« Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, De peur que vous ne périssiez dans sa ruine! Car c'est un temps de vengeance
pour JaH Ras Tafari ; Il va lui rendre selon ses œuvres.
Babylone était dans la main de JaH une coupe d'or, Qui enivrait toute la terre;
Les nations ont bu de son vin: C'est pourquoi les nations ont été comme en délire.
Soudain Babylone tombe, elle est brisée! (…)
Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri.
Abandonnons-la, et allons chacun dans son pays; RAPATRIEMENT !
Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux, Et s'élève jusqu'aux nues.
JaH Ras Tafari manifeste la Justice de notre cause; Venez,
et racontons dans Zion l'oeuvre de JaH Ras Tafari, Haïlé Sélassie I, notre Dieu. »
Jérémie 51 : 6-10
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EDITO:

Amour Béni et Salutations au Nom du Plus Haut, Sa Très Divine Majesté l’Empereur Haïlé Sélassie I
d’Ethiopie et de Sa Très Sainte Impératrice Menen, Roi Alpha et Reine Oméga, Père et Mère de la
Création,
Rendons Grâces et Louanges pour les pluies de bénédictions dont Il nous couvre quotidiennement,
rendons grâces pour toute bonne chose et toute chose bonne sous le soleil de la Création !
I&I remercions pour la Guidance qui nous a permis de faire paraître ce douzième et dernier numéro
du Journal Mabraq, premier journal RasTafari francophone à être diffusé sur internet à un large
public. I&I rendons grâces pour tous ceux et celles qui ont participé de près et de loin à ce travail. Nous
souhaitons que cet ensemble de numéros reste une source d’information pour toute personne qui
cherche le Royaume de JaH et Sa Droiture. Les articles sont à lire et à relire sans modération, pour
l’édification spirituelle de chacun et chacune ! Nous vous prions de continuer à diffuser et à faire
connaître Mabraq autour de vous, en l’imprimant pour nos frères et sœurs qui n’ont pas accès aux
technologies.
Le dernier numéro sera dense et riche en informations, une mine de Sagesse, de Savoir et de
Compréhension. Il mettra l’accent sur le besoin d’investissement et de Droiture au sein de la
communauté RasTafari. Le monde francophone a encore beaucoup de travail à accomplir pour mieux
se bâtir dans la Puissance de Rédemption que représente cet Homme, Ras Tafari. Il faudra plus qu’un
Mabraq pour divulguer Sa Vérité, aussi I&I encourageons tous ceux qui ont apprécié ces pages à
poursuivre leur quête dans la compréhension de la plénitude de la Vie.
Nous fermons ce travail en vous laissant avec les paroles du Puissant Roi David :
« Que JaH RasTafari t'exauce au jour de la détresse, Que le Nom du Dieu de Jacob te protège! Que du
sanctuaire Il t'envoie du secours, Que de Zion Il te soutienne! Qu'Il se souvienne de toutes tes
offrandes, et qu'Il agrée tes sacrifices! Selah.
Qu'Il te donne ce que ton cœur désire, et qu'Il accomplisse tous tes desseins! Nous nous réjouirons de
ton Salut, Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu Jahoviah JaH RasTafari. Haïlé Sélassie I
exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que JaH sauve Son Oint; Il l'exaucera des cieux, de Sa Sainte
Demeure, par le secours Puissant de Sa Droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs
chevaux; Nous, nous invoquons le Nom de JaH RasTafari, notre Dieu. Eux, ils plient, et ils tombent;
Nous, nous tenons ferme, et restons debout. Eternel, sauve le Roi ! Qu’il nous exauce, quand nous
l'invoquons! » Psaume 20.
Mabraq
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SELASSIE I DIT :

Le Leadership ne signifie en rien la domination. Le monde est toujours bien rempli de personnes qui
souhaitent régner et dominer sur d'autres. Le vrai leader est de sorte toute différente ; il cherche les
activités efficaces ayant un but véritablement bénéfique. Il inspire d'autres à suivre le sillon qu’il a
tracé, et brandit la torche de la sagesse, trace le chemin afin que la société réalise ses aspirations les
plus grandes. L'art du leadership se reflète dans la capacité d'inciter les gens à vouloir travailler pour
soi, alors qu'ils ne sont vraiment sous aucune obligation de le faire. Les leaders sont ceux qui
soulèvent les principes par lesquels ils se jugent eux-même et par lesquels ils sont disposées à être
jugés. Le but choisi, l’objectif défini, les conditions que cela impose, ne sont pas établis
principalement pour leurs seuls disciples. Ils développent leurs propres compétences et connaissances
avec énergie et dévotion afin d'atteindre les principes qu'ils ont eux-mêmes fixé. Cette acceptation
sincère des demandes imposées par des niveaux plus élevés sont la base de tout progrès humain. Il est
nécessaire de se souvenir qu’un amour de plus de haute qualité est essentiel pour le leader.
Le véritable leader est celui qui réalise avec foi qu'il est un instrument dans les mains de Dieu, et se
consacre pour être un guide et inspirateur des sentiments et des aspirations des plus nobles pour son
peuple.
Celui qui veut s’attacher au leadership doit payer le prix de l'autodiscipline et des restrictions morales.
Ceci l’amène à la correction et l'amélioration de son caractère personnel, la prise en compte des
passions et des désirs ainsi qu’un contrôle exemplaire de ces derniers. Pour être le premier en place,
chacun doit en premier lieu se couvrir de mérite. Celui qui n'a pas appris à rendre de prompts services
ni ne s’est disposé à d'autres trouvera difficile de gagner et garder la bonne volonté et la coopération
de ses subalternes. Un Leader enflammera les intérêts, enseignera, facilitera, corrigera et inspirera.
Ceux qu'il dirige coopéreront avec lui en maintenant la discipline pour le bien du groupe. Il instruira
ses disciples des buts vers lesquels ils devront s’efforcer d’œuvrer, et créer en leur sein un sens
d'effort mutuel pour atteindre tout but…
(Extrait du discours de Sa Majesté sur le Leadership)

4

Marcus dit :

• Il n’y a rien dans le monde des hommes que l’homme ne puisse réaliser. Si les buts que vous
cherchez à atteindre ne concernent que vous, ils ne vous mèneront pas plus loin que vous
même, mais les buts que vous visez pour le bien commun vous mèneront bien au-delà et jusque
dans l’éternité.
• L’ambition est la volonté de progresser et d’améliorer ses conditions de vie. C’est la flamme
brûlante qui éclaire la vie de l’individu et lui permet de se voir dans un état différent. Être
ambitieux, c’est être grand de cœur et d’âme. C’est vouloir ce qui en vaut la peine et se battre
pour l’avoir. Avancer sans un regard en arrière jusqu’à ce qu’on ait obtenu satisfaction. Être
ambitieux humainement, c’est prendre dans le monde ce qui revient à l’homme. Être ambitieux
divinement, c’est se poser en rival à Dieu Tout-Puissant et l’offenser dans Sa Majesté divine.
• La Loyauté est la manière d’être d’une personne dont le cœur et l’esprit sont inébranlables.
Personne n’est absolument loyal à sa cause ou à son objet tant que son esprit et son cœur ne
sont fermes, inaccessibles au doute et au revirement. Si notre attitude ou notre conduite
changent à l’égard d’un objet, c’en est fait de notre loyauté ! La Loyauté est une foi totale qui
balaie la méfiance et les doutes, elle n’admet pas la contestation, être loyal, c’est se mettre à
l’ouvrage sans regrets ni dégoût. S’obliger à faire ce que l’on a promis ou laisser espérer. C’est
tenir sa parole et faire son devoir. Les gens loyaux sont rares de nos jours…
•
Bien rares sont les hommes capables de persévérer dans le projet qui leur tient à cœur, d’être
fermes dans leurs principes au nom même de ces principes ; et s’il y a une race qui a besoin
aujourd’hui d’hommes de cette sorte, Dieu est témoin que c’est bien la race à laquelle
j’appartiens.
La race a besoin d’hommes de vision et de talents, d’hommes de caractère et surtout d’hommes
intègres. Ceux-là sont les plus difficiles à trouver.
La pierre où achoppe le progrès de la race, c’est dans la race elle-même qu’elle se trouve : celui
qui jette un outil de destruction dans la roue du progrès Noir, n’est pas tant l’étranger que
l’homme de notre propre race, qui devrait le premier à huiler l’engrenage au lieu de le bloquer.
Ma seule consolation devant cette absence de coopération et d’unité c’est que je ne peux pas
renier ma race. Tant que j’en fais partie et que j’ai assez de bon sens pour voir que ce qui
affecte ma race, m’affecte aussi, il est de mon devoir de l’aider à se débarrasser de ce qui nous
affecte l’un et l’autre.
Marcus Mosiah Garvey (citations tirées d’ « un Homme et sa pensée »).
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Emmanuel I dit:
Sommation aux Communautés Mondiales pour s’assurer que tous les Chefs de Gouvernement du monde arrêtent de tuer l’homme et
arrêtent la brutalité sur l’homme. Car l’homme fut créé pour vivre dans la Droiture du Salut. Car le peuple fut créé en Droiture.
Christ était Droit. Donc tous doivent revenir au Monde Noir de Christ. Nous, le Monde Noir, fut créé Droit, car nous étions les
enfants de Dieu et les Anges de Dieu.
Sommation aux N.U. de s’assurer que ces Droits soient mis en place pour nous le peuple. Nous le peuple devons retrouver notre
propre vigne et figuier par les N.U. et la Maison Blanche pour la Maison Noire, l’Amendement des Droits du Peuple Noir, car nous,
Peuple Noir, avons notre propre Gouvernement, car nous étions la Première Royauté de la Terre, nous devons aussi résoudre tous ces
problèmes par la loi de Justice sous la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et sous l’emblème Rouge, Or et Vert, Rouge,
Noir et Vert avec l’Etoile Noire à Cinq branches représentant les fils et filles éthiopiens Royaux Noirs. Le Seigneur dit, aucune de
ces paroles ne passera.
Extrait de Suprématie Noire Dans La Droiture Du Salut Jes’us Negus Christ Emmanuel « I » Selassie « I » Jah Ras TafarI En
Majesté Royale Selassie « I » Jahoviah Jah Ras Tafar « I ».

