, qui a
englouti des nations (Bretonnes, Basques, Corses, Alsaciennes, etc.). Ce n’est que
là où il y a une identité ethnique, ou en d’autres mots un groupement d’humains
de la même origine, qu’on peut parler d’une véritable ‘’Nation’’.
Ce n’est que dans les années 1980, qu’en Europe, on va doucement commencer
à retrouver la véritable et juste définition du mot « Nation ». Ces dans ces annéeslà, qu’on va commencer à oser revendiquer la vraie portée du mot “Nation”,
car certains “nationalismes”, historiquement justes et donc défendables, vont
commencer à émerger dès la construction du marché européen, et vont résulter
dans l’éclatement de l’Union des républiques socialistes soviétiques (l’URSS)
en différents Etats-nations, basés sur des réalités historiques et ethniques
biens précises, donc en entités naturelles à l’individu, selon le vrai sentiment
identitaire des individus qui composent ces Nations.
La conception de la nation qui fut “moderne” et qui dépasse le cadre ethnique
ou tribal, se meurt. Cette conception a fait son entrée dans l’arène du passé
composé, bien qu’il soit encore du simple présent, le futur simple ne lui
appartiendra pas. Aujourd’hui, une nation n’est pas nécessairement comprise
au sein des frontières politiques d’un Etat, car nous avons à faire à des Etats
artificiels, souvent géopolitiquement invivables et mal structuré. Ainsi le terme
“pays” est trop réducteur pour définir une “Nation”.
Pour les “congolais”, j’aimerais ici leur faire connaître les aspects suivants :
Quand les puissances européennes fixèrent les limites de l’ex-Congo belge, en
1885, lors de la Conférence de Berlin, sans que les populations hétérogènes
vivant dans le bassin du fleuve Congo soient consultées, le lieu géographique
dénommé bassin du Congo était habité par des ethnies juxtaposées, étrangères
les unes aux autres, qui n’entretenaient que des relations à base d’échange ou de
troc. Ces ethnies ne constituaient pas une société organisée, encore moins une
nation. Et à cette époque, L’Association internationale africaine négocia avec les
chefs coutumiers, qui lui concédèrent certains droits de souveraineté.
L’Etat indépendant du Congo, ensuite la Belgique, se sont substitués à
l’Association internationale africaine. Les effets de cette substitution étaient, en
ce qui concerne les tiers, donc les chefs coutumiers, juridiquement contestables.
Lorsque la Belgique décida en janvier 1959 d’accorder l’indépendance au Congo
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belge, elle aurait dû normalement remettre les pouvoirs à ceux qui les lui avaient
concédés, à savoir les chefs coutumiers.
Le Congo ex-belge était une création de la puissance coloniale. La structure
unitariste et centralisatrice fut instaurée et maintenue par le régime colonialiste
pour faciliter son administration. Dans ce but, ce régime a groupé et maintenu
artificiellement au sein du Congo belge, les groupes sociaux vivant dans le bassin
du Congo. Cependant la puissance coloniale fut consciente à un moment donné
de la situation particulière du Katanga, puisqu’elle créa le vice-gouvernement du
Katanga, doté des pouvoirs les plus étendus. Ce statut particulier fut aboli par la
suite, sous la pression des tendances centralisatrices du gouvernement général.
La Belgique ne pouvait céder à une nation congolaise, en fait inexistante, les
droits qu’elle avait reçus des chefs légitimes des différents groupes ethniques
constitutifs de cette prétendue nation {...} Et n’oublions pas l’article soixantequinze de la Charte des Nations unies. Cet article stipule que « les membres
des Nations unies qui assument la responsabilité d’administrer des territoires
dont les populations ne s’administrent pas encore complètement eux-mêmes
{...} acceptent l’obligation {...} de développer leur capacité de s’administrer
elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations, et
de les aider dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque
territoire et de ses populations, et à leur degré variable de développement.»
D’ailleurs, en ce qui concerne le Congo-Kinshasa, il est bon à savoir la chose
suivante :
« En 1888 le Roi Léopold II, roi des belges, tenait le discours suivant au sujet
du Katanga, discours adressé au peuple belge après avoir acquis le Katanga, sa
concession à lui :
« Mes Compatriotes,
Toute la Belgique et les Belges sont dans la joie d’accueillir le Dr. David
Livingstone qui revient de l’Afrique après avoir accompli une noble mission,
nous ramène la bonne nouvelle de la conquête du Katanga, {…} je viens de
créer des sociétés au Katanga dans lesquelles vous aurez à travailler. Faites
attention et abstenez-vous d’annexer cette concession avec le reste
du Congo. Nous venons de nommer le Gouverneur Général pour le
Congo, également un autre Gouverneur Général est nommé par le Royaume de
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Belgique pour diriger le Katanga, ainsi vous remarquerez, qu’il s’agit ici de deux
pays distincts, l’un différent de l’autre et doivent rester séparément.
Pour ce faire, j’ai désigné mon ﬁls le nommé Jean Félix Hemptinne, c’est bien
Lui, qui sera mon Représentant dans notre concession du Katanga. En outre,
il est strictement interdit formellement de procéder à l’annexion
de ces deux pays, qui sont tout à fait séparés l’un de l’autre. Je vous
envois pour mieux développer ce Katanga, votre deuxième patrie où vous y
resterez paisiblement et sans craindre à jamais. Je vous en remercie ».
Sé/LEOPOLD II
Roi des Belges
Par Louis Cheminon.
Rapporteur au Palais Royal
Laken/Bruxelles
Qu’est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu’à la Conférence de Berlin de
1884, le Katanga ne faisait pas partie de l’État Indépendant du Congo, mais
qu’en 1888, après la conquête du Katanga, le Roi Léopold II fait du Katanga un
État tout à fait distinct de l’État Indépendant du Congo.
Plus tard, le 02 août 1889, le roi Léopold II, établit son testament, que pouvonsnous lire dans ce testament? Le voici ci-dessous :
« Nous, Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l’État Indépendant du
Congo,
Voulant assurer à notre Patrie bien-aimée les fruits de l’œuvre que depuis de
longues années, Nous poursuivons dans le continent Africain, avec le concours
généreux et dévoué de beaucoup de Belges;
Convaincu de contribuer ainsi à assurer à la Belgique, si elle le veut, les
débouchés indispensables à son commerce et à son industrie;
Déclarons, par les présentes, léguer et transmettre, après notre mort, à la
Belgique, Nos droits Souverains sur l’État Indépendant du Congo, tels qu’ils
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ont été reconnus par les déclarations, conventions et traités intervenus depuis
1884, entre les Puissances étrangères, d’une part, l’Association Internationale
du Congo et l’État Indépendant du Congo, d’autre part, ainsi que tous les biens,
droits et avantages attachés à cette souveraineté ».
Fait à Bruxelles, le 02 août 1889.
(s) Léopold
Remarque ou observation intéressante, dans ce testament du roi Léopold II, il
n’est pas question de léguer, après sa mort, l’État du Katanga à la Belgique, alors
que le Katanga était une entité tout à fait distincte de l’État Indépendant du Congo,
ce qui veut dire que, par son testament il ne fait que léguer à la Belgique le reste
du Congo, mais pas le Katanga… à ce moment-là le Katanga ne fait pas partie
de l’État Indépendant du Congo de 1884 et Léopold II ne lègue pas le Katanga
à la Belgique dans son testament ! Et, rappelons-le, ce n’est qu’en 1892 que le
Katanga va devenir la sixième région de l’État Indépendant du Congo… donc, 3
ans après le testament de Léopold II, et sept ans après la fameuse Conférence de
Berlin ! On peut donc dire en quelque sorte, que la Belgique a annexé, en 1892,
le Katanga à l’État Indépendant du Congo, ceci sans avoir le droit de le faire,
vu que le Katanga ne lui avait pas été légué par voie testamentaire! On peut
éventuellement dire, que cette annexion du Katanga fut “illégale” du point de
vue juridique.
Allons plus loin: jusqu’en 1936, le Katanga connut un régime spécial, au lieu
d’être soumis à l’autorité du Gouverneur Général de la capitale, Léopoldville
(Kinshasa), le Katanga relevait directement du Ministère des Colonies à
Bruxelles et un Vice-Gouverneur Général siégeait à Élisabethville (Lubumbashi)
au Katanga.
Quand à la composition proprement dite de la population katangaise, nous
rencontrons au Katanga de nombreuses tribus bigarrées qui, avant la naissance
des partis politiques, se trouvaient regroupées au sein d’associations à étiquette
tribale et dont les buts étaient exclusivement ethniques. Citons quelques noms
de tribus qui nous viennent ici à l’esprit : Lunda, Babemba, Baluba, Basanga,
Bayéké, Batabwa, Lwena, Ndembo, Chokwe, Basonge, etc. Ces ethnies sont
groupées, en majeure partie, au sein de deux empires et un royaume (l’Empire
Lunda, l’Empire Muluba et le Royaume Bayéké) et elles se sont toujours
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considérées comme associées par un destin commun, ainsi que par des liens
sanguins qui unissent leurs monarchies.
Le Katanga est donc tissé à partir d’un héritage, d’une histoire dont la modernité
est scellée, pour la succession de ces trois États-Royaumes (Lunda, Luba et Yéké),
par des courants commerciaux polarisés vers les débouchés océaniques, et par
une socialisation hautement structurée dans les principautés inféodées issues
des empires et royaumes. Le Katanga s’avère donc être une réalité humanosociale concise et non pas un conglomérat géographique issu de la colonisation.
La période coloniale a elle-même démontré la spécificité katangaise: l’État
du Congo fut fondé en 1885 et, en 1892 seulement, soit sept ans plus tard, le
Katanga devint la sixième province de l’État Indépendant du Congo.
On peut donc estimer que le Katanga peut, de plein droit, réclamer l’application
du (con)fédéralisme au sein des frontières de l’actuelle R.D.C. (République
Démocratique du Congo). Personnellement, je revendique l’autonomie du
Katanga sous la coupe d’une confédération d’Etats en R.D.C.
La proclamation de l’Indépendance du Sud Soudan, dans l’intérêt de l’avenir
du continent, allume sérieusement le débat franc sur ce sujet. Aucun pays
africain ne peut encore prétendre jeter l’éponge sur l’histoire précoloniale de
son territoire, pour ne choisir que comme date de naissance du peuple la date
d’arrivée de la colonisation. Ce n’est plus possible. Assurer la continuation du
système colonial n’est plus possible et n’a pas de sens. Ce sont des pays qui
n’existent bien souvent que dans la bouche, mais très peu dans le cœur, ce qui
donne des pays où tout le monde pille, sabote, et détourne de l’argent sans
merci, et où l’attachement et le dévouement au clan/région/ethnie est de loin
plus fort.
Ces pays hérités de la colonisation qui ont tout simplement repris les
Administrations léguées par les colonisateurs, dans des Etats unitaires et
centralisés, ne permettait pas un système de gouvernance réellement participatif
pour le peuple, avec une réelle unité dans la diversité, à moins d’y imposer une
dictature de fer, sanguinaire et sans merci ! Encore une fois, la seule forme
appropriée de l’Etat, permettant à toutes les identités nationales (nations) de
ces pays de sentir qu’elles participent réellement à la gestion de l’Etat, est la
Confédération d’Etats autonomes qui peuvent s’autogouverner. Il est évident que
la seule voie pour établir de véritables nations en Afrique (Kama), et d’aboutir
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aux vrais Nations-Unies d’Afrique (Etats-Unis d’Afrique), est de rompre avec la
colonisation et la structure étatique léguée par cette colonisation.
L’Afrique n’a pas besoin de “politiciens faisant de la politique “politicienne”, elle
a besoin de vrais hommes d’Etats, de visionnaires, ayant la lucidité de voir que
le Confédéralisme, en tenant compte de ce qu’on peut appeler “le nationalisme
ou la tribalité”, est la seule voie pour obtenir une unité dans la diversité d’une
façon souple, flexible et paisible, sans que nos actuels pays sombrent tôt ou
tard dans des conflits et épurations ethniques sanglants, interminables et
déstabilisateurs, car dans toutes les régions d’Afrique, les nations-ethnie ont
gardé leurs civilisations séculaires propres malgré la fixation arbitraires des
frontières coloniales depuis plus de 100 ans.
L’Europe “centriste et déracinée”, dans son égo “euro-centriste”, pensait que
toutes les nations pourraient et devraient adhérer à sa vision “centriste”, elle a
eu tort, car les peuples d’Afrique, ont toujours été et sont encore toujours des
peuples bien “enracinés” dans leur culture d’origine, dans leur Nation-ethnique
d’origine.
Prenons également conscience qu’aucun groupe ethnique n’est trop petit pour
former une Nation autonome/indépendante.
Pour l’Afrique, à une époque où tous les pays tentent de se regrouper en créant
des marchés uniques afin d’augmenter leur compétitivité économique, il peut
sembler paradoxal de proclamer qu’il serait avantageux pour toute Nationethnique de devenir indépendante, mais c’est pourtant le cas. Et chacune de ces
Nations-ethniques devra avoir son siège au sein des Nations-Unies d’Afrique
(Etats-Unis d’Afrique, Royaumes-Unis d’Afrique). Pourtant certaines personnes
défendent la thèse que certaines Nations-ethniques seront trop petites pour
pouvoir survivre économiquement. Une peur d’être “trop petit” qui est distillée
savamment par tous ceux qui veulent nous effrayer, tout comme on cherche à
faire peur à un enfant qui veut quitter la maison familiale en lui disant : « Tu
es trop petit ». Mais, comme toujours, cette peur repose sur un manque total
d’information quant à la place réelle de sa Nation parmi les autres populations
de cette planète.
Voici la liste complète des États souverains, avec leur population au dernier
recensement, pour que vous puissiez juger par vous-même, à quel point certains
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Etats indépendants dans le monde n’ont que très peu d’habitants, qui ont au
maximum 3.500.000 habitants :

PAYS

NOMBRE D’HABITANTS

VATICAN
NAURU
ÎLES CAÏMANS
SAINT-MARTIN
LICHTENSTEIN
MONACO
ANDORRE
ST. KITTS AND NEVIS
KIRIBATI
SEYCHELLES
JERSEY
ANTIGUA ET BARBUDA
DOMINIQUE
TONGA
GRENADE
VANUATU
SAINT-VINCENT ET GRENADINES
SAINTE-LUCIE
ÎLES SAMOA
ÎLES MALDIVES
BÉLIZE
BRUNEI
ISLANDE
BAHAMAS
LA BARBADE
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700
8 000
17 000
21 000
26 000
28 000
38 000
50 000
61 000
70 000
77 000
80 000
81 000
110 000
121 000
125 000
128 000
130 000
156 000
160 000
170 000
220 000
240 000
250 000
260 000
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SALOMON
QATAR
CAP-VERT
MALTE
LUXEMBOURG
GUINÉE EQUATORIALE
SURINAM
BAHREÏN
ILES FIDJI
GAMBIE
GUINÉE-BISSAU
SWAZILAND
GUYANA
ÎLE MAURICE
NAMIBIE
BOTSWANA
KOWEIT
TRINITÉ ET TOBAGO
OMAN
EMIRATS ARABES UNIS
ESTONIE
GABON
LESOTHO
CONGO
MAURITANIE
MACÉDOINE
MONGOLIE
SLOVÉNIE
PANAMA

269 000
300 000
310 000
360 000
365 000
380 000
385 000
400 000
700 000
800 000
900 000
905 000
920 000
1 000 000
1 050 000
1 100 000
1 200 000
1 201 000
1 205 000
1 300 000
1 356 000
1 400 000
1 500 000
1 700 000
1 900 000
1 909 000
1 910 000
1 915 000
2 200 000
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LIBÉRIA
YÉMEN DU SUD
SINGAPOUR
LETTONIE
JORDANIE
COSTA RICA
RÉPUBLIQUE CENTRAFICAINE
URUGUAY
TOGO
NICARAGUA
TURKMÉNISTAN
ARMÉNIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
LITUANIE
IRLANDE

2 205 000
2 300 000
2 500 000
2 604 000
2 610 000
2 615 000
2 700 000
3 000 000
3 010 000
3 100 000
3 189 000
3 300 000
3 310 000
3 450 000
3 500 000

			

Pratiquement tous ces pays ont, à un moment donné de leur histoire, été
dominés ou colonisés par la force par des peuples plus puissants militairement
qu’eux, mais ils ont finalement réussi à se libérer de leurs oppresseurs lorsque
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a commencé à être reconnu dans
un monde qui se voulait de plus en plus civilisé, et donc où la raison du plus fort
ne pouvait plus être la meilleure. Et tous ces pays sont membres de l’ONU. En
devenant indépendante, toute Nation-ethnique prendrait tout naturellement sa
place comme membre des Nations-Unies d’Afrique, qui à son tour sera membre
de l’ONU pour faire entendre la voix du continent entier, lors des décisions
futures de cette fédération mondiale.
Consultons un peu le Chapitre 4 du Livre célèbre « Le Contrat Social », de
Mr. Jean-Jacques Rousseau (né en 1712), qui disait déjà jadis fort justement
que pour qu’un état soit réellement “démocratique”, il faut que 4 conditions
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soient remplies, et la première condition concerne directement la dimension de
l’Etat :
1/ « Plus un état est grand, moins il peut être démocratique ».
Pour Rousseau l’État doit être très petit pour que le peuple soit facile à
rassembler et que chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres.
Avant donc de faire voter les gens, il faut s’assurer que chacun connaisse tous
les autres sans quoi voter pour voter est un acte dénué de tout fondement
démocratique, c’est un simulacre de démocratie pour élire un dictateur.
Il faudrait donc selon la pensée de Rousseau, que la structure de l’organisation
de l’État se fonde sur une base ethnique qui regroupe par définition le peuple en
de petites entités. Le sentiment démocratique est plus présent dans une tribu,
dans un clan, dans un village que dans une grande Nation artificielle, parce que
le fait que tout le monde se connaisse et que la vie tourne autour des mêmes
points communs apporte une sorte d’autorégulation, d’autocensure même pour
peser à chaque instant, la réaction ou la contre-réaction des autres membres
pour ou contre les opinions qu’on peut avoir.
2/ « Il faut la simplicité des mœurs et des comportements pour éviter que
l’on passe l’essentiel du temps à parler de justice, de tribunal pour trouver
des solutions aux multitudes querelles d’intérêts divers qu’une société trop
complexe fait naitre naturellement ».
La simplicité des mœurs et des comportements relèvent d’une éducation
commune, de points de repères communs, de valeurs communes, des us et
coutumes communs, d’une tradition commune, d’une culture commune, d’une
histoire commune… Mœurs, éducation, histoire et comportement qui sont le
fruit d’une perpétuation au sein du Royaume, du clan, de l’ethnie.
3/ « L’égalité dans les rangs et dans les fortunes ».
Ceci aussi n’est que réellement réalisable si l’Etat est basé sur une Nationethnique, car au sein d’un même clan, au sein d’une même famille ethnique, il ne
peut y avoir des individus qui amassent des richesses sur le dos de leurs propres
frères et sœurs du même clan, et qui ne partagent pas, qui ne redistribuent pas
leurs richesses, qui se comportent en vautours égoïstes, car ceci est complètement
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contraire aux mœurs et aux traditions kamites (africaines), ceci n’étant tout
simplement pas possible.
Aux États-Unis 5% de la population possèdent 60% de la richesse nationale.
C’est le pays le plus déséquilibré, le plus inégal du monde, et ces 5% se moquent
des autres, et ne sentent pas solidaires avec ces derniers. Est-ce cela la «
démocratie » ?
4/ « Pas de Luxe ».
Pour Rousseau pour qu’il y ait une réelle démocratie dans un pays, il ne faut
pas qu’il y ait de luxe parce que selon lui, le luxe rend nécessaire la richesse et
cette dernière devient la vertu et l’objectif à atteindre à tout prix, et non pas le
bonheur du peuple, « le luxe corrompt à la fois le riche et le pauvre, l’un par la
possession, l’autre par la convoitise ; il vend la patrie à la mollesse, à la vanité
; il ôte à l’État tous ses citoyens pour les asservir les uns aux autres, et tous à
l’opinion ».
Ici aussi, ce principe réellement ‘’démocrate’’ n’est que facilement réalisable
au sein d’une petite Nation-ethnique, où les écarts entre personnes aisées et
celles qui sont moins aisées sont assez réduits. Et on peut même dire que si
une Nation-ethnique arrive à très bien s’organiser, tout le monde pourrait y
avoir accès au “luxe” ! Ce n’est pas pour rien que le sociologue américain C.
Wright Mills définissait déjà en 1956 la soi-disant démocratie américaine et/
ou occidentale comme « la dictature des élites ».
Cette volonté d’indépendance d’un peuple qui souhaite affirmer sa spécificité
culturelle n’est pas unique au monde. Si, voilà il y a quelques siècles, la tendance
était à la constitution, par le recours aux forces militaires mises au service du
colonialisme, de grandes entités géopolitiques placées sous la férule d’un pouvoir
centralisé, depuis quelques dizaines d’années le mouvement s’est inversé. Partout
dans le monde, des peuples même extrêmement petits ont brisé le carcan du
colonialisme pour retrouver leur liberté et leur dignité de peuples libres. Quel
que soit le nombre d’années ou de siècles passés sous la domination d’un pays
les ayant conquis par la force, la volonté des peuples de pouvoir disposer d’euxmêmes est inextinguible.
Et ce mouvement vers la liberté ne fait que s’accélérer. Depuis l’effondrement
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de l’URSS, plus d’une douzaine d’États qui en étaient membres ont proclamé
leur indépendance et ce n’est pas fini. L’éclatement de la Yougoslavie et sa
séparation en deux États distincts, la République Tchèque et la Slovaquie, de
l’ex-Tchécoslovaquie ne sont que d’autres illustrations de cette tendance. Même
l’actuelle puissante Chine, qui n’a plus de communiste que le nom, connaîtra
certainement le même sort à plus ou moins long terme, explosant en une
multitude de pays ayant une langue et une culture qui leur sont propres. Et ce
processus n’est pas réservé qu’aux seuls ex-pays communistes.
La seule arme que peuvent utiliser les pouvoirs néocoloniaux, et les dirigeants
africains sous leur contrôle, pour essayer de conserver votre Nation dans leur
giron est la peur. Peur d’être trop petit pour s’en sortir dans un monde de plus
en plus instable, que ce soit sur le plan économique, politique, militaire ou social.
Comme toujours, le meilleur moyen de faire peur aux gens est de leur cacher la
vérité, ou de leur faire croire à une réalité totalement imaginaire en dramatisant
volontairement les dangers et les risques.
Et comme toujours le meilleur moyen de combattre cette désinformation du
public consiste à répandre le plus possible une véritable information prouvant
par des exemples concrets à quel point son peuple a tout avantage à être
indépendant dans un monde où tous les peuples vivent actuellement le même
phénomène : devenir indépendants tout en étant planétairement solidaires.
Être autonome et responsable de ses choix tout en s’entraidant. Autonomie et
solidarité, ce sont là les maîtres mots des nouvelles aspirations des peuples de
notre village planétaire. Et l’aspiration à l’autonomie de sa Nation-ethnique
s’inscrit parfaitement dans cette tendance mondiale.
L’Humanité a donc compris qu’elle ne pouvait survivre que dans un monde
gouverné par le Droit et non par la Force. Mais les affrontements militaires
ont fait place à des affrontements économiques. La guerre économique a
avantageusement remplacé les conflits militaires. Désormais ce ne sont plus
les peuples les plus agressifs et impérialistes qui s’enrichissent, mais les plus
intelligents. Pas ceux qui entretiennent une énorme puissance militaire, mais
ceux qui investissent dans la recherche, la modernisation et l’éducation. Pas
ceux qui entretiennent une armée de généraux, de tanks et de bombardiers,
mais ceux qui forment des scientifiques, des inventeurs et des banquiers. C’est
la revanche de l’intellectuel sur la brute épaisse bardée de décorations comme
une caille est bardée de lard.
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Dans cette vision-là, dans ce sens, seule une organisation politique et
économique confédérale peut rétablir paisiblement l’ordre naturel africain
(kamite), un ordre naturel qui a été interrompu par la colonisation et par la suite
par le diktat de la “démocratie” européenne et son corollaire qu’est “la dictature
des partis politique’’ de cet épouvantable parlementarisme européen, qui fait
échec partout sur terre. Le refus des particularismes ethniques en Afrique, est
une erreur de diagnostique de l’Occident et de tout africain “colonisé” qui s’y
oppose.
Prenons le cas de la Côte d’Ivoire, un pays qui ne connaît point une véritable
paix et une véritable réconciliation nationale, un pays où la plaie ethnique
n’arrive pas à guérir, où le clivage entre certaines populations du Sud reliées
à l’ancien Empire Akan-Ashanti et certaines populations du Nord reliées à
l’ancien Empire Mandé (Mandingue) ne fait que s’agrandir de jours en jours. Le
Sud ayant massivement soutenu Laurent Gbagbo et le Nord le Président actuel,
Mr. A. Ouattara. Ce dernier n’a pas manqué, dès son arrivée au pouvoir, de
nommer beaucoup de personnes du Nord, donc de chez lui, aux hauts postes de
responsabilité du pays ; et quand un journaliste français du journal l’Express lui
a posé, à Paris, la question pourquoi il a nommé massivement des gens du Nord
aux postes de pouvoir, Ouattara a tout simplement répondu, sans rougir : “qu’il
s’agissait d’un simple rattrapage” ! Autant dire que Mr. Ouattara perpétue ainsi
une certaine logique tribale en Côte d’Ivoire, ne favorisant pas une réelle unité
ou réconciliation nationale après tant d’années de conflits armés entre le Nord
et le Sud. Tout ceci ne fait que liguer les gens du Sud davantage contre ceux du
Nord et vice-versa.
Qu’on le veuille ou non, une ethnie a ses liens de sang, une vie commune et
des codes sociaux bien précis inaliénables. Ce qu’on appelle de nos jours la
Nation Ivoirienne, n’est qu’une formation politique purement artificielle, le
particularisme ethnique n’étant pas conciliable avec un Etat artificiel centralisé.
Cette structure étatique ne peut que déclencher tôt ou tard des conflits ethniques,
car de par sa forme étatique figée elle rejette le différentialisme ethnique, ainsi
que le droit des nations-ethniques à l’autodétermination. Pour de nombreuses
personnes, le Président Ouattara ne fait que véhiculer les couleurs de ceux du
Nord, ou en d’autres mots, les couleurs de sa propre appartenance ethnique
; c’est en tous cas ainsi que la majorité des personnes du Sud perçoivent les
choses, et rien ne pourra changer leur perception.
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La seule structure étatique réellement viable pour la Côté d’Ivoire, assurant
son unité dans la diversité, c’est le Confédéralisme d’Etat, et si ce n’est pas
cela, alors tout simplement une cassure totale entre le Sud et le Nord, ce qui
n’empêcherait pas le Sud et le Nord, à leur tour de s’organiser chacun chez soi
en une Confédération d’Etats autonomes donnant une autonomie à différentes
grands groupes ethniques, donnant ainsi naissance aux Etats confédérés
du Sud et ceux du Nord. Que la Côte d’Ivoire, pour son plus grand bonheur,
puisse avoir la sagesse de s’inspirer du modèle Suisse, afin d’éviter des conflits
ethniques encore plus grands et plus meurtriers que ce qu’elle a déjà vécues. La
Confédération de Côte d’Ivoire, ce serait un nom qui ne ferait pas du tout mal
aux oreilles.
Voyons d’un peu plus près cette heureuse solution du type africain qu’est le
Confédéralisme d’Etat.
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3. Le confédéralisme : seule structure
étatique réellement salutaire pour
l’Afrique
« La solution de la voie confédérale, contraindrait les belges, au Congo, à de
grands efforts, à un profond changement de mentalité {…} je ne concevais pas
qu’ils pussent négliger cette carte historique (à la Table Ronde Belgo-Congolaise
devant régler la transition de l’ex-Congo belge vers son indépendance),
conforme à leurs intérêts et aux nôtres {...} Leurs ambitions de garder le Congo
centralisé et unitaire vouaient la Belgique à la défaite et le Congo à la ruine
{…} La voie fédérale représentait la solution, l’inverse a précipité le Congo
à la misère, l’anarchie et la guerre civile. Il ne nous a même pas délivré de
l’étranger. Depuis 1960, les soldats de vingt nations sont campés chez nous.
Certes, le Congo a cessé d’être Belge. Il fut tour à tour soviétique, irlandais,
suédois, ghanéen, guinéen, tchèque et américain, etc. J’ai peine à voir là un
progrès !»
- Moïse Tshombe, mi années 60 Le confédéralisme est sans doute la meilleure façon d’en finir avec les
entourloupes du leurre de la ‘’démocratie’’ et du parlementarisme à l’européen.
C’est une structure d’équilibre des forces autonomes qui, dans le contrat
fédératif, s’engagent mutuellement pour respecter et garantir leur dignité et
leur liberté (réciprocité de considération et de pouvoir) et pour développer
des échanges “équivalent contre équivalent” (commutativité). Chaque Etat
ou province autonome peut y gérer ses propres affaires de façon directe à la
base, de façon participative, et élit des délégués et son président pour être
représentée à l’échelon supérieur de la confédération. La multiplicité plurielle
des groupements fédérés fait qu’aucun des membres de la fédération ne peut
instaurer un pouvoir central limitant la liberté des autres. Le confédéralisme
repose sur une structuration vraiment démocratique de l’expression, de la
participation et de la mise en débat et de la négociation à armes égales pour
toutes les Nations-ethniques qui composent la Confédération.
Ce qu’il faut surtout bien comprendre, c’est que la démocratie à l’européenne,
reposant sur le système du ‘’one man, one vote’’ (une personne, un vote) débouche
en Afrique quasi toujours sur de l’ethno-mathématique, car en Afrique les gens
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votent en grande majorité, si ce n’est pas quasi totalement sur quelqu’un qui
représente son groupe ethnique à soi, ainsi dans de nombreux pays d’Afrique,
la majorité des partis politiques ont une teinture ethnique ou tribale. Partout
en Afrique, la démocratie à l’européenne s’écrase sur les réalités ethniques, les
résultats des élections présidentielles y sont souvent qu’une simple reproduction,
ou qu’une simple photographie de la répartition démographique ethnique, voir
parfois linguistique, du pays.
Le principe “euro-centriste” n’est pas d’application en Afrique, les africains
sont encore et toujours des personnes qui sont fiers de leurs racines ethniques, et
qui connaissent encore très bien d’où ils sont venus, qui connaissent encore très
bien leurs origines communes, ils sont encore profondément enracinés. Chaque
africain connaît encore le village de ses parents, le village de ses ancêtres, le noyau
d’origine ancestral, et y accorde encore et toujours une énorme importance, et il
en sera toujours ainsi. Ce qui n’est pas le cas des européens et blancs américains
qui sont pour la vaste majorité des gens “déracinés”.
De ce fait, bien souvent, en Afrique, l’ethnie au pouvoir y écrase les autres
ethnies, se comporte en caste politique qui y contrôle les richesses du pays, y
prend le gros des richesses en complicité avec quelques corrompus des autres
groupes ethniques, y développe avec zèle sa propre région d’origine avec les
recettes en provenance des autres régions appartenant à d’autres ethnies,
tout en délaissant ces autres régions, y écrase avec oppression et rigueur toute
revendication d’autonomie en provenance de ces régions, en se maintenant
éternellement au pouvoir en truquant systématiquement les élections et en
corrompant ceux qui sont à corrompre, afin que rien ne change dans le paysage
politique.
Réjouissons-nous du référendum du Sud Soudan, dont l’indépendance,
après celle de l’Erythrée en 1993, va faire un beau cas de jurisprudence, rendant
l’absurde principe de l’intangibilité totale des frontières issues de la colonisation
totalement obsolète, entraînant une multitude de vagues de revendications
d’autodétermination, d’autonomie, d’indépendance… et c’est même sûr qu’à
terme, ces revendications vont déboucher sur des recompositions frontalières
ou des structures confédérales jusque là interdites par les occidentaux ! Ces
recompositions se feront soit dans la flexibilité, dans un cadre non-violent, ou
bien elles se feront par les armes. Il est vrai que toute révolte contre l’injustice
et pour la liberté comporte des risques de pertes humaines, qu’il faut limiter au
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maximum. Les exemples historiques sont nombreux, comme par exemple la
résistance française face à l’occupation nazie, ou la guerre d’indépendance du
peuple américain face au pouvoir Britannique, et tous les autres mouvements
de résistance à l’occupation dont la liste est interminablement longue (Cuba,
Algérie, Vietnam, Irak, Afghanistan, Palestine, etc.).
Toute Nation a droit à son autodétermination garantie par les lois
internationales, et si ce droit ne leur est pas accordé pacifiquement, c’est alors
un droit de conquérir sa liberté par la force, en faisant tout pour ne faire aucune
victime parmi les populations civiles non-armées. Si la lutte contre les forces
armées d’occupation, ou contre les forces d’oppression qui s’opposent à la
liberté/indépendance de sa Nation-ethnique, est acceptable au titre de légitime
défense et comporte inévitablement des pertes humaines parmi les forces armées
d’oppression qui s’opposent à l’autodétermination de la Nation qui revendique
sa liberté et son indépendance, il faut s’assurer de limiter au maximum les pertes
de vie humaine parmi les populations civiles non-armées.
Il faut donc donner une chance maximale à la non-violence, avant de
recourir à la légitime défense d’autodétermination, et commencer par une
approche pacifique, même si tous les moyens armés pour revendiquer son
autodétermination sont mis en place à titre préventif, il faut donc essayer de
négocier pacifiquement en évitant toute confrontation armée. Il faudrait donc
accepter des négociations devant déboucher sur la création d’une fédération
pacifique ou chaque Nation-ethnique obtient ses droits, éventuellement par le
biais d’un référendum populaire, ou par le biais de réformes d’états appropriées
devant aboutir à la mise en place du confédéralisme. Ce qui n’empêche pas
qu’une Nation-ethnique prenne des mesures préventives d’autodéfense si le
pouvoir d’oppression en face d’elle n’accepte aucune négociation allant dans ce
sens, qu’elle informe correctement sa population ethnique de ce qui se passe,
afin d’obtenir le plus large soutien possible de cette population, afin qu’elle ne
soit plus ou pas manipulée par le pouvoir centralisateur en place.
Comprenons que la récente indépendance du Sud Soudan n’est cependant pas
un remède miracle ou la vraie solution définitive, loin de là. On peut parier gros
que cela va inévitablement déboucher, tôt ou tard, sur des sanglants conflits
ethniques entre Dinka, Nuer, Shillouk et autres Nuba. Et n’oublions pas le
délicat partage de la manne pétrolière de ce futur Etat rentier du Sud Soudan,
dont l’or noir va constituer près de 100% des revenus ! La structure étatique
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réellement salutaire pour le Sud-Soudan sera fort probablement, comme ailleurs
en Afrique où les réalités ethniques sont un fait, le Confédéralisme.
Tous ces événements seront contagieux en Afrique, on peut parier gros que
l’ordre naturel africain reviendra, fera de nouveau surface, après une très longue
période d’interruption… interruption causée par l’odieuse colonisation, puis par
le diktat soi-disant “démocratique” de l’Occident.
Tout politicien africain vraiment soucieux de l’avenir et du bien-être des
Nations-ethniques du continent africain, devrait considérer la voie confédérale
comme la “solution” pour que ces transitions, ces réformes, ces changements,
se fassent dans la paix, dans l’harmonie, dans la souplesse et la flexibilité, dans
la non-violence, afin d’éviter des bains de sang, des conflits ethniques, des
génocides, des confrontations géopolitiques armées. Le confédéralisme est la
solution “africaine” par excellence, elle est la seule structure étatique salutaire
pour le continent africain.
Le confédéralisme d’Etat, c’est être indépendants pour être mieux unis. C’est
l’unité dans la diversité. L’accession à l’autonomie d’une Nation-ethnique
constitue pour tout pays ou tout peuple une occasion historique. Elle s’inscrit
dans un mouvement planétaire qui embrasse inexorablement les populations
du monde, qui fait se réveiller tous ceux qui furent jadis écrasés par la force
brutale et que certains anciens colonisateurs prétendent aujourd’hui protéger
pour faire oublier leurs crimes passés.
L’époque la plus dangereuse que nous avons vécue fut celle mettant face à
face deux États artificiels et super puissants, les USA et l’URSS, nous plaçant à
deux doigts d’un holocauste nucléaire. Le plus grand danger pour l’Humanité
est la constitution de grands blocs aux pouvoirs centralisés qui sont fatalement
contraints à s’affronter un jour ou l’autre.
Le morcellement de la planète en une multitude de petits états à taille humaine
et bâtis par des populations ayant une culture, soit doublée d’une religion ou
d’une langue, ou les deux, constitue la meilleure garantie pour que l’avenir de
l’Humanité soit harmonieux et pacifique.
Cette multitude de petits États culturels et spécifiques, rassemblés dans un
gouvernement mondial fédéral, travailleront ensemble pour gérer les ressources
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et l’écologie de la planète et pour veiller à ce qu’aucun d’entre eux ne menace ses
voisins par l’utilisation de la force. Les grands blocs sont dangereux pour la paix.
Leur grandeur et leur potentiel militaire finissent toujours par leur monter à la
tête. Les petits pays sont un gage de paix universel parce qu’étant petits ils n’ont
pas les moyens d’entretenir une armée coûteuse.
Quels que soient les pays du monde, il existe de plus en plus, dans les
populations, une prise de conscience de leurs spécificités culturelles. Et les
drames sanglants qui ne cessent pas dans cette Afrique dont les frontières ont été
dessinées par un pouvoir colonial et centralisateur, entre des groupes ethniques
n’acceptant pas qu’un autre les domine au sein d’un État artificiel hérité du
pouvoir colonial, ne sont qu’un début. Il y a dans certains États africains plus
de cent groupes ethniques ayant plus de cent langues différentes. Elles étaient
autrefois totalement indépendantes et vivaient en général en parfaite harmonie
jusqu’à l’arrivée des colonisateurs dessinateurs de frontières artificielles.
Seul un processus de décolonisation réelle, c’est-à- dire, recréant des États
totalement indépendants correspondant à chacune des ethnies regroupées
jadis de force par les colons, peut empêcher que l’Afrique ne soit couverte de
sang pendant des siècles. Dans ce village planétaire dont nous sommes tous des
habitants, il faut que chaque quartier de ce village puisse s’autogérer et vivre sa
spécificité culturelle.
Qu’il y ait mille États africains au lieu de 40, si cela leur permet de vivre en paix
en retrouvant leur dignité et leur authenticité sans être dominés par d’autres,
cela ne dérangera personne.
Le terme “Fédéralisme” est dérivé du mot latin “foedus”, ce qui veut dire
“Alliance”, et il a été utilisé pour la première fois en Occident lors du 16ième
siècle pour désigner des Alliance d’Etats, ou en d’autres mots, pour désigner une
“Confédération” d’Etats. Le Fédéralisme c’est par conséquent la diversité qui
s’exprime dans l’unité, dans un grand principe de solidarité ayant comme socle
l’impératif de l’aide mutuelle et la coopération. Chaque Nation-ethnique peut
y bénéficier d’une autonomie/indépendance, comme c’est le cas par exemple
en Suisse, un tout petit pays européen bien portant, qui est une Confédération
appelée “Confédération Helvétique” ; où les différents cantons (provinces)
jouissent d’une large indépendance et sont à la fois unis et regroupés sous le
chapeau de cette Confédération appelée Helvétique, ou tout simplement “la
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Suisse”.
La délimitation entre Confédération d’Etats et Etat Fédéral est minime, on
pourrait dire que deux critères qui peuvent réellement et clairement marquer la
délimitation entre ces deux concepts sont les suivants :
- La Confédération est un regroupement qui n’est pas habilité à décréter des
lois directement contraignantes pour les Etats membres
- Les compétences de l’autorité centrale sont beaucoup plus restreintes dans
la Confédération.
Voici l’exemple de la Suisse, dont le système politique est stable, efficace et
exemplaire : La Suisse est souvent appelée la plus “vieille démocratie au monde”
car le pacte fondateur de la Confédération Helvétique remonte à l’an 1291. La
Suisse moderne est une confédération de 26 Etats souverains appelés cantons,
qui sont regroupés en un Etat confédéral. Cette structure fédérale garantit la
stabilité légendaire du système politique, juridique et social de la Suisse, propice
au développement de son économie. Par exemple, le Canton de Vaud, à l’instar
des autres cantons, jouit d’une grande autonomie et conserve la majeure partie
du pouvoir politique et administratif sur son territoire. Il possède son propre
parlement, son exécutif et son système judiciaire. La Constitution suisse prévoit
que tout ce qui n’est pas explicitement délégué à l’Etat fédéral reste du ressort
des cantons. C’est le cas notamment de la politique fiscale, dans laquelle le
canton de Vaud conserve une grande marge de manœuvre. C’est ce qui lui permet
d’appliquer une fiscalité favorable aux entreprises souhaitant s’implanter sur
son territoire. Cela permet également une grande proximité et réactivité des
autorités et de l’administration envers la population et les entreprises locales.
Au cœur du continent européen, la Suisse ne fait toutefois pas partie de l’Union
européenne, et n’est ainsi pas directement soumise aux réglementations de
l’Union Européenne (UE). La Suisse a en revanche su négocier plus de 150
accords bilatéraux avec son grand voisin européen, s’assurant une étroite
coopération et des avantages réciproques dans les domaines comme : la libre
circulation des personnes, la levée des obstacles techniques au commerce, la
recherche, etc.
Cependant, il est important de noter que le Confédéralisme n’est pas une
invention européenne ! Bien avant qu’elle fut pour la première fois appliquée
- 52 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

en Occident, ce système de gouvernance était quasi la règle commune dans la
majorité des parties du continent africain.
Comme le disait à juste titre Léopold Sédar Senghor : “Un état en Afrique
n’existe qu’au moment où, toutes les populations ont une même foi tendue vers
un même but; or, cette même foi et ce même but pour toutes les populations
d’Afrique, doit être la foi de voir notre continent “libre”, “indépendant”,
“décolonisé” , “prospère et rayonnant” et “uni” sous le chapeau d’une
confédération continentale, donc une véritable “ Unité “.
Léopold Sédar Senghor avait raison quand il disait: “ Nous aurions tort d’écouter
ces sirènes blanches. Car à quoi nous servirait notre indépendance si c’est pour
imiter les totalitarismes et soi-disant démocraties européennes, pour remplacer
le colonialisme de l’extérieur par un colonialisme de l’intérieur. D’ailleurs, de
tous temps, l’organisation politique des négro-africains était démocratique
et fédérale […} les races ne sont pas égales, mais complémentaires, ce qui est
une forme supérieure d’égalité […} D’où la supériorité de l’Etat fédéral. J’irai
plus loin, il n’y a qu’un moyen de réduire la tyrannie de l’Etat, de
conjurer ses maladies, c’est le Fédéralisme”.
Senghor avait également déclaré, le 07 février 1961 à Lagos, au Nigéria, que
l’indépendance nationale n’est pas une fin en soi, que ce n’est pas un bijou dont on
se pare pour éblouir ses voisins. Ce n’est pas un jouet avec quoi on s’amuse pour
tuer le temps. C’est en vérité et en même temps une négation et une affirmation,
un instrument de libération et de construction nationale, et qu’il fallait donc
une fois ces indépendances acquises régler le problèmes des regroupements
d’Etats qui caractérisaient cette nouvelle Afrique indépendante, qu’il fallait
s’occuper de facteurs endogènes qui ne pouvaient pas être imputés aux séquelles
du colonialisme, notamment “les particularismes ethniques et tribaux”. En
d’autres mots, il avait lancé un appel pour mettre à l’étude l’application du (con)
fédéralisme pour pallier à ces particularismes bien précis.
Senghor avait, sur ce point-là, raison, car l’organisation “politique” de nos cités,
avant l’esclavagisme, avant la colonisation, était de tous temps confédérale, que
cela soit le grand Empire Lunda, le grand Empire Ashanti, le Grand Royaume
Kongo-Téké, le grand Empire Zulu, le Grand Empire Mandingue et l’empire
Mossi, etc., toutes ces grandes Nations ont été gérées jadis sur une base
confédérale, et cela fonctionnait très bien ! Le peuple Kongo avait par exemple,
- 53 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

au sein de son Grand Royaume, une Constitution, dite venue du ciel, qui optait
pour le Confédéralisme, qui divisait le Grand Royaume en quatre différents
grands départements autonomes/indépendants, plus précisément appelés
Kongo dia Mpangala, Kongo dia Cuimba-Mulaza, Kongo dia Luango et
le Kongo dia Kati. Il y avait une unité au sommet du Royaume Kongo, mais
une indépendance au niveau régional, et cela fonctionnait à merveille.
Que cela plaise ou non, il faut avouer que la conscience tribale ou ethnique
pèse bien souvent en Afrique beaucoup plus lourd qu’une éventuelle conscience
nationale en faveur d’un pays artificiel, créé par le colonisateur lors de la
Conférence de Berlin de 1884-1885. Le Kamite (africain) fait avant tout partie de
son clan, puis de son ethnie, ce n’est éventuellement qu’après qu’on peut essayer
de l’amener à la notion d’une “Nation” où vivraient ensemble plusieurs ethnies…
mais personne ne peut ignorer l’entité tribale/ethnique en Afrique, car c’est elle
qui constituait la véritable idée de “Nation” avant l’ère de la colonisation; il ne
s’agit pas ici de promouvoir le tribalisme, pas du tout, il s’agit seulement de
comprendre que l’individu ne pourra échapper à la notion d’ethnie en faveur de
celle de “Nation”, que s’il arrive à trouver pour lui, dans cette Nation-Etat des
cadres bien précis, une place bien précise, et dans ce cadre là, l’application du
parlementarisme à l’européen est un échec total en Afrique, mais alors total, à
100%.
C’est logique, car en Afrique, dans chacun de ces pays artificiels ne disposant
d’aucune véritable légitimité nationale ancestrale envers les ethnies, seule l’ethnie
veille et défend véritablement les individus, non seulement sur le plan physique,
mais également sur le plan moral et culturel. Résultat, les pays de Kama (Africa)
n’ont connu qu’un semblant de vie politique dans ces états artificiels fruits de la
colonisation, et les gens s’y sont toujours sentis désemparés; le seul renouveau
qu’ils aient pu connaître se situe au niveau de l’ethnie, au niveau du pouvoir
traditionnel qui s’y exerce.
On ne peut que reconnaître et accepter cette réalité, mais comment pourraiton réellement reconnaître le fait ethnique lui-même? C’est très simple: en le
reconnaissant constitutionnellement ! Et la reconnaissance pure et simple de ce
fait signifierait, purement et simplement celle du Confédéralisme, et des NationsUnies Confédérées d’Afrique, au niveau régional et continental ; seule formule
de gouvernance “africaine” permettant de reconnaître autant les Ethnies que les
anciennes légitimités d’avant l’ère de la colonisation, et de les faire œuvrer côte
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à côte, au sein d’une grande Confédération continentale, formant une Grande
Nation, la Nation Africaine.
L’application du confédéralisme en Afrique serait tout simplement le
respect de la structure intime de chaque Nation-ethnique avec sa personnalité
individuelle, ainsi que la personnalité du génie collectif de l’union de ces Nations.
Le confédéralisme est la seule structure étatique qui laisse aux pouvoirs locaux
la conduite de leurs affaires propres et cela, dans la mesure la plus large possible,
et d’une façon complètement compatible avec les impératifs du bien commun au
niveau fédéral.
Evidemment, il faut que l’on dispose au niveau confédéral, d’un budget pour
mener à bien les tâches qui lui sont dévolues, et pour alimenter ce budget, la
solution pourrait être une contribution de chaque Nation-ethnique membre par
une quote-part proportionnelle à ses ressources. L’application du Confédéralisme
est tout simplement se doter en Afrique de structures politiques, originales et
africaines, qui conviennent totalement aux cultures et aux mentalités africaines,
c’est une formule de gouvernance africaine par excellence.
J’aimerais ici faire connaître aux lecteurs que le Congo-Kinshasa (R.D.C.)
a failli accéder au confédéralisme d’Etat, sous l’impulsion de Mr. Moïse
Kapend Tshombe, ne l’oublions pas ! En ce qui concerne le peuple congolais,
il faut savoir que lors de la crise congolaise des années 60, la résolution du
20 septembre 1960 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, paragraphe
3, faisait appel à tous les Congolais pour qu’ils recherchent - par l’emploi de
moyens paciﬁques - une solution rapide à tous leurs conﬂits internes et ce, en
vue de l’unité et de l’intégrité du Congo. Et, qu’à l’époque, la solution politique
de la crise apparaissait possible parce que l’idée d’une Confédération d’États
indépendants avait gagné du terrain au Congo-Kinshasa (ex-Congo belge)… et
ceci, même au sein de partis politiques qui, antérieurement, défendaient d’une
manière acharnée l’unité centralisée du Congo.
Les Congolais parvinrent bien à s’asseoir ensemble autour d’une table pour
chercher une solution à leur problème… un résultat fort louable, surtout si l’on
tient compte des inﬂuences étrangères qui pesaient sur eux dans cette crise.
Ainsi il y a donc eu une première tentative des Congolais pour résoudre, entre
eux-mêmes, leurs propres problèmes; cette volonté commune se manifesta
lors de la Conférence tenue à Tananarive du 8 au 12 mars 1961. Mais
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malheureusement, les Occidentaux, les Nations Unies et certains congolais
corrompus ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que ces efforts
aboutissent à un échec.
Cette conférence se déroulait comme une “Conférence de la dernière chance”,
son but proclamé étant de rechercher une solution originale et africaine
susceptible de sauvegarder l’unité du Congo dans la diversité, ceci à l’écart de
toute ingérence étrangère. Il faut souligner que deux provinces n’étaient pas
représentées à cette Conférence, à savoir : la Province Orientale et le Kivu passés
sous l’autorité de Mr. Antoine Gizenga, alors considéré, par l’Union soviétique
et ses alliés, comme “le chef légal” du Gouvernement congolais après la mort de
Patrice Lumumba. Oui, à cette époque, ce n’étaient que les “Lumumbistes” qui
ne voulaient absolument pas participer à l’élaboration de cette heureuse solution
pour le Congo… en l’occurrence ce (con)fédéralisme devant aboutir aux EtatsUnis confédérés du Bassin du Congo les perturbait, aveuglés qu’ils étaient
par le principe marxiste/communiste d’un grand état centralisateur, principe
pourtant voué à l’échec… l’expérience, l’histoire nous l’a bien prouvé !
Cependant les délégations présentes à Tananarive parvinrent à jeter les bases
de la Confédération des États du Congo. C’est crucial de le savoir. Oui… les
bases de “la” solution étaient alors jetées, c’était un fait, une victoire terrible,
un pas géant en avant pour tous les peuples qui composent le bassin du Congo
et la région des Grands Lacs. Les résolutions adoptées représentaient de très
importantes concessions à l’égard des thèses soutenues par Moïse Tshombe,
le grand moteur de tout cela. Quatre dispositions méritent d’être spécialement
soulignées :
• La reconnaissance des États de fait représentés à la Conférence, ceux
dont les autorités exerçaient le pouvoir effectif;
• La reconnaissance de Mr. J. Kasavubu comme président de la
Confédération;
• La reconnaissance de l’accord militaire signé à Lubumbashi
(Élisabethville) par :
1. Monsieur ILÉO J., représentant du Gouvernement central,
2. Monsieur KALONDJI A., représentant du Sud-Kasaï,
3. Monsieur TSHOMBE M., président du Katanga;
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• Le rejet des résolutions du Conseil de Sécurité de l’O.N.U. et plus
particulièrement de celle du 21 février 1961.
Il est très important de noter ici que, du fait de cet accord, le rôle des Nations
Unies au Congo se trouvait automatiquement réduit à sa plus simple expression.
En somme, et par voie de conséquence, c’était toute la mission de l’O.N.U.C.
(Opération Nations Unies Congo) qui en était affectée.
Or cet état de fait, les États-Unis - et qui disait à cette époque États-Unis,
disait O.N.U. - ne pouvaient nullement le tolérer. Même si J.F. Kennedy, alors
Président des USA, devait visiblement, pour maintenir une bonne image de
son pays aux yeux du public mondial, soutenir les efforts de Tananarive, il n’en
restait pas moins que pour les États-Unis… et donc pour lui, derrière tout cela,
se proﬁlaient bien d’autres sujets d’inquiétudes.
En premier lieu, les USA ne pouvaient accepter que cet accord entre Congolais
rende caduc certaines résolutions des Nations Unies. L’intérêt des U.S.A, c’était
de voir l’O.N.U. jouer un rôle de premier plan - … en leur faveur, bien sûr - aﬁn
d’éviter que cet immense et riche pays ne leur échappe. C’est aussi ce qui explique
les efforts qu’ils ont consentis pour le ﬁnancement et l’équipement de l’Opération
des Nations Unies au Congo. Sans leur aide, sans leur appui, l’O.N.U.C. était une
entreprise condamnée. En deuxième lieu, la Confédération du Congo laisserait
survivre, dans la province Orientale et au Kivu, un État Lumumbiste marxiste/
communiste jouissant d’une grande indépendance et les USA craignaient que
cet État ne puisse devenir un second Cuba… en Afrique cette fois-ci.
Puis, il ne faut ni oublier ni négliger un fait essentiel: il n’y a au monde que
deux grandes sources de cobalt… ce minerai tellement important pour l’industrie
aérospatiale comme aussi pour la fabrication des canons, des fusées et des
avions. Ces deux sources sont la Russie et le Congo, où la province du Katanga
extrayait de son sol, à un moment donné, 75% de la production mondiale de ce
précieux cobalt. A l’époque, 98% de cette production congolaise était achetée
par les américains, ceux-ci ne pouvant pas en acquérir auprès des Russes pour
cause de guerre froide, ils se trouvaient contraints de s’en approvisionner auprès
de l’Union Minière du Haut Katanga, une société belge du Congo. Ceci embêtait
énormément les américains, car ils se trouvaient être, en ce qui concerne ce
cobalt tellement recherché, totalement dépendants des belges et des Katangais.
Etre à un tel point dépendant de ce tout petit pays qu’est la Belgique, était chose
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insupportable aux yeux de ces américains - “the ﬁrst in the world” comme ils
aiment le dire - ils avaient alors un plan pour mettre ﬁn à tout cela. Leur plan
visait le contrôle total sur le cobalt du Congo par main mise sur les minerais du
Katanga; il leur fallait donc faire quelque chose en vue d’écarter Moïse Tshombe,
qui avait, par pragmatisme, choisi de ne pas travailler exclusivement avec les
américains.
Le plan des américains était déjà bien tracé: ils préparèrent l’élimination
physique de Patrice Lumumba et celui de Moïse Tshombe ; ils placèrent au
pouvoir leur homme à eux, nommément un certain… Mobutu Sese Seko, aﬁn
qu’eux, américains, n’aient plus à craindre que le cobalt du Congo leur échappe
et parte à l’Est. D’ailleurs, le Président américain Nixon dira plus tard à propos
de Mobutu… dans un accès de cynique franchise, comme seuls peuvent s’en
permettre ‘’les puissants de ce monde’’: «Mobutu est une crapule, mais c’est
notre crapule à nous» !
Sur la scène congolaise, seulement trois personnes importantes avaient
eu des réactions de réticences à l’encontre des solutions inter-congolaises de
Tananarive:
• Mr. Antoine Gizenga (Lumumbiste/marxiste)
• Mr. Janson Sendwe, leader de la Balubakat (Lumumbiste/marxiste) au
Nord-Katanga
• Mr. Justin Bomboko, corrompu par les occidentaux et absent aux travaux
de Tananarive - ofﬁciellement pour des raisons de santé – et qui invitait le chef
d’État, Mr. Kasavubu, à mettre des réserves et à prendre des distances à l’égard
des résolutions de Tananarive.
Au demeurant, tout le monde était décidé, la solution était enﬁn là, les bases
d’un Congo confédéré étaient posées, cette fois le Fédéralisme pouvait se
mettre en place. Aussi, le Président Kasavubu avait-il adressé un télégramme
au Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies lui demandant, en
raison de l’union qui venait de s’opérer entre diverses régions-Nations du
Congo, d’annuler la résolution du Conseil de Sécurité de l’O.N.U. en date du 21
février 1961. A Lubumbashi (Élisabethville), au Katanga, le ton était le même,
Moïse Tshombe ﬁt savoir, de son côté, à Mr. Dag Hammarskjöld, le Secrétaire
général de l’O.N.U., que la résolution du 21 février était sans objet, du fait qu’elle
constituait une ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain et
également du fait des décisions prises à Tananarive.
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Comment peut-on expliquer qu’ensuite intervienne le revirement complet des
autorités de Kinshasa (Léopoldville) face à cette solution…
• exclusivement congolaise,
• acceptée par toutes les parties participantes à la Conférence de Tananarive,
• établie dans le cadre d’une sauvegarde de l’unité du Congo sur une base
confédérale
• s’appliquant à l’ensemble du pays - y compris les Etats autonomes du Katanga
et du Sud-Kasaï - ?
Comment pouvait-on s’opposer à une aussi heureuse solution? Comment une
telle aberration est-elle possible? La réponse à cette question est très simple…
pour qui est conscient des réactions respectives des grandes puissances agissant
derrière les décors.
Mais, pour que ces grandes puissances - et en particulier les USA et l’O.N.U.
- réussissent à faire tourner la Table Ronde de Tananarive vers un échec, il leur
fallait des alliés importants, bien placés dans les rangs Congolais. L’un de ces
personnages sera Mr. Justin Bomboko, qui, on l’a dit, était absent à la Table
Ronde de Tananarive pour raison de santé… hasard ou non, allez savoir! Ce que
l’on sait, par contre, c’est que Mr. Justin Bomboko a toujours été un grand allié
des Occidentaux et qu’il fut l’un de leurs principaux agents pour discréditer, et
l’indépendance katangaise, le confédéralisme et Mr. Moïse Tshombe.
Or, le mémorandum de Mr. Justin Bomboko au chef de l’État, Mr.
Kasavubu, lors de la Conférence de Tananarive servit de prélude à l’accord du
17 avril entre l’O.N.U.C. et les autorités congolaises; et l’accord en question fut
déterminant dans l’échec de l’application des solutions, fruits de cette Table
Ronde de Tananarive. En effet, au terme de cet accord, les autorités de Kinshasa
(Lépoldville) devaient renoncer à poursuivre cette réconciliation entre Congolais
qui se faisait en dehors des Nations Unies, donc en dehors de cet instrument de
domination sous contrôle des puissances occidentales néo-colonisatrices: elles
devaient entrer dans la voie de la collaboration avec l’O.N.U. en vue de résorber
la sécession katangaise grâce, bien entendu, à des appuis internationaux (la
fameuse soi-disant communauté internationale).
Il était ainsi convenu, dans cet accord, que le Congo, en attendant, serait doté
d’une nouvelle constitution et que celle-ci, entre autres choses, donnerait au
seul pouvoir central le soin d’examiner les problèmes de retrait et d’évacuation
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des conseillers étrangers mis au service des autorités provinciales - “le Katanga”
par exemple! - dès lors que leur présence serait jugée indésirable. Autrement
dit, c’était laisser la porte “grande ouverte” pour l’évacuation du Katanga
Indépendant des conseillers européens de Mr. Moïse Tshombe et du coup c’était
permettre aux troupes de l’O.N.U. d’entrer au Katanga, pour venir agresser le
Katanga.
Nous pouvons afﬁrmer aisément que Mr. Justin Bomboko fut l’un des agents,
l’une des marionnettes principales des Occidentaux: les Américains du Nord et
certains Européens qui étaient à la botte des USA et de l’O.N.U.
Cet accord dont nous parlons va complètement anéantir les heureuses décisions
prises entre eux par les Congolais lors de la Conférence de Tananarive, puis il
va ensuite entraîner l’arrestation de Mr. Moïse Tshombe. Le susdit accord, fut
approuvé par le Conseil de Sécurité de l’O.N.U. et plus tard par la Conférence de
Coquilhatville (Mbandaka) - intervenue après l’arrestation de Tshombe.
Étant maintenant informés de toutes les tractations politiques qui se sont
déroulées à cette époque, nous pouvons aisément conclure que l’O.N.U., les USA
et autres occidentaux, n’étaient absolument pas disposés à tolérer une solution
congolaise et africaine, décidée sans leur accord et surtout…
contraire à leurs intérêts. Par contre pour le Congo, il est absolument
évident que, sans cette ingérence des U.S.A (appuyés par une certaine fraction
de la classe politique belge) et de l’O.N.U., le conﬂit ne se serait pas prolongé, et
que nous aurions eu les États-Unis confédérés du bassin du Congo, basés
sur une grande Confédération qui aurait même pu, ultérieurement, s’étendre
en une Confédération des États-Unis d’Afrique Centrale, telle que Moïse
Tshombe la prônait… et le Congo, voire toute l’Afrique Centrale, ne serait pas,
comme aujourd’hui, dans l’impasse et ne connaîtrait pas la misère qu’elle subit
actuellement.
Il est également évident qu’il y avait manifestement, de la part des U.S.A, et
peut-être d’une partie de la Belgique inféodée aux USA, ainsi que de l’O.N.U., un
refus absolu pour que les Congolais aboutissent à une Confédération. Pourquoi
donc était-ce aussi impératif ?
Eh bien… pour garder tout le Congo en une seule unité, aﬁn que eux, les «
super-puissances » de l’Occident, puissent le contrôler au mieux, en lui imposant
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rapidement une dictature de fer avec un parti unique et un dictateur capable de
défendre leur idéologie à eux, leurs couleurs de super-puissances de l’Ouest, dans
le contexte de la stupide “guerre froide” de l’époque, et de bien évidemment faire
main-basse sur les énormes richesses naturelles du sous-sol « congolais ».
Voici, à titre d’information, les signataires de la Résolution de la Conférence
de Tananarive (du 09 au 13 mars 1961), personnages qui jetèrent ainsi les
premières bases de la Confédération :
J. KASAVUBU, Président de la République du Congo - Léopoldville, Bas
Congo.
M. TSHOMBÉ, Président de l’État du Katanga.
A. KALONJI, Président de l’État Autonome du Sud-Kasaï.
J. ILEO, Premier Ministre de la République du Congo - Léopoldville.
C. KAMITATU, Président de l’État de Léopoldville, Bandundu.
B. MUKENGE, Président du Nord-Kasaï.
V. MOANDA, Président de l’État du Congo Central.
J. BOLIKANGO, Vice-Premier Ministre - Délégué de L’Équateur.
L. S. BONDEKWE, Président de l’État du Congo Oriental.
A. OMAI, Président de l’État du Maniema.
A. KABANGI, Président de l’État du Lomami.
J. KULUMBA, Ministre de l’Intérieur de l’État de Léopoldville -Délégué du
Kwango.
E. NDJOKU, Ministre de la Justice et de la Fonction Publique de l’État de
l’Équateur - Délégué Mongo.
Et en tant que ‘’cerise sur le gâteau’’; voici les articles 1, 2 et 3 de cette Résolution
de Tananarive :
Article Premier : Le Territoire du Congo ex-Belge forme dans son ensemble
une Confédération d’États.
Article 2 :
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a) La Confédération est représentée sur le plan international par le Président
de la Confédération;
b) M. J. Kasavubu est reconnu comme Président de la Confédération.
Article 3 : Le Président de la Confédération et les Présidents des États Membres
forment le Conseil des États.
Après l’issue de cette Conférence de Tananarive Moïse Tshombe disait :
« nous avons nous-mêmes, congolais, trouvé une solution à nos
problèmes, nous voulons maintenant que l’Est (pays marxistes) et
l’Ouest (pays occidentaux capitalistes) nous laissent tranquilles ».
Il y a donc de quoi pleurer debout, on avait abouti en 1961, sous l’impulsion
de Moïse Tshombe, à “la” solution pour le Congo et voici qu’il y a déjà de ça 45
ans maintenant! Eh bien, je peux vous l’assurer, le Congo ne serait pas dans
l’état lamentable dans lequel il se trouve actuellement si la politique de l’époque
avait pu être poursuivie… bien au contraire, il serait prospère et correctement
organisé sur les bases de cette confédération. Quand au Katanga, lui serait une
puissance économique et industrielle de premier ordre au niveau mondial,
faisant prospérer à ses côtés tout le reste des États de la Confédération. Car
Moïse Tshombe aurait aisément élevé le Katanga à ce niveau de succès, à ce
rang-là, et il en aurait fait proﬁter toute la confédération.
Notons au passage, qu’en 1964 - soit trois ans après la Conférence de
Tananarive - il y eut la Conférence de Luluabourg/Kananga; elle réunissait le
plus large consensus national possible sur la forme que devrait prendre l’État
et ce consensus était en faveur du Fédéralisme. Il s’agissait là d’un accord des
populations, établi par l’adoption, au moyen d’un référendum, de la Constitution
dite de Luluabourg, suivi d’élections législatives qui allaient devoir donner
des aspirations populaires à un parlement qui serait vraiment “représentatif”.
L’homme moteur derrière tout cela, c’était encore une fois Moïse Tshombe avec
son parti, la CONACO (Convention Nationale Congolaise) !
Malheureusement, les américains et certains de leurs alliés, ne vont pas
vouloir de cette heureuse solution pour le bassin du Congo, et Mobutu y fera
son coup d’Etat au Congo-Kinshasa, pour y installer une dictature militaire et
un parti unique.
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“ Ce qui est vrai pour l’Afrique l’est aussi pour le Congo. Le Congo sera
vraiment un lorsque les échanges se feront entre les différentes parties du
Congo et non entre un Congo uniformisé, comme certains le voudraient, et
le reste du monde. Seule une constitution admettant une réelle autonomie
interne nous permettra d’atteindre un tel but”
- Moise Tshombe Aussi longtemps, que les grands pays africains artificiels demeurent des Etats
unitaires, centralisés ou décentralisés, ces pays demeureront dans une paralysie
effroyable et les autonomies de leurs régions resteront étouffées, ces régions
où les peuples sont délaissés… où, l’on demande aux populations de soutenir
le pouvoir central en place, qui lui, de son côté, pour obtenir le résultat qu’il
souhaite pratique la corruption à grande échelle et le clientélisme politique tous
azimuts ; qui pour ce faire, nomme n’importe qui à des postes et fonctions - que
ce soit dans la capitale politique ou dans les Provinces et Entités de base - le seul
et unique but étant d’assurer le maintien du pouvoir en place, en donnant aux
nommés carte blanche quant aux tactiques à utiliser pour aboutir au résultat
recherché. Donc, on fait tout… sauf servir réellement les populations.
Dans ces Etats centralisés et unitaires, le pouvoir central est toujours trop
occupé à dépenser de l’énergie et de l’argent dans l’objectif de se réserver le
monopole de la gestion du pouvoir politique et administratif ; est préoccupé
de voir comment il peut constamment absorber, à son profit, les ressources
financières de l’ensemble du pays… lesquelles étant ensuite si mal gérées qu’elles
n’amèneront aucun fruit ni bénéfice au profit des Provinces et Entités de base.
Car, en retour, le pouvoir en place, ne tient absolument pas compte des
besoins urgents et importants, humains et fondamentaux, de ces peuples. Une
inefficacité et une lenteur épouvantable du système unitaire, fait en sorte que
les problèmes locaux dans les Provinces ou Entités de base, ne sont pas pris en
compte, ou s’ils le sont, en tout cas, ils ne sont presque jamais résolus. De ce
fait, les autorités locales manquent péniblement de moyens pour être vraiment
créatives, rénovatrices et pour choisir l’axe de leur futur développement. Mais,
et ceci est encore plus grave, le pouvoir central étant complètement aliéné de
la réalité quotidienne des populations dans les Provinces et Entités de base,
il y nomme souvent des personnes n’ayant ni connaissance ni maîtrise de ces
réalités locales.
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Par exemple, dans un pays comme le Congo-Kinshasa, aux dimensions
géographiques énormes, un système centralisé ou décentralisé y est une bombe
à retardement. Ce pays est plus grand que la France, l’Allemagne, l’Italie et la
Grande-Bretagne ensemble ! Réveillons-nous! L’unitarisme centralisé produit
au Congo-Kinshasa et bien ailleurs en Afrique dans de grands pays artificiels,
les choses suivantes :
- Policiers, militaires, enseignants, magistrats, agents de la fonction
publique, diplomates, personnel de santé, agents de la territoriale, etc.
mal payés
- Populations réduites à la mendicité ou à la corruption
- Tracasseries de toutes sortes à l’endroit des populations (rackets par
douane, police, etc.)
- Détournement systématique des fonds publics (voire même ceux de la
Banque Nationale)
- Manipulation des autorités politiques par des puissances étrangères,
ou en d’autres mots des autorités politiques corrompues, inféodés aux
pillards qui pillent les ressources naturelles des régions et du pays, donc
des autorités politiques pratiquant la politique du ventre; et des autorités
provinciales muselées par ces-mêmes politiciens corrompus
- Un pays tiré à hue et à dia par un nombre impressionnants d’Etats
étrangers
- Crise économique et paupérisation des populations. Droits et libertés les
plus élémentaires bafoués
- Institutionnalisation du mensonge, de la corruption, des magouilles
- Nomination de trop de personnes incompétentes et/ou malhonnêtes pour
maintenir le système en place
- Arrestations arbitraires
- Incapacité de gérer des troubles, émeutes, rebellions, etc. dans les Provinces
ou Entités de base éloignées de la capitale politique
- Incapacité de gérer une armée nationale intègre opérationnelle et efficace
sur toute l’étendue du territoire, afin de pouvoir maintenir ou imposer
paix et stabilité
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- Conflits sociaux, ethniques, frontaliers, guerres civiles, génocides
- Des formes de remise sous tutelle officieuses, totale ou partielle, de
certaines parties d’autorité que les stratèges de la mondialisation
considèrent comme utiles de garder… soit, en quelque sorte, une forme
de “recolonisation” totale ou partielle. Le peuple est alors la proie d’une
grande mêlée géopolitique
- La transgression de la loi financière et du règlement général de la
comptabilité
- Des dépassements importants dans la consommation des crédits pour
certains services pas du tout prioritaire pour le développement du pays
- Détérioration du tissu économico-social
- Un semblant de contrôle social des populations désoeuvrées et démunies à
travers les Églises de tous poils, chrétiennes, catholiques ou autres
- Toute une machination pour maintenir l’aveuglement et l’immaturité
des populations qui «ne fait que parler» et qui «accepte et supporte»
l’inacceptable et l’insupportable
- Un manque flagrant d’intérêt pour le peuple et le pays d’une classe
politique qui ne fait qu’assurer le «système», la majorité du peuple étant
des laissés-pour-compte de cette classe politique insouciante, égoïste
et incapable de résoudre les grandes questions nationales telle que la
pauvreté, etc. Amateurisme pur et simple, clientélisme, caractère inique
des lois, corruption et triomphe de la pensée unique de ceux et celles qui
tiennent à maintenir le pays dans les griffes de la «néo-colonisation»
- Un terrain idéal pour la prolifération des mafias de tous genres, tout ceci
avec une classe politique incapable de poser un vrai débat de fond sur
le futur du pays, les énergies étant concentrées plutôt sur le partage du
pouvoir corrompu
Au fait, ce n’est qu’une auto-colonisation des noirs par des noirs, une
colonisation de l’intérieur ! Ce qui est bien plus pire que celle de l’extérieur.
Le Congo-Kinshasa unitaire centralisé et/ou décentralisé a plongé ce pays dans
un tel gouffre, dans un état tellement lamentable, dans une telle désolation, que
les congolais ont plutôt le cerveau dans le ventre, ceci à un tel point que beaucoup
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de congolais infantilisés vont même jusqu’à implorer le retour du maître blanc
pour venir gérer leur pays, ils sont prêts à redonner leur pays aux blancs, ou en
d’autres mots, à se refaire coloniser. Le seul salut pour les populations du bassin
du Congo-Nil, réside dans l’application du Confédéralisme.
L’application de ce système engendrerait automatiquement l’écoute de la
volonté populaire dans les différentes régions, provinces et entités de base,
ceci par le biais de référendums et autres mécanismes de consultation des
populations. La créativité et l’efficacité augmenteraient sensiblement. Une
confédération d’États assurerait alors une unité dans la diversité. Des expériences
sociales, économiques et politiques pourraient alors se réaliser un peu partout
selon les besoins des peuples locaux, ainsi les gouvernements nationaux, locaux,
pourraient-ils se consacrer aux vrais problèmes.
Dans une confédération pareille, les peuples sauvegardent leurs spécificités
culturelles et l’économie se trouve ainsi fortement stimulée. Le dévouement
et la participation à la vie politique et au développement sont beaucoup plus
conséquents. Il n’y a plus cette passivité attentiste, où chacun attend tout de la
capitale.
Le Fédéralisme, poussé le plus large possible, c’est-à-dire, l’instauration d’une
Confédération d’États, est un facteur de paix sociale et de stabilité. En effet, le
Fédéralisme sera garant des choses suivantes :
• paix sociale et stabilité
• valeurs démocratiques, alternance et concurrence politique
• participation politique des populations
• responsabilisation des membres de chaque population
• stimulation de la créativité et de l’activité économique
• facilité de gestion administrative
• gestion “en bon père de famille” des ressources naturelles financières
• meilleur contrôle du fonctionnement de l’État
• possibilité d’avoir au sein de l’État autonome une véritable comptabilité
nationale, une tenue de statistiques nationales analytiques, un suivi des
résultats, etc., bref une réelle efficacité et possibilité de prévoir un budget
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national ainsi que confédéral
• éradication de la corruption, instauration d’un véritable état de droits et
libertés, prospérité, santé, développement, une Constitution qui ne floue
pas les populations et qui ne fait pas de l’ensemble un territoire voué
l’exploitation par autrui, ou en d’autres mots l’impossibilité d’encore avoir
des dirigeants misanthropes, inféodés, acquis à l’idéologie et la cause de
néo-colonisateurs, donc fin de l’ingérence de l’étranger dans la gestion de
nos états et l’état confédéral, etc.
L’application du Confédéralisme d’Etat en Afrique, c’est la fin du néocolonialisme, c’est la fin du pillage des ressources naturelles par l’étranger, car
le président d’un Kasaï autonome sera un kasaïen, le président d’un Katanga
autonome sera un katangais, le président d’un Bas-Congo autonome sera un
Kongo, et ainsi de suite. Ils gouverneront chacun respectivement sur leur propre
ethnie, sur leur propre clan, sur leur propre famille, sur leurs frères et sœurs
de la même origine culturelle, du même sang, du même noyau historique, et
ne pourront pas faire piller les richesses du sol de leurs ancêtres par le néocolonisateur, ils seront obligés de gérer en bon père de famille le bien commun
de la communauté, ils ne pourront se mettre au service de l’Occident et opérer
un bradage systématique des ressources naturelles au profit du colonisateur, ce
leur sera impossible !
Comprenons cela…Tout africain qui désire une réelle décolonisation, et une
réelle indépendance, une réelle liberté, une réelle autonomie à tous les niveaux,
doit comprendre qu’il n’y a que le Confédéralisme basé sur des Nationsethniques qui peut amener cela, l’application de ce type de Confédéralisme c’est
la réelle fin de la période de dépendance et de servitude vis-à-vis de l’Occident,
c’est la fin du « colonialisme », et la fin de dirigeants soumis aux diktats des
anciens maîtres coloniaux, et le début d’une réelle unité, d’une réelle union au
niveau continental, au sein des Nations-Unies d’Afrique, où chaque Nationethnique sera représentée par sa (con)fédération, ou son identité individuelle
pour certaine.
Le cas récent de la Côte d’Ivoire est vraiment triste. Certains africains
pensent encore que c’est par le vote qu’ils peuvent se libérer ! Foutaise, le
suffrage universel, ou le droit de vote selon le modèle occidental ne peut rien
résoudre, c’est une tromperie. Organiser des élections dans un pays, qui dans
- 67 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

les faits, était coupé en deux depuis des années et des années, n’a pas de sens,
c’était insensé ! Il fallait tout simplement reconnaître et légitimer cette coupure
d’une façon officielle, c’est-à-dire, constitutionnellement, en déclarant un Etat
indépendant du Sud de la Côte d’Ivoire, et un Etat indépendant du Nord de la
Côté d’Ivoire (comme au Soudan), ou bien en mettant en vie une Confédération
d’Etats autonomes sur l’ensemble de la Côte d’Ivoire.
Comment voulez-vous que des élections à l’occidentale, contrôlées par les
occidentaux, pouvaient résoudre quoi que ce soit en Côte d’Ivoire, il fallait
vraiment être naïf pour y croire ! Résultat : toute la Côte d’Ivoire se retrouve
aujourd’hui recolonisée et ré-inféodée à ses anciens maîtres coloniaux. J’ai peine
à y voir une quelconque avancée pour le peuple ivoirien dans son ensemble.
C’est un scrutin qui n’a rien résolu, ce scrutin vient de faire une nouvelle
démonstration que les élections en Afrique, selon le modèle occidental, au sein
des frontières et structures étatiques artificielles légués par les occidentaux, ne
sont que de la pure “ethno mathématique”, et ne fait que confirmer que la Côte
d’Ivoire est bien composée de trois bloc ethniques politiques.
L’Afrique du Sud a également raté une grande opportunité. Avec tout le
respect que j’ai pour l’icône et le grand symbole qu’est Nelson Mandela,
il faut tout de même oser dire la vérité, notamment que son bilan politique
en tant que Président de l’Afrique du Sud (1994-1996), a été plutôt maigre et
insatisfaisant, voir même un échec. Il faut oser le dire, et je le dis. Ce n’est pas
vraiment politiquement correct, mais je le dis. L’Afrique du Sud serait beaucoup
mieux aujourd’hui, si on aurait laissé faire les personnes suivantes, qui auraient
sans doute fait de l’Afrique du Sud une Confédération d’Etats indépendants :
- Chief Kgosi Lucas Manyane Mangopé, qui était à la tête du
Bophuthatswana, cet ancien Bantoustan indépendant au Nord-Ouest de
l’Afrique du Sud, à ne pas confondre avec le Botswana, qui regroupe le peuple
Tswana. Cette république indépendante a malheureusement été de nouveau
intégrée, en 1994, à l’Afrique du Sud, et son territoire a été scindé et départagé
entre les provinces actuelle de l’Afrique du Sud (Free State, Northern Cape, et
North West Province)
- Le Général Oupa Gqozo, du Ciskei, qui était également un ancien
Bantoustan indépendant, au Sud Est de l’Afrique du Sud, regroupant l’ethnie
Xhosa (l’ethnie de Mr. Mandela), dont l’indépendance arriva également à son
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terme, en 1994, après un coup d’Etat de la police. Car, Oupa Gqozo, s’opposa
farouchement à l’intégration du Ciskei à l’Afrique du Sud, ainsi que la grande
majorité de la population du Ciskei, c’est bon de le savoir.
- Chief Mangosuthu Buthelezi, du Mouvement “Inkatha”, le Mouvement
de Libération Culturel National Zulu, fondé en 1975, et prenant ses racines dans
l’organisation culturelle “Inkatha”, fondée en 1920 par le Roi Zulu ‘’Solomon’’,
le mot “inkatha” signifiant en langue zulu “couronne”. Ce Mouvement qui milite
pour l’autonomie du Kwazulu natal.
Si les Nations Zulu, Sotho, Xhosa et Afrikaner, auraient jadis pu
s’organiser en une Confédération d’Etats d’Afrique du Sud, basée sur les réalités
régionales ethniques, l’Afrique du Sud se porterait aujourd’hui nettement mieux.
Malheureusement, l’idée de cette Confédération d’Etats, c’est heurtée à un “non”
de la part de l’Occident et de l’ANC de Mr. Nelson Mandela, aveuglé par son
idéologie socialo-marxiste centralisatrice de l’époque. C’est bien dommage.
Car, ne nous trompons pas, même si l’Afrique du Sud, fait aujourd’hui partie
des pays émergents du BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa),
la réalité est que sa croissance économique ne profite qu’à une toute petite
minorité, et que la grande vaste majorité des noirs y croupissent dans une misère
absolue. Cette vaste majorité des noirs, vit de nos jours dans des conditions
sordides, qui non seulement rappellent les conditions sous l’apartheid, pire, qui
dépassent même les mauvaises conditions économiques et sociales de l’époque
de l’Apartheid.
Que l’image de la coupe du monde de football de 2010 ne nous trompe pas, car à
l’ombre de ces stades nouvellement construits, c’est la misère et l’horreur totale.
C’est une coupe du monde qui a peut-être réussi à séduire et impressionner les
riches étrangers, et les spectateurs télévisés du reste de la planète, mais la réalité
est que de nos jours, la situation y est pour une vaste majorité des noirs pire
qu’au temps de l’Apartheid. Ce qu’il faut savoir, c’est que des dizaines de milliers
de vendeurs à la sauvette ont perdu leur gagne-pain à cause du Mondial, car la
FIFA avait imposé autour des stades ce qu’on appelle des “zones d’exclusion”,
qui furent uniquement réservées à des commerces autorisés par la FIFA. Quasi
tous les petits vendeurs noirs qui avaient leurs commerces et gagne-pain dans
ces zones avant le Mondial, ont vu la suppression nette de leur revenu quotidien.
Les ouvriers qui ont été embauchés pour la construction des stades, ont depuis
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lors été licenciés et sont sans emplois depuis. Voici ce qu’en pense, Andile
Mngxitama, une éditorialiste et journaliste politique : « C’est juste un tour
de passe-passe pour détourner l’attention du public de ces seize années de
démocratie qui n’ont rien changé pour la majorité des Noirs dans ce pays. Ces
gigantesques stades seront nos tombeaux ! L’enjeu de cette Coupe du Monde
n’est pas le football ni le tourisme : c’est un moyen pour les politiciens et leurs
amis de s’en mettre plein les poches ».
Ce n’est pas pour rien que les noirs dans les Townships, sont de plus en plus en
colère, à cause de la pauvreté et la précarité qui ne cessent de s’accroître. L’année
2011 a connu l’éclatement de violentes manifestations dans les townships sudafricains, en particulier dans la province de Mpumalanga. Et ce n’est pas fini,
l’Afrique du Sud, qui est dans la réalité, en perdition totale, va encore connaître
de violentes émeutes et de la guérilla urbaine, menées par des jeunes noirs
frappés par du chômage massif, et des conditions de vie, qui ne leur donnent
pas accès à l’eau courante, l’électricité ou des logements décents.
Il ne faut pas se contenter du PIB, de la croissance économique, ou du fait
que l’Afrique du Sud soit un pays industrialisé membre des BRICS, ce qu’il
faut regarder, c’est l’indice de développement humain, et selon cet indice des
Nations Unies, l’Afrique du Sud, au niveau mondial, n’occupe que la 129ème
place (anno 2010), tandis que son PIB place l’Afrique du Sud à la 32ème place
au niveau mondial. Même si l’Afrique du Sud démontre un taux de croissance
moyen de 3,1% entre 1996 et 2004, alors qu’il n’était que de 1% avant 1994, ceci
ne signifie pas beaucoup, car que cela soit le PIB ou la croissance économique
moyenne, ces chiffres ne se traduisent absolument pas en réel progrès social,
ou en réel développement humain dans le pays, et n’augmente pas le taux de
bonheur au sein de la population ! Le taux de croissance économique n’est que
quasiment du à l’exportation des matières premières, dont le sous-sol regorge
abondamment, et dont ne profite que l’étranger.
La vérité est qu’au niveau économique, Nelson Mandela et son parti l’ANC,
n’ont quasi rien obtenu lors des négociations menant à la fin de l’Apartheid, ils
ont seulement obtenu ce qu’ils voulaient sur le plan politique, mais sur le plan
économique, la domination est restée dans les mains des blancs et des grands
groupes financiers et industriels occidentaux ! Ce qu’il faut savoir, c’est que la
minorité blanche a négocié l’obtention de la Présidence de la Banque Centrale,
tout en obtenant que celle-ci devienne une entité complètement indépendante
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du gouvernement ! Ils ont obtenu également le fait que la propriété privée soit
intouchable, ce qui rendait impossible tout effort de nationalisation, ou tout effort
de redistribuer des terres aux noirs. La Commission Justice et Réconciliation
n’a jamais, sous Mandela, mis le doigt sur l’exploitation économique.
Lors des négociations pour la fin de l’Apartheid, Mandela et l’ANC, n’ont pas
remis en cause l’horrible dette de l’Afrique du Sud, ce qui fait qu’elle paie encore
de nos jours 5 milliards de dollars par an, uniquement en intérêts ! Ils ont
également accepté tous les diktats que le FMI leur imposait pour l’obtention de
leur indépendance ‘’politique’’, ils ont accepté la filiation à l’OMC (Organisation
Mondiale du Commerce), ce qui a eu comme conséquence que l’Afrique du Sud
devait désormais ouvrir son marché pour les importations du monde entier, ce
qui a eu comme conséquence directe l’augmentation spectaculaire du chômage
et un grand nombre d’entreprises ruinées et faillites !
Quels en sont les résultats aujourd’hui ? De nos jours, le taux de chômage
est deux fois plus élevé que lors de l’Apartheid, il concerne de nos jours à
peu près 40% de la population active, principalement des noirs ! Plus de 10
millions de personnes y gagnent moins de 1,25 US dollars par jour. Les richesses
incroyables du pays sont réservées à l’économie privée des investissements
étrangers. L’Afrique du Sud, contient les bidonvilles les plus grands du monde.
L’écart entre riches et pauvres est un des plus grands au monde. A peu près 12
millions de personnes y ont besoin d’un logement. Les conditions sanitaires ne
font que se détériorer, à un tel point, qu’en 1993 l’espérance de vie à la naissance
y était de 62 ans, et que celle-ci a depuis lors spectaculairement chutée pour
l’an 2010 à 49 ans ! La vaste majorité des noirs n’a pas accès à l’éducation la
plus rudimentaire, qui est bien souvent d’un niveau nettement inférieur à celui
d’autres pays d’Afrique noire.
C’est vrai, ce fut une belle coupe du Monde de football en 2010, sauf pour la
grande masse des pauvres noirs en Afrique du Sud, dont les épaules s’enfoncent
encore de plus en plus dans le marasme de la misère, car cette coupe du Monde
a donné une perte de 2,1 milliards d’Euros pour l’Afrique du Sud ! Ce qui est
sûr, c’est que certains politiciens locaux se sont bien remplis les poches, que des
investisseurs et opérateurs étrangers y ont bien gagné, et que la FIFA a eu un
grand bénéfice (2,2 milliards d’Euros selon l’OSEO, Œuvre Suisse d’Entraide
Ouvrière), tout en sachant que la FIFA avait négocié avec le gouvernement sudafricain une exonération de tout impôt sur ses gains, et ceux de ses partenaires !
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Tout a été organisé d’une façon telle, que c’était impossible que l’Etat de l’Afrique
du Sud y gagne quoi que ce soit ! D’ailleurs, un porte-parole du fisc sud-africain,
Mr. Adrian Lackay, l’a avoué sur une chaîne de télévision sud-africaine, lors
de l’émission ‘’Chronofoot’’, en s’exprimant sur cette perte énorme occasionnée
par le Mondial au peuple sud-africain ! Les pauvres sud-africains vont faire de
nombreuses années pour rembourser ou éponger cette perte, qui est au fait une
dette, qui pèse sur les épaules de chaque citoyen, pauvre ou riche, peu importe…
Et, ce qu’il faut savoir, c’est que pendant les cinq années qui ont précédé le
Mondial, le pays a consacré 5% de la richesse nationale à l’organisation de cette
Coupe du Monde. Avec ces 5% dépensés, gaspillés, jetés par les fenêtres, car ils
n’ont rien rapportés, bien au contraire, l’Afrique du Sud, aurait pu construire 2,5
millions de logements décents !
L’OSEO a publié une étude qui a démontré que la Coupe du monde n’a
pratiquement pas permis de créer des places de travail durables en Afrique
du Sud, et que les commerçants locaux n’ont pas pu profiter du Mondial, car
dans un rayon de 1 kilomètre autour des stades, seulement les partenaires
officiels de la FIFA avoir le droit de vendre des marchandises. Le documentaire
‘’Fahrenheit 2010’’, du documentariste Craig Tanner, y a été censuré par les
trois principaux diffuseurs d’Afrique du Sud, car ce documentaire osait remettre
en question la construction des nouveaux stades, pour les raisons suivantes :
- le pays était déjà doté d’équipements adéquats ayant accueillis la coupe
du monde de rugby 1995, alors que la population a un urgent besoin de
logements, d’éducation et de soins.
- l’Afrique du Sud a été désignée par la FIFA comme organisatrice sur la
base d’une mise à niveau des stades existants, et ce n’est qu’ensuite que
la décision a été prise d’en construire des nouveaux. Qui a profité de ce
détournement d’argent public ?
- En 2008, Jimmy Mohlala, vice-président de la Fédération Sud-Africaine
de football, avait révélé de graves irrégularités dans l’appel d’offre pour
la construction du stade MBondela: il décédera en 2009 d’une rafale de
mitraillette, devant chez lui.
- La Coupe du monde terminée, les cinq principales entreprises de
construction ont vu leur bénéfice augmenter de 1300%. Aujourd’hui,
- 72 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

