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L’Afrique va mal et même très mal du fait des actes exécrables
posés par ses propres fils et les occidentaux. Elle est victime des
pesanteurs endogènes et exogènes.
En Afrique, c’est l’homme noir qui vend son frère noir. En
Afrique, c’est la main noire qui tue l’homme noir. L’ennemi de
l’Afrique, ce sont ses propres enfants qui ont décidé de manière
délibérée de brader toutes les richesses inestimables de notre
Afrique pour leurs intérêts égoïstes et égocentriques.
Les Africains font tout ce qu’il faut pour désamorcer tous les
signaux verts qui pourraient permettre à notre Afrique de s’inscrire
dans le processus de la mondialisation et de la globalisation. Ils
préparent le terrain aux Occidentaux qui viennent se servir à satiété
avec la bénédiction et la protection des dirigeants africains. Face à
cette situation peu orthodoxe, les élites africaines doivent, dans un
sursaut d’orgueil, s’élever et dire non. Elles doivent, comme des
porte-flambeaux auréolés, poser des actes tangibles pour la
libération totale et complète de notre chère Afrique aux ressources
indéniables. Vive l’Afrique, hauts les cœurs !
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