Ambassade Royale Francophone de l’EABICCOS

Blessed Love My Lord & Empress, Prince & Princess, Salutations Royales Internationales à tous les Fils et Filles Royaux Noirs Ethiopiens ainsi qu’à
chacun et à chacune, à toute la Multitude qui lit ce post universellement. Rendons Grâces pour la Vie, le Don le plus précieux, la Santé et la Force et
pour toute chose bonne ainsi que pour toutes bonnes choses. Rendons Grâces pour le Pourvoyeur de Toute Bénédiction, le Roi Alpha et la Reine
Omega, Dieu le Père et Dieu la Mère de Toute la Création, JaHovia ! JaH ! Ras Tafari ! Rendons Grâces pour le Fils, Christ Emmanuel, le Verbe de Vie
en chair. Jean 1.
L’Ambassade Francophone du Congrès International Noir Ethiopien Africain (E.A.B.I.C.) a l’honneur de vous informer de la mise en ligne des premières
pages du Site Royal de l’Ambassade Francophone et vous invite donc à venir partager de ce Saint Repas avec I&I, car l’Homme a dit que nous ne
vivrons pas seulement de pain mais de toute Parole sortant de Sa bouche ! Holy Emmanuel I King Selassie I JaH Ras Tafari ! L’Homme a dit que la
Vérité va Délivrer le Peuple, aussi, Rendons donc Grâces pour la Vérité, cet Enseignement est dispensé à l’Académie JeruSalem, Ethiopia Africa Black
International Congress Church of Salvation, 10 Miles ‘Lion’Bull Bay P.O. St Andrew Jamaïca. L’Homme a dit que tous les Rasses doivent venir se bâtir
dans cette Rédemption, car seul des mains propres et un cœur pur peut entrer à Zion. Rendons Grâces pour l’Enseignement de cet Homme Singulier
dont la Reine Elizabeth a déclaré qu’Il serait Seigneur par-dessus ses seigneurs et dont la Loi serait Loi par-dessus ses lois. Most High ! Cet Homme
est la Voie, la Vérité et la Vie, le Champion Créationnel Couronné des Droits de l’Homme, de l’Egalité et de la Justice pour tout un chacun. L’Homme a
dit que nul ne saurait ôter cette Rédemption d’entre Ses mains car il a souffert 5 plaies sanguinolentes pour ce Salut, et Il est le seul à n’avoir jamais
transgressé.
Ces quelques pages sont une invitation à venir à la Fondation, la seule Ambassade attitrée du Roi des Rois Haile Selassie I d’Ethiopie en Jamaïque, à
la Sainte Colline de Dieu, à 10 Miles ‘Lion’ Bull Bay, Zion Hill, ce petit bout de Terre Sainte où tout se déroule comme au Commencement, en
Louanges et en Actions de Grâces pour l’Eternel Dieu de la Vie, Un Homme ! King Emmanuel the 7th Adone I God JaH Ras Tafari !, car là vont et
viennent les Anges et les Archanges du Dieu Vivant d’Ethiopie, Cherubims et Seraphims, tous chantant en un accord mélodieux la fin de ce monde
maléfique, d’injustice et de corruption et l’Avénement du 7ème Royaume de Paix et d’Amour dans la Droiture du Salut. Isaïe 43, Joël 3 et Michée 4.
Blessed Love My Lord & Empress, Prince & Princess. Selah. Selassie I JaH Ras Tafari.

www.eabic.fr.nf
Ambassade Royale Francophone de l’EABICCOS.
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Méditation Biblique
Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or. Alors les satrapes, les
intendants et les gouverneurs s'assemblèrent pour la dédicace de la
statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. Un héraut cria à haute voix:
Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes
langues! Au moment où vous entendrez le son de la trompette, vous
vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi
Nebucadnetsar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera
jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi,
au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, tous
les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent
et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. A cette
occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et
accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar:
O roi, Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le
son de la trompette devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Or, il
y a des Juifs, Schadrac, Méschac et Abed Nego, hommes qui ne
tiennent aucun compte de toi, ô roi; ils ne servent pas tes dieux, et ils
n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et ces hommes furent
amenés devant le roi. Nebucadnetsar prit la parole et leur dit: Est-ce de
propos délibéré, Schadrac, Méschac et Abed Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas
la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la
trompette, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite; si vous ne l'adorez pas, vous serez
jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main?
Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Voici, notre Dieu que nous servons peut
nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne
servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nebucadnetsar reprit la
parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à
quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed Nego, et de les jeter
dans la fournaise ardente. Et ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed Nego, tombèrent liés au milieu de
la fournaise ardente. Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à
ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement,
ô roi! Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont
point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite Nebucadnetsar s'approcha
de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Schadrac, Méschac et Abed Nego, serviteurs du
Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, Méschac et Abed Nego sortirent du milieu du feu. Nebucadnetsar
prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed Nego, lequel a envoyé son ange et
délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de
servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu!

DANIEL 3
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Douzième Leçon d’Amharique

ያማርኛ፡ አሥራሁለተኛ፡ ትምህርት ።
Douze leçons pour découvrir la langue du Roi des Rois, douze étapes pour parvenir à lire le ፊደል et tenter de
comprendre ainsi par soi-même le message transmis par Sa Majesté ቀዳማዊ፡ ኃይለ ሥላሴ፤ የኢትዮጵያ፡
ታላቁ፡ መሪ (« le grand dirigeant de l’Ethiopie »), ያፍሪካ፡ አባት ።

ቤተሰብ
እናት
አባት
እህት
ወንድም
ህፃን
ልጅ
አያት
አንድነት
እውቀት
እውነት
ፍቅር
ፍርሃት

ፍርድ
ኃይል
ሀጢአት
ሀሜት
ህልም
ህግ
ሕይወት
ክብር
ቁጣ
መንፈስ
ሞት
ምህረት

famille
mère
père
soeur
frère
bébé
enfant
grand-père/grand-mère
unité
savoir, connaissance
vérité, réalité
amour
peur

jugement
puissance
péché
malice
rêve
loi, règle
vie
respect
colère
esprit
mort
pitié

« አምላክ ነበር ስለፈጠረ አታማረው፤ ነገር ግን ክንፍ ስላልሰጠው አመስግነው ። »
Ne blâme pas Dieu d'avoir créé le léopard. Remercie-le plutôt de ne pas lui avoir donné des ailes.
(Proverbe éthiopien)

« ትንሽ መጥረቢያ ትልቅ ዛፍ መቁረጥ ትችላለት ። »

Une petite hache peut couper un gros arbre.
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Le Lac Tana

…Qui a dit qu e l’ Et h i o p i e est u n pa y s sa n s ea u ?!?