l’avenir des nouveaux stades n’est même pas assuré; surdimensionnés, on
sait désormais qu’au moins trois d’entre eux ne pourront être utilisés, car
trop coûteux. La seule maintenance du “Soccer City Stadium” est estimée
annuellement à Euros 2 millions !
Mr. Pierre de Vos, un professeur en droit constitutionnel à l’université de
Western Cape, a dénoncé que les conditions posées par la FIFA a en matière
de couverture médiatique, étaient anticonstitutionnelles; car la FIFA avait
refusé d’accréditer des médias qui voulaient dénoncer certaines choses, comme
par exemple les faits suivants : Que près du Cap, on a éloigné les pauvres du
regard des touristes, que ce sont 6000 personnes qui y ont été déplacées par la
force, qu’on y a rasé 3000 taudis, dont un millier en une nuit. Les prostituées
et les mendiants ont d’ailleurs subi le même sort, ils ont été retirés de la rue et
envoyés dans des refuges, qui sont de véritables camps de concentration, et ils y
demeurent jusqu’aujourd’hui dans des conditions absolument lamentables.
Et, tout le monde a chanté et dansé : “waka waka it’s time for Africa now” !
L’Afrique du Sud, n’est pas un bon exemple à donner, pour essayer de
démontrer qu’il est possible, dans le système politique et économique actuel,
qu’un pays d’Afrique puisse vraiment émerger d’une façon saine et équilibrée,
bien au contraire. Il ne faut pas se fier à la Coupe du monde et ses belles images
à la télévision, ou au fait que quand on se trouve en plein centre commercial
de Johannesburg on a l’impression d’être aux U.S.A à cause des buildings et
infrastructures modernes et impressionnantes, cela n’a rien à voir avec la vraie
‘’santé’’ du pays.
L’Afrique du Sud est en perdition et va connaître des tensions énormes, des
émeutes violentes, des pillages extrêmes par des jeunes complètement démunis et
désespérés, des casses et manifestations violentes, car la frustration y est, à juste
titre, énorme. C’est au niveau social “un volcan”, prêt à faire éruption. La seule
vraie et bonne solution salutaire pour l’Afrique du Sud, c’est le confédéralisme
d’Etat, donnant une indépendance aux différentes Nations-ethniques régionales,
ce dont Nelson Mandela et l’ANC, n’ont pas voulu à l’époque… grosse erreur.
Pour l’actuelle Lybie, l’Irak, le Nigéria, et quasi tous les pays africains où des
groupes ethniques ont été forcés de vivre ensemble au sein d’Etats artificiels
créés de toutes pièces, il en est de même, à terme leur seul salut de survie se
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trouve dans le Confédéralisme.
La Lybie a par exemple toujours eu deux composantes qui étaient en opposition
l’une vis-à-vis de l’autre, notamment la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Le récent
soulèvement populaire en Lybie contre le pouvoir de Kadhafi est parti de la
Cyrénaïque. Ce que les médias-menteurs occidentaux ont omis de révéler, c’est
qu’il s’agissait au fait d’un mouvement de revendication à caractère sécessionniste
de la part de ceux de la Cyrénaïque, appuyés pour cela par certaines tribus
berbères. Tous ces clans s’étaient toujours sentis discriminés par le régime de
Kadhafi, et ne voient que dans le CNT (Conseil National de Transition) qui a
enlevé Kadhafi du pouvoir, une autre branche de la Tripolitaine qui veut essayer
de les contrôler et faire main-basse sur les ressources naturelles de leurs terres.
L’Occident qui a soutenu le CNT contre Kadhafi, a comme d’habitude fait une
mauvaise analyse du terrain africain, une fois de plus cet Occident euro-centriste
déraciné, n’a pas tenu compte de l’histoire précoloniale et des réalités ethniques
locales en Afrique ; cet Occident n’a pas tenu compte des conséquences néfastes
de la fixation arbitraire des frontières coloniales, que cela soit au niveau social,
économique ou politique.
Il ne fut donc pas surprenant d’apprendre, que le 06 mars 2012, une
Assemblée des tribus de la Cyrénaïque ait fait une déclaration d’autonomie en
revendiquant la mise sur pied du Confédéralisme en actuel territoire de Lybie,
tout en nommant à la tête de l’Etat autonome de la Cyrénaïque le Chef Ahmed
Zubaïr al-Sanussi, qui est ni moins qu’un parent du roi Idriss I qui fut
renversé en 1969 par le jeune colonel Kadhafi. L’erreur de Kadhafi fut de ne pas
avoir fait des réformes en aboutissant à une Confédération d’Etats autonomes
en Lybie, et il en est de même pour les autres dirigeants dictateurs africains qui
se maintiennent éternellement au pouvoir dans bon nombre de pays africains
artificiels dont les frontières sont issues de la colonisation. Nous allons partout
en Afrique assister à un retour à l’ordre naturel précolonial. Par conséquent, il
n’y a que le Confédéralisme qui pourra maintenir ces pays dans une unité, en
reconnaissant constitutionnellement les diversités ethniques ou régionales.
Personnellement, j’ai vraiment beaucoup de mal à comprendre que certains
africains peuvent encore de nos jours s’opposer à cette heureuse solution
politique qu’est le confédéralisme d’état qui procure une indépendance/
autonomie à nos Nations-ethniques, tout en les gardant unies sous la bannière
confédérale ! Soit ces africains sont myopes, soit ils sont de mauvaise foi et
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préfèrent garder égoïstement des immenses privilèges individuels qu’ils ont
acquis à travers le perfide système actuel au détriment de la majorité qui sombre
dans la misère, soit ils ne font pas partie de ceux qui peuplent le dit pays depuis
des générations, étant nouvellement arrivés ou ne connaissant pas l’histoire
des Nations-ethniques en question, ne se sentent pas concernés par ce qui s’est
passé autrefois, soit ils n’ont aucun respect pour la mémoire de leurs ancêtres
qui ont souffert sous le joug des colonisateurs, de ceux qui sont morts sous leurs
balles ou dans leurs prisons pour la liberté de leur Nation-ethnique.
Peu de personnes connaissent le “Livre Blanc” du gouvernement du Ghana, ce
livre accompagnait en 1960 le projet de Constitution républicaine et stipulait :
« Le projet de Constitution a pour but de donner au Ghana un gouvernement
ferme, stable et populaire afin que le Ghana puisse contribuer à la réalisation
d’une Union d’Etats et territoires africains, tout en facilitant toute entrée
du Ghana dans une Union d’Etats et de territoires africains, le projet de
constitution est également établi pour permettre aux peuples qui se
trouvent actuellement en dehors du Ghana mais qui sont rattachés
par des liens raciaux, familiaux et historiques aux peuples du Ghana
de se joindre à eux dans un état entier ».
Que cela soit le Grand Bassin du Congo, la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Afrique
du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Nigéria, le Cameroun, le Nord et
Sud Soudan, le Zimbabwe, l’Angola, etc., le salut de ces pays se trouve dans le
Confédéralisme.
L’application du Confédéralisme est un beau compromis entre état artificiel
issu de la colonisation et effort de décolonisation en tenant compte des réalités
ethniques et/ou régionales. Regardons d’un peu plus près notre organisation
politique confédérale précoloniale.
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4. LE SYSTEME POLITIQUE CONFEDERAL
EN AFRIQUE NOIRE PRECOLONIALE
Beaucoup de personnes disent et pensent que dans les Nations-ethniques où
il y avait jadis, avant l’ère coloniale, un Empereur, Roi ou Sultan souverain, que
ce dernier y régnait la plupart du temps comme un despote au pouvoir absolu.
Ceci est en tous cas l’image que les Occidentaux ont toujours voulu donner de ce
qu’ils appellent péjorativement les “rois nègres”, ils donnent une image du ‘’roi
nègre’’ méchant, tyran, cannibale, non organisé, inculte, barbare, et que sais-je
encore. Ce qui est archifaux, dans la plupart des cas, son pouvoir était tout sauf
absolu, ils étaient très bien organisés, et servaient leur Nation.
Pour s’en rendre compte, il suffit d’étudier ou de connaître le fonctionnement
et l’organisation politique de l’Empire Lunda, la portée de la constitution de
l’Empire Mossi, les structures politiques et sociales de l’Empire Ashanti du
Ghana, celles de l’Empire Mandingue du Mali, du Royaume du Buganda,
du Royaume d’Abomey, Royaume du Serer, ou par exemple encore
l’organisation sociale des Ewés, Yorubas, etc. !
Beaucoup de personnes disent et pensent que le pouvoir royal était jadis
héréditaire, et qu’il se transmettait de père en fils. Ce qui n’est pas vrai pour
la grande majorité des royautés africaines, comme l’écrivait si bien en 1925
Maurice Delafosse :
« En générale, le pouvoir se transmet, pour chaque Etat, dans une famille
donnée, mais il n’est pas héréditaire à proprement parler, en ce sens que ce
n’est pas nécessairement l’héritier naturel et direct du chef défunt qui succède
à celui-ci. A côté de la famille qui a le privilège de fournir le roi, il en existe le
plus souvent deux autres, dont l’une fournit le ou les électeurs du roi et l’autre
le ou les intronisateurs. Le choix des électeurs ne peut s’exercer que dans la
limite des membres de la famille royale, mais, sous cette réserve, et compte
tenu de l’opinion publique exprimée par les anciens, ce choix s’opère librement;
il faut d’autres parts, que le successeur du roi défunt ait été désigné par le ou
les électeurs pour être investi de l’autorité. Non seulement les intronisateurs et
les électeurs détiennent la faculté de faire ou de ne pas faire les rois, mais ils
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possèdent aussi celle de les défaire, en sorte que leur influence est considérable
et qu’elle suffirait, à elle seule, à constituer un important contrepoids aux
velléités de tyrannie et à l’omnipotence du souverain. L’autorité de ce dernier
est encore contrebalancée par l’obligation, que lui impose l’usage, d’en déléguer
une partie à des ministres , dont chacun a des attributions définies, et qu’il n’est
pas toujours maître de nommer ou révoquer à son gré, la coutume conférant le
plus souvent chaque charge ministérielle à une famille déterminée, aussi bien
que la dignité royale et que la fonction d’électeur ou d’intronisateur ».
Donc dans la majorité des cas, nous étions bien loin d’un système monarchique
absolu, il existait dans la majorité des Nations-ethniques où il y a avait un
monarque souverain des lois qui empêchaient l’existence d’un monarque tout
puissant, et le monarque était pour sa gouvernance toujours aidé par des «
ministres » spécialisés dans différents domaines.
Il y avait des organes consultatifs, des Conseils, des Assemblées générales,
parlementaires et claniques, des organes de délibération, des Institutions
instruments de contrepoids au Chef, qui bien souvent n’avait qu’un rôle
protocolaire et un rôle de gardien des mœurs et traditions, un rôle de faire le
pont entre les êtres vivants et ceux qui sont morts (les ancêtres), souvent il était
d’essence divine, car relié aux créateurs (dieux) par l’occupation du trône sacré,
il était donc alors dans ce cas un chef politico-religieux, il avait également une
dimension spirituelle, une dimension de guide pour le destin des différents
clans , il était l’arbitre pour la désignation des terres qui étaient en général objet
d’appropriation collective, il avait un rôle de faire fonctionner en quelque sorte
une économie distributive où la répartition des richesses se faisaient d’une façon
équitable entre les différentes régions de son territoire, il veillait à ce qu’il n’y ait
pas de discriminations et exclusions sociales. A travers sa Cour et ses membres,
il devait assurer le rattachement de la dynastie et du peuple aux ancêtres réels et
aux dieux, grâce à la magie du verbe, des cérémonies et des rites. Souvent, des
organes issus d’individus du peuple exerçaient un contrôle sur la politique et
jouaient un rôle important dans la nomination du souverain.
Bien souvent, il n’y avait pas de véritables conflits guerriers, et s’il y en avait, il
était bien souvent de très courte durée, les querelles se terminaient rapidement.
On exécutait une attaque rapide, qui maintenait bien à distance les deux camps, et
par après chacun rentrait chez soi embaumé du prestige du courage, de l’audace,
de la virilité et de la victoire. Les conflits étaient donc quasi jamais meurtrier, ils
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se terminaient la plupart du temps dès que le premier sang était versé, ou dès
que l’adversaire fut humilié par un attouchement. Et bien souvent, il y avait sur
le champ de bataille, la présence ce qu’on appelait des alliés de la plaisanterie
(des ethnies pouvant plaisanter de l’une ou de l’autre ethnie qui s’affrontaient),
ces alliés de la plaisanterie avait le rôle d’arbitre interdisant le sang de couler à
nouveau dès que le premier sang était versé (exemple : les Dogons du Mali).
Chez les Bamiléké du Cameroun, en cas de conflits guerrier, l’arbitre était un
chef neutre qui agitait une certaine herbe sur le champ de bataille pour arbitrer
et faire cesser les hostilités immédiatement dès qu’une partie avait pu humilier
l’autre. Nous sommes bien loin des conflits modernes tellement meurtriers, qui
ne figuraient pas dans les mœurs précoloniales des africains, et qui nous ont été
importés et imposés par l’Occident !
D’ailleurs, intéressant à savoir est le fait que le principe du Confédéralisme
(le Fédéralisme poussé à l’extrême), était tellement omniprésent dans
ces grands Empires, Royaumes et Sultanats africains (kamites), que cette
absence d’organisation politique centralisée posait de grands problèmes aux
colonisateurs britanniques pour se faire représenter par le Chef (application
du “indirect rule”). Dans ces confédérations l’unité territoriale était comme un
canton avec à sa tête un Chef traditionnel assumant le bon fonctionnement de
la Chefferie (parfois avec une segmentation : Chefs de terre subalternes, par
exemple chez les Lunda, Somali, Yoruba, Bambara, Guro, Mendé, etc.).
D’ailleurs chez les Mendé de Sierra Leone, la constitution indiquait une nette
séparation des pouvoirs, car en face du roi il y avait son adjoint qui exerçait le
pouvoir exécutif, donc qui était un intermédiaire incontournable entre le Roi et
la population.
Chez les Malinké du Grand Empire Mandingue, la société servait à l’entraide
et à défendre les individus contre des éventuels abus des chefs. Les Yoruba du
Nigéria, Ghana et Togo, avaient une belle confédération d’état, avec des cantons
indépendants dirigés par des Chefs (l’Oba) comme l’Oni de Ifé, et l’Alafin de
Oyo. En ce qui concerne l’Alafin de Oyo, il y avait un Conseil des Sept Sages
qui consultait régulièrement les « puissances célestes » pour voir si le Chef était
encore toujours valable, compétent, à la hauteur, assez populaire et assez bon
pour continuer à diriger, et si ce n’était pas le cas, il recevait de ce Conseil des
œufs de perroquet, ce qui était un signe pour lui de démissionner pour ne pas être
tué. Au sein de la Nation confédérale Yoruba, les tribus/clans étaient organisés
en états (Ifé, Alafin, Egba, Ondo, Ekiti, etc.). Chez les Yoruba, la religion était
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directement liée à la chaise royale (à l’Oba) d’Ifé, pour eux les dieux-créateurs
(les Orisha), avec à leur tête Olorun (Yahvé) étaient jadis descendus à Ifé,
Chez les Kuba d’Afrique centrale, à l’intronisation du nouveau Roi, on signifiait
déjà à ce dernier, qu’une mauvaise gouvernance ou la tyrannie, signifierait sa
mort, qu’on le tuerait s’il oserait s’adonner à une mauvaise gouvernance ! Chez
les Bamiléké du Cameroun, chaque chefferie était un canton indépendant. Les
Ewé du sud-est du Ghana, sud Togo et sud-ouest du Bénin, formaient des citésétats indépendantes qui se fédéraient en alliances militaires temporaires en
cas de besoin, et le pouvoir réel appartenait à un Conseil composé d’anciens
de lignée royale, de chefs de terre, de chefs militaires (les Asafohéné), élus par
la population de chaque village ou de chaque quartier. Le premier ministre
y était généralement un des Asafohéné assisté par toute une série d’officiels
administrateurs (les Ga), choisis et élus pour leurs domaines de spécialités
(pêche, élevage, chasse, perception des taxes, organisation des places de marché,
etc.) par le biais d’un référendum populaire. Et à son intronisation le Grand
Chef Ewé devait prêter serment de ne jamais agir sans l’approbation du Conseil,
il n’était donc au fait qu’un Souverain constitutionnel, symbole de l’unité de la
Nation Ewé !
Au Sénégal, les royaumes furent nombreux (Dyolof, etc.) En Guinée, au
Fouta-Djalon, une fédération de peuples peuls, le Chef était l’Almamy qui
gouvernait avec un Conseil des anciens, et pour éviter la tyrannie ou la mauvaise
gouvernance, l’Almamy était élu dans deux clans distincts qui alternaient tous
les deux ans, ainsi que les chefs de province !
Au Burundi, le roi (le Mwami), n’avait qu’une fonction politique très
restreinte, il nommait des chefs de province sur avis de ses favoris, il participait
aux séances du Tribunal royal, il accordait des audiences aux chefs et aux sujets,
il présidait les grandes cérémonies publiques, il devait conduire les guerres. Il
était à la fois un père et un chef pour son peuple, il devait garantir l’ordre et
de la prospérité de la Nation. C’est un guerrier et un homme d’essence divine
naissant avec des semences divines. Le roi plaçait les Baganwa (princes) dans les
régions périphériques pour deux raisons : - pour ne pas entretenir les membres
de la famille royale dans les environs de la capitale à cause des menaces pour le
pouvoir: coup d’état. Le roi préférait que ses domaines restent une zone franche
dont il avait le contrôle ou en utilisant de simples chefs issus de la couche
paysanne. - le placement des princes dans des régions frontalières était une
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garantie pour l’unité du pays, et permettait une meilleure défense contre les
attaques extérieures.
Ainsi, les confédérations Zulu, Lunda, Ashanti, Malinké, Mossi,
Kongo, Nupe, et autres, furent d’une remarquable complexité administrative
hautement efficace, avec une réelle ouverture sur le monde extérieur par le biais
d’un ministère des affaires étrangères très efficace ! Elles n’étaient nullement
autocratiques. L’empire Mossi est composé de quatre royaumes, dont les
souverains descendent tous du fondateur, et il en est de même pour l’Empire
Lunda, où tous les souverains qui composent l’Empire descendent du même
noyau fondateur, ou du même fondateur (Kool, Mwant Yav Nawej). Et tous ces
empires étaient constitutionnels ! Par exemple chez les Mossi, la nomination
de l’empereur n’est pas automatique, Il est choisi par un Collège électoral
de quatre dignitaires, présidé par le Premier ministre (le Larlé Tigré Togo
Naaba), qui l’investit, sans que ce dernier soit un noble, car il sort d’une famille
ordinaire, ou en d’autres mots, ce dernier représente les citoyens de la Nation
Mossi. En Afrique de l’Ouest, les constitutions Mossi et du Ghana (Ashanti,
Cayor), ont régi de nombreuses Nations-ethniques pendant plus de 2000 ans
avec grande efficacité. En Afrique centrale l’organisation constitutionnelle et
l’Administration du Grand Royaume Kongo et de l’Empire Lunda, dépassaient
de loin celles des colons (Portugal et Belgique).
Et pourtant, le colon français, belge et portugais ont cherché à anéantir ces
royaumes, et ont fait croire à leurs populations dans la métropole, que nous
n’étions que des barbares « indigènes » sans culture, sans notions d’organisation
politique et sociale ! Pire, certains chefs d’Etat africains venus aux indépendances
au pouvoir des états artificiels créés de toute pièce par ces colons, vont par
aveuglement idéologique, car ayant adhéré au concept idéologique politique de
certains blancs (socialisme, marxisme, léninisme), abolir tout simplement les
pouvoirs des chefferies traditionnelles, comme c’est le cas de la Tanzanie et de
la Guinée, qui dès l’accès à l’indépendance vont abolir les Chefferies, à cause de
leur adhésion à l’idéologie marxiste importée par des blancs !
Il ne nous faut pas croire que les Droits de l’Homme sont une idée, un concept,
une vision qui n’émane que de l’esprit de l’homme blanc et que les “sauvages”
noirs “non-civilisés” d’Afrique n’auraient jamais été capables de mettre sur
pied des règles et concepts tels qu’énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme ! Nullement ! Même si beaucoup le pensent et/ou le disent,
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par simple ignorance ou par usage des préjugés les plus courants. Ce que les
Africains doivent avoir à l’esprit et ne jamais oublier, c’est que l’Afrique a eu
dans le passé de grands Royaumes et de grands Empires qui fonctionnaient très
bien une base confédérale ; et que de surcroît ces Royaumes et Empires furent
bien souvent très respectueux de l’être humain.
La “Déclaration Universelle des Droits de l’Homme” (D.U.D.H.), a été conçue
en Europe, par des Européens - elle a pour base la “Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen” (D.D.H.C.) édictée par la première “Assemblée
Nationale” des représentants du peuple français en 1789 – cette D.U.D.H. donc,
fut adoptée et proclamée par l’Assemblée des Nations Unies, le 10 Décembre
1948. Elle est merveilleuse et fantastique cette D.U.D.H. et c’est formidable
qu’elle soit actuellement en vigueur… mais il faut toutefois savoir que l’Afrique,
elle, avait déjà proclamé sa Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en
l’an 1222 ! Oui, vous lisez bien, en 1222, donc quelques 726 ans avant que ne
soit proclamée à son tour notre D.U.D.H. actuelle, et même largement plus de
cinq siècles avant qu’en Europe la Révolution française ne donne naissance à sa
Déclaration initiale, la D.D.H.C. !
Au sein du Grand Empire Confédéral Mandingue qui regroupait
alors des populations issues de différentes ethnies (Malinké, Bambara, Wolof,
Toucouleur) et qui couvrait l’actuel Mali, la Guinée, la Gambie, une partie
du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Niger et de la
Mauritanie, la confrérie des chasseurs du Manden (Mandé) avait conçue une
Charte ou Déclaration, qui fut solennellement proclamée à la fin de l’an 1222, lors
de l’intronisation de Sundjata Keita comme Empereur ! Eh bien ! Qu’en pensezvous ? Scientifiquement, c’est-à-dire, dans ce domaine, “historiquement”, cette
Charte ou Déclaration peut aisément être considérée comme la toute première
Déclaration des Droits de l’Homme or, elle vient de noirs africains ! N’est-ce
pas magnifique ? Et notons également, qu’elle avait déjà jadis, un caractère et
une vocation universels, car elle s’adressait aux “douze parties du monde” !
Merveilleux ! Et cela venait de noirs africains. Cette Déclaration comporte déjà
les thèmes que l’on retrouvera 726 ans plus tard dans la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de l’Occident, à savoir : le respect de la vie humaine, la
liberté individuelle, la justice et l’équité, la solidarité… tout ceci dans le cadre
thématique de la non-violence totale.
Voici, ci-après, les articles de cette merveilleuse Déclaration datant de l’an
- 81 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

1222 (traduite en français à partir de la langue des Bambara) :
La Charte du Manden
Charte du Manden
Charte du Monde
Au nom du Manden
A l’adresse des douze parties du monde,
« Première Parole : Toute vie humaine est une vie.
La vie du cadet comme la vie de l’aîné, la vie du grand comme la vie du petit.
Toute vie n’est pas plus ancienne ou plus respectable qu’une autre vie, de même
qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie.
Seconde Parole : Le tort demande réparation.
Si tu portes tort à une vie : réparation.
Si tu portes tort à ton voisin sans raison,
Si tu portes tort à ton prochain sans raison,
Si tu tourmentes ton semblable,
Réparation !
Que nul ne martyrise son semblable !
Troisième Parole : Pratique d’entraide :
Humains, entraidez-vous les uns les autres ;
Enfants, vénérez ceux qui vous ont enfantés ;
Parents, éduquez ceux dont vous êtes les pères, ceux dont vous êtes les mères ;
Tous, soutenez les vôtres.
Quatrième Parole : Veiller sur la patrie
Que chacun veille sur la maison de ses pères ! La patrie, c’est quoi ?
Nous, les hommes qui la peuplons, Car privée des hommes qui la peuplent,
Une terre plonge dans la nostalgie.
Cinquième Parole : Ruiner la servitude et la faim.
Il y a deux grands malheurs dans ce monde
La faim n’est pas bonne,
La servitude non plus n’est pas bonne.
Tant que nos bras seront forts,
La faim ne tuera plus dans le Manden,
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Et si la disette arrive,
La guerre n’assiégera plus les cités du Manden.
Elle n’en réduira plus les hommes en esclavage.
Aucun humain ne mettra plus le mors dans la bouche d’un humain,
Aucun humain ne mettra plus en vente un humain,
Aucun fils d’esclave ne sera humilié, ni battu, ni tué.
Sixième Parole : Que cessent les tourments de la guerre !
L’âme de l’esclavage est la guerre
Elle s’est éteinte d’un mur à l’autre du Manden
Le pillage s’est éteint.
La captivité s’est éteinte.
Ah ! Le tourment !
Il tourmente l’opprimé.
Il tourmente le captif qui ne dispose d’aucun recours.
La honte aussi tourmente le captif.
Septième Parole : Chacun est libre de dire, de faire et de voir.
L’humain est de chair et d’os, de moelle et de nerfs, de peau couverte de poils
et cheveux. Il mange et il boit. Mais ce dont vit son âme, son esprit, est trois.
Quels trois ?
Voir ce qu’il a envie et plaisir de voir ;
Dire ce qu’il aime et a envie de dire ;
Faire ce qu’il a envie de faire ;
Si une de ces seules choses venait à manquer à l’esprit humain,
L’esprit humain en souffrirait, dépérirait, s’étiolerait sûrement.
Au nom du Manden
Et à l’adresse des douze parties du Monde,
Tout humain est libre de lui-même, libre de ses actes ;
Chacun dispose de sa propre personne et dispose des fruits de son travail.
Ceci est le serment du Manden à l’adresse des oreilles du monde entier. »
Cette Charte, était donc déjà, au 13ième siècle, une Déclaration Universelle,
visant à fixer des règles devant assurer une vie harmonieuse dans la société,
ainsi que la paix et l’entente entre tous les peuples. Est-ce que les Français ont
fait mieux en 1789 avec leur “Liberté, Egalité, Fraternité”, est-ce que l’Occident
a fait mieux en 1948 avec son “Tous les êtres humains naissent libres et égaux
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en dignité et en droits” ? La réponse est… Non ! La Charte du Manden, était et
est encore toujours une véritable “Déclaration des Droits de l’Homme” avant la
lettre.
Avec l’arrivée du colonisateur, le système de gouvernance traditionnelle
africain s’est disloqué, faisant place au parlementarisme occidental dont les
effets psychologiques demeurent encore nuisibles au bien être des peuples noirs
d’Afrique. Placer les chefferies traditionnelles sous la tutelle de l’administration
moderne héritée de l’administration coloniale est un contresens total, un
danger pour la survie des chefferies traditionnelles seules véritables détentrices
légitimes du pouvoir ancestral en Afrique noir.
De surcroît, le parlementarisme européen et sa “démocratie” sont un leurre.
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5. La démocratie occidentale : un leurre
« Nous pouvons soit avoir une démocratie dans ce pays, ou nous pouvons
avoir une abondance de richesse concentrée dans les mains de quelques-uns,
mais nous ne pouvons pas avoir les deux »
- Louis Brandeis, Supreme Court Justice, U.S.A.“J’ai constaté qu’une France juste et équitable ne pouvait pas s’établir {…}
j’ai demandé à François : Pourquoi maintenant que tu en as le pouvoir ne
fais-tu pas ce que tu avais offert ? Il me répondait qu’il n’avait pas le pouvoir
d’affronter la Banque mondiale, le capitalisme, le néolibéralisme. Qu’il avait
gagné un gouvernement mais non pas le pouvoir {…} J’appris ainsi que d’être
le gouvernement, être président, ne sert pas à grand-chose dans ces sociétés
sujettes, soumises au capitalisme. J’ai vécu l’expérience directement durant 14
ans {…} En France on élit et les élus font des lois qu’ils n’ont jamais proposées
et dont nous n’avons jamais voulu. Est-ce la démocratie quand après avoir
voté nous n’ayons pas la possibilité d’avoir de l’influence sur les élus ? Je ne
crois pas que dans aucun des pays qui se disent démocratiques, ceux-là qui
croient avoir le droit d’imposer « leur » démocratie aux pays pauvres, il existe
la démocratie, à commencer par les États-Unis et la France. La France est
une démocratie ? Une puissance mondiale ? Je le dis en tant que Française :
Cela ne veut rien dire. Si on le dit pour les niveaux d’éducation, de la recherche
ou la santé, c’est nul. Pour être capables d’aider la paix mondiale, les peuples
opprimés ? Nul.”
- Danielle Mitterrand (Veuve de l’ex-président français François Mitterrand, et présidente de
l’association « France-Libertés ». vendredi 28 octobre 2005 – Extrait d’un
entretien réalisé par Hernando Calvo Ospina)
Il est inutile d’encore continuer de nous calquer sur ce modèle de mauvaise
gouvernance prôné et imposé par l’homme blanc, leur système est en faillite, fait
défaut, a échoué lamentablement, tout ce qu’ils ont réussi à faire, c’est de mettre
toute la planète dans un gigantesque merdier.
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Certains historiens et politiciens, en France, ont osé dire : “l’Afrique n’a pas
de culture, n’a pas de réelle histoire” ! Ce sont des grands comiques ces genslà. Ils sont complètement constipés par ce qu’ils appellent leur “culture”, qui
au fait n’est que de l’inculture. Une “culture’’ qui permet l’esclavage, le pillage,
et la colonisation des autres, ce n’est pas de la culture, cela s’appelle de la
barbarie ! Ce ne sont que des “barbares” dotés de grands diplômes et d’une
belle sémantique.
Les européens ont colonisé, non seulement l’Afrique, mais également
l’Amérique du nord, l’Amérique du sud, l’Océanie, l’Australie, et l’Asie, toute
l’Asie sauf un pays qu’ils n’ont pas pu coloniser, notamment le Japon. Et,
de nos jours, certains occidentaux, ont le culot de parler du “péril jaune”, en
désignant les asiatiques et plus particulièrement les Chinois, comme un danger
pour l’hémogénie de la dominance “blanche”. Ils osent parler du “péril jaune”
en parlant de la montée économique en puissance de la Chine. En apprenant
cela, un philosophe japonais a écrit un livre pour dénoncer cela, et à juste titre
il a écrit : “Le péril jaune n’est que de l’imaginaire pur et simple, cela n’existe
pas, car la Chine n’a colonisé aucun pays, jamais la Chine n’a eu une base
militaire en dehors de la Chine, tandis que les américains en ont 180 en dehors
des U.S.A, tandis que les français en ont un peu partout en Afrique, eux les
Chinois n’en ont aucune, alors qu’ils sont un milliard et demi sur la planète,
c’est-à-dire près d’un quart de toute l’humanité, et les blancs osent parler du
“péril jaune” ? Nous, le “péril jaune”, nous ne connaissons pas cela, mais ce
que nous connaissons c’est ‘’ LA CATASTROPHE BLANCHE’’, c’est-à-dire, les
blancs qui, tout d’un coup, se sont mis à envahir et coloniser toute la planète et
à tuer tout ce qui se trouvait sur leur chemin, des blancs qui se sont mis à piller
les matières premières des autres, c’est cela ce que nous connaissons !”.
Et cette grande “Catastrophe Blanche” nous a apporté son système politique,
qu’ils appellent “La Démocratie”. Un beau leurre !
La démocratie occidentale n’est qu’une très vilaine princesse bien maquillée.
Leur démocratie c’est cause toujours, ce qui revient au même que la dictature,
qui est “ferme ta gueule”. Leur démocratie c’est la plus grosse tromperie
politique de tous les temps, ce n’est qu’une forme de régime dictatorial déguisé
au bénéfice d’une riche élite. Dans une économie, ou une société, basée sur le
profit et l’argent, au détriment de l’humain, la démocratie est tout simplement
impossible.
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Leur ‘’démocratie’’, n’est qu’une belle étiquette, sans signification aucune, pour
paraître aux yeux du reste du monde comme des donneurs de leçons légitime,
car soi-disant exemplaires.
Regardons un peu la définition donnée au mot “démocratie”. Le « Petit
Larousse illustré » donne la définition suivante de la démocratie : “Régime
politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même”. L’étymologie
du mot est « demos + cratie », ce qui veut dire “pouvoir du peuple pour le
peuple” ! Ainsi, l’Occident s’est autoproclamée démocratique et civilisée. Mais,
est-ce que le peuple y exerce réellement sa souveraineté ? La réponse est non.
Depuis des générations et des générations l’Europe et les U.S.A. sont installés
dans une démocratie du mensonge, de la tromperie, de fausses promesses et de
la trahison. A un tel point que la grande masse des populations y a cultivé un
amer dégoût pour les politiciens et leur politique “politicienne”, à un tel point
que les taux d’abstention lors des élections atteignent des sommets énormes.
Des élus qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ne respectent pas leurs
engagements, c’est devenu la règle quasi générale au sein du parlementarisme
à l’européenne.
La démocratie des “blancs”, c’est le règne des oligarchies qui ont le pouvoir de
décision sur tout ce qui concerne les populations. Si sur la terre le pouvoir est
tenu par 2% de la population dans ce système politique, qui nous a été imposé
par l’homme blanc, c’est beaucoup ! Que cela soit les grandes multinationales,
les grands banquiers internationaux, l’industrie politico-militaire, et les plus
grandes fortunes de la planète, c’est eux qui ont le pouvoir de décision et qui
trompent sans cesse les populations, qui ne sont que des esclaves économiques
à leur service, au service de leur “démocratie”. Ce que ces gens craignent, c’est
justement le gouvernement naturel des hommes organisés en communauté,
dans une sorte d’économie distributive, où l’humain serait réellement mis
au centre des préoccupations, où l’humain aurait plus de valeur que l’argentpapier. La démocratie mise en place et imposée par l’homme blanc ne veut pas
de cela, et n’aspire pas du tout à cela. De temps en temps elle va tromper tout
un chacun en permettant ici et là quelques référendums, pour faire croire que
dans leur “démocratie” le peuple participe activement à la vie politique, mais
c’est tout faux. On y crée tout simplement l’illusion que le peuple a un pouvoir
de décision collectif, et un sentiment que la démocratie existe réellement, alors
qu’elle n’existe pas, c’est un leurre. Actuellement sur terre, il n’existe nulle part
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une démocratie “directe” et “représentative”.
Il est clair, que sur une planète régie par la “démocratie” occidentale, quelque
chose ne va pas… Avec environ 34.000 enfants qui meurent chaque jour à
cause de la pauvreté ou à cause de maladies curables, avec 1% de la population
mondiale qui détient 40% des richesses mondiales, avec 50% de la population
mondiale qui vit avec moins de 2 dollars par jour, il y a clairement quelque
chose qui ne tourne pas rond, il y a clairement un échec du “système”. C’est pour
cela qu’il faut provoquer dans les esprits des humains une révolution radicale,
car la “crise” sur la planète n’est qu’une crise de la conscience, une crise de la
conscience qui ne peut qu’être résolue en n’acceptant plus les normes politiques
actuelles.
Au sein de la “démocratie occidentale”, on ne fait que tromper les masses.
Comment font-ils pour tromper les masses, quels sont leurs outils privilégiés
pour endormir les populations, pour faire que les populations sombrent dans
un somnambulisme collectif effroyable ? Réponse : la corruption et tous les
médias de communication envers les masses, qui détournent les attentions,
qui normalisent les pensées, qui cherchent à contrôler les pensées, qui veulent
orienter les pensées, par le biais de médias-menteurs. Les infos sont devenues
déprimantes quand on sait que c’est en général un foutoir de mensonges dans le
but de manipuler les esprits.
Nous sommes dans une non-démocratie, où les libertés sont de plus en plus
muselées, et la France qui se targue d’être la patrie des Droits de l’homme, le pays
du concept “Liberté, Egalité, Fraternité” cher au francs-maçons, n’y échappe
pas, bien au contraire. Et gare à ceux qui s’écartent de ce politiquement correct
! Il n’existe pas beaucoup de médias réellement indépendants en Occident, la
majorité des médias sont contrôlés, au service, et y sont de véritables pouvoirs
sous-jacents au service des Grands de ce monde, qui les possèdent et les
orientent.
En France, selon L’Express, Robert Ménard, le président de Reporters
sans frontières aurait été chassé du média RTL, pour avoir dénoncé le manque
de liberté d’expression non seulement en Chine et en Iran, mais également en
France: quelle idée, quelle audace ! Dans les médias occidentaux des pays dits
démocratiques, la machine à épurer fonctionne à plein régime et les dissidents
se voient sanctionnés. Dans la « démocratie » française, le volume du code
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pénal a doublé en trente ans ! Pourquoi ? Pour rétablir la sécurité publique ? Pas
du tout : pour « tenir, contrôler et opprimer les gens avec des outils répressifs ».
Quiconque sort des clous du politiquement correct s’expose à une mise en cause
médiatique et judiciaire immédiate. Et il en est de même en Belgique, en Italie,
en Suisse romande, en Espagne et bien d’autres pays occidentaux, où les outils
répressifs ont sensiblement pris de l’ampleur.
L’Union européenne démocrate est un échec. Lors des élections européennes
le taux d’abstention a frôlé le 60% ! C’est un échec total. La majorité des citoyens
européens ne comprennent que dalle du fonctionnement des institutions de leurs
pays respectifs et européennes. Dans cette “démocratie” occidentale, les gens,
donc la masse des électeurs, ne comprennent pas pleinement le fonctionnement
des institutions auxquelles ils participent. C’est une “démocratie” qui a échouée.
Certes on peut y voter, oui, c’est vrai, mais pour qui ? Pour des candidats qui
sont pour la plupart membres de fraternités franc-maçonnes secrètes, qui en
réalité n’ont fait que contribuer, ces dernières années, à éteindre les libertés,
pour entretenir un système de plus en plus rétrograde, xénophobe, conflictuel et
manipulateur, qui appauvrit sciemment les masses pour mieux les contrôler par
la suite à travers des solutions et choix qu’on leur présente comme salutaires.
La vérité est que par exemple, les U.S.A.et d’autres, ne sont que des dictatures
déguisées, avec à leur tête des dirigeants séducteurs, rusés et très habiles dans
le mensonge. Des pays dans lesquels ont manipule et censure allègrement les
informations données au public.
Dans un monde où il y a de l’abondance, dans une ère de la science, de la haute
technologie et de l’industrie, il y a de la pauvreté extrême partout, que cela soit
dans le Tiers Monde ou dans les pays riches et industrialisés du G8, où il y a une
misère croissante, avec des sans-abris, de la faim, de nombreuses personnes
qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté, ce qui veut dire, que la pauvreté est
un choix, que la pauvreté est un choix conscient qui résulte d’une planification.
C’est le choix politique de la méchanceté, c’est le choix politique du vilain visage
de la ‘’démocratie’’ emmenée et imposée par l’homme blanc.
Leur “démocratie” occidentale n’a pas de civilité, c’est une civilisation qui
se meure, elle n’a plus de valeurs humaines, elle est devenue inhumaine. C’est
répugnant et cela indigne. Il n’y a pas de réel humanitarisme dans ce modèle de
“démocratie”, dans un monde où il y a tout ce qu’il faut pour que chaque humain
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ait de quoi se nourrir, se vêtir et ait un toit décent pour vivre, sans contrepartie,
c’est tout simplement l’inhumanité des dirigeants-décideurs, qui constituent
des gouvernements de l’ombre, qui fait obstacle ! Leur démocratie est moche
et méchante, elle ne fait que profiter une minorité de l’abondance ; et on y fait
vicieusement croire, que quand quelqu’un est pauvre, c’est qu’il l’a choisi, que
c’est de sa propre responsabilité, que c’est de sa propre faute, qu’il en a décidé
ainsi, qu’il ne fait rien pour s’en soustraire. La richesse et l’abondance pour tous
n’est qu’un choix politique, choix qui ne figure pas dans l’étalage de la pensée
“démocrate” de leur système. En réalité dans leur “démocratie”, le peuple ne
choisit rien et ne décide rien.
Aux U.S.A, où il n’y a que deux partis politiques, les tromperies et ruses
alternatives entre les Républicains et les Démocrates, sont du pur fascisme
collégial. Le rêve américain ? Non, non, plutôt, le cauchemar américain ! Tout
simplement une fausse démocratie de manipulation et de corruption, mal
intentionnée. Le peu de démocratie réelle qu’il y a dans leur système est en
train de se détériorer complètement, pour céder la place à l’autorité déguisée
en bienfaiteur.
De surcroît, il est bon de savoir que les véritables pères fondateurs de la
“démocratie” américaine, sont les indiens Iroquois. Les pères fondateurs blancs
de la démocratie américaine, qui furent des francs-maçons, n’ont fait qu’essayer
de copier le système politique brillant des Iroquois, qu’ils ont trouvé sur place
en arrivant là-bas. Les indiens Iroquois formaient une Ligue de six nations
amérindiennes, dont les territoires s’étendaient du Nord de l’Etat de New York
aux U.S.A., jusque l’Ontario au Canada. Ces six nations avaient une Ligue qui les
unissait, une Ligue qui était dotée d’une Constitution confédérale, appelée “La
grande loi de l’Unité” (Gayanashagowa). Cette Confédération unissait :
- Les Cayugas Guyohkohnyo
- Les Mohawks Kanienkehaka
- Les Oneidas
- Les Sénécas Tsonnontouans
- Les Onondagas
- Les Tuscaroras
Cette merveilleuse Constitution des Iroquois fut rédigée en 1720, et était
composée de 117 paragraphes. Ce n’est pas pour rien que des explorateurs
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européens qui arrivèrent chez les Iroquois vers les années 1650, parlaient d’une
Confédération iroquois hautement avancée, égalitaire et exemplaire, où les
femmes les plus âgées désignaient les 49 chefs de clans qui devaient composer
le Grand Conseil de la Confédération des six nations. La tradition des Iroquois
raconte, que c’est un Prophète qui était venu parmi eux, et qui leur avait transmis
cette grande sagesse. Ils appelèrent ce Prophète “Le Grand Pacificateur”. Ce
Prophète, était venu prôner un enseignement, basé sur un ensemble de lois, un
code de conduite moral, qu’ils appelèrent “La Grande Loi de la Paix”, qui avait
comme socle le fait que l’intérêt personnel ne pouvait jamais guider leurs actes,
qu’il fallait toujours écouter et regarder le bien-être du peuple tout entier, qu’il
ne fallait jamais seulement considérer le présent, mais qu’il fallait tout faire en
fonction des générations futures de la Ligue des Nations, et que chaque homme
devait être considéré comme son propre souverain.
Quand l’ethnocentrisme blanc et européen essaye de faire croire, à travers
ces films hollywoodiens et certains livres, qu’ils ont trouvé, en arrivant làbas, des peuples sauvages sans structures, ce n’est alors que mensonge. Les
Iroquois, fondèrent, déjà avant leur arrivée, la toute première réelle démocratie
d’Amérique ; ils avaient leur Union Démocratique Sacrée, qu’ils appelèrent
“Haudenosaunee”, qui fut un plan concret et efficace d’Union Démocrate en
fonction de l’identité et l’autonomie de chaque Nation membre de la Ligue.
Beaucoup d’auteurs occidentaux décrivent que ce sont des leaders et
penseurs américains et britanniques du 18ième siècle qui sont à la base de la
belle Constitution américaine, et plus particulièrement des francs-maçons
occidentaux, qui se seraient basés sur des principes européens, voir de Rome
et de la Grèce antique. Or c’est faux, car aucun crédit n’est donné aux indiens
d’Amérique, et plus particulièrement les Iroquois, les véritables pères fondateurs
oubliés, écartés et occultés. Ces iroquois ont largement contribué à la fusion des
13 colonies américaines en 1776, à la rédaction des articles de la Confédération
américaine, ainsi qu’à la construction d’un système de gouvernance fédéral en
1787-1788.
Les iroquois virent les colons français et britanniques venir se faire la guerre
sur leur territoire et furent contraint de se mêler à cette guerre et de choisir
un camp ; plus tard, lors de la guerre d’Indépendance américaine, les iroquois
décidèrent de s’allier aux Britanniques, qui en retour leur avaient fait des
promesses à propos du respect de leurs frontières. Mais, l’homme blanc ne tint
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pas paroles, et en 1779, Georges Washington envoyait une armée pour venir
envahir leurs terres.
De nos jours des Oneidas vivent encore dans une réserve du Wisconsin,
des Cayugas vivent dans une réserve dans le Ohio, des Onondagas, des
Tsonnontouans et des Tuscaroras vivent encore aujourd’hui dans des réserves
de l’Etat de New York. Voilà, le sort que les “démocrates” de l’Amérique
moderne ont réservé aux vraies pères fondateurs du fédéralisme américain
! La vraie démocratie, l’homme blanc l’a trouvée chez les africains et chez les
indiens, et il a tenté de copier l’organisation sociopolitique de ces derniers, mais
en vain, car sa basse morale, son manque de bonne éducation, et surtout son
manque de bonne spiritualité et donc son manque de ressenti de l’infini dans le
temps et l’espace, ont fait qu’il n’était pas à la hauteur pour pouvoir appliquer
ce système sociopolitique qui exige beaucoup d’humanitarisme, de civilité, des
gens humbles, des gens respectueux, des gens ambassadeurs de la politesse, des
gens spirituels reliés à la terre, aux animaux, aux plantes, au cosmos ; des gens
aimables et hospitaliers, donc tout le contraire du barbare agressif et envahisseur.
Résultat : L’homme blanc a colonisé et esclavagé ces peuples, il a mal copié leurs
systèmes sociopolitiques, il n’a pas su appliquer ce système comme il se doit, et
a par après imposé sa mauvaise copie au monde entier !
La démocratie, ‘’gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple’’,
qui devrait s’opposer au système dictatorial, où le pouvoir est détenu par un
seul individu, et s’opposer également au système oligarchique où le pouvoir est
aux mains d’un groupe d’individus, n’existe pas, car le système de “démocratie
représentative” que nous avons adopté, n’est pas un réel système démocratique.
Ce n’est rien d’autre qu’un système oligarchique qui peut se transformer assez
rapidement en système autoritaire déguisé, grâce à ce que j’appelle la dictature
des partis politiques qui organisent le mensonge théorique et la manipulation
pratique.
C’est alors de la “démocrassie”, de la “crasse”, ou de la “démocrassouille”, de
la magouille légale qui souille ! Leur démocratie libérale centralise le pouvoir
politique et soumet la périphérie et les acteurs collectifs ou individuels à ses
volontés unitaires. Elle ne songe qu’à une seule forme de prise en charge du
pouvoir politique, la modalité étatique comme pouvoir central plus ou moins
absolu. Elle leur donne la détention soi-disant légitime du pouvoir politique,
qui leur donne aussi la puissance de faire les lois et de construire le droit.
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Réclamer le primat de la loi comme mode d’émission des normes juridiques
confie aux politicards un pouvoir énorme dont ils vont se servir pour favoriser
les économiquement puissants qui les financent et qui remplissent les caisses de
leurs partis, pour ainsi réprimer les autres classes sociales.
Ils se targuent de la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et
judiciaire. Mais, en réalité, il ne s’agit que d’une division formelle, juridique et
postérieure aux vrais problèmes sociaux. Ce qui est vraiment séparé, ce sont les
classes sociales, les fonctions (production, répartition, direction, gestion, etc.),
les territoires (horizontalement et verticalement).
Leur démocratie repose théoriquement sur l’information et le débat, donc sur
la participation des gens à la chose politique. Il a fallu batailler pour le suffrage
universel, pour la liberté de la presse et d’expression, pour le droit de réunion
et d’association, etc. Et on peut observer que, aujourd’hui, ces droits régressent
beaucoup, notamment en France. C’est l’argent qui est désormais, plus que
jamais capable d’acheter les politicards, la presse et les journaleux, les médias.
Comme les politicards ont le pouvoir législatif et constitutionnel, ils peuvent
manipuler les règles et les procédures du scrutin pour se perpétuer comme caste
de pouvoir.
L’Occident est en pleine régression de civilité, il est en déclin à tous les
niveaux, et la raison principale en est la “démocratie” et son suffrage universel
qui installent sur les sièges du pouvoir des personnes plus que médiocres, qui se
moquent au fait de l’intérêt général, qui ne sont que là pour servir le grand capital,
véritable maître du jeu politique. Leurs états et économies sont en déconfiture
totale avec la complicité de ces politiciens médiocres. Leurs économistes font
pitié, ils sont aux abois et à court d’idées.
Il ne s’agit que d’une caste de politiciens, qui de par le jeu des ‘’partis
politiques’’, le partage des sièges, le jeu des alliances pour atteindre une majorité
parlementaire, se maintiennent sans difficultés toute une carrière, toute une vie,
au pouvoir dans l’arène politique… c’est tellement facile pour eux au sein de ce
‘’cirque’’ du parlementarisme européen. Pour ce faire, ils nous imposent une
véritable dictature des partis politiques. Examinons cela de plus près.
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6. La dictature des partis politiques
« Les gouvernements essayent de perpétuer ce qui les garde au pouvoir.
Les gens ne sont pas élus aux postes politiques pour changer les choses,
ils y sont mis pour conserver les choses telles qu’elles sont. Les bases de
la corruption sont dans notre société. Tous les Etats sont foncièrement
corrompus, car ils tendent à maintenir les Institutions existantes.
Le communisme, le marxisme, le socialisme, le fascisme, le libéralisme,
et toutes les autres sous-cultures politiques, sont les mêmes, elles sont
essentiellement corrompues »
- Jacques Fresco « Les anglais, croient qu’ils sont libres parce qu’ils élisent des représentants
tous les cinq ans, mais ils ne sont que libres un seul jour tous les cinq ans : le
jour de l’élection. La vérité, c’est que le résultat qui sort des urnes est d’abord
fonction du système électoral adopté par le petit groupe des politiciens aux
affaires du moment, système méticuleusement élaboré avec le seul objectif
non pas de faire parler le peuple, mais de se pérenniser au pouvoir »
- Jean Jacques Rousseau Beaucoup de personnes disent et prétendent que démocratie est égal à droit
de vote… cela me fait beaucoup rire. C’est ne rien comprendre au jeu politique
du parlementarisme occidental qui est une tromperie. Il faut en terminer une
fois pour toute avec cette fausse icône de la démocratie. Le dit suffrage universel
est un leurre !
L’illusion de la “démocratie” vendue par les partis politiques, est tout
simplement une insulte à l’intelligence.
Il n’y a pas de réelle démocratie, car la majorité numérique, obtenue à travers
les systèmes de vote actuels, n’est jamais preuve de justice ou de vérité. Le
nombre n’a strictement rien à voir avec la vérité. Rien ! Le principe de vote
d’aujourd’hui, imposé par l’occident, est tout simplement pourri et nauséabond.
Les référendums français, hollandais et irlandais au sujet du projet de la
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constitution européenne, où l’on a demandé à ces peuples leurs avis, où ces
peuples ont majoritairement désapprouvé ce projet en s’y opposant clairement,
n’a rien donné. Ceux qui gouvernent n’ont pas tenu compte de l’avis majoritaire
de leurs populations, il était hors question pour eux de changer ce projet, ils
ont tout simplement trompé leurs peuples, ils ont ignoré leurs peuples ! Ils
ont décidé à l’opposé de la volonté du peuple. Où est leur « démocratie » ? Je
n’en vois pas, je vois des politiciens qui se moquent des populations et qui les
trompent. C’est tout simplement l’expression d’un mépris à l’égard du peuple, et
la réduction de ce même peuple à sa forme statistique la plus simple.
La forme parlementaire imposée par l’occident ne fait que miner les vérités
dégagées par la vie de tous les jours des citoyens, ne fait que miner les vraies
aspirations et revendications de ces citoyens, et briment leurs espoirs et rêves,
cette forme parlementaire est un terroir fertile pour la culture du désespoir, du
cynisme, du laxisme, de la déprime, du dégoût, du pessimisme, et pousse en
occident beaucoup de jeunes personnes au suicide et au désespoir. Qui peut
encore avoir confiance aux politiciens dans ce système ?
Il est temps, grand temps que les gens, et surtout ceux d’Afrique (Kama),
commencent à s’opposer à ce genre de “démocratie”, qui est un leurre, car loin
d’être démocratique.
C’est un système politique basé sur une base partisane, car tous les candidats
y sont obligés d’être membre d’un parti politique officiel, car s’ils ne le sont pas,
ils n’ont aucune chance d’être élus, les chances pour un candidat indépendant
d’être élu, y sont quasi nulles. Cette adhésion quasi obligée à un parti politique,
restreint déjà l’opinion publique et personnelle du candidat en question, qui
devient un prisonnier de la culture politique bien incrustée du parti en question,
ou en d’autres mots, il faut qu’il se mette dans le rang et qu’il marche au pas du
rythme et de la direction donnée par le parti, et doit soumission et obéissance au
chef du parti ! Donc, il y perd de son individualité.
Mais le pire ou la plus vilaine facette bien camouflée de notre système électoral
« anti-démocratique », est qu’on trompe les citoyens en leur disant qu’une voix
= un vote… c’est inexacte, et faux ! Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de
pays, le nombre de sièges au gouvernement est déterminé selon la géographie
du pays, et non pas en fonction de sa démographie. Ainsi, le vote d’une personne
dans une région peu peuplée a nettement plus d’importance que le vote d’une
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personne vivant dans une région très peuplée. Ceci fait que le vote d’une région
habitée par 10 personnes est dix fois plus important que le vote dans une région
habitée par 100 personnes, car chacun des deux régions ne pourra qu’élire qu’un
seul représentant. Donc toute personne intelligente comprend tout de suite que
dans un système pareil une voix n’est pas équivalente à un vote.
Les politicards du système de la politique politicienne, ont mis au point un
système de vote qui les arrange bien, un système électoral dans lequel choix et voix
du peuple n’ont au fait aucune espèce d’importance, puisque la représentativité
du député élu est annulée par le système du parti, le vrai pouvoir se trouvant
entre les mains du “chef de parti”, “du bureau politique du parti” ! Le rôle des
électeurs se limite au fait à faire un choix entre les différentes “philosophies
partisanes”, ou en d’autres mots, entre les différents partis politiques et leurs
idéologies, qui s’offrent à lui dans un paysage politique désolant.
Jamais les vrais problèmes sociaux qui touchent directement les populations ne
sont abordés selon l’opinion du peuple, mais uniquement selon la “philosophie
partisane”, ou l’idéologie de tel ou tel parti, contrôlé par son sommet. Ainsi,
jusqu’aux prochaines élections c’est la “dictature des partis politiques” qui obtient
plein pouvoir pour aborder et gérer ces problèmes sociaux qui préoccupent tant
les populations, sans que ces populations puissent faire valoir leurs opinions,
pendant quatre ans ou plus.
Quel en est le résultat ? Réponse : le parti au pouvoir se donne trois ans
pour imposer ses points de vue dans le but d’augmenter son propre pouvoir
et d’assurer les intérêts du parti. Durant la dernière année avant l’élection, le
gouvernement se comporte alors en “défenseur des droits et intérêts” du citoyen
(droits et intérêts qu’il a plus ou moins bafoué pendant trois ans), afin de se
donner l’image d’un gouvernement efficace et honorable pour les élections qui
approchent. Et si par malheur, un parti politique obtient le pouvoir majoritaire, le
système démocratique à l’européenne se transforme alors en “régime totalitaire”
d’une durée de quatre ans.
Le chef du parti majoritaire devient le seul détenteur et administrateur du
pouvoir et peut, pratiquement, faire à sa guise pendant toute la durée de son
mandat. Il distribuera des “marques de confiance” à ceux qui assurent son pouvoir
et ses intérêts présents et futurs, durant ce mandat. Et si, par malheur, un parti
obtient un pouvoir minoritaire, il ne lui devient possible d’administrer le pays
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qu’au moyen de “concessions officielles” avec l’opposition. Et bien évidemment,
ces concessions entraînent des “magouilles” de toute sorte, au service du ‘’bien’’
de chacun des partis en présence. Et d’une façon solennelle on dira que les
deux partis se sont entendus pour assurer le “bien” de la population…foutaise !
Évidemment, le citoyen n’aura aucun pouvoir de vérification sur ces affirmations
gratuites. Il doit se contenter des “apparences”. Il ne sera fixé qu’après avoir
subit les conséquences de ces “ententes à l’amiable”. C’est un système politique
qui ouvre la porte pour l’hypocrisie.
Encore un autre gag de ce système pernicieux, est que bien souvent, les députés
peuvent déterminer eux-mêmes leur propre salaire. Trop drôle !
Dans beaucoup de systèmes “démocratiques” occidentaux, il n’existe aucun
moyen pour le peuple de défaire le gouvernement avant les élections. Seule
l’opposition y possède ce pouvoir, et exclusivement lorsque le gouvernement
n’est pas majoritaire. En réalité, malgré les apparences, les magouilles
interpartis laissent au seul gouvernement la possibilité d’éviter ou de provoquer
la “chute” du dit gouvernement. Si celui-ci ne veut pas d’élections, il se plie aux
demandes de l’opposition. Évidemment, si les sondages sont positifs pour le
gouvernement, celui-ci refuse alors toute demande de l’opposition qui doit,
par la suite, se décider de renverser, ou pas, le gouvernement. Le pouvoir de
l’opposition n’est qu’apparent. La décision véritable y reste toujours aux mains
du gouvernement.
Lors d’une élection, le citoyen donne au fait un « mandat représentatif » à
un député. Ce dernier fait toutes les promesses nécessaires avant son élection
pour recevoir ce « mandat représentatif ». Ce qualificatif de « représentatif » se
veut rassurant pour l’électeur ; jusqu’à ce qu’il vérifie un jour réellement ce que
ce « mandat représentatif » signifie vraiment. Le mandat représentatif est une
forme de mandat politique qui possède la caractéristique d’être général, libre et
irrévocable. C’est-à-dire que le représentant peut agir en tous domaines à sa guise
car il n’est pas tenu de respecter les engagements qu’il aurait éventuellement
pris devant ses mandants. Donc, dès le départ il peut mentir et tromper. Le
mandat représentatif, malgré son nom prometteur, n’est pas du tout un mandat
pour représenter l’opinion de l’électeur. C’est un “chèque en blanc” donné au
député pour qu’il fasse selon son désir, et pour le peuple c’est la roulette russe.
Et ce « désir » du député, est rapidement confiné à celui du désir du parti qui est,
en réalité, le désir du chef de parti. Voilà le pouvoir exact et réel du citoyen, dans
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ce régime politique dit “Démocratique”. Il est évident qu’on peut tergiverser
sur une multitude de détails caractérisant ce système politique; mais si la base
démocratique est fausse, le maquillage ajouté n’en fera pas une “vérité”.
Ce système n’est pas du tout “démocratique”. Il est “oligarchique” au sens
que le parti au pouvoir, est seul décideur des options à choisir, sans aucune
influence du peuple, et il se transforme rapidement en dictature déguisée, lors
de l’obtention du pouvoir majoritaire par l’un des partis. Le chef de parti devient
alors un “roi” sans en acquérir le titre.
C’est cela le système politique actuel, dans toute sa réalité, qui prétend défendre
notre “liberté” et nos “droits fondamentaux”. Ce n’est, ni plus ni moins, qu’une
dictature des partis politiques. Le droit électoral du citoyen n’est pas beaucoup
plus qu’une farce théâtrale ou un cirque présenté un jour de fête non férié,
décrété environ tous les quatre ans.
On n’a pas besoin des partis politiques, ils sont tout simplement un frein
gigantesque pour la bonne gouvernance, ils font plus de mal sur terre que du
bien, ils sont inutiles, ils sont un fardeau et un cancer dans le grand corps de
l’humanité, ils emmènent dans le cerveau de l’humanité les maladies suivantes:
Parkinson, Alzheimer, démence, aveuglement, myopie, surdité, lenteur et
disharmonie entre les connections neuronale.
Il faut se débarrasser des partis politiques, ils sont inutiles. Il faudrait que
les citoyens puissent voter directement sur des individus, qu’ils jugent aptes,
compétents, sages et intelligents, et qu’ils jugent vraiment représentatif par
rapport à leurs aspirations, rêves et opinions. Il faudrait relayer les partis
politiques aux poubelles de l’histoire et permettre une élection directe sur des
individus indépendants, sans que ceux-ci soient membres d’un parti politique.
Vive la suppression des partis politiques, vive le suffrage direct sur des individus
sages et compétents. C’est cela, ou continuer de se faire mal diriger comme un
troupeau de moutons par un berger myope et sourd. Car tout ce dont le type de
politicien qui nous gouverne est capable, c’est : voter des lois, voter des budgets,
et déclarer des guerres. Que cela soit eux, ou les institutions politiques au sein
du système politique actuel, ils n’ont aucune réelle compétence par rapport aux
choses importantes qui font fonctionner le monde, ils sont inaptes et loin des
connaissances technologiques et scientifiques qui font réellement fonctionner
notre planète et la vie des gens.
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J’aime bien les vérités de Kôké, au Mali, sur l’échec des partis politiques au
Mali et l’échec de la “démocratie” malienne, je vous les partage avec plaisir :
« Kôrô, tu le sais, mes vérités ne sont pas faciles à avaler. Que retenir des 20
ans de notre démocratie ? Cette question mérite d’être posée quant on sait que
les partis politiques ont tous démissionné. « Tous pour le pouvoir et le pouvoir
pour quelques uns ». Il manque de nos jours de débat sérieux concernant la
vie de la nation. Des âmes vendues au diable et des bouches cousues. Kôrô, les
partis politiques doivent former leurs militants en les inculquant les idéaux du
parti. En les éduquant à la citoyenneté et à la bonne gouvernance. Ils doivent
servir de tremplin pour les générations à venir. Mais hélas, ils ne sont visibles
que lorsqu’il s’agit de partager l’argent public, que lorsque les échéances
électorales s’approchent, que lorsqu’il s’agit de proposer des noms pour la
formation du gouvernement. Entre temps, le pire arrive à la population. Kôrô,
as-tu vu quel parti politique se lever pour dénoncer l’augmentation anarchique
des prix de denrées de première nécessité. En tout cas pas dans l’actuel régime.
Les opposants d’hier, les vrais, qu’on croyait des Saints, ont tous trouvé leur
part dans le gâteau national. Ils étaient des Perroquets sous Alpha, mais des
sourds-muets sous ATT, car disent -ils, ils sont comptables dans le bilan de
l’Homme du 26 mars. Kôrô, les martyrs sont martyrisés dans leurs tombes.
Ils n’ont plus d’espoir. L’école souffre de l’irresponsabilité la plus totale. Les
ministres ne sont pas à la hauteur, les enseignants en grève illimitée entre
temps les étudiants mécontents se mettent à casser et brûler l’administration.
Face à tous ces dérapages, les partis politiques, même ceux qui se disent «
vrais soutiens au Régime » ne font pas de propositions de sortie de crise. A tel
point qu’on se demande souvent si réellement, le Mali est un Etat sérieux. C’est
écœurant. »
L’Afrique n’a pas besoin de politiciens, mais d’hommes d’Etat, qui mettent
l’humain au centre de leurs préoccupations, et encore moins de partis politiques
qui nous ont berné, bercé, manipulé, trompé, endormi, aveuglé, avec des
idéologies partisanes importées et imposées par l’homme blanc, alors que ces
idéologies politiques n’étaient pas bonnes, aucune d’entre elles n’en valait
réellement la peine, aucune, elles ont toutes échouées sur terre.
Les Etats-Unis d’Amérique ne sont pas une “démocratie”, c’est un système
antidémocratique, militaire et dictatorial bien déguisé, bien camouflé, entre les
mains de Cartels financiers et industriels lobbyistes, qui possèdent et financent
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les deux partis politiques existants (Républicains et Démocrates)… c’est une
grande farce !
Le communisme-marxisme n’est pas bon non plus, il ne parviendrait
jamais à donner aux hommes une carotte sufﬁsante pour qu’ils aient envie de
marcher, c’est à dire de faire de grands efforts et de progresser… c’est d’ailleurs
ce qui a engendré la chute du communisme un peu partout sur terre: l’Union
Soviétique n’existe plus… la Chine s’ouvre de plus en plus au marché de la libre
entreprise et, par voie de conséquence, elle connaît de nos jours une croissance
économique supérieurement développée. Le capitalisme sauvage et vorace est
également mauvais, celui-ci asservit l’homme à l’argent et au proﬁt, et fait de
sorte que certains hommes vivent, sans scrupule, sur le dos des autres, alors
que le communisme donne trop d’importance à l’égalité par rapport à la liberté,
par conséquent aucun des deux systèmes n’est réellement bon ! Le marxismecommunisme oublie complètement l’individu, ce qui est dramatique sur le plan
humain. Si, au contraire, on privilégie l’individu en négligeant la société cela
donne : «je peux polluer et m’enrichir autant que je veux»… sans aucun scrupule
pour autrui, l’environnement, la société, etc. L’hypocrisie… ça “paye” ! Donc, et
en guise de conclusion : dès qu’on enlève, soit la société, soit l’individu, on est
dans l’erreur.
Les deux idéologies politiques sur lesquelles les partis politiques ont fondé
leurs couleurs, leurs discours, leurs projets de société, étaient mauvaises, et ne
pouvaient pas fonctionner. Le choix entre socialisme et économie de marché est
un dilemme dépassé, et l’a toujours été, même si dès les indépendances il était
parmi les leaders africains de bon ton de se déclarer partisan du socialisme,
l’Afrique n’aurait pas du opéré un choix, que cela soit à cette époque-là ou
de nos jours, car ces mots, “libéralisme” et “socialisme”, n’ont pas de sens et
n’ont fait que déguiser simplement les visées de pouvoir des deux groupes. Car,
comme on le pressent de plus en plus, le monde s’achemine vers un type unique
de civilisation, et si en ex- Union Soviétique, en Chine on est si peu rigoureux
dans l’application des principes du “socialisme” et si on l’est aussi aux USA et
en Europe par rapport aux principes du libéralisme, alors, pourquoi nous en
Afrique doit-on encore s’occuper de ces étiquettes “socialisme” et “libéralisme”,
qui ne sont que des mots à usage de la propagande de partis politiques ?
Ces querelles idéologiques insensées ne devraient pas intéresser les africains.
Nous devons, de façon concrète, rechercher comment nous pouvons assurer le
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bonheur de nos populations sans nous soucier de savoir si nous travaillons à la
construction du socialisme ou à celle du libéralisme. Les grands mots que l’on
nous envoit à la tête masquent d’autres intérêts, les intérêts de partis politiques,
qui nous infligent leur dictature, qui cherchent des portefeuilles, qui cherchent
à garder leurs pouvoirs, qui la plupart du temps sont là pour l’argent et non pas
par idéalisme.
Nous africains, nous devons nous déﬁer de ces mots qui, contrairement à ce
que pensent certains, ne sont pas de simples formules magiques susceptibles
de résoudre nos problèmes. Hélas, les mots possèdent une grande autorité en
Afrique où le Verbe règne en souverain, il nous faut comprendre que la distinction
entre “socialisme” et “libéralisme” est artiﬁcielle et obsolète, et que les partis
politiques ne devraient plus nous berner et endormir avec cela. Nous devons
nous libérer de l’emprise des partis politiques avec leurs idéologies partisanes
qui ne sont là que pour nous distraire. Gauche, droite, centriste, démocrate,
libéral, centre droite, centre gauche, socialiste, communiste, parti du travail,
vert, rouge, bleu, jaune chrétien, démocrate socialiste, démocrate chrétien, parti
populaire du peuple, progressiste, etc., tout cela ne veut rien dire !
Les africains, se doivent d’être résolument réfractaires et indifférents aux
concepts et querelles idéologiques venus de l’Occident, qui ne nous concernent
pas, ils doivent s’intéresser à l’avenir de leurs populations et à leurs propres
intérêts, et ni pactiser avec les camps de gauche, de droite ou du centre
“européens”, cela n’a pas de sens, ce ne sont que des illusions.
Ces idéologies importées ont en quelque sorte, début années 60, pris en otage
les indépendances africaines, et mis l’Afrique sous le contrôle idéologique de
l’Occident, avec une grande soumission intellectuelle de l’Afrique qui s’en est
suivie. Cette guerre froide entre le bloc de l’Est et celui de l’Ouest, n’était pas la
nôtre, elle ne faisait pas partie de notre histoire, ce ne sont que des idéologies
incompatibles à l’Afrique, qui ont été désastreuses et mortifères pour le
continent africain. Premièrement, elles sont étrangères à l’histoire africaine, et
deuxièmement elles ont permis une subtile “recolonisation” de l’Afrique sous le
diktat de la “démocratie”, obligeant les pays africain à choisir un camp.
Avant d’aborder la belle alternative du suffrage direct sur des individus
indépendants, en remplacement de la “dictature des partis politiques”
du parlementarisme à l’occidentale, abordons d’abord son principe quasi
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intouchable du bicamérisme (deux chambres, une basse et une haute chambre,
la chambre des représentant du peuple ou Assemblée nationale et le Sénat), et
examinons le fonctionnement du Sénat, en mettant en lumière son absurdité,
son inutilité, et toutes les raisons pour le supprimer.
D’ailleurs, la Belgique, ce petit pays qui a colonisé l’immense ex-Congo belge,
est un des pays types pour bien illustrer le fait que le vote du peuple ne compte
pas vraiment dans leur “démocratie”, que la dictature des partis politiques peut
faire un ‘’cordon sanitaire’’ politique pour que les voix et votes d’une bonne
partie de la population ne soit pas pris en compte (exemple : le “cordon sanitaire”
autour du parti “Vlaams Belang” qui prône l’indépendance de la Flandre, et
du parti “Nieuwe Vlaamse Alliantie” qui prône l’autonomie de la Flandre sous
une Confédération d’Etats ; ces deux partis ayant récolté ensemble la majorité
des votes chez le peuple flamand), ainsi la volonté d’une bonne franche de la
population n’est pas prise en compte, elle est tout simplement ignorée avec
mépris et non considération. C’est un système antidémocratique paralysant, qui
ne fonctionne pas. Par le biais du jeu des Alliances politiques, sièges et majorités
à atteindre, ceux qui étaient au pouvoir et qui ont perdu les élections, arrivent
tout de même à se maintenir aux affaires, en isolant ceux qui ont gagné les
élections et leurs électeurs.
Une formule de gouvernance de ce genre appliquée en Afrique, ne peut que
créer des traumatismes profonds, car les gens y votent majoritairement pour
quelqu’un issu de leur propre groupe ethnique, ou de leur propre clan, où bien
souvent les partis politiques sont plutôt de teinture ethnique ou tribale. Qu’on
le veuille ou pas, ceci est la réalité en Afrique. Dans un système pareille, il y a
ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et c’est souvent l’ethnie majoritaire qui
gagne au détriment de l’ethnie minoritaire, ou bien c’est une alliance d’ethnies
minoritaires qui frustrent l’ethnie majoritaire, ou bien l’ethnie au pouvoir, ayant
pris le pouvoir par la force jadis(coup d’Etat), essaye de s’y pérenniser au pouvoir
par la force, en contrôlant l’armée et/ou en truquant les élections. Une formule
de gouvernance de ce genre est traumatisant en Afrique, car il ne dégage pas
de contrat social entre les ethnies, or la seule formule pouvant dégager cela en
Afrique entre les ethnies, c’est le Confédéralisme.
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7. Le Sénat : un organe inutile à supprimer
et à remplacer par une Chambre
des Rois et chefs traditionnels
Le Sénat c’est quoi ? Ce n’est qu’une Assemblée ou un rassemblement de tout
ce qui traîne dans les coulisses de l’arène politique, c’est-à-dire de vieux élus
en fin de carrière et à bout de course, des notabilités locales, des députés non
réélus et des politiciens encombrants à qui l’on donne une récompense ou une
compensation par les appareils de “la dictature des partis politiques” !
Il ne sert strictement à rien et il est budgétivore. Ainsi, il n’est pas rare de voir
dans certains Sénats des vieillards à moitié gâteux, qui sont sur le chemin du
cercueil. Ce n’est qu’un cimetière pour des vieux éléphants du cirque politique.
C’est un véritable cancer institutionnel, une vraie verrue institutionnelle.
Y-a-t-il vraiment besoin d’un tel organe chargé de relire les textes émis par
l’Assemblée Nationale, afin de vérifier leur cohérence avec des textes antérieurs,
vu que les Assemblées Nationales n’émettent presque plus rien, se contenant
principalement d’enregistrer des Lois préparées par le Gouvernement ? Ce n’est
pas pour rien que le taux d’absentéisme est énorme dans la majorité des Sénats.
Qu’il soit présent ou absent, le sénateur touche son salaire, non pas pour le
travail qu’il fournit, mais tout simplement pour la place qu’il occupe au sein de
la “dictature des partis politiques”. Le travail d’un sénateur n’est pas du tout un
travail rémunéré qui porte des résultats mesurables.
Le Sénat n’exerce pas de fonction politique de contrôle du gouvernement, et
ne peut de surcroît être dissout ! Et surtout, il est le fruit d’un mode de scrutin
déplorable dans la majorité des pays. Prenons l’exemple de la France, où depuis
la création de la 5ème République, il y a plus de 50 ans, le Sénat français est
toujours resté avec une majorité de Droite, il n’a jamais changé de majorité,
donc il n’est pas représentatif, alors qu’il devrait être une instance justement
représentative. Ainsi, la gauche française peut être largement majoritaire dans
les élections locales, et rester minoritaire au Sénat. Un système tout à fait
ridicule. C’est un gag, une plaisanterie, fruit du leurre qu’est la “démocratie”
à l’occidentale, quand on sait qu’en France, par exemple, les sénateurs ne sont
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pas élus par le peuple, mais par des élus, c’est-à-dire, par un collège électoral
qui regroupe essentiellement les élus locaux, avec des règles de désignation
hallucinantes, combinant les délégués et les délégués complémentaires.
Particularité délicieuse, le vote est obligatoire. En contrepartie, et pour le tracas,
car ces délégués doivent voter à la préfecture, est versée une indemnité, dont le
montant varie à chaque tour de scrutin. Ils y sont même payés pour voter. Quel
système tordu ! Pour la “dictature des partis politiques” français, se faire élire
directement par le corps électoral est une horreur, on y préfère nettement le
scrutin indirect et ses scabreuses et maffieuses manipulations, c’est bien mieux
pour leur ‘’démocratie’’ qui nous trompe sans cesse.
Partout dans le monde occidental, les populations sont excédées du train de vie
de ces politiciens qui ne servent à rien. Dans beaucoup de pays, cette institution
est non seulement archaïque mais elle fait double emploi avec l’Assemblée et la
Cour constitutionnelle. Par ailleurs elle empiète souvent sur les prérogatives de
l’Assemblée, depuis qu’on lui a accordé le droit, dans certains pays, de présenter
des projets de lois. Ce n’est qu’une maison de retraite et d’emplois dorés
honorifiques, ou une belle arnaque issue d’une “médiocratie”. Le Sénat ne sert
qu’à justifier un train de vie royal à ceux qui prétendent servir le pays. Le Sénat,
constitue sous une autre forme l’émanation directe des privilèges d’anciens
régimes et n’est qu’une maison de retraite pour une caste.
Il y a par exemple en France, 73 groupes d’amitié au Sénat : Amitié franco
moldave, franco patagonienne, franco îles de Fidji, franco Belize, franco Costa
Rica, etc., auxquels les sénateurs français sont libres d’adhérer autant qu’ils
veulent, à leurs souhaits, et le détenteur du record du nombre d’affiliations
serait l’Honorable François Trucy, sénateur UMP du Var, qui serait inscrit dans
72 groupes d’amitié de ce genre ! Tous ces groupes sont appuyés par le lobby des
attachés de presse qui déclenchent des missions ici ou là, en classe affaires dans
les avions et en chambres d’hôtels cinq étoiles.
Tous ces groupes d’amitié n’ont absolument aucune utilité et ne donnent
pas de résultats, c’est tout simplement du tourisme parlementaire aux frais
du contribuable. Pendant ce temps, les bancs du Sénat sont à moitié vides.
Il suffit de lire l’excellent ouvrage “le Sénat, enquête sur les super-privilégiés
de la République”, de Yvan Stefanovitch et de Robert Colonna d’Istria, aux
éditions du Rocher, pour avoir un bon aperçu de tout cela. Cet ouvrage parle
entre autre de la réserve budgétaire du Sénat français qui permettrait de répartir
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300 millions d’euros chaque année sans contrôle, de son florissant patrimoine
immobilier, pour réceptions et colloques, ainsi qu’en fonction du goût de ses
élus pour les voyages. Robert Colonna d’Istria et Yvan Stefanovitch ont calculé
les avantages cachés et les rémunérations discrètes des 331 sénateurs français et
1260 fonctionnaires à leur service exclusif. Ainsi chaque sénateur empocherait
mensuellement 11.540 euros nets, dont la moitié environ (l’enveloppe destinée à
couvrir ses frais professionnels) échapperait légalement au fisc. A cela s’ajoutent
de multiples avantages en nature : billets de train et d’avion gratuits, limousines
mises à disposition. Malgré ce régime très favorable, seuls 90 sénateurs, selon
les pointages très sérieux de cette assemblée, se donnent la peine de travailler
assidument dans le cadre de leur mandat. En revanche, 120 n’y mettent jamais
les pieds et 120 autres n’y sont qu’à temps partiel.
En France, des administrateurs aux gardiens, les fonctionnaires du Sénat ne
sont pas malheureux non plus. Leurs rémunérations s’étalent de 2.300 à plus de
20.000 euros par mois, pour 32 heures de travail par semaine et presque quatre
mois de vacances. Sans compter une kyrielle de privilèges minutieusement
décrits dans ce bel ouvrage, dont la Cour des comptes ignore toujours l’existence,
le Sénat s’étant toujours opposé, comme il en a le droit, à laisser ces magistrats
enquêter au sein de ses murs !
A quoi sert-il ce Sénat? En tous cas, de nombreuses justifications nébuleuses
sont systématiquement servies, dès que l’idée de le supprimer est évoquée. Le
Sénat, émulateur d’idées? Pas si sûr. Etonnant que les Sénateurs, n’aient pas
encore suggéré de directement poser par référendum des questions simples aux
citoyens ! Dans bon nombre de pays occidentaux, où les gens sont de plus en plus
indignés par leurs politiciens, le grand nombre est pour la suppression du Sénat
si cela créerait des économies conséquentes, le grand nombre y est d’accord
pour sa suppression, est en faveur d’une plus grande transparence dans la vie
publique, et est en faveur de la suppression des autres strates qui font double
emploi. Car les politiciens de métier et de carrière aiment doubler l’assiette
au beurre, cela les arrange, leur spécialité est de faire de l’Etat un gigantesque
vulgaire mangeoire. Dans un pays comme la France il faut être aveugle pour ne
pas voir que le Sénat fait double emploi avec les régions ! D’ailleurs, Charles de
Gaulle voulait jadis, à juste titre, supprimer le Sénat, et Lionel Jospin avait parlé
du Sénat comme une erreur de l’histoire concernant sa représentation qui ne
peut qu’être conservatrice et non représentative de la société civile actuelle.
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Et, le système démocrate à l’occidentale prévoit encore bien d’autres maisons
de retraite dorées pour politiciens n’ayant rien apporté, tel qu’en France le
Conseil économique, social et environnemental. Sans oublier, que le Sénat est
devenu dans beaucoup de pays une boîte à cumul de mandats bien appétissants
pour les politiciens, qui deviennent ainsi de vrais ‘’parasites’’ de la société, car ils
sont payés par l’argent du contribuable. Le Sénat est la vitrine de l’immobilisme
du parlementarisme européen qui ne convient pas à l’Afrique. En Europe, cet
immobilisme est en marche et je crains que rien ne pourra l’arrêter. Car en
France la suppression du Sénat demanderait une réforme de la Constitution,
pour laquelle il faudrait obtenir l’aval du Sénat lui-même. Trop drôle ! Le Sénat
refusera-t-il de se supprimer lui-même, vu les énormes privilèges des Sieurs
sénateurs ? Pourquoi scieraient-ils eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont si
confortablement assis ?
La gravité des déficits publics des Etats occidentaux (Allemagne Euros 2.080
milliards, U.S.A 14.000 milliards de dollars en juillet 2011), ne sont plus un
secret pour personne, ces déficits sont abyssaux, et pourtant ils n’arrivent pas à
changer de système politique, ils n’arrivent pas à faire les réformes nécessaires,
ils n’arrivent pas à supprimer leurs institutions les plus inutiles et les plus
couteuses. Pourquoi ? Hé bien, parce que ces institutions ne sont que des
moyens utilisés par les formations politiques pour accéder à des financements,
pour bouffer de l’argent comme on le dit chez nous en Afrique.
Et la vérité est que le Sénat, qui est dans beaucoup de pays comme un “deuxième
parlement” n’est qu’un ruineux et odieux refuge pour les hommes politiques
écartés de la vie publique par les électeurs, point trait, ce n’est nullement une
maison de sagesse comme certains osent le prétendre.
Le budget gaspillé par le Sénat pourrait être réaffecté à la réouverture d’écoles
en milieu rural, à des centres de santé, etc. … De quoi avons-nous véritablement
besoin en Afrique, d’instituteurs et d’écoles, ou de sénateurs ? Le coût de
fonctionnement du Sénat par rapport à ses résultats devrait choquer tout citoyen
qui a une conscience, et qui est conscient de ce qu’il paye en impôts et en taxes
de tous genres. Où que cela soit sur terre, cette caste sénatoriale ne s’est guère
montrée digne de ses émoluments. En France, il arrive parfois qu’au Sénat pour
examiner, en session extraordinaire, un projet de loi, que le texte de cette loi soit
présenté par un ministre, et que seulement une petite vingtaine de sénateurs
aient écouté la garde des Sceaux le matin, et que le soir, pour voter le projet de
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loi, ils ne sont qu’à peine 10 !
Qu’on l’avoue, qu’on ose le dire haut et fort, l’époque du bicamérisme
occidental est révolue, l’époque de l’organisation politique avec deux chambres,
une première chambre avec les représentants du peuple et une deuxième
chambre, le Sénat, est révolue, car c’est un échec total, le monocaméralisme,
c’est-à-dire l’existence d’une seule chambre, est beaucoup plus adaptée à cette
époque moderne, ainsi qu’à l’Afrique. Il y a des pays européens qui avaient déjà
bien compris cela, qui ont déjà depuis des lustres supprimé la seconde chambre,
notamment la Finlande en 1906, le Danemark en 1953, la Suède en 1970, la
récente disparition de la deuxième chambre de l’Etat fédéral allemand de Bavière
en 1999, et la suppression de la deuxième chambre en Croatie (2001). Ces pays,
ont bel et bien eu raison de supprimer leur Sénat, car dans un Etat pluraliste
moderne, le Sénat n’est souvent qu’une reproduction de la composition politique
de la première chambre.
En Tchéquie, la majorité des citoyens ne soutient pas l’existence de leur Sénat,
il y existe un groupe critique bruyant pour sa suppression. Aux Pays-Bas, les
experts juridiques et l’opinion publique sont favorables à la Première Chambre et
défavorable au Sénat. En Pologne, l’Alliance de la gauche démocrate est favorable
à la suppression du Sénat. En Espagne, il y a de la part des experts juridiques
une pression pour une grande réforme du Sénat. En Irlande, l’existence du Sénat
est sérieusement remise en question, et en Belgique, où le Sénat ne possède que
peu de compétences exclusives, où ces quelques compétences ne sont pas de
nature législative, où le Sénat ne se prononce que par voie d’avis motivés, sur
les conflits d’intérêt opposant la Chambre des Représentants et les Parlements
des collectivités politiques fédérées ou entre les Parlements des collectivités
politiques entre eux, où le Sénat a comme compétence exclusive l’élaboration
de son propre budget et l’exercice de sa compétence réglementaire (autonomie
au niveau de son organisation), le Sénat est conspué par la population et bon
nombre de partis politiques flamands demandent sa suppression.
Si beaucoup de pays européens sont depuis plus d’une vingtaine d’années
dans un marasme politique total, malgré toutes les belles promesses faites par
leurs politiciens à la moindre élection, c’est en partie du à leurs Sénats et leurs
Conseils Constitutionnels, qui s’opposent systématiquement à tout changement
décisif dans maints domaines, et qui bien souvent s’arrogent contre la volonté
des populations, en imposant leurs points de vue conservateurs et sclérosés.
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Ils bloquent la citoyenneté active et responsable à la vie politique, ainsi que les
transformations sociétales nécessaires à cette époque moderne de la science et
de la haute technologie, ils rendent les institutions poussiéreuses, statiques,
figées, non flexibles, inadaptées, monumentales et irréversibles.
Pourquoi, nous en Afrique, devons-nous alors continuer à nous calquer sur ce
modèle politique qui a fait preuve d’échec chez son inventeur et partout dans le
monde où son inventeur l’a exporté ?
C’est ainsi qu’un sage français a écrit un jour :
« J’ai connu un sage, chef de village au Mali. Il faut préciser que dans une vie
antérieure, il était également sergent au sein d’un commando de chasse. Ce n’est
pas pour lui enlever une qualité, car j’ai été impressionné par son charisme, les
solutions inédites qu’il trouvait et mettait en oeuvre. Je suis convaincu et pense
sincèrement, compte tenu de ce que j’ai vu là, de sa très grande disponibilité,
compétence, jugement très subtil, d’une grande capacité d’écoute et d’analyse,
ce Monsieur, qui possédait de grandes qualités éthiques, pourrait inculquer
bien des choses à nos sages du Sénat, dont un peu d’humilité. Faudrait sans
doute en inviter quelques-uns, dans le cadre “d’une retraite réellement méritée”,
à vivre pendant un mois, dans une case en plein désert, sans ravitaillement
extérieur ».
Le Sénat est partout sur terre où il existe, à des lustres d’être une sorte de
chambre de conseil de sage proche du terrain, proche du peuple, il est aliéné
du terrain. C’est pour cela qu’en Afrique, il devrait faire place pour un véritable
Conseil des Sages, composés de nos Empereurs, Rois, Sultans et grands chefs
traditionnels, qui ont toujours été proches du peuple, qui sont proprement dit
véritablement sur le terrain. Nous n’avons pas besoin de Sénat en Afrique pour
avoir un regard sage sur l’exercice de la politique, nous savons ce que c’est, au
niveau ancestral, de consulter des sages, ce qu’il nous faut c’est un suffrage
direct sur des individus indépendants, et un Conseil des Sages indépendant
qui a un droit de regard et de contrôle sur ceux qui gouvernent, ou en d’autres
mots, un Conseil des Sages composé des Rois et Chefs traditionnels et de grands
Sages, qui doivent veiller à ce tout soit légiféré pour le bien-être et le bonheur
des populations.
A l’échelle continentale, au niveau des Nations-Unies d’Afrique, il faudra
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également créer une Institution coutumière qui regroupera les grandes têtes
couronnées, et qui aura la même fonction, mais alors au niveau continental,
c’est-à-dire une Chambre des Rois et Chefs traditionnels au niveau panafricain,
qui sera un organe de surveillance et de contrôle afin de se rassurer que tout ce
qui soit décidé au niveau continental, au sein des Nations-Unies d’Afrique, le soit
en faveur des intérêts du continent et les Nations qui composent ce continent.
Dans la majorité des Nations-ethniques ayant un roi à leur tête, il est rare de
voir le roi prendre la parole en publique, extrêmement rare, surtout quand il s’agit
d’une issue politique. Pourquoi ? Parce que premièrement dans la majorité des
Nations on considère le roi de descendance divine, qu’il représente la sagesse des
dieux-créateurs au sein de l’ethnie, et par conséquent, on admet généralement
qu’il est infaillible, raison pour laquelle les rois procèdent par conciliabule, par
concertation, afin de faire apparaître par après une vérité collective incontestée.
Ils ont toujours agi avec beaucoup de tact, de finesse, d’écoute, de patience,
d’élégance, de psychologie, de discrétion et de sagesse, avant de communiquer
leurs décisions. Leur approche a toujours été une approche du consensus.
Est-ce que pour nous les africains, y-a-t’il mieux comme Conseil consultatif
que nos Rois et Chefs Traditionnels, qui ont toujours eu cette fonction et cette
vocation, qui sont par essence là pour cela, depuis la nuit des temps ? Nos Rois
et Chefs traditionnels n’ont jadis jamais été pour une tendance politique et/ou
contre une autre, ils ont toujours servi l’ensemble de la communauté, sont par
essence apolitiques, neutres, et les personnes idéales à consulter, même si dans
ces temps modernes, certains rois et chefs coutumiers, ont commis l’erreur de
s’immiscer dans l’arène de la politique politicienne partisane comme député,
etc. afin de pouvoir siéger dans le cirque politique à l’occidental. Mais, on peut
les comprendre, car comme ils ont été délaissés, comme ils avaient perdu leur
souveraineté pour bon nombre d’entre eux, vu qu’ils sombraient dans une
grande misère, souvent la faim dans le “ventre” les a fait s’insérer dans le jeu
politique moderne.
Abordons à présent la belle et bienheureuse alternative du suffrage direct
pour des individus indépendants, en remplacement de la “dictature des partis
politiques” du parlementarisme à l’occidental.
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8. La vraie démocratie : Le suffrage direct
sur des individus indépendants
et le référendum populaire
« Ceux qui votent ne décident rien, ce sont ceux qui
comptent les votes qui décident de tout »
- Joseph StalineLa venue de l’électronique (les ordinateurs et Internet), peut changer
actuellement tout le parquet politique et social de nos sociétés. Pour la première
fois dans l’histoire, il devient possible d’avoir accès rapidement à l’opinion
du citoyen sur tous les sujets abordés par l’administration gouvernementale.
Une possibilité de ‘’référendum’’ ou encore de ‘’pétition’’ instantanée pourrait
aisément être assurée par les médias informatiques. Il devient évident qu’avec
un tel système informatique, nous aurons accès à la possibilité d’installer un
système de “suffrage direct” où chacun des citoyens, après qu’on lui ait présenté
les choix envisagés par le gouvernement, vote pour l’un des choix ou s’oppose
à tous ces choix par un veto, obligeant le gouvernement à trouver d’autres
solutions plus acceptables. Nous aurions alors un vrai système démocratique;
et chacun des citoyens serait obligé d’apprendre et d’accepter de prendre ses
responsabilités personnelles inhérentes à la liberté de l’individu dans un système
social. La majorité des personnes sur la planète sont déçues de la démocratie
“classique”, sont frappés de plein fouet par la crise économique. Cette majorité
est très cohérente, car pour elle, il n’est plus question de donner un mandat à un
tiers pour les représenter, de lui déléguer un pouvoir. Pour eux, la démocratie
doit être “directe”, et ils ont raison ! Les “indignados” (indignés) de Madrid,
comme ceux d’Athènes, de Paris, de Rome, de Bruxelles, de Londres, de
New York, etc., sont à ce point obsédés par leur refus d’être récupérés par les
politiques de tous bords, qu’ils refusent même la délégation de pouvoir au sein
de leur mouvement social.
Aujourd’hui, la majorité des pays du monde ont un régime dit démocratique,
mais on constate souvent un taux de participation très faible aux votes. Dans
certains pays, les taux de participation sont ridiculement bas et atteignent
parfois moins de 30%. Cela veut dire que même lorsque les votants prennent
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une décision, cette dernière peut être largement minoritaire si ceux qui se sont
abstenus ne sont pas d’accord avec ce choix. Le vote depuis le domicile par
Internet va modifier le volume des votes exprimés et pourrait influer l’orientation
du résultat des élections. Mieux, grâce à l’Internet, la démocratie pourrait être
révolutionnée. Jusqu’ici, les populations élisaient des députés chargés de voter
les lois. Avec l’Internet, on peut imaginer une forme de démocratie directe, sans
députés. La population pourra trouver sur des pages web, les sujets d’actualité
nécessitant l’abrogation ou l’aménagement d’anciennes lois, voire le vote de
nouvelles dispositions. Les positions de chaque homme politique figureraient
sur une page web reliée à chaque projet de loi avec des liens pour consulter l’avis
des spécialistes de chaque sujet.
Ensuite, chaque citoyen aura la possibilité de voter directement par Internet.
Le gouvernement devra alors accepter et mettre en place les décisions prises
par la population. Une démocratie vraiment directe sera rendue possible par la
technologie. Ceux qui prétendent qu’il pourrait y avoir des fraudes par ce moyen
n’ont qu’à regarder ce qui se passe avec les votes “papier”... Le nombre de fraudes
y est particulièrement élevé. Au contraire, avec les progrès de l’identification
électronique, on peut penser que la fraude électorale pourrait être grandement
réduite. Des senseurs d’empreintes digitales pourront être mis à la disposition
des citoyens qui n’auront qu’à placer leur pouce sur un capteur avant d’envoyer
leur vote ; des caméras vidéo reliées à l’ordinateur peuvent aussi être utilisées.
Et on ne mentionne pas les confusions crées par les feuilles de vote qui ne sont
pas toujours claires pour le citoyen. Avec une page web, les informations sont
présentables beaucoup plus facilement en y mettant des photos, des liens, etc.
Certains prétendent que l’utilisation de l’Internet n’est pas assez répandue
pour procéder à des e-voting. Ceux qui pensent ainsi oublient que dans beaucoup
de pays européens le taux de personnes ayant, aujourd’hui, accès à l’Internet,
a dépassé les 60% - aux Etats-Unis, 80% des gens y ont accès. Si les gens se
sentent vraiment concernés par la prise en main de leur destin, il y a fort à parier
que, grâce au vote par l’Internet, les taux de participation remonteront en flèche
; la démocratie sera alors vraiment la démocratie. Idem pour les démarches
administratives : s’il est déjà possible de nos jours de remplir sa déclaration de
revenus via l’Internet, ce type de pratique va se généraliser pour l’ensemble des
documents et formalités administratives
Dans les temps anciens, seule la communication verbale permettait d’être
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informé. Lorsque notre voisin annonçait un événement il fallait le croire ou pas,
il n’y avait pas forcément de moyen de vérifier l’information… Il y avait, dans
les villages, des annonceurs publics. Le citoyen était donc informé sur les seuls
sujets dont l’Etat ou son patron voulait qu’il fut “informé”... Et ceci continue de
nos jours dans beaucoup de pays où l’information est filtrée ou censurée. Les
gens qui reçoivent le journal le matin, écoutent la radio ou regardent le journal
télévisé n’ont souvent aucun moyen de vérifier l’information. Souvent, seules
les informations politiquement, religieusement et économiquement correctes
sont diffusées afin de conformer la population et de la rendre plus facilement
gouvernable et exploitable, afin qu’elle croie vivre dans une société jouissant
d’une liberté quasi-totale, ce qui n’est qu’une illusion. Mais, grâce à l’Internet
aujourd’hui, il est possible de choisir les sources de l’information par soi-même,
de vérifier si ce que disent les journaux est vraiment la réalité. L’Internet, lui,
permet à l’information de circuler directement et librement. Et à tous ceux qui
ont des opinions différentes de la majorité, de les exprimer et de faire réfléchir
les autres. De les faire douter du message officiel, qu’il soit politique, religieux,
économique ou scientifique. Internet permet la recherche active d’informations
sur toute la planète, ce qui n’était pas vraiment possible avant.
Voici une question intéressante qui a été posée sur l’internet, sur le site web de
Jeune Afrique, le 08/07/2011: Faut-il se passer des élections en Afrique ?
(http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110708103813/
afrique-corruption-election-facebookfaut-il-se-passer-des-elections-enafrique-les-reponses-de-nos-internautes.html)
Une question qui a suscité de belles réponses.
Voici la réponse de Gaby Lov : « On pourrait se passer des élections en Afrique
dans leur forme actuelle. Ça ne donne rien de venir imposer un modèle sans
tenir compte des réalités locales. Les administrations africaines n’ont fait que
l’appliquer sans vraiment en comprendre le fonctionnement, sans tenir compte
des réalités qui sont très différentes de celles des pays occidentaux. Un système
électoral ? Oui ! Mais aux couleurs du pays avec, avant tout, de l’éducation et de
la sensibilisation. On incite les gens à aller voter quand, très souvent, ils n’en
mesurent même pas la portée, voire quand ils n’ont pas de quoi « bouffer »
le matin. Est-ce-que voter est leur priorité ? Je ne pense pas. Au contraire, ils
perdent une matinée qui aurait pu être lucrative au marché. Alors, avant de
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parler d’élections, de vote, etc... commençons par subvenir à nos besoins de base
et à éduquer nos populations ».
Voici celle de Aboubacar Konaté : « Vu tout ce qui se passe aujourd’hui, les
élections ne sont pas nécessaires. Les vainqueurs étant déjà connus, ce n’est
pas la peine de gaspiller notre argent ! Mieux vaut investir cette somme dans
d’autres domaines tels que l’agriculture pour nous donner à manger même si
la longévité de nos vieux au pouvoir ne mènent nulle part ».
Celle de Faustin K. Sadi : « Totalement s’en passer ? Non. Les maintenir
telles que l’occident nous les imposent ? Un autre problème. Les élections
peuvent jouer un grand rôle social en Afrique. J’estime plutôt que dans leurs
formes et contenus actuels, elles paraissent éloignées des us et coutumes, de
la conception de l’autorité et du mode d’accession au pouvoir politique dans
certaines cultures et sociétés. Les mentalités n’ayant pas évolué en même temps
que le désir brusque de ressembler aux autres au moment des indépendances,
la manipulation de l’Occident et son immixtion dans le processus empêchent
l’expression populaire et dénaturent les élections. La preuve : combien de pays
africains financent eux-mêmes totalement leurs élections « démocratiques » ?
Celle de Terrence Hn : « On ne sortira jamais du cercle vicieux si nous
optons pour cette solution de supprimer les élections en Afrique. Les choses
seront encore plus compliquées. Certes, c’est encore un semblant de démocratie
et de la mascarade qu’on nous sert dans plusieurs pays pour faire plaisir à la
communauté internationale mais nous devons regardez les choses en face. Il
y a eu beaucoup d’amélioration depuis cinquante ans en ce qui concerne les
élections en Afrique. Le monde a changé et l’Afrique aussi, même si elle est à
la traîne. L’Afrique se construit une nouvelle identité et, dans quelques années,
nos enfants verront cette démocratie dont nous rêvons aujourd’hui. {…} »
Il est clair et net que la jeunesse africaine a pris conscience que le modèle
européen ne nous convient pas et qu’il ne correspond pas aux réalités locales
africaines. Il nous faudrait avoir la sagesse de supprimer les partis politiques qui
ne servent à rien, qui au fait bloquent et freinent la gestion de la cité, qui sont un
vrai cancer et un grand parasite pour la société.
Il faudrait que les gens puissent voter directement sur des individus, sur des
individus jugés les plus sages, les plus intelligents, les plus innovateurs, les plus
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créatifs, les plus visionnaires, les plus harmonieux, les plus aimables, les plus
humanistes. Voilà, où se trouve la clé du réel progrès humain et scientifique
pour la gestion des cités africaines.
Car gouverner c’est prévoir, or, pour gouverner tout en prévoyant, il faut avoir
une intelligence nettement sufﬁsante. Quand je dis qu’il faut être intelligent, je
ne veux pas dire qu’il faille être bardé de diplômes de grandes universités, pas
du tout, il faut tout simplement avoir “le bon sens paysan”, il faut savoir faire
de bons liens: savoir prévoir les conséquences futures des réalités du passé et
du présent; l’accumulation du seul “savoir” n’est pas synonyme à intelligence,
le savoir n’est qu’une simple mémorisation que n’importe quel ordinateur peut
effectuer, il ne permet pas de trouver automatiquement pour les problèmes
qui se présentent, les solutions adéquates. Il faut avoir de l’intelligence à l’état
brut.
L’Afrique a connu plein de politiciens dotés d’une belle sémantique, des beaux
parleurs, des “énarques”, formés dans de grandes écoles européennes… seulement
voilà, jouir d’une éloquente sémantique, savoir, en toutes circonstances, parler
parfaitement bien et paraître ainsi un “brillant intellectuel”, ne sert strictement
à rien, si l’idéologie cachée derrière cette sémantique n’est pas bonne, d’ailleurs,
cela peut même devenir très nuisible, voire dangereux. L’Afrique, et plus
particulièrement le Congo, ont eu leur lot de personnels politiques de ce type.
Toute cette belle sémantique et la ﬁne rhétorique d’un discours bien rodé
n’apportent pas la garantie formelle que les gens qui pratiquent ce noble art
soient les plus aptes à penser, à réﬂéchir, à imaginer, à prévoir… pas du tout ! Or,
pour gérer sa vie, diriger une entreprise ou une cité, voire gouverner un pays,
c’est bien en cela que réside l’essentiel.
Il faut savoir gouverner avec noblesse et aristocratie… plus précisément dans
le sens étymologique de ces deux qualiﬁcatifs… précisons : Aristocratie vient
du grec “aristos kratos”, “aristos” veut dire “excellent”, tandis que “kratos”
signiﬁe “pouvoir”… Eh bien oui, il faut avoir un “pouvoir excellent”! Et “Noble”,
vient du latin “nobilis” et veut dire “illustre, qui est d’un mérite éclatant”. Tout
véritable homme d’Etat est un homme politique illustre, au pouvoir excellent et
d’un mérite éclatant, il gouverne avec la “vraie” noblesse, pas celle de l’argent ou
des titres, mais celle de l’esprit et du cœur. Son intelligence dépasse nettement
celle de la moyenne.
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Si les gens peuvent directement voter sur ce genre d’individus, sans passer par
des partis politiques, car la plupart de ces individus n’a pas envie de faire partie
des partis politiques au sein de l’actuel cirque politique, ils ont pour la plupart
une intelligence et une vision nettement trop élevées pour se faire encrasser et
se faire rabaisser par la majorité des partis politiques qui contiennent en leur
sein majoritairement des personnes bornées. Faire partie de l’actuel manège
politique et être entouré d’un grand nombre de médiocres sans vision, fatigue
leur cerveau, les décourage, les désole à tel point qu’ils préfèrent s’éloigner
de la politique, afin de ne pas faire insulte à leur intelligence, afin de ne pas
laisser polluer leur conscience, afin de veiller à leur bonne hygiène mentale,
ils préfèrent s’abstenir du jeu politique actuel… sachez, qu’ils sont beaucoup
plus nombreux que vous ne le pensez, ils vivent autour de vous,…ils ont une
vocation particulière, ce sont de grands philosophes, de grands visionnaires…
ce ne sont pas des fonctionnaires comme la grande masse des politiciens, ce
sont des “missionnaires”, ils ont une mission à accomplir pour le salut de la
collectivité. Ils sont bien souvent dégoûtés des politiciens actuels et de leur
politique politicienne.
Enfin, par le biais du suffrage direct sur des individus indépendants, ils
pourront être éligibles et mettre tout leur génie au service de la collectivité sans
que celui-ci soit étouffé par la médiocrité qui caractérise le modèle politique
imposé par l’occident.
Vive le suffrage direct sur des individus libres et indépendants !
Ce genre d’individu, aura la sagesse, l’humilité et l’intelligence de consulter la
population, par le biais de référendums populaires ayant force de loi.
Ce n’est pas pour rien qu’on dit un peu partout sur terre que les politiciens ont
perdu le contact réel avec les citoyens, qu’ils sont aliénés de la réalité, qu’ils ne
respectent pas les avis des citoyens, qu’ils ne tiennent pas leurs engagements
envers leur électorat, ou en d’autres mots, qu’ils ne sont plus activement à
l’écoute du peuple. Or, quel est le meilleur moyen d’écouter le peuple ? Réponse
: le référendum.
Dans le leurre “démocratique” actuel, le peuple ne gouverne pas, ce sont
uniquement les politiciens qui gouvernent, en se moquant bien souvent
éperdument du peuple qui les ont élus. Ils ont fait de la “démocratie” un monstre
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de la démagogie, permettant à des régimes dictatoriaux et autoritaires d’arriver
au pouvoir par le biais de la « démocratie » ! Des référendums populaires
seraient alors en quelque sorte une consultation permanente du peuple par des
sages et des gens intelligents élus directement. Ainsi le peuple a un droit de véto,
a le droit à l’initiative, approuve ou désapprouve une loi constitutionnelle ou
ordinaire. Il exerce alors sa pleine souveraineté, que cela soit par référendum
constituant, législatif, d’abrogation ou d’arbitrage, que ce référendum soir
décisionnel ou une simple consultation populaire si nécessaire.
Il y a beaucoup de personnes qui disent ou qui prétendent que la “démocratie
directe” est un rêve impossible. C’est faux ! Elle est tout à fait possible quand
on arrive à se débarrasser des partis politiques inutiles, et quand on instaure le
suffrage direct sur des individus. Elle est un rêve impossible aussi longtemps
qu’on maintient en vie un système politique basé sur l’appartenance des
politiciens à un parti politique.
Ce n’est pas par hasard que la Suisse est un des pays au monde qui fonctionne
le mieux, avec une monnaie forte et stable, avec un niveau de vie très élevé.
Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’elle a eu l’intelligence de s’organiser en une
Confédération d’Etats autonomes (la Confédération Helvétique), puis chez elle,
ce sont les citoyens qui non seulement élisent leurs représentants, mais qui
votent aussi sur des questions qui leur sont posées par l’Etat ou par un groupe
de citoyen. En Suisse, les citoyens exercent une grande activité constitutionnelle
et législative, que cela soit au niveau fédéral ou au niveau local/régional, par le
canal du référendum populaire ayant force de loi.
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9. Pour une Afrique unie faisant
des études stratégiques, de l’analyse
et de l’anticipation
Nos Chefs d’Etat et les hauts fonctionnaires africains actuels, sont vraiment
nulle part en matière d’anticipation, en matière de faire des études et analyses
stratégiques en fonction du futur… à ce niveau-là, c’est la désolation totale.
Premièrement ils ne sont pas unis et sont incapables de mettre sur pied des
puissants groupes de lobbying “africains” qui oeuvrent pour les intérêts de
l’Afrique, à l’image de ceux des américains et européens, qui oeuvrent pour les
intérêts de l’élite ‘’blanche’’. Quand nos chefs d’Etat se réunissent au sein de
l’Union Africaine c’est à pleurer debout, ils y sont dans un semblant d’Union.
Disons-le à haute voix… c’est désolant. Ils n’apportent rien à l’Afrique… leur
bilan est zéro.
Que ce soient les asiatiques, les américains ou les européens, ils ont tous des
centres d’études stratégiques constitués de vrais professionnels et experts dans
le domaine de l’énergie, de la défense, et de la mondialisation des économies du
monde. Et nous africains, qu’avons-nous dans ce domaine ? Rien !
Ailleurs dans le monde, ces centres d’études stratégiques d’analyse et
d’anticipation, font des études et des réunions, qui s’accentuent sur entre autres
l’énergie, plus particulièrement autour des réserves pétrolières mondiales, en
mettant en lumière les vérités au sujet de ces réserves qui sont en train de se tarir
à travers le monde, qui sont en diminution spectaculaire. Ainsi, ils définissent
des stratégies pour s’accaparer au jour le jour le plus possible des stocks de
réserve, afin d’assurer pour leurs populations et eux-mêmes une tranquillité à
ce niveau-là pour les décennies à venir, afin qu’ils ne manquent de rien pendant
un laps de temps suffisamment long. Ils se réunissent avec leurs experts, qui
ont déterminé chiffres à l’appui, que d’ici 12 à 18 ans, le pétrole deviendra rare
et par conséquent vu la baisse de l’offre par rapport à la demande, il deviendra
très cher. Ainsi, tous ces pays comme les U.S.A, la France, la Grande Bretagne, la
Chine, l’Inde, etc. ont déjà prévu et établi des plans stratégiques bien précis pour
faire face à cet avenir, pour faire main basse sur le maximum de cette ressource
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dès aujourd’hui…ils n’attendent pas, ils anticipent, ils gouvernent, car gouverner
c’est prévoir.
Et que font nos dirigeants africains entre-temps ? Ils dorment et se font
endormir par ces mêmes pays qui planifient et s’organisent en conséquence.
Leurs experts estiment déjà qu’en 2020 le prix du baril de pétrole sera d’à peu près
120 dollars U.S. ! Ainsi, ils assurent déjà dès aujourd’hui leur approvisionnement
futur en fonction de ces temps-là. Et l’Afrique… elle qui produit beaucoup de
cette ressource…où en est-elle ? Est-ce que leurs dirigeants anticipent déjà ?
Ils ne se doutent de rien, ils ne sont pas conscients de tout cela…Ils sont nulles,
ils sont myopes… Ce sont des pieds qui gouvernent le corps de l’Afrique, le
corps de l’Afrique se trouve sans cerveau qui le dirige. C’est à un point tel, qu’ils
mettent toute la population africaine en danger, ils risquent de priver toute
la population africaine de l’accès au pétrole et au carburant vers 2020, car ils
n’auront absolument rien prévu. Ils ne font que pomper leur pétrole et le vendre
à l’étranger.
Que vont faire des pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville quand leurs
puits de pétrole vont commencer à se tarir dans quelques années ? Quelles
mesures de sauvegarde ont-il pris, qu’est-ce qu’ils ont comme alternatives ? Et
si demain le dollar connaît tout d’un coup une dévaluation spectaculaire, qu’il
ne vaut plus que la moitié de ce qu’il vaut maintenant, idem pour l’Euro, que
vont-ils faire s’ils ne reçoivent plus qu’en valeur la moitié de ce qu’ils perçoivent
actuellement pour la vente de leur pétrole ? Comment vont-ils payer leur
pléthore de fonctionnaires, leurs militaires ? Ils vont prier pour que “Dieu”, ou
“Jésus”, leur trouvent très rapidement de nouveaux gisements.
En matière économique, c’est exactement la même chose, ils ne voient et
ne prévoient rien. La mondialisation économique actuelle est une stratégie
bien planifiée et bien exécutée par les blancs, et n’est qu’une forme moderne
de perpétuation de l’inégalité économique, dans le seul but de garder les
pays pauvres comme sources d’approvisionnement en biens et ressources qui
permettraient aux pays riches et une élite de conserver leur niveau de vie.
Je voudrais à partir d’ici, intégralement vous faire part des propos tenus par
un blanc, Professeur d’études stratégiques dans un institut international, un
blanc qui connaît le continent africain comme le fond de sa poche. Son analyse,
son point de vue sur notre avenir, devrait nous réveiller sérieusement. Cela
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fait maintenant plus de 25 ans qu’il enseigne la stratégie. Dans sa carrière,
il a eu affaire à des dizaines d’officiers et de hauts fonctionnaires africains.
Il est malheureusement obligé de nous dire ceci : du point de vue des études
stratégiques, de l’analyse et de l’anticipation, je leur donne un gros zéro pointé !
Voici intégralement ses propos recueillis sur :
(http://banamboka.com/2011/06/28/quand-lafrique-se-soustrait-a-lamarche-du-monde-de-nouveaux-esclaves/) :
« Ensuite, en ce qui concerne la défense stratégique. L’état de déliquescence des
armées africaines est si avancé que n’importe quel mouvement armé disposant
de quelques pick-up et de Kalachnikov est capable de les mettre en déroute.
Je pense qu’il s’agit plus d’armées de répression intérieure que de guerre ou
de défense intelligente. Pourquoi ? Parce que, comparées aux armées des
nations développées, de la Chine, de l’Inde ou du Pakistan, les forces africaines
rappellent plus le Moyen âge que le 21e siècle. Prenez par exemple le cas de la
défense anti-aérienne. Il n’y a quasiment aucun pays qui possède un système
de défense équipé de missiles anti-aériens modernes. Ils ont encore recours
aux canons antiaériens. Les cartes dont disposent certains états-majors
datent de la colonisation ! Et aucun pays n’a accès à des satellites capables de
le renseigner sur les mouvements de personnes ou d’aéronefs suspects dans
son espace aérien sans l’aide de forces étrangères. Quelle est la conséquence
de cette inertie ? Aujourd’hui, des pays comme les Etats-Unis, la France ou
le Royaume-Uni peuvent détruire, en une journée, toutes les structures d’une
armée africaine sans envoyer un seul soldat au sol… Rien qu’en se servant des
satellites, des missiles de croisière et des bombardiers stratégiques.
A mon avis et je crois que je rêve, si les pays africains se mettaient ensemble,
et que chacun accepte de donner seulement 10 % de son budget militaire à un
centre continental de recherche et d’application sur les systèmes de défense,
le continent peut faire un pas de géant. Il y a en Russie, en Ukraine, en Chine,
en Inde, des centaines de scientifiques de très haut niveau qui accepteraient
de travailler pour 3000 dollars US par mois afin de vous livrer des armes
sophistiquées fabriquées sur le continent et servant à votre défense. Ne croyez
pas que je rigole. Il ne faut jamais être naïf. Si la survie de l’Occident passe par
une recolonisation de l’Afrique et la mainmise sur ses ressources naturelles
vitales, cela se fera sans état d’âme. Ne croyez pas trop au droit international
et aux principes de paix, ce sont toujours les faibles qui s’accrochent à ces
- 119 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

