
Depuis la nuit des temps, les deux continents piliers de l’Atlantique 
ont entretenu des relations millénaires étroites et l’Afrique a 
apporté sa grande contribution à l’essor de l’Amérique. Des faits 
historiques le prouvent à suffisance :

◆ Avec les restes de Lucy et de Toumaï, l’Afrique est le berceau 
de l’humanité d’où sont parties les premières expéditions pour la 
découverte et le peuplement des autres parties du globe.

◆ Des voyageurs exotiques venus d’Afrique avant 1492 ont foulé le 
sol américain : le Mexique, les États-Unis et d’autres îles.

◆ Les esclaves d’Afrique occidentale, par leur travail forcé dans les 
mines d’or et d’argent, les champs de canne à sucre et de coton, 
ont impulsé le développement rapide de l’industrie américaine.

◆ Ceux qui ont apporté leur salut pour l’émancipation sociale et des 
droits civiques américains, comme le pasteur Martin Luther King.

◆ Les savants noirs, inventeurs et créateurs de tous genres, 
méconnus du grand public, sont les véritables artisans du 
prodigieux boom scientifique, technique, astronautique, médical 
et militaire des États-Unis. 

◆ L’apport de l’Afrique à l’Amérique grâce aux mégastars noires 
américaines comme Cassius Clay, Joe Frazier et le Roi Pelé. 

L’apothéose de cette longue histoire correspond à l’arrivée de  
Barack Obama à la présidence, qui réalisa le rêve du King : un Noir 
à la Maison-Blanche !
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