Le Lac Tana, aussi appelé lac Tsäna, aurait été formé il y a plus de 4,5 milliards d’années. Il est situé sur les Hauts
Plateaux éthiopiens, au Nord-Ouest du pays, à 1800 mètres d’altitude. S’étendant sur 68km Est-Ouest et sur
84km Nord-Sud (soit une surface de 3630 km2), il est le plus grand lac de l’Ethiopie.
Il dispose de soixante affluents et est la source principale du Nil Bleu, fleuve
nécessaire à la survie économique de l’Egypte depuis l’Antiquité. En effet, c’est lui qui
apportait la crue chargée du limon fertilisant sur laquelle reposait toute l’agriculture
égyptienne. En conséquence, il fut l’élément principal des rapports diplomatiques entre
celle-ci et l’Ethiopie pendant bons nombres de siècles. L’Ethiopie et l’Egypte ont, pendant
longtemps, évolué dans une double dépendance. L’Ethiopie dépendait de l’Egypte sur le
plan spirituel puisque le chef de l’Eglise Tewahedo (nom de l’Eglise éthiopienne) ne pouvait
être qu’un religieux copte de la ville égyptienne d’Alexandrie ; de son côté, l’Egypte dépendait de l’Ethiopie qui
pouvait détourner à tout moment les eaux du Nil Bleu qui prenait sa source dans le Lac Tana. C’est sous cette
pression que les sultans égyptiens cesseront de persécuter les chrétiens coptes de leur pays et qu’ils enverront en
Ethiopie, en cadeau à l’Empereur Dawit, un morceau de la Croix du Christ.
Parsemé de nombreuses îles, le lac était un lieu de prédilection pour les moines désireux de s’isoler. Connu
dès l’Antiquité grecque, le lac a pleinement sa place dans l’histoire des chrétiens et de la chrétienté d’Ethiopie.
Ainsi, l'île de Tana Qerqos a abrité l'Arche d'Alliance durant six siècles avant
d'être déplacée à Aksoum. La Sainte Famille, sur le chemin de l'Egypte, y a
séjourné durant 100 jours, et la pierre sur laquelle la Vierge Marie s'asseyait
reste visible.
Les nombreux monastères présents sur les îles du Lac témoignent de ce rôle
religieux : Nerga Sellassié, Dega Estefanos, Tana Cherqos, Kebran Gabriel, Debré
Maryam, sont parmi les plus célèbres. Très vite, ils ont attiré l’attention des Roi
des Rois : Yekouno Amlak (1270-1285), par lequel la descendance salomonienne a
été retrouvée, repose au monastère Saint-Estifanos sur l'île de Dega Estefanos. Les rois Dawit I er, Zärä Yaqob,
Zä Denguel et Fassiledes, qui ont tous marqué l’histoire de l’Ethiopie, y reposent également. Depuis des siècles, le
lac est parcouru par les éthiopiens qui naviguent à bord des « Tankwa », des bateaux faits de papyrus.
Aujourd’hui, le Lac Tana est une force économique importante pour le pays.
Chaque jour, il fournit une demi tonne de poissons à la capitale Addis Abeba, et est le
cœur du dynamisme de Bahar Dar, la plus importante des villes installées sur ses
bords. Celle-ci, composée de deux cents mille habitants, est un ancien village de
pêcheurs qui est devenu la capitale de la région Amhara. Notre Divine Majesté
Impériale Haïlé Sélassié I a beaucoup œuvré pour moderniser cette ville dont il
voulait faire « la capitale moderne de l’Ethiopie ».
Le Lac Tana est aussi un lieu important du tourisme éthiopien. De ce fait, un plan de développement durable a été
établit, il vise en particulier à protéger l’écosystème. Cependant, cette ambition aurait aujourd’hui tendance à
disparaître puisque le président actuel souhaite utiliser massivement les eaux du lac pour le développement du
pays …

Frères Jah Sensie et Guillaume
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La médecine de l’Egypte Ancienne
La médecine était très pratiquée dans l’Ancienne Egypte et elle est régulièrement
mentionnée dans les légendes, notamment dans celle, fondatrice, de la résurrection
d’Osiris. En effet, la déesse Isis aurait réussi, à l’aide de son savoir médical et
magique, à reconstituer le corps dépecé de son Divin Epoux Osiris.
La médecine égyptienne était publique : elle s’adressait à tous (hommes,
femmes, enfants, étrangers), à n’importe quel moment de la journée et n’importe où
dans le pays. Ce service public était néanmoins dépendant du Temple et les médecins
étaient sous son autorité. En effet, le Temple contenait ce que l’on appelle la Maison
de Vie. Cette pièce, généralement une bibliothèque, était le centre de formation des
médecins qui y restaient pendant environ dix ans. Durant ces nombreuses années, ils
apprenaient par cœur les centaines de papyrus dans lesquels étaient écrits les
différentes maladies et la façon dont elles devaient être soignées. Ils recevaient
également un enseignement pratique où ils s’exerçaient sous l’observation d’un maître
médecin. L’immense savoir de ces Maisons de Vie attirait les étrangers, notamment les
grecs qui venaient y apprendre la médecine.
En plus de ce centre de formation, le Temple contenait un sanatorium dans lequel on
trouvait des médecins professionnels et de grandes cuves remplies de l’eau sacrée du
Grand Nil Bleu.
On distinguait trois types de médecins.
Les Saou étaient des médecins mystiques qui guérissaient les maladies à l’aide d’invocations, de formules magiques et
de prières.
Les Sounou étaient une sorte de médecin laïque qui exerçaient auprès des pauvres. Il s’agissait en général de jeunes qui
venaient tout juste de sortir de la Maison de Vie. Les Sounou rendaient eux-mêmes visite aux malades et ne pouvaient
soigner qu’un certain type de maladie. Avec le temps et au fur et à mesure de l’exercice de leur fonction, ils pouvaient
devenir « généralistes », s’occuper de tous les cas et exercer à domicile.
Dernier type, les Ouabou Sekhmet exerçaient uniquement dans le Temple. Grands spécialistes, ils s’occupaient le plus
souvent des opérations chirurgicales. Leur médecine mélangeait à la fois un caractère scientifique et un caractère
religieux/magique. Ils étaient les médecins de Pharaon.
Pour guérir, les médecins égyptiens utilisaient différents éléments que leur offrait la Nature.
Ainsi, ils utilisaient le sel de natron, la pierre en poudre (anesthésient), l’ocre jaune (pour les brûlures), la coriandre, la
figue noire (soigne les infections des poumons), le fruit de l’érable (calmant), la caroube, la pavot (calmant), l’ail,
l’oignon, la résine d’acacia, le blé (pour les soins de la peau), le miel (antiseptique), la cire, les toiles d'araignées
(désinfectant), la graisse de bœuf, etc.
Nous savons que les Egyptiens connaissaient toute une gamme de plantes médicinales, mais le secret en fut toujours
extrêmement bien préservé.
Le talent des médecins égyptiens s’exprimaient à travers leur brillante pratique de la chirurgie. Nous savons, d’après les
textes, qu’ils pratiquaient déjà, il y a plus de 3000 ans, le soin des morsures, la réparation des fractures, la trépanation, la
circoncision, l’opération de la cataracte, l’amputation et les points de suture ! Nous savons également que certains
médecins étaient capables, à l’aide de test, de deviner une grossesse et de déterminer le sexe du fœtus !
Cette pratique poussée de la chirurgie allait de paire avec une bonne connaissance, pour l’époque, de l’anatomie
humaine. En effet, ils savaient distinguer les muscles, les tendons, les nerfs, les vertèbres, le foie, les poumons et le
cœur !
Rendons Grâce pour le Savoir, la Sagesse et la Compréhension que Nous apporte cet Homme ! Saint Emmanuel I
Selassie I Jah Ras TafarI ! Il est la Source de toute Connaissance et règne sur tous les Savoirs ! Dieu de Sagesse ! Jah
Ras TafarI ! Selah !