chimères. Je pense qu’il est temps de transformer vos officiers (dont 90 % sont
des fils à papa pistonnés qui ne feront jamais la guerre et je sais de quoi je parle)
en scientifiques capables de faire de la recherche et du développement. Mais,
je suis sceptique. Je crois que ce continent restera enfoncé dans le sommeil
jusqu’au jour où le ciel lui tombera sur la tête.
En Afrique, les appareils électroniques qui coûtaient 300 dollars US en 1980
reviennent toujours au même prix en 2006. Et puisque l’Afrique n’a toujours
pas un plan cohérent de développement économique et d’indépendance, elle
continuera à être un réservoir de consommation où seront déversés tous les
produits fabriqués dans le monde. Pour moi, l’indépendance signifie d’abord un
certain degré d’autonomie. Mais, quand je vois que des pays comme le Sénégal,
le Mali, le Niger, le Tchad ou la Centrafrique importent quasiment 45 % de
leur propre nourriture de l’étranger, vous comprendrez qu’un simple embargo
militaire sur les livraisons de biens et services suffirait à les anéantir.
Pour terminer, je vais vous raconter une anecdote. Je parlais avec un colonel
sénégalais venu en stage chez nous il y a quelques mois. Nous regardions à la
télévision les images de millions de Libanais qui défilaient dans les rues pour
réclamer le retrait des soldats syriens de leur pays. Je lui ai demandé ce qu’il en
pensait. Il m’a répondu : « Les Libanais veulent retrouver leur indépendance et
la présence syrienne les étouffe ».
C’est la réponse typique de la naïveté empreinte d’angélisme. Je lui ai expliqué
que ces manifestations ne sont ni spontanées ni l’expression d’un ras-le-bol. Elles
sont savamment planifiées parce qu’elles ont un but. Israël piaffe d’impatience
d’en découdre avec le Hezbollah et puisque Tel-Aviv ne peut faire la guerre en
même temps aux Palestiniens, au Hezbollah et à la Syrie, son souhait est que
Damas se retire. Une fois le Liban à découvert, Israël aura carte blanche pour
l’envahir et y faire ce qu’elle veut. J’ai appelé cet officier sénégalais il y a deux
jours pour lui rappeler notre conservation. Malheureusement, il était passé à
autre chose. Son stage ne lui a servi à rien.
J’espère vraiment qu’un jour, les Africains auront conscience de la force
de l’union, de l’analyse et de l’anticipation. L’Histoire nous démontre que la
coexistence entre peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force. Le
jour où vous aurez votre arme nucléaire comme la Chine et l’Inde, vous pourrez
vous consacrer tranquillement à votre développement. Mais tant que vous
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aurez le genre de dirigeants que je rencontre souvent, vous ne comprendrez
jamais que le respect s’arrache par l’intelligence et la force.
Je ne suis pas optimiste. Car, si demain l’Union africaine ou la CEDEAO
décide de créer un Institut africain d’études stratégiques crédible et fiable, les
personnes qui seront choisies se précipiteront en Occident pour apprendre
notre manière de voir le monde et ses enjeux. Or, l’enjeu est autre, il s’agit
de développer leur manière de voir le monde, une manière africaine tenant
compte des intérêts de l’Afrique. Alors, les fonctionnaires qui seront là, à statut
diplomatique, surpayés, inefficaces et incapables de réfléchir sans l’apport des
experts occidentaux se contenteront de faire du copier-coller, ce sera un autre
parmi les multiples gâchis du continent. Avant que vos ministères des Affaires
étrangères ne fassent des analyses sur la marche du monde, ils feraient mieux
d’en faire d’abord pour votre propre ‘’intérêt’’ ».
Je pense que ce message est très clair. Et je vous rassure que c’est la vérité.
Il n’y a pas photo, vous le savez et vous le ressentez en lisant ces lignes, vous
savez que c’est vrai, que nous sommes gouvernés par une élite composée de
fils à papa et de filles à maman médiocres, sans vision aucune, qui sont certes
dotés d’une belle sémantique, qui savent bien parler, qui savent bien s’habiller,
qui savent bien fêter, qui aiment voyager, mais qui ne sont pas visionnaires, et
qui n’apportent rien à l’Afrique, bien au contraire, ils sont un réel danger pour
l’avenir de l’Afrique, ils nous conduisent tout droit vers la défaite de l’Afrique.
Il nous faut nous défaire de ce genre de dirigeant. Comment ?
- En créant des confédérations d’Etats-ethniques indépendants, ce qui veut
dire que certains pays actuels pourraient continuer à exister dans leurs
frontières actuelles, mais en acceptant une autonomie/indépendance pour
certains groupes sociaux bien homogènes sur leur territoire.
- En rejetant le leurre de la démocratie occidentale et son parlementarisme
- En revalorisant nos Rois et Chefs traditionnels, qui regroupés dans une
Chambre des Rois et Chefs, remplaceront le Sénat
- En abolissant le jeu des partis politiques
- En imposant le suffrage direct sur des individus indépendants
- En supprimant l’Assemblée nationale et le jeu de ses députés
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- Et surtout, en intégrant directement à la gouvernance de la Nation, des
scientifiques, des chercheurs, des inventeurs, des techniciens, des experts,
des philosophes et des artistes au sein d’une Chambre d’études stratégiques,
d’analyse et d’anticipation.
Ce dernier point est tellement important. Ces scientifiques, techniciens et
experts, devront faire de sorte que la gouvernance soit basée sur une économie
basée sur les ressources, et non pas uniquement sur l’argent. Une économie
basée sur les ressources, et qui met l’être humain au centre des préoccupations,
qui essaye de créer de l’abondance pour tout un chacun grâce à la science et
la technologie réellement mises au service du bien- être des individus, tout en
préservant l’environnement.
Nous verrons plus loin dans un chapitre spécialement dédié à cela, sur quels
aspects, ou sur quelles nouvelles technologies principales, cette Chambre
d’études stratégiques pourrait mettre les accents prioritaires.
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10. Concevoir une nouvelle Constitution
pour mettre fin au régime des Assemblées
Il est clair et net que le parlementarisme européen ou à l’occidentale est un
échec total en Afrique, ainsi qu’ailleurs dans le monde. C’est un grand leurre. Il
faut un gouvernement, oui, mais pas selon le modèle qui nous a été imposé, car
ce modèle ne fonctionne pas et n’est pas “démocrate” du tout.
Voici une proposition, et bien évidemment, cela ne vaut que cela, ce n’est
qu’une proposition personnelle mûrement réfléchie.
Il nous faudrait au centre un Président de la Nation-ethnique et/ou un Président
de la Confédération d’Etats autonomes. Ce Président sera la clé de voûte de toutes
les institutions au sein de la Nation. Il doit veiller au respect de la Constitution,
il est le garant de l’indépendance de la nation, de l’intégrité du territoire et du
respect des traités de la nation, et il préside le Conseil des Ministres. Il devra
être comme un arbitre qui assure le fonctionnement des pouvoirs publics. Il
sera le représentant de la Nation-ethnique au sein du Conseil d’Etats d’une
éventuelle confédération à laquelle des Nations-ethniques ont adhérées et/ou le
Président de la Confédération. Le Président devra être un candidat indépendant
directement élu par la population. Le Président peut soumettre, selon son avis ou
sur l’avis de la Chambre des Rois, Chefs traditionnels et Sages, tout projet de loi
sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent,
ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions, à un
référendum populaire ayant force de Loi. Le Président de la République signe
les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux
emplois civils et militaires de l’État.
Il nous faut une primature, dirigée par un Premier Ministre, qui dirige ainsi le
Gouvernement, qui conduit et détermine la politique de la Nation.
Il nous faudra abandonner le bicamérisme, ou en d’autres mots il faudra
changer radicalement le concept actuel qui veut que le Parlement soit constitué
par deux Assemblées, en l’occurrence l’Assemblée nationale et le Sénat, qui
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examinent et votent les lois, qui font une évaluation des politiques publiques
et qui ont un rôle de contrôle du Gouvernement. Plus d’Assemblée nationale
qui peut trancher en cas de désaccord avec le Sénat, plus d’Assemblée nationale
qui peut renverser le Gouvernement. Plus de parlementarisme à l’européen qui
ne fonctionne pas ! Plus de parlement bicaméral dominé par une Assemblée
nationale. Plus besoin d’un nombre exorbitant de députés qui ne servent à rien,
qui sont inutiles, qui ne sont que des fonctionnaires inutiles qui paralysent toute
la machine de l’Etat.
Le Gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la Nation, qui
oriente la discussion des textes lors de la procédure législative doit le faire devant
le Conseil des Ministres, et non plus devant les Assemblées.
Le chef du Gouvernement est à la tête de l’Administration d’État et est
responsable de la défense nationale. Il dispose du pouvoir réglementaire, c’està-dire celui de prendre les mesures générales ne relevant pas de la loi ou celles,
plus nombreuses encore, fixant les modalités précises de son exécution (décrets
d’application). Ainsi, le Premier Ministre et le Gouvernement ne devront plus
s’appuyer sur une majorité qui les soutient aux Assemblées, car ils auront été élu
directement par la population en tant qu’indépendants, et bénéficient d’office,
de Droit, du soutien de la population.
Un Président, un Premier Ministre, une Chambre constituée des Rois, Chefs
traditionnels et Sages, un Conseil des Ministres, et une Chambre de stratégie,
d’analyse et d’anticipation, suffisent amplement pour avoir un gouvernement
efficace et fonctionnel.
Tous les Ministres devront être des indépendants qui auront été élus
directement par le peuple, et chaque Ministre aura son cabinet, ou plus
précisément un ensemble de personnes et d’experts qui constituent son
département ministériel, qu’il dirige et sur lequel il a le pouvoir hiérarchique par
voie d’arrêtés, de circulaires, etc. Ainsi, il organise et dirige son Administration
qui fait le lien avec l’activité du Gouvernement et la gestion de l’Administration
qui doit appliquer la politique du Gouvernement. Les Ministres nomment
eux-mêmes les personnes et experts constituant leur département ministériel,
et ont le devoir de nommer des personnes compétentes et expertes dans leur
matière. Les conseillers d’État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,
les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux,
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les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales devront
être nommés en Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres devra décider de manière collégiale, sur la base d’un
consensus. Il ne vote donc pas les décisions. Les membres du gouvernement
débattent jusqu’à ce qu’ils arrivent à un consensus. Et s’il n’y a pas moyen
d’arriver à un consensus, il fait appel à la Chambre des Rois, Chefs Traditionnels
et Grands Sages, afin que celle-ci soit consultée et serve d’arbitre qui délibère et
tranche, et au besoin, ont fait appel à la population par la voie du référendum.
Pour l’extérieur, les Ministres au sein du Conseil sont solidairement
responsables de cette décision. Les débats ne sont pas secrets et la déontologie
ministérielle ne doit pas exiger la plus grande discrétion. Le Premier ministre
clôt le débat lorsqu’il constate l’existence d’un consensus pour prendre une
décision qui sera couverte par la solidarité gouvernementale. Un membre du
gouvernement ne peut donc pas émettre ouvertement des réserves au sujet
d’une décision prise collégialement. Cela vaut surtout pour les avant-projets de
loi et les projets d’arrêtés qui doivent être soumis à la signature du chef de l’Etat
ou du Roi souverain.
Même si le Conseil des ministres trouve son origine dans les usages et les
traditions, il doit figurer dans la Constitution.
Lors de la formation d’un gouvernement, le nouveau Premier ministre
doit distribuer à chaque ministre un recueil reprenant un certain nombre de
directives concernant :
• la déontologie des ministres
• le fonctionnement du gouvernement
• le fonctionnement du Conseil des ministres
Les directives mentionnent également le jour et l’heure des séances, quels
dossiers doivent être soumis au Conseil, de quelle manière, etc. Le Conseil des
ministres devrait se réunir une à deux fois par semaine.
Lorsqu’un membre du gouvernement souhaite inscrire un dossier à l’ordre
du jour du Conseil des ministres, il adresse une demande au Secrétaire ou au
Secrétariat du Conseil. Le dossier comprend :
• une note introductive terminée par une proposition de décision claire et
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concrète
• le document sur lequel le Conseil des ministres délibérera, par exemple,
l’avant-projet de loi ou le projet d’arrêté et, suivant le cas, l’exposé des motifs ou
le rapport au Chef de l’Etat et/ou au Roi souverain
• des documents qui complètent le dossier
Le Secrétariat du Conseil des ministres veille aux éléments suivants :
- les décisions précédentes du Conseil des ministres et les relations avec des
dossiers existants
- la composition correcte et complète du dossier
- la présence de la note originale signée par le ministre
- pour les dossiers qui relèvent de plusieurs membres du gouvernement, l’on
vérifie l’existence d’une concertation préalable au moment de l’élaboration des
propositions en vue de leur mise au point en commun
- la consultation des organes consultatifs
- l’avis de l’Inspection des Finances et l’accord du membre du gouvernement
ayant le Budget ou la Fonction publique dans ses attributions
- S’il n’y a pas d’observations fondamentales, le sujet est inscrit au projet
d’ordre du jour et transmis aux membres du gouvernement et à tous les
intéressés, comme le Cabinet du Roi souverain s’il y en a un, et aux membres de
la Chambre des Rois, Chefs traditionnels et Grands Sages
- Ce projet d’ordre du jour est examiné par le Secrétaire du Conseil et le
Secrétariat. Cet examen est de nature purement budgétaire, technique et
juridico-administrative. Ensuite, le projet d’ordre du jour est soumis au Premier
ministre pour un examen d’ordre plus politique.
- L’ordre du jour et les documents sont confidentiels. Les ministres doivent
donc veiller à ce qu’ils le restent.
- Le point “divers” de l’ordre du jour est réservé aux communications que
le Premier ministre ou un autre membre du gouvernement souhaite faire au
Conseil des ministres. Quand un membre du gouvernement souhaite faire une
communication, il introduit à l’avance au Secrétariat un texte. Les membres du
gouvernement ne peuvent faire une communication qui n’est pas prévue que s’il
y va de l’intérêt général.
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- Les décisions du Conseil des ministres font en général l’objet d’un texte court
reprenant l’essentiel de la décision, appelé “notification”. Les notifications sont
rédigées par le Secrétariat du Conseil des ministres et signées par le Secrétaire.
- Ces notifications sont ensuite envoyées à la Chambre des Rois, Chefs
traditionnels et Grands Sages, qui ont le droit de faire une contestation.
- Après le Conseil des ministres, les communiqués de presse concernant
les décisions du Conseil sont transmis à la presse. La Direction générale
Communication externe est responsable de ces communiqués de presse, les
rédige, les diffuse via un mailing et les publie sur son site Internet.
- Le vendredi après-midi, à l’issue du Conseil des ministres, le Premier ministre
donne une conférence de presse, où il commente seul ou avec d’autres ministres
les décisions prises. Les journalistes présents reçoivent alors un dossier de
presse.
Le Gouvernement : Le Président, le Premier Ministre, les Ministres et la
Chambre des Rois, Chefs et Grands Sages, doivent se faire assister par une
Chambre Stratégique d’analyse et d’anticipation, constituée de grands experts,
de scientifiques, de chercheurs, de génies dans leur domaine, et d’artistes…
ces spécialistes peuvent à tout moment émettre des avis au sein du Conseil des
Ministres, peuvent être à tout moment consultés, et peuvent à tout moment avec
la permission du Président ou sur avis de la Chambre des Rois et Chefs être
invités à assister au Conseil des Ministres, afin d’étayer leurs avis, leur théorie,
points de vue. En dehors de ceux-ci, la seule personne qui devrait être autorisée
à assister à toutes les réunions du Conseil des Ministres, devrait être le secrétaire
du Conseil des Ministres, qui est en contact avec le Secrétariat, il demande des
informations ou des documents nécessaires, il transmet les décisions du Conseil
au Secrétariat, qui à son tour transmet ces décisions sous forme de notifications
à tous les Ministères et à la Chambre des Rois, des Chefs et des Grands Sages,
ainsi qu’à la Chambre Stratégique d’analyse et d’anticipation.
Ainsi le rôle joué par l’Assemblée nationale, par le Sénat et par ce qu’on appelle
‘’l’opposition’’ au sein du Parlement, sera repris par la Chambre des Rois, Chefs
traditionnels et Grands Sages, qui auront un rôle de contrôle et de regard sur le
Gouvernement, qui auront des droits de véto, qui seront également un organe
de consultation, que le Gouvernement peut consulter à tout moment. Cette
Chambre devra donc en quelque sorte jouer le rôle de Contrepouvoir.
- 127 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

Donc plus de groupes politiques au sein d’une Assemblée nationale, plus de
groupes politiques dont les présidents siègent dans une sorte de Conférence
des présidents des partis, plus de commissions composées en proportion de
la grandeur numérique des groupes politiques, plus de temps de parole inutile
attribué à ces différents groupes, plus de “cirque” parlementaire.
Un peu d’histoire…
Cette proposition de ne fonctionner qu’avec un gouvernement composé
d’un Roi Souverain, s’il y en a un dans la Nation indépendante, au qu’avec un
Président de l’Etat, une Primature, un Conseil des Ministres, une Chambre des
Rois, Chefs traditionnels et Grands Sages, et une cellule annexe de réflexions
stratégiques sur le plan de l’énergie, de la défense, et de l’économie mondiale,
composée de scientifiques, génies, chercheurs et grands experts, correspond
parfaitement à “l’âme” africaine… c’est efficace, tellement simple, et relève d’une
réelle démocratie directe, dans laquelle tous les membres du Gouvernement
reflètent réellement la voix du peuple, où tous les membres sont des élus directs.
D’ailleurs, on peut aisément dire que le Conseil des ministres trouve son origine
dans le “conseil des ministres du Royaume”, tous nos Rois ayant toujours eu pour
la gouvernance des Ministres à leurs côtés. Dans nos traditions anciennes, les
ministres ont toujours été responsables à l’égard du Roi souverain et du peuple.
Le Roi ou le Chef traditionnel devaient donc délibérer avec ses ministres sur la
conduite de l’Etat.
Souvent, le Conseil des ministres était la réunion des ministres sous la
présidence du Roi. Les ministres étaient les collaborateurs personnels du Roi, et
étaient donc chacun individuellement responsables à son égard. Et dans certains
royaumes, le Conseil des Ministres avait une responsabilité politique distincte
de la confiance du Roi, il y était un organe politique autonome, le Roi n’ayant
qu’un rôle de représentation et protocolaire, le Roi ne présidant que le Conseil
en période de guerres ou de troubles dans l’Empire ou le Royaume.
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11. Les Rois et Chefferies Traditionnelles :
leur grand retour et leur regain
de popularité en Afrique
« Il faut impliquer la Chefferie traditionnelle
dans la gouvernance des Etats »
- Me Titinga Pacere Frédéric (Avocat près du Tribunal International pour le Rwanda)
Au lendemain des indépendances des pays africains, les nouveaux leaders
africains ont malheureusement quasi tous mené une politique d’abolition des
Chefferies traditionnelles, ils ne voyaient dans les rois et chefferies que des
reliques d’un passé qu’il fallait reléguer aux poubelles et oubliettes de l’histoire.
Ils se sont bien trompés. De nos jours, les ancêtres sont convoqués sur la scène
du présent, les généalogies sont à nouveau déclinées dans des moments cruciaux
et importants, et la proclamation haute et forte du respect des valeurs du groupe
social bien homogène a repris sa juste place.
Ces mêmes leaders ou chefs d’Etats africains, dits “modernes” ont
lamentablement échoué. De ce fait, on assiste partout en Afrique, depuis
les années 1990, à une grande reviviscence des royautés et des chefferies
traditionnelles. Ces rois et chefs traditionnels forment de nos jours une parfaite
synthèse de la tradition et de la modernité, ils sont le ciment entre ces deux
forces.
Quelques exemples clinquants :
En Ouganda : La monarchie y fut abolie après le coup d’Etat de Milton
Obote, en 1966. Milton Obote chasse même du pays le Roi Muteesa II. Le
régime d’Obote fut une véritable dictature civile, qui fut à son tour renversée par
la dictature militaire du grand sanguinaire Idi Amin Dada. En 1979, l’armée
Tanzanienne vient délivrer l’Ouganda de ce terrible tyran, mais peu après le
pays va totalement sombrer dans une guerre civile encore plus sanglante
qu’auparavant. Pendant tous ces temps de chaos total, la popularité des
monarchies va demeurer intacte en Ouganda.
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On peut dire que toutes les monarchies ougandaises sont typiques de celles
qui existaient dans la Région des Grands Lacs avant la colonisation, elles ont
toutes un rôle spirituel, politique et militaire. En Ouganda, on peut distinguer
deux grandes monarchies, notamment la monarchie du Buganda et celle du
Bunyoro. Dès le début de l’indépendance il y eut une lutte acharnée entre le
Buganda et le gouvernement national ougandais. En mai 1966 l’armée nationale a
du donné un assaut sur le palais royal et le gouvernement supprima la monarchie
du Buganda, transforma le palais royal du Roi (le Kabaka) en caserne militaire,
et supprima dans la foulée les quatre autres monarchies du pays : Busoga,
Bunyoro, Tooro et Ankolé. La suppression de ces monarchies va entraîner
tout le pays dans une ère de violences qui va durer plus de vingt ans ! Après cette
suppression l’héritier du trône du Buganda, Ronald Mutebi, partait en exil en
Grande-Bretagne.
En décembre 1980, la tricherie lors des élections en faveur de l’ex-président
Milton Obote, avait engendré des vives tensions entre les Baganda et les autres
ethnies. Les Baganda ont alors rejoint très nombreux les rangs de la guérilla,
et en janvier 1986, cette guérilla a tout simplement renversé le pouvoir, pour
placer à la tête du pays le jeune Yoweri Museveni. Ce dernier avait promis de
restaurer la monarchie, mais ne le faisait pas tout de suite. Finalement, il finira
par céder aux pressions énormes, et sera obligé de restaurer officiellement les
monarchies.
Finalement, en 1993, la monarchie énormément populaire du Buganda
sera rétablie, et en juillet 1993, Mutebi II, sera couronné “Kabaka” (Roi) du
Buganda. Ce couronnement, ainsi que son mariage en 1999, va attirer des
foules immenses. Et depuis la restauration du Royaume, les Baganda donnent
librement des sommes énormes, ainsi que leur temps sans compter, pour
l’entretien et le fonctionnement de leur royaume ! Et ceci jusqu’aujourd’hui,
avec un enthousiasme sidérant et époustouflant.
Au Bunyoro, le 11 juillet 1994, le Roi Salomon Gafabusa Iguru, devenait
le 27ième Omukama de la dynastie Babito, et la dynastie demanda que lui
soient rendues toutes les propriétés qui étaient les siennes avant la confiscation
de 1966. Le gouvernement ne voulait que lui rendre les biens “culturels”, mais
pas les autres biens… résultat : de grandes manifestations à Hoima, la capitale
Babito, des menaces de mort proférées à l’endroit des fonctionnaires de l’Etat,
et finalement le gouvernement a du céder.
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En avril 1994, au Tooro, l’Omukama, Kaboyo Olimi II, qui avait été déposé
en 1966, fut à nouveau couronné et reprit sa place sur le trône. Le 11 février 1996,
le Roi du Busoga, le “Kyabazinga”, Wako Muliki, retrouva officiellement
son trône.
En Ouganda, le regain de pouvoir et de popularité des Chefferies traditionnelles
fut si spectaculaire et si inévitable, que la Constitution de 1995 énuméra une
liste de 56 ethnies officielles de l’Ouganda et que son article 246 reconnaissait
que chacune d’entre elle avait un Chef coutumier.
L’actuel Roi du Buganda, Mutebi II, en possession de doctorats de l’Université
de Cambridge à Londres, a une très grande influence politique dans le pays, car
non seulement l’action rituelle des ancêtres relève de lui, mais également l’action
politique des Baganda ! Au Buganda, tout revient au Roi et tout est donné par
Lui, à travers le système fiscal, judiciaire, clientéliste et de redistribution, il
accumule et redistribue à ses sujets.
Au Ghana : Vers la fin de la période coloniale, en 1949, Sir Henley Coussey
mis sur pied, pour l’Administration coloniale, un comité composé de Chefs
traditionnels et de personnalités autochtones, dans le but de préparer une
Constitution pour le pays à la veille de son indépendance, car la Commission
de Sir Henley Coussey était d’avis que la Chefferie était , au Ghana, tellement
intégrée dans la vie des communautés que sa disparition provoquerait une
grande catastrophe. Il avait raison ! Malheureusement, plus tard, Le régime
militaire marxiste de Nkrumah et son parti unique, le CPP (Convention Peoples’
Party), pensait radicalement le contraire, et sur son élan socialiste marxiste, il
va abolir les Chefferies traditionnelles, les priver de leurs revenus, détruire leurs
prérogatives en les obligeant à se soumettre au parti unique du gouvernement
central…grosse erreur !
Nkrumah va lui-même être déchu par un coup d’Etat, et en 1966, le décret 112
va restaurer le rang des Chefs traditionnels, en 1969 la Constitution va déclarer
dans son article 153 “L’Institution de la Chefferie avec ses Conseils traditionnels
basés sur les lois des us et coutumes est par celle-ci garantie”. Et l’article 154
établissait “La Chambre Nationale des Chefs” (National House of Chiefs). Plus
tard, en 1971, le Parlement va y adopter le “Chieftancy Act” (l’Acte de la Chefferie),
qui reconnaît à la Chefferie tout pouvoir de décision en matière des questions
de droit coutumier dans des domaines comme l’héritage, le droit de la famille
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et de la propriété… en d’autres mots on confère à nouveau aux Chefferies ses
prérogatives, même si il y a encore une dépendance vis-à-vis du gouvernement
et du parlement. C’est quelque part l’achèvement ou l’aboutissement à la
bureaucratisation de la Chefferie selon un modèle simplifié de la cour AkanAshanti traditionnelle qui fonctionne comme un “modern local government”
(un gouvernement local moderne).
Le 31 décembre 1981, J.J. Rawlings opéra un coup d’Etat militaire, et
installa son parti unique au pouvoir, le PNDC (Provisional National Defence
Council), Jerry Rawlings a voulu à son tour réduire le pouvoir grandissant
des Chefs, mais sans succès, car il s’est sérieusement heurté à une opposition
populaire, ce qui a obligé ce régime à faire des grandes concessions à l’égard
des Chefferies. En 1995, le Jubilé de l’Ashantene (l’Empereur Ashanti),
Opoku Ware II, ainsi que plus tard ses funérailles et l’intronisation de
son successeur, Osei Tutu II, ont donné lieu à des fêtes extraordinaires,
spectaculaires et somptueuses, créant un bain de foule gigantesque et une très
grande ferveur populaire. De nos jours, au Ghana, les Chefs traditionnels sont
reconnus par l’Etat à travers « The House of Chiefs » (La Chambre des Chefs),
et l’Ashantene (L’Empereur Ashanti) et le Roi Nzema, y ont une grande
influence politique.
On peut dire que l’échec de Nkrumah, au Ghana, est essentiellement du à son
incapacité, à lui et son parti unique marxiste de l’époque, de s’appuyer sur une
organisation porteuse de la société civile, et sa grande erreur de vouloir faire
de sorte que son parti unique remplace les Chefferies traditionnelles comme
autorité morale et structure fondamentale de la société civile du Ghana. Sa
politique anti-Chefs traditionnels l’a éloigné de la société civile, a fait de sorte
qu’il n’a pas eu un ancrage suffisant dans les fondements traditionnels de
la société. Ainsi, le Ghana est un exemple par excellence, du rôle important
et crucial de la Chefferie, non seulement comme référence historique, mais
également pour son rôle en fonction de la viabilité, de la stabilité et de l’unité
de la Nation.
Au Nigéria : Les Chefs d’Etat dits modernes ont tellement échoué, que les
intellectuels se sentent de plus en plus attirés par la fonction et la position de
chef traditionnel, car cette fonction bénéficie de plus de respect et de popularité
chez les populations.
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A Madagascar : Le colonisateur français y avait aboli la monarchie en avril
1897, de nos jours elle a refait surface avec beaucoup de succès et de popularité
auprès de la population. Car, en Imerina, l’ancienne capitale du Royaume de
Madagascar, il y a plus qu’une forte nostalgie de la monarchie. Cette ancienne
monarchie avait été formellement supprimée par la France en 1897, avec l’exil
forcé de la Reine Ranavalona III. Au Madagascar, où l’Etat-nation dit
moderne, a tellement déçu les populations, que ce soit des enseignants, des
chercheurs, des animateurs de radios privées, etc. osent de nos jours aborder
le thème de la réinstauration de la monarchie. Il y a même une revue fondée
en 1987, qui s’appelle “Juréco Feon’ny Merina (La Voix des Mérina)”, qui
milite avec ferveur pour la restauration de la monarchie, et qui critique sans
détour l’Etat-nation actuel, qu’elle juge “aussi artificiel qu’inadapté”, en clamant
“jamais le peuple de Madagascar n’a été aussi misérable’’ ! Voici des choses que
l’on entend dire de nos jours à Madagascar par ces radios, revues, et enseignants,
sans gêne et sans peurs : “le cadre étatique actuel, restrictif, et contraignant, est
caduc” … “Le mieux serait de revenir aux racines ancestrales… aux organisations
communautaires susceptibles de représenter les intérêts de chaque collectivité
“…” il faut mettre l’ethnie en avant, et l’efficacité du sentiment ethnique dans la
confrontation économique moderne “…” Des Merina se sont trouvés au cœur
de la revendication anticoloniale ; mais quand les formes et procédures de
l’Etat indépendant ont été mises en place, le “peuple” est resté introuvable et
aucune réelle politique sociale n’a été mise en place jusqu’à ce jour ! “…” Les
partis politiques ont échoué à devenir des intermédiaires entre l’individualisme
moderne et les anciennes formes sociales, ils ont divisé le peuple au profit
d’individualités”.
Donc au Madagascar, la monarchie a très bien résisté au temps. Les populations
ont retrouvé le chemin vers les Rova ou enceintes royales, au sommet des
“douze collines sacrées”, tellement l’Etat dit moderne a déçu et échoué. Depuis
la seconde République qui avait des prétentions marxistes-léninistes, la
population du Madagascar sombre complètement dans une société exsangue,
où l’Etat a abandonné le peuple. Aujourd’hui la voix Mérina clame haut et fort
qu’elle peut réussir, là où l’Etat a échoué, en assumant eux-mêmes les devoirs de
leur histoire royale, en remettant à leur juste place les “roitelets” Mérina.
Et il en est de même pour le peuple Sakalava de l’Ouest du Madagascar et sa
monarchie à lui, où le monarque a un mandat politique en régnant par le biais
des reliques des ancêtres.
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Que cela soit le pouvoir colonial français, ou les dirigeants malgaches de
l’indépendance, personne n’a pu enlever et faire oublier à Madagascar les cultes
ancestraux et sa symbolique royale, bien au contraire, il y a une reviviscence de
tout cela.
Au Burundi : Le coup d’Etat militaire de 1966 a par après aboli la monarchie,
mais de nos jours l’image et l’aura de la monarchie a refait son apparition au
Burundi, le clan des Baganwa y est une composante sociale et politique
incontournable et originale. Au Burundi, un membre du clan Baganwa, ou plus
précisément un “Muganwa”, est un prince de sang royal. De tous temps, avant
l’arrivée du colon, ce clan avait le pouvoir “politique” sur toutes les composante
de la société burundaise, c’est-à-dire, les Hutus, les Tutsis et les Twas. Un
“Munganwa” était respecté par les Tutsis, les Hutus et les Twas. Un “Munganwa”
n’y pouvait pas être catalogué comme “Hutu”, comme “Tutsi”, ou comme “Twa”,
vu qu’il était le descendant d’un “Mwami” (Roi) régnant ou qui avait régné ;
en voie patrilinéaire, il faisait automatiquement partie d’une noblesse d’origine,
il était issu « du ventre du tambour sacré » Barundi (le “ingoma”), ce qui lui
confère automatiquement un rang “politique”. Au Burundi, les Rois se succèdent
selon des cycles de quatre noms, notamment, Ntare, Mwezi, Mutaga
et Mwambutsa, et les Baganwa issus d’un de ces rois, perdent leur statut
princier au bout de quatre règnes plus tard. En d’autres mots, les clans Baganwa
constituaient au Burundi une classe séparée, qui régissait politiquement la vie,
pendant que les principaux prêtres des rituels dynastiques, gérant de la Cour et
conseillers à la Cour furent des hutus, les lignages Tutsi donnaient les épouses
au Mwami (Roi) et aux personnes issues des clans Baganwa (Princes). Tous ces
lignages sont associés historiquement à la légende.
Les colonisateurs belges, vont tenter de marginaliser les Princes, et lors de leur
déclaration gouvernementale du 10 novembre 1959 en fonction de la transition
du Burundi vers son indépendance, ils vont supprimer les Chefferies au profit de
nouvelles circonscriptions à l’européenne. Les belges vont y tenter d’écarter sur
le plan politique toute l’autorité traditionnelle, trop influente à leur goût. Mais,
ils n’arriveront pas à faire disparaître le système politique “Baganwa”, bien
au contraire. Car, à la veille de l’indépendance, deux grands partis politiques
vont voir le jour au Burundi, c’est-à-dire, l’UPRONA et le PDC, deux partis
qui vont être dirigés par des Princes, l’UPRONA par des Princes “Bezi”, en se
référant explicitement au règne de “Mwezi Gisabo”, le dernier souverain d’avant
la conquête coloniale, tout en désignant ses militants du nom de “Badasigana”
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(nom de l’armée du roi Mwezi Gisabo), et le PDC sera dirigé par des Princes
“Batare” de la lignée “Baranyanka”.
Au lendemain des élections de 1961, le Prince Louis Rwagasore, à ce
moment-là, le leader de l’UPRONA, fut assassiné, et plus tard, il en sera de
même avec deux autres princes, notamment Birori et Nritdendereza.
Malgré cela, il fut inévitable qu’une personne de lignée royale soit à la tête du
gouvernement, ainsi le chef André Muhirwa conduira le gouvernement, et
tous les gouvernements qui se succèderont par la suite compteront toujours des
Princes en leur sein. Ceci durera jusqu’en 1966, année lors de laquelle un coup
d’Etat militaire eu lieu, effectué par des jeunes intellectuels socialo-marxistes,
qui vont instaurer leur parti unique et qui vont abolir la royauté et son système
politique “princier” Baganwa. Ce qui fut une grosse erreur… car, dès lors les
divisions et conflits ethniques (Hutu, Tutsi, Twa) vont battre de plein fouet au
Burundi, et ceci jusqu’aujourd’hui ! Et pendant toute cette période, le clan des
“Baganwa”, va connaître une grande déchéance sociale, va être marginalisé.
Ainsi, on peut trouver des Baganwa chauffeur de taxi, petit secrétaire communal,
va-nu-pieds dans les rues de la capitale Bujumbura, pousseur de chariots au
marché, etc.
Suite à l’échec du parlementarisme à l’européen, en 1992 il y eut un
Mouvement pour la renaissance du groupe “Ganwa” au Burundi qui vit le jour,
et ceci avec beaucoup de succès. Ce mouvement royaliste, le PRP (Parti pour
la Réconciliation du Peuple), avait été lancé par Mr. Mathias Hitimana, un
ancien compagnon du Mwami (Roi) Charles Ndizeye, qui avait été tué en
1972 lors d’une épuration ethnique (Hutus/Tutsis). Même si la Constitution du
Burundi interdit tout parti politique qui se réclament de couleur monarchique,
beaucoup de personnes de souche « ganwa » y adhéraient massivement.
Plus tard, en 1993, plus précisément trois mois après le scrutin électoral, le
pays va connaître une horrible crise politico-ethnique, lors de laquelle des Tutsi
vont se faire massacrer, ainsi que des Baganwa, qui vont être confondus avec les
Tutsi. Suite à ces événements un autre mouvement va voir le jour, le mouvement
“Ishaka”, qui ne compte que des “Baganwa”, donc que des Princes, dans le
but de réactiver le réseau politique “Ganwa”. Ainsi, ils militent activement pour
la reconnaissance constitutionnelle de l’ethnie « ganwa », qui sont ni Hutu, ni
Tutsi, mais des médiateurs légitimes entre ces-derniers ; ils militent pour refaire
pénétrer l’idée “ganwa” dans la société du Burundi, qui en a grandement besoin.
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Car les “Baganwa” ont toujours été le véritable ciment de l’unité dans la diversité
au Burundi. Il n’y a personne d’autre qui peut jouer ce rôle-là.
Ce Mouvement de réhabilitation du système politique “ganwa” au Burundi,
jouit de plus en plus de succès, car il fut une institution politique précoloniale
absolument efficace et formidable. Car, au sein du système politique « ganwa
», il y a le “Bashingantahe”, une institution garante de la cohésion et de
l’harmonie sociale, arbitre de tous les conflits, conseillère des populations et
de ses dirigeants, ce fut un modèle vertueux et efficace, qui a été mis à l’écart
à cause de la colonisation et l’avènement de régimes politiques postcoloniaux
calqués sur le modèle de gouvernance européen.
“Bashingantahe” vient du verbe “gushinga”, qui veut dire “planter, enfoncer
dans la terre”, et le substantif “intahe” signifie “le bâton du jugement”, c’est le
bâton du juge qui tranche et décide. C’est une tradition qui remonte jusqu’au roi
Ntare Rushatsi, le fondateur. Les Bashingantahe étaient recrutés en dehors
des lignées royales, sur base de leurs qualités humaines, et le pouvoir ne se
mêlait pas à leur désignation, celle-ci se faisait par les populations, qui étaient
à la source de leur choix et investiture, car ils prêtaient serment publiquement,
face à une foule très nombreuse. Ils assuraient ainsi l’harmonie, l’ordre public
et la cohésion sociale. Ils étaient indépendants du pouvoir, ils étaient neutres, et
donnaient des conseils au pouvoir. Les cas, où les “Bashingantahe” entraient en
opposition contre les dirigeants étaient fréquents, voire contre le Roi lui-même.
Ainsi, quand le Roi Mwezi Gisabo, au 19ème siècle, avait un litige de terrain avec
un de ses voisins, il dut se plier et accepter le verdict des “Bashingantahe” qui
donnèrent raison à son voisin !
Le prestige des “Bashingantahe” revient en grande pompe au Burundi,
car leur rôle, leur exercice, et leurs cérémonies d’investiture, avaient été
interdits formellement en 1978 par la deuxième République “socialiste”. Fort
heureusement, il y a aujourd’hui un grand regain, une grande revalorisation
de cette merveilleuse tradition. Il y a même des colloques qui s’y tienne à son
sujet.
Au Burkina Faso : Maurice Yameogo avait au lendemain de
l’indépendance prit des mesures de coercition à l’encontre des rois et chefferies
du Faso, et Thomas Sankara en fit de même entre 1983 et 1987. De nos jours
le régime de Blaise Compaoré, entre parenthèse un chef d’Etat absolument
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médiocre, est obligé de cohabiter avec les rois et Chefferies, de les respecter, de
les consulter, de s’appuyer sur eux, de demander leur aval et leur soutien, afin de
pouvoir se maintenir au pouvoir. Sans leur consentement, le siège présidentiel
devient “éjectable” pour lui.
En Guinée : Le 31 décembre 1957, Sékou Touré, fit abolir les Chefferies
traditionnelles. En Guinée, de nos jours, il y a une nette revalorisation des
Chefferies.
En Tanzanie : Elle est devenue indépendante le 9 décembre 1961. Avant
l’accès à cette indépendance, il y eut des luttes anticoloniale terribles, dont le
cas du “Meru Land Case” est un des plus connus, et fort intéressant. Les
Rwa du Mont Meru, étaient allés en 1952 devant le Conseil d’Administration
de l’O.N.U. à New York, pour y témoigner leurs griefs envers les autorités
coloniales britanniques et la tutelle britannique. Ils y réclamèrent la restitution
de leurs terres confisquées pas les colons. Car, avant la colonisation, les Rwa
avaient un Roi, appelé le “Mangi”, issu du clan royal appelé “Kaaya”. Quand
le premier colon allemand venait prendre possession des terres de la partie des
Rwa en Tanzanie (partie nord du Tanganyika), les guerriers Rwa s’y opposèrent
farouchement, en allant jusqu’à assassiner des colons. Le résultat fut que les
allemands s’adonnèrent à une répression sanglante, allant jusqu’à pendre le Roi
et faire emprisonner ses deux successeurs, et en dévastant tout le pays Rwa.
Les Rwa furent donc ainsi domptés, et leur monarchie fut abolie. Mais,
le problème des terres demeura une question épineuse entre les Rwa et
l’administration coloniale. Ainsi, pour régler le problème des terres, un soidisant expert fut appointé pour la tâche, c’était le juge Wilson, qui remit son
rapport en 1947, un rapport qui stipulait que la solution était d’exproprier une
zone de pâturages à l’est du Mont Meru au profit des colons. Tout ceci mit les
Rwa en grande effervescence. Aucun dialogue ne fut encore possible entre eux et
l’administration coloniale. Les Rwa décidèrent alors de créer eux-mêmes, et pour
eux-mêmes, en 1951, d’une façon totalement indépendante de l’Administration
coloniale, leur propre gouvernement avec sa propre organisation politique,
conçue autour de trois volets : Un Chef (Roi), un Conseil et une Constitution
Rwa, à l’image des Constitutions dite “moderne”. Jusqu’à nos jours, en cette
période postcoloniale, c’est la Chefferie traditionnelle Rwa et son Roi (le Mangi)
qui continuent avec efficacité à pouvoir réguler la vie sociale des Rwa, même
si le gouvernement de Tanzanie a, en 1963, officiellement aboli cette Chefferie
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et son Roi, sur le terrain, d’une manière officieuse, c’est la Chefferie qui réussit
à réellement réguler les Rwa, et personne d’autre… Ici aussi son regain de
popularité est spectaculaire.
Au Mali : Au lendemain de l’indépendance, l’Etat socialiste de la première
république de Modibo Keita fit immédiatement abolir les Chefferies
traditionnelles, et la dictature oligarchique de la deuxième république, a
complètement marginalisé les anciens chefs impériaux. De nos jours, au Mali,
les Chefferies sont plus vivantes que jamais.
Au Bénin : Deux ans après son coup d’Etat militaire en 1972, Kérékou, engagea
une lutte féroce contre les Rois et Chefs traditionnels, séparant d’une façon
formelle la sphère politique de la sphère coutumière. Cet acharnement contre
la Chefferie avait totalement marginalisée celle-ci. Puis les régimes successifs
ont perpétué ce pacte postcolonial anti-chefferie, séparant formellement les
chefferies de la sphère politique et administrative, marginalisant complètement
les Rois et Chefferies en les écartant même des manifestations culturelles et
folkloriques ! Ainsi, l’ONG “Africa Cultures”, s’y est érigée comme défenseur
des Chefs traditionnels et Rois, pour les revaloriser et les réhabiliter, en créant
un Conseil des Rois du Bénin. Aujourd’hui, au Bénin, la Chefferie contribue plus
fortement au renforcement de la légitimité de l’Etat que les partis politiques le
font ! Le pouvoir dit “moderne” a été obligé de reprendre en considération les
Rois et Chefferies, ceci pour leurs calculs politiques, car ils ont actuellement
besoin de l’appui de ces Chefferies, qui ont le contrôle et la popularité auprès des
populations. Le pouvoir est aujourd’hui obligé de pouvoir récolter en sa faveur
les fruits de la popularité dont bénéficie le Chef traditionnel, on peut même dire
qu’il y est en compétition avec le Chef traditionnel, et que ce dernier ne peut
plus être destitué de son pouvoir traditionnel comme jadis au lendemain de
l’indépendance. Il y a donc un certain opportunisme qui régit la relation entre le
pouvoir politique “moderne” et le pouvoir traditionnel.
Au Niger, à Tessaoua : La Chefferie y est devenue depuis deux décennies
absolument essentielle à la stabilité de l’Etat. Pour avoir une stabilité d’Etat,
on y a adopté le 18 juillet 1999 une nouvelle Constitution qui stipule dans son
article 56 la création d’un Conseil de la République, présidé par le Président
de la République lui-même, avec en son sein les dix plus hautes autorités
traditionnelles du pays, dont le Président de l’association des Chefs traditionnels.
Ce Conseil a pour but de se réunir quand il y a de l’instabilité et des troubles
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pouvant menacer la continuité de l’Etat. En d’autres, c’est une reconnaissance de
l’échec du modèle occidental de gouvernance, et une reconnaissance du pouvoir
politique qu’ont les Chefferies en réalité sur le terrain. C’est une reconnaissance
de l’institution politique coutumière. La Chefferie Haoussa y est par tradition
la seule clé de voûte de la société.
Au Cameroun : La crise d’autorité de l’Etat y est telle, qu’il y a depuis deux
décennies un regain spectaculaire de l’influence des lamidats peuls du nordCameroun, notamment celles de Ray Bouba et de Ngaoundéré. Ces lamidats
peuls ont connus une rupture, voir une disparition lors de la colonisation et
l’occupation occidentale, et après l’indépendance ils ont été maté par l’Etat.
Mais de nos jours, ils connaissent une résurgence extraordinaire, à cause de
l’échec de l’Etat et ses dirigeants ! De nos jours, le Baaba de Ray Bouba, a un
royaume impénétrable par les autorités locales et la gendarmerie locale, il a sa
propre armée forte qui quadrille son lamidat, il a ses propres services secrets et
sa propre milice qui sont très efficace, son territoire est interdit à tout politicien
qui conteste son autorité ! Le Président de la République, Paul Biya est obligé
de tenir compte du Ray Bouba et d’avoir son appui et son soutien. On peut même
dire que Biya est devenu, dans les faits, quasi un dignitaire du Ray Bouba.
Chez les Bamiléké, les « Fo » (Chefs traditionnels), jouissent d’une réelle
grande force politique traditionnelle dont l’Etat est de nos jours obligé de tenir
compte, et il en est de même chez les Douala, où le Ngondo (l’Assemblée
traditionnelle) rassemble tous les chefs de terre côtiers. De tous les peuples
du Cameroun, il y a celui du Royaume du Bamoun qui a une organisation
politique propre à lui qui s’apparente à la royauté. Lors de la colonisation, les
français avaient essayé de détruire pour toujours le pouvoir des rois Bamoun, en
destituant, et en poussant à l’exil et à la mort le roi Ibrahim Njoya, mais plus
tard le souverain Njimoluh Seïdou va réussir à restaurer l’autorité de rois
Bamoun, et de nos jours, ils sont un groupe de pression redoutable sur la scène
politique et sociale du Cameroun. A l’Ouest du Cameroun, il y eut un grand
déclin de la Chefferie entre 1890 et 1959, à cause de l’œuvre coloniale. Mais de
nos jours des Chefferies comme celle de Mankon ont complètement brisé ce
déclin de plus de 80 ans, elles revivent plus que jamais. Le Fon de Mankon (le
Roi), y est redevenu la ressource identitaire et politique de la population.
Au Cameroun, sans le soutien et l’appui des Chefferies traditionnelles le
pouvoir en place tombe comme une maison de cartes. C’est aussi simple que
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cela, le pouvoir politique moderne est aujourd’hui à la merci des décisions de la
Chefferie traditionnelle, redevenue plus puissante, plus respectée, plus écoutée
que l’Etat dit moderne à Yaoundé.
« Au Cameroun, la décomposition de l’Etat est susceptible de renforcer,
temporairement au moins, le rôle d’encadrement et de socialisation rempli
par les chefferies, lesquelles présentent une alternative à l’Etat, et en tout cas,
le cadre de la formation de l’Etat, même si la construction de l’Etat moderne a
pu se faire à ses dépens »
- Jean-Pierre Warnier Au Gabon : Les partis politiques doivent de plus en plus y recourir aux
allégeances et au soutien de la sphère politique traditionnelle, qu’elle soit Fang,
Ngwe-Myene, Punu ou Téké.
En République Démocratique du Congo : l’absence d’un Etat fonctionnel,
et l’absence d’un véritable Etat de droit depuis si longtemps, y a fait que les Rois
et Chefs traditionnels, remplacent de nos jours l’Etat sur le terrain. La seule
chose de l’appareil d’Etat qui fonctionne dans l’actuelle R.D.C. de Mr. Joseph
Kabila Kabange, ce sont les services de renseignements (l’Agence National
de Renseignement et la Direction Générale de Migration), la garde républicaine,
la Police d’Intervention Rapide, et tous les autres instruments d’Etat utilisés
pour la répression et l’oppression du peuple mécontent. C’est tout !
Pour le reste, l’Etat est quasi inexistant, et a complètement abandonné la
population. Le congolais y étant complètement chosifié et clochardisé. Dans un
pays où il y a, ces 10 dernières années, plus de 6 millions de morts, c’est-à-dire,
environ 1.200 personnes qui meurent par jour des causes directes et indirectes
des conflits armés à l’Est du pays, dont 60% sont des enfants, dans un pays où
environ 48 femmes sont violées par heure comme arme de guerre et de terreur,
où les femmes violées se chiffrent de nos jours à plus de 100.000, où il y a un
pillage systématique des fonds publics, où il y a un bradage systématique des
matières premières et précieuses, dans un pays où l’on a sciemment désorganisé
et clochardisé l’armée nationale, où le peuple est tout simplement à l’agonie
et y crève dans une misère sans cesse grandissante ; le peuple se tourne de
nouveau vers les Chefs coutumiers traditionnels, qui sont les seuls à être encore
véritablement présents sur le terrain, qui souffrent avec la population, qui ne
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sont pas aliénés de leur population, qui s’occupent encore du peuple, qui sont
proches du peuple et qui comprennent bien les griefs du peuple, ce qui n’est pas
le cas du politicard à Kinshasa, qui est de plus en plus vomis et maudis par ceux
qui habitent les provinces.
Ainsi en R.D.C., chez les Lundas, le Mwant Yav, l’Empereur des Lundas, Sa
Majesté Mwin Mangand Mushid III, est plus populaire que jamais, il en
est de même chez les Yéké, où le Mwami (Roi), Msiri Munongo, bénéficie
d’un grand regain de popularité. Et, il en est de même chez les Kuba, et ainsi
de suite.
En Afrique, les rois sont de plus en plus fréquemment utilisés comme des
arbitres lors de conflits. Au Burkina Faso, lors de l’assassinat du journaliste
Norbert Zongo, le Chef de l’Etat a été obligé de recourir aux Chefs traditionnels
pour éviter une insurrection populaire, en mettant en place le 13 décembre 1998
un ‘’collège des sages’’ composé de Chefs traditionnels Bobo et autres. En 1996,
à Niamey, au Niger, onze rois d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale s’y
étaient réunis, en vertu de proposer leur concours de médiation pour résoudre
les différents conflits qui plongeait certains pays dans des guerres civiles
interminables.
De plus en plus de politiciens, qui vont d’échec en échec, sont obligés de
recourir au soutien des Chefs de terre dans la poursuite de leur mandat électif.
Ainsi, les Chefs d’Etat et/ou les politiciens du pouvoir dit moderne, manifestent
de plus en plus un certain respect pour les Rois et Chefs traditionnels, ceci
selon des calculs politiques bien précis, et si ces Chefs ne donnent pas le retour
de l’ascenseur, ils deviennent dangereux, suspects et politiquement incorrect
pour les tenants du pouvoir. Ce qui est en jeu, c’est le contrôle effectif et direct
des populations, et le pouvoir moderne veut s’accaparer les fruits issus de la
popularité des Chefs… en d’autres mots, ils ont besoin des Chefs, les utilisent et
abusent d’eux. C’est ce qu’ils appellent de l’opportunisme politique. Ainsi, bon
nombre de pouvoirs dits modernes, tiennent des Chefferies dans leurs griffes, en
les faisant monétairement dépendants d’eux, en exigeant en retour un soutien
infaillible à leur égard, en demandant à ces Chefs d’aider à la mise en œuvre de
mesures sociales et économiques impopulaires, et à intervenir pour éteindre des
conflits politiques et sociaux, etc.
L’existence et une implication de la Chefferie traditionnelle dans la
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gouvernance, n’est pas du tout un signe ou un vecteur de sous-développement,
tout est question d’une bonne organisation constitutionnelle à leur endroit.
Ainsi, le Canada et l’Australie se réclament de la Reine d’Angleterre, la Belgique
est un royaume, les Pays-Bas (Hollande) sont un royaume, le Japon avec son
Empereur est une chefferie traditionnelle, le Danemark et la Norvège sont des
royaumes, etc.
Au sein de l’Empire Mossi, au Burkina Faso, en mille ans d’existence de
l’Empire Mossi, on n’y a jamais recensé des conflits armés ou violents qui ont
occasionnés beaucoup de morts. Quand deux peuples entraient en conflit au
sein de l’Empire, la coutume était qu’on envoyait le “Wemba”, qui était un
Ministre de la Paix rattaché à la Cour du Moro Naaba, l’Empereur. Le “Wemba”
arrivait toujours à calmer les esprits et à faire respecter la tradition et les pactes
de paix. Et, il en était de même quasi partout en Afrique. La suppression des
Chefferies par le colonisateur fut tout simplement dramatique, cette suppression
a entraîné des déséquilibres et des dysfonctionnements à tous les niveaux chez
les africains, avec comme conséquences des dérapages comme par exemple le
génocide au Rwanda, et bien d’autres conflits géopolitiques ethniques.
Il est vraiment grand temps de remettre les Chefferies sur l’avant plan
“politique”, et de les revaloriser totalement, car de surcroît elles ont quasi toute
un aspect sacré indéniable, les liant aux Dieux-Créateurs !
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12. L’aspect sacré et les origines célestes
de nos Royautés
Nos Empereurs, Rois, Sultans et Chefs traditionnels, sont notre patrimoine
collectif, celui que ni la colonisation, ni les grandes dictatures des “marionnettes
noires” de l’Occident ne sont parvenues à déraciner. Le rôle d’une Chambre
des Rois, Chefs traditionnels et Grands Sages, au sein du gouvernement où il
siégera, sera de donner à la politique de ce gouvernement une pleine légitimité.
Il veillera également, dans le pays où il sera, à la préservation de la part locale
du patrimoine global de Kama (Africa).
Depuis les premières indépendances nominales, dont le démarrage se situe
au début des années soixante, les premiers dirigeants dictateurs africains, que
ce soit Mobutu Sese Seko, Eyadema ou autres… chacun a essayé d’obtenir
une légitimité complète, mais pour tous ce fut en vain. Pourquoi cela leur a-t-il
été impossible ? Même si elle est peu connue des Occidentaux, la réponse est
pourtant simple : en Afrique noire la légitimité est quelque chose de “sacré”,
c’est un don que les Dieux Créateurs offrent à l’ancêtre et que lui, à son tour,
transmet au plus méritant de la communauté. Personne n’arrivera à diminuer la
force de cette traditionnelle coutume chez les africains d’Afrique noire… et c’est
“mission impossible” pour qui tente de la faire disparaître !
D’ailleurs, après l’échec total du modèle européen imposé au niveau politique
et spirituel depuis les indépendances des années 60, plus que jamais la
popularité des Chefs renaît, et bien à juste titre, c’est le cas de ceux qu’on appelle
le Mwant Yaav chez les Lundas, le M’Siri chez les Bayékés, puis l’Oba, le
Ooni, ou le Kabyesi ailleurs en Afrique, tous ces chefs voient renaître leur
popularité, au grand bonheur de l’Afrique qui retrouve ainsi ses racines d’avant
la colonisation. Il faut savoir que de nos jours, il reste une cinquantaine de Rois
et/ou Empereurs, personnages d’importance en Afrique. Or, le fait est là, on
vient de le voir dans le chapitre précédent : on les consulte de plus en plus,
leur prestige redevient de plus en plus grand. Ils ont jadis fortement inquiété
les colonisateurs, et ils inquiètent encore actuellement les régimes africains
apparus après les indépendances nominales.
C’est tout à fait normal, car ils possèdent la légitimité sacrée, et de ce fait ils
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devront être inclus dans la politique des futurs gouvernements africains. Leur
légitimité remonte parfois jusqu’à l’an 1000, et même pour certains bien plus
loin encore ! Au sein de la vaste majorité des populations d’Afrique noire, il y a
un profil cosmogonique de la royauté qui est “sacrée”, d’ailleurs il existe souvent,
à la base des lignées dynastiques, un clan ou plusieurs clans d’origine céleste,
et parfois même les traditions rapportent que ces lignées ont pris naissance à
partir de petits êtres, des petits “génies”… dont l’origine était céleste !
Examinons ce qui se dit à ce sujet concernant les dynasties du Rwanda:
«Shyerezo avait une femme stérile, nommée Gasani. En l’absence de son mari,
Gasani aura un bébé, dont la fabrication magique s’est déroulée dans le ciel
; Shyerezo va apprendre à travers le discours d’un messager que sa femme
stérile vient d’enfanter. Shyerezo ordonne que l’enfant soit mis à mort, mais
ses bourreaux vont le cacher ; ainsi l’enfant grandira chez son frère aîné appelé
“Mututsi”, cet enfant sera nommé “Kigwa” et il passera sa vie en exil avec son
frère « Mututsi” et sa soeur» Or “Kigwa” signifie “le tombé” [du ciel… ?] ; il
s’unit avec sa sœur “Nyampundu” et engendra ainsi une lignée royale appelée
“Ibimanuka”, ce qui signifie “ceux qui sont descendus” [du ciel… !].
D’ailleurs les premiers descendants de “Kigwa” porteront tous des noms faisant
clairement référence au souvenir de leur origine céleste, après “Kigwa” on trouve
dans la généalogie “Kimanuka”, ce qui signifie “celui qui est descendu”, puis on
trouvera “Kijuru”, signifiant “celui du ciel”. Autrement dit, la dynastie TutsiRwandaise suggère un enfantement “par le ciel” de l’ancêtre de cette dynastie,
à laquelle il échut ainsi une fonction de médiatrice entre le ciel et la terre. A
partir de là, le clan “Ega”, la descendance de “Nyampundu”, fournira de manière
exclusive toutes les épouses à la première série d’ancêtres des “Ibimanuka”
[ceux descendus du ciel]. Au Rwanda on dit même que… « “Kigwa” perça la
voûte céleste au moyen d’un marteau de forge pour se frayer un chemin vers la
terre ».
Ce n’est pas tout, alors poursuivons notre voyage dans le temps : Au Rwanda,
s’est également développé dans le passé une dynastie “religieuse”: cette dynastie
religieuse-là – n’ayant aucun lien de parenté avec celle cité ci-dessus – se trouva
être la fondatrice d’un culte initiatique dont le chef se nomme “Ryangombe”, un
chef auquel le titre de roi est attribué par ses fidèles ; au sein de ce culte dynastique
“religieux” on adorait les petits esprits (ou génies) appelés “Imandwa” dont le
chef (ou président) se nommait, lui “Imana” [= Yavhé], le nom de cette religion
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(ou de ce culte) étant le “kubandwa”. Et au XVIIIème siècle le “kubandwa” fut
officiellement reconnu à la cour du roi du Rwanda de la dynastie citée plus
haut.
Cette religion connut un énorme succès auprès de la masse paysanne Hutu
et Twa, c’est elle qui lui livrera une grande partie de ses officiants. Ainsi,
Ryangombe gouvernait le Rwanda de concert avec le roi de la lignée dynastique
de “Kigwa”. On dit que Ryangombe institua son royaume à lui, au sommet du
volcan Karisimbi, où les heureux élus passaient leur temps dans l’amusement,
le rire, l’épanouissement, en compagnie des “Imandwa”, les petits esprits
génies venus du ciel, ce mode d’existence contrastant grandement avec la terne
vie réservée aux non-initiés de ce culte. En plus on disait de Ryangombe qu’il
pouvait se transporter en un lieu élevé, situé entre ciel et terre et qu’il possédait
l’arbre de vie des initiés, on disait même qu’il était le roi des “Imandwa”.
Dans la société de ce roi des “Imandwa” se pratiquait un partage des biens
et des richesses, répartis équitablement entre tous les individus, quel que soit
le statut social de chacun ; c’était en fait une véritable révolution qui avait été
amenée là, accompagnée de réformes structurelles profondes. On disait d’ailleurs
que Ryangombe avait inauguré un nouveau royaume, à mi-chemin entre le ciel
et la terre, et que ses fidèles pouvaient, à travers lui, communiquer avec les
esprits immortels ou éternels, c’est-à-dire, les petits génies appelés “Imandwa”.
Ryangombe était un héros, un roi purement “religieux”, essentiellement
“spirituel” et nullement un roi “guerrier” ; il fut, à cette époque, le fondateur
d’une religion que l’on peut nommer “religion de salut”, c’est pourquoi on
l’appelait, à juste titre, le “roi libérateur”.
Ryangombe figure également au panthéon des esprits en Ouganda et dans le
nord-ouest de la Tanzanie. On dit couramment que Ryangombe et sa religion,
n’étaient que la résurrection d’un très ancien culte qui avait déjà existé auparavant,
notamment le culte des “esprits Cwezi” duquel dérivait le culte rwandais des
“Imandwa” (ces “génies venus du ciel”). En Tanzanie et dans le Bunyamwezi,
ainsi que dans certaines parties du Burundi, le culte des “esprits Cwezi” était
également connu et observé. Et comme par hasard, les Lunda (ou Ruund) de
l’Empire Lunda – celui dont je suis issu – possèdent aussi une royauté sacrée, où
il est question de la Reine “Ruwej” (nommée aussi “Ruweji ou Ruwezi”) comme
départ de la Dynastie. En langue ruund ou Lunda, le dieu suprême, Yahvé, est
appelé “Chinawej”ou encore “Chinawezi”, et le fils de Ruweji, qui fut le réel
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fondateur de l’Empire Lunda ou Ruund était appelé “Yaav Naweji” (souvent
écrit Nawej ou “Yaav Nawezi”), on retrouve là, la même terminaison “wezi” ; et
ce n’est pas encore tout car nos frères Zulu, d’Afrique du Sud, nomme l’étoile
très brillante des dieux dans le ciel “Khwezi” ! Quel drôle de hasard ! Les Venda
et les Thonga, pour leur part, appellent l’étoile brillante de la planète des dieux
“Khwekheti” et cette étoile qu’ils désignent ainsi, eh bien… ce n’est rien d’autre
que “Sirius” : alors « re-bonjour » nos amis les Dogon du Mali, qui disent que
nos dieux créateurs sont venus de “Sirius” !
Penchons-nous aussi sur l’histoire des origines du Royaume Luba ou de
la dynastie Luba : «Le héros Luba, à l’origine du Royaume Luba, est “Mbidi
Kiluwe”, qui, selon la tradition Luba, était un Prince descendu du ciel ; après
avoir apporté la fécondité sur terre, grâce à un fils, nommé “Kalala Ilunga”, il
retourna au ciel, et son fils fonda la nouvelle dynastie». Faisons à présent un
détour chez les Venda, les Kuba et les Karanga du Zimbabwe :
« La royauté Venda se trouve aussi associée à un génie céleste, appelé
“Raluvhumba”, il apparaissait dans une “boule de feu” et le lieu de son séjour
de prédilection, était une caverne “sacrée” : il se manifestait sur le rocher qui la
surplombe et le roi devait alors aller à sa rencontre. Le roi, qui était un descendant
de “Raluvhumba”, ainsi que tout le peuple priaient “Raluvhumba” ». Pour les
Kuba, leur premier roi était un descendant de “Mboom” (ou encore “Nyeem
apong”), le maître du ciel. Chez les Kuba, en Afrique centrale, dans la RDC, la
personne du roi est sacrée, celui-ci est le représentant vivant de “Dieu” sur terre.
Un dicton Kuba dit : “Si je dors, c’est le roi ; si je mange, c’est le roi ; si je bois,
c’est le roi. Non parce qu’il me crée, mais parce que sans lui ce serait l’anarchie”.
Mais, d’autre part, les Kuba tiennent à mettre en garde leur souverain lors de
son intronisation, en lui rappelant ceci : la tyrannie mène à la mort ! »
« Les Karanga du Grand Zimbabwe – là où furent édifiées ce qu’on appelle les
pyramides du Zimbabwe – disent qu’à l’origine, “Mwari” [Yahvé] créa le premier
homme, qu’eux appellent “Mwetsi” [Adam] mais que “Mwetsi” se lamentait
d’être seul, alors “Mwari” lui octroya une épouse [Eve] et que plus tard il reçut
encore une deuxième épouse… ils disent même que, plus tard, le “serpent” [les
anges déchus avec, à leur tête, Lucifer ?] s’accoupla avec les femmes de “Mwetsi”
! Ils disent que beaucoup plus tard, un génie céleste, nommé “Madzivoa”, est
venu au milieu de leur peuple et que lui s’accoupla avec les princesses Karanga,
soit donc, avec les filles du roi. Les anciens Karanga rendaient un culte à cet
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étranger, à ce… “génie, venu d’ailleurs” ».
Chez les Pende en Afrique Centrale, la souveraineté, la source “magique” du
pouvoir vient d’ailleurs et c’est, là aussi, du ciel qu’elle vient. De même chez
les Ashanti, en Afrique de l’Ouest, le trône, le pouvoir du Souverain Ashanti
est d’origine céleste. Et on pourrait continuer encore très longtemps à égrainer
ainsi toutes les religions ou royautés africaines… venant du ciel.
Il est clair, voire évident, qu’il y a, en Afrique, un lien manifeste entre un grand
nombre de royautés et ces êtres cosmiques, donc “célestes” puisque “venus du
ciel”, ces “anges” de la Bible, ou – pour les nommer mieux encore – nos “dieuxcréateurs”: les Elohim de la Bible originelle, écrite en ancien Hébreu. C’est
bien à cause de cela que les rois et reines étaient considérés comme “sacrés”,
“d’origine divine”… le “sang des dieux-créateurs” coulait souvent dans leurs
veines ! Il est primordial, il est capital que tous les peuples d’Afrique noire
retrouvent dans leurs anciennes traditions les traces de ces êtres venus du ciel,
nos dieux-créateurs célestes, humanisés, des êtres de chair et de sang comme
nous le sommes, et qui, pour notre plus grand bien à tous, se sont mélangés
physiquement, sexuellement, avec nombre de nos ancêtres !
Ces petits êtres ou génies venus de l’espace, jouissent dans de nombreuses
traditions et religions d’une place primordiale, que ce soit dans le judaïsme, le
christianisme, où il est également très clairement mentionné, dans la Genèse VI,
1, 2 et 4, que ces fils d’Elohim se sont mélangés sexuellement avec les créées, mais
également dans l’Islam, où l’on parle des “Djinns”, “les petits esprits venus du
ciel”, qui sont parfois faussement associés à des démons, par ceux qui ne veulent
ou ne peuvent pas voir la réalité en face, alors qu’il apparaît très clairement qu’ils
sont “humains”, ni rebelle à “Allah” (Eloah-Yahvé), ni adversaire de l’homme. La
légende des “Djinns” dans l’Islam est tout à fait comparable à celles des Chérubins
de la Bible, ou des “Imandwa” ou “Cwezi” en Afrique noire, et de surcroît, on y
dit aussi que ces “Djinns” avaient la réputation d’entretenir des rapports sexuels
avec les humains, c’est pour cette raison que le Soufisme était très mal vu des
autorités, car certains aspects de sa doctrine enseignaient la possibilité d’avoir
des rapports intimes avec “Dieu”, ainsi le Soufisme fut sévèrement persécuté,
ce qui n’a pas empêché son développement dans plusieurs pays de l’Egypte à
l’Iran !
Pour ce siècle où prévalent les “racistes” de tous poils, l’Afrique n’aurait pas
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d’écriture… et donc forcément pas d’histoire, c’est complètement faux. Il est
impératif que tous les africains et aussi tous les Noirs de la diaspora gardent
bien en mémoire une date cruciale pour notre continent : le 15 Novembre
1884, date à laquelle Bismarck, ayant vaincu la France 13 ans plutôt, s’étant
ensuite autoproclamé “Empereur d’Allemagne” puis devenu “Chancelier du
IIème Reich” a ouvert dans sa Capitale la “Conférence internationale de Berlin”
dont les travaux s’achevèrent, en 1885, par la conclusion d’un traité partageant
d’une manière ignoble et arbitraire l’ensemble des territoires africains entre les
différentes puissances coloniales qui s’emparaient ainsi “officiellement” de son
sol, de son sous-sol, de toutes ses richesses et encore une fois… de ses habitants.
La signature de ce traité fut l’étouffement de plusieurs siècles d’histoire,
voire d’un millénaire d’une histoire mise à bas par une horde de colonialistes
immondes, accompagnés de leurs militaires tuant “les noirs rebelles” et de leurs
missionnaires convertissant “les païens sauvages” !
Des royaumes, des empires, des sultanats, d’un seul coup furent abattus
: ils disparaissaient… apparemment du moins ! Car ce n’est seulement que
maintenant, depuis peu d’années, que nous commençons à les redécouvrir petit
à petit ; cet heureux rassemblement de données historiques se fait à titre tout à
fait légitime, bien sûr, mais surtout il se trouve être démultiplié et amplifié, grâce
à ce merveilleux outil nouveau qu’est l’Internet. Soyons-en conscients, cette
“colonisation victorieuse” souvent réalisée “à la hussarde” est bien loin de s’être
faite de façon honorable. On a vu, par exemple, dans leur course effrénée vers
la meilleure conquête, les colonisateurs extorquer aux rois africains illettrés une
croix au bas d’un traité de protectorat… et dans la foulée, les déposséder aussitôt
de tous leurs biens et de tous leurs pouvoirs, voire pire encore dans certains cas
! Justement analysons de façon sommaire, la manière de faire des différents
pays colonisateurs “chrétiens”, en commençant par le moins inhumain, et en
terminant par le plus scandaleux.
Parlons d’abord des Anglais : ceux-là ont pratiqué “the indirect rule” en laissant
une certaine autonomie aux souverains lorsqu’ils respectaient leur tutelle (Ghana,
Uganda, Nigeria). Les Français chrétiens, eux, ont tout simplement remplacé les
rois récalcitrants par des chefs obéissants. Ils ont donc immédiatement placé
aux responsabilités des hommes à eux, restant directement sous leur contrôle.
Cette façon de procéder révèle bien “l’état d’esprit” du “français moyen” qui,
d’emblée, s’estime partout supérieur à tout autre… avant même qu’il n’ait pris le
temps de faire sa connaissance!
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Et puis venons-en à ce petit pays, qui a fait tellement de dégâts, la Belgique
chrétienne : déjà, elle, davantage encore que les autres, pratique le racisme
contre les noirs mais en plus, elle engendre chez les Noirs le racisme des uns
envers les autres. Au Rwanda-Urundi, par ex., les Belges vont monter les Hutus,
les Tutsis et les Twas, les uns contre les autres. Les Belges ont aussi dupé, au
sein du Congo, toutes les dynasties sans exception : lorsqu’ils signaient avec
eux des traités, les rois noirs illettrés pensaient naïvement signer un accord de
libre échange commercial, un accord bilatéral de partenariat économique… et ils
se retrouvaient sous une tutelle belge complètement totale, on peut même dire
“totalitaire” !
Quant aux rois qui, eux, comprenaient parfaitement les intentions du
colonisateur et entraient en rébellion, pour certains la sanction était aussi simple
qu’épouvantable, ils étaient exécutés, en voici trois exemples : le M’Siri des
Bayékés au Katanga, et deux Mwant Yaav des Lundas ; pour d’autres, c’était la
déportation qui était choisie : ceux-là furent emmenés vers de lointaines contrées
de l’Afrique centrale, mis à l’écart de leur famille et maintenus complètement
isolés de leur peuple ; la plupart d’entre eux vécurent dans ces conditions
jusqu’à leur mort, tel fut le cas du grand chef Muluba “Kasongo-Nyembo” au
Congo belge, avant l’arrivée du colonisateur, le chef Kasongo-Nyembo, régnait
sur le Royaume Muluba. Dès l’arrivée du colonisateur, il refusa de s’incliner.
Sept peuplades sous son règne reçurent de l’occupant leur liberté. Le reste
du Royaume fut scindé. On lui laissa le Sud, et le Nord fut donné à son frère
Kabongo. Malgré cette scission forcée, Kasongo-Nyembo ne s’avoua pas vaincu
et ne cessa de lutter contre la présence étrangère sur son territoire. Son attitude
guerrière lui valut la déportation et l’exil de 1905 jusqu’en octobre 1917, date à
laquelle il mourut… sans jamais avoir pu revoir son pays.
Mais, en Afrique, bien heureusement, l’histoire ne se gomme pas aussi
facilement… peut-être justement parce qu’elle est inscrite dans les têtes, plus
que sur le papier ! Certes, en deux générations, la colonisation a supprimé les
pouvoirs de nos monarques… néanmoins, une revalorisation des Autorités
Coutumières et de la Noblesse ainsi que leur nouvelle participation à la vie
politique des régions peut renaître… du jour au lendemain et elle renaîtra, nous
le constaterons bientôt, j’en suis persuadé !
Voulez-vous avoir une idée de quelques-uns des grands rois importants qui,
en Afrique noire, sont encore et toujours en exercice ? En voici une liste :
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Le roi des Kuba (au Kongo), Nyimi Kok Mabiintsh III ;
Le Mwant Yaav Mushid III, empereur des Lunda ;
Le puissant roi Ashanti (Ghana), L’Ashantene Osei Tutu ;
Le roi des Abrons (Côte d’Ivoire) ;
Le roi du Sanwi (Côte d’Ivoire) ;
Le roi des Gen (Togo) ;
Le roi Mutebi II du Buganda ;
Le Elerunwon d’Erunwon-Ijebu (Yoruba-Nigéria) ;
Goodwill Zwelethini, roi des Zulu, descendant du légendaire Shaka Zulu ;
Le roi Hapi IV de Bana (Cameroun) ;
Le XIVème Fo de Bandjoun (Cameroun) ;
Le Sultan de Foumban, El Hadj Seidou Njimoluh Njoya (Cameroun) ;
Le Sultan de Sokoto, Abubakar Sidiq (Nigeria) ;
Le Ekegbian du Bénin, J.I. Inneh (Nigeria) ;
L’émir de Katsina, El Hadj Mamadou Kabir Usaman (Nigeria) ;
Le roi Lozi, Litunga Yela Ilute (Zambie) ;
Behanzin, le roi de la dynastie d’Abomey (Bénin) ;
Le roi Kigeri V, le “Mwami” du Rwanda, en exil aux USA ;
Le roi souverain du Swaziland, Mswati III ;
L’empereur Mossi au Burkina Faso, le Morro Naba ;
Le roi mossi du Yatenga au Burkina Faso ;
Le Mwami Mwenda Munongo M’Siri des Bayeke ;
Oseadeeyo Addo Dankwa III, roi d’Akopong-Akuaper (Ghana) ;
Salomon Igbino Ghodua, roi Oba Erediauwa du Bénin (Nigéria) ;
Agboli Agbo Dedjlani, roi d’Abomey (Bénin) ;
Le roi de Fada-Goulmou (Niger, Burkina Faso, Bénin) ;
Le roi de Bousouma (Burkina Faso) ;
Le Lamido de Bibemi (Cameroun) ;
Le Fon de Nso ;
L’Oni de Ife (Nigéria) ;
Le roi Letsie III du Lesotho ;
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Etc.
Comment peut-on concevoir de diriger un pays africain créé artificiellement
par un traité comme celui de la conférence de Berlin, connaissant l’existence
de semblables entités incluses à l’intérieur… et à l’extérieur des frontières de ce
genre d’Etat inventé de toutes pièces, car ces lignes scandaleusement tracées en
1885 sur la carte de l’Afrique n’ont jamais recoupé les frontières des royaumes
historiques ? C’est une aberration totale et absolue !
Les dirigeants des gouvernements actuels, eux qui traitent encore avec les
pouvoirs occidentaux, ex-colonisateurs, eux qui restent accrochés de façon
irrévocable – du moins le souhaitent-ils ardemment – à leurs privilèges de
puissants, ils ne font en réalité rien d’autre que de donner une suite, d’accorder
une longévité à cet exécrable traité de Berlin et ce faisant, ils trahissent leur
peuple d’aujourd’hui et leurs ancêtres d’hier. Mais pas plus qu’on ne peut arrêter
le progrès, on ne peut non plus stopper le cours de l’Histoire : beaucoup de ceux
qui gouvernent encore aujourd’hui l’Afrique, avec tant d’arrogance, devront à
court terme accepter l’inéluctable retour aux anciennes frontières naturelles
qui s’annonce et s’incliner devant la revalorisation des autorités coutumières
authentiques… le mépris qu’ils leur ont adressé en abondance tous ces derniers
temps n’a que trop duré, il va pouvoir être relégué prochainement dans les
oubliettes de l’Histoire ! Juste retour des choses… Oui ! Mais retour des choses
justes aussi !
Que des Empereurs, Rois et Sultans au sein des Nations-ethnie indépendantes
retrouvent constitutionnellement leur pleine Souveraineté est tout à fait
légitime et normal. Que ces Empereurs, Rois et Sultans puissent participer
à la vie politique de leur Nation et y avoir une fonction officielle au sein du
gouvernement, est tout à fait légitime et normal… qu’ils puissent avoir un droit
de regard et de contrôle sur la gestion de la Nation est tout à fait légitime et
normal… qu’ils puissent pour ce faire siéger au sein d’une Chambre des Rois
et Chefs traditionnels qui remplacerait l’Assemblée nationale et le Sénat est
légitime et normal, qu’ils puissent figurer comme un organe consultatif et une
sorte de contrepouvoir face au Président, le Premier Ministre et le Conseil des
Ministres, serait une chose merveilleuse et extraordinaire, faisant sonner les
cloches de la renaissance de l’Afrique !
Ainsi,

