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• Pour ceux qui croient à la religion chrétienne ou musulmane selon le livre de la Genèse et du 
coran, l’humanité est descendante d’un seul couple (Adam et Eve).Par conséquent toutes les races 
ont une origine commune, qui selon le milieu ont développé des
affinités différentes. Donc tout homme est naturellement doté d’une capacité intellectuelle variante 
selon l’individu, mais indépendante de la r
ace ou couleur de la peau.

Pourquoi l’Afrique, qui avait selon la mythologie Egyptienne de l’Egypte Antique peuplée des 
Nubiens une civilisation très avancée sur celle des autres comme Romain et Grecque, est la risée du 
monde aujourd’hui ? Comment l’histoire des Nubiens qui ont été les premiers à inventer l’écriture a 
été falsifiée et pourquoi ?
Dit on n’est ce pas tous les hommes naissent libres et égaux ?

-Si la nature a favorisé certains groupes par rapport aux autres ,elle soumet les défavorisés à des 
dures épreuves qui développent chez eux une capacité de réflexion cognitive leur permettant 
d’adapter la nature à leurs désires et rêves. Ainsi ce combat perpétuel face à l’évolution de la nature 
exclut tout sentiment de fatalité et du sens immuable de la société. L’homme veut toujours dominer, 
ce qui cultive en nous parfois la cupidité qui fait apparaitre des classes sociales ,du dominant et du 
dominé .
Mais y a-t-il un ordre mondial naturellement établi qui fait l’aphorisme dominant –dominé comme 
rapport entre deux races ou deux peuples ou tout simplement entre deux tribus ?
Si nous faisons partir des croyants de l’une des religions mentionnées dessus et le préambule que 
j’ai souligné, alors cet aphorisme est contraire à condition sine qua non de ces derniers.

-C’est ainsi cette cupidité de l’humanité qui a poussé une partie à la conquête ,à la découverte et le 
travail .Pour pouvoir dominer les faibles ,les forts ont inventé des stratégies et mis en place des 
systèmes développant chez les dominés un réflexe de subordination et leur fait des aliénés .C’est 
dans cette posture de mendiants ,de l’aliéné que se trouve le peuple d’Afrique avec une main tendue 
pour recevoir de l’aumône. Pourtant ce continent noir regorge de richesses naturelles 
énormes .Donc les dominants utilisent les moyens (religions, langues, cultures…) pour développer 
chez l’aliéné une dépendance psychologique au dominant afin de pouvoir exploiter autant que 
possible le dominé.

C’est dans ce sens que nos cultures ont été méprisées ,d’où les propos d’un certains Nicolas 
Sarkozy qui disait dans son discours de Dakar que « Le drame de l’Afrique c’est que l’homme 
africain n’est pas assez entré dans l’histoire .Le paysan africain depuis des millénaires vit avec les 
saisons dans l’idéal de vie et d’être en harmonie avec la nature ,ne connait que l’éternel 
recommencement du temps ,rythmé par la répétition sans fin des même gestes et des même 
paroles .Dans cette vie imaginaire où tout recommence pour toujours il n’y a pas de la place pour 
l’aventure humaine ,ni pour l’idée ni pour le progrès ».
Ce discours de Mr Sarkozy justifie aux yeux de ce dernier la colonisation, qui fut un massacre pour 
le continent africain des vies humaines et le mépris de sa culture. Cette dominance continue 
aujourd’hui sous forme du néocolonialisme et de l’esclavage mental .La relation Afrique –Occident 
est typiquement tirée de la relation père -fils où le père a une certaine autorité sur son fils qui lui 
limite sa liberté et nourrit une dépendance psychologique au profit de sa subsistance.

Selon un extrait d’un discours historique tenu dans la Sud Afrique Apartheid par le président Peter 
Botha qui disait « Les porcs-épics et lézards sont-ils des crocodiles parce qu'ils se ressemblent? Si 
Dieu voulait que l'homme blanc soit l'égal du Noir, il nous aurait tous créés de même couleur 



uniforme et avec le même intellect. Mais il nous a créés différemment: Blancs, Noirs, les Jaunes, 
gouvernants et les gouvernés. »
Ce propos condescendant ne souscrit pas dans la logique des croyants selon toujours mon 
préambule, mais provient d’une cupidité extravagantes., l’envi de dominer et imposer un ordre 
social qui obéit aux couleurs de la peau. Cet homme a eu quand même le courage d’avouer 
publiquement son mépris de la race noire ,mais par contre si nous observons la politique 
internationale de l’occident et de l’Amérique envers l’Afrique nous reviendrons à une conclusion 
(maintenir l’Afrique dans sa posture de dominé contre des aides illusoires de FMI, Banque mondial 
et des associations caritatives et humanitaires… ).Le constat est amer, mais il est vérace. C’est ainsi 
que l’Afrique s’est retournée libre et égale en droit aux autres continents sur papier et 
méprisée ,meurtrie dans sa chaire .L’histoire de l’Afrique n’est pas reconnue ,celle qu’on nous 
attribue c’est la plus douloureuse :l’esclavage .Mais l’histoire des royaumes résistants et empires 
qui ont érigé des sociétés très avancées et bien organisées et défait le colonisateur n’est pas 
reconnue, tout ce qui est de notre passé glorieux a été falsifié ou purement effacé dans le seul but de 
nous donner un nouveau repère dont eux ils seront les guides .Avez vous vu un touriste guider son 
guide ?Jamais !

-Pour mater toute idée révolutionnaire ou progressiste l’occident a mis en place en Afrique des 
régimes despotiques qui font un jeu de passe –passe du pouvoir de père en fils ou dauphin afin de 
protéger les intérêts sacrés (ressources et dominance psychologique) des dominants.
• Pour ceux qui croient pas aux religions monothéistes et l’existence d’un Dieu ,mais qui pensent 
que l’homme est le fruit de l’évolution de la nature dont le processus a été interrompus, Ceux là 
peuvent croire à la relation intelligence-race ,mais cet aphorisme est également contredit par des 
faits suivants :
Nous avons la race noire, blanche et jaune au terme littéral qui se sont retrouvées ,côtoyées ou ont 
développé des rivalités .Mais aujourd’hui dans toutes les institutions à part des sociétés secrètes 
racistes ,toutes les races ont fait leur preuve d’assiduité étayée par une intelligence parfois hors 
norme ,ce qui contredit la relation intelligence-race.

Donc toute volonté à dominer un peuple, une race ne pourra se justifier naturellement ou 
divinement . Seul le travail acharné peut libérer l’Afrique de l’aliénation et la basculer dans une 
posture de dominant .Nous n’avons pas besoin de cultiver la haine entre les différentes races car 
cela ne fera qu’aggraver la situation ,mais nous avons besoin de puiser nos forces dans nos racines 
culturelles spécifiques à nous afin de développer de model social et économique au service de notre 
prospérité et des générations futures .


