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Depuis que les indépendances ont été proclamées en Afrique,
le bilan en vie humaine serait 20 fois plus élevé que celui durant toute la
traite négrière.

A nos amis écologistes et autres, je vous dis merci!

Pourquoi ce drame africain en 2015?

Merci pour le message, nous n’avons pas des chefs d’états mais des négriers génocidaires
dans le vrai sens qui aident le pillage du continent Africain à ciel ouvert sans remord dans des
conditions pire que la traite négrière.
Le bilan en vie humaine
serait 20 fois plus élevé que celui durant toute la traite négrière.
Cela s'est fait à peine en un peu plus de 50 ans seulement «d’indépendance ». Il suffit de voir
le nombre d’africains qui meurent chaque jour dans les océans qui laissent ces chefaillons
négriers de marbre pour échapper à l’enfer sur terre que les dirigeants africains imposent aux
populations d’Afrique « Noire comme Blanche». Les africains vivent dans des tombeaux
ouverts, personne ne viendra les aider s’ils ne font le premier pas vers des révolutions et
révoltes sociales saines comme les européens loin des idéologies religieuses des clergés qui

1/3

Il dramma attuale 20 volte più elevato della tratta negriera!
Scritto da Sandro
Lunedì 20 Aprile 2015 13:55 - Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Aprile 2015 14:05

sont capables le pire en encourageant des guerres civiles d’exterminations
interconfessionnelles entre les communautés, ethnies et tribus sur la base d’une différence de
la croyance et la foi en Dieu chanteront ils.

Feu Khadafi «paix à son âme » était efficace au début de son règne, peu à peu il s’est fait avoir
de plus bel par des charlots menteurs africains «maghrébins et noirs africains» qui ricanent en
tuant allant jusqu’à lui faire la proposition de diviser le Nigeria en deux, Nord musulman, Sud
chrétien, vous voyez ô combien il ne pouvait conduire l’Afrique vers les états unis d’Afrique
avec ces genres d’idées séparatistes ? C’était contradictoire, prôner l’unité de l’Afrique d’un
côté en divisant des pays déjà assez divises etc.. Rien n’est respecté, sur plan écologique,
c’est plus que la catastrophe. Je suis très reconnaissant en vers les réseaux écologiques et
autres sur ce qu’ils font, je suis leurs activités remarquables même si cela ne se voit pas. Pour
ma modeste personne, il n’est plus question de rejeter la faute, la responsabilité de nos échecs
sur les autres, c’est trop facile de dire ah non, ce n’est pas de ma faute pendant qu’on chante,
excite, harangue des foules qu’on a affamées avec des grands discours des principes de nos
indépendances datant les années 1960.

Il est temps qu’on se remette en cause, qu’on se remette en question nous africains, notre
problème est que nous n’arrivons pas à dépasser l’ère des conflits et guerres d’indépendances
datant des années 1900 alors que nous sommes bien en 2015 ; je ne suis pas dans un rêve,
nous sommes bien en 2015 alors faisons les bilans depuis l’obtention de nos indépendances? Il
manque cruellement à l’Afrique des têtes pensantes patriotes, sincères. Nous n’avons que des
crapules qui cachent leurs incompétences notoires derrière des diplômes qu’on a l’impression
qui nous tombent du ciel en rejetant toujours la faute sur l’autre, des hâbleurs à l’infinie qui se
prennent comme des rois de la connaissance, maitres du savoir sur terre avec des doctorats en
palabre interminable.

L’Afrique a besoin de la technologie, de l’énergie, de l’industrialisation, l’agro-alimentaire
etc.. Non des philosophes de la littérature moderne ou ancienne qui dressent les populations
les unes contre les autres sur des mensonges. Nous avons besoin du concret pas plus ni
moins, je pense si les européens commencent déjà à demander sérieusement des comptes à
leurs dirigeants où vont leurs aides concrètement qu’ils nous chantent à longueur de la journée,
ça pourra aider les victimes africaines qu'on n’écrase comme des parasites sur terre. Comment
peut on aider des états sans faire des moindres contrôlés rigoureux derrière sur l’utilisation et la
destination finale des aides d’autant plus leurs problèmes s’aggravent de plus en plus ? On
donne puis on se contente de lire des rapports bidon, mensongers non il y a bien complicité
quelque part je pense??
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Diko hanoune
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