certaine

Nation-ethnie

devraient
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constitutionnelles, où les pouvoirs du Roi sont définis par la Constitution. Cette
Constitution devrait stipuler dans un article que tous les pouvoirs émanent de la
Nation. Certains pouvoirs constitutionnels du Roi devraient être “personnels”,
et d’autres devraient être de facto exercés par le Gouvernement. Il faudrait à tout
moment que le Roi demeure le “Souverain”. Il devrait avoir la liberté de pouvoir
s’adresser à la Nation sur des sujets de son choix et de composer lui-même ses
discours, ceci uniquement qu’avec le contreseing du Conseil des Ministres et
de l’ensemble de la Chambre des Rois, Chefs traditionnels et Grands Sages.
L’action du Roi doit donc être contrôlée indirectement par le gouvernement. Le
Roi devrait également avoir la liberté et la possibilité de se présenter lui-même
comme candidat aux présidentielles, et s’il gagne ces élections, il pourrait en
même temps être Roi Souverain et Président du gouvernement, si le peuple l’a
directement élu pour cela.
Le Roi ne devrait pas pouvoir nommer et révoquer les Ministres, ceux-ci
devront être nommés directement par le peuple, par le biais d’un suffrage direct
pour des individus. Le Roi ne devrait que pouvoir émettre publiquement une
opinion qu’avec l’autorisation préalable du Gouvernement et de la Chambre des
Rois, Chefs traditionnels et Grands Sages. La nomination des membres de cette
Chambre devrait se faire par le Roi, en ce qui concerne les Chefs traditionnels,
et en ce qui concerne les Grands Vieux Sages, la moitié pourrait être nommée
par le Roi, et l’autre moitié pourrait être désignée par le peuple par le biais
des suffrages. Le pouvoir législatif du Roi doit être limité à la sanction et la
promulgation des lois votées, sans pour autant qu’il ait le droit de sanctionner et
promulguer tout seul, il est pour cela soumis aux décisions du Gouvernement.
Le Roi ne cesse de consulter, de s’informer et de suggérer. Il est souverain, tout
en ayant un rôle protocolaire, un rôle symbolique et un rôle de contrepouvoir
face au Gouvernement en tant que Président de la Chambre des Rois, Chefs
Traditionnels et Grand Vieux Sages de la Nation.
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13. CEDEAO, COMESA, GEPGL, SADEC, CEMAC,
CEEAC, MRU, le Grand Maghreb, CEN-SAD,
UEMOA,... : des regroupements régionaux qui
empêchent les Etats Unis d’Afrique
et son unité
Que des regroupements régionaux africains à ne plus en finir, qui sont inutiles.
Tous ces groupements régionaux ne sont rien d’autres que des organisations
qui ont été créées dans le but d’empêcher une réelle unification du continent
africain au sein des Nations-Unies d’Afrique (Etats-Unis d’Afrique). La mise sur
pied de ces organisations a été encouragée et financée par nos anciens maîtres
coloniaux, par l’Union Européenne, dans un seul but précis, fragiliser, retarder
et essayer d’empêcher notre réelle unification, en créant des divisions et des
marginalisations au sein de l’Afrique (Kama).
Des organisations comme la CEDEAO, qui est essentiellement financée par
l’Union Européenne, par l’homme blanc, qui a une Ambassade officielle à
Bruxelles, capitale de l’Europe, sont un frein majeur contre la naissance d’une
Fédération africaine continentale. De plus, ces regroupements régionaux
se chevauchent souvent, sur plusieurs régions chacune, ou font de sorte que
certains pays se retrouvent dans plusieurs de ces organisations, exemples :
La Tunisie : UMA et CEN-SAD
Le Soudan : IGAD, COMESA et CEN-SAD
République Démocratique du Congo : CEEAC, SADEC, CEPGL, COMESA
Le Madagascar : COI, COMESA et SADEC
Le Burkina Faso: UEMOA, CEDEAO, CEN-SAD
L’Europe, en très fine stratège, a ainsi piégé nos Chefs d’Etat, qui sont soit leurs
pantins, soit bornés, non intelligents ou non visionnaires, ou tout simplement
naïfs et gros ignorants, ou corrompus. Le seul qui avait compris cela, qui
avait compris cette stratégie de l’Europe, ce fut le Guide Lybien Mouammar
Kadhafi ! Il avait d’ailleurs demandé en juin 2008, lors de l’ouverture de la
10ième session ordinaire de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CENSAD), à Cotonou, au Bénin, qui avait pour thème: «Développement rural et
sécurité alimentaire dans l’espace Cen-Sad».
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« L’Afrique ne sera jamais unie tant que l’on parlera de communautés
régionales. C’est un échec, il n’y a pas d’union régionale, j’estime que sur 8
organisations, seules deux semblent crédibles: la Cedeao et la Sadec. Mais là,
ce n’est qu’un leurre puisque ces regroupements sont faits autour des pays
puissants tels le Nigeria (Cedeao) et l’Afrique du Sud (Sadec) qui en sont les
principaux bénéficiaires. La Cemac n’existe que de nom, tout comme l’Union
du Maghreb Arabe que je préside moi-même ».
- Mouammar Kadhafi Et comme d’habitude, les autres Chefs d’Etat africains qui y furent présents,
l’ont applaudit très fort, et n’ont pas bougé par la suite.
« Soit des Etats ou Chefs d’Etat d’Afriques sont des ignorants, soit
des traîtres, ou feignent d’ignorer la réalité pour la simple raison qu’ils
travaillent pour l’expansion des produits des occidentaux, des colonisateurs
ou sont opposés à l’intégration africaine. «Le gouvernement de l’union est
une urgence, mais les Etats- Unis d’Afrique, c’est pour plus tard (…) Pourquoi
les conventions de Lagos et d’Abuja n’ont-elles pas été appliquées et qui a été
chargé de les appliquer ? Elles sont restées lettre morte car il n’existe pas de
gouvernement pour les appliquer»
- Mouammar KadhafiL’Europe a également essayé de freiner la création des Etats-Unis d’Afrique,
en essayant de mettre sur pied l’UPM (l’Union pour la Méditerranée). Elle a
ainsi essayé de totalement affaiblir l’Union Africaine. Elle a donc essayé de
couper l’Afrique du Nord du reste du continent, à travers son émissaire pour
la cause, le Président français Nicolas Sarkozy. Cela a uniquement échoué
parce que Kadhafi a refusé d’y aller, quand il a découvert et compris que l’Union
Africaine ne serait ni informée, ni associée à tout cela, et qu’en dehors des pays
du Maghreb (Afrique du Nord), en dehors des pays européens du bassin de la
Méditerranée, tous les 27 pays de l’Union Européenne y furent invités ! L’UPM
avec Sarkozy comme Président et le pantin Mohammed Hosni Moubarak
d’Egypte comme vice Président fut donc un échec… fort heureusement.
Si ces regroupements régionaux sont faits pour nous rapprocher de notre
Unité, comment se fait-il alors qu’après toutes ces décennies (50 ans !!), nous
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n’avons ni marché commun, ni une politique de libre circulation des biens et
personnes ? Quel espoir pouvons-nous avoir avec des regroupements régionaux
comme la CEMAC et l’UEMOA qui sont d’inspiration purement néocoloniale,
elles ne sont que « politiques », elles ne prévoient dans la réalité rien du tout
pour l’intégration économique, elles ne prévoient aucune intégration réelle
entre pays africains membres, mais plutôt une encore plus forte intégration à
la France (CEMAC) ? Il n’y a aucune réelle volonté ou décision politique qui
découle de ces organisations, qui ne sont que des clubs de conversation. Au sujet
du financement de l’U.A débattu à Yaoundé en décembre 2010, voici ce que disait
le commissaire des affaires économiques, Maxwell M. Mkwezalamba : «
Nous avons… un budget destiné au financement des programmes. Mais, ici, ce
sont beaucoup plus les partenaires qui contribuent et à hauteur de 80% ». «
Nous avons cinq pays qui contribuent à hauteur de 70% du budget opérationnel.
Ce sont la Lybie, l’Egypte, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Algérie. C’est-à-dire
que 48 pays contribuent à hauteur de 30%… Cette année, le budget total de
fonctionnement de l’UA était de 250 millions de dollars, mais ce budget varie
d’année en année ».
Donc le budget destiné au financement des programmes de l’Union africaine
est financé à hauteur de 80% par les “partenaires”, dixit, les Européens.
Que ce soit :
- La CEDEAO : Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest
- LA CEMAC : Commission de la communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale
- LA CEPGL : Communauté économique des pays des Grands Lacs
- LA SADC : Southern Africa Development Community
- LA COMESA : Common market for eastern and south Africa
- LA CEN-SAD : Communauté des états du Sael Sahara
- L’UEMOA : Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest
- LA COI : Commission de l’Océan Indien
- LE MRU : Mano River Union
- LA CEEAC : Communauté économique des états d’Afrique centrale
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Tous ces regroupements régionaux font que nous nous éloignons davantage
de notre réelle unité, elles ont été soit encouragées, planifiées et/ou financées
par les européens, selon leur plan stratégique bien précis de nous éloigner de
notre unité.
De surcroît, tous ces regroupements régionaux qui nous éloignent de notre
unité, sont budgétivores, emploient une pléthore de fonctionnaires inutiles,
entraînent toute une paperasse bureaucratique inutile, ralentissent nos
institutions, parasitent l’Union Africaine, nous font perdre de l’énergie et du
temps précieux, et nous font perdre beaucoup d’argent ! Ils sont tous, sans
exception à supprimer le plus rapidement possible… ce qu’il nous faut à leur
place c’est un marché commun africain, au niveau du continent. Ce n’est pas
difficile à mettre en place, il suffit d’être maître de sa masse monétaire, d’abolir
les barrières douanières et les taxes entre régions africaines, et de concentrer
toutes nos énergies au sein de l’Union Africaine pour que cela se fasse, au lieu de
nous disperser dans ces groupements qui en 50 ans n’ont rien donné.
Résultat : il faudrait de nos jours plutôt parler d’une « Désunion Africaine
», Il faudrait reconsidérer l’appellation “Union Africaine”, car cette institution
n’existe que de nom. Et tous ces regroupements régionaux ne font qu’organiser
des sommets qui ne servent à rien. Toutes ces institutions qui devraient défendre
la “Nation Africaine”, au niveau continental, ne font que freiner son unité et ne
sont jamais parvenues à régler le moindre conflit ou différend sur le continent
africain. Leur bilan est zéro. Osons-le dire et l’avouer.
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14. Les Nations-Unies d’Afrique
pour une réforme de l’O.N.U
Toute personne dotée d’une vision panoramique, toute personne dotée d’une
intelligence adéquate, c’est-à-dire ayant la capacité de faire de bons liens, car
étymologiquement “intelligence” vient du latin “inter ligere”, ce qui veut dire
“savoir faire de bons liens”, doit reconnaître que les principales puissances
occidentales se sont bien souvent inscrites dans une complète illégalité en
s’appuyant vicieusement sur des résolutions bidons et hâtives du Conseil de
sécurité de l’O.N.U (Organisation des Nations-Unies), pour intervenir en Afrique
et ailleurs dans le monde.
Ainsi ces puissances s’adonnent à un jeu grossier en Afrique, à travers des
‘’mercenaires’’ onusiens à leur solde ; bafouant même en Afrique la propre
charte de l’O.N.U. et son principe de non-ingérence qui unit les Etats-membres
à part entière de l’O.N.U. Le fonctionnement actuel de l’O.N.U. n’est que du
pur banditisme moderne légalisé, qui permet des interventions militaires
stratégiques, basées sur des ruses, sur des manipulations et mensonges politicomédiatiques, au seul profit de ces mêmes puissances, au profit de leurs intérêts
économiques et géopolitiques bien précis.
Dans ce contexte de “guerre économique” tous azimuts, l’O.N.U. n’est rien
d’autre qu’un outil de “guérilla”, de combat, en faveur et au service des grandes
puissances occidentales !
Sur le continent africain (cfr. R.D.Congo, Côte d’Ivoire, Lybie, etc.), l’O.N.U. est
devenue une force d’agression partiale. L’ONU est une organisation “fantoche”
qui perd de plus en plus de crédibilité dans le monde entier.
On a vu l’ignoble attaque militaire américano-anglaise contre l’Irak se
dérouler sans l’aval de l’O.N.U. On a vu l’agression de l’O.N.U. envers le Katanga
indépendant de jadis, où l’ordre régnait, un Katanga indépendant qui aspirait
aboutir aux Etats-Unis confédérés du bassin du Congo, et qui a été puni pour
cela par l’O.N.U. On a vu le rôle vicieux joué par l’O.N.U. dans la crise ivoirienne
pour y mettre son pantin au pouvoir. On a vu ses mensonges politico-médiatiques
pour justifier les frappes de son valet, l’OTAN, sur la Lybie.
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Ne pensons pas que ceci est un comportement récent de l’O.N.U., pas du tout,
elle a toujours eu ce vilain visage partial et belliqueux, déjà depuis les années 60
elle se comporte ainsi ! Et le meilleur exemple en est son intervention au Congo
et au Katanga début années 60. Voici les propos tenus par, Moïse Tshombe,
ancien président du Katanga indépendant et ex-premier ministre du CongoKinshasa, début années 60, à propos du rôle néfaste joué par l’O.N.U. :
« Quand serons-nous enﬁn libres et maîtres chez nous? Quand pourronsnous mener sans entrave notre peuple vers l’épanouissement total que nous lui
réservons ? L’O.N.U. existe, ai-je dit, et nous devons donc essayer d’en retirer
le maximum possible. Néanmoins, nous devons aussi arriver à empêcher
l’O.N.U. de nuire, comme ce fut le cas au Congo, car l’O.N.U. peut jouer un rôle
éminemment néfaste. L’historien qui fera un jour le bilan du Katanga pourra
en toute vérité établir le compte exact des déboires, des désillusions, des deuils
et des misères que nous ont apportés ceux dont le drapeau est d’azur, l’insigne
du monde uni et fraternel, les idéaux de respect des droits fondamentaux de
l’homme, le progrès social, la justice, et la prévention de toute guerre.
La mission des Nations Unies est-elle d’empêcher le maintien de l’ordre public
par ceux qui en sont chargés? Est-elle de perturber l’exercice de leur maison ?
Leur mission est-elle de tuer ceux qui accomplissent leur devoir? Est-elle de
tirer sans sommation sur les représentants de l’ordre public ? Les historiens
à la solde de l’O.N.U. prétendront que, lors de ces conflits, l’Organisation des
Nations Unies était en état de légitime défense. Il n’en reste pas moins que les
soldats de l’O.N.U. eux-mêmes sont venu en Afrique Centrale avec des fusils,
des mitrailleuses, des autos blindées, des avions, etc. Ils sont donc coupables
d’avoir cherché querelle aux Katangais. C’est là une vérité fort simple, et il est
regrettable qu’on essaie de la maquiller délibérément. Ce travestissement de la
vérité, ce manque de bonne foi, constitue d’ailleurs un autre danger qui guette
l’Organisation des Nations Unies, si elle se mêle d’entreprendre de véritables
guerres. Or, la paix ne pourra régner sous l’égide de l’O.N.U. que si celle-ci est
véritablement impartiale et de bonne foi.
Au Katanga, je pourrai citer des dizaines et même des centaines d’exemples de
ce que l’O.N.U. ne devrait pas faire. Il est regrettable qu’un organisme comme
les Nations Unies, “arbitre” du monde, refuse de publier la vérité sur son rôle au
Katanga. Leur argent servira, en fait, à payer des hommes, à armer et entretenir
des militaires chargés de massacrer des enfants noirs, dans le ﬁn fond de
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l’Afrique. l’O.N.U., fondée en vue de préserver les générations futures du fléau
de la guerre, devient un champ clos où les grandes puissances s’affrontent. Dès
qu’un problème est évoqué devant l’O.N.U., l’intérêt propre des nations, l’objet
d’un conflit n’est déjà plus envisagé, mais les positions respectives des divers
groupes entrent en jeu. A juste titre, les gens sérieux s’interrogent de
plus en plus sur la valeur d’une telle institution… Loin de résoudre
les problèmes, l’intervention de l’O.N.U. ne fait que les pourrir.
Il me semble superflu de développer ici le tragique exemple du Congo. Les
rapports mondiaux ne pourront pas se développer harmonieusement, tant
que chacune des parties, et plus particulièrement celle se voulant l’arbitre
des diverses parties, ne reconnaîtra pas ses fautes personnelles. D’ici là, il
n’y aura que mensonge et chacun sait qu’un mensonge en entraîne un autre
pour aboutir, en ﬁn de compte, à une situation inextricable. Au sujet de ces
mensonges, courants à l’Organisation des Nations Unies, Monsieur O’Brien,
ancien représentant de l’O.N.U. au Katanga, a fait un exposé magistral dans
le chapitre «the ﬁre in the garage» de son livre «to Katanga and back ». Cette
gestion de l’O.N.U. entraînera la destruction lente de notre appareil productif
et dans un an, le Katanga aura rejoint le Congo sur le plan de l’inefficacité.
Nous ne serons plus alors qu’un monstre inerte prêt à entrer dans sa phase
finale de décomposition».
Et en guise de cerise sur le gâteau, voici quelques extraits de la brochure “Le
Katanga économique” de l’Ofﬁce Culturel et économique du Katanga, Bruxelles,
Novembre 1961, page 63 :
« L’O.N.U. veut s’attaquer aux soi-disant conseillers politiques, allant
jusqu’à expulser du Katanga des privés, qui y ont passé toute leur vie, mais les
représentants de l’organisme international ne cessent de jouer, à Léopoldville
(Kinshasa), aux mauvais conseillers politiques, incitant le Gouvernement
Central de Léopoldville à épouser les vues onusiennes et les empêchant de
trouver des solutions saines, autrement dit, des solutions africaines (*),
beaucoup moins difficiles à appliquer d’ailleurs que l’opinion internationale,
mal informée, ne le croit généralement. Des solutions africaines et durables,
l’O.N.U. n’en veut pas, car pour elle le problème congolais se place dans le
contexte de la politique internationale et, s’il le faut, le Congo sera sacrifié à
d’autres intérêts. Que le Katanga et le Congo périssent pourvu que l’O.N.U.
vive! Voilà le fond du problème […] En recourant à une intervention armée,
l’O.N.U. est sortie complètement de son rôle qui consiste essentiellement à
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maintenir la paix sur le plan international […] Le Katanga ne demande pas
mieux que de pouvoir établir une franche collaboration constructive avec
l’O.N.U. A cette dernière de prouver que le droit des peuples à disposer d’euxmêmes, garanti par la Charte, n’est pas un vain mot et de prouver qu’elle est,
avant tout, une institution de paix ». (*) Il s’agissait de la solution africaine
devant aboutir à un Grand Congo Confédéral, l’ONU et les Belges ne voulaient
pas de cette merveilleuse solution pour les Congolais, car cela signifiait la fin
de la ‘’néo’’colonisation du Congo.
Car, répétons-le, au Katanga, au Congo, l’O.N.U a violé :
Sa propre charte,
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
La Convention de Genève du 12 Août 1949,
Les principes de la Convention de la Croix-Rouge Internationale de Genève.
Au Katanga, à cette époque, les casques bleus de l’O.N.U. ont :
- commis des meurtres et assassinats sur des civils non-armés de nationalité
Italienne, belge, française, katangaise, nord-rhodésienne, suisse, grecque,
etc.
- violés des femmes civiles européennes et katangaises
- fait des arrestations brutales arbitraires
- mitraillé sans motif des habitations civiles paisibles
- pris des otages
- commis des vols et pillages
- bombardé l’hôpital Prince Léopold, l’hôpital Reine Élisabeth et
de Shinkolobwe

l’hôpital

- utilisé à des ﬁns militaires un hôpital
- occupé à des ﬁns militaires l’hôpital du B.C.K. et la clinique universitaire
de Élisabethville
- tué, blessé et arrêté des ambulanciers de la Croix-Rouge et détruit des
ambulances civiles
- tiré des obus de mortiers sur des maisons, écoles, églises, foyers sociaux,
postes, usines, etc. en d’autres mots, sur des bâtiments civils
- ouvert un véritable ‘’camp de concentration’’ où ils entasseront 30.000
Balubas dans des conditions inhumaines: en 6 mois, on y constatera à peu
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près 2.000 décès!
- par le biais de leurs vaillants aviateurs suédois, survolé en hélicoptère
les parcs de l’Upemba et des Kundilungu pour mitrailler le gibier et des
animaux qui y avait été préservés !
D’ailleurs, la seconde invasion barbare des troupes de l’O.N.U au Katanga
avait suscité tellement de commentaires de par le monde, que la communauté
noire afro-américaine a voulu en savoir plus. Ainsi, sous l’égide de Max Yergan,
un leader afro-américain, présidant le «American Committee for Aid to Katanga
Freedom Fighters», le professeur Ernest van den Haag, c’était déplacé au Congo
pour enquêter. Le professeur, scientifique et auteur de renommée, membre de
la faculté de l’Université de New York, interviewa des centaines de personnes,
officiels et privés, et rendu son rapport en mars 1962. Conclusions du rapport :
• L’action militaire de l’O.N.U. au Katanga n’était pas de l’autodéfense
• L’intervention militaire de l’O.N.U. n’était pas pour prévenir une guerre
civile
• L’intervention militaire de l’O.N.U. ne peut pas être justifiée par l’objectif
de faire partir les mercenaires installés au Katanga
• Le vrai motif de l’action militaire de l’O.N.U., était de renverser le régime
Tshombe et forcer le Katanga à rentrer dans le rang du gouvernement
central
• L’action de l’O.N.U au Katanga viole la propre charte des Nations
Unies
• Les troupes de l’O.N.U ont au Katanga agit contre des personnes civiles et
leurs biens, ceci d’une façon qui ne peut être justifiée
• Le soutien des USA pour l’action militaire au Katanga, n’a pas servi la
paix, la liberté, et n’était pas dans l’intérêt national du Congo lui-même!
• Les soldats de l’O.N.U ont commis, au Katanga, des actes répulsifs et
sadiques
Une autre investigation, menée par Lord Russel of Liverpool, à l’époque
un des juristes les plus réputés de la Grande-Bretagne, qui avait siégé lors du
Tribunal Pénal International de Nuremberg pour la condamnation des ex-nazis,
était arrivé à quasi les mêmes conclusions que le rapport du professeur Ernest
van den Haag.
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Ainsi, les ‘’mercenaires’’ de l’O.N.U. ont, au Katanga, violé les articles suivants
de la Convention de Genève: articles 3, 18, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 34, 43, 57, 72
et 85. Pas mal ! Bravo, mais c’est quand même un bien triste record pour un
organisme créé afin que règne la Paix sur Terre. Je pense sincèrement, qu’avec
tout ceci, tout est dit sur l’O.N.U., dont le visage n’a guère changé.
Il faudrait vraiment que tous les citoyens des pays d’Afrique et leurs
gouvernements, militent pour la disparition de l’O.N.U ou pour sa réforme totale,
parce que celle-ci est totalement soumise aux diktats de certains lobbies aux
USA et certains autres pays de l’Occident, et a grandement trahi sa vocation. Il
faudra exiger des politiciens des pays d’Afrique, leur sortie unilatérale de l’O.N.U,
afin que celle-ci soit remplacée par une nouvelle organisation internationale
représentant réellement le futur gouvernement mondial fédéral, auquel les
Nations-Unies Confédérées d’Afrique (ou Royaumes Unis Confédérés d’Afrique)
pourront adhérer en bloc, avec une seule voix représentant tout le continent,
avec un seul siège qui émet la voix et l’opinion de tout le continent, de toutes
les Nations-ethniques de l’Afrique (Kama), pas besoin qu’elles y soient toutes
représentées physiquement par un ou plusieurs délégués, car elles auront déjà
tout convenu, débattu et décidé entre elles au sein des Nations-Unies d’Afrique.
Ainsi, l’Afrique devra exiger qu’au sein de cette nouvelle O.N.U. mondiale chaque
continent soit représenté avec un poids égal.
L’Afrique confédérée au niveau continental devra se doter d’une armée
continentale gardienne de la paix, mettant à disposition de ce futur gouvernement
mondial certains de ses “citoyens soldats”, qui devront abandonner leur
nationalité pour se voir délivrer un statut spécial de “citoyen d’Afrique (Kama)”,
et ensuite “citoyen du monde”, n’étant plus lié à aucun pays, à aucune Nation,
étant seulement lié à l’ensemble, pour servir l’ensemble.
Ainsi, cette nouvelle organisation devra aussi se doter d’une commission
chargée de vérifier, avant chaque conflit, si les populations sont ou ne sont pas
d’accord avec les décisions de leur propre gouvernement. Le faux prétexte utilisé
par les USA lors du conflit en Irak : « libérer » les Irakiens qui, en grande majorité
soutenaient leur gouvernement, en est l’exemple, car une grande majorité de la
population soutenait encore Saddam Hussein. Seuls des référendums, organisés
par ce nouveau gouvernement mondial fédéral, pourraient confirmer, lors de
situations conflictuelles, les aspirations réelles des populations. Il deviendrait
alors impossible de déformer la réalité dans le seul but de diaboliser leurs
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dirigeants. Tous les dramatiques événements récents sur la terre, ont au moins
l’avantage démontrer qu’il est temps de repenser l’organisation du monde en
supprimant l’O.N.U, vraie marionnette des USA, et de certains grands lobbys
affairistes occidentaux, afin de la remplacer par un véritable organisme mondial
indépendant, qui serait le premier pas vers un gouvernement mondial «
réellement » indépendant.
Comment les Nations africaines, peuvent-elles encore plus longtemps accepter
le monopole de 5 pays du monde au sein du Conseil de Sécurité de l’O.N.U ?
L’Afrique compte 1,4 milliard d’habitants, c’est inconcevable que les USA, la
France, la Chine, la Russie et la Grande Bretagne dictent la loi au “Conseil de
sécurité de l’ONU”, surtout que la “crise économique mondiale” provient des
états unis et des européens ! En s’unissant, en se fédérant dans les NationsUnies d’Afrique, nous devrions exiger un démantèlement de tout cela, sous la
menace de ne plus faire partie de l’O.N.U., et de s’en retirer en bloc.
Des Nations-Unies qui ont prouvé qu’ils peuvent déclarer des guerres à des
peuples, sans avoir réellement au préalable exploité les pistes nécessaires pour
solutionner les choses d’une façon pacifique. Je ne pense pas que l’Afrique a
encore sa place dans une telle organisation. Certains pays africains sont prêts
à voter et à parler en faveur de tout ce que les Occidentaux demandent, car ces
derniers abusent de leur naïveté, en leur promettant par exemple de faire du
lobbying pour eux, afin qu’ils reçoivent une place de membre permanent au sein
du Conseil de Sécurité avec le même droit de véto (l’Afrique du Sud, etc.).
Il faudrait que tous les pays d’Afrique quitte cette organisation, exigent sa
réforme totale, avec un poste pour la Fédération africaine ayant un droit de véto
! Il faut que l’Afrique pose un acte fort, sinon elle n’obtiendra jamais rien de
l’O.N.U., il faut qu’elle pose un acte réfléchi, dans un grand élan de cohésion, en
acceptant toutes les conséquences de cet acte solidairement. Toute la structure
et le mode de fonctionnement de l’O.N.U. ne sont pas dans l’intérêt des plus
pauvres, de l’Afrique.
Il y a un manque de civilisation au sein de cette organisation, il y a un manque
de civilité au sein de l’O.N.U., car être civilisé, c’est être rempli de civilité, c’est
donner priorité à la défense des plus faibles, des plus démunis, c’est protéger
les minorités au sein de la société… en théorie, ceci est la mission de l’O.N.U.,
mais dans les faits elle fait tout à fait l’inverse, elle écrase les plus faibles. Et de
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toute façon, dans sa configuration actuelle elle se moque éperdument de l’avis
et des décisions de l’Afrique, elle se moque du point de vue de l’Afrique, les
déclarations et prises de position de l’Union Africaine ne l’intéresse pas, elle
bombarde des peuples africains sans l’aval de l’Afrique ou de l’Union africaine
si nécessaire (Lybie, Côte d’Ivoire, Congo,…). On a vu en Côte d’Ivoire des
simples fonctionnaires de l’O.N.U. se positionner au-dessus de la Constitution
ivoirienne.
Que les africains prennent l’exemple de la Chine, ce n’est pas pour rien que ce
pays est actuellement fortement respecté et une puissance à tous les niveaux.
A la fin de la 2ième guerre mondiale, la dite Communauté Internationale, ne
voulait pas de la Chine communiste de Mao Tse Toung, elle repoussait la Chine
de Mao, et ne voulait pas de la Chine au sein de l’O.N.U., elle ne reconnaissait que
“Taïwan” comme seul et unique représentant du peuple Chinois. Ce n’est qu’en
1971, donc 26 ans plus tard, que la Chine va entrer dans les rangs de l’O.N.U.,
en posant toutefois sa condition, sinon elle n’entrait pas… et cette condition
c’était l’obtention d’en être un membre permanent avec le droit de véto. Chose
qu’elle a obtenue avec brio (la résolution 2758). Détail piquant et mignon en
faveur du caractère des Chinois, il faudra attendre un an, plus précisément le 29
septembre 1972, pour que le Ministre des Affaires Etrangères de la Chine, donne
officiellement par écrit sa réponse officielle au Secrétaire Général des NationsUnies pour le remercier et définitivement dire “oui”. Ils ont fait poiroter l’O.N.U.
et son Secrétaire Général pendant 12 mois. Excellent !
Nos Chefs d’Etat sont des serfs, des inféodés, soumis à leurs maîtres blancs,
des cireurs de chaussures de leurs maîtres blancs ! Pourquoi nos Chefs d’Etat
n’écoutent-ils plus nos sages, nos anciens, pourquoi ne consultent-ils plus les
Rois, pour connaître leurs opinions ? Ils feraient mieux de consulter de temps en
temps la “Tradition”, et ceux qui représentent cette “Tradition” et nos ancêtres.
Le 27 décembre 2008, s’est tenu en R.D.C, à Kinshasa, dans la salle de
conférences du ministère des Affaires étrangères, un Forum des Rois et Chefs
coutumiers d’Afrique, et au terme de ces assises, les Rois et chefs traditionnels
ont invité leurs chefs d’Etat et des gouvernements « à s’asseoir autour d’une
table, en vue de régler les conflits, sans recourir à la médiation de l’O.N.U., ni
de l’Union Européenne, ni de la dite Communauté Internationale, car personne
ne s’occupera mieux de l’Afrique que ses propres ressortissants. Et, à accorder
au Forum des Empereurs, Rois, Sultans et Chefs coutumiers africains le statut
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de consultant au sein de l’Union Africaine, ce, en vue de permettre à cette
organisation de canaliser les aspirations des peuples africains à la base, afin
d’aboutir à une Afrique stable et unie, soucieuse du bien-être de la population
et du développement de toutes les contrées ».
Et comment pensez-vous que nos hommes politiques, qui y étaient présents, en
particulier ceux de la R.D.C, ont réagi à leur appel ? Réponse : avec l’hypocrisie
qui les caractérise si bien… ils ont approuvé tout cela, ils ont tenu de beaux
discours, ils ont fait des promesses, mais dans les faits, réellement, ils n’ont
donné aucune suite, ils n’ont rien fait, et tout est resté tel quel, ils ont profité de
frais de mission, ils ont pu se gaver de toasts et de boissons lors de réceptions,
ils ont pu faire du lobbying “politique” avec leurs cartes de visite, et c’est tout…
le cirque habituel.
Il n’y a pas grand-chose à espérer de cette caste de politiciens issue de la dictature
des partis politiques, basée sur le modèle de gouvernance des occidentaux. Nos
Empereurs, nos Rois et Sultans, eux par contre, il y a tout à espérer d’eux, s’ils
peuvent à nouveau s’insérer dans la gestion de nos cités, donc en politique, et
ceci d’une façon constitutionnelle.
Les Africains et leurs gouvernements devraient s’unir, par le biais des NationsUnies ethniques d’Afrique (Royaumes Unis de Kama) pour promouvoir la chute
de l’O.N.U afin qu’elle laisse place à une nouvelle entité. Tous les africains,
soucieux de l’avenir et de la liberté de leurs peuples et de leur continent,
devraient supporter uniquement des nouveaux politiciens qui défendent
cela, afin d’envoyer la caste de vieux politiciens dinosaures au service du néocolonialisme, au service de leurs maîtres blancs, à leur vrai place, c’est-à-dire au
banc des accusés, puis aux oubliettes.
Nous ne devons plus accepter que les Occidentaux se targuent d’être les pays
des “hommes libres”, des “Droits de l’Homme”, de la “démocratie”, c’est un
leurre !
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14. La politique monétaire imposée
par l’Occident : une idiotie
« C’est une assez bonne chose que les peuples ne comprennent pas notre
système bancaire et monétaire. Car si c’était le cas, je pense qu’il y aurait une
révolution avant demain matin »
- Henry Ford A/ Leur crise est une maladie chronique
J’ai actuellement 46 ans, cela fait depuis mon âge de 12 ans que je m’intéresse
aux infos des journaux parlés et écrits, que j’entends sans cesse parler de “crise”,
donc cela fait maintenant 34 ans que j’entends et que je lis que nous sommes
en crise. Crise financière, crise économique, crise sociale, crise écologique,
crise de tout genre. Cela dure ainsi depuis des décennies. Il ne s’agit plus d’une
crise, mais d’une maladie chronique. Tout ceci tandis que notre potentiel
scientifique et technique n’a fait que s’accélérer, tandis que nous avons sans
cesse accru notre productivité et notre taux de consommation. Donc, le volume
de l’économie réelle n’a fait qu’augmenter considérablement, et pourtant, est né
un endettement colossal au niveau planétaire… comment est-ce possible ?
On bosse de plus en plus, on produit de plus en plus, on consomme de plus
en plus, et pourtant, l’économie réelle n’est plus au service de l’homme, les
inégalités s’accroissent, les riches deviennent de plus en plus riches, et les
pauvres relativement plus pauvres, la société ne présente plus à la jeunesse
un projet d’avenir enthousiasmant, ne les fait plus rêver, ne leur offre aucun
réel modèle d’espoir. Des crises monétaires, bancaires, et financières qui se
multiplient. Comment est-ce possible tout cela ?
Depuis que je suis né, je n’ai fait qu’assister à une baisse du pouvoir d’achat
de la monnaie, je n’ai fait qu’assister à une érosion monétaire, je n’ai fait que
subir les effets de l’inflation sur la monnaie, je n’ai fait qu’assister à des prix qui
n’ont fait que grimper, et des salaires qui n’ont jamais évoluer parallèlement
avec la hausse des prix des biens de consommation de première nécessité, des
taxes et des impôts qui n’ont fait que grimper, pendant que des générations de
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politiciens, pourtant bardés de diplômes dans tous les domaines, n’y trouvent
aucune réponse, aucune solution ! Comment est-ce possible ?
Qu’est-ce que Woodrow Wilson, ancien président des Etats-Unis d’Amérique,
a bien voulu dire, quand il disait, en 1913 dans le « the New Freedom », la chose
suivante : « certains des plus grands hommes aux Etats-Unis, dans le commerce
et dans l’industrie manufacturière, ont peur. Car ils savent qu’il y a quelque part
un pouvoir si bien organisé, si subtil, si vigilant et si invasif, qu’ils feraient bien
de ne pas élever la voix quand ils le condamnent ». ?!
Ou encore J.K. Galbraith, économiste très célèbre, en disant : « le processus
par lequel les banques créent de l’argent est si simple, que l’esprit humain résiste
à y croire ».
Il est clair et net qu’il y a un grand mystère qui entoure l’argent, qu’il y a
quelque chose qu’on nous cache, particulièrement aux populations des pays
pauvres sur la planète, donc particulièrement à nous les africains, mais aussi
à ceux qu’on appelle un peu partout sur la planète les ‘’simples petits gens’’.
Quasiment personne ne sait comment l’argent se crée réellement, ce n’est pas
enseigné à l’école, et on fait croire aux masses que ce sont les gouvernements
qui créent l’argent, alors que ce n’est pas du tout le cas, ils n’interviennent
qu’en partie dans ce processus, car l’argent est fabriqué par une agence fédérale
appelée “la Monnaie”… mais, la plus grande partie de l’argent en circulation
n’est pas fabriquée par cette agence fédérale, elle est créée quotidiennement par
des entreprises privées, appelées des “Banques”.
On fait croire aux gens que ces mêmes banques prêtent à leurs clients de
l’argent qu’ils ont réellement acquis grâce à l’argent de leurs déposants. Hé bien
non, c’est faux, les banquiers créent l’argent qu’ils prêtent, ni à partir de leurs
gains (bénéfices), ni à partir de l’argent qui est déposé chez eux, mais directement
à partir des promesses de remboursement faites par les clients qui empruntent
chez eux, soit par le biais d’un prêt hypothécaire ou d’un prêt personnel à
tempérament, qui contiennent un engagement par écrit à rembourser le capital
nominal plus des intérêts. Ainsi, la banque crée le prêt par un tour de magie, elle
inscrit le prêt au compte de l’emprunteur, le crédit créé par une banque privée
est légalement converti en devise fiduciaire émise par le gouvernement, comme
le dollar, la livre sterling, l’euro ou le yen. Ces devises sont créées par un décret
gouvernemental que tous les citoyens sont contraints d’accepter comme moyen
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de paiement.
Alors, si les banques privées et les gouvernements peuvent créer de la monnaie,
combien d’argent y-a-t-il en circulation dans le monde ? Bonne question ! Si c’est
le cas, alors comment est-ce possible qu’il peut manquer de l’argent à certaines
personnes, que certains pays sont pauvres et d’autres riches, et comment est-ce
alors possible qu’aussi bien les pays pauvres que les pays riches soient endettés
jusqu’au cou ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Où est le problème ? Où blesse le bas ?
Qu’est-ce qu’on nous cache ? Et pourquoi sommes-nous en crise permanente, car
la crise est tout simplement une maladie chronique, pour laquelle apparemment
aucun politicien n’a une solution ?

B/ Leur argent dette
« Donnez-moi le droit d’émettre et de contrôler l’argent d’une Nation,
et alors peu m’importe qui fait ses lois »
- Mayer Anselm Rothschild (Banquier international)
Voyons un peu comment nous sommes arrivés au système monétaire
contemporain, qui bien qu’il fasse échec partout sur terre, est tout de même
maintenu en vie. Pourquoi ne pense-t-on pas à le réformer, à l’adapter, à le
rendre réellement efficace et équitable ? A qui ce système profite-t-il pour qu’on
ne le change pas ?
Pour arriver à la réponse à cette question, regardons tout d’abord un peu
l’historique de l’argent et des banques.
Jadis l’argent avait beaucoup de formes, il fallait tout simplement qu’il soit
portable, comme par exemple sous forme de coquillages, de plumes, des fèves
de cacao, ou en métaux comme de l’argent ou de l’or, afin de faire de l’échange
contre par exemple de la nourriture ou des choses ayant de la valeur. Puis petit à
petit, l’or était devenu la matière d’échange préférée, car facile à travailler, facile
à fondre et à mettre en pièce standard selon poids et pureté. Ainsi les orfèvres
ont facilité le commerce avec des pièces d’or. L’orfèvre construisit chez lui une
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chambre forte pour y stocker son or, et les villageois ont vite été intéressés à
également mettre leur or en sécurité chez l’orfèvre, au lieu de le garder chez eux
à la maison. Ainsi l’orfèvre leur loua de la place dans sa chambre forte, et cette
location lui rapporta un petit agréable bénéfice.
Puis l’orfèvre remarqua quelque chose après un certain temps, notamment
que ses clients venaient rarement chercher leur or, et surtout qu’ils ne venaient
jamais tous en même temps. L’orfèvre commença à émettre des reçus en papier
qui étaient utilisés sur le marché comme si c’était réellement de l’or physique.
Les gens aimaient cela, car c’était plus pratique à transporter que les lourdes
pièces en or, et les montants étaient tout simplement écris, au lieu de devoir
compter laborieusement les pièces d’or et de devoir les vérifier sur leur poids et
pureté.
Puis l’orfèvre commença une autre affaire, il commença à prêter son or avec
des intérêts, et il savait fort bien que les emprunteurs allaient demander l’argent
qui leur sera prêté sous forme de reçu, donc en argent papier, car dans la pratique
c’était cette forme qui circulait à présent. Avec l’expansion du commerce et de
l’industrie, de plus en plus de personnes demandaient des prêts à l’orfèvre. Et
comme les déposants de l’orfèvre venaient rarement chercher leur or, l’orfèvre
a commencé à émettre des prêts sur base non pas de son or propre, mais sur
base de l’or de ses déposants. Car, aussi longtemps que les emprunts seraient
remboursés avec les intérêts dus, les déposants demeureraient ignorant de
tout cela, et c’est là que l’artisan orfèvre va devenir « banquier » faisant de gros
bénéfices, sur le dos de ses clients, car non pas sur son or ou argent à lui, mais
sur l’or de ses déposants.
Et quand les gens devenaient suspicieux à cause du train de vie mené par
l’orfèvre, et qu’ils voulaient vérifier si leur or était encore toujours présent dans
la chambre forte de l’orfèvre, ce dernier les y emmena, et malgré sa duplicité,
il pouvait montrer aux déposants que leur or était encore toujours là. Puis
les déposants les plus fortunés lui ont demandé de leur verser une partie des
intérêts, et voilà que notre « banquier » va naître, il va donner un taux d’intérêt
faible sur les dépôts et charger un taux d’intérêt nettement plus élevé sur les
prêts qu’il va octroyer. La différence entre ces deux taux d’intérêt couvrait ses
frais de fonctionnement et ses bénéfices.
Ceci était un système encore plus ou moins raisonnable et acceptable, mais
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voilà que les banques de nos jours ne fonctionnent plus du tout comme cela.
Les banquiers n’aimaient pas le principe de devoir partager une partie des
bénéfices avec leurs clients, ils étaient limités par quelque chose qui les agaçait,
ils ne pouvaient pas prêter plus que le montant qu’il y avait en or dans leur
chambre forte. Et comme le banquier était le seul à savoir combien d’or il y
avait dans sa chambre forte, il a commencé à faire des prêts garantis par de l’or
qui n’existait même pas ! Et cela marchait, et cela pourrait continuer à marcher
aussi longtemps que les clients/déposants, ne venaient pas tous chercher leur
or en même temps.
Inutile de dire que les banquiers devenaient par ce mécanisme immensément
riches, grâce à des intérêts sur de l’or qui n’existait pas. On peut appeler cela
tout simplement… DE L’ESCROQUERIE ! Il pouvait créer de l’argent à partir
de RIEN ! Et cette pratique de pouvoir créer de l’argent à partir de rien, a
tout simplement par après été légalisée pour pouvoir faire face aux grosses
demandes de crédits engendrées par l’expansion du commerce international,
et les banquiers acceptèrent qu’on leur fixe une limite sur les montants d’argent
fictif qu’ils pouvaient prêter, argent fictif qui cependant pouvait être bien
supérieur au montant en or réel détenu dans le coffre fort, la limite fut fixée à 9
dollars fictifs pour 1 dollar or. En contrepartie les banquiers demandèrent une
certaine couverture en cas de ruée sur leur banque où les déposants viendraient
en masse, en même temps, réclamer ou retirer leur argent (or), les banques
centrales devaient alors venir en aide aux banques locales en leur prêtant de
l’or. En appliquant ce système, la bulle de crédit créée par les banquiers était
sans limites et sans risques, sauf s’il y aurait des ruées sur toutes les banques en
même temps.
Ainsi, le système bancaire de réserve fractionnelle (9 dollars fictif pour 1 dollar
or) soutenu par une banque centrale, était devenu le système bancaire mondial
en application. Mais, nos escrocs banquiers n’en avaient pas assez, petit à petit
ils ont fait disparaître la fraction or qui garantissait la création de l’argent dette,
de nos jours cette fraction or est de zéro. Autrefois un dollar en papier était au
fait un reçu avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe en or ou en argent,
mais de nos jours un dollar papier (un dollar numérique), ne peut qu’être
échangé contre un autre dollar numérique. A présent, le crédit octroyé par une
banque est légalement converti en argent fiduciaire émis par le gouvernement.
Jadis pour pouvoir créer plus d’argent basé sur l’or, il fallait trouver davantage
d’or, de nos jours ce n’est plus le cas.
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Comprenons bien que de nos jours on crée de l’argent à partir de dettes.
Chaque fois que quelqu’un fait un emprunt auprès d’une banque, de l’argent
nouveau est créé. C’est de l’argent dette ! Et l’argent ainsi créé n’a qu’une seule
limite, notamment le montant total de la dette du pays. Aujourd’hui les banques
ne sont plus tenue au rapport argent/or (avoir 1 dollar or pour garantir 10 dollars
dette), le rapport à tenir en compte est “argent nouveau/argent existant”.
De nos jours, les réserves d’une banque sont constituées du montant en devises
réelles qu’elle a déposé à la Banque centrale, et le montant total de son argent
dette.
Exemple : une nouvelle banque vient de naître et ouvre ses portes, et n’a pas
encore de déposants, mais ses investisseurs actionnaires ont déjà fait un dépôt
de réserve de 1.111,12 dollars en cash, et le ratio de réserve fractionnelle est de 9
pour 1. La banque accueille son premier client, Mr. X qui vient pour un emprunt
de 10.000 dollars pour l’achat d’une voiture. En principe la banque ne peut pas
lui prêter ce montant-là, car elle n’a que 1.111,12 dollars de fonds propres en
réserve. Hé bien, non, elle peut, car sur base de ratio 9 pour 1, elle peut à cause
de la promesse de remboursement du client avec intérêts, créer par un tour de
magie 9 fois le montant de 1.111,12, soit 10.000 dollars, qui n’existent nulle part,
c’est de l’argent nouveau, nouvellement créé, légalement, qui sera versé sur le
compte de l’emprunteur en tant que crédit, c’est de l’argent dette nouvellement
créé, l’emprunteur peut par après faire un chèque pour acheter sa voiture, la
vendeuse de la voiture va alors déposer ce chèque dans sa banque pour le faire
virer sur son compte bancaire.
Mais cet argent nouveau ne peut pas être multiplié à la banque centrale par
le ratio de réserve 9 pour 1, mais il peut y être divisé par ce ratio (9:1, ou 9.000
: 1.000), donc cette deuxième banque peut mettre en réserve 1.000 dollars
pour la création d’argent nouveau basé sur une dette (prêt avec promesse de
remboursement), donc cette deuxième banque peut créer à partir de ces 1.000
dollars un nouveau prêt de 9.000 dollars sur base du ratio 9 pour 1 qui se
multiplie (argent qui n’existait pas avant), par tour de magie, à partir de rien, et
son client recevra sur son compte 9.000 dollars pour par exemple l’achat d’une
moto, il donnera au vendeur un chèque de 9.000 dollars, le vendeur ira vers
sa banque déposer le chèque sur son compte, et sa banque pourra diviser ce
montant selon le ratio 9:1, et garder en réserve 900 dollars pour la création
d’argent nouveau basé sur un prochain endettement de quelqu’un, elle pourra
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alors créer un prêt de 8.100 dollars, et ainsi de suite, chaque nouveau dépôt
menant à un prêt plus petit, cette série décroissante étant infinie, presque
100.000 dollars d’argent nouveau sera créé à partir du dépôt initial de 1.111,12
dollars qui demeure intouché à la Banque Centrale, ceci tout à fait légalement à
partir d’un processus de dette !
Il n’y a qu’une seule chose qui peut faire que ce processus s’arrête, notamment
que l’argent fictif emprunté ne soit par après pas déposé dans la même banque
ou une autre banque, et que le processus de prêt ne se répète plus, qu’il n’y ait
plus d’emprunteurs.
Ce système mis en place exige des banques qu’elles doivent avoir dans leurs
registres 10% de plus, donc en dépôts, qu’en intérêts, ce qui incitent les banques
à faire beaucoup d’appels et de publicité chez leurs clients, pour faire des dépôts,
de l’épargne chez eux, pour qu’ils puissent prêter davantage, et ainsi faire créer
de l’argent nouveau. Et bien évidemment, on crée une fausse idée chez les
gens, que l’argent de la banque vient des dépôts. Le système bancaire, entre les
différentes banques, est en fait un circuit fermé, un crédit créé chez une banque
devient un dépôt dans une autre banque, et vice versa, donc l’effet est quasi le
même si tout ce passait dans une seul et même banque.
Donc en résumé, un dépôt initial de 1.111,12 dollars à la banque centrale, permet
aux banquiers de récolter des intérêts sur une somme totale de 100.000 dollars,
et ceci sur des sommes qu’elles n’ont jamais eu réellement. LES BANQUES
PRETENT DE L’ARGENT QU’ELLES N’ONT PAS !
Et tenez vous bien, si l’arnaque n’est pas encore assez grossière, les banquiers
n’en avaient pas encore assez, ils ont fait du lobbying pour que le ratio initial
de 9 pour 1, soit augmenté jusqu’à beaucoup plus que cela, jusqu’à du 20 pour
1 et même du 30 pour 1 pour certains types de comptes. Et dans certains cas,
même sans aucune réserve obligataire du tout ! Car, elles ont trouvé une astuce
pour contourner les obligations de réserve. Comment ? Par le biais des frais
de dossier qu’elles chargent, donc par le biais des frais de dossier qu’elles font
payer en plus du capital et des intérêts à rembourser.
En d’autres mots, les banques peuvent créer autant d’argent qu’on est capable
d’en emprunter.
« Tout le monde sait subconsciemment que les banques ne prêtent pas
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d’argent, quand on veut prendre de l’argent sur son compte épargne,
la banque ne nous dit pas que ce n’est pas possible, parce qu’elle a déjà prêté
cet argent à quelqu’un d’autre »
- Mark Mansfield, économiste et auteur L’argent créé par les gouvernements n’est que de plus ou moins 5% de l’argent
en circulation. Plus de 95% de l’argent en circulation a été créé à partir de dettes
(crédits bancaires), qui apparaissent et disparaissent tous les jours en quantités
énormes au fur et à mesure qu’elles sont octroyées ou remboursées.
« je crains que les simples citoyens n’aiment pas du tout se faire dire
que les banques peuvent créer de l’argent, et qu’elles le font, et que ceux qui
contrôlent le crédit d’une Nation dirigent la politique des gouvernements et
tiennent dans le creux de leurs mains la destinée des peuples »
- Réginald Mckenna,
- ancien président du conseil d’Administration
de Midlands Bank of England Bien évidemment toute cette arnaque n’est que possible qu’avec la complicité
des gouvernements, qui passent des lois imposant l’utilisation de leur devise
nationale, qui permettent que les crédits créés par les banques privées soient
payés dans leur devise nationale, qui permettent aux Cours de justice de faire
respecter le paiement des dettes, qui adoptent des règlements qui assurent
le fonctionnement du crédit monétaire sans réellement informer le public de
l’origine de l’argent, et qui par contre font de sorte que les biens de l’emprunteur
peuvent être saisis et confisqués si ce dernier ne rembourse pas sa dette comme
il se doit.
« Ainsi, le médium national de circulation est maintenant à la merci des
transactions de prêts bancaires, qui ne sont pas des prêts d’argent, mais des
promesses de prêts pour de l’argent que les banques n’ont pas »
- Irving Fischer-, économiste et auteur
Les Banques ne prêtent pas l’argent, elles créent l’argent, et c’est de l’argent
dette. Donc, pas de dettes, pas d’argent.
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Maintenant, on peut comprendre pourquoi et comment tout le monde, que
ce soit les gouvernements, les entreprises, les ménages, etc., soient si fortement
endettés malgré notre énorme productivité et notre consommation sans cesse
grandissante. Dans notre système actuel l’argent est une dette, et sans dette il
n’y a pas d’argent.
« Voilà ce que c’est notre système monétaire, s’il n’y avait pas de dettes dans
notre système monétaire, il n’y aurait pas d’argent »
- Mariner S. Eccles Directeur du conseil d’administration et gouverneur
du Federal Reserve Board
Beaucoup de personnes pensent que si toutes les dettes étaient payées
(remboursées), que la situation économique de leur pays, de leur continent, du
monde, ou de soi-même irait beaucoup mieux, ceci est seulement vrai, à titre
individuel, quand on a remboursé totalement sa propre dette, mais ce n’est
pas vrai au niveau collectif, au niveau de l’ensemble. Car au niveau mondial,
au niveau de l’économie mondiale, nous sommes totalement dépendants du
renouvellement du crédit bancaire. Pas de prêts, pas d’argent !
« C’est bouleversant, nous dépendons complètement des banques
commerciales. Quelqu’un doit emprunter chacun des dollars qui sont en
circulation, cash ou crédit. Si les banques créent amplement de l’argent
synthétique, nous prospérons, sinon c’est la famine, nous sommes absolument
sans système monétaire permanent. Quand quelqu’un commence à voir
l’image globale, l’absurdité tragique de notre situation désespérée est presque
incroyable »
- Robert H. Hemphill (gestionnaire du crédit, Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia)

C/ La dette perpétuelle : cause de pauvreté et d’esclaves
économiques
« Seuls les petits secrets ont besoin d’être protégés, les grands secrets sont
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tenus secrets par l’incrédulité du public »
- Marshall McLuhan – guru des médias.
Pourquoi est-ce que cette dette est perpétuelle ? Pourquoi n’y-a-t-il aucune
solution pour la résoudre ? Pourquoi notre pouvoir d’achat (celui des pauvres ou
de la classe moyenne) baisse-t-il sans cesse ?
Tout simplement parce que les banquiers ne créent que le principal de l’argent,
c’est-à-dire le capital nominal des crédits, ou en d’autres mots le capital à
rembourser, ils ne créent pas l’argent qui sert à rembourser les intérêts qui sont
à payer sur les crédits (prêts). Alors on peut se poser la saine question suivante,
où est l’argent pour payer les intérêts, où se trouvent-ils ? La réponse est très
simple : il n’existe pas ! Le seul endroit où les citoyens, les gouvernements, les
entreprises peuvent trouver cet argent pour payer les intérêts se trouve dans
l’économie générale, ou en d’autres mots dans le principal créé par les banques,
donc dans la réserve totale en argent disponible sur la planète.
Donc, partout sur la planète il y a des personnes, des entreprises et des états,
qui cherchent désespérément à rembourser leurs dettes constituées du principal
et des intérêts, avec à leur disposition pour faire cela uniquement une réserve
qui ne contient que le principal. Il est donc impossible pour tout le monde de
rembourser les dettes (principal + intérêts), car l’argent des intérêts n’existe
pas. Ce qui entraîne d’office beaucoup de faillites, de saisies, car pour certains
prêts (hypothécaires, gouvernementaux, …), les intérêts dépassent de très loin
le principal.
Pour que ce système continue de fonctionner, le taux des saisies doit rester
bas, et il faut créer beaucoup de nouvelle monnaie (de nouveaux prêts/crédits),
qui doivent servir à payer les intérêts des dettes existantes.
Comprenons bien que dans un tel système, la dette globale ne fait qu’augmenter,
ainsi que les intérêts à payer. L’endettement devient tout simplement exponentiel.
Il n’y a que le décalage en temps qui sépare la création des nouveaux emprunts
(crédits) et leur remboursement, qui empêche de mettre tout le système en
faillite, c’est tout ! Mais le problème est qu’au fur et à mesure que le temps passe,
le besoin de créer de plus en plus d’argent, vu que le monstre du crédit grossit
très vite, n’est plus seulement important, mais ce besoin devient urgent, très
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urgent.
Raison pourquoi les taux d’intérêt sont maintenus si bas, raison pour laquelle
on nous lance des cartes de crédit à la figure comme pas possible, raison pour
laquelle on peut quasi tout acheter à crédit avec des prêts à tempérament.
Raison pour laquelle les dettes des gouvernements atteignent des sommets
record. Tout ceci n’est que pour éviter l’effondrement total du système. C’est un
système complètement idiot.
Question : est-ce que ceci peut continuer à l’infini, ou est-ce que tôt ou tard un
effondrement total deviendra inévitable ?
« Une chose à comprendre dans le système des réserves fractionnelles
utilisé par les banques, c’est que comme dans le jeu de la chaise musicale,
aussi longtemps que la musique joue, il n’y a pas de perdants, mais à un
moment donné la musique s’arrête, et il y a des perdants »
- Andrew Gause, historien monétaireEt s’il faut rembourser les intérêts des crédits à partir du principal, donc si
l’argent pour payer les intérêts n’existe pas, l’argent nouvellement créé prend
de la valeur en enlevant de la valeur à l’argent qui existait déjà, et au cas où
l’injection dans la société de cet argent nouvellement créé ne correspond pas à
une augmentation équivalente de la production de biens et services, cela donne
la fameuse INFLATION.
Quand on nous présente des taux de croissance des économies de pays, par
exemple du 4%, on nous fait croire, que c’est un taux constant, ce qui est faux,
car les 4% de cette année, représentent plus de production en biens et services
que les 4% de l’année précédente. Il s’agit de 4% d’un nouveau total. On nous
fait croire à une ligne linéaire plate et continue, hé bien non, il s’agit d’une ligne
raide de plus en plus exponentielle !
« Une des plus grandes faiblesses de la race humaine, c’est son
incompréhension de la fonction exponentielle »
- Albert A. Bartlett, physicien Pour donc maintenir le système fonctionnel, il faut que la réserve totale en
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argent soit égale au volume du commerce, qu’elle soit équivalente à un certain
taux d’utilisation de ressources et d’énergie. Donc, année après année de plus
en plus de choses doivent passer de l’état de ressources naturelles en état de
produits finis ou en état d’ordures, et ceci uniquement pour éviter l’effondrement
du système.
« Quiconque qui croit que la croissance exponentielle peut continuer sans
fin, dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste »
- Kenneth Boulding, économiste Vous avez compris que pour maintenir ce système fonctionnel, c’est la course
effrénée aux matières premières, aux ressources naturelles, et que pour maintenir
ce système sur la route, il faut pouvoir exploiter ces ressources naturelles et
ces matières premières facilement, il faut les contrôler, facilement avoir accès
à elles, et surtout avoir un contrôle sur ceux qui les possèdent, sur ceux qui
vivent aux endroits où se trouvent ces matières en masse, ces derniers doivent
être les endettés des endettés, ils doivent êtres les esclaves économiques parmi
les esclaves économiques, ils doivent accepter l’inacceptable, ils doivent se faire
dérober de leurs ressources naturelles et de ces matières premières à des prix
dérisoires, et si possible gratuitement, donc se faire voler et se laisser piller les
ressources naturelles dont regorgent leur sous-sol ! Ils doivent se trouver tout en
bas de la chaîne alimentaire de ce système vorace, ils peuvent se faire “bouffer”
par tout le monde, ils sont des proies pour toute la chaîne. Vous avez compris
qu’il s’agit ici de nous, les noirs africains, et en particulier les “congolais”, pays
le plus riche au monde en ressources naturelles, pays dont tout le monde veut
une partie du gâteau !
Ceci est la raison pour laquelle la R.D.C (République Démocratique du Congo)
et en particulier sa partie située dans la région des Grands Lacs (province du
Katanga, provinces du Grand-Kivu, province Orientale, etc.), ne connaît point
de paix depuis sa création artificielle par l’homme blanc en 1885.
La R.D.C., c’est le plus grand drame humanitaire depuis la deuxième guerre
mondiale, et personne n’en parle, la dite communauté internationale se tait,
elle ne dit mot, elle laisse faire, elle est même complice dans l’alimentation des
conflits qui ne cessent de ravager l’Est de la R.D.C. … conflits dont le bilan est
monstrueux : plus 7 millions de morts. Tout cela se passe sous les yeux de la dite
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communauté internationale, qui est sur place avec ses éléments casques bleus
de la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations-Unies Congo), et qui
ne bougent pas le petit doigt, qui sont spectateurs et témoins complices de tout
cela.
Le Congo-Kinshasa est la plus grande victime de ce système monétaire
perfide, système dans lequel la croissance perpétuelle de l’économie réelle exige
une escalade perpétuelle de la consommation des ressources et de l’énergie. La
situation pour le Congo est grave, très grave. Que les congolais comprennent
bien dans quelle position ils sont au sein de ce système, qu’ils en prennent bien
conscience. Dans ce système la vie d’un congolais ne vaut rien, elle vaut moins
que celle d’une mouche, du moment que l’on puisse dans le chaos facilement
piller le Congo de ses richesses.
Dans ce système perfide, l’agriculteur européen et nord américain n’ont
pas de problèmes comme les paysans africains, car ils obtiennent des masses
de subventions de l’Etat Fédéral américain ou de l’Union Européenne ; ces
subventions, tenez-vous bien, pouvant aller jusqu’à 75% de leurs revenus ! Et
le pauvre paysan africain, qu’est-ce qu’il reçoit comme subventions ou crédits
? Rien ! Il doit encore travailler avec des outils qui relèvent de la préhistoire, il
va au champ avec sa houe, sa machette, son âne, sa pioche, sa petite pelle, sa
bicyclette, son vélo… il est sans tracteur et sans machines dans beaucoup de
pays…Que peuvent-ils dans ce monde économique contre les machines agricoles
sophistiquées du producteur blanc, qui est de surcroît subventionné jusqu’au
cou et qui est sûr d’avoir ses revenus et de pouvoir écouler sa marchandise, on
la lui achète, même s’il faut la détruire par après pour maintenir les prix sur le
marché selon la loi de l’offre et de la demande.
D’où vient cette disparité énorme entre la haute technologie à la disposition
de l’agriculteur européen et nord américain face au paysan africain avec sa
machette, sa houe, son âne, son bœuf et sa charrue ? Cela vient de l’excès des
crédits octroyés en Occident par les Banques pour pouvoir émettre et créer de
l’argent, pour pouvoir imposer une servitude monétaire généralisée, ce qui
conduit dans l’autre sens automatiquement à une atrophie monétaire tout en
bas de l’échelle, chez les écrasés des écrasés, notamment chez les africains, et en
particulier ceux de la zone du franc CFA qui subissent le plus grand écrasement.
Le paysan africain, lui, essayera de produire de plus en plus, pour au fait recevoir
de moins en moins, et l’agriculteur européen, lui aussi devenu un esclave, mais
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d’un autre type, il est devenu complètement dépendant et à la merci de la
générosité de l’Union Européenne qui décide des subventions qu’il recevra, qui
décide de sa vie.
Que faire ? Réponse : il faut imposer radicalement un nouveau concept de
l’argent, et poser 4 bonnes questions à nos dirigeants africains, qui dorment
profondément.

D/ Pour un nouveau concept de l’argent afin de sauver l’Afrique
Voici 4 bonnes questions à poser à nos politiciens et nos chefs d’Etats
africains.
1. Partout dans le monde les gouvernements empruntent de l’argent avec
des intérêts aux banques privées, donc la dette gouvernementale est une
composante majeure dans la dette globale, et une énorme partie de nos taxes
et impôts est utilisée pour le paiement de cette dette. Vu que les banques
privées créent l’argent qu’elles prêtent, avec l’autorisation des gouvernements,
qui créent les devises par décret, alors que les gouvernements ont le même
droit de créer de la monnaie, donc au même titre que les banques privées.
Pourquoi est-ce que les gouvernements choisissent d’emprunter de l’argent
auprès des banques privées avec intérêts, alors qu’ils pourraient créer euxmêmes tout l’argent qui leur est nécessaire, sans intérêts ?
2. Pourquoi créer de l’argent à partir du processus de dette (à partir de
crédits et prêts bancaires) ? Pourquoi ne pas créer de l’argent qui circule en
permanence, et qui ne doit pas sans cesse être réemprunté pour exister ?
3. Comment un système monétaire basé sur une perpétuelle croissance peutil contribuer à construire une économie durable ? Car tout cerveau humain
intelligent sait et comprend qu’une croissance exponentielle ininterrompue
est incompatible avec la durabilité.
4. Pourquoi notre système dépend-il entièrement d’une croissance perpétuelle
?
Voilà les 4 bonnes questions à poser à nos chefs d’Etats et à nos braves
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politiciens. Je parie gros qu’ils n’ont pas de réponses à ces questions, ou qu’ils
vont tourner autour du pot, en parlant longtemps sans rien dire, en utilisant
des phrases et des mots incompréhensibles pour le commun des mortels, pour
finalement n’avoir rien dit, et pour avoir donné un semblant de réponse creux et
vide, donc sans avoir réellement répondu à la question, ce qui est leur fort.
Alors, répondons à leur place.

E/ Pour l’abandon du concept de l’usure
L’usure c’est le fait de faire payer des intérêts sur un emprunt. Il faut savoir que
jadis, dans les anciens temps, l’usure était, à juste titre considéré comme quelque
chose de vil, d’une grande bassesse philosophique, et passible de sanctions très
sévères. D’ailleurs, c’est ainsi que dans bon nombre de nos anciens royaumes
africains l’usure était interdit, les usuriers n’y était pas autorisés. Sur le plan
spirituel, l’usure y était interdit, à juste titre. Moralement, l’argent n’avait que
l’utilité de faciliter les échanges de biens et services réels, donc de contribuer
aux échanges dans l’économie réelle, il n’avait aucun aspect virtuel et ne pouvait
pas en avoir.
D’ailleurs, il est à noter qu’il fut un temps, où sur la planète, les 4 grandes
religions, interdisaient l’usure : l’Islam, le Judaïsme, le Christianisme, et
le Bouddhisme.
Gagner de l’argent avec de l’argent a longtemps été considéré comme un
vice, comme un mal, comme quelque chose de mauvais. Mais finalement, on
a commencé par accepter que le prêteur, qui prenait un risque, puisse être
rémunéré pour ce risque qu’il prenait. Et petit à petit se faire de l’argent avec de
l’argent est même devenu un idéal à poursuivre, donc se faire de l’argent sans
travailler.
Mais quand on parle de développement durable, se faire payer des intérêts
cause des problèmes d’ordre pratique.
Imaginez une société qui au lieu de piller ses ressources ne consomme
qu’uniquement ce qu’elle a besoin dans l’immédiat, où on ne coupe pas
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plus d’arbres qu’ils en poussent, où toutes les énergies sont renouvelables
(géothermiques, magnétiques, solaires, gravitationnelles, etc.), et qui vit dans
les limites de ses ressources non-renouvelables, en réutilisant et en recyclant
tout, en gardant sa démographie stable. Hé bien, ce genre de société ne pourra
jamais exister avec un système monétaire qui la fait dépendre d’une croissance
exponentielle perpétuelle. C’est impossible, car totalement incompatible.
Une société stable avec une économie durable, a besoin d’une quantité
d’argent stable, c’est vrai, mais imaginons maintenant une société de ce type, où
les prêteurs ont réellement de l’argent à prêter, et y prêtent avec des intérêts…
Que va-t-il s’y passer ? Réponse : petit à petit, la masse d’argent aux mains des
prêteurs va s’agrandir, jusqu’à un moment où tout l’argent en circulation sera
aux mains des prêteurs, et ils seront alors devenus propriétaires de tous les biens
saisis pour cause d’incapacité de remboursement par les emprunteurs (biens
immobiliers, etc.). Que faire pour éviter cela ? Une lourde taxation sur les gains
et bénéfices bancaires gagnés à partir des intérêts ? Pas vraiment, car dans ce
cas les banquiers privés à but lucratif n’ont plus d’intérêts à être en affaires ou
à exister !
Que faire ? Réponse : procéder à une réforme totale des banques.

F/ Une Banque nationale centrale donnant des dividendes
universels et des banques sans but lucratif
Le mal vient du système lui-même, inutile de le bricoler, cela ne sert à rien, il
faut le remplacer. Nos politiciens ne font qu’essayer de faire du bricolage sur un
moteur qui est à remplacer, qui est bon pour la casse, pour la poubelle.
Beaucoup de personnes préconisent que l’étalon or devrait de nouveau être
mis en application (il fut supprimé en 1973 par l’Administration U.S. de Richard
Nixon et la Federal Reserve), c’est-à-dire, de nouveau obliger que l’argent émis
soi couvert par de l’or physique. C’est déjà mieux, mais, vu que nos banquiers
internationaux sont de grands arnaqueurs par essence même, ils pourront
encore continuer leur arnaque même si l’étalon or est à nouveau imposé. Ils
pourront faire déprécier l’or à leur guise, ils pourront s’accaparer le gros de
l’or pour s’offrir des monopoles, ils pourront faire altérer l’or. Et, revenir à de
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lourdes pièces en or comme moyen de paiement ne sera pas pratique… et pas
d’or, signifierait pas d’argent.
Il est évident que l’argent biométrique sera le futur.
Mais imaginons une Nation où l’Etat crée l’argent, et non pas les banques
privées, et que cet Etat dépense cet argent dans des grands travaux publics
de grand intérêt, cet argent devient alors de l’argent “valeur” grâce à la valeur
des infrastructures financées. Dans une telle Nation, si ces dépenses faites
engendrent une croissance proportionnelle du commerce et de l’industrie, il n’y
aura alors pas d’inflation, et au cas où cela ne serait pas le cas, le gouvernement
aurait à sa disposition deux interventions possibles, considérer l’inflation
comme une taxe forfaitaire sur l’argent, car une inflation de 20% ou imposer
une taxe gouvernementale de 20% a exactement le même effet sur le pouvoir
d’achat des gens, ou en d’autres mots, l’inflation pourrait remplacer la taxation
faite par le gouvernement, à condition d’essayer de la limiter le plus possible, et
l’autre possibilité est que le gouvernement pour lutter contre l’inflation perçoive
des taxes égales à l’inflation et qu’il enlève par la suite cette quantité d’argent de
la circulation, afin de réduire ainsi l’inflation à zéro. Et en cas de déflation (chute
des salaires et des prix), le gouvernement peut dépenser plus, et mettre plus
d’argent en circulation. Simple n’est-ce pas ? Et les gouvernements seront jugés
par les citoyens sur leurs capacités à gérer le niveau de la valeur de l’argent.
Et bien évidemment ces gouvernements fonctionneront sur base de taxes
qu’ils perçoivent, tout comme maintenant, mais ces taxes auront beaucoup plus
de pouvoir financier, dès qu’il n’y a plus d’intérêts à payer. Les gouvernements
pourraient même éliminer la dette nationale, et faire de sorte qu’il n’y en ait plus
du tout, s’ils créent uniquement l’argent dont ils ont besoin.
Actuellement, nous africains, nos nations entières sont dans la pire des
servitudes perpétuelles d’un système « vautour » dont nous sommes la proie
éternelle, nous en sommes les esclaves de dernier rang, nous en sommes la risée,
ceux qui sont sans valeur, ceux qui doivent être sacrifiés pour que le système
actuel puisse continuer de fonctionner, comprenez bien cela. Léon Tolstoy
avait bien raison quand il disait : « l’argent est une nouvelle forme d’esclavage,
et elle ne se distingue de l’ancienne que par son caractère impersonnel, il n’y
a pas de relation humaine entre le maître et l’esclave », et comme le disait si
bien Goethe : « personne n’est plus esclave que ceux qui pensent faussement
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être libres ».
Dans l’actuel système monétaire, les gouvernements n’ont pas de conscience,
il faudra pour leur donner une conscience radicalement changer le système
monétaire qui nous étrangle.
Une bonne réforme bancaire, serait donc des banques contrôlées par le
gouvernement, et que la banque centrale publique crée l’argent et non pas des
banques privées, et que les citoyens pourraient devenir des copropriétaires de la
banque centrale, des actionnaires, ayant droit à des dividendes universels, et que
ces banques fassent des prêts sans intérêts ! D’ailleurs par rapport à l’octroi de
dividendes universels aux citoyens clients, il est plus qu’intéressant d’étudier le
fonctionnement de la Caisse Populaire Desjardins au Québec (www.desjardins.
com).
« Je n’ai encore jamais vu personne qui puisse justifier par la logique ou
par la raison, que le gouvernement fédéral emprunte son propre argent…je
crois que le temps viendra où les gens demanderont que cela change. Je crois
que les temps vont venir où dans ce pays nous serons blâmés, vous et moi, et
tous les autres membres du congrès, pour n’avoir rien fait et pour avoir laissé
subsister ce système idiot ».
- Wright Patman - (membre du Congrès américain)
On nous a trompé, on vous trompe quotidiennement, ce que l’Occident
appelle “démocratie” n’est que pour nous africains (kamites) et les autres petits
gens de la planète, qu’une grossière dictature économique, qui va perdurer aussi
longtemps que la société humaine dépend des banquiers privés internationaux
et leurs crédits bancaires pour son apport d’argent. On endort ou on détourne
nos Chefs d’état dans toute sorte de clubs et d’ordres secrets francs-maçons
auxquels ils ont adhéré, ils y sont des pions, des prisonniers pris dans les
maillons des filets de leurs maîtres « blancs », au service des banquiers privés
internationaux qui maîtrisent ce système idiot, et qui sont tous des « blancs »,
car dans le système actuel, ce sont ces gens-là qui décident qui reçoit de l’argent
et qui n’en reçoit pas.
Voici ce que disait Josiah Stamp, qui fut le directeur de la Banque d’Angleterre
de 1928 à 1941 à ce sujet, et notons qu’il était à cette époque-là la deuxième plus
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grande fortune en Grande-Bretagne :
« Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien, ce
processus est sans doute le tour de passe-passe le plus étonnant jamais
inventé, les activités bancaires ont été conçues dans l’iniquité et
sont nées dans le péché. Les banquiers possèdent la terre. Prenez-la leur,
mais si vous leur laissez le pouvoir de créer l’argent, d’un petit coup de plume
ils créeront assez d’argent pour la racheter. Enlevez leur ce pouvoir et toutes
les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront, comme elles devraient
le faire, et alors nous aurons un monde meilleur où il ferait meilleur vivre,
mais si vous voulez continuer d’être les esclaves des banques et de
payer le cout de votre esclavage, laissez les banquiers continuer de
créer l’argent et de contrôler le crédit ».
Alors, enfant de Kama (Africa), que décides-tu, de t’affranchir complètement,
de ne plus être le dernier des esclaves, de ne plus être le dernier des déchets de
la pourriture structurelle de ce système… que choisis-tu, la prison perpétuelle
de la pauvreté et de l’esclavage économique, ou bien la liberté perpétuelle ? Et
qui voulez-vous à la tête de vos Nations, des sages africains, révolutionnaires
et combattants pour la liberté, ou bien des noirs collaborateurs du maître
esclavagiste blanc ? Que voulez-vous ? Regardez-vous bien dans le miroir avant
de répondre à cette question. Si vous choisissez pour le changement et la liberté,
vos ancêtres vous béniront, sinon ils vous maudiront, ils vous vomiront de leurs
bouches. Si vous optez pour le changement et la liberté, alors rebellez-vous,
faites la révolution.
Depuis quand est-ce que ce système économique monétaire esclavagiste
existe-t-il ? Il existe depuis l’an 1913, quand le président des U.S.A, Woodrow
Wilson, a signé la loi de la Réserve Fédérale donnant l’autorisation à un cartel
de banquiers internationaux de créer le dollar américain, chose qu’il a beaucoup
regretté plus tard, voici ses propos à cet effet :
« Je suis un homme très malheureux, j’ai ruiné mon pays sans le vouloir.
Une grande nation industrialisée est contrôlée par son système de crédit.
Notre système de crédit est concentré. La croissance de notre nation et toutes
nos activités, sont donc entre les mains de quelques hommes. Nous sommes
devenus un des gouvernements les plus mal gérés, l’un plus dominés et le plus
contrôlé du monde civilisé. Ce n’est plus un gouvernement de libre opinion, ni
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un gouvernement de conviction avec vote de la majorité,
mais un gouvernement d’opinion et de contraintes par un petit groupe
d’hommes dominants »
-Woodrow Wilson- ancien président des U.S.A.
Ce système moderne de l’argent dette est né en 1694, en Angleterre, quand la
première banque d’Angleterre a été crée par une Charte royale lui autorisant à
octroyer des prêts fractionnels avec dépôts d’or selon le ratio 2 pour 1. C’était le
premier pas vers la fraude gigantesque permettant de créer des sommes illimitées
d’argent à partir de RIEN ! Que ce soit aux USA, avec la Federal Reserve, ou en
Angleterre, avec la National Bank of England dans la City of London, ou que
cela soit la Banque Centrale Européenne, ce sont des banques contrôlées par les
mêmes familles de banquiers privés.
Faites un peu un sondage auprès de nos actuels Chefs d’Etats africains, auprès
des actuels politiciens africains, auprès des fonctionnaires africains, auprès des
professeurs africains, auprès des banquiers et employés de banques africains,
auprès des simples citoyens africains, en leur posant la question : Comment
est-ce que l’argent est créé ? Vous allez être surpris du nombre extrêmement
faible de personnes qui le savent. Pourquoi ? Les médias n’en parlent pas, et cela
n’est pas enseigné à l’école, ni au lycée, ni à l’université… il y a un silence sur ce
sujet, il y a une omerta sur ce sujet, un silence imposé par ceux qui possèdent et
contrôlent les grands médias, par ceux qui font partie de ce petit groupe sélect
d’hommes dominants, qui sont tous des francs-maçons qui contrôlent du haut
de leur sommet la franc maçonnerie mondiale, et qui contrôlent l’Afrique et les
Chefs d’Etat africains, qui se mettent bien souvent à plat ventre pour eux, qui
leur font des courbettes.
« Toutes les perplexités, la détresse et la confusion en Amérique viennent
non pas de problèmes de la Constitution ou de la Confédération, ni d’un
manque d’honneur ou de vertu, mais plutôt de l’ignorance absolue quant à la
nature de l’argent, du crédit et de sa circulation »
- John Adams - père fondateur de la Constitution américaine
Est-ce que ce système moderne de l’argent dette donnant tout pouvoir aux
grands banquiers internationaux est le fruit d’un malheureux accident, ou y-a- 186 -
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t-il conspiration ? Et s’il y a conspiration, parce que conspiration il y a, alors où
se trouve la place de l’Afrique dans cette conspiration ? En haut ou en bas de
l’échelle ? Réponse : Complètement en bas.
Les propos suivants parlent d’eux-mêmes :
« Quiconque contrôle la quantité d’argent dans ce pays, est maître absolu
de toute industrie, de tout commerce… et si vous savez que le système tout
entier est facilement contrôlable, d’une façon ou d’une autre, par quelques
hommes tout puissants, pas besoin de vous expliquer quelle est l’origine des
périodes d’inflation et de dépression ».
- James A. Garfield Ancien président des Etats-Unis, mort assassiné.
« Le gouvernement devrait créer, émettre et faire circuler toutes les devises
et crédits nécessaires pour couvrir les dépenses du gouvernement et ses
consommateurs. En adoptant ce principe des sommes immenses en intérêts
seraient épargnées aux contribuables. Le privilège de créer et d’émettre de
l’argent est non seulement la prérogative suprême du gouvernement, mais
c’est aussi sa plus grande opportunité créative »
- Abraham Lincoln Ancien président des Etats-Unis, mort assassiné.
« Tant que le contrôle de l’émission des devises et des crédits ne sera pas
redonné au gouvernement, et reconnu comme sa responsabilité la plus
évidente et la plus sacrée, toutes les belles paroles au sujet de la Souveraineté
du Parlement et de la Démocratie resteront vaines et futiles. Une fois qu’une
Nation perd le contrôle de son crédit, peu importe qui fait les lois de la Nation
».
- William Lyon Mackenzie King Ancien premier ministre du Canada, qui a nationalisé la Banque du
Canada.
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G/ Les secrets de la Réserve Fédérale américaine et des banques
centrales européennes
« Si jamais les américains autorisaient les banques privées à contrôler
l’émission de leur argent, les banques et les sociétés qui poussent autour
d’elles priveraient progressivement les gens de tout bien, d’abord par
l’inflation, puis par la déflation, et leurs enfants se retrouveraient sans toit
sur le continent que leurs pères ont conquis »
- Thomas Jefferson 3ème Président des U.S.A.
Malheureusement, ce bon conseil émis par Thomas Jefferson n’a pas été écouté.
Beaucoup de personnes pensent que la FED (Réserve Fédérale américaine) est
la banque centrale des Etats-Unis qui appartient à l’Etat, donc qu’elle est une
banque publique… Hé bien, c’est tout faux, cette institution est tout simplement
une véritable machine à fabriquer de l’argent qui s’est retrouvée dans les mains
d’un cartel de banques privées. C’est une entreprise totalement privée. Oui, vous
avez bien lu, c’est une entreprise privée, qui imprime des dollars à un prix bon
marché et qui les revend plus cher, ceci sans gène et en toute liberté.
C’est cette institution privée que le monde financier entier guette, écoute et
surveille, pour voir si elle va modifier oui ou non ce qu’on appelle son “taux
directeur” qui influence la planète entière, alors qu’elle n’est pas du tout une
banque centrale classique. Elle est constituée de cinq banques privées régionales
et de douze autres banques privées, qui peuvent toutes s’appeler “Federal
Reserve Bank”. Son abréviation FED désigne “Board of Govenors of the Federal
Reserve System”. Et si c’est une entreprise privée, à qui appartient-elle ? Il n’y a
qu’un club très sélect qui sait exactement qu’elles familles ou quelles personnes
en sont les propriétaires. Cela demeure un grand secret bien caché. Comment
est-ce possible qu’une entreprise privée (cartel de banques privées), puissent
exercer les fonctions d’une institution d’émission de l’Etat ?
C’est complètement aberrant, et en ce qui me concerne, tout simplement une
fraude et une escroquerie gigantesque qui dupe le monde entier. Car ce Cartel
de banques privées peut :
1/ imprimer des dollars à partir de rien, convertir à moindre frais du papier
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qui n’a pas de valeur en dollars, et puis prêter ces dollars à l’Etat américains
et d’autres banques, ceci contre des reconnaissances de dettes et des intérêts…
tout ceci à partir du néant ! En d’autres mots, ce Cartel touche en permanence,
à gogo, des intérêts colossaux sur le dos du reste de la planète. Maintenant
vous pouvez comprendre comment est-ce que cela se fait que les Etats-Unis
d’Amérique, peuvent sans soucis avoir une dette publique de 14.000 milliards
de dollars… la FED est toujours là pour les Clinton, les Bush et Obama pour
faire tourner sa planche à billet… C’est facile ainsi d’être un pays riche, ou le plus
riche du monde !
2/ Toutes les autres banques privées sont “membres” de la FED, et pour pouvoir
gérer les crises bancaires, la FED gère les réserves de monnaie de ces membres,
bien évidemment en étant rémunérée pour cela (6% par an), et elle remet ces
réserves à disposition de ces banques-membres lors de l’éclatement d’une crise.
Et le plus drôle dans tout cela, c’est que c’est souvent la FED elle-même qui est
à l’origine des crises bancaires ! Exemple : En abaissant dramatiquement les
taux d’intérêt – après avoir porté le taux directeur jusqu’au niveau exorbitant de
6% –, et avoir approvisionné l’économie américaine excessivement en liquidités
grâce à sa planche à billet (pour financer les guerres des U.S.A., et autres),
la FED avait tenté, à partir du 3 janvier 2001, d’enrayer la plus forte chute
boursière depuis 50 ans. Au 25 juin 2003, le taux directeur était tombé à son
niveau minimal de 1%, ce qui avait permis aux banques d’octroyer des crédits
aux taux extrêmement bas et ce qui avait fait tomber de nombreuses familles
dans le «piège du crédit», les incitant à acheter des logements à crédit, à des
conditions auxquelles elles ne pouvaient faire face qu’à des taux bas, et une fois
par après les taux à la hausse, ces familles ne pouvaient plus payer leurs prêts
hypothécaires ! La FED a créé une situation aux U.S.A. qui fait que de plus en
plus d’américains doivent recourir aux crédits pour survivre, sans encore avoir
la possibilité d’épargner, ce qui donne des retards énormes dans le paiement des
dettes (crédits), ce qui occasionne des « crises » bancaires. Et que font alors la
FED et la Banque centrale Européenne ? Utiliser la planche à billet pour injecter
d’énormes sommes auprès des banques, mais avant cela, cette crise en liquidités
auprès des banques a fait chuter le cours des actions en Bourse, qui est très
sensible aux fluctuations des taux de la FED.
3/ La FED peut elle-même fixer le taux des intérêts ! Au plus haut les taux,
au plus qu’elle gagne, et des taux élevés créent souvent des « crises », puis elle
intervient en faisant baisser les taux, et elle se fait percevoir comme l’ange
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gardien, comme le sauveur, comme le bienfaiteur ! Ces taux d’intérêts agissent en
permanence sur le pouvoir d’achat des citoyens, et ceci en faveur des banquiers
privés. Et bien souvent les impôts dus par les citoyens américains, ne sont qu’au
fait en réalité des intérêts dus par le gouvernement (l’Etat) américain à la FED.
C’était un 23 décembre 1913 que ces banquiers internationaux privés ont
fait leur « coup d’état définitif» aux U.S.A, ce jour-là, ils ont déversé sur des
députés démocrates, avec le soutien du président démocrate Wilson (corrompu
pour l’occasion), leur projet de loi (la Federal Reserve Act), en exigeant son
approbation au Congrès, alors que de nombreux députés non-corrompus et non
informés avaient déjà pris leurs vacances de Noël sans avoir eu le temps de lire
le texte du projet ! Les rares députés non-corrompus qui étaient présents et qui
avaient perçus le danger, non pas pu se faire entendre.
Un exemple : Charles A. Lindbergh senior, père du célèbre aviateur, a déclaré
au Congrès: «Cette loi établit le cartel le plus important au monde […] et légalise
ainsi le gouvernement invi¬sible de la puissance financière […]. Il s’agit du
projet de loi Aldrich déguisé […]. La nouvelle loi provoquera de l’inflation tant
que le cartel le souhaitera […].»
Autre fait très intéressant, voici quelques Président des U.S.A qui ont tenté de
redonner à l’Etat son monopole légitime de l’impression de l’argent :
-Abraham Lincoln avait éludé le privilège des banques privées et fait
imprimer un billet d’Etat, le «Greenback». Il fut assassiné en 1865 par un
tireur isolé, abattu lui-même lors de sa fuite. Et le prochain Président a
suspendu et annulé le « Greenback ».
« Les pouvoirs banquiers sont plus despotiques qu’une monarchie,
plus insolent que l’autocratie, plus égoïste que la bureaucratie.
Ils dénoncent comme ennemis publics tous ceux qui osent questionner leurs
méthodes, ou qui mettent en lumière leurs ennemis. J’ai deux grands ennemis,
l’armée sudiste en face de moi, et les banquiers dans mon dos.
De ces deux ennemis, c’est celui qui est dans mon dos, qui est le plus terrible
et ma plus grande crainte »
- Abraham Lincoln -
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- John F. Kennedy, avait signé, le 4 juin 1963, l’acte exécutif numéro 111 110,
abrogeant ainsi l’acte exécutif 10289, redonnant la production de billets de
banque dans les mains de l’Etat américain, privant ainsi le cartel des banques
privées d’une grande partie de son pouvoir. Après que quelques 4 milliards
de dollars en petites coupures nommées «United States Notes» eurent déjà
été mises en circulation et que l’imprimerie de l’Etat s’apprêtait à livrer des
coupures plus importantes, Kennedy fût assassiné le 22 novembre 1963, soit
100 ans après Lincoln, par un tireur isolé abattu lui-même lors de sa fuite. Son
successeur Lyndon B. Johnson, a suspendu le « United States Notes », et le
cartel des banques privées a retiré immédiatement ces billets de la circulation,
en les échangeant contre leurs propres reconnaissances de dette.
Aujourd’hui, il se dit – sans pour autant que cela soit confirmé – que le groupe
bancaire Rocke¬feller détient 22% des actions de la Federal Reserve Bank of
New York et 53% de tout le Système fédéral de réserve. Principal acquéreur
de bons du Trésor des Etats-Unis, la Banque du Japon possèderait 8% de ces
actions. On attribue 66% aux banques purement américaines et 26% aux vieilles
¬banques européennes (dont 10% aux banques Rothschild).
Quatre de ces Banques privées en question, Bank of America, JP Morgan
Chase, Citigroup et Wells Fargo, possèderaient quatre géants du pétrole,
notamment, Exxon Mobil, BP Amoco, Royal Dutch Shell et Chevron Texaco, en
collaboration avec les autres banques européennes suivantes : Deutsche Bank,
Banque Nationale de Paris, Barclays Bank. Ces mêmes quatre banques seraient
parmi les dix actionnaires majeurs de quasi toutes les entreprises qui figurent
dans le top 500 de “Fortune”.
Mr. J.W. McCalister, une éminence au sein de l’industrie pétrolière ayant
des liens très fraternels avec les Saoudiens (la maison royale des Saouds), a
publié dans “The Grim Reaper”, que des banquiers saoudiens lui auraient
fourni l’information que 80% de la Banque Fédérale de New York (la branche
la plus puissante de la Federal Reserve), seraient détenus par seulement huit
familles, dont quatre familles américaines, notamment les familles Rockefeller,
Goldman Sachs, Lehmans et Kuh Loebs, et puis encore les familles suivantes
: les Rothschild (France), les Warburg (Allemagne), les Lazards (France), les
Israël Moses Seifs (Italie).
Les douze branches de la Réserve Fédérale, seraient sous le contrôle de
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dix banques au total : N.M Rothschild de Londres, Rotschild Bank de Berlin,
Warburg Bank de Hambourg, Warburg Bank de Amsterdam, Lehmans Brothers
de New York, Lazard Brothers de Paris, Kuhn Loeb Bank de New York, Israel
Moses Seif Bank de Rome, Goldman Sachs Bank de New York et la JP Morgan
Chase de New York.
Les individus ayant le plus d’actions individuelles dans la Federal Reserve,
seraient : William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff et James Stillman…
les Schiff (liés à la Kuhn Loeb Bank) et les Stillman (liés à la Citigroup Bank),
sont des familles qui se sont mariées dans le clan des Rockefeller vers le début
du siècle.
Juste à titre d’exemple, pour démontrer l’ampleur des tentacules de la famille
Rockefeller, voici des entreprises qui seraient sous son contrôle : Exxon Mobil,
Chevron Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoran, Quaker Oats,
ASARCO, United Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing,
Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer,
Motorola, Monsanto, Union Carbide, General Foods, etc. Pas compliqué tout
cela, quand on est le maître de l’argent sur la planète et que l’on possède une
photocopieuse dans son bureau privé pour imprimer “légalement” de l’argent à
partir de rien !
“For more than a century ideological extremists at either end of the political
spectrum have seized upon well-publicized incidents… to attack the Rockefeller
family for the inordinate influence they claim we wield over American political
and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal
working against the best interests of the United States, characterizing my
family and me as “internationalists” and of conspiring with others around the
world to build a more integrated global political and economic structure – one
world if you will - , if that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”
“Pendant plus d’un siècle, les idéologues extrémistes des deux côtés du
spectre politique se sont emparés des incidents très médiatisés…
pour attaquer la famille Rockefeller pour l’influence démesurée qu’elle
prétend exercer sur nos institutions américaines politiques et économiques.
Certains croient même que nous faisons partie d’une cabale secrète agissant
contre les grands intérêts des Etats-Unis, et ils représentent ma famille et
moi comme des «internationalistes»; ils vont jusqu’à prétendre que nous
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conspirons avec d’autres capitalistes dans le monde pour construire une
structure politique et économique mondiale plus intégrée –
un seul monde, si vous voulez. Si c’est ce dont on m’accuse,
je plaide coupable et j’en suis fier.”
- David Rockefeller, “Memoirs”, 2002 (page 405) “ Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me
semble l’entité adéquate pour le faire”
- David Rockefeller Et sachez, qu’il en est de même avec la Banque Nationale d’Angleterre, qui est
également une banque totalement privée, appartenant exactement à ces mêmes
familles, dont les Rothschild, qui avaient déjà réussi à privatiser cette Banque
Nationale à leur avantage, bien avant la privatisation de la FED américaine.
« Je m’en fous quelle marionnette est placée sur le trône de l’Angleterre
pour diriger l’Empire où le soleil ne se couche jamais. Celui qui contrôle l’offre
monétaire de la Grande Bretagne contrôle l’Empire Britannique,
et c’est moi qui contrôle l’offre monétaire britannique »
- Nathan Rothschild Et bien évidemment, notre “bienaimée”, la France, a suivi le même chemin.
Depuis la Loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, fréquemment appelée
la Loi Pompidou-Giscard, élaborée conjointement par Mr. Olivier Wormser
(gouverneur de la Banque de France) et Mr. Valéry Giscard d’Estaing (ministre
de l’économie et de finances), sous la Présidence de Mr. G. Pompidou, les français
sont devenus des “esclaves” des Banquiers privés et de la “dette”, et ceci jusqu’en
1993, année où cette loi fut abrogée pour raison de conformité avec le statut de
la Banque avec le fameux traité européen de Maastricht, par le biais duquel les
français ont continué à être des esclaves de la “dette” jusqu’aujourd’hui. Notons
aussi que cette Loi du 3 janvier 1973 est de temps en temps aussi appelée la “Loi
Rothschild”. Pourquoi ? Hé bien, parce que Mr. G. Pompidou fut avant d’être
Président de la France, directeur général de la Banque Rothschild.
Cette loi a fait de sorte que l’Etat français perde son droit régalien de battre
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monnaie, et que la création de la monnaie se fasse en France par le biais de
prêts de la Banque centrale, tombée dans des mains privés, à l’Etat. Ce fut tout
simplement l’abandon ou le transfert du droit régalien de création monétaire de
l’Etat vers le système bancaire privé, donc au profit des Rothschild et leurs alliés.
Jusqu’en 1973, la France avait la plus forte croissance en Europe, aujourd’hui
elle est endettée jusqu’au cou.
Mme Marine Le Pen a raison quand elle dit : « depuis une loi de 1973,
confirmée par les Traités européens, les marchés et les banques ont le monopole
du financement de l’Etat. Notre dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des
marchés vient précisément de là : parce que c’est à eux exclusivement qu’on
peut emprunter, parce qu’ils ont un monopole et qu’ils peuvent nous imposer
leurs conditions, nous imposer des taux d’intérêt élevés ».
Ceci est un encore un très bel exemple, de comment le “Cartel” des banquiers
privés procède, notamment en plaçant leurs hommes sur les chaises du pouvoir
des Etats, afin que ces derniers privatisent à leur profit doucement mais sûrement
la création de la monnaie, faisant de sorte que les Etats soient obligés de venir
emprunter chez eux à des taux d’intérêts élevés ! Des intérêts, que le peuple
français doit payer aux banquiers privés par le biais de leurs impôts. Inutile de
dire que cette loi est passée sous un silence total le 03 janvier 1973, tout comme
celle au sujet de la Réserve Fédérale, en 1913. Les Banquiers privés avaient bien
pris soin de corrompre les politiques qu’il fallait corrompre pour la besogne, en
utilisant leurs “fraternités maçonnes” pour qu’ils ferment les yeux. Depuis cette
date, la dette de l’Etat français n’a cessé de croître.
Ce fut un bel hold-up historique au détriment du peuple français, l’article 25
de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 interdisant à la Banque de France de faire crédit
à l’État, condamnant la France et tout le peuple français à se tourner vers des
banquiers privés et à payer des intérêts à ces derniers; alors qu’auparavant,
l’État français empruntait de l’argent auprès de la banque de France qui lui
appartenait, et qui lui prêtait sans intérêt. C’est tout simplement égal à une
privatisation de l’argent de l’Etat français et du contribuable français.
Analysez bien le contenu suivant prononcé par le patriarche des Rockefeller,
David Rockefeller, en juin 1991, lors d’une réunion de la Commission Trilatérale
(organisationsecrète réservée à une élite franc maçonne blanche) :
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« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times et
au Time Magazine, et aux autres grandes publications dont les dirigeants ont
assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant
presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre plan d’action
pour le monde si nous avions été sous la lumière des projecteurs pendant toutes
ces années. Mais maintenant, le monde est plus sophistiqué et mieux préparé
pour la marche vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale
d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux, est sûrement préférable à
l’autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés ».
Ici, j’ai une question à vous poser, à vous africains, que voulez-vous ? Continuer
à être dominés et d’être à la merci d’une souveraineté supranationale d’une
élite intellectuelle “blanche” et de “banquiers mondiaux blancs”, ou avoir votre
autodétermination en tant que Nation ? Que préférez-vous ? Soumettre votre
sous-sol et vos ressources naturelles à ces gens, ou le gérer vous-mêmes, en être
vous-mêmes les maîtres et décideurs, en décidant vous-mêmes comment, à qui
et combien vous allez partager ?
AU NOM DE MES ANCETRES, VIVE l’AUTODERTERMINATION DE MA
NATION, DE MON ETHNIE !!!
Car, non seulement ils tiennent le pouvoir « économique/financier » dans leurs
mains par le biais de ce système monétaire, ils sont également sûr et certains que
les politiciens ne feront rien pour y changer quoi que ce soit, aussi longtemps
que le “leurre de la démocratie occidentale”, qui les arrange fort bien, règne en
maître sur terre. Cette fausse démocratie étant un de leurs instruments maîtres
pour que rien ne change.
Toutes les banques centrales du monde, y-compris la Banque Centrale
Européenne, se sont inspirés de ce modèle maffieux, et ont volé la création de la
monnaie aux gouvernements, aux états publics. Ainsi se sont des banquiers privés
qui assujettissent les peuples de la terre par l’argent “dette” et l’inflation.
De surcroît, en ce qui concerne les africains, ils peuvent même se permettre
d’arnaquer une bonne partie du continent par un “racisme monétaire” pur et
simple, privant directement, sans détours, une bonne partie de l’Afrique de la
gestion de sa masse monétaire, je parle ici du Franc CFA.
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H/ Le racisme monétaire du Franc CFA
Le Franc CFA, est tout simplement une répression monétaire infligée à 15 pays
africains. C’est une servitude à la France, au franc français de hier, et à l’euro
d’aujourd’hui. Le CFA vient de « Franc des Colonies Françaises d’Afrique »,
ou en d’autres mots, c’est la monnaie “coloniale” des ex-colonies de la France,
créée en 1945. Ce qu’on appelle la “zone franc”, est tout simplement du nazisme
monétaire envers l’Afrique, malgré les indépendances des années 60, car jusqu’à
nos jours la France a pu garder intact cette répression monétaire, même si on a
entre temps changé le nom CFA en “Communauté Financière d’Afrique”.
Les Etats d’Afrique de la zone CFA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, CongoBrazzaville, Gabon, Cameroun, Togo, Sénégal, Mali, Niger, Guinée Conakry, …) ne
gèrent pas eux-mêmes leurs réserves monétaires, elles sont gérées par la France,
c’est le Trésor français qui gère leurs réserves. Ces Etats se contentent donc de
suivre les yeux fermés la France et le taux d’inflation fixé par l’eurogroupe. Trop
drôle ! Ils font complètement l’inverse de ce que des pays africains devraient faire
s’ils veulent vraiment s’unir. Ces pays africains ne favorisent pas les échanges
entre eux, ils se calquent sur la France, ils miment la France, ils sous-traitent
l’impression de leur monnaie à l’imprimerie de la Banque de France qui leur
fait bien évidemment payer pour cela une belle facture. Leurs experts financiers
sont les “experts” français du “Trésor français”. Le franc CFA c’est la longévité
de l’agression raciale et coloniale, il appauvrit l’Afrique et enrichit la France,
c’est tout simplement le statu quo colonial.
Est-ce que l’introduction de l’euro, qui éprouve aujourd’hui toutes les difficultés
du monde, a apporté aux africains des bienfaits ? Est-ce que l’arrimage du CFA à
l’euro a apporté des bienfaits à l’Afrique ? Non, bien au contraire. Le Franc CFA
est une arnaque, une imposture.
Premièrement, il faut savoir que les anciennes colonies françaises avaient
leurs monnaies à eux, avant qu’on leur impose le franc français et par après le
franc CFA.
Immédiatement après la deuxième guerre mondiale, la France avait un besoin
de se relever le plus rapidement possible, et pour ce faire, elle va instaurer le
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mécanisme du franc CFA, car elle avait besoin des monnaies de ses colonies
pour se maintenir compétitive face aux britanniques et aux américains, car les
réserves des banques centrales européennes étaient à ce moment là surtout
constituées de monnaie européennes d’après-guerre pas vraiment fiables. Ainsi
le Président Charles de Gaulle et son conseiller économique P. Mendès, vont
par le biais des réseaux de la ‘’françafrique’’, aisément convaincre nos ‘’fameux’’
dirigeants africains à signer un pacte pour cela. Ainsi, les Etats membres de
la zone CFA, et la France, ont signé un pacte de poursuite de leur coopération
monétaire, basée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie
CFA et sur les dépôts auprès du Trésor Public français de tout ou partie des
réserves de change ! En d’autres mots, le franc CFA n’est que la longévité de
l’ancien franc français, point trait !
Ainsi, toutes les entreprises françaises situées dans la zone CFA profitent bien
du franc CFA, elles n’ont pas de risques liés aux taux de change des monnaies,
elles n’ont aucune restriction quant aux mouvements de leurs capitaux et l’envoi
de leurs bénéfices en France, au fait elles peuvent opérer dans la zone CFA
comme si elles étaient en France. C’est un système qui permet le pillage des
ressources des pays de la zone franc, tout en empêchant leur développement.
Ce système confère à la France, l’ancien maître colonial, la gestion et le droit de
regard dans la conduite de la politique monétaire de ces pays, ainsi qu’au niveau
de la relation monétaire de ces pays avec le reste du monde. Le CFA est une
“monnaie instrument” de la France. On peut même aisément parler de « l’impôt
CFA » infligé aux pays d’Afrique de la zone CFA !
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’à chaque fois qu’un pays africains de
la zone CFA exporte des biens ou des services, et que ce pays doit par après
percevoir la recette de son exportation en devises (monnaies autres que le
franc CFA), que toutes ces devises passent par ce qu’on appelle « le Compte
d’Opérations » de la France, lié au Trésor Public français. La France crédite alors
son Compte d’Opération, puis à son tour elle crédite la BCEAO ou la BEAC du
même montant, ce qui veut dire que toute recette en devise d’un pays membre
de la zone CFA devient une réserve à l’actif de la Banque de France, c’est donc
une part des réserves de la France.
C’est la France qui fait la comptabilité de ces devises, qui les enregistre, qui en
tient les livres, et qui inscrit au compte et au bénéfice du Trésor public français
50% de la contrevaleur de ces recettes ! Tandis que l’entièreté de ces recettes
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devraient revenir au dit pays africain, car l’exportation réalisée est le fruit du
labeur des entreprises, ménages, et forces vives de cette Nation. La France par
ce mécanisme d’écritures bancaires astucieuses, s’empare d’une grande partie
de ces devises. Sur base de quel travail, sur base de quoi la France peut-elle
prétendre pouvoir gagner une commission d’une telle envergure ? Pourquoi les
pays de la zone CFA doivent-ils pour toutes leurs exportations en devises payer
un tel impôt, ou une telle taxe à la France ? Et, Inversement, une importation
d’un pays membre donne lieu au trajet inverse. En somme, la B.C.E.A.O. et la
B.E.A.C. ont à leur actif, sous le titre « réserves », des euros français (jadis des
francs français). Ce sont des exercices couteux.
A travers le système de la zone CFA, la France exporte une bonne partie de son
inflation dans les pays CFA.
Et de quelle garantie illimitée parle-t-on que la France octroi si charitablement
aux pays africains concernés ? Garantie pour augmenter la masse monétaire de
ces pays ? D’y augmenter le système des prix ? D’y baisser la masse monétaire ou
les prix ? Il faut un peu m’expliquer cela clairement. Premièrement les banques
centrales de ces pays peuvent mieux que quiconque gérer la masse monétaire
de ces pays. Et comment est-ce que la France pourrait intervenir au niveau de
la gestion des prix ? Quand on sait que c’est la loi de l’offre et de la demande qui
régit à la base les prix. Ce qui implique que si les prix augmentaient dans ces
pays, qu’il faudrait y augmenter l’offre… Avez-vous déjà vu la France déverser
des produits dans ces pays pour y faire baisser les prix ? Le jour que vous verrez
cela, dite-le moi ! Je ne vois aucune réelle « garantie illimitée » donnée par la
France. Ce n’est qu’une théorie qui ne s’applique pas dans la pratique, ce sont
des lettres mortes accouchées sur papier lors du pacte signé entre la France et
les dirigeants africains de jadis.
Si on tient compte du rythme moyen de la hausse des prix en France, rythme
qui est nettement supérieur au taux d’intérêt servi sur le « compte d’opérations
», on peut en déduire que les pays africains de la zone CFA n’ont fait que payer
la France pour garder au chaud leurs devises. La France est donc leur “banquier”
chéri, qu’ils rémunèrent grassement. Et imaginez maintenant un instant que ces
pays africains se seraient fait payer en métaux précieux pour leurs exportations,
par exemple en or, ou tout simplement que certains pays africains de la zone
CFA auraient à un moment donné opter pour le choix de convertir une partie
de leurs réserves gardées par la France en or, et que par exemple un pays aurait
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fait une telle conversion début années 70, à ce moment-là, une once d’or (31
grammes d’or pur à 99,99%) valait 45 dollars, aujourd’hui une once d’or vaut
1.600 dollars, c’est une perte sèche de 3.555%.
Analysez bien les propos écrits de Mr. Emile Moreau (gouverneur de la Banque
de France de 1926 à 1930), au président du Conseil, et vous comprendrez que le
CFA a uniquement été introduit par la France, pour dominer les pays africains
concernés, afin que la France puisse devenir une puissance de premier plan :
« J’ai eu une importante conversation avec M. Poincaré sur la question de
l’impérialisme de la Banque d’Angleterre. J’ai exposé au président du Conseil
que l’Angleterre ayant été le premier pays européen à trouver une monnaie
stable et sûre après la guerre, a profité de cet avantage pour jeter sur l’Europe
les bases d’une véritable domination financière. Le Comité financier de Genève
a été l’instrument de cette politique. Le jeu consiste à rabattre sur le Comité de
Genève, que les anglais contrôlent, tous les pays en mal monétaire. Les remèdes
appliqués comportent toujours l’installation auprès de la Banque d’Emission
d’un contrôleur étranger anglais ou désigné par la Banque d’Angleterre,
et le dépôt d’une partie de l’encaisse de la Banque d’Emission à la Banque
d’Angleterre, ce qui sert à la fois à soutenir la livre et à fortifier l’influence
anglaise... »
La France a toujours utilisé les réserves des pays de la zone franc pour
soutenir sa monnaie, ou pour renflouer ses réserves. Exemple : Les pertes de
change consécutives à la dévaluation du franc français en 1969, ont obligé la
France à utiliser les réserves des pays la zone franc pour défendre sa monnaie.
La part des réserves des pays de la zone franc dans le total des réserves officielles
françaises était entre 10 et 20% de 1964 à 1967. Elle était de plus de 50% entre
1968 et 1969.
Avant ou après les indépendances, certains pays (ceux du Mahgreb, Cambodge,
Laos, Vietnam, Madagascar) ont dit non à cette escroquerie monétaire, pendant
que les pays de l’Afrique noire de la zone franc demeurent dans l’esclavage
monétaire, jusqu’à aujourd’hui! Pourquoi? Ce qu’il faut bien comprendre, c’est
que les réserves ne sont pas une garantie de la circulation de la monnaie, car des
“réserves” ne circulent pas, elles sont mises en “réserve” pour plus tard, pour
pouvoir plus tard faire face à des moments ou situations difficiles, et la France
n’a jamais réglé une facture d’un dollar pris sur ses propres réserves pour «
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payer » un créancier hors zone franc d’un Etat africain, les réserves globales de
l’ensemble des Etats ayant toujours été positives, fortement positives d’ailleurs.
Comprenons bien, qu’en comprenant ces mécanismes, qu’un pays comme la
France, n’a jamais fait de véritable aide au développement de ses ex-colonies.
Elle n’a jamais réellement lutté contre la pauvreté dans ces pays ! De surcroît,
l’arrimage du CFA à l’Euro, rend les marchés des pays africains de la zone CFA
moins compétitifs avec ceux de l’Amérique du Sud ou de la zone asiatique.
Et, il est complètement normal qu’à travers ce mécanisme ces pays CFA ne
connaissent pas une réelle industrialisation, car celle-ci leur est inatteignable et
impossible, car ils sont voués à exporter leurs matières brutes vers l’Occident,
sans pouvoir faire usage d’effets de levier qui favorisent l’investissement dans
leur pays respectif, ils doivent quasi tout importer et ont un budget paralysé et
meurtri par le poids de la ‘’dette’’.
Depuis le passage, en Europe, à l’Euro, il est complètement aberrant que
les zones CFA ont été maintenues. C’est honteux ! C’est du barbarisme et du
colonialisme monétaire.
Pourquoi est ce que les dirigeants africains et les Chefs d’Etat africain ne fontils pas confiance aux africains eux-mêmes ? Les africains sont en mesure de
s’assumer eux-mêmes sur le plan économique et financier ? Les africains euxmêmes ont un grand potentiel de création de richesses et de gestion de leur
masse monétaire.
D’ailleurs, on peut se poser les questions suivantes : Qui a fait preuve de
mauvaise gestion financière ? Qui a démontré son incapacité de gérer l’argent
plus que quiconque ? Qui a spolié les richesses des autres sans avoir pu réellement
faire fructifier ses richesses d’une façon durable ? Qui est débiteur de qui ? Qui a
fait preuve de n’être qu’un gaspilleur qui utilise sans cesse les richesses d’autrui
pour les gaspiller ? Vous avez la réponse ci-dessous.