Frère Guillaume
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Les Zoulous face aux colons anglais :
La défaite de Blood River et la victoire de Isandhlwana

En 1835, les colons britanniques quittent le Cap pour s’enfoncer dans les terres intérieures de l’Afrique
du Sud.
En 1838, les colons blancs, connus sous le nom de « Boers », souhaitent établir un traité de coexistence
pacifique avec la nation zoulou, alors dirigée par le Roi Dingane kaSenzangakhona. Celui-ci met à profit
cette situation et fait semblant d’accepter. Ainsi, lorsque le Boer Piet Retief et une soixantaine de ses
hommes, tous désarmés, arrivent à la ville zouloue dans le but d’y signer ce traité, ils s’y font intégralement
massacré. Peu de temps après, le Roi Dingane lance son armée contre les campements coloniaux qu’il
détruit. Deux cent quatre vingt colons y trouveront la mort.
Certains Boers se soulèvent alors et tentent de se venger mais toutes leurs tentatives échouent jusqu’à
l’arrivée d’un dénommé Andries Pretorius. Riche fermier, celui-ci réussit à rassembler toutes les familles
coloniales avec lesquelles il tente de préparer une vengeance organisée contre le roi Dingane.
Le 16 décembre 1838, la bataille a lieu : non loin de la rivière Ncome, cinq cents Boers s’opposent à
environ trois mille Zoulous. Protégés au centre d’un cercle de soixante quatre chariots à bœufs, et équipés
d’armes à feu, les Boers accomplissent leur vengeance en massacrant les trois mille Zoulous dont le sang
versé donnera à la rivière le nom de Blood River.
Mais la gloire ne sera que de courte durée pour ces colons enorgueillie de cette victoire. Quelques
dizaines d’années plus tard, l’Angleterre connaît sa plus grande défaite coloniale.
En effet, le 22 janvier 1879, à la tête d’une armée de vingt mille guerriers, le Zoulou Ntshingwayo Khoza se
lance à l’assaut de la forteresse coloniale de Isandhlwana. En moins d’une heure, plus de mille quatre cent
anglais sont tués et la forteresse est entièrement détruite.
I&I met un Feu sur le système impérialiste/colonialiste du monde blanc ! Un feu sur Rahab et
Babylone ! L’Egalité et la Justice sont pour Tous ! Ceux qui aiment Satan doivent tomber ! Saint Emmanuel
I Selassie I Jah Ras TafarI !

Frère Guillaume
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L’université Hailé Selassie
En 1961, Sa Majesté Impériale Hailé Selassie I inaugurait la
nouvelle université d’Addis Abeba qui prit le nom de
« Université Hailé Selassie ». En homme éclairé, Sa Majesté
compris très tôt que la modernisation que son pays exigeait,
et ne pouvait se faire sans l’appui d’une intelligence
nationale. Si le peuple éthiopien ne se munissait pas de
structures scolaires et d’une élite nationale capable de faire
face aux nouveaux enjeux mondiaux, les efforts entrepris
seraient vains.
L’Ethiopie, en état africain non conquit, jouissait d’une
longue expérience africaine, ininterrompue, des études
supérieures. En effet, on peut dire que l’institution
universitaire même est un cadeau africain fait au monde
entier.
Au troisième siècle avant notre ère, l’Afrique possédait déjà un embryon de la future université. En Egypte se
trouvait le plus grand centre d’érudition de l’Ancien Monde. Selon les estimations, la bibliothèque et le musée
d’Alexandrie, abritaient plus de 200 000 volumes et hébergeaient jusqu’à 5 000 savants et étudiants (africains,
grecs, romains, juifs…).
L’incendie de la bibliothèque, ses pillages et l’instabilité politique due à la chute de l’empire romain, firent partir
les érudits et les savants. La bibliothèque laissait derrière elle
un prestigieux héritage couvrant les
mathématiques, les sciences (astronomie, alchimie), la philosophie et la religion. Cet héritage servit aux premières
communautés christiennes dont l’Egypte était un des premiers centres au monde. A partir du septième siècle,
l’Islam et ses universités islamiques améliorèrent la qualité des enseignements supérieurs. Ce modèle existe
toujours en Afrique. Les plus anciennes universités sont
encore en activité sur le continent ( Ez-Zitouna
Madrassa à Tunis fondée en 732, l’université Al
Qarawyyin de Fez fondé en 859, La mosquée Al Azhar
et son université au Caire fondés en 969, Sankore,
l’université islamique de Tombouctou fondé au
douzième siècle…). Ce modèle est celui qui servira à la
construction des universités européennes de type
occidental. L’impérialisme européen l’étendra sur le
monde entier mais en supprima la mémoire de sa
genèse afin d’imposer au monde sa supériorité et faire
de l’Afrique un symbole de chaos, de paganisme et
d’arriération.
Au troisième siècle de notre ère, les monastères christiens se développèrent et ouvrirent un espace important à la
réflexion, à l’écriture et à l’acquisition de savoir. Ils donnèrent naissance aux universités qui se sont développées
ensuite dans le modèle islamique. L’Ethiopie où le christianisme a été introduit au quatrième siècle de notre ère, a
développé très tôt l’enseignement dans les monastères (philosophie, histoire, computation du temps…). A partir de
la période de la dynastie de Zagwë, au douzième siècle, le système fût renforcé par un enseignement supérieur
réservé au clergé et à la noblesse. Au bas du système, il y avait le Qine Bet (école des hymnes), venait ensuite le
Zema Bet (école de la poésie) et au sommet le Metsashift Bet (école des livres sacrés) qui dispensait un
enseignement plus large et plus spécialisé dans les études religieuse, la philosophie et l’histoire.
Riche de ce patrimoine et de sa connaissance des exemples européens, Sa Majesté Hailé Selassie développa très
vite une structure d’état permettant au plus grand nombre de ses concitoyens de recevoir une éducation de qualité:
constructions d’écoles et de collèges sur tout le territoire, suivies par la mise en place dès 1954 d’un système
d’enseignement supérieur moderne. En dirigeant avisé et en protecteur de la foi, sa Majesté compris le rôle
fondamental d’une éducation aux bonne mœurs en même temps que la perfection des cerveaux de sa nation.
Il supervisa donc la traduction de la Bible et des textes sacrés du Geez (langue liturgique) en langage moderne
(l’Amharique). Il fusionna les institutions existantes pour former l’université d’Addis Abeba. «Un homme sans
religion est comme un bateau sans gouvernail» disait-il.
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Le 19 Décembre 1961, lors de son discours pour l’inauguration officiel de « l’université Hailé Sélassié », le Négus
insistait sur ces points importants. En voici un extrait:

« La discipline de l’esprit est un des éléments de base d’une moralité authentique et, par
conséquent, d’une force spirituelle. En effet, une université, prise sous tous ses aspects,
est essentiellement une entreprise spirituelle qui en plus de la formation qu’elle
transmet, guide les étudiants vers une vie sage et hautement sensible aux responsabilités
dans la vie. Nous avons confiance dans le fait que ces institutions qui ont maintenant
fusionné pour former l’université, seront étendues et développées, si bien que le nombre
de techniciens éthiopiens compétents continuera de s’accroître. Personne ne peut ignorer
l’importance de la spiritualité dans le cycle d’études. L’instruction et la formation
technique doivent être nourries par la foi en Dieu, le respect de l’âme humaine et le
respect du raisonnement de l’esprit.
Il n’est pas d’ancrage plus sûr pour notre instruction, nos vies et nos actions publiques, et
ces dernières doivent être couplées avec l’enseignement du divin et ce qu’il y a de mieux
dans la compréhension de l’humain. La fonction de dirigeant développé ici est inspirée des valeurs fondamentales
et du pouvoir moral qui ont constitué l’essence de nos enseignements religieux depuis des siècles.
Notre temps est un temps critique au cours duquel nations s’élèvent contre nations. Les tensions augmentent et le
désastre est possible à tout moment. Les distances sont raccourcies. La paix et la vie sont menacées par le conflit et
l’incompréhension. Il est grand temps aujourd’hui que la croyance sincère dans la parenté de l’homme à Dieu soit
la fondation de tout effort que l’homme déploie pour son édification et instruction personnelles, la base de toute
compréhension, coopération et paix. Nous nous chargeons, membres de cette université, de veiller à ce que ces
valeurs spéciales demeurent primordiales, telles un fondement pour votre connaissance et votre pensée. Ainsi, les
vérités fondamentalement morales pourront soutenir et servir de bouclier à l’ossature de la vie universitaire »
Les manipulations politiques de la guerre froide mirent fin au règne temporel de Sa Majesté en Ethiopie et
précipitèrent le pays dans une de ses plus sombres périodes. C’est l’université qui fût infiltrée en premier car le
monde n’était pas prêt pour la vision moderne et juste de Sa Majesté.
Nous même, héritiers de cette histoire, devons rester vigilants aux infiltrations d’idées au sein de nos universités
par des hommes dont le but est obscure et politique. Elles desservent alors le peuple au lieu de le servir.
Aujourd’hui nous en avons le savoir. A nous d’agir en âme et conscience.
Brother jahmando

Sources :
-« selected speeches of H.I.M Hailé Selassie I »
-Paul Zeleza, professeur d’étude africaines et d’histoire, “Au delà de l’afro-pessimisme: un compte rendu de l’histoire des universités
africaines » 30/08/2006, Pambazuka News n° 263
http://zeleza.com

Si vous voulez en apprendre davantage sur l’investissement de l’Empereur Haïlé Sélassie I
dans l’éducation, vous pouvez vous procurer le recueil de discours sur ce thème :
« l’éducation est la clé », paru dans la collection SaGeSSe, SaVoiR & CoMPRéHeN
SioN : sis_inice@yahoo.fr ; 06.78.92.89.63 ;

http://perso.orange.fr/ras.resources/pages/sagsavcomppag.html
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L’Honorable Rosa Parks
« Plusieurs Femmes ont une Conduite Vertueuse, mais Toi, Tu les surpasses toutes.
La Grâce est trompeuse, et la Beauté est vaine ; la Femme qui Craint l’Eternel JaH RasTafarI est celle qui sera louée.
Récompensez-la du Fruit de son Travail, et qu’aux portes Ses Œuvres la Louent. »
L’Eternel notre Dieu JaH RasTafarI a donné la Vie à Rosa Louise McCauley Parks le 4 février 1913 en Alabama aux
Etats-Unis. Rendons Grâce pour cette Femme, Déesse en Chaire, qui était une couturière Noire et devint rapidement une
figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, ce qui lui valut le surnom de « Mère du
mouvement des Droits civiques ».
Rosa Parks était la fille ainée d’une famille de deux enfants, de James et Leona McCauley, respectivement charpentier et
institutrice. Très attachée à ce que sa fille reçoive une bonne éducation malgré les entraves à la scolarité des Noirs, sa
mère éduqua Rosa à la maison jusqu’à l’âge de 11 ans, puis elle fut envoyée dans différents établissements scolaires à
Montgomery mais ne put continuer ses études car il lui fallu s’occuper de sa grand-mère puis de sa mère qui tombèrent
malades. Elle se rappelle que son grand-père montait la garde la nuit devant la ferme où elle habitait contre les actions du
Ku Klux Klan. Ceux-ci avaient d’ailleurs brûlé à deux reprises l’école qu’elle fréquentait. Dans son autobiographie Rosa
exprime clairement les détails du racisme qu’elle subissait au
quotidien dans le Sud des Etats-Unis par l’Homme blanc, telles ces
fontaines publiques réservés aux Blancs ou aux Noirs : « Enfant, je
pensais que l’eau des fontaines pour les Blancs avait meilleur goût
que celle des Noirs ». Les autobus étaient un bon exemple de cette
ségrégation au quotidien. Des sections étaient réservées aux Blancs
et d’autres aux Noirs. Rosa Parks se souvenait cependant que les
transports scolaires étaient interdits aux enfants Jaunes et Noirs. Pour
aller à l’école, les Blancs prenaient le bus alors que les autres y
allaient à pied. « Le bus fut un des premiers éléments par lequel je
réalisais qu’il y’avait un monde pour les Noirs et un monde pour les
Blancs ».
En 1932, elle se marie avec Raymond Parks, un barbier activiste de la cause des Noirs. Il l’encourage à finir ses études
secondaires, qu’elle achève à une époque ou seulement 7 % des Noirs obtenaient ce niveau d’étude à cause de la
ségrégation. Rosa a travaillé en tant que couturière de 1930 à 1955 mais elle eut aussi d’autres métiers, et notamment
celui d’aide soignante. En décembre 1943, elle devient membre du mouvement pour les Droits civiques (American Civil
Rights Movement) et travaille en tant que secrétaire à Montgomery pour la section de l’Alabama de l’association pour
l’avancement des gens de couleur (National Association for the Advancement of Colored People). Elle tint cette fonction
jusqu’en 1957, date de son départ de Montgomery.
Rosa Parks devint surtout célèbre lorsqu’en décembre 1955, dans la ville de Montgomery, elle refusa d’obéir au
conducteur de bus James Blake qui lui demandait de laisser sa place à un blanc et d’aller s’asseoir au fond du bus. Il faut
savoir qu’à l’époque, dans les bus de Montgomery, les quatre premiers rangs étaient réservés aux Blancs. Les Noirs qui
représentaient 75 % des utilisateurs, étaient parqués comme des animaux au fond du bus. Ils pouvaient s’asseoir dans
l’allée centrale jusqu’à ce que des Blancs en aient besoin. Les Noirs devaient alors soit céder leur place et se ranger au
fond, soit quitter le bus. Et pour humilier encore plus l’Homme et la Femme Noirs, si l’allée centrale était occupée, ceuxci devaient ressortir du bus et rentrer de nouveau par la porte arrière pour aller vers les places qui leur étaient destinées.
Tout commença donc en 1943, lorsque Rosa entra dans le bus et paya son billet comme à son habitude, puis elle alla
s’asseoir directement sur un siège. Blake, le chauffeur, lui ordonna de respecter le
règlement qui l’obligeait à sortir du bus pour ne pas déranger les blancs assis à l’avant
et donc de rentrer par la porte arrière. Rosa descendit, mais ne remonta pas dans le bus.
Les deux personnes se rencontrèrent de nouveau le 1er décembre 1955. Rosa rentrait
d’une journée de dur labeur. Dans le bus, elle s’assit sur la première rangée du milieu à
côté d’autres Noirs. Quelques arrêts plus loin, plusieurs blancs montèrent dans le bus et
l’un d’entre eux se retrouva debout. Il n’était pas question qu’il aille s’asseoir parmi les
Noirs ! Le chauffeur demande alors à ces derniers de céder leur place. Trois d’entre eux
obtempèrent (un Blanc ne pouvait s’asseoir à côté d’un Noir, il fallait alors libérer la
rangée entière), mais la Femme de Droiture qu’était Rosa Parks ne bougea pas, elle
refusa de se lever. Le chauffeur insista, appela la police et Rosa fût arrêté. « Les gens
ont toujours cru que je n’avais pas cédé ma place parce que j’étais fatiguée. Ce n’est
pas vrai. Je n’étais pas fatiguée physiquement. J’étais surtout fatiguée de devoir
capituler. » Écrit-elle dans ses mémoires. Elle fût jugée et inculpée de désordre public
ainsi que de violation des lois locales. C’est alors qu’un mouvement de soutien sans
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précédent s’organise la nuit suivante autour de cette Femme de 42 ans qui refusait l’injustice. Cinquante dirigeants
Afro-Américains, emmenés par un jeune pasteur, totalement inconnu à l’époque, Dr. Martin Luther King, se réunirent à
l’église baptiste pour discuter des actions à mener à la suite de l’arrestation de Rosa. Ils y fondent la « Montgomery
Improvement Association » dont Luther King est élu président. Le mouvement a trois revendications immédiates :
•
•
•

Que les Blancs et les Noirs puissent s’asseoir ou ils veulent dans le bus,
Que les chauffeurs soient plus courtois à l’égard de toutes les personnes,
Que des chauffeurs Noirs soient engagés.

