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Le problème principal et crucial de l'Afrique
A la base, les pays africains sont abominablement handicapés par
plusieurs facteurs qui, tant qu'ils seront présents, les empêcheront de
décoller économiquement.
Je les énumère, ces facteurs:
Handicap number ONE: Avoir copié -parfois sous la contrainte- les modèles
politiques des pays européens. Ceux-ci se prétendent vivre en «démocratie»,
mais en fait ils vivent en «bureaucratie». Tous les partis politiques eurpéens
sont contaminés par une franc-maçonnerie de fonctionnaires alliés aux
capitalistes et aux multinationales.
Handicap number TWO:
Les africains ne sont pas disciplinés, comme les allemands ou les japonais. Ils
vivent sous le règle du «chacun pour soi et Dieu pour tous». On peut les
comprendre, quand on constate la corruption de leurs politiciens et de leurs
fonctionnaires.
===> Solution à ces deux premiers handicaps: Il faut aux pays d'Afrique,
un parti international-socialiste panafricain, où les fonctionnaires soient
interdits de séjour. «Volonté Collective des travailleurs africains» est une
suggestion. De plus, il leur faut un Grand Monarque universel.
Handicap number TREE:
Les africains vivent avec un processus de pensée complètement périmé: Faire
les plus possible d'enfants, pour avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux quand ils
seront vieux.
Grave erreur: Leurs nombreux enfants n'auront pas de travail, et vivront dans
la misère. Comment pourraient-t'ils prendre soin de leurs parents et grandparents ???
===> Solution: Faites deux enfants ou trois maximum par couple. Et payer
leur éducation dans des domaines surtout techniques, dans le domaine des
énergies alternatives, dans la chimie industrielle, dans l'agro-alimentaire.
Handicap number FOUR:
Les africains pensent que l'argent, la belle vie et la prospérité sont en Europe.

Cela est périmé depuis les années 70. L'Europe est à bout de souffle.
Et les africains détiennent les véritables richesses: Le soleil, l'eau, le vent, avec
quoi on peut réaliser l'électrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène et des
carburants synthétiques.
L'or, les diamants, le Coltan sont «des faux amis», de fausses richesses
dilapées, mises à disposition de multinationales, où les politiciens africains
s'enrichissent scandaleusement.
===> Solution: Arrêter de gratter la terre pour trouver de l'or, des diamants
ou du coltan. Cultiver vos terres et vivez des produits de l'agriculture.
Handicap number FIVE:
Les africains ont adoptés des religions contradictoires qui attisent les
rancoeurs. Les musulmans et les chrétiens ne vivent pas en bonne entente, et
vont parfois à se massacrer entre eux.
===> Solution: Il leur faut bien donc un MAHDI, un Grand monarque
universel, qui croie en Dieu, mais qui se torche le cul des problèmes
théologiques soulevés par Satan, le Prince de ce monde. Faire régner la
justice, est bien plus important que de supputer sur le point de savoir si les
anges ont un sexe, par exemple.