I/ Qui est débiteur de qui ?
« Il y a deux manière de conquérir et asservir une Nation.
L’une par l’épée, l’autre par la dette »
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- John Adams (1735-1826) Pour bien répondre à cette question, je vais ici textuellement reproduire le
discours tenu par le Chef traditionnel indien, Guaicaipuro Cuatemoc, devant la
réunion des Chefs D’Etat de la Communauté Européenne, lors de son exposé sur
la véritable dette extérieure :
« Ainsi, moi, descendant de ceux qui peuplaient l’Amérique il y a quarante
mille ans, je suis venu rencontrer ceux qui l’on rencontrée il y a seulement cinq
cents ans. Ainsi, moi, Guaicaipuro Cuatemoc, je suis venu rencontrer ceux qui
célèbrent la rencontre. Ainsi, moi, descendant de ceux qui peuplaient l’Amérique
il y a quarante mille ans, je suis venu rencontrer ceux qui l’on rencontrée il y a
seulement cinq cents ans. Ainsi, donc, nous nous rencontrons tous.
Nous savons qui nous sommes, et cela suffit.
Le frère douanier européen me demande un papier écrit avec un visa pour
que je puisse découvrir ceux qui m’ont découvert. Le frère usurier européen
me demande de payer une dette contractée par Judas a qui je n’avais jamais
permis de me vendre quoi que ce soit.
Le frère avocaillon européen m’explique que toute dette se paie avec intérêt,
même si c’est en vendant des êtres humains et des pays entiers sans leur
demander leur consentement.
Et je les découvre peu à peu. Moi aussi, je peux réclamer des paiements, moi
aussi je peux réclamer des intérêts. Les Archives des Indes, attestent, papier
après papier, reçu après reçu et signature après signature, que seulement
entre 1503 et 1660, sont arrivés a Sanlucar de Barrameda 185’000 kilos d’or et
16 millions de kilos d’argent en provenance d’Amérique.
Pillage ? Je ne le croirais pas ! Ce serait penser que les frères chrétiens ont
manqué à leur Septième Commandement. Spoliation ? Que Tanatzin me garde
d’imaginer que les Européens, comme Caïn, tuent et nient le sang de leur
frère!
Génocide ? Ce serait accorder crédit aux calomniateurs tels Bartolomeus
de las Casas, qui qualifient la rencontre de destruction des Indes, ou d’autres
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comme Arturo Uslar Pietre qui affirment que le démarrage du capitalisme et
la civilisation européenne actuelle se sont produits grâce a cette avalanche de
métaux précieux !
Non ! Ces 185’000 kilos d’or et ces 16 Millions de kilos d’argent doivent être
considérés comme le premier de beaucoup d’autres prêts amicaux de l’Amérique,
affectés au développement de l’Europe. Le contraire serait présumer de
l’existence de crimes de guerre, ce qui ouvrirait droit non seulement à exiger
leur remboursement immédiat, mais également a des dommages et intérêts.
Moi, Guaicaipuro Cuatemoc, je préfère retenir la moins belliqueuse de
ces hypothèses. Cette fabuleuse exportation de capitaux ne fut que le début
d’un plan “MARSHALLTEZUMA”, destine à assurer la reconstruction de la
barbare Europe, ruinée par ses guerres déplorables contre des musulmans
cultivés, inventeurs de l’algèbre, du bain quotidien et de bien d’autres progrès
importants de la civilisation.
Donc, en célébrant le Cinquième Centenaire du Prêt, nous pourrions nous
demander : les frères européens ont-ils fait un usage rationnel, responsable
ou du moins productif des fonds si généreusement avancés par le Fonds
International Indo-americain ? Nous regrettons de devoir dire : « Non ».
En matière de stratégie, ils l’ont dilapidé lors des batailles de Lepanto, dans
les invincibles armadas, dans des troisièmes Reich et dans bien d’autres formes
d’extermination mutuelle, sans autre fin que de se retrouver occupés par les
troupes gringas de l’OTAN, comme à Panama, le canal en moins. En matière
financière, après un moratoire de 500 ans, ils ont été incapables, non seulement
de liquider le capital et ses intérêts mais également de se rendre indépendants
vis-à-vis des revenus en liquide, des matières premières et de l’énergie bon
marché que leur exporte et leur fournit tout le Tiers Monde.
Ce tableau déplorable confirme l’affirmation de Milton Friedman qui dit
qu’une économie subventionnée ne peut jamais fonctionner, ce qui nous oblige,
dans votre intérêt, à vous réclamer le paiement du capital et des intérêt dont
nous avons si généreusement différé le paiement ces derniers siècles.
Ceci étant, nous devons préciser que nous ne nous abaisserons pas à faire
payer a nos frères européens les taux d’intérêt vils et sanguinaires de 20 et
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même de 30 % qu’à l’occasion certains frères européens font payer aux peuples
du Tiers Monde.
Nous nous limiterons à exiger le remboursement des métaux précieux
avancés, plus un intérêt modique fixe de 10 % l’an, cumulé seulement sur les
300 dernières années, soit 200 ans d’exonération.
Sur cette base, et si nous appliquons la formule européenne des intérêts
composés, nous informons nos découvreurs qu’ils nous doivent, en premier
paiement de leur dette, un volume de 484’147 milliards de kilos d’or et 42
trillions de kilos d’argent.
A savoir, des volumes équivalant aujourd’hui a 212’345 Millions de fois la
production d’or annuelle mondiale et 3’164 milliards de fois celle d’argent.
Ce total équivaut également à 70 % de toute l’écorce terrestre, soit 0,7 % de
l’ensemble de la planète.
Elles pèsent lourd ces masses d’or et d’argent. Et combien pèseraient-elles si
on les comptait en sang ?
Ajouter que l’Europe, en un demi-millénaire, n’a pas pu générer suffisamment
de richesses pour régler ce modique intérêt, serait admettre son échec financier
absolu et l’irrationalité démentielle des principes du capitalisme.
Bien entendu, les Indiens d’Amérique ne se posent pas de telles questions
métaphysiques.
Par contre nous exigeons la signature d’une Lettre d’Intention engageant
les peuples débiteurs du Vieux Continent, les obligeant à respecter leur
engagement par une rapide privatisation ou reconversion de l’Europe, leur
permettant de nous la remettre toute entière, à titre de premier versement de
la dette historique. » !!!
(Valence, avril 2002, Richard PELTIER)
Ce discours aurait également pu être tenu par un Chef traditionnel africain,
car le frère blanc usurier a fait subir la même chose au frère noir, donc si on
prend la dette historique envers les peuples indiens du continent américain, et
la dette historique envers les Nations-ethniques africaines, ça fait beaucoup de
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monde et des sommes astronomiques.
Ce discours dit tout. Tout y est dit. Qui est le bon gestionnaire ? Qui a su
bien gérer les richesses ? Qui les a dilapidées sans en avoir fait bon usage ?
Qui, malgré avoir eu accès à toutes ses richesses, est en faillite et banqueroute
aujourd’hui ? Réponse : le frère usurier blanc. Est-il alors un bon modèle au
niveau de la gestion financière monétaire ? Je ne le pense pas. Il a mis au point
un système vicieux, un système si vicieux, qu’il est lui-même de nos jours la
grande proie de ce système, il a creusé sa propre tombe, et il suffit d’un petit vent
assez fort pour le faire tomber dedans.
Au sein de l’Union Européenne, ainsi qu’aux U.S.A, la gestion de la monnaie
est en réalité déconnectée de l’économie réelle, et confiée à une Banque Centrale
(privée) totalement indépendante du pouvoir politique. Le rôle de l’argent
dans le fonctionnement de l’économie y est au fait considérablement réduit,
puisque le pouvoir politique s’y trouve dépossédé de la maîtrise de la régulation
monétaire… voilà, la simple réalité.
Il est clair que l’Europe et les U.S.A n’ont pas bâti une politique monétaire au
service de l’économie, et écrasent de plus en plus leurs populations avec sans
cesse de plus en plus de taxes et d’impôts. Ils ne portent pas bonheur à leurs
populations, et ont mis en place un système répressif basé sur des pénalités
et amendes pécuniaires anormalement élevées par rapport au revenu moyen.
Résultat : pas de bonheur au sein de la population, des gens de plus en plus
désemparés et mécontents des politiciens, des gens cyniques, déprimés et
négatifs, et une impasse totale à tous les niveaux. Ils ont lamentablement
échoué.
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16. Quelques vérités sur l’Union Européenne
et les U.S.A.
A/ Cette Europe démocrate et sociale qui n’existe pas !
« La construction européenne est une révolution, même si les
révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des
employés, des fonctionnaires, des professeurs et des banquiers {…} L’Europe
ne procède pas d’un mouvement démocratique, elle s’est faite suivant une
méthode que l’on pourrait définir de despotisme éclairé »
-Tomasso Padoa Schioppa- (décédé le 18 décembre 2010)
(Dans l’article “les enseignements de l’aventure européenne”,
dans la revue “Commentaires”, en automne 1999)
Diplômé de la M.I.T (Massachussets Insitute of Technology), Vice Directeur
de la Banque d’Italie de 1984 à 1997, ancien Président du Comité de Bâle sur la
supervision bancaire, ancien Président du « Think Thank » (groupe de Lobby)
appelé « notre Europe », dont Jacques Delors était le Président Fondateur et
Pascal Lamy (l’actuel Président de l’Organisation Mondiale du Commerce) le
Président d’honneur, ancien Président du Comité directeur du F.M.I., ancien
Ministre de l’économie et des finances en Italie (2006-2008), ancien membre
des six « Executive Board members » de la Banque Centrale Européenne depuis
sa fondation en 1998 jusqu’en mai 2005
Ce n’est donc pas n’importe quel monsieur qui nous dit tout ceci, qui dit
clairement que “l’Europe” ne procède pas d’un mouvement démocratique, et
que sa méthode est du “despotisme éclairé” ! C’est quoi au juste du “despotisme
éclairé” ? C’est tout simplement une dictature ! Ce qui veut dire que l’article 1 bis
du Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 entre les 27 Etats membres
de l’Union Européenne (U.E.), pour transformer l’architecture institutionnelle
de l’Union, est tout simplement faux et du mensonge… selon les propos de
cet architecte de l’U.E. qu’est Tomasso Padoa Schioppa, l’U.E. ne serait pas
réellement basée sur les valeurs de la démocratie.
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Je pense qu’il a, ce jour-là, tout simplement dit la vérité dans cet article.
Prenons à témoin un autre média qui a publié quelque chose de bougrement
intéressant au sujet des vraies motivations pour la création de l’Union
Européenne, notamment le « Daily Telegraph », un quotidien britannique,
qui publia le 19 septembre 2000 un article (de Ambrose Evans-Pritchard) qui
stipulait les choses suivantes :
« Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d’être
déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains
a mené une campagne, tout au long des années 50 et 60, afin de promouvoir
l’unification européenne. (...) Les dirigeants du Mouvement Européen (Retinger,
Robert Schuman, et l’ancien premier ministre belge Paul-Henri Spaak), étaient
tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des
États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L’argent de l’ACUE
(American Committee on United Europe : Comité Américain pour l’Europe
Unie) provenait des fondations Ford et Rockefeller (retenez bien ce nom), aussi
bien que des milieux d’affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement
américain. (...). Le Département d’État jouait aussi un rôle. Une note émanant de
la Direction Europe du Département américain, datée du 11 juin 1965, conseille
au vice-président de la Communauté Économique Européenne, Robert Marjolin,
de poursuivre de façon subreptice l’objectif d’une union monétaire. Cette note
recommande “d’empêcher tout débat jusqu’au moment où l’adoption de telles
propositions deviendraient virtuellement inévitables”.
Intéressant tout cela ! Et qui fut la première personne à s’exprimer publiquement
sur l’idée de l’établissement d’une Constitution européenne ? Hé bien ce fut un
américain, ce fut le Général Dwight Ike Eisenhower, président des Etats-Unis
d’Amérique, le 27 octobre 1951, lorsqu’il déclara :
« Rien ne pourrait nous être plus agréable d’apprendre que les Etats d’Europe
occidentale ont réuni quelque part des délégués responsables avec le mandat
de rédiger l’acte constitutionnel de l’Europe, pour faire fonctionner l’Europe
comme une fédération, aucune autre décision ne pourrait mieux nous aider
dans la tâche que nous poursuivons »
De quelle tâche parle-t-il ? On verra cela plus tard.
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Il apparaît que des élites européennes ont été achetées par des intérêts
Outre-Atlantique pour l’exécution d’un certain plan. Fort probablement pour
la création d’un grand marché Transatlantique aux mains d’une petite poignée
de gens. Lesquels ? Nos fameux banquiers internationaux qui possèdent déjà
monétairement les U.S A. et la création de l’argent en Grande-Bretagne. Et
voilà à quoi servent tous nos “Enarques” politiciens sortis des grandes écoles
européennes de l’Administration, tous ces technocrates qui sont des gens de
carrière, qui sont prêts à tout pour faire une belle carrière, qui se font facilement
corrompre, qui ne demandent pas mieux que de pouvoir collaborer à des ‘’tâches’’
pareilles, du moment que cela soit rémunéré d’une façon trébuchante, qu’ils
puissent faire une grande carrière, et qu’ils puissent bien se servir au passage.
C’est cela qui les intéresse ! Et les partis politiques sont leurs outils et instruments
de domination des populations pour se maintenir là où ils sont, au pouvoir des
Administrations, au sommet des Etats, pour accomplir leur “tâche”.
Ainsi, la vaste majorité des partis politiques européens trompent les populations,
et on peut même se poser la question s’ils sont vraiment constitutionnels dans
beaucoup de pays, car constitutionnellement ils doivent bien souvent défendre
la démocratie et la souveraineté. Or, on voit ici qu’ils font le contraire, ils ne
procèdent pas vraiment d’une façon démocrate et se font dicter les choses à
partir de l’étranger, donc ils ont vendu la véritable souveraineté nationale ou la
souveraineté de leur pays.
L’Union Européenne est une belle toile d’araignée dans laquelle ces américains
ont bien ligoté les Etats d’Europe les uns après les autres, en utilisant le ministre
français des affaires étrangères, Robert Schuman, Mr.Truman, le président
américain, et Dean Acheson, le Secrétaire d’État américain, qui firent tous
la démonstration d’une grande sagacité politique. Robert Schuman, qui est
souvent présenté comme l’homme bienfaiteur et père fondateur spirituel de
l’Union Européenne, a bien servi le dessein de Washington. Il est né Allemand
puis devenu Français, n’ayant jamais combattu l’Allemagne et ayant même
soutenu les Accords de Munich, il avait un profil de rêve pour égarer les opinions
publiques. Il leur donnait à penser au public que la CECA était une construction
européenne, imaginée par un Français, donc par lui-même, dont l’objectif était
de parvenir à la paix et à la réconciliation franco-allemande, alors qu’au fond, il
ne fut qu’un prête-nom.
Les populations des états européens sont bien tombées dans le piège, et leurs
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dirigeants aussi, dans le piège de la pieuvre des banquiers internationaux qui
opèrent depuis les U.S.A, la “City de Londres”, Francfort (siège de la Banque
centrale européenne), Strasbourg et Bruxelles, leurs états-majors. Actuellement
les Etats européens n’ont quasiment plus de pouvoirs, les différentes régions
de ces pays dépendent pour leurs grandes lignes politiques de développement
(agriculture, etc.) directement de Bruxelles, c’est-à-dire de la Commission
européenne, et au milieu de ces régions et de la Commission européenne se
trouvent ces Etats, qui sont complètement broyés par ces deux pôles. On peut
aisément dire que les élections présidentielles dans les différents Etats membres
de l’U.E. ne sont qu’un leurre, car quasi tous les programmes que les candidats à
la présidentielles proposent à leur électorat pour se faire élire, sont inapplicables,
les programmes nationaux qu’ils proposent sont inapplicables, car ils n’auront
pas le pouvoir pour les faire appliquer. Ceci est la vérité !
Ces présidents n’ont presque plus de pouvoirs, l’introduction de la monnaie
européenne, l’Euro, a fait qu’ils n’ont plus de pouvoir monétaire et donc plus de
véritable politique monétaire à mettre en place, les privatisations des industries
font qu’ils n’ont plus de véritable politique industrielle à mener, l’écologie se
décide au niveau planétaire, ou en d’autres mots dans ce cadre-là ils ne sont
qu’un petit acteur parmi tant d’autres, au niveau agricole la politique se fait et
se décide à Bruxelles. Au niveau du chômage et de l’emploi, les Présidents des
Républiques n’y peuvent absolument rien faire, ils n’y peuvent rien, absolument
rien ! Les seuls programmes politiques qui ont encore une importance, qui sont
encore réellement applicables, se situent au niveau des législatives, mais plus
du tout au niveau présidentiel ! Au niveau des présidentielles, il n’y a qu’un
semblant, le seul Président qui importe encore, c’est celui de l’Union Européenne,
pour lequel les populations européennes ne votent pas, il est désigné, il leur est
imposé de force, il est là à son poste d’une façon complètement antidémocratique,
d’ailleurs quasi personne en Europe ou dans le reste du monde ne le connaît
“Mr. Herman Van Rompuy”, un Belge.
C’est drôle et en même temps triste, peu importe les origines nationales ou
sociales, les gens sont devenus conventionnels, faciles à mettre dans un moule,
ils acceptent l’inacceptable, du moment que les maîtres de l’Empire lui donne
du jeu et du pain, on ne leur donne qu’une liberté “dirigée” et ils acceptent cela,
ils acceptent cette liberté apparente ! C’est le règne d’une caste de dominants,
qui dominent par le biais de l’argent une masse qui sombre dans la médiocrité
et dans un somnambulisme collectif épouvantable.
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L’Europe sociale n’existe pas, elle est un échec cuisant. L’Europe qu’on fait
miroiter aux populations européennes n’est qu’un instrument d’une petite élite
en fonction du libéralisme du marché, structuré autour d’outils comme la Banque
Mondiale, le F.M.I et l’O.M.C (Organisation Mondiale du Commerce), elle est
englobée dans le système du pouvoir des Transnationales qui surplombent les
Etats. Même l’OTAN est devenue une “brigade” militaire inféodée au service
de ces intérêts-là, d’une minorité très fortunée, qui règne à partir d’OutreAtlantique, en prétendant réguler et régenter la planète entière, en prétendant
régenter la grande masse d’esclaves économiques à son service, sans que ces
derniers en soient conscients.
L’Europe est un grand mensonge, ce n’est qu’un plan pour progressivement
et sûrement anéantir la souveraineté nationale des nations membres de l’U.E.,
sans pour autant transférer réellement cette souveraineté à l’Union Européenne
! Les Présidents, dans les faits, n’y gouvernent plus pour leurs populations, ni
pour l’Union Européenne, ils sont là pour défendre les intérêts des grandes
transnationales, des grands conglomérats industriels, et des banquiers
internationaux, ainsi que pour le maintien aux affaires d’une grande caste de
technocrates bien rémunérés, consciemment ou inconsciemment complices de
tout cela.
Le traité de Lisbonne, et tous les autres traités qui l’ont précédé, comme
ceux de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice, ainsi que la Déclaration de Berlin
de 2006, démontrent dans le fond que la construction européenne relève d’un
plan ingénieusement préparé depuis longtemps, afin d’éliminer les frontières
nationales souveraines, afin de réduire les influences et les pouvoirs des états
souverains, ceci au profit d’un certain “Cartel”, qui prétend pouvoir instaurer
son ‘’Nouvel Ordre Mondial’’, leur entreprise mondiale.
Et bien évidemment, une des pièces maîtresse dans ce plan, bien ficelé par
nos « banquiers internationaux », est de faire en sorte que les Etats européens
leur soient complètement inféodés au niveau monétaire, ou en d’autres mots, de
faire en sorte que les Etats européens n’aient plus le droit « régalien » de créer
de la monnaie, et que ce droit là, soit en Europe encore exclusivement réservé
aux Banques privées.
En d’autres mots, il leur fallait réussir exactement le même coup d’état comme
celui qu’ils ont opéré et réussi aux U.S.A. ! Et ils ont bien réussi leur plan, leurs
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médias ont mis tout l’accent sur la nécessité d’avoir une monnaie unique l’Euro,
ils ont mis le paquet là-dessus, ils ont fait de l’info-émotion là-dessus, ils ont
vendu un rêve dont l’emballage était si beau, mais avec un “monstre” bien
camouflé à l’intérieur du paquet. Les européens pensaient que l’introduction de
l’Euro allait drastiquement améliorer leurs conditions de vie, que ce serait un
remède miracle pour fortifier l’économie en Europe, que l’Europe deviendrait
puissante et forte monétairement, et que les Etats pourraient se débarrasser
de leurs déficits budgétaires et dettes publiques galopantes. Hélas, la réalité fut
toute autre.
Le 7 février 1992, les Etats européens membres de l’U.E., et par conséquent
les Européens, ont abandonné le droit « régalien » de l’Etat de créer la monnaie,
pour transférer en réalité ce droit à des banquiers privés. La création d’une
monnaie unique est une chose excellente, mais pas en transférant le droit de
créer cette monnaie exclusivement à des banquiers privés sur base de l’argent
dette et des crédits, donc permettant aux banques privées de créer de l’argent à
partir de rien, avec des intérêts, et de prêter cet argent aux gouvernements et à
la collectivité, car ceci à des conséquences catastrophiques, cfr. Le chapitre sur
l’argent dette ! D’où le surendettement des gouvernements et de la collectivité, et
des riches qui deviennent de plus en plus riches, en faisant travailler leur argent
pour eux, une inflation qui enrichit les riches et les spéculateurs, donc un petit
nombre de rentier, mais qui appauvrit les salariés (les esclaves économiques)
et les petits indépendants, qui dépendent directement du pouvoir d’achat des
salariés, pouvoir d’achat qui ne fait que baisser, et qui appauvrit aussi les Etats
à moyen et long terme.
En tant que citoyens contribuables, qui participent par l’impôt direct ou
indirect au fonctionnement des services publics, ils se font bien avoir : En
France, entre 1980 et 2006, la dette a augmenté de 913 milliards d’euros, alors
que les français ont payé 1176 milliards d’euros d’intérêts, Si les français n’avait
pas eu à emprunter ces 913 milliards d’euros sur les marchés monétaires auprès
des banques privées, c’est-à-dire si l’Etat français aurait pu créer lui-même sa
monnaie, faisant exactement ce qu’ont le droit de faire les banques privées, la
dette qui était de 229 milliards d’euros début 1980 serait totalement remboursée
en 2006 grâce aux 263 milliards d’euros économisés et les français disposeraient
en plus d’un solde de trésorerie positif de 263 - 229 = 34 milliards d’Euros. Un
calcul récent montre que les français ont payé plus de 1310 milliards d’euros
d’intérêts depuis 1973... et qu’ils continuent de faire cela à raison de 120 millions
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par jour.
Cette Europe-là, c’est tout simplement une mort lente et certaine de l’Etat
social. Et, pour qu’un traité européen soit modifié, il ne peut pas y avoir un seul
état membre qui s’y oppose, et quand on sait comment par le biais des loges
maçonnes et autres instruments (corruption, …) les différents maillons ont été
bien infiltrés d’agents au service des vrais penseurs et architecte de l’Union, hé
bien, rêvons toujours, à moins qu’il y ait une réelle révolution massive, mettant
toutes les populations dans les rues, revendiquant les changements adéquats,
c’est-à-dire avant tout, redonner le droit “régalien” de créer de l’argent aux Etats,
sans devoir payer des intérêts aux banques privées. Actuellement la monnaie ne
sert plus l’intérêt général, elle ne sert que des intérêts privés. L’Europe Unifiée
est un leurre… analysez bien l’article 104 du traité de Maastricht :
« Il est interdit à la BCE (Banque Centrale Européenne) et aux banques centrales
des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales »
d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes
de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou
locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises
publiques des États membres; l’acquisition directe des instruments de leur
dette, auprès d’eux, par la BCE (Banque Centrale Européenne) ou les banques
centrales nationales, est également interdite. »
Les dénominations des établissements comme Banque de France, Banque
Centrale Européenne, Banque Nationale de Paris, Banque Nationale de Belgique,
etc., sont des noms qui laissent supposer qu’il s’agit d’organismes publics, or
c’est faux, il n’y pas de véritable “banque nationale” ; il n’y a que des banques
privées, dites “secondaires”, au regard de la “première”, la Banque Centrale
Européenne. En Europe par exemple, il n’y a qu’un édifice pyramidal avec à
son sommet la Banque Centrale Européenne – B.C.E -, émanation des Banques
Centrales des États membres. C’est la Banque Centrale Européenne - dans la
zone euro - qui est la seule pourvoyeuse des billets de banque, dont elle confie
l’impression à chaque banque centrale des Etats membres. Mais, si l’émission
est une chose, la création en est une autre !
Notons d’une part que les billets et pièces ne représentent guère plus de 15 %
de la masse monétaire et que, d’autre part, ce sont les banques commerciales qui
induisent l’émission des billets à la B.C.E dans la mesure où ce sont elles qui “en
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passent commande”, sachant que statistiquement une proportion de 15 % de la
monnaie qu’elles créent par le crédit leur sera demandée sous forme d’argent
liquide. Les billets de banque sont ainsi consécutifs au mécanisme de création
monétaire exercé par les banques privées. Ainsi, Le principal émetteur de
monnaie, ce sont les banques et non pas la Banque centrale européenne (BCE),
dont les dites banques nationales, ne sont que ses établissements nationaux, ses
filiales. La BCE émet les billets, pour lesquels elle a d’ailleurs un monopole légal
et sévèrement respecté. Mais les moyens de paiement dont nous nous servons ne
se réduisent pas aux billets. Nous utilisons quotidiennement des pièces (frappées
par le Trésor public qui possède l’Hôtel des Monnaies) et surtout des chèques
ou des cartes de paiement par lesquels nous transmettons au bénéficiaire une
somme d’argent prélevée sur un compte bancaire que nous possédons.
On entend également que la Banque Centrale Européenne assure les
refinancements des banques secondaires… mais ce que l’on appelle «
refinancement », est un processus par lequel les banques secondaires alimentent
en monnaie centrale le compte qu’elles ont à la Banque Centrale. C’est à partir
de ce compte qu’elles paient à la Banque Centrale ce qu’elle leur débite pour la
fourniture de la monnaie fiduciaire dont elles ont besoin ; c’est encore à partir
de ce compte qu’elles règlent ce qu’elles se doivent entre elles. Lorsqu’elles n’ont
plus assez de monnaie centrale sur leur compte, elles en obtiennent en cédant
des titres à la Banque Centrale. C’est en faisant payer les billets qu’elle fournit
aux banques secondaires, en leur débitant un intérêt sur les sommes avancées
contre des titres de créances, et en leur demandant un dépôt de garantie, que les
Banques Centrales exercent un contrôle sur la création monétaire.
Le terme de “refinancement” laisse entendre que les banques ont besoin de
refinancer les crédits auxquels elles procèdent, alors qu’il n’en n’est rien. On
laisse croire de la sorte que la Banque Centrale est en fin de compte celle qui
crée la monnaie, ce qui n’est pas le cas. Elle ne fait que définir les règles du
jeu, autrement appelées “règles prudentielles” et contrôler leur application. Une
belle tromperie !
Cette “Europe” n’est qu’une trahison des élites, qui ont trahi les populations,
et qui ont rendu les partis politiques en quelque sorte inconstitutionnels, car
ces partis ne sont plus réellement “démocratiques” et ne défendent plus la vraie
“souveraineté”, une souveraineté qui n’appartient plus au peuple, mais qu’ils ont
transférée à des Banquiers Internationaux privés, à des Transnationales, à des
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grands conglomérats industriels. Ils ont pondu une Constitution européenne qui
est un réel cancer pour la “démocratie”… D’ailleurs certains pays ont consulté
leurs populations par référendum au sujet du projet de Constitution, et les
populations françaises, hollandaises, irlandaises, ont massivement dit « non »
à cette proposition de Constitution, et comme l’avait si bien dit Tomasso Padoa
Schioppa : « L’Europe ne procède pas d’un mouvement démocratique, elle s’est
faite suivant une méthode que l’on pourrait définir de despotisme éclairé » , car
ils n’ont pas tenu compte de l’avis de ces populations, et dans maints autres pays
on n’a même pas fait de référendum sur le sujet, souvent par peur des résultats
très négatifs qui pouvaient en découler, on y a tout simplement imposé de force
la dite Constitution aux populations européenne par la voie parlementaire, donc
par la voie de la dictature des partis politiques, voilà la toute simple vérité. Les
auteurs des institutions européennes, sans réellement consulter ou écouter
sincèrement et directement les peuples concernés, ont établi pour eux-mêmes
des Institutions toutes taillées à leur mesure, sans réels contrepouvoirs.
En résumé :
- La Commission européenne est le gouvernement de l’Union Européenne
- Ses membres ne sont pas élus
- Le public n’est jamais informé de leurs décisions
- Des parts de plus en plus grandes de souveraineté sont silencieusement
transférées des Etats vers cette Commission
(déjà à peu près 70% de la législation en ce moment)
- Cette Commission n’est soumise à aucun contrôle démocratique
- L’essentiel des décisions économiques, sociales et environnementales
échappent au débat public
- Cette Commission est actuellement entièrement sous l’influence des grands
lobbies industriels et bancaires, ceux-là même qui ont inspiré la réglementation
européenne
- La politique européenne est conduite en très étroite collaboration avec la
« European Round Table » (La Table Ronde Européenne), qui est en quelque
sorte “le Gouvernement de l’ombre”, constitué de dirigeants de grandes
multinationales européennes, et qui est associé à toutes les grandes décisions
dans les domaines économiques, financiers, et environnementaux
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- La Commission œuvre en réalité pour la mondialisation, pour la mise en
œuvre d’une Grande Entreprise Mondiale contrôlée par un Grand Cartel de
banquiers internationaux et autres grands conglomérats, liés ou appartenant à
ces Banquiers.

B/ Quelques vérités au sujet de l’Union Européenne
“I have not experienced anything like this for the last 19 years. I thought
it was a matter of the past, that we live in a democracy, but it is post
democracy, really, which rules the E.U.”
- Czech President Vaclav Klaus, 05 December 2008 Nous avions vu que les Retinger, les Schuman, les Spaak, et autres, qui nous
sont avancés comme les pères spirituels de la construction “européenne”,
n’auraient au fait qu’été de simples “employés” au service de leurs parrains
américains.
Pourquoi est-ce que ces parrains américains ont tellement voulu voir naître
cette construction européenne sur “leur”mesure ? Dans quel but ? Et d’où vient
leur inspiration ? Quelle était leur agenda caché ? Quel est le plan ? Voyons
un peu cela, et ne soyez pas surpris de revoir surgir notre fameux Cartel des
banquiers internationaux, qui ont réussi à faire leur coup d’état aux U.S.A., en y
possédant entièrement la Banque nationale américaine, en y possédant le droit
“régalien” d’émettre et de créer la monnaie (le dollar U.S.), et qui possèdent
également la Banque Nationale d’Angleterre.
En 1919, après la fin de la première guerre mondiale, un traité de paix fut
signé à Versailles, en France, entre l’Allemagne et les Alliés, ce traité fut signé le
28 juin 1919 et promulgué le 10 janvier 1920. Ce traité contenait des sanctions
prises envers l’Allemagne, on priva l’Allemagne de ses colonies, d’une portion
de ses droits militaires et surtout à de lourdes amendes, pénalités et dommages
et intérêts à payer en guise de réparations économiques, ceci pour un montant
total de 123 milliards de mark-or et une cession annuelle de 26% de la valeur de
ses exportations.
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Il était donc clair et prévisible, que la monnaie allemande se dirigeait tout droit
vers une inflation extraordinaire et chronique. L’Allemagne était financièrement
K.O., et ne pourrait jamais s’acquitter d’une aussi lourde pénalité financière, il
était évident qu’elle allait subir des retards de paiement. La situation financière
allemande avec son inflation étouffante, et son un million de chômeurs, mena
les ouvriers allemands à faire des grèves générales. Il y eut donc une impasse
totale pour tout le monde, aussi bien pour les créanciers, que pour l’Allemagne
elle-même.
Raison pour laquelle fut élaboré le plan de sauvetage “Dawes” pour l’Allemagne,
qui prévoyait l’octroi d’un crédit de 800 millions de dollars pour l’Allemagne.
Qui a élaboré ce plan ? Réponse : J.P. Morgan, collègue de Rothschild… nous
voilà en plein dans les familles au sein du cartel de nos fameux banquiers
internationaux qui ont su habilement privatiser les banques centrales en leur
faveur. A leur grande surprise l’Allemagne arrivait tout de même à s’acquitter
de ses paiements, ainsi nos banquiers ont réussi à imposer un autre plan à
l’Allemagne, le plan “Young” (de Owen Young, un agent de J.P. Morgan), plan
qui indiquait que dorénavant les paiements de réparations de l’Allemagne
devaient passer la « Banque pour le Règlement International des Comptes »,
basée en Suisse, tout ceci dans un seul but, notamment, pour mieux dérober
l’Allemagne, donnant une grande liberté à nos banquiers de prélever de gros frais
et de grosses commissions qui leur revenaient. Ces mêmes banquiers avaient
déjà lors de la guerre fait affaires avec les deux camps belligérants, et vont par
après encore gagner sur les réparations imposées. Ce fut donc un commerce très
juteux pour nos banquiers, qui sont à l’origine de l’argent dette.
Le temps passa, et tous les signes allaient dans le sens d’une deuxième guerre
mondiale qui se dessinait à l’horizon. Ainsi, d’énormes capitaux américains
vont commencer à affluer vers l’Allemagne, sous la couverture du plan “Young”,
pour le réarmement de l’Allemagne d’Hitler. Il n’est pas dit que ces financiers
américains (banquiers et industriels) furent des sympathisants nazis ou des
nazis, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils ont fait cela au moins pour leurs intérêts
financiers personnels, tout en sachant que cela allait aboutir à une deuxième
guerre mondiale. Il suffit de lire les rapports et comptes rendus de différentes
commissions du Sénat et Congrès américains à ce sujet :
- House Subcommitee to investigate Nazi Propaganda de 1934
- House Temporary National Economic Committee de 1941
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- Senate Subcommitee on War Mobilization de 1946
Quelques années avant l’éclatement de la deuxième guerre mondiale, un
cartel international, dénommé I.G. Farben (I.G. = Interessen Gemeinschaft,
ou Groupement d’Intérêts), va être créé en Allemagne, ce cartel regroupait des
intérêts de 93 pays ! Ce cartel était alors le plus puissant d’Europe et l’entreprise
chimique la plus importante de toute la planète. I.G. Farben avait, entre autres,
signé des contrats de licence avec la « Standard Oil company » de Rockefeller
et fut largement contrôlée par les Rothschild, les Warburg, H.A. Metz (“Bank
of Manhattan”), H. Schmitz (membre Conseil d’Administration de la Réserve
Fédérale américaine), revoilà nos familles de banquiers internationaux de la
Réserve Fédérale américaine.
Au fait, sous le régime nazi d’Allemagne, IG Farben et les Rockefeller (Standard
Oil), ne furent qu’une seule et même entreprise, car liés par des centaines
d’arrangements en cartels. C’est la famille Warburg (banquier partenaire des
Rockefeller), qui dirigea jusqu’en 1937 IG Farben.
C’est IG Farben qui construisit à Auschwitz (Pologne), une usine gigantesque,
où leurs esclaves dans ce camp de concentration vont produire pour eux de
l’essence à partir du charbon. Les gardes SS nazi d’Auschwitz auraient été payés
directement par des fonds en provenance des Rockefeller (Standard Oil). En 1943,
Otmar Verschuer l’assistant de Josef Mengele, aussi appelé “l’ange blanc de la
mort” pour avoir exterminé tellement de personnes dans les camps d’Auschwitz,
fut nommé commandant du camp médical d’Auschwitz, et en tant que directeur
de l’Institut Rockefeller de guerre du Kaiser Wilhelm d’anthropologie, de
l’Eugénisme et de l’Hérédité Humaine à Berlin, Otmar Verschuer sécurisa des
fonds pour les expériences cyniques de Mengele à Auschwitz depuis le Conseil
Allemand de la Recherche. C’est I.G. Farben qui fabriquait le gaz zyclon B qui va
être utilisé pour tuer des juifs, des noirs, des gitans et des homosexuels, dans les
chambres à gaz dans ces camps de concentration.
Ce grand Cartel, que fut IG Farben, va injecter des sommes colossales dans
l’économie allemande les quelques années avant l’éclatement de la guerre,
sommes qui vont plus tard particulièrement aider les futurs SS nazis d’Hitler.
Que ce sont la famille Harriman (Union Bank et Brown Bros. Harriman Bank),
des filiales de I.T.T, des filiales de General Electric, les barons argentés de Wall
Street, des industriels allemands comme F. Thyssen qui collaborait étroitement
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avec les Harriman, General Motors, Ford, Du Pont, etc., ce sont au total plus
de 100 firmes américaines qui vont ainsi contribuer à la mise en œuvre de la
machine de guerre allemande en fonction de la 2ième guerre mondiale, ceci
en collaborant avec le gouvernement allemand de l’époque, dont les contrats
stipulaient que ces firmes ne pouvaient pas sortir un centime de l’Allemagne, il
s’agissait donc de “business” à long terme bien planifié !
Notons au passage que c’est une société des Rockefeller-Harriman, la Brown
Brothers Harriman qui va financer directement Auschwitz, que cette société fut
créée par Herbert Walker, qui y plaça à la direction son beau-fils du nom de
Prescott Bush, qui fut le père et le grand-père de G. Bush senior et G. Bush
junior, les deux anciens Présidents des U.S.A. Dans les années 70, Brown
Brothers Harriman, a réussi à convaincre la Commission New York State
Banking, d’émettre une régulation leur permettant de détruire toutes leurs
archives datant de la période nazi. Néanmoins, les preuves sont encore toujours
là, que Brown Brothers Harriman a largement contribué à financer les réseaux
nazis d’Hitler, ainsi que ceux de Staline.
Un nombre grandissant d’évidences continuent à surgir, démontrant que la
Fondation Rockefeller aurait été un sponsor principal des relations publiques
pour le programme de dépopulation des Nations-Unies, que cette association
en collaboration avec ses associés industriels, ses associés dans le milieu de la
médecine et en politique, aurait été à la base de l’organisation d’un programme
de meurtre massif en Allemagne nazie (l’Holocaust) :
- Création de la génétique Psychiatrique
- Réorganisation de l’enseignement médical en Allemagne (Institut
d’Anthropologie, d’Eugénisme et d’Hérédité Humain de Kaiser Wilhelm)
- Présidence en 1932 de la Fédération Eugénique mondiale, qui va devenir
une section nazie a part entière, sous le nom de “Société d’Hygiène Raciale”
sous la direction du Chef SS H. Himmler… résultat : formulation de la loi de
stérilisation, décrite comme une loi américaine modèle, adoptée en juillet 1933,
et imprimée aux U.S.A dans l’actualité Eugénique en septembre 1933 avec la
signature d’Hitler.
Tout ceci a été exposé en 1942 par le comité d’enquête du sénateur Harry
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Truman, et le président Fr. Roosevelt a du prendre des centaines de mesures
juridiques pendant la guerre pour essayer d’arrêter l’entente Standard Oil
(Rockefeller,Harriman, Warburg, et autres grands banquiers/industriels
américains) et IG Farben d’alimenter la machine de guerre d’Hitler.
Donc, nos banquiers internationaux auraient aidé à la mise en place de la
2ième guerre mondiale, ils auraient aidé à financer et à armer Hitler, ils auraient
utilisé pour cela des fonds américains afin d’équiper l’Allemagne d’une industrie
et d’installations techniques de pointe tout en touchant des commissions
astronomiques pour cela. Ce qui est évident, c’est qu’il y a eu depuis le début
des liens très étroits, et un fil conducteur visible entre les nazis allemands et les
milieux financiers/bancaires et industriels américains.
Vers 1944, au moins une année avant la fin officielle de la deuxième guerre
mondiale, les nazis savent déjà qu’ils ne vont plus tenir, que la guerre par les
armes est perdue d’office, que de ce côté-là il n’y a plus aucun espoir d’être
victorieux, ainsi le 10 août 1944 à l’Hôtel Maison Rouge, à Strasbourg (pas par
hasard la capitale européenne d’aujourd’hui qui abrite le siège du Parlement
européen, alors que Bruxelles abrite le siège de la Commission européenne),
une élite nazie.
(des représentants de Volkswagen, Krupp, Messerschmitt, des officiers SS
comme le Gruppenführer-SS Otto OHLENDORF, etc.), va s’y réunir ensemble
avec des agents du Cartel bancaire, afin de réfléchir sur une issue tout de même
favorable au plan “nazi”, qui était la domination de l’Europe et du reste du
Monde. (cfr. Le rapport “Red House” EW-Pa 128 des services de renseignement
américains). Ils vont y émettre le plan de tout de même poursuivre la conquête
de l’Europe et du Monde, non plus par les armes de guerre militaire, mais par
le biais d’une “guerre économique”, en créant le 4ième Reich (Empire), à partir
d’un Empire économique européen et un Empire économique Outre Atlantique
(Etatsunien), ils vont ainsi planifier la création de l’Union Européenne, ou plutôt
d’une Union Européenne à leur service, selon leur dessin (cfr. The Daily Mail :
Revealed : The secret report that shows how the Nazis planned a Fourth Reich
in the E.U – by Adam Lebor, le 09/05/2009).
Lors de cette réunion du 10 août 1944, à Strasbourg, ils auraient planifier les
choses suivantes :
1/ Eine Europaische Wirtshatsgemeinschaft = Une Communauté Economique
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Européenne
2/ Un système monétaire européen = Un mécanisme de change européen
3/ Eine Europabank (à Berlin) = La Banque Centrale Européenne (finalement
à Francfort)
4/ Les principes d’une Europe Régionale = Le Comité des Régions
5/ Une politique commune du travail = Le chapitre social de la charte
européenne
6/ Des accords économiques et commerciaux = Le marché commun
européen
Hé bien, on peut dire qu’ils ont réussi !
Après tout ceci, on comprend davantage pourquoi Mr. Tomasso Padoa
Schioppa, pourtant un grand “europhile”, disait que la construction européenne
partait d’une méthode ou d’une idéologie totalitaire, et qu’elle ne procède pas
d’une façon réellement démocratique.
Ainsi les grands industriels allemands ex-nazis, ont commencé à créer des
sociétés écrans à l’étranger, avec l’aide de nos banquiers internationaux aux
U.S.A, ces ex-nazis ont commencé à se faire passer pour des “démocrates”, aussi
bien en Europe qu’aux U.S.A., pour y infiltrer tous les domaines et commencer
à travailler sur leur objectif, c’est-à-dire l’intégration politique et économique
européenne, maîtriser l’Europe. Bien évidemment, un plan de cette envergure
ne pouvait qu’enchanter nos banquiers internationaux maîtres et détenteurs
de la Réserve Fédérale américaine, car également avoir l’Europe au bilan de
leurs ‘’actifs’’ était plus qu’alléchant, ainsi ce plan des nazis leur convenait
certainement fort bien, ils allaient y trouver leurs comptes, de gros comptes.
Ainsi, certaines grandes figures de l’économie nazie vont devenir de grands
piliers de la construction de l’Union Européenne. Certains ex-nazis comme H.
Abs ont été membre de la Ligue européenne pour la coopération économique
(un groupe de pression qui fut mis en place en 1946), le Prince Bernhard de
la Hollande (Pays-Bas), le mari de la Reine des Pays-Bas (la Maison Royale
d’Orange), fut un ex-officier nazi appartenant aux corps SS, a fondé début années
50, ensemble avec David Rockefeller (banquier américain), Paul Van Zeeland
(ancien premier ministre belge et banquier), Joseph Luns (ancien secrétaire
général de l’OTAN), Joseph Retinger (diplomate polonais ayant joué un grand
- 219 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

rôle dans la construction européenne) et Denis Healey ( ancien ministre des
finances de la Grande Bretagne, U.K.) ,le groupe de réflexion et de pression
appelé “Bilderberger Group”, débattant entre autre sur la visée de créer un
marché commun européen et une monnaie unique… un hasard ? Probablement
pas !
De nombreux commissaires européens sont membres ou ont été des invités de
ce très puissant “Groupe de Bilderberg”:
Jose Manuel Barroso (l’actuel président de la Commission Européenne et ancien
premier ministre du Portugal), Frits Bolkestein (le commissaire européen auteur
de la “directive Bolkestein”), Romano Prodi (ancien président de la Commission
Européenne, premier ministre italien), Jacques Santer (ancien président de la
Commission Européenne, ancien premier ministre du Luxembourg), Sir Leon
Brittan (vice-président de la Commission, ardent promoteur des Traités AMI et
NTM, ancien négociateur européen pour le GATT), Pascal Lamy (responsable
de la modification de l’article 133 du Traité d’Amsterdam afin que les états
donnent définitivement les pleins pouvoirs à la Commission pour la négociation
et la signature des traités économiques de type AMI), Edith Cresson (ancien
membre de la Commission, ancien premier ministre français, ancien ministre
du commerce, ancien membre de la direction de Schneider), Emma Bonino Mario Monti (ex Banca Commerciale Italiana), Hans Van Den Broeck - Karel
van Miert - Erkki Liikanen - Ritt Bjerregaard, etc.
A la Banque Centrale Européenne (BCE), on retrouve encore d’autres
participants au Groupe de Bilderberg :
Jean-Claude Trichet (président de la BCE), Wim Duisenberg (ancien président
du directoire la BCE, ancien président de la De Nederlandsche Bank), Otmar
Issing (membre du directoire), Tommaso Padoa-Schioppa (ancien membre du
comité exécutif), etc.
Le Groupe de Bilderberg est un puissant réseau d’influence. Il rassemble
des personnalités de tous les pays, leaders de la politique, de l’économie, de la
finance, des médias, des responsables de l’armée ou des services secrets, ainsi
que quelques scientifiques et universitaires, quasi tous francs-maçons et de la
race blanche.
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Le Groupe de Bilderberg est très bien structuré, et serait organisé en trois cercles
: Le “cercle extérieur” ou le troisième cercle, est assez large et comprendrait
80% des participants aux réunions. Les membres de ce cercle ne connaissent
qu’une partie des stratégies et des buts réels de l’organisation. Le deuxième
cercle, beaucoup plus fermé, serait appelé le Steering Committee (Comité de
Direction). Il est constitué d’environ 35 membres, exclusivement européens
et américains. Ils connaissent à 90% les objectifs et stratégies du Groupe. Les
membres américains seraient également membres du CFR (Council on Foreign
Relations), et le cercle le plus central est le Bilderberg Advisory Committee
(Comité consultatif). Il comprend une dizaine de membres, les seuls à connaître
intégralement les stratégies et les buts réels de l’organisation.
Beaucoup de chercheurs et journalistes d’investigation indépendants qui
mènent des enquêtes sur ce Groupe affirment que c’est un véritable gouvernement
occulte, qui prend des décisions stratégiques comme le déclenchement de
guerres, de crises économiques, de phases de croissance, la gestion de la
démographie mondiale, les fluctuations de la monnaie et de la Bourse, les
alternances politiques dans les pays, etc. tout ceci en dehors des gouvernements
et institutions légitimes ! Ses orientations conditionneraient ensuite les
décisions des institutions subalternes comme le G8 ou les gouvernements des
états. Leurs discussions se tiennent à huis-clos. Quelques journalistes dévoués à
la “cause” peuvent être parfois présent, mais rien ne doit filtrer des discussions.
Il est interdit de prendre des notes ou de faire par la suite des déclarations à la
presse.
Un exemple : Lors de la réunion du Groupe Bilderberg à Rottach-Egern, le
groupe aurait discuté sur la possibilité d’imposer une taxe onusienne prélevée
sur tous les citoyens de la planète par le biais d’une taxe sur le pétrole directement
prélevée à la source. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité,
une ONG (Organisation Non Gouvernementale), l’O.N.U., pourrait bénéficier
de taxes prélevées sur des citoyens de nations supposées être “libres”, mais qui
au fait sont “asservies”. Peut-être que cette fameuse taxe est déjà prélevée à la
source aujourd’hui sans que le commun des mortels le remarque ou le sache
! N’en soyez pas étonnés. Pouvoir réaliser ceci serait pour cette élite un pas
gigantesque vers un gouvernement mondial occulte ou une entreprise mondiale
occulte contrôlée par eux.
Deuxième exemple : Lors de leurs réunions, comme celle de Rottach-Egern,
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ils auraient discuté en secret sur la vérité à propos des réserves pétrolières dans
le monde, que la planète consomme à peu près un milliard de barils tous les 11,5
jours, que le monde utilise 4 à 6 barils de pétrole pour chaque nouveau baril
trouvé, que les réserves connues et accessibles sont d’environ un trillion de
barils, qu’il n’y a pas eu depuis longtemps la découverte d’un nouveau champ
pétrolier dépassant les 500 millions de barils, que pour eux l’hydrogène au
niveau planétaire comme alternative aux hydrocarbures serait un conte de fées,
ils discutent de tout cela en présence à la réunion (anno 2005) de John Bronwe,
directeur général de BP (British Petroleum), John Kerr directeur de Royal Dutch
Shell, Peter D. Sutherland, président de B.P, Jeroen Van der Veer président
du comité de direction de Royal Dutch Shell, de la Reine Béatrix de Hollande,
l’actionnaire principale de Royal Ducth Shell, qui est membre à part entière du
Groupe Bilderberg, et dont le père, le Prince Bernhard fut le fondateur principal
ensemble avec David Rockefeller, ils y imaginent et y définissent les stratégies et
les tactiques comment cacher au public la vérité sur les réserves de pétrole qui
sont en train de s’épuiser lentement mais sûrement, car si le public connaissait
la vérité à ce sujet, cela ferait considérablement baisser les actions basées sur le
pétrole à la Bourse et cela aurait un effet dévastateur sur les marchés financiers,
ils y réfléchissent comment faire de sorte que les élites et certains pays aient
des stocks de réserves pétrolières nettement suffisants en fonction des temps
où la pénurie deviendra visible pour tout le monde, ainsi ils se munissent déjà
aujourd’hui de réserves conséquentes, stockées à leur avantage, ils anticipent
déjà, il y réfléchissent comment faire main-basse sur certaines réserves qui
pourraient leur échapper, etc.
Et les africains, dirigés par leurs Chefs d’Etat, dont beaucoup de pays sont
des états producteur de pétrole brut, où sont-ils là-dedans ? Nulle part, ils sont
ignorants de toutes ces choses là, ils ne sont pas invités à la table pour en discuter,
ils doivent tout simplement produire et c’est tout. Ils ne prévoient absolument
rien pour leurs propres populations, ils ne font pas de stocks stratégiques en
fonction du future ou de l’avenir, ils ne planifient absolument rien, ils vivent au
jour le jour.
Des anciens criminels de guerre nazi, comme Walther Funk, ancien ministre
de l’économie nazi, ou Heinrich Hunke (académicien nazi), Gustav Koenig,
Ribbentrop, Quisling, Seyss-Inquart, ou J. Goebbels (ministre de la propagande
nazi) avaient déjà écrit ou prononcé, dans les années 40, des propos très explicites
au sujet de cette idée nazi de dominer l’Europe par le biais de l’économie et
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d’une Union Européenne.
Il convient ici de citer quelqu’un de particulier, du nom de Walter Hallstein, il
fut l’éminent juriste et avocat des Nazis, il fut avant et pendant la guerre, membre
d’organisations officielles nazies, et c’est ce monsieur qui va devenir plus tard
celui qu’on peut appeler, le réel architecte principal de l’Union Européenne !
Cet homme était réellement un homme clé :
- Il fut formé dans un Institut financé par le cartel IG Farben.
- La promesse d’Hallstein – effectuée sous serment – de son soutien total à
l’idéologie et aux objectifs nazis, favorisa grandement sa carrière universitaire.
Le 18 mai 1936, à peine huit mois après son serment d’allégeance, Hallstein fut
nommé ‘’Doyen de la Faculté de Droit et d’Economie’’ à l’Université Rostock, en
Allemagne nazie.
- Il devint l’expert juridique des affaires du Cartel IG Farben.
- Il fut membre éminent et indéfectible du BNSDJ (Bund Nationalsozialistischer
Deutscher Juristen), c’est-à-dire l’Association des Juristes Allemands NationauxSocialistes du Parti Nazi, et en 1936 de la « Rechtswahrer » (l’Association nazie
des “Protecteurs de la Loi”, de très sinistre réputation, ‘Protecteur de la Loi’
était le langage codé nazi pour la destruction systématique du système juridique
démocratique et pour le remplacer par la loi dictatoriale nazie/fasciste, ce fut le
terreau des lois de terreurs nazies)!
- Il fut après la guerre placé par le Cartel à la tête de son bureau politique
à Bruxelles, afin de commencer à y œuvrer pour une Union Européenne de
Bruxelles selon les plans de la coalition nazie et du Cartel, via ce bureau politique
central du Cartel, ou en d’autres mots, de faire en sorte que l’Union Européenne
avec son Parlement et sa Commission, deviennent « Le Bureau Central du
Cartel ».
- A partir de 1950, il entre en politique, dans le sillage du chancelier Konrad
Adenauer (CDU, Union chrétienne-démocrate). Il y œuvre avant tout comme
secrétaire d’Etat aux affaires étrangères allemand. C’est à ce poste qu’il est
amené à formuler la “doctrine Hallstein” qui guide la politique de la République
fédérale d’Allemagne à l’égard des pays qui reconnaissent diplomatiquement
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la RDA. Un poste idéal pour diffuser en Allemagne et dans le monde entier la
vision « européenne » nazie d’une façon bien camouflée.
- Il devient le 25 mars 1957 un des douze signataires du Traité de Rome,
document qui a fondé l’Union Européenne, et qu’il a coécrit.
- Le 7 janvier 1958 il sera nommé, grâce à la pression des frères maçons en
politiques et au service du Cartel, comme le premier Président de la Communauté
Economique Européenne (CEE), et fera deux mandats, dix ans au total, en
commandant des milliers de fonctionnaires bureaucrates, en dehors de tout
contrôle « démocratique », il va ainsi pendant 10 ans avoir libre jeu pour bien
modeler les choses selon les plans du « Cartel ».
- Le 1ier décembre 2009, le Traité de Lisbonne va imposer tous les éléments
clés d’Hallstein aux populations d’Europe, en sacrifiant la « réelle démocratie
».
Après la guerre, en 1945, lors de son interrogatoire (Questionnaire personnel
pour les Responsables des Universités de l’Allemagne Nazi), Water Hallstein,
le “fidèle soldat du front juridique des nazis”, va complètement nier avoir
été membre de quelconque organisation nazie, ou d’avoir fait la promotion
des idéologies nazies, ceci en contradiction totale avec son passé nazi bien
documenté au sein des registres officiels, comportant entre autre son allégeance
sous serment au nazisme, prêtée en 1936.
Comment a-t-il pu faire étouffer tout ceci, et devenir le “véritable” architecte
et premier Président de la Commission Européenne ? Comment est-ce possible
qu’il ait pu faire oublier et étouffer son passé ? Cela n’a été possible qu’avec
le soutien et la permission du « Cartel » et leurs alliés que sont ces Banquiers
internationaux, ces familles si puissante, qui peuvent contrôler les choses par
le biais des confréries franc-maçonnes qu’ils contrôlent de tout en haut, à
travers des médias qu’ils contrôlent, ayant ainsi toute une armée de politiciens,
magistrats, magnats des médias, et hauts fonctionnaires aux ordres, certains
sciemment, d’autres inconsciemment.
En tous cas, nous pouvons affirmer aisément qu’un “bon et fidèle” nazi fut
catapulté à la Présidence de la Communauté Economique Européenne par ce
Cartel de l’industrie et de la finance, afin d’y mettre en place les concepts, les
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idées et les principes découlant à l’origine d’un plan “nazi”.
Notons au passage que beaucoup de nazis (SS, hommes d’affaires et
scientifiques) ont pu après la guerre se faire exfiltrer de l’Europe pour trouver
refuge en Amérique du nord et en Amérique latine, par le biais de faux papiers
octroyé par le Vatican (« Opération Paperclip »), une raison parmi d’autres qui
pourrait expliquer les affinités entre les idées des nazis et du Cartel aux EtatsUnis, car beaucoup de ces ex-nazis reçurent une nouvelle identité aux U.S.A. et
furent intégrés dans les rouages du Cartel ou à des postes importants dans la
recherche scientifique, etc. Ainsi, allemands ex-nazis et américains du Cartel
n’ont pas eu de difficultés à se retrouver et à épouser ensemble l’idée et le plan
de créer un « Nouvel Ordre Mondial » totalitaire, liberticide et impérialiste,
plaçant un peu partout leurs pions, leurs agents, leurs serviteurs corrompus à
des postes stratégiques, y-compris au Vatican.
Bien évidemment, vu la puissance de leur lobby, tous ces industriels et
banquiers américains coupables et complices de crime de guerre ont été
amnistiés et lavés plus tard (en 1957 par le Haut Commissaire pour l’Allemagne,
Mr. John J. McCloy)... avoir des frères maçons à tous les postes clés, cela aide
non ?
Tout au long de cette histoire, il y a la présence de nos familles des banquiers
privés internationaux, qui détiennent aujourd’hui les richesses du monde, qui
détiennent le contrôle de la “monnaie”, qui détiennent les banques centrales
comme la FED américaine, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale
d’Angleterre, etc. ! Beaucoup de hauts dirigeants politiques sélectionnés par ces
banquiers et mis au pouvoir par ces familles de banquiers, qui sont le véritable
gouvernement de l’ombre, ont bien souvent du sang directement liés à ces
familles.
Notons tout de même, que tous les Rothschild, Rockefeller, etc. ne sont pas
tous des malfaiteurs, certains parmi eux, ne sont pas impliqués dans ces sales
besognes, et sont des gens biens.
Puis, il est également évident que la grande majorité des personnes qui
travaillent et/ou qui tiennent les rênes en mains actuellement au sein des
Institutions européennes, ne sont pas des « nazis », loin de là, la grande
majorité y sont des travailleurs de bonne foi, qui en ce qui les concerne
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travaillent honnêtement pour le “bien” de l’Europe. Ils sont très loin de tout
cela, et complètement ignorants des vraies origines et des vraies motivations
pour la création de l’Union Européenne, ils sont étrangers à tout cela, ce sont
des fonctionnaires de carrière que le système fait « fonctionner » en échange
d’une brillante carrière et de bonnes rémunérations. Ils sont utilisés et trompés
comme tous les autres citoyens. Ils fonctionnent, pour la plupart, sans le savoir
dans une Union Européenne totalitaire, non démocratique, qui vise à supprimer
les pouvoirs des Etats nationaux au profit des grandes transnationales et de
grands conglomérats industriels, au profit de grands Cartels, qui ne rendent
compte à personne. C’est une junte de bureaucrates bien dressés, obéissants,
dociles… ou tout simplement une meute aveuglée par l’illusion du rêve d’une
Europe unie et démocrate qui devrait refléter la pensée, les aspirations et la
volonté des peuples. Or, il en est rien !

C/ Une Europe confédérale basée sur des micros états-ethniques
indépendants : La seule issue pour éviter l’appauvrissement total
des populations européennes
« Où trouver un fondement légitime au pouvoir de l’administration des
entreprises de prendre des décisions qui peuvent affecter profondément la vie
économique des nations dont les gouvernements n’ont qu’une responsabilité
limitée ? »
- George Ball - secrétaire adjoint aux affaires économiques de J.F. Kennedy et Johnson- en 1968, lors d’une réunion du Groupe Bilderberg Comment est-ce que les Européens peuvent lutter contre ce puissant lobby
de l’ombre, qui cherche à instaurer sur la planète une “Entreprise Mondiale”
qui serait sous le contrôle des élites ? Car leur projet c’est cela, un immense
réseau de cartels sous leur contrôle qui ne doivent aucune obéissance aux Etats
nationaux sur terre. Que peuvent-ils faire, cette grande masse de citoyens
américains et européens, qui sont, tout comme nous africains, que de simples
esclaves économiques au sein de ce plan ?
Fort heureusement, les gens se réveillent en Europe, comprennent et ressentent
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qu’il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose leur échappe, qu’on leur
a menti, qu’on se fout d’eux, qu’ils sont prisonniers d’un système malsain ; ils
commencent à comprendre que le mot “démocratie” n’est que foutaise, ils n’ont
plus confiance en leurs politiciens, ils en sont dégoûtés, et commencent à aller
dans la rue pour témoigner leur indignation, à l’exemple de l’Espagne, la Grèce,
l’Italie, le Portugal, de la Belgique, etc. C’est bon signe. Ils n’ont plus peur ! Enfin !
L’appauvrissement des citoyens d’Europe est tel, la misère grandissante est
telle, le nombre record de faillites chez les entreprises et indépendants est d’une
telle ampleur, les impôts et taxes écrasants sont si élevés, le taux du chômage
parmi les jeunes est d’une telle ampleur, le surendettement de leur pays est
si grand, l’inflation et par conséquent la baisse de leur pouvoir d’achat est si
spectaculaire depuis l’introduction de la monnaie unique (l’Euro), l’incompétence
de leurs politiciens face à leurs revendications est si hallucinante, l’impunité des
banques responsables des crises monétaires est si visible, etc., qu’ils se réveillent
enfin !
Enfin, les citoyens européens comprennent et/ou ressentent qu’il y a quelque
chose qui ne va pas. Ils ressentent et comprennent qu’il y a un puissant lobby
qui veut expressément détruire leurs économies, afin de pouvoir par la suite leur
imposer un “Nouvel Ordre” totalitaire. Car c’est ce qu’ils sont en train de faire,
ils détruisent sciemment et d’une façon contrôlée l’économie mondiale, afin de
créer une grande Dépression mondiale, pour par la suite transférer toutes les
richesses chez eux.
Regardons bien ce qui se passe en Grèce, il n’y a aucun réel effort pour aider
la Grèce, c’est faux ! Il y a tout simplement un effort pour se faire effondrer le
système, la dette Grecque est impayable, et cela va entraîner tout le système de
la zone euro. On ment aux citoyens européens.
Ce que les populations d’Europe doivent faire, c’est se débarrasser du
Parlement européen et de la Commission Européenne tels qu’ils fonctionnent
actuellement. Ils doivent lutter contre la volonté de ces Institutions de les
asservir, de faire d’eux de nouveaux esclaves économiques au même titre que
les populations africaines le sont, car à l’allure où vont les choses, ils seront les
“nouveaux pauvres” de demain. Il faut qu’ils comprennent qu’ils sont de nos
jours exactement dans le même sac que les africains, c’est à leur tour maintenant
de devenir de réels esclaves économiques du système et des pauvres.
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Quelle est leur solution ? Qu’ils comprennent qu’aucun Napoléon, aucun
Charles Quint, aucun Jules César, aucun Hitler n’a réussi à faire fusionner les
Nations-ethniques d’Europe en une seule entité, tout en réussissant à ce que
ces nations délaissent et oublient leurs véritables identités d’origine. Aucune
puissance ou force militaire n’y est parvenue, et aucune n’y parviendra. Le
“Cartel” des banquiers privés, n’y parviendra pas non plus en essayant de créer un
“cataclysme social et économique”. Ils se trompent. Certes, l’Union Européenne
se cassera la figure, mais les citoyens n’accepteront pas d’être dirigés par cette
caste de banquiers internationaux et leurs alliés.
Il faut que les citoyens européens retournent tout d’abord vers leurs véritables
identités, qu’ils s’accaparent à nouveau de leurs seuls “nationalismes” réellement
authentiques, qu’ils retrouvent de nouveau refuge au sein de leur clan, c’està-dire au sein de leur réelle culture d’origine, qu’elle soit flamande, basque,
catalane, alsacienne, bretonne, corse, occitane, écossaise, wallonne, tyrolienne,
andalouse, de galle, de padanie, ossète, etc….en s’accaparant une autonomie au
sein des actuels Etats qui n’ont pas de sens, et qui ont échoué lamentablement ;
ceci afin de mieux pouvoir s’unir par la suite dans une réelle Union Européenne,
qui sera une Confédération des Nations-ethniques d’Europe.
Qu’ils comprennent bien que ceci est le sceau du progrès et une garantie
contre l’extinction de la diversité humaine. Ils doivent de nouveau défendre
leurs Nations-ethnique, leur peuple, et réclamer leur indépendance, haut et fort,
et seulement accepter une Europe confédérale des peuples, qui deviendra une
grande fraternité de nations micro-ethniques indépendantes et souveraines,
ayant une monnaie unique émise et créée par le gouvernement confédéral,
par une banque confédérale publique, et non pas par des banquiers privés. Il
faut qu’ils se débarrassent des partis politiques inutiles, qu’ils limogent leurs
politiciens limités et de mauvaise foi, qu’ils se fassent gouverner par leurs sages,
scientifiques et grands philosophes humanistes.
Vive les nationalismes régionaux dans l’Europe actuelle, c’est la seule issue
pour combattre la pieuvre du ‘’Cartel’’ qui s’abat sur eux, et qui les appauvrit et
les étrangle de jour en jour. Il faut qu’ils remettent en cause la légitimité des Etats
actuels défaillants dont ils dépendent. Ce n’est que l’affirmation d’une spécificité
historique, culturelle et sociale d’un peuple, d’une Nation. C’est l’expression de
la frustration de l’homme qui se retrouve dans un Etat qui ne lui correspond
plus, qui ne le défend plus, qui ne l’écoute plus, qui méprise ses aspirations, qui
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le manipule, qui lui ment, qui abuse de lui, et dont il se sent aliéné.
« Une nation n’a de caractère que lorsqu’elle est libre. »
- Madame de Staël (1766-1817) Et de toute façon la fragmentation de l’espace du monde actuel est une
règle naturelle, elle est dans la nature même des choses, quand les choses ne
fonctionnent pas comme ils se doivent, les gens trouvent refuge auprès des leurs,
au sein de la famille, du clan, de l’ethnie, au sein de l’identité nationale véridique.
Ainsi en l’espace de 100 ans, on a vu les états se multiplier à grande vitesse sur la
planète, en 1900 il y avait 46 états souverains dans le monde, aujourd’hui il y en
a plus de 200 ! Et il faudrait encore davantage accélérer ce processus. L’avenir
de la planète et des continents se trouvent dans des micro-états ethniques
confédérés, maîtres de leurs propres destins. La Nation-ethnique apparaît
comme le compromis le plus apte à concilier identité culturelle, conscience
collective, volonté des peuples à disposer d’eux-mêmes, avec un fonctionnement
réellement démocratique au sein d’un État réellement souverain.
Il est donc bon de voir au sein de l’Union Européenne de plus en plus de
mouvements identitaires qui y prennent naissance, ou qui surgissent de nouveau,
ceci en dépit de la dite unification européenne, car les gens ressentent que c’est
là que réside leur liberté. Le Kosovo est indépendant, l’ex-Union Soviétique
n’existe plus, la Tchécoslovaquie n’existe plus, la Yougoslavie n’existe plus, le
Montenegro est indépendant, et bientôt ce sera le tour des Flandres, du pays
Basque, Catalan, etc.
« Le nationalisme est essentiellement un principe politique, qui affirme
que l’unité politique et l’unité nationale doivent être congruentes et peut être
envisagé comme une théorie de la légitimité politique »
- Ernest Gellner Alors que certains essayent de casser les Etats au profit de transnationales, au
profit de grands conglomérats industriels, partout dans le monde les populations
aspirent vigoureusement à des Etats forts qui les représentent réellement. Car
tout peuple qui se considère comme une Nation voit dans un réel Etat souverain,
avec comme modèle l’Etat-nation, une consécration et un aboutissement de son
identité. Les Etats actuels ont abandonné leurs populations, les ont trompé, le
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peuple n’y compte plus, il n’y a, ni une réelle Europe sociale, ni une réelle Europe
démocrate, ainsi les Nations-ethniques ont droit au divorce.
« À partir du moment où dans un couple les deux mariés ne parviennent
plus à s’entendre et qu’il y en a un qui veut partir, je crois que la décision
tombe d’elle-même (…) Si le dialogue n’est plus présent, je pense que la
Belgique n’aura plus d’avenir »
-Damien Théry-, bourgmestre de la commune de Linkebeek.
Ce Bourgmestre a raison, le seul avenir de la Belgique réside dans le
confédéralisme d’Etat et nulle part ailleurs, sinon tôt ou tard, les flamands feront
une sécession radicale, pure et simple !
En juin 2010, les journaux flamands insistaient en Belgique sur la victoire
historique et spectaculaire aux élections du parti confédéraliste flamand, le NVA
(Nieuwe Vlaamse Alliantie – Nouvelle Alliance Flamande), et de son leader Mr.
Bart De Wever, que j’estime et que je respecte beaucoup. Ce parti milite pour
une Belgique confédérale avec une Flandre indépendante ! Ils vont tôt ou tard
réussir, ce n’est qu’une question de peu de temps. Le quotidien flamand, “Het
Nieuwsblad”, affichait même le gros titre suivant : “Bart De Wever, le nouveau
Roi des Flandres”, et du côté des francophones, en Belgique, c’est-à-dire, les
Wallons, le quotidien “le Point” titrait “Le Roi des Belges consulte après le
triomphe des séparatistes flamands” !
Voici, à titre d’illustration, la déclaration de Mr. Bart De Wever du 08 juin
2010, à Bruxelles, devant la presse internationale, une déclaration pleine de
sagesse et de vérités, faisant l’apologie du système politique confédéral, et une
Europe unie des peuples (ethnies) :
« Depuis le début du 20ième siècle, l’État unitaire belge s’est progressivement
dédoublé. Il est essentiel de bien comprendre ceci : la Belgique est le seul État
fédéral au monde à ne pas avoir de démocratie fédérale. Avec la division,
fin des années 1960, de tous les partis politiques traditionnels en deux ailes
séparées, respectivement flamande et francophone, la Belgique est devenue
une juxtaposition de deux démocraties différentes. Au cours des dix années
écoulées, ces démocraties ont évolué en s’éloignant de plus en plus l’une de
l’autre, sur le plan culturel et linguistique, mais également sur les plans socio- 230 -
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économique et politique. En conséquence, il devient de plus en plus difficile
de mener une politique commune à l’échelon belge. Aux termes des élections,
les responsables politiques issus de ces deux démocraties se rencontrent, et
comme leurs programmes diffèrent considérablement, il leur faut trouver un
compromis, non seulement entre les deux communautés, mais également entre
quatre, voire six partis politiques différents. Et plus cette situation dure, plus elle
confronte l’électeur flamand à une politique qui est tout à fait contraire à ce que
les partis flamands lui ont promis. Cela ne peut plus durer. Cela doit changer.
C’est la raison pour laquelle, nous, membres de la N-VA, faisons campagne
en appelant au confédéralisme. Nous ne voulons pas la révolution. Nous ne
voulons pas proclamer l’indépendance de la Flandre du jour au lendemain.
Mais nous croyons néanmoins en une évolution progressive vers la Flandre
et l’Europe, et dans cette évolution, le système confédéral peut constituer
une étape douce. À l’instar d’Yves Leterme, Premier ministre sortant et de
Karel De Gucht, commissaire européen qui décrivait la Belgique comme une
conférence diplomatique permanente, nous pensons que la Belgique va, petit
à petit, tomber en désuétude. Ou, comme un périodique britannique l’écrivait
il y a peu « If Belgium disappears, will anyone notice? » L’engagement de la
N-VA dans cette campagne est un engagement en faveur du confédéralisme :
pas plus, pas moins. La Flandre et la Wallonie doivent obtenir un maximum
d’autonomie, de manière à ce que chacune puisse mener la politique nécessaire
à sa communauté, à ses problèmes socio-économiques et aux caractéristiques
spécifiques de son marché de l’emploi. Ce n’est que comme cela que les deux
États fédérés seront en mesure d’endosser leurs responsabilités et, notamment,
de remettre de l’ordre dans leurs finances. Ce n’est que comme cela que nous
pourrons, à l’avenir, réduire graduellement la dette énorme de ce pays et
maintenir, voire renforcer, notre modèle de prospérité sociale. Car il est une
évidence frappante : dans ce pays, nous payons les impôts les plus élevés de
l’OCDE, tandis qu’en même temps, nous sommes accablés d’une dette de plus
de 100 % du PIB et que le niveau de nos allocations et de nos pensions est le
plus faible d’Europe occidentale. C’est là le coût de l’inefficacité des structures
belges. Il est urgent que cela change. C’est pourquoi la N-VA préconise un
système confédéral où le centre de gravité politique passe de l’État fédéral aux
États fédérés. Les deux États fédérés peuvent ensuite discuter des compétences
qu’elles désirent encore endosser en commun. Par exemple, la N-VA n’a pas
l’intention de diviser l’armée. Cela ne serait pas intelligent. Nous sommes en
faveur d’une défense européenne. Et la NVA est également tout à fait prête à
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rester solidaire avec la Wallonie, mais d’une manière transparente, objective
et efficace. Dans le cadre d’un système confédéral, la Flandre et la Wallonie
doivent signer un pacte de convergence socio-économique. Plus de liberté et
plus de responsabilités dans le chef de chacun, voilà ce que nous voulons. Et
c’est en gagnant en liberté et en responsabilité qu’il sera plus facile de collaborer
ensemble de manière constructive là où cela s’avère possible et souhaitable. Et
quand cela n’est pas possible, chaque État fédéré mène sa propre politique.
Par ailleurs, la N-VA est un parti fortement pro-européen. Nous croyons en
une évolution vers davantage de compétences d’une part pour la Flandre et,
d’autre part, pour l’Europe. Tout comme la Flandre, la Belgique est très petite
et offre, à ce titre, peu de possibilités d’économies d’échelle. C’est pourquoi la
N-VA opte résolument pour la Flandre et pour l’Europe considérés comme les
deux niveaux de compétences les plus importants au-delà de l’échelon local.
Les compétences où les économies d’échelle sont plus importantes que les
coûts d’hétérogénéité doivent être exercées à l’échelon européen (notamment
: la défense, la monnaie, etc.), tandis que les compétences qui entraînent des
coûts d’hétérogénéité trop importants doivent rester à charge de la Flandre, le
niveau le plus proche de notre démocratie. C’est le principe de subsidiarité.
Et je terminerai par ceci : je peux très bien m’imaginer que des observateurs
extérieurs qui assistent aux problèmes en Belgique pensent qu’il s’agit d’un
problème entre deux groupes de population, les Flamands et les Francophones.
Rien n’est plus faux. Il ne s’agit pas d’un problème entre personnes. C’est
un problème de structures. Nous n’avons absolument rien contre « les »
Wallons ou « les » Francophones. Mais nous avons quelque chose contre les
structures belges. Pour la simple raison que, tout d’abord, elles ne sont pas
démocratiques, et qu’ensuite, elles ne sont pas efficaces. Parce qu’elles ne sont
pas démocratiques, leur légitimité est insuffisante. Et parce qu’elles ne sont pas
efficaces, elles menacent notre prospérité et notre modèle social.
Voilà notre préoccupation principale : évoluer vers des structures plus
démocratiques qui fonctionnent bien et qui nous permettent d’assurer notre
prospérité et notre bien-être à l’avenir. L’adaptation des structures belges
aurait dû être chose faite depuis longtemps ; nous avons déjà perdu beaucoup
de temps et d’argent. Il est midi passé. C’est MAINTENANT qu’il est urgent
d’oser changer. Et c’est précisément la raison pour laquelle les Flamands
doivent voter massivement pour la N-VA. Car la N-VA est la seule garantie que
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ce changement ait lieu. Le 13 juin, nous verrons bien si l’électeur nous accordera
les voix qu’il semble nous promettre au vu des résultats des sondages. Dans
tous les cas de figure, nous garderons les pieds sur terre. Si nous organisons
aujourd’hui cette conférence de presse, ce n’est pas parce que nous pensons que
les choses sont gagnées d’avance, mais simplement parce qu’il y avait une très
forte demande de votre côté. Cela, nous l’avons compris et nous avons voulu y
répondre. Et je peux vous tranquilliser : si la NVA remporte effectivement un
grand succès lors des élections de la semaine prochaine, il ne fait aucun doute
que nous nous reverrons. Mais donnez-nous encore une petite semaine pour
faire pleinement campagne, de manière à convaincre tous ceux qui envisagent
de voter N-VA de ne plus hésiter. Parce que c’est plus que nécessaire. Merci.
»
En regardant la carte actuelle de l’Europe occidentale, on pourrait dire qu’il n’y
existe que huit véritables Etats-nations : l’Islande, l’Irlande, Monaco, Andorre,
San Marino, Malte, la Pologne et la Slovénie, pour le reste il ne s’agit que d’à peu
près 100 Nations à l’intérieur ou à cheval sur les autres 35 Etats multiethniques
européens, comme par exemple la Nation Basque à cheval entre l’Espagne et la
France, ou la Nation Corse à l’intérieur de la France, etc.
Une Europe des peuples ? Oui. Une Europe des Nations-ethniques européennes
? Oui. Une Europe où les identités réelles sont constitutionnellement souveraines
et respectées ? Oui. Une Europe de micro-états ethniques confédérés ? Oui ! Oui
à une Europe où les gouvernements ont le droit “régalien” d’émettre et de créer
l’argent, oui à une Europe où la Banque Centrale n’est pas une banque privée…
Non à une Europe appartenant aux grands banquiers privés et leurs grandes
transnationales.
Ce dont les Nations et les gens ont besoin, c’est de coopération et non pas des
politiciens technocrates, bureaucrates, centralisateurs, corrompus et au service
du “Cartel” des Banquiers Internationaux, des transnationales et des grands
conglomérats industriels. Il faut dire non à l’intégration politique centralisatrice,
si elle ne se fait pas sous le chapeau du confédéralisme d’Etat, régit par un
Conseil d’Etats réellement indépendants.
Une Europe consistant en des centaines de pays, cantons et régions distincts
et indépendants, de milliers de villes libres indépendantes comme les
“bizarreries” contemporaines de Monaco, de San Marino et d’Andorre, donnera
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un développement extraordinaire et des possibilités jamais vues de voter
sincèrement contre une mauvaise politique économique, ce serait une Europe
de petits gouvernements libéraux économiquement intégrés par la liberté des
échanges et une monnaie-marchandise internationale couverte (par exemple
par l’or), avec une monnaie unique émise et créée par les gouvernements (le
gouvernement confédéral). Ce serait une Europe de croissance économique
sans précédent et de prospérité inouïe.
Et, il en est de même pour l’Afrique ! Ainsi, les peuples d’Afrique et d’Europe
devraient se sentir solidaires, leur salut, leur avenir, leurs solutions, leur combat,
sont les mêmes ! Ils vivent dans un système qui doit garder des apparences
de démocratie, afin de mieux les tromper et manipuler, afin de mieux obtenir
de leur part un esclavage volontaire inconscient… On leur vend des grands
principes et des grandes valeurs comme la liberté, la démocratie, les droits de
l’homme, le respect de la personne humaine, le socialisme, etc., uniquement
pour les endormir. Ce ne sont que des valeurs et des principes officiels, or la
réalité est toute autre ! Il y a d’un côté les valeurs officiellement proclamées, puis
il y a les faits sur le terrain… ça c’est autre chose !
Le pouvoir du “Cartel”, de cette Entreprise Mondiale, de ces banquiers
internationaux, de ceux qui contrôlent la franc-maçonnerie mondiale, est obligé
de passer par une grande multitude d’intermédiaires indirects, qui sont encore
ignorants des vraies et réelles finalités du système pour lequel ils travaillent. Il
faut les amener à se révolter et à agir d’une façon contraire aux objectifs de ce
“système”… il y va de leur intérêt, car que cela soit les licenciements massifs en
Europe, les fermetures massives d’entreprises en Europe occidentale, le nombre
record de faillite chez les petits indépendants, etc., il y a une accélération de la
mise en esclavage d’un nombre de plus en plus grand de personnes, entraînant
la baisse de la consommation, augmentant la paupérisation des populations et
des consommateurs.
Peuples européens, si vous ne faites pas attention, vous allez devenir le
Nouveau Tiers Monde de demain. Vous n’êtes pas habitués pas à la pauvreté
massive comme les africains, vous êtes habitués à recevoir vos pensions, vos
allocations de chômage, vos allocations familiales, à bénéficier de vos épargnespension, de vos assurances vie-décès, de toucher des aides sociales, etc. Et si
tout cela va disparaître petit à petit demain… Qu’allez-vous faire ? Vos caisses de
pension se vident, vos états sont aux bords de la banqueroute, ils sont faillites…
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Qu’allez-vous faire ? Allez dans la rue maintenant, pas demain, allez-y avant
qu’il ne soit trop tard. Les africains sont habitués à la pauvreté, sans bénéficier
de tous ces avantages sociaux, ils survivent grâce à la légendaire solidarité
africaine (famille, clan, ethnie)… solidarité que vous ne connaissez plus depuis
bien longtemps, vous êtes habitués à fonder votre espoir de soutien sur l’Etat…
un Etat qui pourrait bientôt vous lâcher et vous abandonner… Vous allez faire
quoi ?
L’Etat grec n’existe plus, le berceau de la “démocratie”, la Grèce, n’est plus rien
d’autre qu’un protectorat sous le contrôle de Bruxelles et de Strasbourg, où l’on
œuvre pour la disparition des Etats-nations de l’Europe, car le but de ces nonélus à la Commission Européenne et au Parlement Européen, c’est de détruire
petit à petit les Etats-nations d’Europe, afin de les soumettre à leurs diktats,
pour les rendre esclaves d’une petite élite.
La meilleure chose qui puisse arriver à la souveraineté grecque c’est qu’elle
se déclare en faillite, qu’elle sorte de l’Union Européenne, qu’elle abandonne
l’Euro, qu’elle retourne au Drachme et qu’elle dévalue sa monnaie. Il faut que
le peuple grecque lutte pour le maintien de sa souveraineté qu’elle est en train
de perdre au profit du Cartel, dont les banquiers maffieux n’ont qu’un seul
but, c’est de s’approprier la Grèce, c’est de voler les actifs grecs et les nouvelles
activités d’exploitation aurifère en Grèce. Un effondrement total du système
bancaire mondial serait dans l’intérêt même du peuple Grec, maintenant il ne
fait qu’assister à un sinistre coup d’état opéré par des banquiers et leurs acolytes
politiciens, qui n’ont qu’un seul but, notamment détruire l’économie grecque.
Une destruction qu’il leur est très aisée à faire par le biais d’armes de destruction
massive financières que sont les “credit default swaps” et des produits dérivés
de ceux-ci. C’est tout simplement une fraude massive bien planifiée, bien
orchestrée, depuis l’introduction de l’Euro, et bien avant cela même ! La Grèce
est le laboratoire, et bientôt les autres pays vont suivre, ils vont être mis à
genoux l’un après l’autre, par exactement le même principe, que cela soit l’Italie,
l’Espagne, le Portugal, la Belgique, etc., ces pays vont suivre bientôt.
Prenons l’exemple de la France, prenons l’exemple de l’économie française,
on lit de nos jours que des agences de notation comme Standard and Poor’s
pourraient dégrader la note de la France, hé bien ceci est tout à fait logique,
car ces agences de notation travaillent ensemble avec ceux qui ont la sinistre
ambition de mettre ces Etats-nations K.O., elles travaillent pour le compte des
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banquiers privés internationaux, des banques centrales (privées), de la Banque
de règlements internationaux, et des Hedge Funds ; tout ce monde travaille
ensemble, dans le même but. Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’il s’agit d’un
plan sinistre bien planifié de longue date.
En ce qui concerne la France, ils y ont introduit massivement des dérivés
financiers toxiques dans les banques françaises, ceci par le biais des banques
américaines d’investissement, et ils commencent maintenant petit à petit à
attaquer ces banques. Ils ont vendu à ces banques française massivement
et sciemment des ‘’produits financiers de destruction massive”, qui ont fait
énormément de “cadavres”, et ils savent parfaitement où se trouvent maintenant
ces “cadavres” bien cachés, qui n’apparaissent pas dans les bilans officiels, mais
qui sont bel et bien là !
Les banquiers privés du Cartel savaient fort bien depuis longtemps, que tôt ou
tard ils allaient pouvoir, tranquillement et sans résistance, s’attaquer aux dettes
souveraines de certains pays, chose très facile à faire pour eux aujourd’hui,
car leurs banques, leurs Hedge Funds et leurs agences de notation pèsent
financièrement plus lourd que ces pays, ils sont plus puissants et plus grands
! Que font-ils en dégradant la note (rating) d’un pays, que recherchent-ils en
dégradant la note de certains pays ? En dégradant la note de certains pays, ils
créent artificiellement de la volatilité sur les marchés, car cette volatilité les rend
davantage monstrueusement riches. Ils vont poursuivre ce jeu de dégradation
des notes des pays, ils vont continuer de créer de la volatilité, afin qu’eux puissent
extraire toutes les richesses du système.
La plupart des banques françaises sont actuellement tout simplement
insolvables, ceci est la vérité. Leurs bilans contiennent six à dix fois plus
de dettes qu’ils ne pourront rembourser, même s’ils arrivent à cacher cela
habilement dans leur comptabilité “officielle”, pour que le grand public ne le
sache pas ! Mais, il y a des initiés qui le savent, qui le savent fort bien, qui savent
où se trouvent précisément ces cadavres créés par ces armes de destruction
économique massive, et qui par conséquent, savent comment les attaquer afin
de les faire surgir au grand jour, au moment voulu. Ce sera pour eux très aisé de
pousser ces banques à la déconfiture, à la faillite. Et dans ce jeu, eux, gagneront
des sommes énormes, ils pilleront l’économie de ces pays, car celui qui payera
au finish la “vraie” facture, ce sont les populations.
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Il faut savoir que tous ces produits financiers bancaires dérivés n’étaient pas
régulés ; et que quand les marchés étaient à la hausse, ils ont fait des milliards
et des milliards de profits avec ces produits artificiels, qui au fait dans la vérité
n’ont pas de valeur, car il n’y a que du vent derrière. Leurs profits allaient jusqu’à
du 100 pour un, et leur montant total dépassait de 200 fois le Produit Intérieur
Brut des U.S.A ! Aujourd’hui, avec le “crash” du marché, un “crash” planifié et
voulu, ceux qui ont fabriqué ces produits de destruction massive économique,
demandent de réguler tout ceci, ce qui est de la pur mascarade, car c’est tout
simplement devenu impossible !
Et dans ce grand jeu l’objectif est bien évidemment de maintenir les taux
spéculatifs donnés aux banquiers privés de Wall Street à 0%. Ce taux de 0%
n’est pas en faveur des travailleurs, des épargnants, de la société et des petits
gens, cela profite seulement au banquier spéculateur et pillard. Le Président
de la Banque centrale américaine, la FED (Federal Reserve Bank), a un job très
cool et très facile, au fait il n’a qu’une seule chose à faire en réalité, c’est de tout
le temps se montrer très pessimiste envers les médias et le public, c’est son seul
et unique boulot, cela se résume à cela, car cela justifie alors le fait qu’il garde
le taux le plus bas possible. Et pour justifier ce taux très bas ou à 0%, ou voir
même un taux négatif, il fait semblant de regarder une série de statistiques qui
contiennent que des choses dont les prix sont à la baisse, puis il conclut qu’il y a
de la déflation et que les taux d’intérêt doivent rester proche de 0%, et il vend cela
facilement au grand public ignorant comme tout. Dans ce qu’il regarde comme
statistiques, il n’y a jamais des choses comme l’énergie, la nourriture, le pétrole,
et autres dont les prix ne font que monter pour les gens, ou en d’autres mots il ne
prend jamais en considération l’inflation qui fait baisser le pouvoir d’achat des
gens. C’est tout simplement du banditisme et du terrorisme financier.
« Un nombre énorme de personnes vont haïr le Nouvel Ordre Mondial,
et mourront en protestant contre lui »
- H.G. Wells en 1939« Nous sommes à l’aube d’une transformation globale, tout ce dont nous
avons besoin, c’est la bonne crise majeure, et les Nations accepteront le
Nouvel Ordre Mondial »
- David Rockefeller, le véritable Président de l’ombre des U.S.A-
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Les peuples d’Europe vont devoir se battre pour sauvegarder leurs identités,
leurs souverainetés, leurs libertés, leurs droits… sinon, ils vont être réduit
à l’esclavagisme, à la pauvreté, à la misère, au sein d’un grand Etat policier
totalitaire, non démocrate, mais fasciste au service des élites oligarchiques.
“Amen”, ce qui veut dire “qu’il en soit ainsi” ! Une Europe confédérée oui,
une Europe des peuples oui, mais pas celle-ci des riches élites et une grande
masse d’esclaves pauvres, car ils vont vous rendre pauvres chers européens, très
pauvres.
D/ De la “démocratie” au fascisme
« Osez dire la vérité dans cette période de mensonges et de tromperies,
est un acte hautement révolutionnaire »
- G. Orwell Quand on lit la Constitution des Etats-Unis d’Amérique, avec son “Bill of
Rights Declaration” (Charte des Droits Humains), on doit reconnaître que c’est
quelque chose de magnifique, basé véritablement sur la “Liberté” du citoyen.
C’est pour cela que les américains ont toujours chanté avec fierté “America, land
of the free” (Amérique, pays des gens libres) ! Or, que reste-t-il aujourd’hui de
cette liberté ? Il n’en reste quasi rien, car les U.S.A, sont devenus en toute vérité
un pays fasciste, un Etat policier. Ce n’est pas pour rien que G.W. Bush junior
avait dit dans un de ses discours “the constitution is just a goddamn piece of
paper” (la constitution n’est que nom de dieu qu’un bout de papier).
Il n’y a plus de démocratie aux U.S.A, la liberté n’y existe plus, la Constitution et
les lois y sont violées à tout moment par le Président en exercice et les membres
corrompus du Congrès.
Voyons un peu à quel point les U.S.A, qui sont avancés comme le pays phare
en matière de “démocratie”, sont au fait un pays fasciste selon la définition
que Mussolini donnait lui-même du fascisme, c’est-à-dire : “le fascisme c’est le
corporatisme”, ou en d’autres mots, c’est le pouvoir des grands conglomérats
industriels et financiers.
La taxe sur les revenus, est aux U.S.A, une fraude gigantesque imposée à
l’ensemble des ouvriers et employés américains, car jusqu’à ce jour, il n’y a
jamais eu de loi, pas une seule, indiquant que les citoyens américains doivent
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remplir une déclaration d’impôts sur le revenu, ou qu’ils doivent payer un impôt
ou une taxe sur leurs revenus ! Au fait, les U.S.A, ont cessé d’être un pays libre
et démocratique en 1913, lorsque le Cartel des banquiers privés y a réussi à faire
son coup d’Etat silencieux. Pour réussir leur coup, ils ont utilisé le secrétaire
d’Etat Philander Knox, qu’ils ont corrompu afin qu’il mente au peuple américain,
faisant croire au peuple que désormais selon la loi (le 16ième amendement),
ils devaient payer une taxe sur leur revenu, ceci avant même qu’une dite loi
portant là-dessus soit ratifiée par tous les états du pays ! Alors que ceci était
tout faux. Et depuis lors, les américains paient une taxe sur leurs revenus, ce qui
est complètement illégal et anticonstitutionnel, pendant que l’argent provenant
de cette taxe tombe intégralement dans les poches du Cartel de ces banquiers
privés, car pas un centime de cet argent ne va pour l’Etat !
Tout ceci, en totale et parfaite complicité avec le Congrès américains, où
siègent un grand nombre de politiciens “francs-maçons” corrompus. Au fait, la
grande majorité des Etats américains, n’a jamais ratifié le 16ième amendement
(dixit James C. Fox, U.S. District Court Judge, 2003). Tout comme le Cartel des
banquiers privés avait corrompu des Sénateurs pour faire passer la loi sur la
“Federal Reserve”, sans l’amendement constitutionnel exigé, il en est de même
avec la taxe sur les revenus, qui est totalement anticonstitutionnelle, et pour
laquelle il n’existe pas de loi du tout !
Tout ceci a permis à une petite élite de banquiers privés de prendre un contrôle
total sur la monnaie du pays, en d’autres mots, ils ont également le contrôle total
du gouvernement américain, composé en grande partie de politiciens corrompus
et d’un Président qui est en vérité sélectionné d’avance par eux, car ils possèdent
aussi bien le parti démocrate que le parti républicain. Les élections aux U.S.A.
sont complètement bidons et arrangées d’avance. Ainsi le gouvernement
américain doit emprunter de l’argent chez ce Cartel, et payer des intérêts à ce
dernier, et la population voit sans cesse son niveau de vie baisser, tout en voyant
se faire infliger un impôt sur le revenu complètement illégal.
Aux U.S.A, le Fisc viole allègrement la loi et les droits des citoyens, sans
scrupules, car il n’y a aucune loi qui oblige les citoyens à cela, aucune ! Le Fisc y
refuse de montrer cette loi, quand des organisations ou des citoyens la demandent,
car il en est incapable, puisqu’elle n’existe pas. Des organisations comme « We
the People Foundation », ou « Tax Honesty Movement », demandent cela depuis
des lustres, sans qu’il y ait une réponse à leurs questions.
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Non seulement, ce système d’impôts est illégal aux U.S.A, pire, les recettes
de cet impôt sur le revenu ne sont nullement utilisées pour l’intérêt public.
C’est une grosse arnaque. Il n’y a pas un centime de cet impôt qui par pour
les dépenses publiques de l’Etat, pas un centime ! Quand Ronald Reagan fut
élu Président de la République, une des premières choses qu’il mit en place,
fut une commission d’hommes d’affaires dirigée par Peter Grace (“The Grace
Commission”), qui avait comme mission de passer en revue les différentes zones
du gouvernement Fédéral, et d’en faire un rapport. Une des notes de ce rapport
disait la chose suivante : “100% de ce qui est collecté par le gouvernement fédéral
à travers l’impôt sur le revenu, est entièrement absorbé par les intérêts de la
dette que l’Etat Fédéral doit à la Federal Reserve (la FED, la banque centrale
nationale dans les mains des banquiers privés), tous ces impôts disparaissent
avant même qu’un centime ne soit affecté dans les services publics attendus
par les contribuables’’ ! Cet impôt ne sert pas à financer le fonctionnement des
services publics.
Devinez comment alors l’Etat se finance pour cela ? En grande majorité par
des emprunts qu’il fait, avec intérêts, auprès des banquiers privés qui détiennent
la Banque centrale (la FED) ! La vaste majorité des citoyens américains, pensent
que s’il n’y aurait pas cet impôt sur le revenu, que leur Etat ne pourrait pas
leur offrir éducation, défense, infrastructures, etc., et que c’est donc un devoir
civique sacré de payer ses impôts, que c’est un acte hautement patriotique. Hé
bien, ils se font bien entuber. Les autoroutes sont financées et entretenues en
partie par les taxes sur l’essence et le diesel achetés aux pompes, le montant du
budget de la défense est exactement celui des impôts prélevés sur les entreprises
commerciales et industrielles (impôt complètement légal et constitutionnel
celui-ci), etc., et s’il manque de l’argent, l’Etat va emprunter chez la FED, avec
des intérêts !
Cette taxe illégale sur les revenus des travailleurs et employés, n’est rien d’autre
qu’un instrument de servitude, d’esclavagisme et de terrorisme psychique infligé
au peuple. On demande au peuple de payer cette taxe illégale par la terreur, car
si on le fait pas, on peut aller en prison, on leur dit que c’est la loi, que c’est une
obligation. Or, c’est tout faux.
Aux U.S.A, la Constitution, prévoit deux sortes d’impôts, c’est-à-dire, l’impôt
direct qui doit être réparti équitablement entre tous les citoyens du pays, et
l’impôt indirect comme par exemple les taxes sur l’essence, le diesel, le tabac, etc.
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qui selon la Constitution doivent être les mêmes dans tous les Etats des U.S.A.
Or, selon la Constitution les salaires des ouvriers et employés, ne correspondent
pas aux critères des impôts directs ou indirects.
Le Fisc menteur aux ordres des banquiers privés qui détiennent le pays,
prétend que le 16ième amendement sur l’impôt, l’autorise lui et le gouvernement
à faire payer une troisième sorte d’impôt, or c’est faux, ils mentent et trompent
la population, car de tout temps, la Court Suprême de Justice américaine,
a clairement dit et décidé, que les mesures sur le 16ième amendement ne
permettent pas de faire un nouvel impôt. Des membres corrompus du Congrès
américain, ont plusieurs fois essayé de faire promulguer une loi allant dans
ce sens, mais cela a toujours été rejeté par la Court Suprême de Justice, qui a
toujours jugé cela comme anticonstitutionnel !
« Basé sur des recherches effectuées par le Service de la Recherche du
Congrès, il n’y a aucune mesure exigeant spécifiquement ou implicitement,
pour un individu de payer un impôt sur le revenu »
- Daniël Inoue (Sénateur) La Constitution américaine dit au sujet de la définition du “revenu”,
clairement, que tout revenu sont les gains et profits de produits d’une activité
commerciale faite par une entreprise commerciale. Donc, il ne s’agit pas ici des
salaires des travailleurs (ouvriers et employés), de dividendes ou de pensions
alimentaires, etc., mais uniquement des gains ou profits faits par des entreprises
commerciales ! Percevoir des impôts sur les salaires, est complètement illégal et
anticonstitutionnel, pourtant ils le font sans scrupules, et les médias n’en parlent
pas, les médias-menteurs se taisent sur le sujet. Pourquoi ? Parce que c’est le
moyen par excellence pour tenir en esclavage moderne les classes inférieures
de la Nation. Tout ceci est digne d’un pays dictatorial, totalitaire, qui fait fi de
ses propres lois et de sa propre Constitution, pour qui le peuple ne sont que des
minables esclaves, une classe inférieure qui doit servir leur “race” à eux, l’élite.
Le Fisc américain procède par la peur, le chantage judiciaire, le terrorisme, et
la force, d’une façon qui ne diffère pas des tactiques de racket appliquées par la
maffia pour extorquer l’argent de quelqu’un.
Il faut savoir qu’aux U.S.A, il y a déjà eu des personnes courageuses qui ont
poursuivi le Fisc pour avoir prétendu qu’il y a une loi qui exige le remplissage de
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la fiche de déclaration de l’impôt sur le revenu et de payer par la suite cet impôt,
et à chaque fois, ni le juge, ni le procureur ou le Fisc n’ont pu montrer le statut
ou l’existence de cette loi, ainsi le jury a jugé les citoyens non coupables !
« Il n’y a pas explicitement une loi obligeant les citoyens américains à
remplir leur déclaration d’impôts sur le revenu, mais d’une façon sous
entendue ils doivent le faire, car on leur dit pourtant que c’est la loi, et ceux
qui disent cela sont armés, détiennent les forces de l’ordre… Que peut-on
faire ? C’est une approche autoritaire, je pense que les U.S.A. évoluent petit
à petit vers un état policier. L’absence d’un état policier signifierait que les
gens sont libres, et que si vous ne commettez pas de crimes vous pouvez
faire ce qu’il vous plaît, mais de nos jours on ne peut pas créer une affaire ni
développer ses terres, ou faire difficilement quoi que ce soit, aller à la banque
ou aller chez son docteur, sans que le gouvernement le sache, on doit avoir la
permission du gouvernement pour presque tout, et j’espère que tôt ou tard les
gens vont se rebeller contre cela »
- Ron Paul (membre du Congrès américain)Qui ose encore parler de “démocratie” aujourd’hui aux U.S.A. ?
D’ailleurs, où que cela soit dans le monde, où un impôt sur les revenus des
salaires des ouvriers et employés est d’application, que cela soit illégalement
ou légalement, les gens devraient se révolter contre cela, et refuser de payer un
impôt odieux de ce genre. Un Etat bien géré n’a pas besoin de fixer un impôt sur
ces revenus ; car faire cela, c’est tout simplement mettre en place instrument
pour asservir, pour maintenir d’une façon politiquement correcte en esclavage
moderne les masses. Révoltez-vous contre cela, désobéissez à cela, ce n’est pas
normal, il ne faut pas accepter cela !
En théorie le stock d’Or des U.S.A, donc du peuple américain, devrait se
trouver en sécurité à Fort Knoxx, ce qu’il faut savoir, c’est que ce stock d’Or s’y
trouve sous le contrôle de la FED, donc sous le contrôle de ces banquiers privés,
sans qu’il y ait eu depuis tout ce temps un seul audit sur ce qu’ils font avec cet
or, sans vérification aucune si cet or est encore bel et bien là, et le Congrès
américain ignore et néglige tout simplement son devoir et sa responsabilité dans
cet aspect. En principe, selon la loi et la Constitution, la FED n’est qu’une agence
privée qui devrait être soumise au contrôle du Congrès (parlement) américain,
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or en réalité, c’est le contraire, le Congrès est entièrement contrôlé par le Cartel
des banquiers privés, le Congrès et le Président des U.S.A n’ont aucun contrôle
sur la FED, ce n’est qu’un contrôle apparent, rien que de l’apparence. C’est une
véritable escroquerie, une grande arnaque, ils ont tout simplement saisi tout
l’or, donc toute la vraie valeur du peuple américain, laissant ce peuple avec des
billets papiers qui ne valent au fait rien !
Il n’y a pas de réelle démocratie aux U.S.A, c’est du fascisme bien déguisé, les
mensonges y sont la monnaie du système mis en place par les banquiers privés
et leur Cartel.
La vérité c’est qu’aux U.S.A, le Président Bush Jr., y a fait signé des ordres
exécutifs donnant au Président des U.S.A un pouvoir dictatorial sans aucun
contrepouvoir, et que B. Obama a même davantage conférer encore plus de
pouvoir à la Présidence allant dans le sens du totalitarisme total et de la restriction
quasi totale des libertés individuelles, il a davantage enfoncé le clou !
Aujourd’hui, aux U.S.A, le Président a l’autorité exclusive d’imposer la
loi martiale et de suspendre l’Habeas Corpus, il peut faire emprisonner à vie
quelqu’un, sans charges, sans procès et sans avocat préalablement ; l’ordre
exécutif 10999 lui permet de reprendre tous les modes de transport dans le
pays ; l’ordre 11000 lui permet de mobiliser les citoyens dans des brigades de
travail sous sa supervision ; l’ordre exécutif 11921 lui permet de décréter l’Etat
d’urgence quand il veut sans que soit vraiment défini ce que c’est l’état d’urgence,
et ceci sans aucune intervention possible du Congrès pendant six mois ; il peut
faire administrer des vaccins sans test préalable et ceci contre la volonté du
citoyen ; la Food and Drug Administration peut dire que les américains n’ont
pas le droit de savoir quels aliments sont génétiquement modifiés ; le Président
peut demander et exiger à tout citoyen d’espionner ses voisins, de porter une
puce, et le refus de ceci peut conduire à une peine de prison ; le Président et le
gouvernement peuvent faire varier tous les instruments financiers, or , argent et
autres, s’ils estiment qu’il y a urgence (Lettre du Trésor Public du 12/08/2005)
; il y a 190 pays dans le monde et les U.S.A ont des bases militaires dans 130
de ces pays ; le “Patriot Act” permet aux U.S.A des recherches secrètes menées
par le F.B.I ou la police, et ceci sans charges, sans procès et sans avocat, chez
tout citoyen américain, ainsi que sur leur lieu de travail ; des mouchards secrets
du gouvernement peuvent y surveiller votre téléphone, votre PC, vos activités
internet ; le Président et le gouvernement peuvent faire des enquêtes secrètes sur
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les comptes des citoyens, leurs cartes de crédit, ou d’autres données financières
; ils peuvent geler les avoirs de quelqu’un, ainsi que ses fonds, ceci sans aucun
avis ou appel préalable, et même avant que la personne soit reconnue coupable
de quoi que ce soit ; ils peuvent établir une liste secrètes de personnes interdites
de voyager ou de prendre l’avion ; etc.
Aux U.S.A., que cela soit les Démocrates ou les Républicains au pouvoir,
peu importe, ces deux partis sont complètement sous le contrôle des élites du
Cartel, il n’y a pas de véritables élections libres et transparentes, c’est un grand
“show”, les Présidents n’y sont pas vraiment élus, ils sont sélectionnés avant les
élections mêmes. Il faut être un “pigeon” pour ne pas voir cela. Et que vaut le
citoyen américain aux yeux de ce Cartel ? Pas grand-chose, quand on sait que
le Président des Etats-Unis a aujourd’hui, après toutes les lois qu’ils ont passé
grâce à l’événement du 11 Septembre, légalement le droit de :
- Faire assassiner un citoyen américain
- Faire torturer un citoyen américain
- Instaurer des tribunaux militaires secrets
- Emprisonner des citoyens américains sans procès préalable
- Faire des fouilles et des saisies aux domiciles de citoyens américains, ainsi
que sur leur lieu de travail, sans avertissement préalable, ceci en complète
violation de l’amendement 4 de la Constitution
- Faire des guerres sans devoir en avertir préalablement le Congrès, ou sans
avoir préalablement l’aval de ce dernier
- Etc.
Et quand on sait que le Président des U.S.A. est une marionnette de ce Cartel
totalitaire et fasciste, hé bien alors les U.S.A., ne sont pas une “démocratie”, mais
c’est un pays totalitaire, fasciste, dictatorial, avec un Etat policier. Que celui qui
a des oreilles puisse entendre, et que celui qui a des yeux puisse voir.
“the Constitution is only a goddamn piece of paper”
- G.W Bush Junior (Capitol Hill Blue speech, novembre 2005)-
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17. Demander une réforme du FMI et de
la Banque Mondiale : deux assassins
économiques
« Pour défendre le Nouvel Ordre Mondial, les soldats U.S.
devront tuer et mourir »
- Arthur Schlesinger Council of Foreign Relations Journal (1995)