La veille du procès de Rosa Parks, 35.000 tracts sont distribués pour inviter les Noirs à
ne plus emprunter les autobus le lundi 5 décembre 1955. Le mot d’ordre fut repris le
lundi par le journal Noir local. Et le début du boycott commença. Il se prolongera 381
jours (!!!). Des douzaines de bus publics restèrent au dépôt pendant des mois jusqu’à ce
que la loi pour la ségrégation fût levée. La Solidarité c’était organisée dans la
Communauté Noire, certains marchaient à pieds ; des taxis conduits par des Noirs firent
des trajets au prix du bus (10 cents). Durant ce boycott, des actes violents furent
perpétrés, tel le dynamitage des domiciles du Révérend Martin Luther King et de
l’avocat de Rosa. Finalement le 13 novembre 1956, la cour suprême des Etats-Unis
statua que la ségrégation dans les bus était anticonstitutionnelle. La nouvelle ne parvint à
Montgomery que le 20 novembre. Le boycott cessa le lendemain. Toutefois la violence
continua avec des tirs contre les bus et le domicile de King, ainsi que des explosions
visant les églises fréquentées par les Noirs.
Par la suite, Rosa Parks devint une icône pour le mouvement des Droits civiques. Ne
trouvant pas de travail à Montgomery, elle se rendit à Détroit pour travailler en tant que couturière. Elle fonda en 1987
avec Elaine Eason Steele le « Rosa and Raymond Parks Institue For Self Development » en l’honneur du mari de Rosa,
Raymond Parks. L’institut organisait des visites en bus pour les jeunes générations en leur montrant les sites importants
du mouvement pour les Droits civiques. En 1992, elle publia un livre pour les Enfants
« Rosa Parks : my Story », une chronologie expliquant sa Vie jusqu’au jour ou elle
refusa de céder sa place à un Blanc dans l’autobus. Ce livre fut suivi par ses Mémoire
« Quiet Strenght ». En octobre 1995, elle participe à la « Million Man March » qui
avait rassemblé plus d’un million de Noirs à Washington.
Ses dernières années furent difficiles. Elle fût notamment hospitalisée après le hold-up
en août 1994 d’un jeune de 28 ans qui lui vola 53 dollars. Il fût condamné à 15 ans de
prison, mais Rosa lui pardonna puisqu’elle souhaitait qu’il se rachète plutôt qu’il aille
en prison. Une bibliothèque et un musée Rosa Parks furent aussi inaugurés en
novembre 2001 à Montgomery.
Notre Dieu JaH RasTafarI reprît la Vie de Rosa le 24 octobre 2005 à Détroit pour
laisser un Eternel Souvenir de son passage sur Terre. Des milliers de personnes
assistèrent à ses funérailles à Détroit. Une estimation fait état de 60.000 Américains à
lui avoir rendu hommage dans les jours qui suivirent son décès. Les premières places
des bus restèrent vacantes jusqu’au jour de son enterrement. Elles furent recouvertes
d’une photo de Rosa entourée d’un ruban Noir portant l’inscription « la société de bus RTA rend hommage à la Femme
qui s’est tenue debout en restant assise ».
InI Rendons Grâce pour cette Femme Vertueuse qui a su dire Non à l’oppresseur, cette Femme ordinaire, simple qui
s’est élevé contre l’injustice raciale. L’Honorable Rosa Parks est un exemple mémorable pour les générations à venir,
souvenons-nous d’elle, rappelons-nous ses Actes et continuons avec Dignité et Efficacité son combat pour les Droits
Egaux et la Justice.
« Jusqu’à présent, je crois que nous sommes sur la planète Terre pour Vivre, nous épanouir et faire notre possible pour
rendre ce monde meilleur afin que tout le monde puisse jouir de la Liberté »
Rosa Parks
.Gloire et Louanges.
Mama Omega I Selassie I JaH RasTafarI !!

Hon.David
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Do the right Things the Right Way
(Faire les bonnes choses de la bonne manière)
La Vérité et le Droit sont les fondations et la force moteur de notre
Livity. Haile Selassie I résume le droit et la vérité. Une perpétuelle
glorification est méritée par tous ceux qui manifestent le droit et la
vérité.
Amour Béni Iloved Rastafari. La communauté globale d’I&I se languit
dans une pathétique désorganisation et par conséquent dans un
manque de développement collectif. Cette situation débilitante existe
seulement parce qu’I&I refusons constamment de faire les bonnes
choses sur le bon chemin !
Notre excellence ancestrale Marcus Mosiah Garvey nous a enseigné
que cette désorganisation est la meilleure arme qui puisse être utilisée
contre un peuple dans le malheur. Ingelic I, la meilleure chose à faire
est de se tenir organisés !
I & I Most High Haile Selassie I nous a éclairé sur le fait que « le lead e r s h i p e st l’élé m e n t le plu s critiqu e pour
un dé v e l o p p e m e n t co m m u n . » Blessed I, la meilleure chose à faire reste d’identifier les leaders appropriés et
de les supporter dans leur noble et exigeant devoir d’organisation de notre communauté globale. La
communauté RastafarI n’est pas en manque de ressources humaines. J’ai eu le privilège de rencontrer
quelques uns des anges organisateurs et administrateurs, égaux, voire supérieurs à leurs homologues
babyloniens officiels. Dans bien des cas, les anges de RastafarI sont un personnel clé dans les institutions
babyloniennes. Notre brièveté de persistance reste notre hésitation à mettre en pratique notre exactitude et
vérité. L’organisation est un processus technique qu’il est nécessaire d’approcher avec enthousiasme,
stratégie et détermination. (…)
Les frères et sœurs de Jamaïque soumettent à la lumière l’idée que la vibration NyahBingi ne leur est pas
une propriété exclusive ! La vibration Nyahbingy

est l’impulsion globale ancrée en Jamaïque. Il est

nécessaire pour les frères et sœurs qui ne sont pas de nationalité jamaïcaine de se reconnaître comme
intégrants de l’Ordre NyahBingy et de partager dans la standardisation et l’administration de l’ordre. Le plus
essentiel à notre succès révolutionné est une transformation radicale de notre philosophie d’organisation de
soutien. L’organisation et l’administration des affaires d’I & I family nécessite des personnes consacrées à
temps plein. Ceci ne peut pas être accompli efficacement par des personnes volontaires à « mi-temps » et
non-financées. Il est nécessaire qu’I & I trouvions les moyens de soutenir et d’employer financièrement ces
ouvriers stratégiques.
Je prie sincèrement et supplie le Très Haut d’ I & I Haile Selassie I d’accorder l’énergie, d’inspirer et de guider
I & I en ces temps cruciaux dans la nécessité d’organiser et de centraliser, ainsi que je le rappelle
humblement à I & I, de faire les bonnes choses de la bonne manière.

RastafarI Love – Ras Iration I – Prêtre de l’Ordre NyahBingi – le 20/10/2006.

Tr a d u c t i o n : R a s Ha r o l d .
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REASONINGS
Bongo Lenny
« Rastafari sont des gens d’un genre intègre. I&I manifestons un accord
spirituel. I&I, Rasta, étions d’Ethiopie, I&I sommes venus ici par le colonialisme,
I&I venons ici pour vivre une vie de divinité pour donner aux gens l’idée qu’ils
pourraient retourner à la terre où ils ont été fondés. I&I devons projeter une
liberté du peuple, qui que ces gens souhaitent être. En dehors de ce respect
divin, ils ne la trouveront pas. Pourtant I&I sait que ces gens qui ont inculqué
le colonialisme, ne vont pas laisser tomber facilement. Et I&I décide que nous
devons nous libérer des liens coloniaux. I&I n’a toujours pas lâché l’affaire.
Mais même dans cette manifestation divine, nous les renverserons, parce que
le peuple viendra avec nous. » Tu vas travailler, soit pour avoir de l’argent et
vivre une vie « big » et mourir demain, ou travailler divinement à travers
Rastafari et vivre pour toujours. »

Bongo Sewell
« Vis une vie royale pour que les autres puissent t’admirer. Ne vis pas au même
niveau que tes opposants et tes adversaires. Ils te fouleront aux pieds
brutalement et avec puissance, parce qu’une armée est une armée et un individu
ne peut pas se battre contre son armée. Pas d’individu. Il faut la combinaison, la
Trinité, une sorte de conquête spirituelle, la puissance – c’est la seule chose qui
peut te montrer l’aspect divin.
« Le message de Rasta va en avant vers d’autres pays par une inspiration
télépathique. Cela vient du Tout Puissant Selassie I JaH RasTafari. »

Ras Iya Glenn
« Aime-toi toi-même avant d’aimer qui que ce soit d’autre. Critique-toi toi-même avant de critiquer qui que
ce soit d’autre. Développe-toi avant de développer qui que ce soit d’autre.
I&I veut avoir une boulangerie, un marché de nourriture, charpentier, plombier. Rasta veut de l’argent pour
la nourriture. Il peut aller sans argent pour ses vêtements et il les portera en lambeaux, et ressemblera à une
épave et sera quand même irie. Rasta n’est pas si inquiet non plus pour son toit- il peut se poser sous un
arbre et dormir. Ce dont il a besoin, c’est d’argent pour développer son gouvernement. Pour avoir des bus,
des magnétophones, des radios.
Où es tu quand tu es entre nulle part et la mer bleue profonde ? »

Extrait de « RASTAFARI a way of Life » by T. Nicholas (text) & Bill Sparrow (Photos)
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De sœur à sœur : interview d’Empress Marina
Pourrais-tu partager avec nous quelques informations biographiques sur ta vie?
Je suis membre de la Maison Bobo Shanti de Ras Tafari, mariée et mère de cinq enfants. Mon mari
passe beaucoup de temps au Ghana, en Afrique de l'Ouest, où nous faisons construire une maison et
tentons d'établir différentes affaires. Je suis également avocate avec ma propre pratique de la loi à
New York. Ma firme pratique plutôt les affaires d'immigration, les déportations comprises. En tant que
membre de la Maison BoBo ShaNTi, je suis également une membre très active de la Ligue de Libération
Emancipation des Femmes, qui est composée de sœurs de la Maison Bobo Shanti et formée par Prince
Emmanuel pour donner aux femmes Rasta une voix dans la culture majoritairement masculine de Ras
Tafari.
A quel moment de ta vie Ras Tafari s'est Il révélé à toi? Comment est-ce venu?

Je suis venue à la conscience de Ras Tafari en 1978. Mon mari/KingMan m'as appris la livity Ras Tafari.
Par la suite, nous avons vécu plusieurs années à Bobo Hill en Jamaïque. En fait, un de nos fils est né làbas.
Depuis cette époque jusqu'à maintenant, comment vois-tu les progrès qu'I&I a fait en tant que communauté dans les objectifs de
sécurité collective et de Rapatriement?

Je ne suis pas très impressionnée par le progrès que les différentes organisations Ras Tafari ont fait jusque là. Je suis même un peu déçue. Il
nous manque les talents nécessaires pour progresser au niveau requis pour amener les changements que nous défendons, les changements
desquels on parle, mais que nous sommes incapables de mener à terme. En particulier en ce qui concerne le sujet du Rapatriement et des
Réparations. Je crois que ces sujets ne sont pas honnêtement et adéquatement traités au sein de la communauté Ras Tafari.
Pour sûr, beaucoup de voix importantes de Ras Tafari ne comprennent pas les possibilités et les complexités de ces deux sujets. En effet, la
première chose qu'il faut c'est la plus complète documentation et compréhension de l'histoire des réparations et du mouvement de
rapatriement. Ensuite, il faut que nous discutions des différentes factions et intérêts des groupes engagés dans le débat des réparations et
du rapatriement, ainsi que des positions et arguments de chacun. Ras Tafari n'est pas le seul groupe d'hommes Noirs intéressés par les
problèmes des réparations et du rapatriement. Nous ne sommes pas les seuls joueurs. Nous devons abandonner notre approche simpliste de ces
sujets et ne pas les présenter à la communauté Ras Tafari comme s'il y avait un mouvement de cohésion R&R avec une seule position. Eduquons
la communauté sur les différentes suites de lois qui ont été exploitées jusqu'à maintenant au sujet des réparations, et l'issue des chacune
d'elles.
Discutons des différentes positions sur lesquelles les Courts se sont appuyées et débattre de voies par lesquelles nous pourrions tester ces
appuis. Examinons de nouvelles approches ; examiner si notre remède se repose sur le préjudice ou le contrat. Regardons les autres
organisations, extérieures à Ras Tafari, et entrer en dialogue avec eux pour apprendre d'eux et leur apprendre notre position. Surtout,
établissons des comités qui dépassent toutes les limites de Ras Tafari. Nous avons besoin d'un Réservoir de Pensée Rastafari, nous avons
besoin d'un Comité Rastafari pour le développement économique et les entreprises commerciales, nous avons besoin d'un Comité chargé
d'examiner les structures politiques et sociales et de suivre la trace des affaires internes des différents gouvernements et pays à travers
l'Afrique. (Il y a encore beaucoup à dire à ce sujet, mais le temps et l'espace nous limitent)
Qu'est ce que tu envisages comme rôle de la femme pour faire avancer la communauté Rastafari vers les buts de sécurité collective et
de rapatriement?

Je suis en train d'écrire un article sur le sujet du rôle de la Femme dans la culture Rastafari. Dedans, j'y reporterai des réponses à ce sujet
jusqu'à ce qu'il paraisse au public. Pour résumer, on a besoin d'éduquer nos sœurs."Eduquez une Femme et vous éduquez une Nation".
En tant que Sœur qui travaille en dehors de la maison, quel conseil peux-tu donner pour maintenir une maison Rastafari tout en
supportant et en élevant continuellement les besoins des enfants d'I&I qui grandissent à Babylone?

Je crois que mon mari et moi avons élevé des enfants Noirs conscients et intelligents. Cela a été encore plus possible grâce à mon milieu
d'origine et à la force et à la sécurité financière que mon emploi nous a fourni. Mes enfants avancent énormément et sont très avertis culturellement, socialement, politiquement et économiquement. Nous devons mettre à la disposition de nos enfants différents livres et
cultures, leur ouvrir le monde, leur faire savoir qu'ils dirigent la terre et qu'ils peuvent tout accomplir. Nos enfants apprennent cela de la
façon dont on vit nos vies et des valeurs que nous leur inculquons.
Y a-t-il des travaux dans lesquels tu es engagée et que tu voudrais partager avec nous?

Actuellement, mon mari et moi parrainons l'éducation de plusieurs enfants au Ghana. En plus de cela, nous avons foré un puits dans un village et
prévoyons d'étendre considérablement notre engagement dans le développement économique et social au Ghana en créant des emplois. Pour ma
part, je suis très intéressée pour éduquez et donner plus de force à la Femme. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur, et juste l'autre
jour mon mari m'a rappelé la première fois que je lui en ai parlé il y a 27 ans. Je veux bâtir un foyer pour les filles au Ghana où elles recevront
la meilleure éducation et peut-être voyager à l'étranger pour apprendre encore plus. Une fois diplômée, chaque fille devra rendre à l'école ce
qu'elle peut pour permettre à l'école de continuer.