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’aussi bien le Fond Monétaire
International (FMI), que la Banque Mondiale (BM), sont des assassins
économiques. La Banque Mondiale, est dans les faits une Banque contrôlée
par les U.S.A., qui y ont un droit de véto, car ils sont le principal fournisseur
en capital de cette Banque. Comme ce sont eux qui fournissent la grande partie
du capital à la BM, ils y tiennent les rennes en mains. D’où provient cet argent
que les U.S.A. pompent dans la BM… Que pensez-vous ? Hé oui, il provient
de nos fameux banquiers privés détenant les Banques centrales, qui fabriquent
cet argent de toute pièce, à partir de rien. Pas compliqué alors d’être un grand
donateur d’argent à la BM et au FMI !
Avant d’aboutir à l’explication pourquoi on peut appeler le FMI et la BM des
‘’assassins économiques’’, regardons d’un peu plus près comment les U.S.A.
procédaient individuellement, en tant que pays, envers des pays qu’ils désiraient
avoir sous leur contrôle.
A/ Ils identifient d’abord un pays dans lequel il y a des ressources naturelles
qui les intéressent. Une fois ces ressources bien identifiées, ils envoient un
“economic hitman” (un tueur à gage économique). Ce dernier contacte le ou les
dirigeants du pays concerné, il leur offre beaucoup d’argent et propose des prêts
énormes à ce pays auprès de la BM ou du FMI, ou leurs succursales.
B/ Si le dirigeant en place refuse cette offre, c’est l’échec de la mission du
“tueur à gage économique”, dans ce cas-là, ils envoient par la suite les “chacals”,
ces derniers sont chargés d’organiser le renversement du pouvoir en place et de
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mettre quelqu’un d’autre au pouvoir, qui acceptera le “deal”. Et dans la plupart
des cas, on fait liquider le dirigeant qui fut en place. Si le dirigeant en place
accepte l’offre, alors les énormes prêts auprès de la BM et FMI sont conclus.
Après la conclusion de ce marché, aussi bien le dirigeant du pays pauvre,
que les responsables du FMI et de la BM, savent que l’argent de ce prêt n’ira
jamais réellement aux populations du pays emprunteur. Cet argent ira dans
les portefeuilles des grandes corporations et sociétés américaines, ou d’autres
grandes transnationales occidentales, qui seront désignées pour faire de grands
travaux d’infrastructure dans le pays concerné (centrale énergétique, ports,
barrages etc.), et qui seront gracieusement payées pour cela. Et les populations
locales qu’auront-ils ? Ils conserveront tout simplement une dette énorme à
payer. Cela faisait partie du plan.
C/ Puis, plus tard, ils envoient un autre ‘’tueur à gage économique’’ vers le
dit pays, et celui-ci leur tiendra alors les propos suivants : “Vous nous devez
des sommes énormes d’argent, vous êtes incapables de les rembourser, vous
n’êtes pas en mesure de payer votre dette… si c’est comme cela, en échange
d’alléger votre plan de remboursement, ou en échange d’annuler une partie de
votre dette, vous nous vendez votre pétrole bon marché pour nos compagnies
pétrolières, vous nous autorisez de construire une base militaire chez vous, vous
votez au sein des Nations-Unies selon nos diktats, vous privatisez certaines de
vos entreprises publiques (eau, gaz, électricité, etc.) en faveur de nos entreprises,
etc.
Ainsi, le pays pauvre et endetté, se voit contraint de brader ses ressources
naturelles, se voit contraint de vendre ses services sociaux, ses sociétés de
maintenance, son système d’assurances, etc., à des entreprises étrangères de ce
“Cartel” maffieux.
Tout un mécanisme de manipulations, de chantage et de corruption est mis
en place pour la construction de l’Empire de ce “Cartel”. Le FMI et la Banque
Mondiale, ne sont rien d’autres que des instruments mis en place pour servir
l’Empire économique du “Cartel”, afin d’asservir au niveau mondial des
populations, afin d’imposer aux pays du Tiers Monde, riches en ressources
naturelles, des politiques d’ajustements structurels (les fameux PSA). Ces
politiques sont une arnaque dont la base est simple, la base en est l’endettement,
et les composantes en sont :
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- Assurer la dévaluation de la monnaie, faisant de sorte que la valeur de la
monnaie chute, ainsi que tout ce qui est évalué par cette même monnaie;
- Cette dévaluation fait de sorte que les ressources locales sont disponibles à
une fraction de leur valeur réelle;
- Obliger le pays à couper dans les dépenses dédiées aux programmes sociaux
(Exemple : Education et Santé);
- Obliger le pays à privatiser ses entreprises publiques en faveur des
transnationales du “Cartel”;
- Obliger le pays à accepter la libéralisation des échanges avec l’extérieur, donc
de retirer toutes les restrictions sur les échanges avec l’extérieur, permettant
ainsi l’entrée massive, sans restrictions, de produits des transnationales.
Produits avec lesquels les exploitants et producteurs locaux ne peuvent entrer
en compétition, ce qui a comme effet une encore plus grande paupérisation des
populations et davantage de chômage;
- Des transnationales peuvent s’installer dans le pays, sans tenir compte du
coût social et de l’environnement. Ainsi, elles peuvent y déverser impunément
des polluants, elles peuvent d’une façon délibérée détruire l’environnement par
une production non régulée, tout en exploitant les richesses (Exemple : Royal
Dutch Shell dans le Delta du Niger, qui y pollue l’environnement sans gêne).
Quelques bons exemples :
- La Jamaïque : Elle avait accepté des prêts énormes de la Banque Mondiale
et toutes les conditionnalités accompagnant ces prêts, avec comme résultat,
la mise au chômage d’une vaste partie des agriculteurs, qui ne pouvaient plus
être compétitifs avec les produits déversés sur le marché local par les grandes
transnationales complices de la Banque Mondiale;
- La Bolivie : En 1999, la Bolivie, sous pression de la Banque Mondiale, avait
accepté que l’approvisionnement en eau de sa troisième plus grande ville, aille
dans les mains d’une Compagnie privée américaine, nommée ‘’Bechtel’’. Résultat
: les factures d’eau des habitants ont augmentées en flèche, heureusement cela
donna lieu à une révolte de la population, et Bechtel a du décamper plus tard.
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- L’Equateur (Ecuador) : L’Equateur est tombé dans le piège de la BM, la BM
a octroyé à la fin des années 60, des prêts colossaux à l’Equateur. Résultat : Le
nombre de personnes y vivant avec moins d’un dollar U.S. par jour y a augmenté
de 18% entre 1985 et 2000… Entre 1968 et 1998 la pauvreté y a grimpé de 50%
à 70%... Le sous emploi et le chômage, y a grimpé de 15% à 70%... Sa dette
publique a grimpé de 240 millions de dollars à 16 milliards de dollars… La part
des ressources attribuée aux pauvres qui était de 20% avant, et y est tombée à
6% !
« Pris cumulativement, l’intégration du monde comme un tout,
particulièrement en termes d’une économie globale, et les qualités mythiques
du “libre échange” capitaliste, représente un véritable empire en soit… Peuton échapper aux “ajustements structurels” et aux “conditionnalités” de la
Banque Mondiale, du Fond Monétaire International et de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), ces institutions financières internationales
qui, bien qu’inadaptées, déterminent encore ce que l’économie mondiale
signifie… Le pouvoir de la globalisation est tel que, durant notre vie, nous
verrons probablement l’intégration, même si c’est par à-coup, de toutes les
économies nationales du monde en un seul système de libre échange global »
- Jim Garrison Président du State of the World Forum
L’Occident et les institutions à son service, comme la Banque Mondiale et le
FMI (Fond Monétaire International), tendent à dire que le retard de l’Afrique
est principalement du au manque d’intégration de cette dernière à l’économie
dite néolibérale mondiale, qui dicte qu’il faut laisser le marché se réguler luimême, qu’il faut réduire les influences et les interventions des Etats. Or, ceci est
faux, ceci est une ruse pour nous conduire vers le mauvais chemin. Regardons
les chiffres du CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement), ces chiffres nous indiquent clairement que l’Afrique n’a pas du
tout une position marginale dans le commerce mondial. Plus de 50% du revenu
du continent africain est lié aux échanges avec le reste du monde (exportations
et importations confondues), alors que la moyenne mondiale est d’environ 18%,
et que les ratios de l’Europe et des U.S.A. sont à peu près de 13 à 14% !
Ce discours tenu par certains dirigeants de l’Occident, est tout simplement une
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ruse, un piège bien tendu, car c’est plutôt trop d’intégration qui a rendu l’Afrique
faible et très vulnérable aux chocs exogènes, faisant d’elle une proie facile de la
mondialisation néolibérale. Cette ruse, cette politique vicieuse, permet à l’Union
Européenne et aux U.S.A de faire du “dumping” de leurs excédents sur le
marché africain. Ainsi, cela leur permet d’inonder les marchés africains de leurs
produits subventionnés au détriment des produits africains locaux. Exemples :
les cuisses de poulet congelées, le lait, les tomates, les oignons, etc. !
L’avènement d’un gouvernement mondial et d’une monnaie unique mondiale,
serait une bonne chose, mais pas sous ces conditions-là, pas au seul et unique
bénéfice de l’Empire du “Cartel”, au bénéfice d’une petite élite de “Blancs”
contrôlant toute la planète, plongeant la planète dans l’iniquité, l’injustice,
la misère, en divisant les populations entre riches et pauvres, en divisant les
populations entre maîtres et esclaves. Il faut refuser cela. Il ne faut pas accepter
cela. Il y a d’autres moyens pour aboutir au même objectif, c’est-à-dire un
gouvernement mondial et une monnaie unique, mais alors avec l’abondance
pour tout un chacun, en plaçant la Science au service de l’Homme, en mettant
l’Humain au centre de toutes les préoccupations… C’est possible !
Il faut se rebeller et faire une résistance acharnée contre les plans
machiavéliques de ce “Cartel” inhumain et sans scrupules, raciste, eugéniste,
tueur, pollueur, malade mental, incarnation du mal.
Face à la Banque Mondiale et au FMI, plusieurs mesures semblent s’imposer :
- Une représentation égale des Nations-ethniques d’Afrique dans les instances
dirigeantes du FMI et de la Banque Mondiale.
- Mettre à plat l’organisation mise en place en 1944 par les accords de Bretton
Woods. La repenser dans sa globalité pour étudier la faisabilité de la création
d’une monnaie commune mondiale dans la perspective à terme d’une monnaie
unique, dans l’équité totale.
Ou bien, créer, ensemble avec la Chine, le Vénézuela, le Cuba, le Brésil, l’Inde,
la Russie, etc. une Banque des pays du Tiers Monde et pays émergents, faisant
concurrence à la Banque Mondiale.
Notons également que l’UNESCO, l’OIT et l’Organisation Mondiale de la
- 249 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

Santé (OMS), chargés de promouvoir l’éducation, la protection des travailleurs
et la santé, ingrédients essentiels du développement, ont échoué. Ce sont des
organismes politisés et mal dotés, donc impuissants comme tout. Un simple
constat en ce qui concerne l’OMS : elle est incapable d’acheter les brevets des
médicaments jugés essentiels pour 80% de la population mondiale.
Le gros des institutions internationales, créées, pour la plupart d’entre
elles, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, alors qu’il y a avait à ce
moment-là encore peu de pays indépendants en Afrique, marquent le primat
de l’économie… Et, aujourd’hui leur rééquilibrage, leur réforme totale, leur
meilleure coordination, ainsi que la création de nouvelles institutions s’imposent
au profit du droit, du social et de l’environnement.
Il faut que tous les peuples de la terre commencent à comprendre que des
institutions internationales comme le FMI et la Banque Mondiale, sont
actuellement, tout simplement, incapables de résoudre les problèmes sur
terre, qu’elles sont incapables de résoudre la crise financière. Elles n’ont pas
de solutions adéquates, car dans les faits ce n’est tout simplement pas leur
“vocation” réelle, elles ont un tout autre agenda “caché” ! Leurs débats politiques
manquent de contenu, elles sont incapables de faire une bonne autocritique, et
elles n’offrent aucune alternative. L’Humanité n’a pas besoin d’Institutions de
ce genre, qui doivent comprendre que l’Europe et les U.S.A., ont cessé d’être le
centre de la planète ou les exemples à suivre.
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18. LE TROC : un remède pour échapper
au nazisme monétaire de l’Occident
Au sein des Nations-Unies d’Afrique, sans barrières douanières et sans taxes
entre les différentes Nations africaines, avec une libre circulation des biens et
services, avec une monnaie unique (l’Afro ou le Kamo), les différentes Nations
africaines indépendantes et confédérées devront privilégier les échanges
économiques entre elles, au lieu de privilégier les échanges avec le monde
extérieur (l’Europe, l’Amérique, etc.).
Elles devront faire ses échanges économiques entre elles à des prix “africains”
(des prix bas), et dresser une seule frontière douanière, aux contours du
continent, et taxer d’autres prix (plus élevés) et des taxes à l’exportation pour
les autres continents. Entre elles, par contre, au niveau intercontinental, elles
devront afficher une grande solidarité, une solidarité qui a toujours été une
grande caractéristique de la culture kamite. Et une des plus grandes formes de
solidarité que l’Afrique a toujours affichée, c’est l’existence de certains circuits
commerciaux et financiers auxquels on peut donner le cachet de ‘’traditionnels’’,
que l’on appelle communément « le Troc ».
Même si le troc est la plus vieille forme d’échange économique au monde, il n’a
pas vieilli, bien au contraire, il a rajeuni, il frappe à la porte de la modernité, à la
porte de la durabilité. Tout peut se troquer : des biens, du savoir, de l’entraide, du
temps horaire, des outils, du bétail, des récoltes, des compétences, des services,
de l’énergie, etc.
Dans le monde actuel, dans lequel prédomine le modèle néolibéral vorace
de l’Occident, l’accent est avant tout mis sur le développement individuel,
sur l’égoïsme individuel, sur le gain en écrasant l’autre, sur l’enrichissement
appauvrissant l’autre, et ceci sans frontière ni condition publique, avec l’argent
comme empereur et des transnationales sans véritables nationalités, qui passent
au-dessus de la majeure partie des Etats, qui dominent et dictent même la
politique de maints états. Aujourd’hui, nous assistons à des Présidents de pays,
qui ne sont ni plus ni moins que des ambassadeurs/mercenaires de ces grandes
multinationales, qui ne sont en réalité pas là pour leur peuple, mais pour les
intérêts de ces grandes transnationales.
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Qu’est-ce que cela signifie pour nous les Africains ? Cela signifie que nous
sommes comme un grand poulailler ouvert, dans lequel on fait entrer un renard
qui a tout le temps faim, qui est dans un état de consumérisme débridé, qui
gaspille nos énergies non renouvelables, et qui fait même des guerres pour se
les approprier. Tout cela vient chambouler profondément toutes nos réelles
belles valeurs africaines ! Résultats: Nous observons une implosion, une
désarticulation des composants du corps social de nos sociétés africaines, nous
assistons à un grand affaiblissement des ressources humaines et matérielles qui
ne parviennent pas aux objectifs aussi élémentaires que le travail rémunéré et la
satisfaction des besoins élémentaires de la population entière, nous observons
des tensions sociales dans nos sociétés africaines, des germes de violences ici et
là, à cause de l’iniquité observée et les écarts de plus en plus grands entre riches
et pauvres.
Par leurs ambassadeurs et groupes de pression, ces transnationales et banquiers
privés internationaux nous exhortent à appliquer leur “néolibéralisme”,
nous exhortent à laisser le marché s’arbitrer lui-même, à laisser le marché
s’autoréguler, à réduire le plus possible l’influence ou l’emprise de l’Etat sur le
marché… alors qu’eux-mêmes, si nécessaire, n’hésitent pas un seul instant à
recourir au protectionnisme pour protéger leurs propres marchés !
Pour réellement avoir une économie africaine durable au niveau continental,
nous devons transformer ces structures non fonctionnelles, par des structures
interétatiques basées sur l’abondance des ressources naturelles et humaines,
et non pas par rapport à la rareté du capital, afin de valoriser et considérer la
population comme des sujets, et non plus comme des objets ! Ainsi nos Nationsétats devraient privilégier entre elles l’inter-échange (le Troc) et la consommation
des produits et services, et donner ainsi de l’ampleur au local (le continent) au
détriment de l’international (le commerce hors continent).
L’Afrique possède toutes les ressources possibles, il y a tout : le gaz naturel, le
gaz méthane, le pétrole, l’eau douce potable en abondance (le bassin du Congo
contient 60% des réserves d’eau douce potable du continent africain), les vastes
étendues pour l’agriculture et l’élevage, les métaux précieux, les minerais, le
soleil, le vent, la pluie, etc. Toutes les composantes chimiques de la table de
Mendeljev se trouvent dans le sous-sol de l’Afrique… tout ! Tout ceci a une valeur,
est interchangeable contre autre chose qui a une valeur. Si le Mali a besoin de
pétrole, et le Gabon a besoin d’or, ils peuvent faire du troc, si le Burkina a besoin
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d’un apport technologique que l’Afrique du Sud possède et que l’Afrique du Sud
a besoin de coton ou d’aluminium du Burkina, ils peuvent troquer ; si la R.D.C
a besoin de know-how du Nigéria pour établir un bon réseau informatique et
que le Nigéria a besoin d’électricité que la R.D.C peut fournir, alors ils peuvent
troquer ; si la Namibie a besoin de bananes plantain de la Côte d’Ivoire, et que
la Côte d’Ivoire a besoin d’un produit, d’un minerai ou d’une autre denrée de la
Namibie, alors elles peuvent troquer.
Ainsi, les échanges entre Nations-états africains ne devront pas nécessairement
se faire 100% en argent, elles peuvent se faire partiellement ou totalement par
le biais du troc ; que cela soit des produits, de la technologie, de l’énergie, du
temps horaires, etc. Et ce troc devra également de plus en plus être encouragé
auprès de tous les citoyens, afin d’en terminer avec une économie viciée dans
sa racine, afin de nous rapprocher de plus en plus ce qu’on pourrait appeler
une “économie distributive”, afin que la société restaure elle-même ses moyens
propres d’échange et de crédit (le don, la redistribution, le troc, le multi-troc,
l’argent social). Tout ceci correspond à l’âme africaine profonde, à la culture
africaine… l’exclusion sociale d’un membre de la communauté ethnique,
clanique, d’un membre de la famille, d’un membre du village, d’un membre de la
Nation, et l’aliénation ne correspondent pas aux africains, ce n’est pas “africain”
cela, ce sont des mauvais mœurs, de mauvais us et coutumes importés, venus
d’ailleurs. Il est grand temps de les refouler de nouveau. Ce qui est ‘’africain’’
c’est l’inclusion sociale, la convivialité, la solidarité ! C’est pour cela que nous
avions toujours eu au niveau des clans des Nations-ethniques des “mutuelles”,
des “offrandes”, et des associations d’entraide.
Quelque part nous n’avons pas besoin de politiciens et de partis politiques
inutiles, ce dont nous avons besoin c’est de la coopération entre les individus,
de la coopération entre les différentes Nations kamites ! Une Nation-ethnique
devrait au fait être une grande coopérative, ainsi que tout le continent africain, au
niveau de son organe continental, c’est-à-dire, “les Nations-Unies Confédérées
d’Afrique” !
Et ne pensez pas que le troc va seulement revenir chez nous, ou qu’il devrait
seulement revenir chez nous en Afrique, il reviendra partout sur la planète avec
force, d’ailleurs il a déjà fait sa réapparition, et prend de l’ampleur chaque jour
qui passe, quelques exemples :
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En France :
On y estime actuellement à quelques 100.000 français qui survivent grâce
au troc, en se rendant mutuellement des services ! L’association “Les Sel de la
terre”, fondé en Ariège, compte plus de 400 réseaux dans 93 départements, qui
s’échangent des biens, des services, des savoirs, par le biais d’une monnaie locale
auxiliaire de troc ! Et tous ses adhérents y détiennent un compte à la Banque des
Sel. Chaque échange y est comptabilisé en monnaie fictive (des grains de sel).
Aux Etats-Unis et en Italie :
Dans une trentaine de villes aux USA et une dizaine en Italie, des associations
se sont formées pour bénéficier d’un même genre de monnaie non-imposable,
basé sur le troc de tout genre. A Miami, ils seraient déjà 80.000 à s’organiser
ainsi, une Time Bank (pour le troc de taux horaires de travail) y gère les comptes
de chacun, et centralise les demandes et les offres.
En Argentine :
En trois ans, des milliers de familles argentines, victimes de la crise et du
chômage, qui ne bénéficient ni d’aide sociale, ni de l’assurance chômage, ni
d’allocations familiales, ont joint différents clubs de troc. Aujourd’hui, ils sont
plus de 400 000 argentins à échanger des produits ou des services dans les
500 clubs de troc reliés par le Réseau global. Grâce à ce système élaboré de
centralisation et de comptabilité en “monnaie sociale” fictive, qui matérialise le
troc, le troc est devenu une réponse efficace à la détérioration de la qualité de la
vie. Le gouvernement y a rapidement compris l’importance de cette économie
solidaire. Il a déclaré le système “d’intérêt social”.
Parlons plus amplement de l’ “argent social”, il faudrait au plus vite que les
Nations-états africaines mettent en place ce qu’on peut appeler un “revenu
minimum d’existence”.
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19. Pour une réelle économie distributive en
Afrique
Une économie distributive implique que les êtres humains devront réellement
avoir un comportement humain, donnant plus de valeur à l’humain qu’à l’argent
en papier. Or, ceci est impossible dans le système monétaire et économique
actuel imposé par l’Occident, car c’est un système basé sur l’enrichissement
des élites et une masse d’esclaves économiques, prêts à donner leur vie de tous
les jours en temps horaire à ce système en contrepartie d’un salaire maigre et
injuste.
Le système économique occidental est basé sur une soif égoïste de la
consommation, qui ne correspond pas aux valeurs issues de la culture africaine.
Le corps des sociétés africaines a toujours été la communauté, le partage
communautaire, et cela devrait demeurer ainsi. D’ailleurs, c’est nettement plus
sain que le style de vie extrêmement individualiste des Occidentaux, qui crée
des aliénés, qui mène à des troubles sociologiques et une société malade. Au
fond, l’individualisme, cela n’existait pas en Afrique. L’africain est quelqu’un de
profondément ancré et enraciné, il n’est pas déraciné comme l’homme blanc,
l’africain sait encore parfaitement d’où il vient, quelles sont ses racines, où est
son village ancestral, il connaît encore les membres de son clan, et est capable
de décliner en récit sa généalogie sur plusieurs générations.
Déjà uniquement que pour des raisons culturelles, le modèle économique
européen ne peut pas réellement fonctionner en Afrique, car il est inadapté, et
de surcroît il est mal foutu, inefficace et voué à l’échec partout sur la terre, voir
dans l’Univers… Il ne fonctionne pas, il fait faillite partout sur terre où il a été
mis en application.
La primauté, l’essentiel ou la priorité en Afrique, n’est pas l’économie et
l’individualisme. Les critères de développement ne peuvent pas y être bâtis
sur le seul enrichissement individuel, ceci est anti-africain. La primauté c’est
le groupe, la collectivité, le partage, le bonheur et le bien-être des membres de
la communauté. Nous ne sommes pas des européens ! Même une personne
blanche née en Afrique, ou qui a grandit ou longtemps vécu en Afrique, et qui a
adopté l’Afrique comme sa terre, n’arrive plus à s’habituer ou à se conformer au
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mode de vie de l’Occident !
A cette ère de la science et de la technologie, où nous sommes capables d’avoir
la plus grande des efficacités, où nous sommes capables de produire des biens
d’une très grande viabilité, qui perdurent et qui sont d’une grande qualité, nous
sommes capables de générer de l’abondance pour tout le monde… Or, dans le
système économique actuel, qui est maintenu tel quel par nos fameux politiciens
au service de l’élite monétaire de l’Occident, viabilité et abondance sont les plus
grands ennemis du système lui-même.
Car le système est basé sur le profit, et pour qu’il y ait un maximum de profit, il
faut des biens dont la viabilité est la plus courte possible, car il faut que les gens
consomment, il faut qu’ils achètent à nouveau après vétusté, et l’abondance sur
le marché fait chuter les prix, minimisent les profits, car la loi de l’offre et de
la demande en veut ainsi, au plus il y a de l’offre sur le marché, au plus les prix
baissent, donc le système monétaire actuel ne peut se maintenir en vie que grâce
au phénomène de la rareté. Il faut que les produits et les biens soient rares, car
c’est leur rareté qui détermine leur valeur, leur prix. Donc si l’offre de certains
produits devient trop grande sur le marché, on va tout simplement détruire et
jeter une partie de l’offre pour maintenir le niveau des prix… On détruit, on
jette, on gaspille, on fait disparaître, mais on ne distribue pas aux nécessiteux.
Exemple : Si le prix sur le marché du diamant est trop bas, il faut en réduire
son offre sur le marché, et quand c’est le cas, De Beers, en Afrique du Sud, brûle
tout simplement de la Kymberlite de diamant pour en faire du carbone.
Or, il est tout à fait possible de nos jours d’aboutir à une réelle économie
distributive en faveur des humains, et s’il y a un continent où sa faisabilité
est plus grande qu’ailleurs, hé bien, c’est l’Afrique (Kama), car les structures
économiques, politiques et sociales en vigueur en Afrique, sont relativement
jeunes…Elles nous été imposées par l’Homme blanc, et elles ne nous conviennent
pas…Du fait que les institutions léguées par le colonisateur sont encore
relativement jeune et non adaptée à la tradition kamite (africaine), elles sont
encore facilement réversibles, ou en d’autres mots, l’Afrique est encore capable
de changer du jour au lendemain à un tout autre système social, elle en a encore
la capacité, elle en a la flexibilité requise, ce qui n’est pas le cas pour l’Europe, où
les institutions sont devenues irréversibles, monumentales et poussiéreuses…
La France c’est quoi ? C’est un grand musée du passé, avec des musées bien
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remplis d’œuvres d’art mortes et bien encadrées, c’est un grand musée ! Il n’y
a plus rien à en tirer comme exemple ou comme modèle pour le futur. Elle est
ringarde, ce n’est qu’un musée du passé.
Les trois piliers sociaux qui pourraient devenir les moteurs de l’enclenchement
d’une économie distributive, sont :
1. La mise en place d’un revenu minimum d’existence (le R.M.E.)
2. Une réforme du droit de propriété
3. Une gestion des terres par la Chambre des Rois et Chefs traditionnels
Voyons un peu cela point par point.

A/ LE R.M.E : pour un Revenu Minimum d’Existence
Depuis plusieurs décennies, plus le PIB croît plus les inégalités s’accroissent.
Aux Etats Unis pour prendre un seul exemple, le 1% le plus riche de la population
accapare plus de 20 % du revenu national. A contrario les 50 % les moins riches
ne détiennent que 2,8 % des patrimoines. Au niveau mondial, les 225 personnes
les plus riches possèdent l’équivalent du revenu de 2,5 milliards d’êtres humains.
Pour casser cette tendance à même de générer une révolte et une explosion
sociale, il faut organiser un meilleur partage des richesses pour métamorphoser
un libéralisme sauvage en un libéralisme fraternel. A cette fin, deux mesures
paraissent s’imposer dans l’immédiat :
A/ Distribuer à chaque être humain un revenu de base inconditionnel pour ne
jamais l’abandonner quoiqu’il arrive.
B/ Réduire les écarts de revenus et de richesses.
La suppression du “travail forcé à perpétuité” passe par l’instauration d’une
économie distributive, ce type d’économie permettant même à long terme la
suppression de l’argent. Ce système économique part du principe qu’il faut que
les unités de production produisent ce dont les hommes ont besoin. Pas plus,
pas moins. Cependant, iI y a des choses dont les hommes ont un besoin vital :
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- la nourriture;
- l’habillement;
- le logement.
La société doit fournir ces trois choses à tout homme sans contrepartie. Si tous
les hommes reçoivent, quelles que soient leurs fonctions, leur race, leur religion
ou leur sexe ce qu’il faut pour manger, pour s’habiller et pour se loger, les choses
qui ont de la valeur reprennent de la valeur et celles qui n’avaient que celles de
l’argent correspondant s’écroulent.
Les artistes, par exemple, peuvent peindre sans se soucier de vendre leurs
toiles, et les offrir aux gens qu’ils sentent les apprécier réellement et non par
snobisme ou par intérêt. Dès qu’une invention est jugée intéressante, aussi
futile soit-elle, elle est produite en série et distribuée à tous ceux qui souhaitent
en posséder un exemplaire.
Il faudrait donc aboutir à instaurer et à distribuer un revenu de base
inconditionnel (revenu minimum d’existence) à chaque être humain, c’est-àdire alloué à toute personne majeure avec ou sans emploi, autrement dit à toute
personne majeure, qu’elle dispose déjà d’un revenu ou qu’elle n’en ait aucun.
Tout individu, du fait de son appartenance à la communauté devrait disposer
d’un revenu qui lui assure un minimum de sécurité et de subsistance, peu
importe la contribution productive de cet individu à la société.
L’allocation d’un revenu sans contrepartie en travail ne devrait pas choquer
nos mentalités. Cependant, la plupart des gens admettent difficilement qu’une
rémunération soit attribuée à qui ne travaille pas, estimant que c’est là le plus sûr
moyen de favoriser la paresse et de déresponsabiliser l’individu. Or, c’est faux, et
il est important de comprendre pourquoi. Car, la manière dont s’est organisée
notre société, a fait au fil du temps du travail un “emploi”, puis a transformé
progressivement cet ‘’emploi’’ en une ‘’marchandise prenable et jetable’’ au gré
des circonstances ; dès lors, considérant l’être humain comme une “chose”, elle
a poussé le sans emploi ou le chômeur vers la voie de l’exclusion sociale, sans
respecter la qualité humaine de ce dernier. Certes, l’économie existe et elle a
sa logique de fonctionnement, mais est-ce que l’économie mondiale fonctionne
bien ? Non, elle ne fonctionne pas bien, elle est en crise permanente ! Alors,
voyons un peu les justifications économiques multiples qui militent aujourd’hui
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en faveur de la mise en place d’un Revenu Minimum d’Existence assuré par
l’Etat, tout en tenant compte du fait que le montant de ce Revenu Minimum
d’Existence peut être très faible au début, et qu’il pourra par après augmenter
progressivement, au fur et à mesure du développement positif de l’économie
nationale, sans oublier qu’humainement il est nécessaire qu’il en existe un, aussi
petit et faible qu’il soit !
Tout individu, de par le fait qu’il existe, crée un potentiel d’échange,
indépendamment de son action propre. Un être humain n’a pas demandé à venir
au monde. Cela lui a été imposé par la société. Celle-ci se doit alors d’accueillir
le nouveau-né dans le meilleur environnement possible : confortable, sain, dans
lequel il pourra développer ses qualités intrinsèques, sa personnalité et ses
aspirations. Demain, il recevra les connaissances indispensables pour participer
à l’essor de la société. Durant une période définie par les besoins, il participera
à un service civil dans la branche choisie. Après cela, il exercera son activité
privilégiée en toute liberté. Rémunéré par un RME toute sa vie, à partir de l’âge
adulte, il augmentera son patrimoine grâce à sa libre activité entrepreneuriale et
son engagement dans la société.
Ainsi, le bébé, du simple fait de naître, génère une activité économique :
la clinique, la maternité, le médecin, les couches, le lait, les déplacements de
ceux qui viennent le voir, etc. De cette activité qui rémunère les autres, il a un
dividende à recevoir en tant que membre à part entière de la société à laquelle
il appartient. Si on ne lui donne pas l’équivalent monétaire correspondant à ce
potentiel d’échange qu’il a engendré durant toute la durée de son enfance, on
le tue socialement, et c’est la société toute entière qui, à cause de l’activité ainsi
perdue, devra supporter le coût de son absence. Ainsi, tout individu majeur, a
droit à recevoir à vie, sans aucune contrepartie ce dividende justifié par l’échange
économique qu’il a engendré depuis sa naissance jusqu’à l’âge adulte.
Et tout individu majeur sans emploi, mais bénéficiant d’un Revenu Minimum
d’Existence (R.M.E), pourra, avec ce revenu minimum, aussi faible qu’il soit,
directement contribuer à la santé de l’économie, car la totalité des apports dus
au R.M.E. augmentera sensiblement le pouvoir d’achat des gens ; or qui dit
“pouvoir d’achat” dit “dépenses”, et toute dépense, toute consommation est un
stimulus pour l’économie, que ce soit au niveau de la consommation proprement
dite des membres de cette société, ou au niveau de la production qui doit assurer
l’offre des biens et services sur le marché, mais aussi un stimulus pour les
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investissements visant à augmenter la production à moyen et long terme.
L’existence d’un R.M.E ne peut qu’être un accélérateur ou un multiplicateur
d’une économie au service de l’Humain. En plus, ce revenu est un facteur
indéniable d’intégration dans le circuit économique de tous les citoyens
majeurs, car il est pour chacun la traduction monétaire de son appartenance à la
communauté. Il concrétise le lien social devant exister entre tous les citoyens.
Ce revenu devra, petit à petit, permettre à tous les êtres humains d’investir
chacun dans sa richesse propre, avec son potentiel personnel de créativité. En
lui assurant - quoi qu’il arrive - un minimum de capacité financière, il renforce
la position de l’employé face à ses employeurs, et cela lui permettra aussi de
mieux choisir ses activités, sans devoir mettre en péril sa vie familiale. Ainsi, ses
périodes d’études, de travail, de participation à des activités sociales, collectives
et éducatives, pourront plus aisément alterner les unes les autres, et se combiner
harmonieusement tout au long de son existence.
L’argent étant une mesure d’énergie, ou en quelque sorte de l’énergie en
bouteille, cet argent provenant du R.M.E va permettre à un plus grand nombre
de personnes le déploiement de leur énergie dans la société. Qui parle d’une
hausse d’énergie dans une société, parle d’une hausse de moyens financiers mis
à la disposition des citoyens, et parle automatiquement d’une augmentation
des communications et échanges entre ces mêmes citoyens, entraînant un
accroissement de leur mobilité, augmentant sensiblement le potentiel d’échange
dans cette société.
Il est évident que le coût de la protection sociale doit être supporté par
l’ensemble de la collectivité, que son financement doit être assuré par un
prélèvement sur l’ensemble des richesses produites par la Nation. Cela doit
être une juste redistribution sociale devant bénéficier à l’ensemble des citoyens.
Comment mieux le faire que par l’octroi d’un R.M.E à chaque citoyen majeur,
qu’il dispose d’un emploi ou qu’il n’en dispose pas ?
Bien évidemment, certaines personnes vont émettre des objections à l’idée
d’un Revenu Minium d’Existence. Donnons un peu une réponse aux quatre
objections majeures qui reviennent.
- Le R.M.E inciterait à la paresse
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De toute façon, quel que soit son mode de calcul, le R.M.E. devra rester
d’un montant très modeste. Il devra seulement assurer à son bénéficiaire la
possibilité de ne plus ou pas “vivre dans la misère”. Le bénéficiaire sera donc
tout naturellement incité à travailler pour augmenter ses revenus et jouir d’un
meilleur train de vie. En outre, le R.M.E évoluera avec le PIB (Produit Intérieur
Brut), à la hausse comme à la baisse. De cette façon, il sera automatiquement
régulé et si, par hypothèse d’école, chaque individu voulait se contenter du seul
R.M.E, sans chercher à multiplier sa richesse par son activité, le revenu global
de la nation diminuerait, et avec lui le montant du R.M.E lui-même. Cette baisse
pénaliserait en premier lieu ceux qui, refusant de participer à l’effort collectif,
voudraient se contenter du seul R.M.E.
Ce R.M.E devient ainsi une façon démocratique d’assurer la liberté, l’égalité et
la solidarité entre tous les citoyens d’une même nation. Et comme il cumule avec
tout autre revenu, il évite “l’effet du seuil” de la protection sociale telle qu’elle
se pratique actuellement la plupart du temps, c’est-à-dire, cet effet qui fait
qu’automatiquement, en dessous d’un certain niveau de revenu, il vaut mieux
ne pas travailler afin d’éviter de perdre le bénéfice de son assistance…ou alors, il
faut travailler dans l’illégalité, ce qui est préjudiciable pour la collectivité.
Et surtout, ce R.M.E, dans un premier élan de relance de l’économie de la
société, se devra d’être d’un montant faible, mais il faudrait tout de même qu’il
existe, comme entre autres, une preuve minimum de l’attention des gouvernants
à la valeur de l’Humain et ses Droits fondamentaux !
- Distribuer la même somme aux riches et aux pauvres serait inéquitable.
Cette objection est souvent émise par ceux pour qui l’assistance de l’Etat
doit revenir aux plus défavorisés. Pourtant, comme le R.M.E appartient à tous,
chacun doit recevoir la même part. De ce fait, il contribue aussi, et de façon
importante, à diminuer la distance sociale entre les citoyens…mais d’une façon
plus humaine qu’en faisant couper la tête des “nobles” par les “prolétaires”… !
Du fait qu’il est attribué à tous, le R.M.E. épargne une charge importante à la
bureaucratie de l’Etat, allégeant utilement son poids sur la productivité du pays,
et enfin il évite des discussions sans fin sur le choix de ses bénéficiaires. De toute
façon, la majeure partie du revenu supplémentaire ainsi alloué aux riches sera
absorbée par l’impôt, alors que le pauvre et la classe moyenne devront rester
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exonérés d’impôts. Et comme il devra être défini par l’Etat à partir de quels
revenus et de combien les entreprises et les individus ‘’très riches’’ pourraient
être imposés, il y aura là, pour l’Etat, une façon très simple de récupérer les
sommes distribuées aux très riches, qui eux, pourront utiliser ces sommes pour
payer une partie de leurs impôts… Donc, tout le monde est gagnant.
- Le R.M.E développerait l’assistanat.
Evidemment non, puisque chacun le touche et que tous reçoivent une somme
identique, on ne peut parler de l’assistanat d’une nation entière ! En cela, il se
distingue fondamentalement d’une allocation de chômage telle que pratiquée en
Europe, ou d’un Revenu Minimum appliqué dans certains pays européens (par
exemple le Smic ou le Rmi en France).
Il se distingue aussi de diverses “aides à la personne” qui s’inscrivent précisément
dans la logique de l’assistanat, trop souvent génératrice de gaspillage et de fraude.
Le R.M.E, au contraire, étant inaliénable et inconditionnel ne nécessite aucune
enquête préalable ni, pratiquement, aucune surveillance ultérieure. Complété
librement par des revenus d’activités, il n’incite nullement à la fraude, personne
ne trouvant avantage à se maintenir dans une situation d’assisté.
Pour mieux comprendre ceci :
« Considérons quatre joueurs de cartes. D’habitude, les cartes sont distribuées
au hasard, si bien qu’en fonction des circonstances, l’un des partenaires pourra
se trouver privé de toute carte maîtresse. S’il n’est pas doué pour le jeu pratiqué,
il sera tenté de justifier ses mauvaises performances par son manque de chance.
Supposons alors que, sans modifier les règles du jeu, l’on change le mode de
distribution des cartes en donnant un as – carte la plus forte – à chacun des
joueurs, les autres cartes étant distribuées au hasard. Dès lors chacun dispose
obligatoirement d’une carte maîtresse lui assurant un minimum de chance ».
Dans cette illustration, les as distribués à tous les joueurs, représentent
le R.M.E. Aucun individu, en aucune circonstance ne peut donc se retrouver
sans la moindre ressource. De plus, chacun la recevant, aucun n’est favorisé ni
pénalisé par rapport aux autres. C’est en cela que réside l’équité et du coup, la
discussion sur l’assistanat n’a même plus lieu d’être.
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- Le R.M.E accorderait des droits sans rien exiger en retour.
Le R.M.E est à considérer comme un dû de la collectivité vis-à-vis de chacun de
ses membres. Cela étant, rien n’interdit de l’assortir d’un service civique. En effet,
malgré toute l’importance des divers progrès techniques pour chaque citoyen, la
société aura toujours une barre incompressible de travail non épanouissant, voire
sale et servile. Si ces travaux sont indispensables à l’ensemble de la collectivité, il
peut être décidé qu’un ou plusieurs individus n’ayant aucun autre revenu que le
R.M.E et n’effectuant aucun apport de productivité à la société exécute(nt) ces
tâches durant un temps déterminé, sans contrepartie de salaire s’ajoutant à son
R.M.E, ou en y ajoutant éventuellement un très faible supplément.
Après voir vu les majeures objections vis-à-vis du R.M.E, regardons à son sujet
ce qui est beaucoup plus intéressant, notamment les multiples avantages qu’il
peut offrir, car ces avantages sont vraiment multiples, et on ne mentionnera ici
dans cet ouvrage que les plus marquants parmi eux.
- Le R.M.E supprimera pratiquement toute bureaucratie.
En effet, distribué à partir de l’âge adulte (à partir d’une majorité de 16 ou 18
ans), et ceci jusqu’à la mort, sans aucune autre justification que d’appartenir à
la communauté, il ne nécessite ni enquête préalable, ni instruction de dossiers,
hormis la fourniture des actes de naissance, puis de décès du bénéficiaire, ce
dernier acte étant le seul dont la réception devra être surveillée - assez facilement
d’ailleurs - par l’Administration.
Alimenter par un virement automatique sur un compte bancaire à la Banque
Nationale, ouvert au nom de chaque citoyen titulaire, sa gestion a donc un coût
négligeable et son montant global pour la collectivité est aisément estimable ;
cette simplification administrative est considérable et le R.M.E n’est nullement
une charge pour l’économie du pays, son coût dans la Compatibilité Nationale
étant quasi nul !
- Le paiement du R.M.E développera le système bancaire du pays.
La mise en place et le bon fonctionnement du système bancaire et de ses réseaux
est vraiment une importante nécessité pour le développement économique de
la nation. Pour que ce développement ait lieu, il faut qu’un nombre suffisant de
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bons et compétents banquiers soient disponibles et/ou formés, et surtout que la
masse de la population se familiarise avec l’utilisation d’un compte bancaire et
les différents modes de paiement et d’utilisation de ce compte bancaire avec des
cartes bancaires.
Le développement d’un système bancaire en bon fonctionnement est vraiment
une des priorités et il va de pair avec l’instauration d’un R.M.E, ce dernier ne
pouvant qu’être payé par voie automatique, par virement sur un compte bancaire,
ouvert au nom de chaque citoyen ayant droit au R.M.R, et ce compte sera ouvert
pour ce citoyen sur un compte spécial “R.M.E.” à la Banque Nationale du pays,
et le citoyen sera par après libre d’en faire ce qu’il veut : continuer d’utiliser
son compte à la Banque Nationale pour ses opérations et paiements bancaires,
retirer la somme de son R.M.E pour l’avoir en “cash”, faire un virement de son
compte R.M.E à la Banque Nationale vers un des ses comptes bancaires dans une
banque commerciale privée, etc. Le flux bancaire qu’entraînera l’instauration
d’un R.M.E contribuera automatiquement à l’expansion, au développement du
réseau bancaire dans la nation.
Un bon réseau bancaire est certes une des conditions sine qua non pour que la
Nation puisse se positionner correctement sur le marché monétaire, tant africain
qu’international, mais c’est également une nécessité pour attirer de l’étranger de
plus en plus de capitaux et d’investissements.
Il faudrait d’ailleurs, au plus vite, arriver à une utilisation très répandue
de la carte à puce bancaire permettant des paiements et retraits aux guichets
automatiques ; ainsi la Nation se place dans le rang des pays ayant développé un
système bancaire moderne et efficace.
- Le R.M.E assurera une parfaite égalité grâce à son mode de distribution.
En cela, il manifeste, d’une manière perceptible par tous, une égalité
fondamentale entre tous les citoyens, et apporte à chacun le témoignage évident
de son appartenance à la communauté ; de plus l’égalité parfaite entre les droits
des femmes et ceux des hommes devient une réalité concrète.
Cette égalité joue également en faveur de la famille qui se voit fortement
protégée au niveau économique, puisque chacun de ses membres reçoit son
allocation, dès qu’il est adulte, et ceci jusqu’à sa mort.
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Le R.M.E trouve également un prolongement heureux dans l’aménagement
du territoire, les personnes les plus touchées par la crise, par la misère – vivant
actuellement dans les banlieues surpeuplées des grandes villes – auront alors
avantage à retourner à la campagne où la vie est moins chère. Ainsi, ils pourront
à nouveau contribuer au développement des campagnes, et éventuellement à
celui de l’agriculture qui reste encore et toujours la base de l’économie.
- Le R.M.E ne dépendra d’aucune idéologie.
En lui-même, le R.M.E ne présuppose aucune idéologie. L’idéologie ultra
libérale aussi bien que l’idéologie néo-collectiviste peuvent se construire sur
la base de cette proposition. Elle vient nous rappeler non seulement notre
appartenance au même corps social, mais aussi qu’à ce titre, nous formons
une entité à considérer dans sa globalité, quels que soient les individus qui la
composent, leurs situations personnelles, leur âge, leur sexe, leur rang social.
En cela, le R.M.E est un facteur de paix sociale.
- Le R.M.E correspond totalement à l’identité, à l’âme, à la culture kamite
(africaine).
C’est en quelque sorte un retour à nos racines d’avant l’ère de la colonisation,
en ce qui concerne l’organisation sociale et économiques de nos anciens empires,
royaumes et sultanats.
De tous temps, il y a eu au sein des groupes sociaux ethniques bien homogènes,
des systèmes de mutuelles, de microcrédits et autres systèmes de redistribution
des richesses et de solidarité. Il s’agissait de systèmes bien précis, qui se
chargeaient de l’intégration totale de l’individu au sein de la société et qui étaient
des verrous pour que l’exclusion sociale d’individus ne puisse pas voir le jour.
En Kama (Africa), il était inimaginable et impensable, qu’un individu puisse
socialement être un exclu et un marginal de la société. Cela n’existait pas ! Tout
visait à renforcer la collectivité en respectant et en solidifiant au maximum les
liens sociaux des gens les uns avec les autres.
D’ailleurs dans les cultures kamites, l’art de gouverner était l’art d’apporteur
du bonheur à la population, c’est à ce cela que le kamite mesurait la grandeur, la
sagesse, l’intelligence de son Chef, de son Roi, de son Chef Coutumier.
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Le Revenu Minimum d’Existence renoue en quelque sorte avec cette pensée,
avec cette belle tradition humanitariste. Le R.M.E replace l’humain au centre de
toutes les préoccupations et redonne à l’être humain toute sa dignité humaine,
le remet à sa juste place au sein de la communauté, lui accorde de nouveau une
valeur propre, comme cela a toujours été le cas au sein de nos organisations
sociales et économiques traditionnelles d’avant la colonisation.
De surcroît, instaurer un R.M.E de cette façon, serait réellement mettre en
pratique la base de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, laquelle,
après avoir commencé son préambule par la phrase suivante : “considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde”, déclare en son Article Premier
: “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité”.
Ce serait une grande fierté pour nous les kamites (africains) de pouvoir être
les premiers à réaliser cela, alors qu’aucun pays du monde occidental n’est
aujourd’hui en mesure de le faire, alors que les habitants de ces pays occidentaux
dit “démocratiques” ne peuvent que rêver de voir l’intégralité de ces Droits de
l’Homme être appliquée par leur propre pays… car la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, n’y est qu’un mot, elle n’est qu’un torchon qu’ils ont mis
sur le paillasson de leurs Constitutions !
L’humanitarisme implique qu’il faut parvenir à modifier la distribution
primaire des revenus en répartissant, de façon égalitaire et inconditionnelle
à chacun, une fraction du PIB par le biais d’un revenu de base ou revenu
d’existence. Faible à sa phase de démarrage pour rester finançable, ce revenu
correspond aux fruits du capital social collectif généré par les générations qui
nous ont précédés. Modulable avec l’âge, il devra progressivement augmenter
en fonction de l’accroissement des richesses collectivement produites (et pour
une part croissante par les robots et l’automatisation), pour permettre, à terme,
à chaque être humain, de se nourrir, de se vêtir, de se loger, mais sans le moindre
luxe, le luxe étant la récompense de l’effort de chacun.
Pour l’individu, ce revenu concrétise son appartenance à la collectivité, puissant
facteur d’intégration et de paix sociale, et lui assure un filet de sécurité en toutes
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circonstances quels que soient les aléas de la vie. Collectivement ce revenu
de base viendra se substituer à la plupart des revenus de transferts existants
avec, pour corollaire, une plus grande clarté dans la distribution des aides à
la personne, une considérable simplification administrative, les opérations
étant entièrement automatisables, et une plus grande justice, les sommes ainsi
distribuées aux moins nécessiteux étant progressivement récupérées par l’impôt
au fur et à mesure de l’élévation de leurs revenus.
Sur le plan macro-économique, le versement d’un revenu permanent peut
devenir une source de régulation par la confiance en l’avenir qu’il génère, source
de stabilité collective, et si, dans les phases de dépression, on le fait varier de +10
à 20% pour relancer la consommation, il aura ainsi une action contra cyclique.
Sa généralisation progressive modifierait totalement l’économie des pays en
voie de développement car le versement d’un revenu de base, même faible (voir
de 1$ /jour dans les pays les plus pauvres) mais régulier et assuré en toutes
circonstances, ouvrirait la voie au développement d’un marché intérieur,
permettrait à la population de refuser des conditions de travail inacceptables, de
survivre plus dignement, d’envoyer les enfants à l’école, de mieux se soigner, de
ne plus compter sur ses enfants pour assurer ses vieux jours. Le financement d’un
tel programme dans le cadre d’un Plan Marshall à l’échelle du monde pourrait
être aisément financé dans sa phase de démarrage par les pays développés (cf.
taxe sur les transactions financières), par la conversion de l’aide aux pays du
Tiers monde, par le Fonds monétaire international réformé, ou bien par les
pays pauvres eux-mêmes, à travers leur banque centrale, maître de sa masse
monétaire et ayant le droit régalien d’émettre et de créer l’argent.
A l’objection selon laquelle ce revenu n’est même pas finançable pour des
pays, renvoyons le lecteur aux différents modèles de financement proposés par
les associations françaises et européennes défendant le concept de revenu de
base, pour la plupart regroupées au sein du BIEN (Basic Income Earth Network)
et disposant de sites sur le réseau Internet.
Ce sujet est délicat car il heurte nos sensibilités et va à l’encontre de la pensée
dominante du moment. Pourtant, le temps n’est-il pas venu, aussi, de s’interroger
sur les conséquences désastreuses, à terme, d’une trop forte inégalité dans la
possession des richesses. Cela choque notre sentiment de justice et d’équité,
mais présente aussi des inconvénients sur le plan économique et financier car
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l’épargne accumulée par les plus riches alimente la masse des capitaux flottants,
aux mouvements erratiques, et contribue aussi à l’inflation du prix des actifs, au
détriment de la consommation des moins favorisés.
Dans une perspective à plus long terme, mettre à l’étude une réforme du droit
de propriété favorisant la généralisation des formules de crédit bail au bénéfice
de la collectivité, celle-ci disposant de la nue propriété mais non du droit d’usage
ou de possession réservé au citoyen.
Voyons un peu une proposition de réforme du droit de propriété d’un peu
plus près.

B/ Une nécessaire réforme du droit de propriété
Voyons alors quelle réforme de la société on pourrait appliquer en Afrique
noire, pour revenir au sens original de nos organisations sociales de jadis, tout
en faisant bénéficier économiquement toute la société de cette réforme allant
dans le sens de l’Humanisme et du partage, sans oublier de maintenir cependant
l’esprit de la libre entreprise et la recherche du gain permettant de profiter
du luxe et du confort auxquels chacun de nous devrait pouvoir prétendre au
maximum.
Quelque part en nous, nous trouvons inadmissible que des enfants peu
intelligents, voire paresseux, puissent vivre dans l’opulence grâce à la fortune
qu’ont amassé leurs parents, pendant que des génies ou des enfants très
intelligents et courageux crèvent de faim et sont contraints de faire n’importe
quelle basse besogne pour arriver à manger, délaissant ainsi des occupations où
ils auraient pu faire des découvertes ou créer des entreprises… ou toute autre
activité profitable pour l’ensemble de la société. Pour éviter cela on pourrait
modifier la façon actuelle de concevoir la propriété, sans pour autant instaurer le
communisme, ou en d’autres mots, revenir - tout en restant au sein de la société
moderne d’aujourd’hui - à notre conception ancestrale de la propriété. Car, dans
beaucoup de nos anciens royaumes et empires, il y avait souvent un système
bien précis qui régissait le concept de la propriété, concept qui remontait jusqu’
à l’époque du temple du Roi Salomon (Souleiman), jusqu’au temps biblique de
l’Ancien Testament, respectant même certains codes du Deutéronome!
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En voici quelques détails :
Supposons que nous appliquions ce concept, alors, tous les biens nous
pourrions les louer pour quarante-neuf ans. Cela supprimerait l’injustice créé
par les héritages. Le véritable héritage que vous laisseriez à vos enfants, ce
serait la société toute entière que nous aurions su organiser pour leur laisser,
de génération en génération, toujours meilleure et plus prospère. Cette
orientation politique et économique ce ne serait pas “le communisme”, car elle
se préoccuperait de l’avenir de l’humanité ; on pourrait l’appeler “Africanisme”,
si on voulait lui donner un nom.
Prenons un exemple précis: un homme a terminé ses études à 21 ans et veut
entrer dans la vie active, il choisit une profession et gagne de l’argent. S’il veut se
loger, ses parents étant toujours vivants, il achète une maison, en réalité il prend
en charge, pour 49 ans, une maison ou un appartement que l’État, la Nation, lui
confie après l’avoir fait construire. Si l’habitation est estimée à 100.000 euros, il
paiera à l’État cette somme répartie en 588 mensualités (donc de quelques 170
Euros chacune) et ce pendant 49 ans. A soixante-dix ans (21 + 49) il aura payé
sa maison et pourra y vivre en ne payant plus rien jusqu’à sa mort. A sa mort,
cette maison reviendra à l’État qui devra en laisser la jouissance gratuite aux
enfants du décédé. Ainsi ceux-ci jouiront de la maison de leur père sans rien
avoir à débourser… et ainsi de génération en génération la propriété immobilière
familiale des parents passera aux enfants… éternellement.
Par contre, tout autre héritage que la maison parentale serait complètement
aboli. Ceci n’empêcherait pas que le mérite de chacun soit récompensé.
Prenons un autre exemple :
Un homme a deux enfants; l’un est très travailleur, l’autre paresseux. A 21
ans, ils décident chacun de suivre leur propre chemin. Ils loueront chacun une
maison d’une valeur de 100.000 Euros. Le travailleur gagnera très vite plus
d’argent que le paresseux. Il pourra alors louer une maison coûtant deux fois
plus cher à la place de la première. Et, s’il en a les moyens il pourra même louer
les deux et faire de l’une ou l’autre sa maison de campagne. Il pourra aussi, si
ses économies sont fructueuses, faire construire et donner lui-même en location
cette maison, l’argent des loyers lui revenant. Mais, à sa mort, tout reviendra à
l’État pour la communauté, sauf la maison familiale qui reviendra à ses enfants.
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A chacun son mérite.
Pour des entreprises commerciales et industrielles, c’est la même chose.
Lorsque quelqu’un crée une affaire, elle est sa propriété durant toute sa vie, et il
peut la louer, en tirer des revenus locatifs, mais jamais pour plus de 49 ans. Les
agriculteurs aussi, leurs terres, ils peuvent en être locataires pour 49 ans afin de
les exploiter; après, elles reviennent à l’État qui pourra les relouer pour 49 ans.
Le fils, s’il souhaite succéder à ses parents, il peut les relouer pour 49 ans. Ils
devraient en être ainsi pour tous les biens qui demeurent exploitables, rien n’est
changé quant à la valeur des choses. Actions, or, diamant, entreprises, argent
liquide, immeubles, tout ce qui a de la valeur, tout appartient à la communauté
mais peut être loué pour 49 ans par ceux qui en ont acquis les moyens par leur
mérite et leur travail.
Ainsi, un homme ayant fait fortune vers l’âge de 40 ans, pourra faire construire
des immeubles, les louer en appartements pour 49 ans et jouir de cet argent
jusqu’à sa mort. Ensuite, l’argent provenant de ces locations reviendra à la
communauté.
Je sais que pas mal de personnes doivent froncer les sourcils en lisant ces
lignes. Mais, cherchons plus loin dans le temps, d’où vient cette idée, cette
règle… En fait, on peut déjà la trouver prescrite dans la Bible, où il est émis en
quelque sorte l’idée suivante: « Ce monde n’est pas à vous, vous n’en êtes que
des locataires »!
Textuellement on peut, à ce sujet, lire dans la Bible ceci :
« Tu compteras pour toi 7 sabbats d’années, sept fois sept années: […] 49 ans.
[…] Quand donc tu feras une vente à ton prochain ou que tu achèteras de la
main de ton prochain, ne vous lésez pas l’un l’autre. D’après le nombre d’années
après le Jubilé tu achèteras de ton prochain, d’après le nombre d’années de
production il te vendra. Selon qu’augmentent les années, tu augmenteras son
prix, et selon que diminuent les années, tu diminueras son prix, car c’est un
nombre de productions qu’il te vend. […] La terre ne se vendra pas à perpétuité,
car la terre est à moi, tandis que vous êtes des hôtes et des résidents chez moi ».
(Lévitique, XXV, 8,14-16, 23).
Si des gens intelligents et de bonne volonté, sont admis un jour au pouvoir
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en Afrique noire, ils comprendront l’utilité d’une telle réforme, qui va amener
la prospérité immédiate pour tout un chacun au sein de la société africaine. Un
référendum national pourrait faire décider par le peuple l’application ou non
d’une telle réforme.
Ce serait formidable que Kama (Africa) et ses habitants puissent être les
premiers à mettre ceci en application, car bien que l’Occident chrétien aime
souvent faire référence dans ses discours à son “Bon Dieu”, il est très peu
probable que ses Institutions mettront en application cette sagesse céleste de
JahwehElohim ! Leur organisation sociale et économique va tout à fait à l’opposé
de cela, car entre les discours, donc la théorie, et la pratique, il y a un monde de
différence chez eux !
Vive des référendums en Afrique, ayant force de loi, visant l’application de
cette réforme du droit de propriété, car toute personne intelligente et sage,
comprendra l’utilité et la nécessité d’une telle réforme !
A tous les Chrétiens et à toutes autres personnes dont la Religion est également
basée sur l’Ancien Testament, sur ces écrits Bibliques, il est bon de rappeler
ceci : dans les “Livres sacrés” - dans la Thora, dans la Bible, etc.- c’est écrit
clair et net, et ce message est véritablement pour notre société d’aujourd’hui et
demeurera valable encore pour la société de demain, car cette règle est céleste,
mais, et c’est bien regrettable, cette sagesse venue des étoiles n’a encore jamais
été appliquée sur Terre… depuis que notre Humanité existe, sauf, en Afrique
noire, au sein de certaines communautés qui appliquaient jadis une formule de
propriété semblable à celle décrite ci-dessus.

C/ Pour une gestion des terres par la Chambre des Rois et Chefs
Traditionnels
Dès l’accès aux indépendances des pays africains, les africains se sont vus
leurs terres confisquées dans la plupart des pays. Tout d’un coup la terre
devenait la propriété de l’Etat ! L’Etat devenait le seul propriétaire des terres et
des ressources, tout en se basant sur le système d’immatriculation des terres de
l’ancien maître colonial. Ainsi, l’Etat s’est accaparé les terres au détriment des
collectivités coutumières. En agissant de cette manière, le nouvel Etat n’a fait
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que remplacer le colon et son esprit colonial, confisquant le droit de propriété
des terroirs appartenant historiquement à différentes collectivités coutumières
au sein de clans ethniques bien précis.
Jadis, avant l’accès aux indépendances et avant l’ère coloniale, la distribution
et la gestion des terres étaient parfaitement bien régies par les Chefferies
traditionnelles, il n’y avait pratiquement pas de dérapages ou de litiges en cette
matière. Tous les membres des différents clans étaient bien définis, et avaient
droit à leurs portions de terres… tout le monde se connaissait et reconnaissait
le droit de tout un chacun à une portion de terres, qui furent distribuées d’une
façon équitable.
Aujourd’hui, avec les Etats artificiels qui ont donné une longévité au système
d’immatriculation colonial des terres, beaucoup de familles africaines se
retrouvent sans terres, ce qui engendre des conflits fonciers d’une très grande
intensité. On voit même l’Etat sans gêne vendre des terres à des personnes
complètement étrangères aux clans ethniques qui sont, du point de vue
coutumier et ancestral, les légitimes ayants droit de ces terres.
Selon nos belles traditions, il est impossible et inimaginable, qu’un africain
soit sans terres, qu’il n’ait officiellement, selon le système d’immatriculation
dit moderne, pas de propriétés de terre au sein de son propre village d’origine.
Ceci n’est pas possible, c’est tout simplement inadmissible dans nos traditions.
Tout est à revoir à ce niveau-là ! Les Etats indépendants et artificiels, n’ont pas
du tout emmené une sécurité au niveau des droits fonciers individuels, ils ont
emmené l’insécurité et l’injustice !
La majorité des problèmes fonciers en Afrique remontent à la période coloniale,
avant cela il n’y en avait pas. Ces problèmes fonciers étaient inexistants ! Dans
beaucoup de pays les ethnies autochtones ont réagi avec virulence contre le
système d’administration des terres emmené par le colonisateur européen. Il y
a eu une opposition farouche à ce système, il y eut un rejet de ce système, qui ne
collait pas à l’esprit des coutumes kamites. De grandes vagues de résistances face
à l’imposition de ce système ont vu le jour. Malgré cela, après les indépendances,
les dirigeants africains vont malheureusement donner une longévité au système
d’immatriculation colonial ! Quelle bêtise ! Pire, ces dirigeants n’ont fait
qu’empirer les choses, en mettant en œuvre leurs politiques de développement
économique et social, aboutissant à des réformes foncières qui ont transféré
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la gestion des terres non-immatriculées des Chefferies traditionnelles à l’Etat
indépendant artificiel, faisant de l’Etat le propriétaire de ces terres, en arrachant
ces terres des collectivités coutumières.
Partout en Afrique, la question des terres, demeure un réel problème épineux,
agitant les couches sociales, et les Etats n’arrivent pas à trouver une politique
cohérente ou satisfaisante, au grand dam des populations autochtones sur ces
terres.
A l’ère coloniale, le concept des terres dites ‘’vacantes et sans maîtres’’,
inventé par le colon, n’a été qu’un moyen pour le colon pour occuper de vastes
territoires libres de toute occupation, chose qui a été perçue par les populations
comme un outil de spoliation des terres tribales bien définies, provoquant des
soulèvements et rébellions face aux colons intéressés par les matières premières
sur ces territoires.
D’ailleurs, dans bon nombre de pays, c’est justement le problème de la terre
arrachée par les colons, qui va engendrer des vagues de nationalisme qui vont
aboutir à la réclamation de l’indépendance. Mais les dirigeants qui arriveront
au pouvoir vont trahir cette revendication qui fut la base et le moteur de la lutte
pour l’indépendance. Leur trahison sera alimentée par :
- soit leur adhésion au socialisme-marxisme, qui les conduira à négliger,
dénigrer ou à abolir la Chefferie traditionnelle, et à perpétuer le système
d’immatriculation colonial des terres, qui revenait à l’Etat centralisé.
- soit ils vont être des valets des blancs, en veillant aux intérêts économiques
de ces derniers, sans restituer la gestion des terres aux Chefferies traditionnelles,
qui étaient les véritables ayants droit légitimes de cette gestion.
En Afrique, il ne peut y avoir un espace qui soit en dehors de la juridiction
des Chefferies traditionnelles. Il est tout à fait normal et compréhensible,
que beaucoup d’Etats artificiels rencontrent systématiquement une grande
résistance des populations autochtones lors de leurs entreprises de faire des
réformes foncières. Ce sont des tentatives de réformes, où tout le monde se
perd, qui n’emmènent qu’encore plus de désordre, plus de frustrations et plus
de désaccords au sujet des politiques d’administration des terres. C’est un
désaccord, une révolte, qui date de la colonisation. Il est tout à fait normal que
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les populations se sentent non concernées par ces politiques foncières d’Etats
qui ne les représentent guère à ce niveau, le résultat étant le fait que les masses
n’adhèrent pas à ces politiques.
Dans les traditions kamites (africaines), la terre est le ciment de la cohésion
sociale du groupe ethnique homogène, et ce sont les traditions et coutumes de
ce groupe ethnique qui sont le berceau des droits des individus au sein de la
collectivité. Il n’y a que cette collectivité là qui peut octroyer des droits de terres
à un individu du groupe, personne d’autre. C’est cette collectivité coutumière ou
traditionnelle, qui peut en accord avec sa base, octroyer une propriété de terres
à des étrangers. D’ailleurs ces droits qu’ont les autochtones sur la gestion de
leurs terres est inscrit dans les instruments internationaux au niveau du Droit
international public et privé ! Ce Droit protège les populations autochtones par
rapport à la propriété de la terre.
Aujourd’hui, le problème foncier fait intervenir toute une kyrielle de personnes
qui veulent y gagner quelque chose, bien évidemment cela engendre de la
corruption, de l’escroquerie, des querelles, des procès devant les tribunaux,
la limitation de l’accès à la propriété, etc. Des petits chefs administratifs se
frottent les mains pour s’en mêler (sous préfets, chefs de districts, chefs de
commissions, chefs de villages, notables, administrateurs de domaines, du
cadastre, des géomètres, chefs de service provincial, un délégué départemental,
le conservateur, etc.), toute une panoplie de services et de personnes engendrant
une paperasse bureaucrate lourde, lente, et inefficace, ainsi que des coûts très
élevés.
Jadis, au sein du système coutumier, où la gestion des terres revenait à la
Chefferie traditionnelle, c’était tellement plus simple, plus efficace, et plus juste.
A cette époque-là, le moindre litige était tout de suite tranché par les Chefferies.
De nos jours, les tribunaux modernes croulent sous les litiges fonciers à résoudre
et ne s’en sortent pas, les contentieux fonciers y consistent la grande masse
devant les juridictions judiciaires, et sont une menace permanente à l’ordre
public et à l’harmonie au sein de la communauté.
La gestion foncière des Etats artificiels actuels est complètement inefficace,
entraîne une précarité au niveau de la détention des terres auprès des jeunes
populations, entravant ainsi le dynamisme entrepreneurial de ces jeunes et le
développement durable.
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En Afrique du Sud, dès la fin de l’Apartheid, il avait été promis aux noirs Sud
Africains, qu’il y aurait une réforme foncière et agraire. Celle-ci n’a pas encore eu
lieu, car Nelson Mandela n’a pas tenu ses promesses en cette matière, et Thabo
Mbeki qui lui a succédé a également préféré contourner ce dossier épineux et
sensible, ce qui fait qu’aujourd’hui Jacob Zuma, l’actuel Président, se trouvent
avec ce dossier embarrassant, car après autant d’années d’attente et de reports,
Zuma est bien obligé de s’y mettre, car cela fait également deux ans déjà que luimême a promis cette réforme.
La question de la redistribution de la terre y est tellement chaude et explosive,
que cela ne peut attendre encore plus longtemps. De ce fait, le gouvernement
a récemment fait une proposition à ce sujet. Fin août 2011, le Ministre de la
Réforme agraire, Son Excellence Gugile Nkwinti, a rendu public le projet du
gouvernement sur la redistribution des terres. Les détails de ce projet sont
attendus sous une haute tension en Afrique du Sud, car les populations noires
autochtones y attendent principalement trois choses :
- une restriction de la propriété foncière privée
- une restriction de l’achat de terres par des étrangers
- un transfert juste et équitable des appartenant aux Blancs à des agriculteurs
noirs
Depuis la fin de l’Apartheid, les populations noires autochtones, sont restées
sur leur soif quant aux promesses faites par les gouvernements Mandela et
Mbeki, ils attendent maintenant avec impatience que le gouvernement “Zuma”
tienne ses promesses exprimées lors de la dernière campagne électorale de
l’ANC, le parti au pouvoir, qui a promis de faire passer 30% des terres blanches
dans les mains des paysans noirs ! La réalité aujourd’hui est que seulement 5%
de ses terres ont été redistribuées.
C’est un dossier tellement épineux et houleux, car en Afrique du Sud, 40.000
blancs possèdent à peu près 90% des terres agricoles ! En d’autres mots, il est
quasi impossible que le gouvernement puisse tenir ses promesses envers les
autochtones noirs. Le gouvernement promet mais ne pourra pas réaliser ses
promesses, cela fait plus de 20 ans que les noirs attendent leurs terres promises,
cela fait depuis la fin de l’apartheid qu’ils attendent ! Aujourd’hui dans les rangs
de la jeunesse de l’ANC la tension est haute, la population s’agite et commence
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à réclamer et à revendiquer ses droits, la population ne croit plus en les paroles
des politiciens qui tiennent des discours politiques pour essayer de calmer
les esprits. Jusqu’à quand seront-ils capables de calmer les esprits ? De plus
en plus de jeunes de l’aile radicale de l’ANC, sous la conduite de leur leader,
J. Malema, perdent patience et menacent de prendre ces terres par la force,
menace qui se fait également de plus en plus entendre au sein des rangs des
pauvres populations dans le pays.
Acheter 30% des terres aux blancs, au prix fort, pour les redistribuer aux
pauvres agriculteurs noirs, est une facture impayable pour Zuma et son
gouvernement, et d’un autre côté, il y a cette grogne générale de la population
qui menace et qui en a marre de simples paroles et promesses depuis la fin de
l’Apartheid. En d’autres mots, le problème est très sérieux et de taille.
Dès la fin de l’Apartheid, on aurait du, en Afrique du Sud, remettre la gestion
de la redistribution des terres, aux réels ayants droit de cette gestion, c’est-àdire au Roi Zulu et les Chefferies Zulu, pour les terres Zulus, aux Chefferies
Xosah pour les terres Xosah, aux Chefs de terres Ottentot et Bushmen pour
les Bushmen et Ottentots, etc. Ces Chefs traditionnels auraient géré ce dossier
avec beaucoup de sagesse pendant ces 20 dernières années, et on aurait évité
l’actuelle impasse dans laquelle le pays se trouve… La question foncière est un
réel casse-tête, que les gouvernements n’arriveront jamais à résoudre seuls
en Afrique, c’est un domaine qu’il faut, en Afrique, laisser entre les mains des
Chefferies traditionnelles !
Un autre exemple, le Bénin. Au Bénin, le cadre législatif de codification du
foncier est d’une telle légèreté qu’il complique sérieusement les relations
foncières. Il y a actuellement une conflictualité de plus en plus grande au
Bénin en matière foncière. C’est logique ! La loi coloniale de 1955 reconnaissait
l’existence des droits coutumiers sur la terre, sans pour autant accorder des
compétences spécifiques en la matière aux autorités coutumières, et les régimes
qui se sont succédés après l’indépendance n’ont pris aucune réelle initiative en
la matière. Ce qui fait que le flou artistique énorme qui règne au Bénin au niveau
institutionnel relatif à la question foncière, fait que les Chefferies sont plus que
jamais inévitables, indispensables, et nécessaires pour gérer ou intervenir dans
les questions foncières. L’Etat dit moderne en est incapable ! Citons à ce sujet
N. Bako-Arifari : “Dans le cas du Bénin, les limites des communes rurales sont
fixées à partir de l’énumération des villages relevant de cette commune. Or, les
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territoires des villages ne sont eux-mêmes pas connus ou délimités, mais leurs
frontières sont toujours négociées suivant des paramètres qui échappent au
contrôle de l’Etat (limites des champs de culture par exemple), mais n’échappent
pas aux autorités coutumières”.
L’Etat y est intervenu amplement en matière foncière, dans les années
1950-1970, dans des grands projets de développement, sans pour autant
avoir réellement négocié ! Il avait exclu les Chefferies de ces négociations,
avec toutes les mauvaises conséquences qui s’en sont suivies. Un bel exemple,
est celui des années 1990, lors de la construction du barrage d’Adjalarra, qui
avait engendré beaucoup de déplacés vers une zone de villages contrôlés par la
Chefferie d’Agnanmé, qui a vu ses villages être submergés par de nombreuses
personnes qui devaient y être relogées par l’Etat. L’Etat avait fait tout cela
sans préalablement négocier avec la dite Chefferie, mais l’Etat s’est vu obligé
de négocier des mesures de compensation avec la Chefferie d’Agnanmé pour
l’accueil de ces populations, pour y éviter une résistance populaire. Ceci est
tout à fait normal et inévitable, car la Chefferie c’est la chefferie de la terre aux
prérogatives ancestrales, religieuses, et politiques sur cette terre.
De nos jours, le Conseil des Rois du Bénin, revendique à juste titre la compétence
foncière, en tant que dépositaire des droits coutumiers en la matière.
Au Mali, les Etats postcoloniaux socialistes de la première république ou la
dictature oligarchique de la deuxième république, avaient aboli et complètement
marginalisé les Chefferies impériales. Résultats : des confits fonciers à ne plus
en finir à cause de désorganisations territoriales engendrées par des événements
climatiques comme les sécheresses et le caractère transversal des nouvelles
entités administratives en regard des anciens droits territoriaux ! Ainsi, au
Mali, lors de la dernière décennie, à nouveau on a du faire appel aux anciennes
chefferies impériales pour arbitrer au niveau du foncier, car elles y sont les
seules personnes qui y ont encore une mémoire de l’ancien ordre territorial,
un historique du peuplement et des propriétés, mémoire qui est inscrite dans
ce qu’ils appellent “les tarikhs” (alliances inédites, pouvoir guerrier supérieur,
pouvoir judiciaire ancestral, détenteurs des lignages des propriétaires fonciers),
leur permettant de trancher dans toute querelle.
Ce qui est extraordinaire au Mali, c’est que cet appel qui a été fait, lors de
la dernière décennie, aux anciens chefs impériaux, pour régler les questions
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foncières, a tout simplement entraîné la réapparition dans les zones locales
d’unités politiques bien précises qui existaient avant la colonisation, on y a
vu la naissance de nouvelles communes rurales basées sur les frontières des
anciens cantons selon les frontières de l’ancien empire mandé (mandingue), et
on y a vu resurgir d’anciennes chefferies territoriales. Excellent ! Il y a donc
manifestement une volonté nette de restaurer des unités territoriales d’avant la
colonisation.
La Banque Mondiale estimait en 2009, que de par le monde entier, plus de 45
millions d’hectares de terres, ont été achetées par des investisseurs, et la vaste
majorité de ces terres se trouvent en Afrique ! Ces terres ont été achetées par des
investisseurs étrangers, au détriment des jeunes populations autochtones, qui
sont les ayants droit légitimes et ancestraux de ces terres, sans qu’elles aient été
consultées ou prises en considération.
Il y a en ce moment dans le monde une course effrénée pour prendre possession
des terres africaines arables, si vastes en étendues. Acheter et devenir propriétaire
de terres en Afrique, est devenu un grand enjeu économique et financier, sans
que l’on doive se soucier des conséquences au niveau social ou environnemental.
On a à faire à des Etats voyous, qui transfèrent sans scrupules des terres à des
entreprises étrangères, sans consulter les véritables ayants droit légitimes et les
Chefferies traditionnelles. La plupart du temps, ces derniers sont complètement
écartés de ces opérations de vente. Il est fréquent que certaines communautés
indigènes se trouvent tout simplement chassées de leurs terres, de leur patrie
ancestrale !
Un exemple :
La grande réserve naturelle en Tanzanie, le fameux “Serengeti”, qui est une
grande attraction touristique aux vastes étendues interminables, avec sa grande
faune et ses animaux sauvages, est devenue la cible d’investisseurs européens
intéressés par la terre. Ainsi une entreprise européenne, du nom de Bioshape y
a acheté une très grande étendue de terres, afin d’y cultiver des plantes pour en
faire du biocarburant à l’exportation vers l’Europe. Les autochtones vivant dans
ce district étaient persuadés que leurs terres seraient vendues à ces européens
contre une rémunération qui allait leur revenir, que des emplois allaient
s’offrir à eux. Après que la première plantation fut un échec, les blancs se sont
retirés… résultat : les agriculteurs locaux n’ont pas été rémunérés, c’est l’Etat
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qui a empoché l’argent de la vente de la terre, les locaux quant à eux, ils sont
désormais sans terre et sans emploi.
Des exemples de ce genre, il y en a partout en Afrique (Soudan, Ethiopie,
Congo Brazzaville, Zambie, Malawi, Mozambique, Mauritanie, R.D.C., Bénin,
Cameroun, etc).
De plus en plus, la terre est considérée comme un investissement durable, à
cause de la réduction de terres arables dans le monde entier. Ceci fait que les
terres arables d’Afrique sont de plus en plus convoitées. En tenant compte de
l’explosion démographique dans le monde, les grands capitaux et spéculateurs
internationaux commencent déjà à spéculer sur la hausse des prix des denrées
alimentaires dans le futur. Ainsi, il y a pas mal de prédateurs occidentaux qui
ont mis leurs yeux sur les terres arables d’Afrique, ces investisseurs privés aux
capitaux énormes, comme U.S. Goldman Sachs, Barclays Capital, Deutsche
Bank, Morgan Stanley, Wal Mart, et d’autres grands fonds d’investissements
occidentaux, sont à la recherche de ces terres en Afrique, et auraient, selon
certaines sources, déjà gardé des capitaux pour se les approprier plus tard. Ces
grands groupes ne penseront qu’à leur profit à eux, ne contribueront jamais au
véritable développement de l’Afrique, ce n’est pas leur vocation. Ils priveront des
jeunes générations kamites (africaines) de l’accès à leurs terres ancestrales ! Avec
l’arrivée de ces grands groupes d’acquéreurs privés, il n’y aura aucun bénéfice
réellement tangible pour les populations locales… il n’y aura que l’Etat artificiel
voyou qui en aura profité par le biais de la corruption institutionnalisée.
Oxfam a rendu public, en septembre 2011, un rapport qui parle de la manière
dont on fait main basse sur les terres agricoles, et comment on dénie des droits.
Ce rapport indique, que depuis 2001, à peu près 227 millions d’hectares de terres
agricoles ont été vendues ou concédées dans des transactions foncières à grande
échelle, et ceci à des investisseurs internationaux. Ce rapport stipule également
à juste titre que ces transactions se passent la plupart du temps dans un manque
de transparence, et que la majorité d’entre elles se passent en Afrique (Kama)…
que pensez-vous ?! Le rapport indique clairement que ces accaparements de
terres bafouent les droits et besoins des populations locales en question, qui la
plupart du temps n’ont pas été consultées, n’ont reçu aucun dédommagement,
n’ont aucune voie de recours, se voient privées de logements et de terres pour
pouvoir cultiver et ainsi subvenir à leur besoin physiologique de se nourrir et de
gagner leur pain quotidien.
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Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en Europe occidentale on ne fait plus d’agriculture
durable ou pérenne, on y fait de la pathologie végétale, on essaye d’y maintenir
en vie des plantes qui ne demandent qu’à mourir, tellement elles sont malades,
à cause des sols morts sur lesquels elles vivent et dont elles doivent se nourrir.
Prenons juste à titre d’exemple la France, où plus de 10% des sols sont très
pollués par des métaux lourds, où plus de 60% des sols rencontrent des gros
problèmes d’érosion, où 90% des sols ont une activité biologique trop faible, et
surtout un taux de champignons beaucoup trop bas, ou en d’autres mots, ce sont
des sols qui sont au niveau “microbiologique” morts.
Le sol de la planète héberge à peu près 80% de la biomasse vivante du globe,
il y a tout un monde microbien qui habite ce sol, ce monde microbien est un
monde vivant qui contient beaucoup plus d’être vivants que sur le reste de la
surface de la terre, et ces microbes sont fondamentaux dans la vie et pour la
santé des sols, car les plantes se nourrissent de ces microbes. Mais aujourd’hui,
en France, on perd 10 tonnes de sol par hectare chaque année. Les molécules
de synthèse fabriquées par l’industrie, et qui y sont utilisées dans les engrais
chimiques, y détruisent la santé des sols, comme ailleurs en Europe ou en
Amérique du Nord.
Ils n’ont fait que violer leurs sols agricoles avec des excès de nitrates et d’azote,
jusqu’à parfois mettre 248 kilos d’azote à l’hectare, par délire commercial, pour
augmenter le rendement. Ainsi, ils n’ont fait qu’abîmer et appauvrir leurs sols
progressivement. Les humus y sont de nos jours de mauvaise qualité, la matière
organique baisse considérablement en quantité et en qualité dans leurs sols,
l’activité biologique des sols y est beaucoup trop faible en surface par rapport à
son activité dans la partie minérale, et il se minéralise de plus en plus jusqu’à la
surface, ce qui signifie tout simplement la mort d’un sol agricole.
Une plante prend environ 28 éléments dans un sol, et s’il n’y a plus que 3 à
4 éléments dans un sol, hé bien, alors la plante tombe malade. Et quand il y a
quelque chose de malade dans la nature, des parasites se jettent dessus pour
bouffer la plante avec sa maladie, et qu’est-ce qu’ils ont fait en Occident par
la suite, ils ont encore davantage massacré le peu de microflore et microfaune
qui restait dans leurs sols malades, en y mettant encore davantage d’engrais
chimiques et de pesticides pour tuer ces parasites. Donc, ils y mangent des
plantes carencées en tout. Les rendements des sols y baissent considérablement,
à cause de la fatigue des sols. Et tout cela à cause de l’obsession du gain et du
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profit de leurs grands conglomérats industriels chimiques et pharmaceutiques.
Les sols se meurent en Occident. C’est le résultat d’une civilisation qui se
meure, qui est en régression, qui commence à sérieusement manquer de civilité,
qui n’a plus de moralité, car une chose est morale quand elle est généralisable à
l’ensemble de l’humanité, or, la façon dont la non-civilité de l’Occident maltraite
la terre et son sol, n’est pas généralisable à l’ensemble de l’humanité, car c’est
immoral. L’agriculture doit être une fine perception des relations extrêmement
fines qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et les hommes.
Le sol est une matière vivante, que ce soit les verres de terre, les bactéries, les
microbes, et toute une myriade de micro-organismes, tout ce monde vivant,
essentiel pour nourrir les plantes, se nourrit de la matière organique, dont le
taux en Europe, est passé en 50 ans de 4% à 1,4% ! Comme toute la vie du sol
dépend de cette matière, c’est tout simplement l’écroulement de l’écosystème en
Europe, ou en d’autres mots la mort de sa faune et de sa flore. Un pays comme la
Hollande, a perdu en 50 ans plus de 75% de sa faune ! En Europe, les populations
d’oiseaux, de reptiles et de batraciens ont diminué de 90% en 50 ans !
Eux, les Occidentaux, ont détruit à peu près 90% de l’activité biologique de
leurs sols cultivés, à cause de leur agriculture industrielle intensive qui est
uniquement basé sur des gros profits pour des grands groupes agroalimentaires
et l’industrie chimique, mais aussi pharmaceutiques, car manger des plantes
malades, cela donne des gens de plus en plus malades, ce qui est bon pour
l’industrie pharmaceutique ; de surcroît ce sont souvent les mêmes groupes
qui produisent en mêmes temps les engrais chimiques pour l’agriculture et les
médicaments pour les gens.
Des occidentaux qui ont été abandonnés par les abeilles, tellement ils ont
maltraité leur flore et leur faune. Que cela soit en Italie, en Autriche, en Suisse,
en Allemagne, en Pologne, en Hollande, en Suisse, ou aux U.S.A., les abeilles
y abandonnent mystérieusement leurs ruches pour ne plus y revenir. Elles
partent sans laisser d’adresse et sans dire au revoir, elles s’en vont mourir loin
en dehors de leurs ruches. Ainsi, dans ces pays, les éleveurs d’abeilles perdent
ces dernières années annuellement entre 40 à 60% de leurs ruches.
On y assiste à une éradication spectaculaire et mystérieuse des abeilles, à
un tel point que par exemple aux U.S.A., en Californie, où l’on a chaque année
besoin d’à peu près 1.300.000 ruches pour poléniser pendant cinq semaines
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les amandiers, on y est obligé d’y faire venir des ruches d’ailleurs, car il n’y a
localement plus assez d’abeilles. On doit même y procéder à une génétique des
abeilles, c’est-à-dire, on y prend des reines que l’on met dans des éprouvettes
afin de les inséminer artificiellement avec des seringues. Ainsi, à partir de 200
reines à peine, ils font toutes les autres reines utilisées aux U.S.A, car le bon
vieux temps, où jadis une reine s’envolait de la ruche, pour se faire féconder à
haute altitude par une quarantaine de bourdons en deux ou trois jours, y est
révolu ; les bourdons eux aussi y sont en voie de disparition, tellement la flore a
été abîmée par les occidentaux.
Et qui dit, pas assez ou plus d’abeilles, dit : moins de fruits, de courges, de
concombres, de luzerne, de colza, etc., car les abeilles polénisent 40% des
récoltes sur la planète. Et comme le disait si bien Albert Einstein: ‘’ Sans l’abeille,
l’humanité ne pourrait que survivre 4 ans ! ‘’.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que leurs responsables de cette destruction,
sont décidés et fortement motivés, à venir maintenant faire main basse sur nos
terres arables, en bonne santé, en Afrique. Soit, ils essayeront de les prendre
de force, soit par le biais des dirigeants marionnettes africains à leur service,
qui sont leurs esclaves “franc maçons”. Dans un monde où les prix des denrées
alimentaires ne cessent de grimper, où la demande pour les denrées alimentaires
ne cessent d’augmenter, où la spéculation foncière va bon train, où il y a de
plus en plus une raréfaction des ressources en eau, c’est tout simplement une
situation qui va devenir de plus en plus explosive, particulièrement en Afrique.
Malgré ces signes alarmants, nets et visibles, nos dirigeants africains continuent
d’octroyer, à un rythme effréné, des grandes surfaces agricoles aux grandes
transnationales étrangères, avec toutes les conséquences catastrophiques
futures qui vont en découler pour les populations locales. C’est vraiment de la
gouvernance sans prévoir, de la gouvernance nombriliste, de la gouvernance
myope, à très court terme, voir égoïste pour remplir le plus rapidement possible
ses propres poches. C’est une gouvernance qui va entraver tout développement
future pour les populations locales.
Un exemple épinglé par ce rapport d’Oxfam :
“En Ouganda, au moins 22.500 personnes ont perdu leur toit et leurs terres
pour faire place à une compagnie forestière britannique, appelée “La New Forests
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Company”. Beaucoup d’autochtones y ont été, entre 2006 et 2010, expulsés de
force de leurs terres par leur propre gouvernement. Ils se sont retrouvés sans
moyens financiers, ne pouvant plus envoyer leurs enfants à l’école et ne pouvant
plus se nourrir.”
Il faut que des pratiques de ce genre cessent, c’est tout simplement scandaleux
et honteux. Il faut arrêter cette hémorragie qui attaque et affaiblit les plus faibles,
c’est-à-dire les pauvres populations locales rurales africaines. C’est “inhumain”,
c’est dépourvu de tout “humanitarisme”. Les dirigeants africains responsable de
tout ceci font fi de toutes les normes internationales applicables dans le cadre des
négociations foncières des investisseurs, et font fi de nos traditions ancestrales
en matière de gestion de la terre… Nos ancêtres les maudissent !
Tous les investissements agricoles doivent bénéficier, en Afrique, aux
communautés locales dont la vie et la survie dépend de leurs terres.
Donner accès à ces acquéreurs privés à des portions énormes de terres
arables en Afrique, va relayer les Chefs de terre traditionnels aux oubliettes
de l’histoire et faire s’effondrer la réelle souveraineté des populations sur leurs
terres. Une grande portion de la terre sera entre les mains de quelques-uns,
qui contrôleront les populations, qui deviendront leurs esclaves économiques.
Ils ne seront qu’intéressés par la sécurité alimentaire de leurs propres pays, et
mettront en danger la sécurité alimentaire du pays hôte, ceci en complicité avec
des dirigeants africains corrompus.
Il est impératif que la gestion de la terre revienne de nouveau à la Chefferie
traditionnelle, aux Chefs de terre, et qu’elle soit régie au sein de la Chambre des
Rois et Chefs Traditionnels. Ces derniers auront toujours la sagesse de bien gérer
la terre des ancêtres, et s’ils décident d’octroyer de la terre à des étrangers pour
des buts agricoles, ils incluront toujours des clauses dans les contrats, obligeant
qu’une bonne partie de cette production agricole soit destinée au marché local,
tout en s’assurant que l’exploitant étranger emmène une réelle plus-value, un
réel savoir-faire et une capacité de production bénéfique pour le marché local.
Comprenons bien, que ces acquéreurs étrangers privés aux gros capitaux ne
sont, en général, qu’intéressés par des monocultures, c’est-à-dire par la culture
intensive et massive d’un ou deux produits destinés à l’exportation, et que
par conséquent les populations locales n’en auront pas besoin du tout comme
ajout à leur gamme alimentaire nutritive déjà existante. Ou en d’autres mots,
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il y a le risque qu’ils viennent mettre en péril la souveraineté alimentaire de la
Nation locale. Les dirigeants corrompus ou non visionnaires, sont capables de
permettre tout cela, au fait ils le permettent déjà. Il y va de notre souveraineté à
tous les niveaux que nous remettions la gestion des terres entre les mains de la
Chefferie traditionnelle.
Dans un premier temps les Nations-ethniques de Kama (Africa) n’ont pas
besoin de se concentrer sur des échanges économiques avec le reste du monde,
ils doivent tout d’abord se concentrer sur leurs marchés locaux, et privilégier les
échanges entre régions de Kama (Africa), sans taxes et sans barrières douanières,
et ceci à des prix africains, donc à des bas prix.
Les colons nous avaient déjà exproprié nos terres, et il est hors question que
les Etats artificiels, donnant longévité à la colonisation, bradent aujourd’hui
ces terres aux étrangers qui n’apporteront rien aux pauvres populations rurales
locales.
Si ces Etats procèdent à la vente de nos terres ancestrales à des investisseurs
étrangers privés aux grands capitaux, dans le but que ces derniers fassent de
gros profits sur base de monocultures destinées aux marchés européens, donc
destinées à l’exportation, sans apports réels pour les marchés locaux et ses
autochtones, il faudra alors considérer cela comme un acte illégal, comme une
fraude, comme une corruption, comme un vol, et se révolter contre cela, quitte
à les chasser par la force. Il ne faudra au grand jour jamais accepter cela, il ne
faudra au grand jour jamais reconnaître ces contrats ou ces papiers écrits entre
l’Etat et ces investisseurs privés. Jamais ! La propriété de la terre vient des
ancêtres, et appartient aux populations autochtones, et ceci de générations en
générations, et doit bénéficier à la population locale.
Si nous laissons encore plus longtemps les Etats dits modernes régler la
question de la terre, tel qu’ils le font maintenant, c’est alors la porte ouverte pour
le non respect de nos traditions. Comme par exemple au Gabon, un de ces pays
africains inféodés à l’Occident, où en septembre 2011, des femmes originaires de
l’Estuaire, plus précisément de l’ethnie Mpongwé, sont venues manifester dans
la capitale Libreville, pour exprimer leur colère à cause de la destruction par le
ministère de l’Habitat d’un de leur Temple initiatique traditionnel ! Pourquoi
leur temple initiatique a-t-il été détruit ? Parce que le gouvernement a décidé
de construire sur cette terre des logements sociaux. Ainsi, des bulldozers sont
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venus y raser une grande partie des maisons de leur zone d’Angondjé. C’est
bien de construire des logements sociaux, c’est très bien, mais il faut le faire en
consultant les Chefs traditionnels et les populations locales, afin que les choses
se passent correctement et dans un consensus total.
Car que pouvait-on maintenant lire sur les banderoles et entendre sur les
lèvres des manifestantes : « Plus de place dans notre village – comme les indiens
aux Amériques, parquez-nous ! », « Forêt = Médecine traditionnelle », « Ici
nous respectons Rites et Traditions – Respectez les nôtres à Libreville », « Où
sont les droits des autochtones ? », ou encore « On a détruit les maisons des
pauvres et notre temple sacré. Toutes les villas des grosses légumes du pays qui
se trouvaient dans la zone n’ont pas été touchées. Nous ne voulons pas quitter
les terres de nos ancêtres. Nous luttons pour la préservation de nos traditions et
de nos forets, où nous tirons l’essentiel de nos aliments et de nos médicaments »,
ou encore « Si vous détruisez les temples de nos rites traditionnels et oubliez nos
dieux dans vos cours, vous resterez toujours les esclaves du monde occidental,
qui vous dicte aujourd’hui ses lois et spolie nos richesses ». Les victimes de cette
maladresse et de cette inconscience du gouvernement gabonais, ont à juste
titre porté plainte contre le ministre de l’Habitat. Une gouvernance de ce genre
n’est pas digne de l’Afrique et de ses belles coutumes, c’est tout simplement
une régression de civilité ou de civilisation en Afrique… Ce n’est pas digne de
nous. Une mal gouvernance et une mal gestion de la terre, est impossible si
on confie cela aux Rois et Chefferies traditionnelles, ils ne pourront jamais
bafouer les droits des autochtones et détruire des temples sacrés traditionnels,
ou uniquement détruire les maisons des pauvres et laisser celles des riches
intactes.
Chez nous en Kama (Africa), la terre est un don des Dieux-créateurs légué
à l’ancêtre, elle est entièrement incarnée et enracinée dans la spiritualité
africaine. Rien ne pourra changer cela. La terre ne peut être traitée comme
un simple actif économique au bilan d’entreprises privées étrangères ! Il faut
rejeter toutes les tentatives de la Banque Mondiale d’essayer d’emmener des
Etats africains à faire des réformes législatives foncières, afin de favoriser l’accès
aux investisseurs étrangers à nos terres. Qui peut nous priver de notre droit
ancestral, légitime et traditionnel à nos terres ? Qui ? Que l’Etat artificiel vienne
m’expliquer et me dire cela devant moi, entre quatre yeux, et je lui dirai ce que
j’en pense. Souvent, la terre est la seule source de revenu de nos populations
rurales qui sont pauvres… Qui a le droit de venir les priver de cette source de
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revenus unique qu’est la leur ?
Pourtant, YahvéElohim était très clair dans la Bible, en Lévitique 25, 23 : «
La terre ne peut être vendue, car la terre est à moi : vous êtes seulement des
étrangers et des locataires ».
Nous avions toujours respecté cela dans nos Constitutions précoloniales au
sein de nos Empires, Royaumes et Sultanats. Le Souverain, était le Chef de toute
terre, il avait le rôle de gérer et de distribuer ces terres équitablement entre les
différents clans, aucune personne ne pouvait être sans terre, chacun avait droit,
gratuitement, à sa portion de terre… tout en considérant l’ensemble de toutes les
terres, comme un seul bien commun de toute la communauté.
La Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels
a comme premier principe, en son article 1.1., que « tous les peuples ont le
droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit ils déterminent librement leur
situation politique et ils assurent librement leur développement économique,
social et culturel ». Ainsi, vouloir imposer à des populations autochtones, à des
Ethnies, des lois et réformes foncières avec lesquelles elles ne sont pas d’accords,
et qui détruisent leurs valeurs culturelles traditionnelles et leur identité, est une
simple violation flagrante de leur droit inaliénable à l’autodétermination.
La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule : «Chaque personne a
droit à la vie... (Article 3). Chaque personne a le droit à un niveau de vie suffisant,
ce qui permet la santé et le bien-être pour lui et sa famille, y compris le droit à
l’alimentation, l’habillement et le logement» (article 25).
La Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels
précise que: « Les États qui font partie de la présente Convention reconnaissent
le droit de chaque personne d’avoir un niveau de vie suffisant pour lui-même
et sa famille, y compris le droit d’avoir suffisamment de nourriture... et d’être
libéré de la faim “(articles 11, 1-2).
Les Etats artificiels, n’arrivent pas à gérer correctement les questions foncières,
ils ne font qu’aggraver les problèmes fonciers, ils n’en sont pas capables… et
puis, dans les faits ces Etats reconnaissent et savent que les véritables ayants
droit, que les véritables détenteurs, que les véritables gestionnaires légitimes de
ces terres sont les Chefs Traditionnels, raison pour laquelle les fonctionnaires
- 286 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

d’Etat devant régler les questions foncières, sont toujours obligés de collaborer
avec les Chefferies ; ils sont toujours obligés de passer par les Chefferies s’ils
veulent éviter des graves problèmes. Le fait est là, la réalité des traditions
africaines, rend les Chefferies incontournables en matière de terre. Alors, autant
reconnaître cela constitutionnellement, en remettant la gestion foncière entre
les mains d’une Chambre des Rois et Chefs Traditionnels, en laissant la Nationethnique elle-même décider de la destinée de ses propres terres… et la question
est réglée.
Un Kongo n’a pas le droit de décider de la destinée de la terre des Lundas, et un
Lunda n’a pas le droit de décider de la destinée de la terre des Kongo. Un Luba
n’a pas le droit de décider de la destinée de la terre d’un Ngbandi, et un Ngbandi
n’a pas le droit de décider de la destinée de la terre des Luba. Un Akan n’a pas
le droit de décider de la destinée de la terre des Mandé, et un Mandé n’a pas le
droit de décider de la destinée de la terre des Akan. Un Mossi n’a pas le droit de
décider de la destinée de la terre d’un Gan, et un Gan n’a pas le droit de décider
de la destinée de la terre des Mossi. Un Mboshi n’a pas le droit de décider de la
destinée de la terre des Vili, et un Vili n’a pas le droit de décider de la destinée de
la terre des Mboshi. Cette décision revient aux ayants droit légitimes par le biais
de la lignée ancestrale qui couronne la terre en question.
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20. D’autres moyens pour rendre sa Nation
prospère
Il y a actuellement une guerre économique sur la planète, une guerre
économique mondiale, dans laquelle chacun cherche à positionner le mieux
possible sa propre Nation, son propre pays.
Les nouvelles armées de la guerre économique sont composées d’hommes et
de femmes qui sont motivés par un enrichissement individuel qui va contribuer
à l’enrichissement collectif du peuple qu’ils composent. Leurs généraux sont
des chefs d’entreprise et des investisseurs osant prendre des risques personnels
pour triompher.
Et ces armées non violentes doivent se donner des chefs mettant en œuvre
des politiques leur permettant de se battre au mieux de leurs intérêts. Des chefs
qui ont compris que dans ce monde nous sommes en guerre économique totale
et tous azimuts. Un pays qui veut que le bien-être de sa population augmente
se doit de mettre tous les atouts du côté de ces armées et ne pas les handicaper
par des charges trop lourdes, ou par une trop grande population non productive
amenant des impôts toujours plus écrasants, ce qui conduit inexorablement à
un taux de chômage record. Car l’une des punitions des perdants de la guerre
économique est justement le chômage.
Un pays de vainqueurs se doit de mettre toutes ses forces dans la bataille en
diminuant au maximum les impôts qui frappent ses combattants et en réduisant
le plus possible la charge des fonctionnaires que les personnes actives doivent
nourrir.
D’autre part, dans cette lutte sans merci qui voit certains États s’enfoncer de
plus en plus dans les difficultés économiques tandis que d’autres réussissent
brillamment et voient leurs populations améliorer sans cesse leur niveau
de vie, les gouvernements se doivent de toujours penser à cette compétition
internationale. Un pays gagnant doit chercher à disposer à tout prix des meilleurs
atouts pour gagner. Quels sont ces atouts qui font la différence et qui peuvent
faire de votre pays ou groupe ethnique un pays ou un groupe beaucoup plus
riche que bien d’autres bien plus peuplés que lui, c’est ce que nous allons voir
dans le prochain chapitre.
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Dans cette Guerre économique mondiale, l’arme absolue est l’arme humaine.
Un pays vainqueur est un pays qui donne les moyens à ses meilleurs combattants
de fonctionner au mieux de leurs possibilités et qui attire parmi ses troupes les
meilleurs du monde en leur faisant déserter leur pays d’origine pour devenir en
quelque sorte des mercenaires.
Qui sont ces mercenaires ? Ce sont des êtres qui disposent d’un capital
important soit sous forme de connaissances pouvant être transformées en biens
ou en services exploitables, soit sous forme d’argent permettant de créer des
entreprises susceptibles d’exporter des biens ou des services. Mais comment
faire pour que cette matière première la plus importante au monde, ces être
humains d’exception, abandonnent leur pays d’origine (s’ils y sont toujours, car
en général ils sont déjà dans des pays qui ont su les attirer) pour se mettre au
service d’une autre communauté?
Il faut les attirer en leur donnant des avantages qui les feront s’expatrier sans
aucun regret ou quitter le pays où ils sont en leur donnant plus. Cette merveilleuse
compétition internationale qui existe déjà pour attirer les meilleurs est une
sélection naturelle indispensable et tout à l’avantage de tous les êtres humains.
Les peuples qui sont écrasés d’impôts et de taxes perdent tout dynamisme et
ont tendance à se laisser sombrer dans un assistanat qui tôt ou tard mène à
l’appauvrissement collectif. Ainsi les sociétés apportant le plus de bonheur à
leurs membres survivent et celles qui ne le font pas disparaissent comme l’exURSS”.
Certains pays ont su tirer avantage de cette compétition internationale qui
n’est pas nouvelle, même si elle est plus dure que jamais. La fortune de la Suisse
et des Pays-Bas est due en grande partie au fait que ces deux pays ont su attirer
et accueillir les riches protestants poursuivis par le pouvoir catholique pendant
les guerres de Religion. Les solutions existent pour rendre sa Nation ou son
groupe ethnique autonome et prospère. Il convient pour cela de mettre en œuvre
des politiques déjà éprouvées dans de nombreux pays et qui sont totalement
sans risques. Nous allons voir maintenant quelles sont quelques-unes de ces
solutions possibles.

A/ Le secret bancaire
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Tout d’abord, prenons le modèle Suisse. Il s’agit là d’un pays extrêmement
montagneux, composé jusqu’au siècle dernier essentiellement de petits
agriculteurs vivant chichement d’une économie de montagne. Et puis,
soudainement, il devint un des pays les plus riches du monde. Tout simplement
en instaurant le secret bancaire qui fait que les capitaux y affluent du monde
entier pour s’y mettre à l’abri des taxes et impôts nationaux de plus en plus
exorbitants.
Avant d’aller plus loin il faut préciser que les impôts sur le revenu n’ont été
instaurés dans la plupart des pays du monde que depuis la Première Guerre
mondiale, soit entre 1900 et 1920... Peu de gens s’en souviennent... Auparavant
les revenus des gouvernements ne provenaient que de différentes taxes sur la
consommation et la possession.
Lorsque ce racket organisé qu’est l’impôt sur le revenu et qui pénalise les
individus les plus productifs pour la société fut institué au début du siècle, les
plus intelligents envoyèrent leurs capitaux en Suisse...
D’ailleurs, il est extrêmement facile d’instaurer le secret bancaire. Des milliards
de dollars viendront très rapidement dans les comptes des banques de votre pays.
Il ne s’agit pas là d’argent “sale”... Il y a de par le monde plusieurs centaines de
milliards de dollars qu’on appelle des capitaux flottants, qui appartiennent à
des gens honnêtes et qui se déplacent d’une place financière avantageuse à une
autre en fuyant les impôts tout à fait légalement. Presque tous les pays qu’on
appelle des paradis bancaires comme la Suisse ont mis en place des contrôles
et des législations qui empêchent les trafiquants de drogue et autres criminels
de bénéficier de ces avantages. En général, les banques refusent simplement
tout dépôt en espèces, n’acceptant que des virements en provenance d’autres
organismes bancaires. Ainsi, tout blanchiment d’argent est impossible.
Il est important de préciser que le secret bancaire, qui fait qu’aucune autorité
fiscale ne peut avoir accès aux livres et registres des banques, existe dans de
nombreux autres pays et pas seulement en Suisse. On peut citer entre autres le
Luxembourg, Jersey, l’Autriche, les Bahamas, le Lichtenstein, l’île de Man, la
Russie, etc.
Dans la plupart de ces pays, le secret bancaire peut être levé par un juge
d’instruction lorsqu’un client de la banque est poursuivi pour affaires criminelles.
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Ainsi, le grand banditisme international ne bénéficie pas de cet avantage.
L’afflux de capitaux vers sa Nation serait immédiat si le secret bancaire y
était institué. Ce sont des centaines de milliards de dollars qui en quelques
jours viendraient renforcer l’économie de votre pays, et ce sans le moindre
inconvénient. En quelques mois, des milliers d’emplois seraient créés dans les
institutions financières.

B/ Instaurer des zones franches
La deuxième décision que devrait prendre un gouvernement dynamique serait
de créer des ports francs comme il en existe en Suisse, à Genève. Un port franc
ou une zone franche sont des enclaves territoriales où il n’y a aucune taxe ni
impôt pour les entreprises étrangères qui décident de venir y construire des
usines, bureaux ou ateliers. Ces zones sont complètement séparées du reste du
territoire et les accès comportent des genres de postes douaniers. C’est en fait
une zone industrielle qui, administrativement, est considérée comme ne faisant
pas partie du pays où elle se trouve. Les entreprises du monde entier pourraient
y affluer et des dizaines de milliers d’emplois pourraient ainsi être créés.

C/ L’exonération totale d’impôts sur les royalties
Une troisième solution, à mettre en œuvre, c’est l’exonération totale d’impôts
des revenus provenant des “royalties” (redevances) payées sur les brevets
d’invention. Ainsi, des inventeurs du monde entier créeront des sociétés qui
exploitent leurs brevets dans la dite Nation, créant des emplois et d’autres
entrées de devises... Cela est totalement applicable pratiquement partout.

D/ La suppression totale de l’impôt sur le revenu
Enfin, il est très important d’attirer non seulement les capitaux, mais aussi
les hommes, ces généraux de l’armée non violente chargée de se battre pour
votre pays dans cette guerre mondiale économique. Ces nouveaux mercenaires
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antichômage. Comment attire-t-on des mercenaires ? En leur offrant des
avantages financiers. L’Autriche accorde depuis la fin de la dernière guerre
mondiale une exemption totale d’impôt sur les revenus en provenance d’autres
pays aux étrangers qui décident d’y résider officiellement. L’Irlande accorde aux
artistes la même exemption, ainsi que le Costa Rica et les Îles Caïmans.
Mais peut-être une solution plus radicale encore serait-elle à envisager : la
suppression totale de l’impôt sur le revenu. On l’a vu plus haut, cet impôt injuste
et anti-productif est une invention très récente. Au début, il avait même été
instauré à titre provisoire pour aider des pays à se relever de la Première Guerre
mondiale et était seulement de 3 à 5 % avant d’enfler démesurément jusqu’à
atteindre, dans certains pays, des records de plus de 55%, comme la Suède, qui a
vu son élite et ses capitaux fuir le pays, et qui est en train de faire marche arrière
depuis quelques années. Même aux USA, un grand parti politique prône depuis
peu la suppression de l’impôt sur le revenu et son remplacement par des taxes
a la consommation.
L’impôt sur le revenu pénalise l’économie lourdement. Prenons l’exemple de
deux personnes ayant les mêmes salaires. L’une met de l’argent de côté pour
créer sa propre entreprise et l’autre dépense tout ce qu’elle gagne chaque mois.
Les deux doivent payer 40 % d’impôt sur leurs gains. Pour celui qui dépense
tout ce qu’il gagne cela ne pose aucun problème; de toute façon il dépense tout
ce qui reste... Mais pour celui qui veut lancer sa propre entreprise et donc créer
des emplois, cela retarde considérablement ses projets. S’il a besoin d’un capital
de départ de vingt milles dollars, il aura besoin de presque deux fois plus de
temps pour y parvenir à cause du prélèvement de l’impôt sur le revenu... Et les
chômeurs attendront deux fois plus longtemps... Cet impôt pénalise ceux qui
veulent créer des entreprises et des emplois et privilégie ceux qui consomment
sans se soucier de l’économie.

E/ Les Taxes à la consommation
Les taxes à la consommation sont par contre très efficaces et peuvent générer
des rentrées nettement supérieures. Certains prétendent que les taxes à la
consommation pénalisent les plus pauvres et avantagent les riches. Cela est faux
car les riches dépensent plus et donc paient plus de taxes. D’autre part, afin
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d’aider les plus défavorisés, il serait souhaitable d’exonérer totalement de taxe
les produits de première nécessité comme le pain, le riz, la banane, le manioc,
la viande, les oeufs etc. Cette exemption de taxes pourrait d’ailleurs être limitée
aux denrées de première nécessité produites dans son propre pays. Cela aiderait
les producteurs locaux de viandes, de riz, de bananes, de maniocs et de pains,
etc.
Les produits nuisibles pour la santé de la population, et qui sont grandement
responsables du déficit des assurances-santé là ou elles existent, devraient être
taxés lourdement, éventuellement à plus de 100%. Je veux parler du tabac, de
l’alcool et du café.
Il faudra absolument éviter de faire du copier-coller de la politique occidentale
en matière de taxation des populations, où les Etats taxent tout ce qui bouge et
respire. Ceci n’a pas de sens, et n’est que le reflet de leur gestion désastreuse
qui pénalise le consommateur final et les simples gens. Cela rend leur société
malade, car les gens y sont malheureux, désespérés, frustrés et négatifs ; ils y
perdent le goût de la vie.

F/ Eviter la cancérisation de la société par les fonctionnaires
Un autre des avantages de la suppression de l’impôt sur le revenu est la
suppression qu’elle entraîne d’un grand nombre de fonctionnaires chargés
de recouvrer cet impôt. Dans certains pays les frais dus aux salaires de ces
fonctionnaires et aux locaux nécessaires à leur travail utilisent plus de 50 % des
sommes récoltées! Alors que les services fiscaux chargés du recouvrement des
taxes à la consommation existent déjà et ne nécessitent aucune augmentation
d’effectifs, que cette taxe soit de 7,5 ou 15 %.
Il faut réduire le plus possible la charge des fonctionnaires car ce sont les
personnes actives qui doivent les nourrir; exprimé différemment: il faut à tout
prix éviter la cancérisation de la société par la prolifération des fonctionnaires.
Il est vrai qu’un certain nombre de fonctionnaires est nécessaire dans chaque
État, mais c’est aussi un fait que dans presque tous les pays d’Afrique, il y en a
beaucoup trop… et parfois, c’est jusqu’à dix fois trop !
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Ce surnombre de fonctionnaires est un véritable cancer social exerçant une
pression économique insupportable sur la population productive. Car il faut
bien comprendre une chose, tout fonctionnaire est un parasite vivant sur le dos
de ceux qui produisent des biens et services. C’est sûr et évident que certains
fonctionnaires sont indispensables, comme les policiers, les postiers, etc., mais
cela n’empêche pas que la vaste majorité d’entre eux ne sert pratiquement à
rien… Les fonctionnaires ne font souvent qu’engendrer de la paperasse puis
en augmenter le volume, ou bien, ils ne font rien du tout, que ce soit chez
nous au Congo ou ailleurs en Afrique et dans le monde. Grâce aux progrès de
l’informatique et de la télématique il devrait être possible de réduire actuellement
le nombre de fonctionnaires au minimum de 50%. Une carte à puce multiservice
pourrait même réduire leur nombre de, peut-être 90% !
Car, il faut bien comprendre que lorsque le nombre des fonctionnaires dépasse
dans un pays le nombre des personnes productives, on assiste à une véritable
‘’soviétisation’’ de la société au plan administratif, et cette société court à sa
perte; c’est exactement le cas chez nous au Congo, dans un Congo unitaire et
centralisé, ou décentralisé… ainsi qu’ailleurs en Afrique, un peu partout nos
états connaissent faillites et banqueroutes, et nous sommes encombrés par un
nombre incroyable de fonctionnaires, qui pour la plupart ne servent pas à grand
chose et, souvent, ne travaillent pas vraiment non plus, ils sont quasiment tous
inutiles et bien souvent corrompus, d’ailleurs c’est surtout de la corruption qu’ils
vivent ou survivent.
Ceci est le résultat des systèmes centralisateurs qui nous ont été laissés par nos
anciens maîtres coloniaux, et que des leaders africains socialistes/marxistes de
la première heure, ont aveuglément repris ou n’ont pas voulu changer au nom
du marxisme/socialisme basé sur des grands états centralisés à la bureaucratie
étouffante… mal inﬂuencés qu’ils étaient par les courants marxistes et
communistes de la gauche internationale occidentale de l’époque… grave erreur,
car ce système s’est littéralement écroulé à cause d’une trop lourde bureaucratie
et d’un nombre de fonctionnaires étouffant, le tout paralysant complètement la
productivité et l’économie!
Ainsi, après les indépendances de la majorité des pays africains, le décalage
entre la misère des masses rurales apathiques et le prolétariat urbain n’a fait
que s’accentuer. Un prolétariat urbain qui devenait de plus en plus nombreux
et turbulent, à côté de l’aisance de certains fonctionnaires et politiciens que les
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hauts salaires érigeaient en caste privilégiée. En brousse, les Africains avaient
des revenus annuels qui parfois n’atteignaient pas les 10% de la solde mensuelle
de leurs députés. En l’absence presque totale de classe ouvrière, se constituait
alors en ville un véritable “sous-prolétariat”. La fonction publique était partout
pléthorique… En Afrique, dans les états les plus socialistes, 60% des recettes
budgétaires étaient absorbées par les dépenses en personnel et il s’y constituait
une véritable bourgeoisie de la fonction publique. Désespérante image de
l’Afrique Indépendante : on produit moins et on consomme plus. Nombre de
leaders africains sous prétexte de libérer politiquement leur pays, se sont lancés
dans de folles aventures, en desservant terriblement la véritable cause africaine.
Et malheureusement, de nos jours les choses n’ont guère changé à ce niveau-là.
Mais, comment est-il possible que les fonctionnaires puissent pulluler de la
sorte chez nous, alors que, comparé à leur nombre pléthorique, il n’y a pas assez
de personnes vraiment productives, ne serait-ce que pour générer la masse de
salaires qui devrait être payée à ces fonctionnaires? Comment ce déséquilibre
peut-il exister? Eh bien, à partir de la soi-disant “aide” aux pays en voie de
[sous]-développement, tel que notre Congo unitaire en est un… car cette soidisant aide humanitaire avec ses prêts et ses dons de la Banque Mondiale et du
FMI, le Fonds Monétaire International, etc., toute cette lourde mécanique, mise
en place par les actuels vainqueurs de “la guerre économique” mondiale - ceuxlà mêmes qui préfèreraient être nommés ‘’nos bienfaiteurs’’! - cette mécanique
bien huilée, elle est là pour institutionnaliser ce qui nous tient prisonniers, à
savoir: la “mendicité”… On nous a habitués à mendier dès que nous sommes dans
le besoin, habitués aussi à recevoir quand on mendie et ainsi on a fait de nous
des êtres dépendants de ceux qui nous donnent… ce processus a effectivement
été bien planifié : « plus tu mendies, plus tu es tributaire de moi qui te donne…
et mieux je te contrôle et je te contrôlerais à un point tel, que la politique pour
ton pays se décidera et se fera chez moi, en Europe (ou aux USA )».
Il s’agit là, en quelque sorte, d’une nouvelle forme d’esclavage, certes
beaucoup plus subtile que la brutalité pratiquée à l’encontre de nos ancêtres
mais, à bien y regarder, ça reste une forme de domination, autrement dit, c’est
toujours de l’esclavage, mais au sein d’une ‘’guerre économique’’ mondiale, où
il y a des maîtres et des esclaves! D’ailleurs, justement, une grande partie de
cet argent… théoriquement destiné à ceux qui mendient est, en fait, consacré
au paiement des fonctionnaires et pendant ce temps, rien n’est réellement
entrepris pour améliorer notre appareil productif, bien au contraire, le nombre
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de fonctionnaires ne fait que “croître et embellir”, comme on dit… non vraiment,
derrière les discours politiques grandiloquents, tout ça n’est pas bien beau.
Évidemment toute cette subtile mécanique est très facile à mettre en œuvre
par le dominant, si c’est dans un grand État centralisé artificiel issu de leur
colonisation.
Ce qui constitue le véritable appareil productif d’une société, ce sont les
entreprises privées, lesquelles doivent obligatoirement faire face à de la
concurrence, alors que les fonctionnaires ignorent la concurrence et vivent
confortablement sur le dos des citoyens, en suçant le sang de ceux qui les font
vivre ou en renforçant l’institutionnalisation de la mendicité qui maintient le
pays dans le camp de ceux qui sont les perdants dans cette “guerre économique”
qui sévit sur terre, car ce sont les gagnants, les plus forts, qui en assument tout
le contrôle. Le fonctionnaire socialement et économiquement inutile est le plus
puissant soutien de l’Etat défaillant en Afrique. Les fonctionnaires inutiles
devraient être supprimés et devraient chercher à mettre leurs compétences
dans des emplois et entreprises plus conformes aux nécessités collectives de leur
Nation.
Seulement, voilà que le fonctionnaire a une drôle de mentalité, généralement,
il ne pense pas ainsi, il a intimement rattaché sa vie à celle de l’Etat, même
si celui-ci est défaillant, même si celui-ci croule sous une masse pesante de
fonctionnaires comme lui, il défend, soutient et embrasse son état “défaillant”,
il ne veut pas l’abandonner, car de surcroît cet Etat lui accorde un régime de
retraite très alléchant, et cette belle perspective de ne pas trop devoir travailler,
de recevoir un salaire mensuel fixe en échange de l’offre de son temps horaire, en
se rassurant un bel abri futur du besoin dans ses vieux jours, l’écarte en général
de toute idée, pensée, parole et action révolutionnaire. Aussi longtemps que son
salaire est là à chaque fin de mois, le fonctionnaire est le parfait réactionnaire
conservateur, qui se met à l’arrière des mouvements sociaux, à part quelques
rares exceptions, aussi longtemps que son salaire est là chaque fin de mois, il
est très difficile d’associer le fonctionnaire aux intérêts de ses frères et sœurs
qui vivent dans le même Etat et qui croulent dans la misère. J’ai bien dit, aussi
longtemps qu’il est correctement payé, et s’il ne l’est pas, son sport favori devient
la “corruption”.
Une autre caractéristique du fonctionnaire, si on le compare aux autres
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“exploités”, c’est la hiérarchie à laquelle il doit obéir et laquelle il aspire
appartenir. En général dans les Administrations de l’Etat, on ne donne pas de
promotions en fonction des compétences, mais en raison de l’ancienneté et des
bonnes évaluations acquises durant le service, et tout bon fonctionnaire est donc
celui qui a aveuglément accepté le régime routinier et rétrograde de l’Etat et des
gouvernements défaillants qui se sont succédés, et comme les salaires varient
selon la position que l’on occupe dans les cadres du fonctionnarisme, il va de
soi que la vaste majorité des fonctionnaires, dans la crainte de ne pas obtenir
d’avancement ou de promotion, s’abstiennent de toute lutte sociale condamnée
par les autorités conservatrices comme révolutionnaire.
Comprenons bien que le fonctionnaire “inutile”, qui est vraiment de trop,
pour qui au fait il n’y a pas de travail, pour qui ont doit inventé du travail, des
missions, des groupes de réflexion, des séminaires inutiles et couteux, pour qu’il
puisse s’occuper, pour justifier sa fonction, est un parasite social institutionnel,
qui vit d’une façon visible sur le dos de ceux qui travaillent durement dans le
privé et qui paient leurs impôts et taxes.
« Les parasites sociaux institutionnels sont la caste supérieure du
socialisme pseudo démocrate, forme contemporaine de l’exploitation des
faibles par les puissants, la caste inférieure étant celle des producteursesclaves »
- Michel de Poncins Rappelons-nous cependant que, si (comme les fonctionnaires dans un pays)
les parasites sont trop nombreux sur un animal, celui-ci risque de mourir,
mais alors il entraîne dans son triste sort ceux qui le parasitaient… ou encore
un autre exemple : un arbre peut être parasité par le gui et être étouffé par le
lierre, faisant mourir l’arbre, mais également les parasites qui l’étouffent. Cet
exemple, emprunté à la biologie animale, devrait rappeler aux fonctionnaires
qu’il y va de leur intérêt personnel de veiller eux-mêmes à la limitation de leur
propre nombre… Si l’on extrapolait pleinement cette réalité de la vie animale, on
pourrait dire qu’un pays comme par exemple le Congo- Kinshasa est déjà mort
depuis très longtemps… en fait, il ne vit plus que grâce à l’institutionnalisation de
sa mendicité, accompagné, et du contrôle que le camp des gagnants de la “guerre
économique” exerce par le biais de ses instruments comptables et autres, et de
son corollaire obligé, la sinistre “corruption institutionnalisée”… sans perdre de
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vue non plus que les processus que nous venons de dévoiler ici sont surtout et
avant tout possibles parce qu’ils s’exercent à l’intérieur d’un grand État unitaire
centralisé.

G/ Remettre l’économie au service de l’être Humain
Le capitalisme financier a triomphé au détriment de l’économie réelle. Au lieu
de financer la création de richesses vraies, il a favorisé la spéculation au bénéfice
de quelques initiés. En outre, la croyance immodérée aux vertus du marché, de
la dérégulation, du moins d’Etat, de la flexibilité, de la déréglementation ont fait
de l’homme la variable d’ajustement de l’économie. Toute finalité humaine a été
perdue. Il est plus que temps de corriger cette dérive inadmissible par une série
de mesures qui nous semblent essentielles. A la suite de la déréglementation et
de la mondialisation financière, la situation s’est dégradée, les crises monétaires,
bancaires, financières se sont multipliées. De plus, grâce à l’imagination
financière, les règles prudentielles fixées par le comité de Bâle (Bâle 1-1974 et
Bâle 2-1990) ont été contournées. C’est ainsi que par le biais de la titrisation des
créances, les crédits risqués se trouvent éparpillés et ne figurent plus à l’actif des
banques. Dès lors, les Banques centrales ne sont plus à même d’apprécier les
risques réels courus par le système bancaire et de freiner la spéculation.
Pour mettre fin à de telles dérives spéculatives, il appartient aux Etats
d’encadrer le système financier en imposant de nouvelles contraintes, voire en
interdisant certaines activités financières.
- élargir les compétences de la Banque Centrale de la Nation.
Depuis l’interdiction faite aux Etats de recourir à la création monétaire,
cette création est devenue l’exclusivité des banques par le biais du crédit. Or,
contrairement aux thèses les plus souvent avancées, ce système n’assure pas
un financement optimal de l’économie. En effet, il tend à amplifier les cycles
économiques puisqu’en période d’expansion, les crédits deviennent vite
surabondants (cf. les subprimes aux Etats- Unis) et insuffisants en période
de dépression (cf. crise actuelle), à un moment où ces crédits sont tout à
fait nécessaires. C’est ainsi que dans la conjoncture présente les banques, à
court de fonds propres, ne sont plus à même de financer tous les besoins des
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agents économiques, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises, ou des
collectivités.
Par ailleurs, le marché qui exige des taux de rentabilité élevés est mal armé
pour assurer le financement d’investissements du long terme à rentabilité lente
pourtant indispensables (cf. le financement du tunnel sous la manche réalisé
au détriment des premiers apporteurs de capitaux). C’est pourquoi, sans a
priori doctrinal, il nous appartient de revenir sur les contraintes que nous nous
sommes imposées.
Ainsi, il faut donner aux Etats les missions suivantes :
- Le devoir d’émettre et de créer l’argent, en tant que banques nationales
publiques, et ne plus léguer ce droit à des banques privées
- La possibilité d’émettre des (micro)crédits sans intérêts
- La fonction de maintien de la stabilité des prix à la consommation
- La fonction de maintien des prix des actifs (immobilier, …)
- La fonction de contribution au développement de l’activité économique
- La fonction de faciliter le financement des investissements du long terme, à
rentabilité lente, mais jugés indispensables
- Autoriser la Banque Centrale à participer au capital d’organismes de
financement
- Et le plus important : Faire de sorte que toutes les entreprises et investisseurs
privés qui veulent exploiter les richesses naturelles du sous-sol ne puissent qu’être
actionnaires à un maximum de 49%, l’Etat ou la Nation, donc la population,
devrait toujours être majoritaire à minimum 51%.
- Ne plus se référer au seul PIB
Le PIB (Produit intérieur brut), qui exprime la valorisation sur le marché
des échanges marchands, représente mal la qualité de vie, car la richesse d’une
nation ne s’apprécie pas par sa seule référence à la production matérielle qui
ignore les richesses non monétaires comme la santé individuelle, la qualité des
liens familiaux et communautaires, l’accès à l’eau et à la terre, la qualité de notre
environnement. D’autres indicateurs sont à prendre en compte comme l’indice
global de pollution, l’indice du développement humain, le taux de pauvreté…,
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mais il nous faut encore parfaire nos outils pour mieux inclure la dimension
socioculturelle et environnementale dans les variables qui définissent le progrès.
A défaut, l’élévation du PIB, toujours prise en référence, se réalise souvent au
détriment de notre environnement, de certaines de nos richesses et de notre bien
être, et profite bien souvent uniquement à des intérêts étrangers occidentaux.
- Valoriser les richesses humaines
Cette option est indispensable si l’on s’oriente vers un développement
économique privilégiant l’être. Alors une part significative des ressources
produites devrait être collectivement affectée à la valorisation de l’individu, pour
qu’il s’épanouisse mieux, tant sur le plan philosophique, culturel que physique :
- sur le plan philosophique, donner une large place à la formation, au
développement personnel, au respect d’autrui, à l’enseignement de la nonviolence
- sur le plan culturel, promouvoir l’art sous toutes ses formes, le culte du beau,
et de l’harmonie avec la nature
- sur le plan physique, dès l’enfance, sensibiliser l’individu à l’importance
de son hygiène de vie, à la nécessité de se sentir responsable de son corps, à
l’obligation de faire un minimum d’exercice, à la qualité de son alimentation.
Parallèlement, former les praticiens de la santé à l’exercice d’une médecine
préventive donnant davantage de place à la recherche des causes de la maladie
plutôt qu’à ses conséquences. Soigner est nécessaire, mais préserver la santé est
encore mieux. A défaut, on consacrera sans un réel mieux-être, une part trop
importante de nos ressources à la santé.
- Relancer les investissements publics
Invoquer l’insuffisance de moyens financiers alors que les crédits bancaires
ont largement financé la spéculation est un non-sens économique, d’autant que
les moyens existent, il suffit d’innover, et de laisser l’Etat réguler la “Finance”, et
non plus les banques privées. Or de nombreux besoins justifient une participation
active de l’Etat. Quand le privé fuit les risques ou invoque l’insuffisance de
rentabilité, c’est bien à l’Etat de prendre le relais.
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Sans être limitatif, citons les investissements ou les aides portant sur :
Les économies d’énergie (isolation des bâtiments, conception d’un habitat
économe en énergie, recherche et développement des énergies renouvelables les
plus adaptées à chaque région…). Les équipements collectifs (réseau ferré, voies
navigables infrastructures urbaines). La lutte contre la pollution (conception et
fabrication de produits moins polluants). Le recyclage des matières premières
et des déchets… Le soutien à des activités d’importance stratégique pour
éviter la perte d’un savoir-faire irremplaçable… L’aménagement de pôles de
compétitivité
Une des raisons principales du succès économique actuel de la Chine, est le
fait que c’est un Etat fort, qui supervise quasi tout le processus économique
avec des objectifs bien précis et bien planifiés, notamment celui d’apporter le
maximum de bien être à des milliards de Chinois. En d’autres mots, le modèle
occidental où il faut laisser le marché réguler l’économie, est un fiasco total, et
le remède contre cela c’est de redonner de grands pouvoirs à l’Etat, et non pas
aux banquiers privés.
- Oeuvrer pour une autosuffisance alimentaire
Le défi est d’envergure mais à notre portée si nous faisons fi des égoïsmes
nationaux et des intérêts particuliers de certains monopoles multinationaux.
Agissons en concertation avec les pays concernés sous l’autorité de l’Etat
confédéral et au niveau continental sous l’autorité d’une instance panafricaine
pour une meilleure répartition des productions agricoles en favorisant deux
orientations majeures :
Premièrement, la promotion d’une agriculture vivrière de qualité et d’un
élevage approprié à l’échelle locale, protégés des importations à prix de dumping,
bénéficiant d’une assistance technique de qualité adaptée aux contingences du
lieu et de financements fournis par le microcrédit sans intérêts.
Deuxièmement, l’intensification des recherches sur les OGM et leur mise en
culture lorsqu’elles s’avèrent bien adaptées, sous réserve qu’elles ne donnent
lieu à aucun monopole et qu’elles soient réglementées et surveillées par des
instances indépendantes de tous groupes de pression.
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- Se défaire de la mendicité institutionnalisée
Ne croyons pas que dans cette “guerre économique”, les Nations riches,
donnent juste comme cela aux pays pauvres, parce qu’ils ne savent plus quoi
faire de leur argent. Pas du tout ! Cet argent distribué sous forme de don et aide,
est un moyen de domination, un moyen de pouvoir et de contrôle ! Cela permet
de dominer des États entiers, chez nous en Afrique, où la corruption des élites,
par le biais de ce canal, va affaiblir les États africains, et engendrer de grandes
fuites de capitaux vers l’Occident, au grand bénéfice des affaires boursières,
immobilières et de crédits des sociétés occidentales. Car, à un moment donné,
au sein de cette “guerre économique”, la richesse des “gagnants” est telle, qu’ils
peuvent distribuer aux pauvres, au moins riches, parce que leur richesse dépasse
de loin la satisfaction de leurs propres besoins. Cette distribution devient
alors un atout, un as de pique, un joker, permettant de contrôler le “pauvre
mendiant éternel”, qui est pris dans le piège, car l’aide au développement est
un leurre, une ruse, une tactique, une stratégie ! La plupart des médias nous
mentent à ce niveau-là, ces médias étant eux-mêmes des instruments au service
des “gagnants” au sein de cette guerre économique, puisqu’ils possèdent ces
médias… on pourrait même dire qu’ils possèdent ou se partagent certains États
africains !
Pour les pays riches, c’est une réussite totale lorsque le prêt octroyé à un pays
pauvre est d’un montant tellement conséquent et important, que le pays débiteur
endetté, à un moment donné, ne peut plus rembourser le capital, ni même payer
les intérêts; alors là, le contrôle devient complet et la domination absolue, car le
ou les pays “gagnants” peuvent alors réclamer au pays pauvre ce qu’ils veulent :
le droit de contrôler leurs votes aux Nations-Unies, de faire des bases militaires
sur le territoire de ce pays pauvre, d’accéder au pétrole et autres ressources de
ce débiteur, etc. Une fois tout ceci acquis, qu’est-ce que cela veut dire? Réponse:
cela veut dire que, en quelque sorte, on a alors ce pays totalement dans son
portefeuille de gestion, il fait partie intégrante du patrimoine du pays créditeur.
On peut alors facilement annuler la dette ou une partie de la dette du pays en
question… pas grave ça, car ce pays on le possède et, de surcroît, cela permet
de se créer… et de présenter au monde une bonne image de soi à travers les
médias… dont on est déjà propriétaire (!), ainsi on apparaît altruiste, humble,
normal, humaniste, bienveillant, de bonne foi, et tout et tout… bref, on a que
des qualités… En fait, rien que du jeu, du théâtre pur et simple tout ça. C’est tout
faux !
- 302 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

Et voilà, le piège bien tendu dans lequel l’Afrique tombe et s’enlise… et avec
elle ses dirigeants de tous poils, manipulés, piégés et corrompus par l’Occident,
inféodés à leurs Grands-Maîtres “blancs”.
« L’assistance étrangère ira toujours en s’amenuisant si les pays d’où
provient l’aide constatent qu’elle ne sert qu’à pallier le désordre des finances
publiques. En deux mots, l’intervention extérieure disparaîtra parce qu’elle
ne sert qu’à payer de grosses voitures à de hauts fonctionnaires, à maintenir
sur pied de guerre des armées inutiles ou à favoriser par de médiocres
impôts des entreprises qui vident le pays de leur substance vitale. Si un pays
étranger admet de telles dépenses, il est clair qu’il y est contraint par le
désir de maintenir au pouvoir le régime en place. Dans ce cas, l’intervention
extérieure entrave le fonctionnement normal des institutions démocratiques
et porte un véritable préjudice au pays. De ceci, découle le principal danger
représenté par l’aide étrangère unilatérale d’une certaine importance. La
puissance créditrice, par ses dons ou ses prêts, s’immiscera tôt ou tard dans
la politique du pays aidé et favorisera les régimes dociles à ses idées».
– Moise Kapend Tshombe En moins d’une décennie, oui, en moins de dix ans, le produit mondial brut
a doublé, et le volume du commerce au niveau mondial a triplé! A qui donc
cela a-t-il profité ? Réponse : à ceux qui gagnent la “guerre économique”. La
terre croule sous les richesses, il y a, sur la planète, une abondance de biens
phénoménale… seulement voilà, il y a aussi des “perdants”. Et le grand perdant,
c’est l’Afrique, où certains pays comme la Somalie, la Sierra Leone, le Niger ne
sont plus qu’un dessin sans signification sur les Atlas et cartes géographiques du
monde, car en tant que sociétés nationales organisées, on peut quasiment dire
que ces pays n’existent plus.
En économie et jusqu’à présent, jamais, dans l’Histoire du monde, autant
de nations ne furent aussi prospères. La liberté des échanges est devenue le
moteur du progrès matériel, que ce soit dans les pays riches ou dans les plus
démunis, car on voit, grâce au commerce, décoller de vastes sociétés comme
l’Inde, le Brésil, la Chine et bien d’autres encore; les nations qui stagnent,
comme plusieurs en Afrique malheureusement, ne sont, en fait, pas encore,
ou pas assez incorporées au commerce mondial, ou alors, c’est qu’elles n’ont
pas encore accès à un commerce Africain, au sein d’un réel marché commun
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africain, sans taxes ni barrières douanières… ainsi ces nations africaines
sont victimes de leur indépendance au sein de leurs frontières respectives…
frontières aberrantes, comme on l’a vu, parce que œuvre des colonisateurs, elles
sont victimes également de leurs systèmes centralisateurs légués par les anciens
maîtres coloniaux, elles ne sont pas du tout victimes de la mondialisation, elles
sont leurs propres victimes…voilà leur réalité.
Les solutions existent pour faire de l’Afrique toute entière un pays ou un
continent qui soit parmi les gagnants, ces solutions, c’est une “véritable”
décolonisation, en commençant par changer et modifier les frontières artificielles
issues de la colonisation, en créant des confédérations, en créant un marché
commun, une monnaie africaine unique, en imposant au reste du monde, hors
des frontières africaines, un tarif universel nettement plus élevé, en mettant
l’accent sur le commerce et les échanges entre régions africaines, et non pas
avec le reste du monde… avec de telles pratiques, il suffira de quelques années
pour que l’Afrique bascule dans “le camp des gagnants”. Nous africains, pensons
à nous, à l’Afrique.
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21. Le rôle crucial de la Chambre d’études
stratégiques, d’analyse et d’anticipation
Une Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation au sein
du Gouvernement, composée de scientifiques, de techniciens, d’experts,
d’inventeurs, de philosophes et d’artistes, est quelque chose d’absolument
indispensable et d’une importance capitale.
Ce qu’il faut comprendre c’est que le type de politiciens qui nous gouvernent
actuellement, ne sont pas des visionnaires, ils ont tous la même vision sociale
conservatrice, n’amènent rien d’innovant, que cela soit eux ou les institutions
politiques qu’ils dirigent actuellement, ils n’ont aucune compétence au sujet des
choses qui font réellement fonctionner notre monde et la société dans laquelle
nous vivons.
Ce ne sont pas eux qui sont capables de résoudre les problèmes, la vaste majorité
d’entre eux n’a aucune aptitude technique pour cela, ce sont les scientifiques et
les techniciens qui nous donnent de l’électricité, des voitures, des avions et des
trains pour se déplacer, des paires de lunettes pour mieux voir, des ascenseurs,
l’Internet, des satellites de communication, du chauffage ou de la climatisation
pour les maisons, des ordinateurs, des machines à laver, des cellulaires, des
outils d’assemblage et de construction, etc. Ce sont les techniciens, experts, et
scientifiques, qui ont les qualifications requises pour mettre en œuvre tout cela,
qui savent techniquement résoudre tous les problèmes qui peuvent surgir. Car il
y a pour eux un nombre infini de solutions pour un nombre limité de problèmes…
Le génie humain et les techniciens, peuvent résoudre tous les problèmes si ont
sait les mettre à leur juste place, notamment dans la tête dirigeante, pensante et
exécutante de la Nation.
Ce sont ces gens là, qui, si inclus au sein du gouvernement, pourront sans cesse
améliorer la qualité de vie des gens et innover continuellement notre société ;
pas les politiciens actuels. Ces derniers n’en ont pas les compétences. De quoi
est-ce que nos politiciens ont fait preuve jusqu’à présent ? Ils ont fait preuve
de savoir voter des lois, de savoir établir des budgets et de savoir déclarer des
guerres. Point trait.
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La seule chose dans l’histoire de l’humanité qui a par contre sans cesse amélioré
la qualité de vie des gens, c’est la technologie, qui d’une façon appliquée n’est
qu’une extension des attributs humains, rendant la vie humaine plus simple,
plus facile, plus aisée, plus agréable, en libérant les êtres humains de corvées
lourdes et de tâches inhumaines. Tout peut être résolu grâce à la technologie
mise au service de l’homme, donc mise au service de la civilité. Nos politiciens
qu’ont-ils faits ? Ils ont détourné et confisqué la technologie pour la mettre au
service du politico-militaire, ou en d’autres mots, au service d’eux-mêmes, de la
brutalité et du mal ; donc contre l’humanité.
Instaurer une Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation,
composée de ces êtres humains là, c’est mettre le génie humain au sein du pouvoir,
c’est libérer le génie humain du fardeau de devoir supporter des politiciens sans
visions et inaptes pour résoudre des problèmes. Avec la couleur, la créativité et
le design emmenés par les artistes au sein de cette Chambre, notre terre peut
devenir un réel paradis.
En instaurant constitutionnellement cette Chambre au sein de la gouvernance,
l’Afrique épousera enfin la science et pourra enfin exprimer son génie. De
surcroît, l’Afrique pourra faire appel au plus grands génies, inventeurs, et
scientifiques sur terre, même ceux de nationalités non africaines pour venir
rejoindre ces Chambres, en leur offrant de grands avantages à tous les niveaux,
en leur offrant des conditions de travail exceptionnelles, en leur proposant un
rôle direct dans la gouvernance de nos Nations… Avec ces conditions, beaucoup
d’entre eux seront très heureux d’émigrer vers l’Afrique, pour venir y apporter
leurs contributions inestimables.
Kama (Africa) a tout intérêt à mettre cela en place, à soutenir la science, car
chaque fois que la Science est non violente, donc civile, elle peut le faire sans
hésiter et de façon totalement inconditionnelle. De toute façon – c’est tellement
évident – rien, mais alors rien de rien ne pourra arrêter la science, personne
n’a jamais pu et ne pourra jamais stopper la marche de la science. Une Afrique
intelligente se mettra donc du côté du futur et non du côté du passé, et donnera
une place prépondérante à la science au sein du Gouvernement par le biais de
cette Chambre.
Ainsi, l’Afrique se mettra en relation amoureuse avec la Science… ce sera pour
son plus grand bonheur. Avec une telle formule de gouvernance, la science et les
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nouvelles technologies qui arrivent vont, dans un futur très proche, permettre à
l’Afrique de se retrouver immédiatement au même niveau, sur un pied d’égalité
avec les pays occidentaux, il sera même possible à l’Afrique de s’offrir la joie de
dépasser les pays occidentaux, sachant qu’elle ne sera pas obligée, elle, de passer
par la lente progression des connaissances scientifiques que l’Europe, en son
temps, a été contrainte de subir.
En effet, la vitesse de progression de la science va devenir fulgurante ; lancée
sur une courbe “exponentielle” cette progression est entrée dans le virage de
ladite courbe, quittant son côtoiement de l’axe horizontal des abscisses (axe du
temps) pour, une fois le virage franchi, côtoyer l’axe vertical des ordonnées (axe
des produits) et s’en rapprocher de plus en plus ; c’est à dire que, au fil du temps,
un même accroissement de cette progression de la science s’obtiendra durant
des périodes de temps de plus en plus brèves.
Passons du raisonnement mathématique à la réalité : dans les 20 dernières
années nous avons découvert plus de choses que durant tous les millénaires de
l’histoire de l’humanité ayant précédé ces 20 dernières années. Et ce n’est pas
tout, le virage de la courbe exponentielle de la progression de la Science vient
tout juste d’être amorcé, ceci grâce au doublement annuel de la puissance des
ordinateurs.
Poursuivant sur cette lancée nous allons, maintenant, dans les 10 années qui
viennent, découvrir plus de choses que l’ensemble de celles découvertes durant
les 20 dernières années ajoutées à celles des millénaires précédents ; puis,
continuant à grimper toujours de plus en plus près de l’axe vertical de cette
fameuse courbe exponentielle, la progression de la science pourra encore diviser
par deux le temps nécessaire au doublement de ses progrès : cette fois, en 5 ans,
nous découvrirons plus de choses que dans tout le temps qui a précédé ces 5 ans,
puis ce sera en 2,5 ans, plus tard en 1 an, en 6 mois… 1 mois, 1 journée, 1 heure,
puis il arrivera que cela soit en un seul instant !
A cet instant précis, l’homme touchera à un moment ultime, celui où il aura
tout découvert, ou du moins il connaîtra toutes les grandes lignes scientifiques,
dans tous les domaines ; il aura, entre autres, tout découvert dans le cadre des
grands principes biologiques universels. Nos scientifiques actuels appellent ce
moment ultime par le nom de “effet de la singularité”. L’homme continuera
encore à faire des découvertes et des recherches, ne serait-ce que pour sa culture
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ou son plaisir, mais ce ne sera plus que sur un plan artistique par exemple, ou sur
certains plans de détails, parce que dans les grandes lignes il saura et connaîtra
tout ce qu’il est essentiel pour lui de savoir. C’est justement maintenant, à ce
moment crucial, au début de l’amorçage de la montée rapide de cette courbe
exponentielle de la Science, que l’Afrique a devant elle une chance à portée de
main… et à la portée de ses cerveaux, il faut absolument qu’elle la saisisse, elle
ne doit surtout pas la laisser passer.
Les pouvoirs occidentaux, eux, aimeraient bien faire passer l’Afrique à travers
des lentes phases d’industrialisation comme celles qu’ils ont connues eux-mêmes
; ainsi ils garderaient toujours une avance sur les africains et continueraient
tranquillement à considérer l’Afrique comme un continent sous-développé… ‘‘En
voie de développement’’ comme ils se délectent à le dire, mais ce n’est là qu’une
formule de politesse… qui ne les engage nullement à apporter un quelconque
concours humain à ce continent ‘‘pauvre’’ pour qu’il devienne ‘‘riche’’… de ce
côté-là inutile de rêver.
De la part des Occidentaux, cette appellation polie essaye de cacher, autant que
faire se peut, une néo-colonisation bien planifiée. Eh bien non ! Cette fois, pour
eux ce ne sera pas si simple, l’Afrique peut à présent s’opposer à la réalisation
d’un de leurs nouveaux plans ‘‘machiavéliques’’. Pour cela il suffit qu’elle passe
directement et rapidement du niveau qui est le sien à un niveau identique à
celui de tous les autres pays développés, et même qu’elle les devance grâce à ses
talents, son génie, sa fraîcheur et sa pureté… au sein d’une nouvelle formule de
gouvernance du type “africain”.
Les différentes sciences et nouvelles technologies, qui peuvent permettre à
l’Afrique d’éliminer très vite tout son retard, et ceci sur tous les plans, et sur
lesquelles la Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation, devrait
mettre les accents principaux, sont nombreuses.
Voyons un peu de plus près certaines de ces sciences individuellement.

A/ Internet : la priorité des priorités en suivant l’exemple de l’Inde
Le phénomène Internet est omniprésent dans notre société aujourd’hui. Ce
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n’est pas par hasard que l’Internet a été nommé la deuxième révolution de
Gutenberg (l’inventeur de l’imprimerie). En d’autres mots, on désigne Internet
comme l’alphabétisation des temps modernes, ce qui veut dire que tous les
enfants qui ne sont pas formés à l’Internet, qui ne sont pas formés à l’ordinateur
et à l’informatique, seront les analphabètes de demain, ils seront ceux qui ne
savent ni lire ni écrire de demain. Raison pour laquelle pratiquement toutes les
écoles de l’Occident sont branchées sur l’Internet et permettent aux élèves dès
un bas âge et aux étudiants d’accéder à la plus grande bibliothèque du monde.
Où en est-on en Afrique dans ce domaine ? Elle affiche un retard incroyable,
elle est à la traîne… Les Chefs d’Etat africains, ont une lourde responsabilité
là-dedans, ils en sont les responsables directs… priver l’accès aux ordinateurs
et à l’Internet à la vaste majorité de jeunes africains est “criminel”, car c’est
condamner ces jeunes à être ou à devenir demain des analphabètes comparés
aux jeunes américains, européens et asiatiques.
Il n’est pas aisé d’estimer le nombre d’utilisateurs Internet dans le monde,
par continent, par pays, car certains d’entre eux ont accès au réseau depuis leur
domicile, d’autres uniquement depuis le travail, d’autres encore uniquement
à partir de lieux publics (école, café Internet, bibliothèque, etc.). Des instituts
comme le NUA (www.nua.ie), estimaient à près de 550 millions le nombre
total d’utilisateurs au début 2002, en prenant en considération tous les lieux de
connexion. De ces 550 millions, il n’y avait que 4 millions d’africains connectés,
contre 158 millions d’asiatiques, 171 millions d’européens, 180 millions de nord
américains, 25 millions de latino américains, et 5 millions de personnes au
Moyen Orient. Pour l’Afrique, qui avait une population totale de 906 millions de
personnes, cela représentait à peine 1,30 % de sa population.
En 2010, le nombre de points de connexion a explosé comparé au nombre en
2002. Voici quelques exemples de statistiques au niveau planétaire concernant
le pourcentage de points de connexion dans différents pays par rapport au
nombre de la population :
Canada		

85%

Pays-Bas (Hollande) 83%
U.S.A.		

81%

Australie		

80%
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Corée du Sud		

78%

Japon			

77%

Belgique		

72%

France		

71%

Allemagne/Taiwan

70%

Union Européenne

70%

Malaisie		

69%

Argentine		

61%

Brésil			

60%¨

Pologne		

55%

Iran			

48%

Chine			

45%

Et pour le monde entier l’estimation était de 25%. Ce pourcentage pour le
monde de 25% est largement en-dessous de la moyenne des chiffres ci-haut,
quand on voit le haut nombre de connectés en Amérique du Nord (U.S.A et
Canada), en Asie, et la moyenne de 70% pour l’Union Européenne. Qu’est-ce qui
fait que ce pourcentage pour le monde est si bas ? Réponse : l’Afrique ! Alors
que l’Afrique représente à peu près 15% de la population mondiale.
En ce qui concerne la connectivité, l’Afrique est vraiment en queue de file.
En d’autres mots, nos Chefs d’Etat et nos dirigeants sont tout simplement en
queue de file. Il faut à ce niveau-là être sans pitié pour eux, il faut les condamner
fermement. A cause d’un manque de vision et une mauvaise gouvernance, jusqu’à
ce jour la révolution Internet n’a pas encore eu lieu sur le continent africain, le
taux de pénétration de l’Internet y est encore extrêmement faible, comparé au
reste de la planète. L’Internet très haut débit, ce n’est toujours pas encore pour
la masse des africains, ce qui ne fait qu’aggraver la fracture numérique entre
l’Afrique et le reste de la planète. Car en parlant de l’accès à la fibre Internet haut
débit, la pénétration en Afrique est inférieure à 1% ! Et en matière de coût, les
nouvelles technologies ne se sont pas du tout démocratisées en Afrique noire,
elles y demeurent non-accessibles pour la grande masse.
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Le NRI (Networked Readiness Index), conçu par le Forum économique, mesure
à quel point un pays est prêt à tirer profit de l’Internet. Dans son classement,
c’est l’Afrique du Sud qui y occupe la première place des pays d’Afrique noire, au
niveau mondial elle n’est que classée à la 62ième place (rapport 2009-2010).
Quand j’étais petit, sur les bancs de l’école, en Belgique, quand on avançait
l’exemple d’un pays vraiment pauvre dans le monde, on n’y avançait pas un pays
africain, le pays de référence pour désigner et épingler la pauvreté ce fut avant
tout l’Inde. On nous montrait les images de la misère à Bombay, à Calcutta,
on nous montrait l’Inde comme un des pays les plus pauvres, misérable et un
des plus sous-développés…comme un pays aux enfers. Aujourd’hui 30 ans
plus tard, on parle du “miracle indien”, l’Inde est devenue une des puissances
technologiques, économiques et industrielles de la planète, elle figure parmi les
pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), pays émergents destinés à devenir les
superpuissances économiques et industrielles de demain. L’Inde est de nos jours
la 4ième économie du monde en matière de pouvoir d’achat, et la douzième
nation au monde en ce qui concerne la réserve de monnaie forte. Des sociétés
indiennes sont devenues des multinationales, elles ont acheté des entreprises
étrangères, elles ont acheté des marques étrangères, pour une valeur de plus de
40 milliards de dollars U.S. en l’espace seulement de trois ans et demi.
L’Inde pratique de nos jours même l’aide au développement dans d’autres
régions géographiques en Asie, et plus particulièrement au Bouthan, au Népal,
au Vietnam et en Afghanistan ! Mais aussi en Afrique, où le Sénégal et l’Ethiopie
reçoivent une aide considérable, où les pays suivants reçoivent une aide par
le biais du “Special Commonwealth African Assistance Program” de l’Inde
(SCAAP) : Botswana, Kenya, Lesotho, Gambie, Malawi, Cameroun, Ile Maurice,
Ghana, Sierra Leone, Ouganda, Zimbabwe, Swaziland, Afrique du Sud, Namibie,
Nigéria, Seychelles, Mozambique, Tanzanie. Et dans le Golf de Guinée, l’Inde a
affecté plus de 500 millions de dollars U.S. de crédits à certains pays africains :
Burkina Faso, Tchad, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Sénégal
et Mali. Ces derniers pays forment pour l’Inde le TEAM9 (“Technical Economical
Approach Movement Africa-India”).
Donc, l’exemple de l’Inde démontre que tout est possible, que c’est possible.
Pourquoi les pays africains ne sont-ils pas capables de réaliser la même chose ? Où
se situe la différence entre l’Inde et les pays africains ? A-t-elle plus de richesses
naturelles ? Réponse : Non ! A-t-elle plus de génie humain et plus d’intelligence
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à l’état brut au sein de sa population ? Réponse : Non ! La différence se situe
uniquement au niveau de la qualité des dirigeants et leur bonne ou mauvaise foi.
L’inde n’a pas de dirigeants qui vendent leur âme et les richesses de leurs pays
aux anciens maîtres coloniaux, leurs dirigeants ne sont pas soumis et inféodés
aux anciens maîtres coloniaux par le biais de loges franc-maçonnes, loges qui
freinent particulièrement tout développement en Afrique francophone, qui font
que la politique des pays francophones africains se fait à Paris, à Bruxelles, à
Londres et à Washington.
Mais qu’est-ce qui est à la base de cet essor extraordinaire de l’Inde ? Une
raison très simple, elle a eu jadis des personnes visionnaires à sa tête, elle avait
un cerveau qui dirigeait son corps, et non pas un pied qui essayait de diriger
le corps, et ces personnes c’étaient les anciens Premier Ministres suivants :
Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi et Rajiv Ratna Gandhi. Ces personnes et en
particulier Rajiv Gandhi, ont exigé à ce que tous les pays développés partenaires
économiques de l’Inde aident et contribuent à l’informatisation complète de
l’Inde, en contrepartie de pouvoir continuer à échanger économiquement avec
l’Inde. Les diplomates indiens et le Ministère des Affaires Etrangères ont ainsi
déployé des efforts de lobbying énormes, car ce fut pour le pays la priorité des
priorités…amener la haute technologie des communications et l’informatisation
de tout le secteur public du pays jusque dans les zones rurales les plus reculées,
ainsi que dans toutes les écoles et universités du pays, et bien évidemment la
formation continue et l’éducation continue des forces vives de la nation à ces
technologies. Et cela c’est fait, et voilà ce que cela a donné en une génération.
Cela a procuré à l’Inde en une génération un establishment scientifiquement et
technologiquement hautement qualifié…sans parler de l’accent qui y a été mis
sur la recherche scientifique et la recherche pour le développement.
Aujourd’hui l’Inde, qui a fondé sa croissance fulgurante sur l’Internet et
l’informatisation de tout le pays, qui doit sa croissance foudroyante à la haute
technologie, à la recherche scientifique et ses secteurs de l’enseignement
supérieur dédiés à la haute technologie, aide d’autres pays par le biais de son
programme Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC).
L’Inde commence petit à petit à endiguer la pauvreté dans son pays, les
gens y deviennent de plus en plus riches, la classe moyenne y devient de plus
en plus grande. L’inde continue à lourdement investir chez elle, ainsi au cours
des 50 dernières années, elle a mis en place un grand réseau de laboratoires,
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d’universités et de centres de recherche scientifiques, qui sont ni plus ni moins
que des équivalents aujourd’hui de la “Sillicon Valley” américaine (la cité de
recherche américaine). L’Inde avait jadis, il y a 50 ans, seulement 20 universités,
60 laboratoires nationaux et quasiment pas de recherche industrielle, aujourd’hui
elle dispose de plus de 200 universités, 400 laboratoires nationaux et 1 300
autres unités de recherche scientifique spécialisée. Elle produit des outils de
base aux satellites avancés, et est elle-même devenue une puissance satellitaire,
elle a lancé son propre satellite 100% indien.
Des centaines d’instituts et d’unités du secteur public indien interviennent
dans l’aide technique à l’étranger. A titre d’exemple :
 les “Indian Institutes of Technology”
 la “National Small Industries Corporation”
 la “National Research and Development Corporation”
L’Inde crée sa vie, l’Afrique subit sa vie… pire l’Afrique se fait subir sa vie
par d’autres, par ses anciens maîtres coloniaux, à cause du type de dirigeant
qui la dirige. C’est inacceptable, comment la jeunesse africaine peut-elle encore
accepter ce type de dirigeant ?
Le fait que l’Afrique soit à la traîne en ce qui concerne l’Internet est un réel
scandale et une des plus grandes preuves de l’incompétence, de l’ignorance
et de la mauvaise gouvernance des dirigeants africains, alors que l’Internet et
l’informatique sont tellement importants.
Le monde du travail ne pourrait plus fonctionner tel qu’il est aujourd’hui sans
l’Internet. Des milliards d’e-mails sont échangés chaque jour pour gérer les
entreprises sur tous les continents. Le consommateur, lui aussi, peut acheter la
marchandise qu’il désire depuis son ordinateur, à son domicile, et n’a plus qu’à
attendre la livraison. L’Internet a beaucoup changé notre façon de communiquer.
Cet outil ouvre les portes d’une société libre où l’être humain peut choisir luimême, sans censure, l’information qui l’intéresse. Avec l’Internet les frontières
imposées entre pays n’existent plus car il relie les êtres humains du monde entier
et devient ainsi une nouvelle forme de religion.
Grâce à l’Internet, une énorme masse d’information est instantanément mise
à la disposition du monde entier. L’Internet crée un système sensoriel planétaire
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à travers une peau “électronique”. Dès qu’un événement survient quelque part
dans le monde, l’information est rendue disponible cinq minutes plus tard sur les
“newsticker” des médias (manchettes électroniques). Beaucoup d’informations
qui, auparavant, n’étaient accessibles qu’à un cercle limité de spécialistes, sont
aujourd’hui à la disposition du grand public. Le développement de l’Internet via
des réseaux de plus en plus rapides et la montée en puissance des ordinateurs
n’ont pas fini de révolutionner notre vie de tous les jours. On peut s’attendre,
en effet, à d’importants bouleversements dans notre société dans les années à
venir…

Internet et le monde économique
Le monde du travail du 20e siècle a vu un abaissement significatif des heures
de travail. Parallèlement, les employés mettent de plus en plus de temps pour
se rendre à leur lieu de travail. Beaucoup de gens passent deux, trois heures
voire plus dans des transports en commun ou dans leur voiture pour faire des
aller retours entre leur lieu de travail et leur domicile. Grâce à l’Internet, de
plus en plus de gens peuvent travailler à leur domicile voire depuis le jardin, le
balcon, la montagne - peu importe - tout est imaginable grâce à une connexion
Internet qui permet un échange audio-visuel avec ses collaborateurs, clients et
fournisseurs. L’Internet donne aussi accès à un choix énorme de produits et
services. Il y a peu de temps encore, la plupart des personnes achetaient ce qui
était à disposition dans les magasins de leur village de résidence. Aujourd’hui,
nous avons accès au marché planétaire à travers les sites web et des magasins
virtuels localisés dans le monde entier. Nous pouvons acheter ce que nous
voulons sur ce marché global et il suffit d’attendre la livraison à domicile. Cette
possibilité est particulièrement intéressante pour les produits et les services qui
ne sont pas aussi répandus que d’autres dans certaines régions du monde.
L’utilisation de l’Internet a aussi créé toute une gamme de nouveaux produits,
comme les e-books. Jusqu’à présent un livre contenait parfois plusieurs
centaines de pages imprimées sur du papier. C’est donc du poids à porter, sans
parler de tous les arbres abattus pour la fabrication du papier. Les e-books sont
l’alternative idéale en permettant d’enregistrer un livre sur un petit espace de
disque dur, CD-ROM ou disquette. On peut donc facilement prendre avec soi
des milliers de livres, sans trop souffrir du poids à porter. Les maisons d’édition
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papier vont disparaître, qu’elles publient des journaux ou des livres. Il suffira
d’établir une connexion Internet pour récupérer les dernières nouvelles ou
le dernier livre en vogue. Le dos des écoliers souffrira moins car, au lieu d’un
cartable bourré de livres, ils n’auront qu’un e-book gros comme un ordinateur
de poche contenant tous les livres de leur année scolaire.

Internet et l’éducation
L’école, elle-même, est appelée à changer profondément. Jusqu’à récemment
encore, les enfants étaient instruits principalement dans les écoles de leur ville
de résidence. Souvent, la qualité des cours dépendait du niveau économique
du pays et des parents. Aller à l’école signifiait aussi se lever tôt le matin et
se déplacer parfois assez loin. Grâce aux e-schools, cela n’est plus nécessaire.
L’enfant peut apprendre depuis la maison en choisissant lui-même les heures
d’école et même ses spécialisations. Tous les cours sont mis sur des sites web
et téléchargeables.12 Le MIT (Massachussets Institute of Technology) a lancé
une initiative pour mettre à disposition sur l’Internet tous les cours et tous les
documents écrits, audio, vidéo, etc. Cela signifie que les meilleurs cours sont
à disposition de tous… Peu importe la richesse des parents ! Un jeune africain
peu suivre les cours en quelques clics autant qu’un jeune indien. Ceci représente
un énorme espoir pour les pays sous-développés et leur permet de “sauter”
certaines étapes par lesquelles les pays occidentaux ont dû passer. Le fait de
pouvoir suivre des cours à distance va résoudre un des grands problèmes locaux
que connaissent écoles, collèges et universités. Beaucoup ont trop d’étudiants
et ces derniers n’arrivent plus à trouver une place dans la salle de cours… et ils
doivent suivre les cours transmis sur vidéo dans une autre pièce. Avec l’Internet,
ils pourront faire la même chose tout en étant assis à la maison, dans un fauteuil
confortable et les universités n’auront plus de problème de salles de cours trop
petites ou en nombre insuffisant.

Les autres extensions de l’Internet
Cet outil fantastique nous permet de découvrir avant tout l’inconnu, que
ce soit au niveau des personnes ou des idées. Et plus on peut découvrir des
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nouvelles idées ou d’autres personnes et essayer de comprendre leurs points de
vue, plus on peut s’apprécier et donc, plus on peut s’aimer. Les liens renforcés
par l’Internet vont permettre de créer un monde avec plus de compréhension,
plus d’amour et donc, plus de paix.
Avec l’arrivée de la norme d’adressage “IPv6” 19, l’Internet sera présent partout
: à la maison, au travail, dans la voiture, dans l’avion, etc. Et l’ensemble des
constituants de ces lieux deviendront communicants, via l’Internet. Où que vous
soyez, vous pourrez être relié grâce à l’Internet… il va se glisser dans nos poches
et sera de plus en plus présent dans notre quotidien. Il sera bientôt possible, par
exemple, de dialoguer par mobile avec son réfrigérateur.
Le 9 avril 2002, le spécialiste des communications mobiles par satellite,
Inmarsat 21, annonçait le lancement de Swift64, un service qui permet aux
passagers d’avions d’accéder à l’Internet à haut débit. Un premier Boeing 747
de la Lufthansa avait été équipé d’un système de connexion haut débit dès cette
année 2002. Le groupe finlandais Nokia estime que toutes les voitures neuves
possèderont au moins une adresse Internet avant la fin de l’année 2012. Grâce
à la “télématique” 23, via une liaison GPS 24, il est déjà possible d’obtenir des
informations pour éviter les embouteillages, d’avoir accès à une cartographie
détaillée, à des informations touristiques, à l’actualité, etc.
La Domotique 26, ou “maison intelligente”, via l’Internet, va permettre à tous
les constituants de la maison : frigo, machine à laver, cuisinière, stores, chauffage,
alarmes, éclairage… de communiquer entre eux et avec nous à distance. Ainsi,
il sera possible, si votre machine à laver est en panne, qu’un dépanneur via
l’Internet puisse diagnostiquer la panne sans se déplacer. Depuis la porte de
votre frigo vous pourrez passer commande des produits dont vous avez besoin et
votre cuisinière vous donnera une recette de cuisine piochée sur le net…
Des téléphones toujours plus performants. Avec la norme UMTS 28, avec
son débit de l’ordre de 300 kbits/s, on peut déjà recevoir des flots de sons et
de vidéos sur nos mobiles. Mais déjà, les chercheurs préparent la relève. Le
standard baptisée 4G permettra lui, d’ici une dizaine d’années, d’associer les
ondes numériques à celles de la radio, du téléphone ou des réseaux sans fil et,
ainsi, à l’aide de votre organiseur, vous pourrez écouter la radio ou regarder
un film en haute définition. Si votre organiseur existe toujours sous la forme
actuelle… il sera peut-être intégré au tissu de votre veste.
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Les objets communiquant
En utilisant la norme de communication Blue-tooth 30, les objets qui nous
entourent pourront communiquer entre eux sans avoir besoin de fil pour les
relier, la connexion se basant sur une transmission radio (à 2,4 GHz). Sitôt que
deux appareils équipés de Bluetooth se trouvent à moins de dix mètres l’un de
l’autre, ils sont à même d’établir leur connexion commune, et ceci, même s’ils
sont transportés dans une poche ou dans la main, ou si un mur les sépare. On
pourra retransmettre des informations, synchroniser des données, surfer sur
l’Internet, déverrouiller sa voiture automatiquement sans action particulière.
Plus besoin de câble entre un lecteur MP3 et les écouteurs, votre téléphone
portable est automatiquement intégré au système audio lorsque vous entrez
dans votre voiture. Plus besoin de brancher son portable en arrivant sur son lieu
de travail...
Dans les temps anciens, seule la communication verbale permettait d’être
informé. Lorsque notre voisin annonçait un événement il fallait le croire ou pas,
il n’y avait pas forcément de moyen de vérifier l’information… Il y avait, dans
les villages, des annonceurs publics. Le citoyen était donc informé sur les seuls
sujets dont l’Etat ou son patron voulait qu’il fut “informé”... Et ceci continue de
nos jours dans beaucoup de pays où l’information est filtrée ou censurée. Les
gens qui reçoivent le journal le matin, écoutent la radio ou regardent le journal
télévisé n’ont souvent aucun moyen de vérifier l’information. Souvent, seules
les informations politiquement, religieusement et économiquement correctes
sont diffusées afin de conformer la population et de la rendre plus facilement
gouvernable et exploitable, afin qu’elle croie vivre dans une société jouissant
d’une liberté quasi-totale, ce qui n’est qu’une illusion.
Mais, grâce à l’Internet aujourd’hui, il est possible de choisir les sources de
l’information par soi-même, de vérifier si ce que disent les journaux est vraiment
la réalité… L’Internet, lui, permet à l’information de circuler directement et
librement. Et à tous ceux qui ont des opinions différentes de la majorité, de les
exprimer et de faire réfléchir les autres. De les faire douter du message officiel,
qu’il soit politique, religieux, économique ou scientifique. Internet permet la
recherche active d’informations sur toute la planète, ce qui n’était pas vraiment
possible avant.
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Internet et la conquête du droit d’expression
L’expression “droit de l’Homme à la communication” fut inventée par Jean
d’Arcy en 1969 et signifie que chacun doit pouvoir passer du statut de récepteur
à celui d’émetteur d’information… ce droit devant permettre une meilleure
compréhension entre les Hommes. L’article 10 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) signée à Rome le 4 novembre
1950 est consacré à cette liberté ; l’article 19 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 y fait également référence en
ces termes : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».
L’Internet est en train de révolutionner le monde de l’information en donnant
la liberté d’expression via la grande toile des ordinateurs reliés entre eux.
Même si certains pays tentent d’interdire la publication d’une idée, d’un récit,
il suffit d’ouvrir le même site sur une autre partie du globe pour y diffuser cette
idée. L’Internet permet aux humains de communiquer instantanément hors
des circuits traditionnels contrôlés et censurés par les gouvernements, les
législateurs, soumis à leur autorité par les pouvoirs économiques et religieux,
complices de museler la communication.
La liberté d’expression, si importante, et garantie par la charte des Droits de
l’Homme, trouve, en l’Internet, le moyen idéal de se réaliser.
On l’a vu ci-dessus, l’Internet est un formidable outil qui va nous conduire
vers plus de liberté d’expression, mais attention, “liberté” ne signifie pas
obligatoirement “vérité”… Car, si tout le monde peut s’exprimer librement
sur un sujet donné, cela ne veut pas dire que ce qui est avancé correspond
obligatoirement à la vérité. Parallèlement, peut-on avoir une liberté d’expression
si on contrôle ce qui est dit ? La liberté d’expression ne sous- entend elle pas
d’elle-même la liberté d’exprimer ce que l’on veut dire même si ceci n’est pas “la”
vérité ? C’est cela, la liberté d’expression. De plus, la vérité d’aujourd’hui seratelle toujours celle de demain ? Et si la liberté d’expression peut parfois sembler
dangereuse, limiter cette même liberté ne l’est il pas encore bien d’avantage ?
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La liberté d’expression doit être totale et sans aucune restriction sinon il n’y a
pas de liberté. Le problème avec la liberté, c’est qu’elle est totale ou qu’elle n’est
pas.
Une autre répercussion liée directement à cette liberté d’expression totale,
c’est l’élévation du niveau de conscience des individus car, c’est en confrontant
ses idées avec celles des autres que l’on fait appel à la conscience des Hommes
en les aidant ainsi à se développer davantage. Il est possible de faire un parallèle
entre l’Internet et un organisme biologique vivant. Par exemple, grâce à la mise
en commun des connaissances via l’Internet, les découvertes vont aller en
s’accélérant car, de la même façon qu’une cellule cérébrale, toute seule, a peu
d’impact, des milliers de neurones reliés entre eux peuvent faire des miracles et
apporter une accélération exponentielle du progrès. Le décryptage du génome
humain, par exemple, n’a été possible qu’en rassemblant les données de
chercheurs répartis dans le monde.

Internet et L’évolution du système de communication
Les progrès réalisés par l’être humain sont, pour une bonne part, directement
liés au système de communication qu’il utilise et à la puissance des ordinateurs
mis à sa disposition. Aux premiers temps de l’Humanité, une découverte
faite dans un coin du globe n’était jamais connue par le reste de l’Humanité.
Avec l’avènement de l’imprimerie, puis de la radio et de la télévision, il a été
possible de partager les découvertes entre les Humains. Mais avec l’Internet,
ces découvertes peuvent être connues instantanément sur l’ensemble de la
planète par celui qui en a besoin et ainsi, faire progresser l’Humanité de façon
exponentielle. L’Internet devient, en quelque sorte, un cerveau collectif où des
logiciels de plus en plus puissants vont être capables d’utiliser toutes les données
mises en commun sur le cyberespace pour faire progresser notre Humanité. De la
même façon qu’un enfant fait des progrès en grandissant au fur et à mesure qu’il
emmagasine des connaissances, les ordinateurs reliés entre eux via l’Internet
vont permettre de faire des calculs en quelques secondes alors qu’il aurait fallu
plusieurs années pour avoir ces mêmes résultats auparavant.
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L’Internet et l’élaboration d’une conscience collective
Chaque jour des millions d’êtres humains communiquent librement en
ligne dans ce réseau planétaire qu’est l’Internet, chacun pouvant apporter son
vécu, ses expériences, ses réflexions, sa “mémoire”, en quelque sorte, et, par là
même, chacun pouvant s’enrichir de ces données tel un gigantesque cerveau
où les neurones échangent des informations entre eux afin de se développer et
grandir. Chaque individu devient ainsi un neurone de ce cerveau collectif qu’est
l’Humanité et où l’Internet est semblable au courant électrique qui relie les
neurones entre eux. Ceci est en train de donner forme à une véritable conscience
collective à laquelle chaque neurone/homme participe en tissant des liens avec
les autres neurones/humains.
Et dans ce grand cerveau qu’est l’humanité, il y a une parcelle plus endormie que
les autres, une parcelle où les neurones ne communiquent pas ou trop lentement
avec les neurones situés dans cette même parcelle/continent… pire que cela,
qui ne communiquent pas du tout ou trop lentement avec les neurones situés
dans d’autres parcelles/réseaux/continents, ces neurones-là se trouve dans la
parcelle appelée ‘’Afrique’’ dans le cerveau humanité, car ces neurones ont été
privés de pulsions électrochimiques, leurs nerfs ne sont pas stimulés ni activés,
c’est l’endormissement, la lenteur, et la paresse qui y règne… c’est comme une
parcelle coupée du reste, qui ne fonctionnent pas au même rythme que le reste…
et pour cela, on peut remercier le “type” de dirigeant africain qui fait semblant
de nous gouverner et de défendre nos intérêts depuis les indépendances.
L’Internet, est, sans doute, une des plus importantes technologies de ce
troisième millénaire. Et l’Afrique est absente dans ce domaine, alors que ce ne sont
pas les opportunités, les possibilités, le génie et les moyens qui lui manquent… le
problème c’est que ses dirigeants manquent de vision panoramique, et qu’ils sont
bien souvent là pour défendre d’autres intérêts que ceux de leur population.

B/ Les sources énergétiques écologiques du futur
Cette Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation, devra
privilégier des études autour des sources énergétiques disponibles. Elle devra,
ensemble, avec le gouvernement, tout mettre en œuvre pour que des nouvelles
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sources d’énergies écologiques soient mises à la disposition du grand public.
Avec intelligence et bonne volonté, on éradique en peu de temps les combustibles
fossiles et autres sources d’énergies polluantes qui détruisent l’environnement.
Il ne s’agit pas ici de se concentrer sur des formes d’énergies alternatives bien
connues comme l’hydrogène, la biomasse et le nucléaire. La clé ne se trouve pas
chez ces formes d’énergies, elle se trouve ailleurs, dans les véritables sources
d’énergies du futur qui seront si abondantes, si faciles à extraire, inépuisables,
et en quantités telles, qu’elles pourront être offertes gratuitement à toutes les
populations.
Il y a tout autour de nous un flux inépuisable de sources d’énergies renouvelables
et écologiques. Exemples : l’énergie solaire et les éoliennes (vent). Peu de gens
savent qu’une heure de lumière du soleil à midi contient plus d’énergie que le
monde entier consomme en une année ! Si on arriverait à capter seulement un
centième de 1% de cette énergie, le monde entier n’aurait plus besoin de gaz ou
de pétrole. Et le soleil est toujours là, chaque jour de l’année, sa source d’énergie
est inépuisable et tout le temps disponible, c’est juste une question de mettre en
place la technologie qu’il faut pour capter cette source d’énergie, sans se soucier
que l’on entrave les marchés des énergies existantes. C’est une question de choix,
de volonté et de décision politique.
Et en ce qui concerne l’énergie éolienne, on ne dit pas la totale vérité à son
sujet, elle est bien souvent décrite comme trop faible et trop coûteuse, voir
encombrante à mettre en place. Il faut savoir que le département d’énergie des
U.S.A, avait déclaré en 2007, que si le vent était totalement exploité dans trois
des cinquante états, tous les U.S.A. pourraient être entièrement alimentés par le
biais de cette source d’énergie. Intéressant !
Mais, il y a nettement mieux que cela, il y a les sources d’énergies marines
et mari-motrices dérivées des cycles des marées des mers et océans, mettant
en route des turbines placées sous l’eau qui génèrent de l’énergie. En Grande
Bretagne, quarante deux sites ont été répertoriés comme propices à l’installation
de ces turbines mari-motrices, on y estime qu’à peu près 34% des besoins
en énergie de la Grande Bretagne pourraient être comblés par cette source
d’approvisionnement. La surface mouvante des mers et des océans est un
mouvement continu, inépuisable, abondant… avec selon les estimations un
potentiel de 80.000 terra watt heure par an, la moitié des besoins énergétiques de
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la planète pourrait provenir de l’énergie marine par le biais de mari-motrices.
Que cela soit l’énergie marine, solaire ou éolienne, toutes ces énergies n’exigent
aucune énergie préalable pour être exploitée, elles sont inépuisables et ne coutent
quasi rien. Uniquement que ces trois sources d’énergie pourraient alimenter le
monde en énergie, pour toujours, sans que cela abîme l’environnement, sans
épuiser des ressources naturelles sur la terre. C’est tout à fait possible… mais,
uniquement dans un monde gérant bien ses ressources, et qui ne met pas tout
l’accent sur le profit, mais sur l’humain.
Et ce n’est pas tout, il y a encore une autre source d’énergie, plus formidable
celle-là, dépassant de loin celles citées ci-haut, il s’agit de l’énergie géothermique,
aussi appelée “Heat Mining” (Chaleur Minière). Cette technique, qui utilise de
l’eau par un simple processus technique, peut générer des quantités incroyables
d’énergie propre.
Regardons de plus près les potentialités de l’énergie géothermique et de
l’énergie marémotrice.

L’énergie géothermique
Chaque jour de notre vie, nous marchons avec nos pieds, sur une ressource
fantastique, que l’on appelle l’énergie géothermique. De quoi s’agit-il ? La
terre, dans ses grandes profondeurs, est toute chaude ! Il y a loin dans le sous
sol, une grande accumulation de chaleur qui est continuellement renouvelée,
et parfaitement écologique. On essaye de donner une image de l’énergie
géothermique, comme une énergie complexe à mettre en place, et donc complexe
au niveau de son utilisation, or c’est faux. Petit à petit, des gens commencent
d’ailleurs à le découvrir. Ainsi, de nos jours, à peu près 100.000 français, ont
équipé leur habitation de pompes à chaleur géothermique. Ces pompes servent
à chauffer leurs maisons, ou bien à rafraichir leurs maisons grâce à un simple
appareil réversible, à produire de l’eau chaude pour la douche, la baignoire, la
cuisine, la piscine, ainsi que pour la production d’électricité. Et bien évidemment,
ce qui est possible pour les habitations de particuliers, l’est aussi pour l’industrie,
l’agriculture, et toute sorte d’entreprises privées ou publiques, tout en faisant
des économies énormes (environ 75% d’économies par rapport au chauffage
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traditionnel).
Tous les jours, notre terre est chauffée par les rayons du soleil, mais, plus
largement, aussi par l’air, le vent et même l’eau de pluie, qui sous forme de
calories, nourrissent au quotidien nos sols d’énergies, que l’ont peut ensuite
prélever grâce à la technique de la géothermie. Tout ceci nécessite des capteurs
pour transporter l’énergie et un circuit pour la restituer. Le captage peut même
se faire sur des nappes d’eau souterraine, en extrayant de ces nappes la chaleur
contenue dans l’eau de la nappe.
Comprenons que cette énergie, est présente dans nos sous-sols en quantité
quasi illimitée ! Et cette énergie est particulièrement abondante, dans des zones
géographiques où il y a des volcans et des geysers. On la retrouve abondamment
dans les bassins sédimentaires de sols poreux, où à des grandes profondeurs, où
les températures y sont de 30 à 150 degré C., offrant de grandes possibilités pour
le chauffage ou l’électrification urbaine de villes ou des industries. Et quand le
sous-sol, à grande profondeur, offre des sources hydrothermales très chaudes,
supérieures à 150 degré C., cela permet une production de chaleur et d’électricité
grâce à la vapeur accumulée ! He oui, on peut produire de l’électricité, en
abondance, sur base de cette vapeur accumulée.

L’énergie marémotrice
L’énergie marémotrice est produite grâce aux mouvements des marées de la
mer ou de l’océan, causés par l’effet conjugué des forces de gravitation de la lune
et du soleil. Le phénomène de marée est dû au différentiel de temps de rotation
entre la Terre (24 heures) et la Lune (28 jours), qui est donc relativement fixe
par rapport à celle-ci. Il s’ensuit que le globe terrestre tourne à l’intérieur d’un
globe d’eau de mer allongé dans les deux sens par l’attraction lunaire. Et, cette
énergie de rotation, est utilisable et peut être captée de deux façons. C’est-à-dire,
en exploitant les variations du niveau de la mer, ou en exploitant les courants de
la marée par des turbines, ou hydrolienne.
Un exemple d’un pays qui s’active beaucoup dans le domaine de l’énergie
marémotrice, c’est le Canada. Le Canada a mis en place une carte de ses
ressources d’énergie marémotrices, et a identifié 190 sites, atteignant ensemble
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une puissance de plus 42.000 MW/an, ce qui constitue à peu près les deux tiers
de la demande canadienne en électricité en l’an 2008. Le Canada prévoit ainsi
déjà la construction de plusieurs centrales marémotrices.
Il serait même possible, de créer des centrales d’énergie marémotrice sousmarine, qui utiliseraient les courants d’eau sous-marins. La première de ces
centrales a déjà été testée au Royaume-Uni, où les estimations prédisent que
dans le futur, les trois-quarts des besoins en électricité pourraient être comblés
par des centrales de ce type. Ils ont engagé des sommes énormes, dans la
construction d’un prototype pouvant produire 1.580 kW d’électricité.
Cette énergie, est donc une forme d’énergie abondante, renouvelable,
écologique et quasi inexploitée. N’oublions pas, que les mers et les océans
constituent 70% de la surface du globe, qui peuvent nous fournir sept types
d’énergie :
- l’énergie marémotrice, due aux mouvements de flux et de reflux des
marées
- l’énergie hydrolienne, due aux courants marins
- l’énergie houlomotrice, due aux vagues
- l’énergie thermique des mers, due aux gradients de température entre les
eaux de surface et les eaux profondes
- l’énergie osmotique, due au mélange des eaux douces et salées dans les
estuaires
- l’énergie éolienne, due aux vents côtiers
- l’énergie de la biomasse marine
Le Japon, devrait achever en 2012, plusieurs projets qui visent à tester
plusieurs formes de ces énergies citées. L’Association européenne des énergies
marines (EU-OEA) a estimé que le potentiel de capacité des filières houlomotrice
et hydrolienne pourrait être dans l’Union européenne de 3,6 GW en 2020
(l’équivalent de trois centrales nucléaires), et que ce potentiel atteindrait en
2050, 188 GW. Pour la France, on estime que les centrales du type houlomotrices
représentent un potentiel, qui n’est que théorique, de 400 TW/heure, ce qui est
phénoménal, en tenant compte que la consommation en énergie en France est
de 500TW/heure.
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Des pays comme la France, dispose de nos jours d’équipes de chercheurs
dans le domaine de la recherche en énergies maritimes. En France, l’Etat a
mis des fonds à disposition de tout ceci, par le biais de son Fonds Stratégique
d’Investissement, et un grand nombre d’industriels y participent au projet
“France Energies Marines”, visant l’installation en 2020 d’une capacité de 6.000
MW.
Et nous, en Afrique, où en sommes-nous ? Avons-nous des Fonds Stratégiques
d’Investissements ? Non, nous n’en avons pas ! Et quand nous faisons appel
aux Occidentaux pour venir installer chez nous des installations énergétiques,
ils nous offrent ce qui est déjà dépassé, obsolète, ringard, appartenant aux
sciences et ressources du passé ! Il est grand temps d’avoir une Chambre
d’études stratégiques, d’anticipation et d’analyse incorporée au sein de nos
gouvernements.

C/ Les OGM et les Biotechnologies
Un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) est un organisme dont le
génome (ensemble du matériel génétique contenant toutes les informations
nécessaires pour fabriquer l’organisme considéré) a été modifié grâce aux
techniques du génie génétique. C’est un être vivant n’existant pas à l’état dit
“naturel” et qui a été obtenu suite à une modification de son ADN (Acide
DésoxyRiboNucléique). Cette modification est généralement l’introduction d’un
gène étranger, appelé aussi transgène, qui confère de nouvelles caractéristiques
à l’organisme modifié.
Tout ce qui vit sur Terre est constitué de cellules. Dans toute cellule, qu’elle
soit issue d’une bactérie, d’une plante ou d’un animal (y compris l’Homme
qui, pour la biologie, fait partie du règne animal), on trouve l’ADN qui est le
support chimique des gènes. Ces gènes contrôlent l’hérédité selon un code
génétique quasiment identique chez tous les êtres vivants. Ce code génétique
est le dictionnaire qui traduit le langage de l’ADN, constitué de quatre bases
empilées tout au long des deux brins enroulés en spirale de cet ADN, en celui des
protéines, constituées d’acides aminés.
Cette similarité dans les éléments fondamentaux de la vie (génome, ADN,
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gènes, protéines, cellules, code génétique) permet au génie génétique de pouvoir
effectuer des “mélanges de gènes” chez tous les êtres vivants, y compris d’une
espèce à une autre. L’ingénierie (ou génie) génétique concerne les connaissances
et techniques gouvernant l’expression et la transmission des gènes, c’est-à-dire
les mécanismes de la vie. Même si aujourd’hui les OGM sont le plus souvent
des plantes, ils peuvent être n’importe quel organisme vivant : des microorganismes, des bactéries, des plantes, des animaux et même l’Homme…Pour
comprendre un peu mieux en quoi cela consiste, nous allons considérer d’abord
le génie génétique lui-même et ses techniques avant de regarder où en sont les
OGM, chez les plantes, les animaux et la thérapie génique pour l’Homme.
Le génie génétique est une science dérivée de la biologie moléculaire qui a
pour objet de modifier, de façon ciblée, l’ADN. Il consiste à modifier le génome
d’un organisme en ajoutant, enlevant ou modifiant un ou plusieurs gènes.
C’est l’ensemble des techniques utilisées pour isoler un ou plusieurs gènes
d’un organisme, le(s) modifier et le(s) transplanter dans un autre organisme.
Organisme signifie toute entité vivante : plante, bactérie, animal, Homme…
“L’idée fondatrice du génie génétique est la notion de mélange […]. L’objet du
génie génétique revient en somme à associer des gènes que la nature a séparés
[…]. Certes, la nature autorise et pratique dans une certaine mesure le mélange
des gènes […] mais il est dans la nature des limites au-delà desquelles l’Homme
est le seul à oser s’aventurer.” (Jean Marie Pelt)
“La grande différence avec l’hybridation traditionnelle est que la manipulation
génétique n’est pas une union favorisée, mais une union forcée qui peut
transgresser la barrière des espèces. Les cellules disposent de mécanismes qui
dégradent ou désactivent les gènes étrangers ; les généticiens créent des vecteurs
artificiels pour transférer des gènes […] et surmonter cette barrière.” (Chantal
Bourry).
On peut aussi dire que le génie génétique est la science de la modification, de
l’amélioration et de la création de nouveaux êtres vivants ou OGM à partir du
vivant existant. C’est, en effet, en 1970 que des Suisses (W. Arber et H.Smith)
et des Américains (H. Boyer, S. Cohen, D.Nathans) parviennent à l’utilisation
d’enzymes de restriction, des protéines, sortes de ciseaux moléculaires capables
de découper l’ADN aux endroits que l’on souhaite. Avant, on cassait l’ADN sans
savoir où ni comment…En 1972, la première molécule d’ADN hybride, composée
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d’un ADN de virus de singe et d’un ADN de bactérie, créant ainsi la première
chimère, est réalisée par une équipe américaine (P.Berg et son équipe).
Les étapes principales d’une expérimentation génétique sont :
1) Isoler l’ADN de la cellule,
2) Isoler un gène ou un fragment de cet ADN grâce aux enzymes de
restriction,
3) Insérer ce gène ou ce fragment d’ADN dans un autre ADN (dit “vecteur”)
grâce aux ligases, créant ainsi un nouvel ADNr ou ADN recombiné (qui n’existait
pas dans la nature et constitue une “chimère”),
4) Le plus souvent, l’ADNr inséré dans une bactérie (plus précisément dans le
plasmide, petit ADN circulaire de la bactérie) est multiplié, “photocopié” en de
multiples exemplaires grâce à la reproduction accélérée de la bactérie,
5) Cet ADNr est ensuite transféré dans l’organisme que l’on veut modifier.
Aujourd’hui, cette technique permet d’intervenir sur les plantes, les animaux
et même sur l’Homme pour donner des plantes transgéniques, des animaux
transgéniques mais également de commencer à soigner l’Homme par thérapie
génique.
La première plante transgénique fut un tabac créé en 1983... En 1994, le
premier OGM commercialisé en Europe est un tabac résistant à un herbicide. La
même année, la tomate Mc Gregor, apparue sur le marché américain, se conserve
mieux mais manque de goût…Les prochaines générations d’OGM apporteront
au consommateur les avantages suivants :
Des fruits, féculents et légumes au goût plus savoureux ; des aliments diététiques
et bénéfiques pour la santé (plantes sans calorie, enrichies au bêta carotène,
en fer, en acides gras spécifiques, sans éléments allergisants…) ; des plantes
fabriquant des médicaments et des plantes-vaccins ; des plantes “écologiques”
et respectueuses de l’environnement (plantes résistantes aux herbicides, aux
virus, aux insectes ; textiles colorés génétiquement…).
Aujourd’hui, parmi la liste, chaque jour de plus en plus longue, des plantes
OGM testées en laboratoire ou déjà en culture, on peut citer pour exemples :
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Le riz transgénique, enrichi en vitamine A (ou béta-carotène) en vue de lutter
contre le déficit en vitamine A qui touche 124 millions d’enfants dans le monde
et peut conduire à la cécité. En avril 2002, 430 millions de paires de bases des 12
chromosomes du riz sont décryptées (de 40000 à 63000 gènes, soit plus que pour
l’Homme) pour améliorer la production et mieux lutter contre la malnutrition,
car chaque jour 24 000 personnes meurent de faim et 800 millions n’ont pas
mangé suffisamment.
Le maïs et le colza résistants aux parasites ; le maïs transgénique contraceptif
grâce à des gènes qui régulent la fabrication d’anticorps capables d’attaquer le
sperme et le maïs avec des anticorps contre le virus de l’herpès.
La pomme de terre qui fabrique des protéines de soie grâce à l’insertion d’un
gène d’araignée; la pomme de terre génétiquement modifiée (insertion d’un
gène de méduse) qui émet une lueur fluorescente lorsqu’elle manque d’eau.
La tomate, capable de produire des substances médicamenteuses grâce à un
gène inséré dans son chloroplaste et non dans le noyau (donc “écologiquement”
correct puisque sans risque de dissémination à d’autres espèces ou à d’autres
cultures) et qui pourrait permettre aux populations du Tiers-Monde de s’autovacciner; la tomate (insertion d’un gène qui agit sur une protéine capable de
filtrer le sodium) qui pourra se développer dans un milieu trop riche en sel;
la tomate, dopée en lycopène, susceptible de lutter contre la cécité juvénile,
prémunir contre le cancer et améliorer la santé cardiovasculaire; la tomate
plus savoureuse grâce à une maturation retardée par une action sur le gène qui
contrôle le mûrissement.
La banane, dont on décrypte le génome pour la rendre résistante aux
parasites.
Le melon, résistant aux attaques de pucerons, obtenu par croisement et dont
le gène isolé pourrait être transféré à d’autres espèces.
Les plantes transgéniques, capables de s’adapter aux climats désertiques grâce
à une protéine particulière et implantées avec succès en Mongolie et en Chine.
Les œillets, dont la durée de vie est prolongée grâce à un gène ralentissant son
vieillissement ou ayant la corolle plus large grâce à un gène de pétunia.
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Le principe de base (vu dans le chapitre précédent) est simple, mais les
manipulations restent délicates et perfectibles. De ce fait, il faut avouer que les
actuels OGM ne sont pas encore parfaits. D’où l’intérêt qu’il y a que cela soit des
chercheurs et scientifiques libérés du joug du politico-militaire, libéré du joug du
“Cartel” de l’Empire, qui pourraient s’occuper de cela, dans un gouvernement et
sous une politique réellement au service de l’humain, et non pas basé sur le seul
pouvoir et le seul profit dépourvu de toute humanité. Il est donc quelque part
compréhensible que beaucoup de personnes ont peur des OGM, si ces derniers
sont fabriqués par des grands conglomérats industriels faisant partie du ‘’Cartel’’
de l’Empire invisible, qui n’a aucune pitié pour ses esclaves économiques, qui
n’hésite pas une seule seconde à empoisonner la masse des humains par des
poisons dans l’alimentation, du moment que cela sert leurs profits gigantesques
(exemples : le Mono Sodium Glutamate (MSG) et l’Aspartame dans les aliments
des grandes transnationales actives dans le secteur alimentaire).
Une Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation, composées
entre autres d’experts en alimentation et nutrition devront tout faire pour que
les populations aient accès à une alimentation saine, sans poisons dedans… en
donnant au public une information juste et transparente à ce sujet.
La Chine, de son côté, intensifie de façon spectaculaire leur développement.
Aujourd’hui, les chercheurs chinois travaillent sur plus de cinquante espèces
modifiées de plantes et plus de 120 gènes dits fonctionnels. 251 projets ont été
acceptés pour des plantes ou animaux transgéniques afin de faire des expériences
en laboratoires ou dans des champs. 141 OGM auraient été développés, dont
65 acceptés par le gouvernement pour des cultures à l’air libre et 31 pour
commercialisation. La Chine investit énormément dans les OGM car les cultures
“conventionnelles”, dans leur état actuel, ne seront pas en mesure de nourrir
l’énorme population. “Mais surtout, ces choix mettent à mal un des arguments
avancés par les écologistes depuis des années : selon eux, les pays en voie de
développement, eux qui devraient en théorie être les premiers bénéficiaires des
OGM, ne pourront jamais en profiter, parce que la technologie utilisée serait
trop coûteuse. […] La Chine est donc, à ce niveau-là, en train de donner raison
aux producteurs d’OGM…”.
Les anti-OGM avancent principalement deux arguments :
- La dépendance des paysans du Tiers-Monde auprès des pays riches et des
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multinationales (telle que Monsanto qui a produit 78% des OGM commercialisés
dans le monde en 2000 pour un marché total de 3 milliards de dollars) serait
renforcée.
On peut mentionner que Monsanto a annoncé en 1999 l’arrêt de son projet de
gène stérilisant, qui fournit un grain stérile reposant sur le brevet “Terminator”
, qui aurait pu obliger les utilisateurs à racheter chaque année des semences. Il
est vraisemblable que des OGM permettant d’éviter les pesticides, insecticides et
autres produits coûteux, tout en multipliant les rendements des récoltes, soient
plus avantageux économiquement pour les utilisateurs et donc en particulier
pour les pays les plus pauvres.
Il faut également souligner que les OGM sont une opportunité pour des
pays pauvres de solutionner les problèmes de malnutrition en procurant, par
exemple, du riz enrichi en béta-carotène. La firme Sygenta, en collaboration
avec des chercheurs chinois, a décrypté le génome du riz, la céréale du
pauvre, “permettant d’accélérer l’amélioration de la qualité nutritionnelle, des
rendements agricoles et de l’agriculture durable pour répondre aux besoins
croissants de la planète”. Ceci a amené certains spécialistes à affirmer que le
débat sur les OGM était un débat de gens riches et bien nourris n’ayant aucun
sens pour les gens qui meurent de faim ou souffrent de carences alimentaires
conduisant à des problèmes graves tels que la cécité. Par ailleurs, nous avons vu
que la Chine (considérée par certains comme pays en voie de développement)
vient d’opter massivement pour les OGM et se donne les moyens d’acquérir son
indépendance en ce domaine. Les OGM, freinés dans les pays riches pour des
raisons écologistes, pourraient être, pour les pays pauvres, à l’instar de la Chine,
une occasion de développer plus rapidement ces nouveaux produits et non
seulement de devenir indépendants mais également de s’enrichir en devenant
exportateurs de ces OGM qui sont, de toute façon, amenés à se développer sur
la planète…
- Les OGM feraient courir des risques écologiques mais aussi pour la santé.
D’abord, il est clair que les OGM apportent un plus par rapport aux plantes
“naturelles”, sur le plan écologique, lorsqu’elles permettent d’éviter ou de
réduire les pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, phosphates ou
nitrates qui atteignent souvent un niveau dangereux dans leur utilisation de
plus en plus massive et qui polluent déjà les nappes phréatiques. De nombreux
scientifiques apportent leur soutien aux OGM, précisément pour leur impact
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favorable et indiscutable à l’écologie. Des OGM sont déjà aujourd’hui dans les
assiettes de plusieurs centaines de millions d’Êtres Humains à travers le monde
et rien ne démontre leur dangerosité. Si des risques existent, (et comme pour
toute nouvelle invention, il y en a certainement) la question doit être examinée
de façon dépassionnée, selon une approche scientifique et sans bloquer la
recherche qui amènera des solutions bénéfiques pour tous.
Le maïs OGM insecticide Bt, qui avait été incriminé pour son impact sur
les cultures et les papillons, vient d’être réhabilité par de nouvelles études
plus approfondies : “Contrairement aux craintes légitimes formulées par des
défenseurs de la nature, le maïs Bt génétiquement résistant à la pyrale, serait
finalement sans danger pour l’environnement. Tel est le verdict de plusieurs
études scientifiques qui viennent d’être conduites en France et aux EtatsUnis. Le tout sur fond de polémique à propos de la contamination, annoncée à
grand bruit, de variétés traditionnelles mexicaines par des maïs OGM” ; “autre
résultat positif pour les promoteurs d’OGM : le maïs Bt préserve les insectes
non ciblés. Il y a trois ans, une étude publiée dans Nature avait déclenché une
vive polémique en laissant entendre que cet OGM pouvait menacer la survie du
papillon monarque, qui jouit d’une excellente popularité Outre-Atlantique. Mais,
en septembre dernier, une série de cinq autres études démontrait le contraire”.
Jusqu’ici les modifications génétiques souhaitées étaient obtenues par
des siècles de lentes sélections faites par des jardiniers ou des éleveurs. Les
aliments génétiquement modifiés sont le fruit de manipulations du même ordre
mais effectuées en un temps nettement plus court. C’est la seule différence !
Personne n’a peur du blé que l’on a mis des siècles à sélectionner pour qu’il
produise davantage et ne se mélange plus avec le blé sauvage, ou peur que les
vaches laitières qui produisent 20 fois plus de lait que les espèces sauvages ne
‘‘contaminent’’ ces dernières.
Idem pour les animaux. Récemment, par manipulations génétiques a été
créé un saumon qui grossit dix fois plus vite que celui de l’espèce sauvage. Les
opposants occidentaux qui se disent “écologiques” essaient de s’opposer à sa
commercialisation sous prétexte des dangers qu’il y aurait, d’après eux, si un
animal de cette espèce s’échappait des élevages et s’accouplait avec d’autres des
espèces sauvages… Et alors ? On aurait des saumons dix fois plus gros… Où
serait le problème ? Aucun pêcheur ne s’en plaindrait je crois, en tout cas aucune
des personnes qui, littéralement, “meurent de faim”, aucune de toutes celles qui
- 331 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

ont vraiment vécu l’expérience de ce que c’est que ‘‘la famine’’ !! Mieux… ou
pire, c’est selon (!), maintenant les généticiens proposent de rendre ces fameux
saumons stériles rien que pour faire taire les occidentaux obstinés qui s’opposent
toujours aussi bêtement au progrès.
Pourquoi certaines personnes, en Occident, sont-elles choquées par un animal
génétiquement modifié qui sert à nourrir ? Sont-ils choqués par la tête de l’un
de ces horribles chiens que sont le bull-terrier, le bulldog, le yorkshire ou le
chihuahua ? Non ! Pourtant ces espèces dérivent du loup ou du chien sauvage et
sont le fruit de sélections génétiques, la seule différence entre la transformation
d’un OGM et celle de cet ancien loup devenu “l’animal de compagnie” préféré
de l’homme c’est que la transformation de ce quadrupède… a pris des siècles,
un point c’est tout. Et du simple fait que cette opération s’est étalée sur des
siècles, du coup personne ne proteste, tout le monde accepte de regarder avec
admiration un chat nu sans poil et à la peau qui plisse parce que la modification
génétique a pris des siècles à être fixée… Stupide !
On retiendra tout simplement qu’il faut éviter de parler des OGM d’une façon
trop générale et qu’il est préférable d’examiner au cas par cas chaque OGM; il
faut aussi se demander ce qui est bénéfique, ce qui est ou pourrait être nuisible
puis comparer les avantages et inconvénients. Ce qui est sûr c’est que certains
OGM ne sont pas encore au point, qu’ils ne sont pas encore parfaits ; ce qui
n’empêche pas qu’il faut continuer d’essayer de les améliorer.
Grâce à la génétique, on va pouvoir fournir enfin à tous les êtres humains
de la nourriture en abondance. Les aliments génétiquement modifiés, non
nuisibles pour la santé de l’homme et l’environnement, sont l’avenir de
l’Humanité. Leurs avantages sont nombreux. Tout d’abord, ils permettent de
réduire considérablement les quantités de pesticides et fongicides qui polluent
gravement la Terre. Ensuite ils permettent, comme le tout récent riz jaune créé
par des généticiens, de fournir aux populations du Tiers-Monde les vitamines
dont elles ont désespérément besoin. Il est facile pour des Occidentaux trop bien
nourris de proclamer, du haut de leur obésité, que les aliments génétiquement
modifiés sont dangereux. Le plus dangereux, c’est de n’avoir rien à manger… Tout
le reste est du détail. Même si les premiers aliments génétiquement modifiés ne
sont pas parfaits, là aussi, c’est en expérimentant que l’on va améliorer.
Quelques exemples :
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Le moustique fluorescent sous UV, premier pas vers un moustique qui ne
transmettra plus le paludisme,
Les poissons zèbres, équipés de gènes de fluorescence et de sensibilité au
stress qui pourraient être des indicateurs de pollution par les métaux lourds à
Singapour,
Le rat, dont on a réduit de 70% les métastases dans un cancer du colon en
injectant un “gène suicide” dans les cellules cancéreuses,
On peut rappeler également la bactérie Escherichia Coli modifiée
génétiquement pour pouvoir produire l’hormone de croissance humaine dès
1977, ou la production industrielle d’insuline par génie génétique démarrée dès
1982 aux USA, pour soigner les diabétiques.
Le cochon, avec un gène d’épinard permettant de réduire de 20% les graisses
de sa viande à Osaka au Japon; un cochon génétiquement modifié qui rejette
moins de phosphates dans ces excréments,
Les vaches et les chèvres, avec un gène d’araignée pour produire un lait
contenant une protéine de soie, qui donnera un fil biodégradable, plus léger et
plus résistant que l’acier ou le kevlar,
Sur des macaques (singes), les embryons ont été génétiquement modifiés,
ouvrant la porte au traitement de tares génétiques chez l’Homme. En effet,
la maîtrise de transfert de gènes chez les mammifères est une étape clé vers
l’éradication des maladies génétiques chez l’Être Humain comme la fibrose
cystique ou la dystrophie musculaire, causées par des gènes défectueux dûment
identifiés et détectables avant la naissance. Autre exemple d’application
possible de la thérapie génique, en ce début d’année 2002, des chercheurs
australiens viennent de découvrir un gène mutant (BRCA3) qui, dans 60%
des cas, provoquerait un cancer du sein chez les femmes porteuses de ce gène
défectueux.
Des centaines de laboratoires redoublent d’efforts dans le monde pour
appliquer la thérapie génique à toutes les maladies graves, aujourd’hui
incurables. Deux types de pathologies se prêtent particulièrement à la thérapie
génique : d’après le Pr Fisher, “une quinzaine de maladies héréditaires graves du
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système immunitaire, telle l’affection des enfants bulle et celles dues au manque
d’une protéine dans le plasma, comme l’hémophilie”.
Parmi les autres maladies rares et graves qui ont une origine monogénique et
donc plus particulièrement susceptibles d’être soignées par thérapie génique, on
peut mentionner :
La myopathie de Duchenne (un garçon sur 3500), dont le gène défectueux
et la protéine associée sont identifiés, conduit à la perte de la marche et à des
difficultés respiratoires graves,
La chorée de Huntington (une personne sur 10000, soit 6000 cas en France),
dont l’anomalie génétique est identifiée, mène à une dégénérescence neuronale
et aboutit à la démence et à une issue fatale. Une greffe de neurones foetaux,
a eut un effet spectaculaire pour cette maladie sans autre traitement connu,
montre l’intérêt de la thérapie cellulaire,
La mucoviscidose (un enfant sur 2500 naissances), dont le gène responsable
a été découvert en 1989, se manifeste par des infections répétitives et une
insuffisance respiratoire. Plusieurs essais cliniques sur un nombre restreint
de patients montrent la faisabilité d’un transfert de gène dans l’épithélium
respiratoire.
La thérapie génique, consistant à soigner une maladie par l’introduction d’un
gène correcteur, suscite d’immenses espoirs. Au-delà de la maladie d’Alzheimer
évitée par un diagnostic génétique préimplantatoire, les premiers vrais succès
de la thérapie génique avec la guérison de bébés bulle, sont déjà là.
Les biotechnologies sont l’avenir de l’homme. Ces techniques vont permettre
la production de substances tellement utiles à l’homme, que cela soit au niveau
alimentaire ou au niveau de médicaments pour sa santé.
Finissons-en une fois pour toute avec les détracteurs de ces technologies.
Ce qu’il faut savoir c’est que ces techniques utilisent des structures vivantes
comme des bactéries, des champignons, des cellules vivantes qu’elles soient
animales ou végétales. La plupart des gens n’ont jamais réellement réfléchi sur
la question ou en sont complètement ignorants, mais la plupart de nos aliments
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traditionnels que nous avons quotidiennement sur notre table à manger, sont
issus des biotechnologies. Quelques exemples tous simples :
- La bière résulte de la fermentation de l’orge
- Le vin de la fermentation du raisin
- Le cidre de la fermentation de la pomme
- Le pain de la fermentation de l’amidon qui se trouve dans la farine de blé
- Les fromages et yaourts sont le fruit de l’action de moisissures et de
bactéries
Toutes ces fermentations sont faites par des champignons microscopiques,
que sont les levures et les moisissures. Ceci avait été démontré au 19ème siècle
par le Dr. Louis Pasteur, qui avait mis au point une méthode de conservation de
tout cela, méthode qui est appelée de nos jours “la pasteurisation”, qui consiste
à détruire ces micro-organismes par l’action de la chaleur.
Il n’y a rien de non naturel dans tout ceci !
Les plantes génétiquement modifiées vont servir à beaucoup de choses. Il
faut encourager vivement la biotechnologie végétale. Les plantes transgéniques
vont avoir leur grande utilité dans la médecine, l’alimentation, l’agriculture, la
protection de l’environnement et même dans l’industrie.
Comprenons bien, que depuis toujours, depuis l’aube des temps, depuis la
plus haute antiquité, les hommes se soignent avec des principes actifs contenus
dans des plantes. Les biotechnologies ne font qu’offrir à l’homme de nouvelles
ressources et des immenses possibilités dans ce domaine. Les herboristes
traditionnels que nous connaissons bien dans nos milieux africains, tel que mon
ami Philippe “Arborel” Beogo, à Ouagadougou, au Burkina Faso, un herboriste
traditionnel, qui y tient sa boutique appelée “Le Rayon Vert”, associent les
propriétés médicinales de plusieurs plantes pour élaborer des tisanes curatives
vis-à-vis de différentes affections.
L’insuline, bien connue de nos jours par tout le monde, pour ses propriétés
utilisées par les diabétiques, est produite par une bactérie modifiée
génétiquement.
Ainsi, très bientôt, nous aurons à notre portée, à notre disposition, toute une
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panoplie de plantes, génétiquement modifiée, dans le but de les faire recevoir
un gène produisant une protéine pharmaceutique. Résultat : des plantes qui
deviendront de véritables usines à médicaments, peu coûteux à produire,
éliminant les risques de contamination observés lors de l’utilisation de protéines
isolées à partir de tissus humains, n’ayant pas de phénomènes de rejet par
le corps, stockés d’une façon naturelles et simples dans les graines ou autres
organes de réserve des plantes.
Des patients qui souffrent de la mucoviscidose sont actuellement traités
par le biais d’une protéine difficile à purifier et très coûteuse à produire. Or,
il y a beaucoup d’espoir pour eux, car des colzas génétiquement modifiés pour
produire cette protéine sont actuellement à l’étude.
Idem pour les personnes qui souffrent d’un manque d’hémoglobine, des tabacs
et colzas génétiquement modifiés, vont permettre d’obtenir de l’hémoglobine
en très grande quantité, tout simplement stockée dans leurs feuilles. Des
pommes de terre et des tabacs qui produisent de l’albumine sont également très
prometteurs. Ces protéines sanguines obtenues par ce processus, sont indemnes
de tout virus et permettent d’éviter les contraintes de compatibilité liées aux
groupes sanguins. Excellent !
Ces biotechnologies permettent de rallonger sensiblement la durée de
conservation des aliments frais. Des fruits et légumes, génétiquement modifiés,
ont une capacité de mûrir plus lentement, afin qu’ils puissent se conserver sur
un laps de temps nettement plus long, ce qui procurera des avantages à maints
niveaux : stockage, conservation, transport, conservation, consommation. Et
plus de goût, les melons à maturation ralentie sont plus sucrés.
Puis, très important pour la santé, c’est l’obtention de sucres et aliments à zéro
calorie. De nos jours des betteraves génétiquement modifiée peuvent produire
un type de sucre zéro calorie.
Des plantes transgéniques oléagineuses, comme le colza, le tournesol et le soja,
qui sont riches en acides gras insaturés, donneront des huiles de cuisine très
saines pour la santé, tout en contribuant à la prévention des maladies cardiovasculaires.
Dans le domaine de l’industrie, les biotechnologies pourront utiliser des
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bactéries sélectionnées pour produire des substances utiles en grande quantité.
Une grande partie des produits industriels comme les détergents, les lubrifiants,
les matières plastiques, et autres, font usage de produits pétroliers. Or, qui dit
produits pétroliers, dit ressources fossiles qui sont en train de s’épuiser sur la
planète, et pour lesquelles il faut trouver des alternatives. Les recherches dans
ce domaine se concentrent actuellement sur des biopolymères complètement
biodégradables, qui pourront sans problèmes remplacer les matières plastiques,
ainsi que des huiles végétales enrichies en acides gras qui sont très utilisées dans
l’industrie.
Au niveau de l’industrie du papier, une industrie très polluante, des arbres
génétiquement modifiés (des peupliers), pourront être adaptés à la fabrication
de papiers, évitant bon nombres d’étapes coûteuses et polluantes au sein de
cette industrie. Comment ? En éliminant une molécule, appelée la ‘’lignine’’, qui
se trouve en grande quantité dans les arbres, car cette molécule a la propriété de
rigidifier les plantes. Donc, des arbres contenant moins de lignine vont rendre le
blanchiment de la pâte à papier beaucoup plus facile.
L’industrie du textile pourra bientôt s’offrir des cotons colorés à la récolte,
donc plus nécessaire de faire plus tard des teintures extrêmement polluantes.
Et, d’autres variétés de coton vont permettre de fabriquer des tissus 100% coton
infroissable.
Quel agriculteur africain ne rêve pas d’avoir des plantes qui résistent aux
insectes, sans devoir pour cela faire usage d’insecticides et de fongicides ? Hé
bien, grâce aux biotechnologies on peut avoir du maïs qui se protège lui-même
des chenilles, sans avoir besoin de recours à des traitements chimiques. Cela
engendre une nette hausse du rendement par hectare et la qualité du maïs
récolté. Un maïs qui n’est pas fragilisé par les attaques des chenilles, se fortifie
de par lui-même et résiste plus aisément aux champignons parasitaires.
Un autre casse-tête pour les paysans sont les mauvaises herbes qui se
mélangent aux plantes cultivées, et qui se nourrissent de substances nutritives
essentielles à la plante cultivée, ou qui prennent trop d’eau, d’air et de lumière
à cette dernière. Grâce aux biotechnologies on pourra avoir des plantes qui
tolèrent certains herbicides respectueux de l’environnement. Certaine plantes
pourront sans difficultés supporter un herbicide, pendant que cet herbicide
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fasse mourir toutes les mauvaises herbes.
Le melon, la courge, la pomme, le colza, la papaye et le manioc, sont des
exemples de plantes qui ont une sensibilité vis-à-vis de virus et champignons
parasites. De nos jours, il n’y a pas de traitement disponible contre ces maladies
virales qui entraînent de lourdes pertes aux agriculteurs. Bonnes nouvelles
pour nos agriculteurs, ces plantes peuvent être modifiées génétiquement pour
qu’elles résistent à ces virus et champignons. Ces applications existent déjà dans
certains pays.
Bonne nouvelle pour nos agriculteurs kamites qui habitent et travaillent dans
des zones où la sécheresse est une épée de Damoclès permanente au-dessus de
leurs têtes, je pense à des pays comme le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie,
le Sénégal, le Mali, le Tchad, la Somalie, le Soudan, etc. …bientôt des plantes
transgéniques qui résistent à la sécheresse seront disponibles.
Certaines biotechnologies sont déjà utilisées pour dépolluer des eaux et des
sols, grâce à des micro-organismes qui servent à cela. Ces bactéries nettoient par
exemple déjà des sols d’anciennes usines à gaz, des sols de dépôts pétroliers, des
sols de sites miniers, d’effluents domestiques ou hospitaliers.
Comme toute science nouvelle, l’ingénierie génétique, avec les OGM, les
biotechnologies, et la thérapie génique utilisée sur l’Homme, suscite des craintes
mais aussi d’immenses espoirs. Au-delà des réticences initiales que rencontre
toute nouvelle technologie, elle est potentiellement positive et sera bénéfique
à toute l’Humanité si elle est utilisée avec conscience, sous des gouvernements
réellement au service de l’être humain, comme c’est le cas avec la formule de
gouvernance du type africain proposée dans cet ouvrage. Et si nous africains, nous
voulons nous approprier ces technologies, afin de nous égaler instantanément
aux occidentaux, voir même pour les dépasser, hé bien, je vous prédis que cela
ne se fera pas sous la forme de gouvernance actuelle, qui fait que nous serons
éternellement en voie de développement et en retard par rapport aux autres
Nations du monde.

D/ Les Nanotechnologies
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La maîtrise de l’assemblage des atomes sera la révolution du siècle. Dans des
milliers de laboratoires sur la Terre, de très nombreux chercheurs, équipés des
moyens les plus modernes, travaillent pour comprendre la matière, l’univers.
Tout avance très vite. Cependant, il nous reste encore beaucoup à découvrir et
les nanotechnologies sont en train de devenir, sans doute, l’un des chapitres les
plus importants de l’Histoire de la Science.
Les nanotechnologies sont les sciences qui s’intéressent aux objets ayant la
dimension de l’atome, donc du nanomètre. Un immense potentiel d’applications
technologiques se cache donc derrière la maîtrise de l’assemblage des atomes.
La nanotechnologie est précisément la science qui vise à étudier, manipuler et
créer des objets par le contrôle individuel de chacun de ses atomes, « du bas vers
le haut ».
Les nanotechnologies touchent un domaine immense, accessible désormais
grâce à la mise au point de microscopes à très haute résolution. Les conquérants
du “nanomonde” nous guident vers cette nouvelle frontière : le cœur de la
matière. Des centaines de scientifiques dans les laboratoires publics et privés
explorent ce continent. Les uns l’attaquent par le haut (top-down). Ils cisèlent la
matière, dixième de micron par dixième de micron, repoussant les frontières de
la précision. Les autres l’attaquent par le bas (bottom-up). Ils veulent construire
des objets atome par atome, équipés de gigantesques microscopes atomiques.
Ils apprennent à déplacer les atomes un à un dans des conditions qui défient
l’entendement.
« Les nanotechnologies sont au point de rencontre de l’infiniment petit et de
l’infiniment complexe. Elles sont aux frontières du vivant et seront la cause
d’un bouleversement social que nous avons du mal à imaginer »
- P. Feynmann Il serait fastidieux de faire le tour de tout ce que les nanotechnologies vont
révolutionner. Par exemple :
Bureaux d’études : demain, au-dessus de l’écran, il y aura peut-être une
espèce d’aquarium avec un liquide bleuté. Lorsque l’on cliquera sur la touche
« prototype », au bout de quelques instants on verra se former dans le liquide
la pièce désirée. Des milliards de nano robots auront assemblé les atomes un
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par un, pour réaliser directement l’objet, avec des formes impossibles à faire
aujourd’hui.
Habitat : tout sera possible grâce à ces minuscules robots qui agenceront la
matière atome par atome, pour réaliser une maison. Nous la verrons se monter
“toute seule”, car les minuscules particules de base sont invisibles à l’œil nu.
Automobile : le jour où le premier nano robot verra le jour dans ce domaine,
en le reproduisant par milliards, nous pourrons créer tous les modèles dont
nous avons envie. Ce pack de robots sera une machine à notre service, comme le
sont déjà nos robots industriels actuels, ou encore notre machine à laver, notre
ordinateur, etc.
Génie civil : parmi les infrastructures routières, ce sont les tunnels qui offrent
le plus de difficultés de réalisation, car il faut travailler dans une atmosphère
confinée pleine de dangers. Avec les nano robots, plus besoin de dynamite.
Tout se fait en douceur, sans bruit et automatiquement. Ces minuscules
robots dissocieront les atomes pour transformer la roche en poudre et, dans le
même temps, feront la chaussée et le nécessaire pour une bonne réalisation de
l’ouvrage.
Lutte contre la pollution : la pollution due aux ordures ménagères ou
industrielles est un des gros problèmes actuels rencontrés sur notre planète, et
en particulier en Afrique. Autour des grandes villes en particulier, des tonnes
et des tonnes de détritus s’accumulent. Ce n’est pas beau, cela sent mauvais
et demande beaucoup de travail de gestion. Dans nos rivières, nos lacs,
lagunes et nos nappes phréatiques, la pollution menace également. Grâce à
la nanotechnologie, de minuscules robots pourront s’occuper de dissocier les
molécules polluantes pour en faire de l’eau pure et des produits ne dégradant
plus la nature.
L’énergie : actuellement les panneaux solaires sont peu utilisés car leur
fabrication coûte cher. Lorsqu’on utilisera des nano robots, leur prix sera
extrêmement faible. On pourra avoir une maison tout à fait autonome en
énergie.
Alimentation : même ce qui est vivant pourra être fabriqué par les nano robots.
Imaginez-vous dans votre cuisine. Vous avez faim ? Appuyez sur un bouton «
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steak ». Aussitôt un steak apparaît, fabriqué par ces robots invisibles que sont
les nano robots. Le steak ne vous plaît pas ? Vous le remettez dans la machine,
vous modifiez certains paramètres et vous relancez la fabrication. Vous pouvez
alors savourer le steak le plus goûteux que vous n’ayez jamais mangé. En effet,
toutes les molécules nocives des steaks « naturels » n’auront pas été reproduites
par les nano robots ; alors que les molécules qui font le goût et la saveur auront
été parfaitement dosées.
Révolution sociale : Si l’on favorise le développement des nanotechnologies,
les applications qui en découleront bénéficieront à toutes les disciplines,
activités et couches sociales ; un progrès à la portée de tous. Le coût de création
d’un nouveau programme informatique nécessite un grand investissement en
temps et en intelligence, mais celui de la duplication du programme définitif est
ensuite extrêmement bas. Les nanotechnologies cassent les monopoles et il sera
impossible d’en limiter la diffusion aux populations de l’ensemble de la planète.
Elles sont donc un fantastique facteur de progrès social pour l’Humanité. Ces
technologies seront transférées directement aux pays en voie de développement,
leur donnant accès à des moyens de production massifs et peu onéreux tout en
court-circuitant les étapes du développement industriel qu’ont dû subir les pays
développés.
Vers une civilisation de loisirs : Le jour où chacun aura un logement autonome
avec tout ce qu’il veut quasi gratuitement, qui aura encore envie d’aller pointer
pour travailler pendant des heures dans le but de gagner sa vie ? La plupart
préféreront laisser les minuscules robots travailler à leur place, évidemment.
Et les gens seront plus libres car, c’est la sensation d’être libres qui nous rend
heureux. Cela veut dire qu’à plus long terme, nous n’aurons plus besoin d’argent.
Tous les problèmes actuels liés à l’argent, comme la pauvreté, les trafics d’armes,
les ventes de drogues, la prostitution, etc. seront réglés. Cela veut dire que les
grands pouvoirs financiers qui mènent le monde actuellement n’auront plus de
pouvoir. Les millions de travailleurs qui peinent pour gagner leur croûte à la sueur
de leur front pourront enfin profiter de la vie. Nous voyons bien que la science
va nous libérer de nos souffrances grâce, entre autres, aux nanotechnologies.
Espérons que cela se fera avant que les inconscients qui règnent actuellement
sur notre planète, ne la fassent sauter, car un véritable âge d’or nous attend.
Des Chambres d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation, composées de
scientifiques, experts, techniciens, inventeurs, philosophes et artistes, doivent
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tout mettre en œuvre pour fabriquer au plus vite les premiers nano robots : pour
accélérer le mouvement, il faut mettre la priorité sur la création des premiers
ensembles de nano robots qui seront capables d’assembler tous les atomes
souhaités entre molécules, puis de lier ces molécules entre elles. Nous avons
vu précédemment quels sont les domaines de recherche qu’il est nécessaire
d’approfondir dans cet objectif.
Ces assembleurs seront des versions améliorées de nos microscopes à force
atomique actuels. Une fois les premiers assembleurs créés, leur duplication
pourra être très rapide. Encourageons la création de nombreuses filières
d’enseignement spécialisées comme quelques universités commencent à le
faire (Université de Strasbourg, de Karlsruhe). Encourageons la recherche en
nanotechnologies, avec de nombreux centres en Kama (Africa).
Budget : en 2001, la commission européenne a investi environ 200 millions
d’euros par an pour la recherche en nanotechnologies. Pour la même année, le
budget consacré par les Etats-Unis était de 500 millions de dollars. Bill Clinton
a pris conscience que «le pays qui conduira la découverte et la réalisation des
nanotechnologies aura un avantage considérable sur la scène économique pour
les années à venir». Alors, que nous puissions, en Afrique, les devancer. Nous
avons droit, dans l’immédiat, dans un futur proche, à ces nouvelles technologies,
et il faudra que nous nous les offrions nous-mêmes, personne d’autres ne le fera
pour nous.
Urgence: Ramon Compano, de la Communauté Européenne, a étudié la courbe
des brevets et des publications scientifiques en nanotechnologie. En faisant le
parallèle avec les technologies déjà connues, il en conclut que, au rythme actuel,
l’exploitation à grande échelle pourrait seulement commencer dans 5 à 7 ans et
son véritable essor dans une quinzaine d’années.
En Afrique, chaque jour, des gens meurent de faim ou souffrent, à cause des
guerres, de la violence et d’une mauvaise gestion économique et technologique.
Chaque jour, la pollution dégrade un peu plus la planète. A tel point que des
scientifiques ont calculé que, si nous continuons ainsi, la probabilité de détruire
toute vie sur notre planète est de 85 %.
Allons-nous attendre les bras croisés que les nanotechnologies apportent
des solutions à nos problèmes dans vingt ans ? Ou au contraire, allons-nous
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concrétiser ces solutions qui sont à la portée de nos chercheurs, avant qu’il ne
soit trop tard ? Pour qu’il ne soit pas trop tard, il nous faudra une révolution,
une révolution politique, une nouvelle formule de gouvernance du type africain
adapté à la modernité, à la science et les nouvelles technologies de demain.
Propositions : Les nanotechnologies vont donc créer une révolution technique
et sociale qui va générer beaucoup d’espoirs. Nous avons vu tout ce que la
maîtrise des nanotechnologies permettra. Nous pourrons vivre dans un
environnement totalement propre et naturel. Nous pourrons consommer des
boissons et aliments parfaitement sains. Nous pourrons guérir la plupart des
maladies et accidents sans opération chirurgicale ni anesthésie. Nous pourrons
tous avoir à notre disposition aliments, habits et logements gratuitement. Nous
pourrons tous avoir accès aux informations et à la connaissance. Utilisons les
nanotechnologies à bon escient : bien sûr, la nanotechnologie ne restera qu’un
moyen neutre de réaliser tout à partir de rien ou presque. Nous avons imaginé,
jusqu’à présent, les applications positives, mais les esprits chagrins diront qu’on
pourra faire aussi des choses négatives avec cette science (comme du reste avec
beaucoup d’autres) : des virus tueurs, des espions invisibles… Les militaires et
les médias prendront certainement à cœur d’imaginer toutes les applications
qui pourraient détruire la vie ou faire souffrir encore un peu plus.
C’est pourquoi il est si important que les responsables de cette planète soient
assez sages pour que le niveau de conscience grandisse en même temps que le
niveau de science afin que la Terre devienne un havre de bonheur pour tous.
Raison pour laquelle il nous faut un autre type d’hommes au pouvoir, raison
pour laquelle il faut un changement total à ce niveau…la sagesse au pouvoir,
flanquée par une Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation et
une Chambre des Rois et Chefs Traditionnels.
Il est nécessaire que le niveau de conscience grandisse car, plus la science
évolue, plus les possibilités de destruction augmentent. D’un autre côté, plus
la science progresse, et plus nous avons des possibilités de sauver des vies et
de rendre les gens heureux. Le choix ne dépend que de nous. Tout ceci peut
sembler tenir plus du rêve ou de la science-fiction que de la réalité ! Rappelonsnous que c’est également ce que l’on a dit pendant longtemps du vol humain ou
du voyage sur la lune... La réflexion d’Isaac Asimov, s’applique parfaitement ici :
«Toute technologie suffisamment avancée est non distinguable de la magie ».
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Mais cette révolution va nécessiter également beaucoup de sagesse et des
choix politiques clairs. Il faut un changement total au niveau politique…il faut
une révolution au niveau politique en Afrique.
Il est fort probable que, dans un premier temps, le monde occidental va essayer
de freiner tout cela, car ceux qui détiennent le pouvoir et les richesses, ceux au
sein du “Cartel” au service de l’Empire “blanc”, commenceront par s’opposer au
partage avec d’autres, afin de garder pour eux seuls ce pouvoir qu’ils ont bâti en
l’appuyant sur une immense puissance monétaire… et surtout ils ne voudront
pas admettre que ces technologies prennent leur essor et qu’elles soient mises
en application chez les pauvres, “ceux d’en bas” selon l’expression des politiques
au pouvoir aujourd’hui en Occident, eux qui sont “d’en haut” (à leur propre
avis !) car “ces gens-là Monsieur…” comme chantait Jacques Brel, ils se sont
toujours enrichis en appauvrissant et en exploitant davantage ‘‘ceux d’en bas’’,
en les écrasant sans scrupules, comme ils ont exploité et écrasé l’Afrique et les
Africains, autant qu’ils le pouvaient… sans scrupules.
On peut parier, sans grand risque de se tromper, qu’ils ne voudront pas, de leur
plein gré, faire bénéficier l’Afrique des immenses bienfaits venant des progrès
de la Science comme les Nanotechnologies.
A nous de jouer, et de s’en occuper nous-mêmes, tout en étant conscients, que
cela ne se fera pas avec nos dirigeants actuels, que cela ne se fera pas sous la
formule de gouvernance actuelle.

E/ Scientopolis : des citées vouées à la recherche scientifique
« Faute de science tout homme est abruti »
- Jeremie, Chapitre X, la Bible La Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation composées
de scientifiques, de techniciens, d’experts, d’inventeurs et d’artistes, devrait
se pencher sur l’implantation de citées complètement vouées à la recherche
scientifique, à l’image de la cité scientifique aux Etats-Unis d’Amérique appelée
“Silicon Valley”, à Salt Lake City.
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Au sein de ces citées, les chercheurs et experts pourront travailler en toute
liberté et quiétude sur les nouvelles technologies du futur.
Il faut être conscient qu’il existe depuis longtemps une idée pernicieuse
inculquée à grand renfort de ‘‘manipulation mentale’’ en vue de faire entrer
dans l’esprit de tout le public en général, mais surtout dans le cerveau des noirs
eux-mêmes, l’idée d’une infériorité du “noir” par rapport au “blanc”… et il faut
reconnaître que cette très longue campagne de mensonge – astucieusement
orchestrée, en sous-main et toujours par les mêmes exploiteurs – a produit des
effets redoutables : ce “complexe d’infériorité”, est d’autant plus regrettable
qu’elle est entièrement imaginaire cette infériorité et cependant nos esprits
de “noirs” en sont quand même assez fortement imprégnés, il faudra donc
absolument se décharger d’un aussi nuisible fardeau… et le faire très vite
maintenant.
Car il s’agit là d’une falsification frauduleuse de la réalité, il y a toute une
machination, toute une orchestration autour de la présentation de cette soidisant “infériorité noire”... et pour vous prouver l’existence de cette odieuse
manipulation, je vais vous révéler, mes chers frères et sœurs africain(e)s, une
information que cette campagne de dénigrement tient absolument à cacher à
la population noire mondiale… et aussi à la population blanche d’ailleurs… tant
qu’à faire.
Les noirs sont tout à fait capable de produire les plus grands scientifiques, les
plus grands inventeurs, les plus grands techniciens et les plus grands artistes en
matière de “design”. Il suffit de leur donner l’espace, les fonds et les instruments
qu’il faut. C’est tout !
Voici les faits : il sont nombreux les inventeurs et savants noirs, descendants
d’esclaves, donc africains noirs, bref “des nègres”, mais vivants aux USA
et beaucoup furent à la base d’inventions que nous, êtres humains de toutes
couleurs, nous utilisons chaque jour, preuve que l’environnement, l’accès aux
connaissances, la disposition des outils adéquats sont les seules choses dont nous
ayons besoin pour que se déploient l’art et l’activité de nos divers “génies”.
Voici quelques exemples de choses inventées et d’idées découvertes par des
noirs… des afro-américains vivants aux USA, entre 1800 et l’époque actuelle :
 la première machine à planter le maïs et le coton,
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 le coupleur de wagons pour les chemins de fer
 l’extraction du shampoing, du vinaigre, du savon, de l’encre, le caoutchouc
synthétique
 le procédé d’utilisation du coton dans la fabrication des planches d’isolation,
du papier, du cordage, des blocs de pavage
 la création, à partir du soja, d’une matière plastique que Henry Ford utilisa
dans certaines pièces automobiles
 le procédé du “flash drying” qui permet la conservation des aliments sans en
altérer, ni le goût ni l’apparence
 la fabrication des plastiques durs
 la télégraphie
 le régulateur de stimulation cardiaque (le “pacemaker”)
 les procédures d’emploi de la chimiothérapie
 la deuxième transplantation de reins dans le monde
 l’évaporateur qui permit de produire du sucre de grande qualité, et dont le
système a été mis en application dans les usines de lait condensé, de savon,
de gélatine, de colle-forte, etc.
 l’appareil capable de lubrifier des machines à vapeur en marche
 le masque à gaz
 le premier appareil frigorifique transportable sur de longues distances
 l’anémomètre qui permet de mesurer la turbulence des fluides
 le vaporisateur à peinture


le convertisseur
électromagnétiques

d’images

capable

de

détecter

des

radiations

 la caméra spectrographique utilisée par Apollo 16 sur la lune (le premier
télescope à être utilisé à partir d’un autre corps céleste)
 les feux de circulation routière
 le harpon (instrument de pêche)
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Et ainsi de suite... cette liste est très loin d’être exhaustive !
Et puisque nous venons d’évoquer leurs réussites diverses, il serait bien de
rendre hommage à tous ces savants et inventeurs noirs en citant… au moins
certains d’entre eux : George Washington Carver, Ernest Everett Just, Lloyd A.
Hall, Percy L. Julian, Lloyd Albert Quaterman, Ralph Gardner, Lewis Latimer,
Granville T. Woods, Otis Boykin, William A. Hinton, Louis Wrigth, Charles
Drew, Jane Cooke Wright , Samuel Kountz, Arnold Maloney, Shirley A. Jackson,
Patricia S. Cowings, David Blackwell, Norbert Rillieux, Elijah Mccoy, Garrett A.
Morgan, Georges Carruthers, etc. La liste en est interminable. Un auteur Yves
ANTOINE a, d’ailleurs, écrit un ouvrage spécifique sur ce sujet : “Inventeurs et
Savants noirs”, éditeur : L’Harmattan – Paris … c’est une publicité gratuite que
nous lui offrons bien volontiers.
Je tenais à vous faire partager cette information, tant elle va totalement à
l’encontre de ‘‘l’image du noir’’ telle qu’on l’a donnée pendant si longtemps et
même qu’on la véhicule encore, car c’est une image tellement intégrée dans
l’esprit humain que pratiquement “tout le monde” estime – et pour beaucoup
avec bonne foi, je le crois – que ‘‘le noir’’ est surtout bon dans certains domaines
précis : la musique, le sport, la danse et, faute de vraiment nous connaître,
estime aussi, et encore une fois avec sincérité j’espère, que tout autre domaine
est hors de la compétence des noirs.
L’ennui, c’est que ce n’est pas vrai du tout... nous pouvons aussi bien exceller
dans beaucoup d’autres domaines, fussent-ils scientifiques, mais il y a comme
un boycott de cette idée-là, en quelque sorte un consensus pour que notre
compétence soit ignorée dans bon nombre de ses aspects les plus divers ; tout se
passe comme si, implicitement, la communauté humaine préférait que l’essentiel
de nos talents restent inconnus et non utilisés.
L’univers des noirs, l’univers de la négritude, l’univers de l’Afrique et des
africains est aussi infini que ne le sont les univers des autres populations. Nous
avons déjà beaucoup apporté à la science moderne, mais cela est resté bien
caché.
Donc, avec une simple, réelle et sincère volonté politique, avec courage et
un esprit d’indépendance et de décolonisation vis-à-vis de l’Occident, nous
devrions être en parfaite mesure de créer chez nous en Afrique, des cités
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vouées à la recherche scientifique, des cités qu’on l’on pourrait baptiser du
nom de “Scientopolis”. Qu’est-ce qu’il nous manque pour pouvoir faire cela ?
Il nous manque de réels Hommes d’Etat, visionnaires, décolonisés, courageux,
intelligents, altruistes et totalement jours et nuits au service de leurs propres
populations ; donc qui sacrifient leurs vies pour cela.

F/ Favoriser le retour des Afro-Américains sur leur terre
ancestrale
Voici encore un autre sujet sur lequel la Chambre d’études stratégiques,
d’analyse et d’anticipation, au sein du Gouvernement, pourrait se pencher : des
études de faisabilité d’un retour d’afro-américains sur leur terre ancestrale.
Toutes les Nations-ethniques d’Afrique, devraient lancer une grande
campagne de migration de retour volontaire des afro-américains vers leur terre
ancestrale, afin que ces derniers transfèrent vers l’Afrique (Kama), leur savoir et
leurs biens qu’ils ont accumulé en Amérique. Il faudrait que toutes les Nationsethniques lancent une campagne de migration de l’élite des africains (kamites)
descendants des esclaves qui se trouvent en Amérique, afin qu’ils reviennent sur
leur terre ancestrale.
Ceci va bien évidemment affaiblir davantage l’Amérique du nord, qui va
connaître le pire effondrement économique de son histoire, entraînant dans sa
chute tous les autres pays ex-colonisateurs et/ou esclavagistes occidentaux…Ce
qui ne sera qu’une juste punition.
Les temps sont mûrs afin que l’Afrique lance cet appel, et l’affaiblissement
américain, accru par cette migration de retour vers l’Afrique (Kama) de ces
descendants des esclaves, appelés des “afro-américains”, poussera beaucoup de
blancs, eux aussi, à vouloir migrer vers l’Afrique, afin de venir s’y installer et venir
y travailler, car ils verront en Afrique des possibilités économiques qui, lancées
sur des bases saines et nouvelles, seront tout simplement époustouflantes.
Il sera capital, pour le futur succès de l’Afrique, que l’éducation jusqu’au plus
haut niveau universitaire, soit et demeure gratuite, ceci est une clé du succès ;
car l’éducation non gratuite aura été une des grandes clés de la transformation
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progressive des U.S.A. en pays sous-développé, car c’est le sous développement
qui les attend.
Il en est de même pour la santé, qui elle aussi devra être gratuite et demeurer
gratuite, car non seulement cela permet aux populations d’être en bonne santé,
mais aussi, cela permet des avancées médicales qui améliorent la richesse
nationale directement par la productivité accrue d’une population qui se sent en
sécurité, mais aussi par une créativité accrue.
Il faudra pour réussir cette opération de retour des afro-américains apportant
richesses et connaissances en Afrique (Kama), des moteurs ou des incitations
qui les pousseront à faire le pas. On pourrait appeler cette opération « Back To
Kama » (BTK). Si des grands artistes chanteurs noirs américains transféraient
leurs studios d’enregistrement et leur résidence principale en Afrique, cela
entraînerait tous les autres... Mais, pour attirer les fortunes de ces célébrités,
que ce soit des chanteurs ou des acteurs, il faudra que les gouvernements des
Nations-ethniques d’Afrique, aient le courage et l’intelligence de leur offrir
de grandes incitations, plus particulièrement des incitations financières très
alléchantes.
Quelques exemples très simples :
- une garantie, pour tous les immigrants d’origine africaine revenant en Afrique
(Kama), d’une exonération totale d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
- un secret bancaire garanti par la loi, accompagné de lourdes peines pénales
pour les employés le trahissant.
- une exonération totale d’impôts pour les entreprises américaines appartenant
à ces descendants africains (kamites) qui déplacent leur siège et leurs outils de
production en Kama dans des zones franches spécialement créées à cet effet.
L’idée d’un retour en Kama peut être enthousiasmant, au niveau émotionnel,
pour des grandes célébrités et de grands scientifiques afro-américains, mais ce
n’est pas suffisant pour qu’ils bougent. Ce qui les fera avant tout bouger, c’est
l’argent. Si toutes ces personnalités, lourdement taxées aux U.S.A., savent qu’ils
ne paieront plus aucune taxe s’ils reviennent en Kama (Africa), alors beaucoup
d’entre eux, n’hésiteront pas dans un futur pas si lointain.
Avec les crimes commis contre les anciens esclaves, avec les siècles de
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souffrances et de discriminations qu’ils ont subis, les autorités américaines
n’auront aucun droit moral de condamner cette migration, qui a comme
motivation principale d’échapper au fisc de l’Etat des anciens esclavagistes,
qui n’ont jamais dédommagé correctement les descendants des esclaves. Cette
évasion fiscale sera tout à fait légitime et un juste dédommagement pour les
descendants d’esclaves. Personne n’aura le droit de contester cela.
Enfin, à l’image d’Israël, les Nations-ethniques d’Afrique, devraient voter une
loi du retour, autorisant les descendants d’esclaves à obtenir automatiquement
la nationalité du pays de leurs ancêtres.
Avec ces incitations, on peut parier gros, sans aucun doute, qu’un retour
massif aura lieu.
Tous ces noirs américains fortunés et hyper éduqués, emmèneront en dehors
de leurs richesses, également leur savoir et leurs connaissances scientifiques
en Kama. Ils emmèneront directement les technologies du futur en Kama (les
nanotechnologies, la robotique, etc.), ce qui permettra à Kama (Africa) de se
positionner tout d’un coup, au même niveau scientifique et technologique que
l’Occident, et même de dépasser l’Occident.
L’accès immédiat aux nouvelles technologies de pointe, grâce à cet apport de
la diaspora, évitera à Kama (Africa) de devoir passer par les phases ratées de
l’Occident. Pourquoi est-ce que Kama devrait passer par toutes les lentes étapes
d’industrialisation que l’Occident a connues ? L’apport de cette diaspora grâce à
un retour massif vers Kama, sera une des clés pour que l’Afrique dépasse en un
minimum de temps l’Occident. C’est possible, c’est faisable…cela doit se faire,
cela se fera ! Ce sera un juste retour des choses.

G/ Les Kibboutz et l’agriculture base de toute économie
La Chambre d’études stratégiques, d’analyse et d’anticipation, pourrait se
pencher sur des études de faisabilité d’implanter dans les Nations-ethniques de
Kama, des Kibboutz (des communautés agricoles), auxquels on donnerait les
moyens nécessaires et l’accès aux technologies modernes, afin que ces Kibboutz
puissent contribuer aux secteurs importants suivants de l’économie d’un pays :
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- l’agriculture et l’autosuffisance alimentaire
- le tourisme
- l’industrie
La base de toute économie c’est l’agriculture. L’accent premier de la Nationethnique devrait être mis sur l’agriculture, afin que personne n’ait faim, afin
qu’il y ait une autosuffisance alimentaire, afin qu’il y ait une grande diversité
en nourritures de toute sorte. Aider à se faire développer des communautés de
personnes avec l’agriculture comme activité de base, n’est pas la réalisation d’un
idéal, mais une nécessité dans bon nombre de Nations d’Afrique.
Ainsi l’Etat de la Nation pourrait contribuer à octroyer des prêts sans intérêts,
et d’éventuelles subventions, à des groupes de personnes désirant mettre sur
pied des coopératives agricoles, à l’image des “Kibboutz” créés en Israël. Le mot
Kibboutz vient de l’hébreu et signifie “Ensemble”, ou encore, “Assemblée de
personnes”, ou en d’autres mots cela induit un groupe de personnes qui a décidé
de travailler ensemble, en association, dans une communauté (village) vouée
à l’agriculture, le tourisme et l’industrie. En 2005, près de 120 500 personnes
(1,8 % de la population israélienne) vivaient dans les 269 kibboutzim d’Israël.
Leurs effectifs varient de moins de 100 membres à plus de 1000 pour certains,
la majorité recensant une population de quelques centaines de membres. Ces
Kibboutz sont la plupart du temps situés dans les paysages naturels les plus
riches et les plus spectaculaires du pays.
Cet esprit de créer des communautés en zones rurales, correspond totalement
à la culture des kamites (africains), car en dehors de la cohésion sociale et de
l’entreprise collective nécessaire au bon fonctionnement d’un Kibboutz, il y a
aussi ce contact permanent avec la terre et la nature. Et de surcroît, le Kibboutz
permet l’inclusion sociale totale, il est axé sur le partage et la solidarité.
Et tout comme en Israël, où le premier Kibboutz agricole fut fondé en 1908, les
activités du Kibboutz pourront dans des phases ultérieures s’étendre à l’industrie
et le tourisme. Notons, que de nos jours le niveau de vie au sein des Kibboutz
israélien est très élevé, qu’il y règne une grande prospérité. Aujourd’hui, les
kibboutz y sont considérés comme en bonne santé économique et financière. Le
niveau de vie des membres des kibboutz est l’un des plus élevés d’Israël, ce qui
suscite d’ailleurs parfois la rancœur des communautés aux alentours.
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Par essence il n’y a pas de propriété privée dans un Kibboutz, car la collectivité
pourvoit à tous les besoins des individus qui sont membres du Kibboutz, ainsi que
leur famille. Tous les biens au sein du kibboutz appartiennent à la communauté,
tous les membres et leur famille sont égaux, et le leitmotiv est la collaboration
et la coopération entre tous les membres, ceci dans tous les domaines, que
cela soit dans le domaine de la production, de l’éducation, des loisirs, de la
consommation, de la recherche scientifique, etc. Les décisions sont prises lors
des Assemblées Générales. Aussi bien la laïcité que l’égalité des sexes y prévaut.
Aucune différence n’est faite entre les membres selon le statut, la qualification
ou le poste de travail des membres. Des sommes modérées permettant à chacun
d’aller dans le monde extérieur au kibboutz pour y consommer librement sont
également remises aux membres, sur une base égalitaire. Chaque kibboutz est
autogéré. Il a donc l’autonomie politique propre à une municipalité. Il bénéficie
aussi de l’autonomie économique propre à une entreprise opérant sur le marché
libre, et devant s’y adapter rapidement. Le Kibboutz se veut démocratique
et égalitaire, fondée sur la propriété collective des moyens de production et
de consommation. Il offre un cadre de vie où tous les membres prennent les
décisions de concert et à la majorité, et se partagent équitablement droits et
devoirs.
La majorité des Kibboutz en Israël sont bâtis sur le même plan : au centre
il y a les principaux édifices communs comme le réfectoire, la bibliothèque,
les bureaux, l’auditorium, écoles, puis au tour de ces édifices il y a des jardins,
des plantations de fleurs, les maisons des membres de la communauté, puis
légèrement décentrés on trouve les salles et équipements de sports, salles de
cinéma, piscines, dancings, hôtels ou une maison d’hôtes en chambre et petits
déjeuners pour touristes et voyageurs, boutiques d’artisanat, une galerie
d’œuvre d’art, d’autres attractions et services pour les touristes, puis plus loin,
les champs, vergers, et finalement complètement aux abords de la propriété, les
bâtiments et complexes industriels.
En principe tous les travailleurs au sein de la communauté sont des
membres permanents, mais des exceptions peuvent être faites pour admettre
des travailleurs extérieurs rémunérés, mais alors ceux-ci n’ont pas droit aux
Assemblées Générales et aux votes. Le Kibboutz accepte la vie privée et la vie
de famille. Ainsi, aujourd’hui, il n’y a guère que le repas du midi qui soit pris en
commun au réfectoire, et les enfants dorment chez leurs parents. Toujours dans
le développement de cette sphère du privé, une allocation de « budget personnel
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» est apparue. Il ne s’agit pas d’un salaire, et l’allocation est normalement égale
pour tous. Mais elle permet de participer à la société de consommation, et de
s’acheter divers biens non fournis par le kibboutz, qui deviennent dès lors une
propriété privée. Certains kibboutzim (minoritaires) ont même été plus loin en
introduisant une échelle de salaires différenciés entre les membres, ceci es tout à
fait faisable et possible. Et comme déjà cité, certains membres peuvent travailler
à l’extérieur. Le salaire est normalement intégralement versé au kibboutz, qui
reverse l’allocation mentionnée.
Non seulement ce concept de “Kibboutz” développe une autosuffisance
alimentaire au sein des membres de la communauté, mais elle positionne
également le “Kibboutz” sur le marché libre afin d’y écouler ses produits et
services, ainsi le Kibboutz est une garantie de développement de la zone rurale
concernée, de la région concernée, il y est un accélérateur économique et un
multiplicateur de bien être social, d’harmonie, de cohésion et de bonheur. Et
très important, il est un vecteur du développement agricole si important à
l’économie de la Nation.
C’est un concept qui épouse parfaitement la culture et la tradition kamite
(africaine)… il est du devoir du gouvernement de la Nation-ethnie d’encourager
et de financer la mise sur pied de tels projets communautaires basés sur un
profond humanitarisme.
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22. L’Anarchie versus le cancer politique
actuel
L’anarchie, c’est quoi ? C’est au fait un monde sans aucun gouvernement,
sans aucune pression sociale où personne ne détient le pouvoir, mais qui
serait simplement gouverné par le peuple; un monde sans aucune police, mais
uniquement dirigé par la loi naturelle. Beaucoup de gens semblent quelque
peu confus ou ont de la difficulté à harmoniser un monde anarchique sans
gouvernement et un monde dirigé par un gouvernement mondial où la vraie
sagesse et des gens de bonne foi gouverneraient. Alors essayons ensemble de
comprendre.
Prenons l’analogie entre l’organisation sociale des fourmis et celle de
l’humanité, en mettant en avant l’absence de dirigeants (même la prétendue
reine n’a aucun pouvoir sur la collectivité et ne dirige rien, elle est simplement
une pondeuse d’œufs), et l’importance de la collaboration où chaque fourmi
travaille pour le bien de la collectivité.
Et prenons maintenant l’analogie entre le corps humain et l’humanité,
où chaque cellule et chaque organe fait son travail, et où ce sont les cellules
spécialisées du cerveau qui dirigent et non les pieds, le foie ou n’importe quel
autre organe.
La première chose à saisir, que l’on parle d’une colonie de fourmis ou du
corps humain, c’est qu’il existe fondamentalement un plan prédéfini par nos
dieux-créateurs, les Elohim de la Bible originelle en hébreu ancien. Ainsi, toute
l’organisation de la fourmilière, où chaque individu collabore à l’ensemble, a
été initialement programmée par JahwehElohim. Rien n’est aléatoire, rien
n’est chaotique, rien n’est fait sans raison et toute action contribue au bien de
la collectivité. Mais, il y a un plan initial défini par les architectes qui ont créé
cette espèce vivante. Idem pour le corps humain. Il se développe, s’organise et
par la suite fonctionne à partir d’un programme contenu dans l’ADN (le code
génétique). Et comme nous le savons, il en est de même avec le développement
de l’humanité sur terre. Celle-ci s’effectue selon un plan bien défini.
Poursuivons l’analogie avec le corps humain. À proprement parler, il n’y a
aucune cellule ou aucun système qui dirige le fonctionnement du corps humain
dans son ensemble. Tout est programmé dans l’ADN et l’exécution du plan se
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fait «naturellement». Les cellules se reproduisent et exercent leurs fonctions
là où elles sont ou migrent là où il le faut. Les cellules hépatiques travaillent
dans et pour le foie et il en est de même pour les cellules de tous les organes du
corps humain. Aucune cellule, pas même celles du cerveau, ne dit aux autres
comment faire leur travail. Un neurone ne dit pas à une cellule hépatique quand
ni comment elle doit fonctionner. Celles-ci sont bien programmées et en synergie
avec l’ensemble de l’organisme, elles répondent à leur plan de fonctionnement…
en d’autres termes, qu’ils s’agissent des fourmis ou des cellules d’un corps
humain, elles répondent à une «loi naturelle» prédéterminée, en quelque sorte,
par les Créateurs. Quand on parle de loi naturelle qui gère l’organisation et le
fonctionnement du vivant, il faut savoir que cette loi naturelle a été ordonnée
par nos créateurs au moment de la création de l’organisme vivant. Que l’individu
soit d’une grande intelligence ou totalement stupide et inconscient, son système
fonctionne, son foie et son pancréas font ce qu’ils doivent faire, le cœur bat son
rythme et pousse le sang partout dans le corps, le système digestif fait son travail,
etc. Tous les organes se sont développés, se sont mis en place et ensuite exercent
leurs fonctions et ce, sans que le cerveau ne leur dicte quoi que ce soit.
Toutefois, si un être cultive sa conscience et son intelligence, s’il médite, se met
en harmonie avec lui-même, avec les autres et avec l’infini, s’il s’alimente bien
et fait des choix sains pour lui-même, tout ira mieux c’est certain. Il respirera
mieux, ses organes profiteront des choix judicieux qu’il fera, son métabolisme
fonctionnera mieux. Mais le cerveau et plus spécifiquement les neurones de la
conscience ne diront pas au foie et au pancréas quand ni comment faire leur
travail. Mais si grâce à sa conscience et ses choix de vie il est plus en harmonie,
respectueux et rempli d’amour pour lui-même, il y a de fortes chances que les
organes fonctionnent beaucoup mieux.
La conscience ne joue aucun rôle dans le travail préprogrammé des cellules,
des organes et des systèmes de l’organisme. Ceux-ci le font selon la “loi naturelle”
d’organisation du vivant par nos créateurs. Mais la conscience peut influencer
positivement (ou négativement) ce fonctionnement. Elle peut avoir une influence
systémique, en permettant et même en stimulant le bon fonctionnement de
l’organisme et peut-être même, pourquoi pas, de l’expression harmonieuse de
l’ADN. Si les choix de vie et l’hygiène de vie sont «contre nature», tout le reste
de l’organisme en subira les conséquences et là, certaines cellules pourraient
prendre les commandes de l’organisme d’une certaine manière.
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Si une personne s’intoxique avec des drogues ou des substances nocives, il se
pourrait qu’elle devienne dépendante de celles-ci et que tous ses comportements
soient déviés en fonction de cette dépendance. La dépendance, c’est certaines
cellules qui prennent le pouvoir sur l’ensemble. La loi naturelle dictée par l’ADN
est toujours là pour indiquer aux cellules et aux organes de faire leur travail,
mais d’autres cellules prennent les commandes pour dicter les comportements
de l’organisme dans de mauvaises directions. Et si l’on pousse plus loin notre
analogie, et que l’on imagine des cellules qui prennent en charge le plan même
de l’organisme, c’est-à-dire l’ADN, alors c’est non plus l’anarchie qui règne, mais
le chaos et l’organisme est alors voué à sa perte. C’est essentiellement ce que
font les cancers. C’est pour cette raison qu’il est nettement préférable que les
cellules de la conscience dans notre cerveau prennent des décisions éclairées
pour guider les comportements, les choix et les décisions de l’ensemble des
cellules et de l’organisme. En somme, la conscience juste fait des choix justes,
en accord avec la loi naturelle des choses.
Si l’on parle maintenant du grand corps qu’est l’humanité, c’est précisément la
même chose. Que l’humanité ait été gouvernée par la force brute, des dictateurs
ou des gouvernements stupides qui ne cherchent que le pouvoir, l’argent et qui
à coup de fraudes et de corruptions cherchent à en tirer des intérêts personnels,
le grand corps qu’est l’humanité s’est malgré tout développé selon un plan
préalablement programmé par nos créateurs.
Malgré l’imperfection et la bêtise des gouvernements qui ont cherché à
prendre le pouvoir, l’humanité s’est organisée, de grandes découvertes ont été
faites et des systèmes se sont mis en place. La science et la technologie se sont
développées naturellement : la physique, la chimie, la biologie, la physiologie,
etc. ont vu le jour et de là sont nés des systèmes qui ont rendu service aux cellules
humaines du grand corps qu’est l’humanité : l’agriculture, l’électricité, la science
médicale, l’aviation, les transports, l’économie, les services sociaux, les droits
humains, les télécommunications, la télévision, l’Internet, etc. Une multitude
de systèmes se sont mis en place et ont permis le développement de l’humanité
de manière extraordinaire. Même le système nerveux de l’humanité, l’Internet
et tout ce qui en découle, est né, les réseaux de communication internes se sont
mis en place, se sont développés et continuent de le faire avec de plus en plus de
précision et d’efficacité.
Toutefois, le développement de l’humanité, selon la loi naturelle est de plus
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en plus perturbé, biaisé et menacé par des individus et des gouvernements mal
intentionnés et mal dirigés.
Certaines personnes (certaines cellules) ont le pouvoir et l’argent, et en veulent
plus. Ils souhaitent que tous les autres soient leurs esclaves, et que ces derniers
travaillent, payent des impôts, obéissent, et n’aient aucune liberté. C’est ce qu’ils
souhaitent. Mais pour eux-mêmes, ils veulent la liberté, l’argent et le pouvoir. Ils
obtiennent tout ce qu’ils veulent par la corruption.
Certains penseurs voient de plus en plus cette corruption des dirigeants actuels
comme une sorte de cancer et ils n’ont pas tord. Le cancer, ce n’est pas l’anarchie.
Le cancer c’est le chaos, donc le désordre général, ou le non fonctionnement. Et
si les choses ne changent pas vite, ce chaos risque de plus en plus de conduire
l’humanité vers son autodestruction. Le plus extraordinaire, c’est que malgré ce
chaos et tous ces pouvoirs malsains qui sont en place, l’humanité s’est développée
jusqu’à aujourd’hui et des choses extraordinaires existent. Il faut juste soigner
le cancer, c’est-à-dire faire en sorte que d’autres cellules plus saines prennent
la place des cellules malsaines. Non plus pour prendre le pouvoir, mais pour
guider les choix de l’humanité.
Il est d’ailleurs permis de croire que dans le développement du grand corps
qu’est l’humanité, des fonctions autorégulatrices spécifiques peuvent réparer
et corriger le processus de développement lorsque celui-ci ne se fait plus
correctement ou qu’il a tendance à faire des excès. Il semble qu’à plusieurs
reprises dans l’histoire de l’humanité, ce système autocorrectif s’est manifesté,
expliquant la chute de certains systèmes, le renversement de certains pouvoirs,
le déclin de certains empires, etc. On peut même voir dans l’effondrement actuel
du système économique une sorte de mécanisme d’autocorrection. Une fois de
plus, nous pouvons faire une analogie avec le système de défense et les systèmes
de réparation d’un organisme vivant comme le corps humain.
Ce qu’il nous faut, c’est un changement de paradigme dans notre façon de
voir la notion de la politique, du gouvernement et du pouvoir. Il faut un autre
type de gouvernance, un autre type d’Hommes d’Etat, un autre type d’hommes
politiques, il faut un autre système, et des leaders qui montrent la voie, qui
disent aux gens : “Voici ce que nous devrions faire, si vous êtes tous d’accord
nous devrions le faire.” Il est bon d’avoir un groupe de génies, de sages, de
philosophes, de scientifiques et techniciens, composé de personnes intelligentes
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qui réfléchissent ensemble à l’avenir que peut avoir l’humanité et qui présentent
des idées que le peuple peut accepter ou non. Mais pas pour le pouvoir, parce
que le pouvoir détruit la liberté, crée la violence, la pauvreté, la faim.
En abolissant les systèmes de gouvernements actuels, naitra un système
politique “humain”, exempt de toute forme de prolétariat, et qui est basé sur le
fonctionnement des nouvelles technologies telles que la robotique, l’ingénierie
génétique et les nanotechnologies. Il suppose que petit à petit le prolétariat
et toute forme de main d’œuvre humaine seront remplacés par des robots, des
nanobots et des ordinateurs.
Le Nouvel Ordre Mondial prôné par le Cartel de l’Empire du Mal et leurs
acolytes politiciens corrompus, c’est tout simplement le cancer de l’humanité,
ils sont des cellules cancéreuses dans le grand corps de l’humanité, ceux qui
travaillent pour eux sans être véritablement conscients de ce qu’ils mijotent,
sont des cellules cancéreuses bénignes, eux par contre et ceux qui travaillent
sciemment pour eux, en étant conscient de leurs plans machiavéliques, sont les
cancers malins dans le grand corps de l’humanité.
Avec ces derniers, l’humanité se dirige inéluctablement vers sa perte, vers son
autodestruction, car ils ne pourront pas sauver la planète, ils ont la prétention
de pouvoir contrôler le monde et de pouvoir le faire fonctionner à leur avantage,
tout en pouvant sauvegarder la planète sans qu’elle ne s’autodétruise, sans
qu’il y ait une révolution planétaire à leur encontre ; ils ont la prétention qu’ils
pourront mater, contrôler, opprimer, faire taire, tenir en esclavage, asservir la
grande masse des personnes sur la planète perpétuellement… Hé bien, ils se
trompent ! Leur dessein est voué à l’échec.
Il faut que l’humanité se débarrasse de son ‘’cancer ‘’, que sont les hommes
politiques actuels, acolytes du Cartel des grands banquiers privés internationaux,
qui possèdent les grands conglomérats industriels et financiers, et qui dirigent
en réalité l’O.N.U., la Banque Mondiale, le Fond Monétaire International et
l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Union Européenne, etc., et qui pilotent
des organisations occultes comme le Groupe Bilderberger, le Council of Foreign
Relations, la Commission Trilatérale, le Club de Rome, etc., constituant ainsi un
véritable gouvernement de l’ombre, avec une pléthore de politiciens corrompus
à leur service.
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L’Afrique doit ainsi se débarrasser de son cancer à lui, car sinon cela sera
le sous-développement perpétuel, l’esclavage économique perpétuel, la non
considération perpétuelle, un dénigrement et un racisme perpétuel à son
adresse, de la pauvreté incessante, etc., car il n’y a pas de place pour une Afrique
prospère, rayonnante, libre et hautement développée dans le plan de ces gens.
Il n’y a pas de “péril jaune” sur la terre, il n’y a que la “catastrophe blanche”.
D’ailleurs, il est temps que les pays qui ont été colonisés prennent leur revanche
sur le monde occidental colonisateur. Il est complètement normal et logique, que
les peuples asiatiques, qui représentent quasi la moitié de l’humanité deviennent
la partie dominante de la planète, en remplaçant les U.S.A, qui ne comptent qu’à
peine 5% de la population mondiale, et en remplaçant les anciennes puissances
coloniales comme la France, le Portugal, l’Espagne, la Belgique et le RoyaumeUni, qui ensemble représentent d’ailleurs encore moins que 5% de la population
mondiale.
L’humiliation économique des pays de l’Occident vient seulement de
commencer. Il faut tout juste espérer que la “catastrophe blanche”, humiliée
par ses anciennes victimes, ne fera pas recours à la seule arme qui lui restera
encore, c’est-à-dire, l’arme militaire, en particulier celle qui est nucléaire, ce
qui serait une bêtise totale, car des pays comme la Russie, la Chine et l’Inde,
qui possèdent également l’arme nucléaire, ne leur permettront jamais cela, et
infligeront une défaite humiliante à l’Occident. Six cent millions d’européens et
américains faillites et banqueroutes, ne sont pas un adversaire pour 3 milliards
de riches asiatiques.
Espérons que la paix l’emportera sur la guerre, et que l’Occident acceptera
avec humilité comme juste punition pour ses crimes passés, le statut de Nouveau
Tiers Monde sous développé.
Le seul obstacle pour un monde de paix, conduisant à terme vers un paradis
terrestre, c’est la soif incessante d’argent et de pouvoir des très riches élites et
des banquiers privés, qui désirent à tout prix préserver les richesses qu’ils ont
volé, pour continuer de tenir en esclavage la grande majorité de la planète, et en
particulier l’Afrique. Il faut donc une révolution à l’encontre de ces élites et de
ces banquiers.
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23. Conclusion
« La mission de tout noir qui a compris le système, doit être celle de
l’expliquer aux autres, afin de les réveiller du sommeil dans lequel le
système a voulu les plonger {…} Malheureusement, la grande majorité
des intellectuels noirs , qui ont eu l’opportunité de comprendre le système,
préfèrent que les leurs, c’est-à-dire, les autres noirs, restent dans l’ignorance,
afin qu’eux puissent aller faire copain-copain avec les Blancs, en expliquant à
ces derniers, comment eux sont quasi les seuls civilisés de leur race »
- William Dubois (Premier professeur noir en sociologie à Harvard University), en 1899
L’Homme nouveau d’Afrique, se doit de tout remettre en cause, se doit
d’expliquer aux autres noirs le “système” qu’il a désormais compris, il se doit de
réveiller les autres de leur sommeil profond. C’est désormais votre mission, si
elle ne l’était pas déjà avant la lecture de cet ouvrage.
Tout véritable homme d’Etat kamite (africain) doit remettre en cause tout
l’héritage colonial, doit se mettre sur le chemin du développement autonome,
sur le chemin d’un réel développement endogène authentique.
Il n’y a plus de maîtres à penser en Europe, leur époque de maître à penser de
la Renaissance est révolue depuis longtemps, leur époque actuelle ne peut être
appelée “Naissance” ou “Renaissance”, c’est leur époque du “Déclin” inéluctable,
d’une régression de civilisation, c’est une civilisation qui se meure.
Dans cette guerre économique tous azimuts et sans merci, certains Occidentaux,
au service de ce système perfide, nous trompent sans cesse, nous piègent sans
cesse, et nos dirigeants y ont une grande part de responsabilité :
- Ils ont accepté de garder intact de nombreux liens et structures hérités de
la colonisation, que cela soit les frontières coloniales ou par exemple le Franc
CFA.
- Ils ont fait confiance aux dirigeants occidentaux et leurs promesses d’aider
les pays africains à se développer, alors que ces derniers ont fait exactement
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l’opposé.
- Ils ont abdiqué la souveraineté de leurs Etats au profit de la Banque Mondiale,
du FMI, de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), etc., ils ont accepté
d’être des portes serviettes de ces Institutions.
- Ils ont accepté la privatisation des richesses naturelles de leurs Etats au
bénéfice des étrangers, qui sont tout heureux de pouvoir ainsi faire main basse
sur ces ressources.
- Ils ont favorisé le transfert systématique de ces ressources hors d’Afrique par
le service de la “fausse” dette.
- Ils permettent aux institutions financières internationales et certains dirigeants
occidentaux de rejeter la totale responsabilité de la pauvreté en Afrique sur les
citoyens africains... Et le comble, ils acceptent que les Occidentaux rejettent
cette responsabilité sur eux-mêmes en tant que dirigeants de cette Afrique ! Ils
permettent une insulte totale à l’intelligence des Africains, une insulte totale à
l’égard de nos ancêtres qui ont lutté contre l’esclavagisme et la colonisation !
- Ils acceptent et entretiennent la notion que l’Afrique a besoin de
charité et de pitié venant de l’Occident, et se sont ainsi profilés comme des
commis de l’ingérence “humanitaire” de l’Occident, permettant en Afrique
l’institutionnalisation de la mendicité.
- Ils bradent et vendent massivement les terres africaines arables en spoliant
les populations africaines locales, d’une façon beaucoup plus pire qu’à l’époque
coloniale, car là, au moins, il y a avait un minimum de retour pour la population,
avec un minimum de prise en charge …Ou en d’autres mots c’est de l’autocolonisation des noirs par des noirs, sous une forme souvent bien plus pire que
la colonisation de jadis par l’homme blanc.
- Ils s’inféodent aux anciens maîtres coloniaux au sein de leurs loges francmaçonnes.
- Ils se comportent bien trop souvent comme des gérontocrates prédateurs.
Les Nations-ethniques de Kama (Africa), doivent :
- s’émanciper et trouver une formule de gouvernance africaine qui correspond
à leur vraie mentalité et leurs vrais besoins.
-

se

décoloniser

politiquement,

économiquement,
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culturellement.
- retrouver fierté et dignité.
- se réapproprier le débat au sujet du développement de leur continent.
- mettre fin à l’ingérence des institutions financières internationales.
- abolir les structures héritées de la colonisation.
- mettre un terme à la mendicité institutionnalisée qui donne du crédit à
la pensée que c’est l’aide au développement qui peut sortir l’Afrique de son
agonie.
La démocratie occidentale et le parlementarisme européen sont des utopies.
Car l’utopie c’est quoi ? C’est quelque chose qui ne peut pas fonctionner.
Nous vivons dans un système politique qui ne fonctionne pas. La démocratie
occidentale est un “leurre” et une “utopie”, cela ne fonctionne pas. La démocratie
occidentale c’est ni plus ni moins rien d’autre que le “chaos” pour l’Afrique.
Ce qu’il nous faut, c’est une révolution planétaire, et qui dit planétaire, y inclut
automatiquement Kama (Africa). Le système politique qui nous est imposé
est contre la nature humaine, car l’homme a été créé avec un code génétique
programmé pour être heureux, pour répandre de l’amour, pour rechercher le
bien être des autres, or, le système politique imposé par l’homme blanc, ne
recherche pas le bien être et le bonheur des autres, il rend les gens désespérés et
malheureux, il rend les gens dépressifs et aliénés les uns des autres, il provoque
des suicides chez les jeunes gens qui ne voient plus d’avenir pour eux, il produit
de plus en plus de malades mentaux, qui sont tout simplement des gens qui sont
trop choqués par tout ce qui va mal.
Les gouvernements et médias occidentaux prétendent que tout va bien chez
eux, qu’il y a la “démocratie” chez eux et la liberté, et qu’ils doivent exporter cela
vers d’autres contrées du globe, s’il le faut par les armes… Ils sont malades, ce
sont des malades, qui rendent la société et le monde malades.
Il faut réfléchir et aboutir à une formule de gouvernance africaine basée sur
l’humain, sur l’humanitarisme, afin de ramener en Kama (Africa) un ordre
naturel, une loi naturelle, basée sur la collaboration entre les êtres humains,
afin de rechercher le bien être pour tous les membres de la communauté, sans
exclusions sociales.
- 362 -

LES NATIONS-UNIES ETHNIQUES D’AFRIQUE

Il faut rompre avec cet esprit de gouvernance axé sur le fait de prendre le plus de
pouvoir possible, sur prendre le plus d’argent possible, et ceci le plus rapidement
possible…tout cela au nom d’un maquillage qui s’appelle “la démocratie” ! Car
la vérité et la réalité de cette dite “démocratie” occidentale, c’est qu’elle favorise
une minorité, une toute petite minorité de milliardaires qui tiennent en esclavage
la grande majorité de la planète, et en particulier l’Afrique.
C’est pour cela qu’il nous faut au niveau de l’Afrique, et au niveau mondial, une
réelle révolution. Il nous faut un “Athéisme Politique” face au “Dieu” politique
des occidentaux, appelé “Démocratie” !
« Je garde une grande capacité d’optimisme, à cause de mon grand âge,
car j’ai vécu des drames qui paraissaient insolubles et qui ont été résolus.
J’ai vécu le drame du nazisme, qui s’il n’y avait pas eu des circonstances
fortuites, aurait pu gagner toute l’Europe. J’ai vécu le totalitarisme stalinien,
lui aussi a été surmonté. L’Apartheid a été éliminé également… Les humains
ont la capacité, pour autant qu’ils s’y mettent, de vaincre tous les problèmes
qui se dressent devant eux… Désespérer ou se laisser décourager, c’est le
contraire de ce que c’est d’être un être humain… S’il veut être digne de ce nom
d’homme, il faut qu’il puisse marcher debout pour s’indigner face à ce qui ne
va pas, même si des obstacles apparemment insolubles lui barre la route {…}
L’indifférence c’est la pire des attitudes »
- Stéphane Hessel « Lorsqu’une personne prend conscience que les lois qui régissent
sa société sont injustes et arbitraires, il a le droit de se lever et de les
combattre »
- Mahatma Gandhi Toute révolte contre l’injustice et pour la liberté comporte des risques de
pertes humaines, mais les leaders des Nations doivent tout faire pour limiter
au maximum ces pertes humaines. Les exemples historiques de peuples qui ont
été occupés par l’étranger, sont nombreux, comme par exemple la résistance
française par rapport à l’occupation nazie, ou la guerre d’indépendance du peuple
américain face au pouvoir britannique. Tous ces mouvements de résistance à
l’occupation, dont la liste est longue, comme encore Cuba, l’Algérie, le Viêtnam,
en passant par bon nombre de pays d’Afrique, jusque l’Irak, la Palestine et l’
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Afghanistan, les Basques, etc., ont le droit de poursuivre leur combat pour leur
autodétermination, qui fait partie des lois internationales, et si ce droit ne leur
est pas accordé pacifiquement, cela devient alors un droit de conquérir sa liberté
par la force, en faisant tout le nécessaire pour ne pas faire de victimes parmi
les populations civiles non armées, ou en essayant de minimiser ce nombre de
victimes au maximum.
Si la lutte contre les forces armées d’occupation est acceptable au titre de
légitime défense et comporte inévitablement des pertes humaines parmi
les occupants armés qui s’opposent à la libération des peuples opprimés, ces
derniers ont le droit de se battre avec des armes jusqu’à ce que leurs droits
à la vraie indépendance et liberté des peuples soient reconnus par ceux qui
occupent illégalement leurs territoires, et bafouent leur droit à la souveraineté
et à l’autodétermination.
Certes, il faut donner toute sa chance à la non violence absolue avant de recourir
à la légitime défense, et donc toujours commencer par une approche pacifique,
ce qui n’empêche pas la mise en place de mesures préventives de préparation à
la légitime défense au cas ou la voie pacifique n’est pas acceptée par l’occupant,
avec saisie entre autres des moyens d’information des populations afin qu’ils
soient correctement informés de ce qui se passe, afin d’obtenir leur soutien.
Si le contrat social est rompu, le peuple a le droit et même le devoir de se
révolter. Alors, indignez-vous ! Indignez-vous face aux politiques actuels !
Nous sommes en plein Armageddon, c’est-à-dire, la lutte entre les fils et filles
de la lumière, et les fils et filles des ténèbres, ou en d’autres mots la lutte entre
le bien et le mal ! La pieuvre du Cartel qui cherche le contrôle du monde, qui
cherche à faire un monde gouverné par une minorité élitaire et une masse de
serfs, d’esclaves et de pauvres devant les servir, n’est rien d’autre que le mal
dans cette lutte.
« Mourir ce n’est rien, mais vivre vaincu et sans gloire,
c’est mourir chaque jour »
VIVE LA VRAIE DECOLONISATION POLITIQUE DU CONTINENT
AFRICAIN… AMEN !
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