Interview paru dans Sistren Ites ! Août 2004. Traduction : Empress Rachel.
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Sa Majesté Impérial Haïlé Sélassie
Imega Books est un éditeur RasTafari de livres Rastafari et Africains. Nous produisons une série de livres
d’activité pour les enfants appelés « Think Black ».
Ces livres enseignent à nos enfants Rastafari et la culture Africaine. L’un de nos
livres, Haïlé Sélassie I le Premier est pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. Ce
livre fournit des informations biographiques, incluant de nombreuses photos de
Sa Majesté de Sa naissance à ses 13 ans.
Afin que les enfants puissent tester leur compréhension de l’histoire de la
jeunesse de Sa Majesté, il y a plusieurs activités intrigantes comme un tableau
de mots croisés, un labyrinthe, et des occasions de décoder des messages
secrets. Les enfants s’engagent également dans des leçons de géographie sur
l’Ethiopie. C’est un livre d’activité que tous les foyers Rastafari et Africains
méritent de posséder.
Imega Books offre les bénéfices de la vente de ce livre à la famille Jah au Bénin. Cette famille Rastafari
rapatriée de Guadeloupe au Bénin a offert une école pour les enfants des villages alentours, qui n’avaient
pas d’écoles dans leurs environs.
Mère EveJah et sa famille ont traduit ce livre de l’anglais au français et apprécieront toute aide que
nous pouvons leur apporter pour garder leur école ouverte.
Prix : 10.00 $
http://www.imegabooks.com/shop/agora.cgi?&product=Think_Black:_French

Makeda & Salomon, La plus grande histoire jamais contée
Ce conte charmant et sans âge sur la plus belle des Reines Africaines, Makéda- la
légendaire Reine de Saba- et de sa visite à la Cour Royale du dirigeant le plus sage
de l’époque, le Roi Salomon d’Israël, prend vie avec la qualité époustouflante de la
poésie et des illustrations colorées de façon vibrante par Empress Ivory. Ce conte
traditionnel Ethiopien a rarement été présenté d’une manière aussi belle sous la
forme d’un livre pour enfants, et la poésie est à la fois en Français et en Anglais. Ce
livre bilingue unique est un ajout lumineux pour les bibliothèques des maisons
Africaines.
18 pages, livre en couleur, livraison gratuite.
Prix : 10.00 $

Pour vous le procurer :
http://www.imegabooks.com/shop/agora.cgi?&product=Empress_Ivory
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Connaissez vous…La Charte Africaine des Droits de l’Homme ?

La Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 7 juin
1981, aujourd’hui ratifiée par 52 Etats, est directement inspirée des
suites de l’époque coloniale. Pendant des siècles et des siècles,
l’Homme a bafoué les droits de l’Homme à grande échelle, voire
même organisé un système ne prenant pas en compte la valeur de
la vie d’un être humain, rompant l’équilibre des traditions africaines.
L’esclavage en est le parfait exemple puisqu’il s’agit de la
déportation de millions d’individus, et l’on oublie souvent les
conséquences de l’époque coloniale sur le continent africain même.
C’est ainsi que le roi Léopold de Belgique a une bien triste réputation
en ce qui concerne le cas du Congo.
C’est donc après l’indépendance officielle du dernier Etat
africain colonisé, le Zimbabwe, que la Charte vient en 1981
réaffirmer les droits de l’Homme sur un continent essoufflé par les
pillages économiques et l’installation de nombreux dictateurs. Ils ont
été et sont souvent soutenus par les anciens pays colonisateurs, mais
aussi les Etats-Unis. Ces dictateurs n’hésitant plus à bafouer les droits
de l’Homme, jouissant de leur impunité.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ainsi, la Charte affirme notamment les droits suivants :
Le droit à l’égalité avec les autres peuples et le droit de ne pas être
dominé
Le droit à la paix et à la sécurité internationale
Le droit des peuples opprimés de se libérer par « tout moyen reconnu
par la communauté internationale »
Le droit de maîtriser les richesses et ressources nationales « dans
l’intérêt exclusif de la population »
Le droit au développement économique, social et culturel
Le droit de promouvoir et de renforcer l’unité nationale et l’Etat
Le droit de préserver « des valeurs culturelles africaines positives »
Le droit de contribuer à la réalisation de l’unité africaine
On constate alors que les droits cités ci-dessus sont
clairement la réaction opposée à une histoire d’occupation mais
aussi la réaffirmation d’une civilisation particulière et de valeurs
différentes auxquelles on a tenu à en imposer d’autres, détruisant
ainsi un certain nombre de repères. C’est pourquoi il est important
dans l’application de cette Charte de tenir compte des spécificités de
ce continent, puisque ce sont les politiques coloniales et le
découpage de l’Afrique par les puissances occidentales qui ont
amené aux pires crimes contre l’humanité. Le plus récent exemple
pourrait être celui du Darfour, mais il est encore trop tôt pour en
tirer les leçons, c’est pourquoi nous prendrons l’exemple du Rwanda.
C’est l’abandon d’une minorité, créée de toutes pièces par l’Etat
colon Belge, par la communauté internationale qui va conduire à
l’holocauste d’un million et demi de personnes dans des conditions
effroyables.
La Charte est composée de trois parties. La première,
intitulée « Des Droits et des Devoirs », est divisée en deux chapitres.
D’abord, il est abordé les « Droits de l’Homme et des Peuples » en 29
articles, donc il s’agit d’une longue liste qui rappelle un certain
nombre de droits de l’homme, comme l’Egalité, le respect de la
Dignité Humaine, la libre participation aux affaires publiques du
pays et ceux cités avant… Enfin, les devoirs essentiels de tout
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Homme sont rappelés. La deuxième partie, intitulée « des mesures
de sauvegarde », pose les règles régissant la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples. Elle a pour mission de
promouvoir les Droits de l’Homme et des Peuples, dans ce cadre, de
formuler et élaborer des principes et des règles qui serviront de base
à l’adoption de loi par les gouvernements africains et coopérer avec
les autres institutions africaines ou internationales. La troisième
partie, intitulée « Dispositions diverses », régit la mise en œuvre de la
Charte.
Haile Selassie Ier, le Roi de tous les rois, dans un discours
devant les Nations – Unies en 1963 disait :
« Tant que la philosophie qui fait la distinction entre une race
supérieure et une autre inférieure ne sera pas finalement et pour
toujours discréditée et abandonnée ; tant qu'il y aura encore dans
certaines nations des citoyens de première et de seconde classe ;
tant que la couleur de la peau d'un homme n'aura pas plus de
signification que la couleur de ses yeux ; tant que les droits
fondamentaux de l'homme ne seront pas également garantis à tous
sans distinction de race ; Jusqu'à ce jour le rêve d'une paix durable,
d'une citoyenneté mondiale et d'une règle de moralité
internationale, ne restera qu'une illusion fugitive que l'on poursuit
sans jamais l'atteindre. Et tant que les régimes ignobles et sinistres
qui tiennent en esclavage nos frères en Angola, Mozambique et
Afrique du Sud n'auront pas été renversés et détruits ; et tant que le
fanatisme, les préjugés, la malveillance et les intérêts personnels
n'auront pas été remplacés par la compréhension, la tolérance et la
bonne volonté ; tant que tous les africains ne pourront pas se lever
et s'exprimer comme des êtres humains libres, égaux aux yeux de
tous les hommes comme ils le sont aux yeux de Dieu ; jusqu'à ce
jour, le continent africain ne connaîtra pas la paix ». La même année,
sur son instigation, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), qui fut
ensuite remplacée par l’Unité Africaine, et son siège fut établis à
Addis Abeba, la capitale de l’Ethiopie.
Heureusement la plupart des valeurs des droits de l’Homme
sont universelles, dépassant toute culture, race, religion… Ainsi, dans
son Titre I, la Charte a été inspirée par les déclarations des droits de
l’Homme précédentes comme la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme (DUDH), mais elle s’inspire aussi des spécificités de son
continent.
Aujourd’hui, la question n’est pas comment renforcer la
Charte au niveau du texte, même si quelques modifications
pourraient y être apportées, mais la question est comment renforcer
la Charte au niveau de son application pratique. Alors pour que la
Charte soit appliquée et pour que le respect des droits de l’Homme
devienne une valeur fondamentale de l’Afrique, nous devons nous
pencher sur la question de savoir, au regard de son histoire plutôt
récente, en tirant les leçons du passé, par quels moyens pouvons –
nous en faire un texte fort, qui s’applique généralement sur le
continent africain ?
Pour satisfaire à cette exigence, quatre acteurs principaux
doivent être mis en jeu : les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales (ONG), les Etats africains et la
communauté internationale. Ainsi, pour renforcer la Charte il faut un
engagement au niveau des Etats Africains et au niveau régional et
international. Nous allons examiner le premier point dans ce
numéro.

Une population à informer pour pouvoir agir

La nécessité de l’engagement au niveau des
Etats africains
Un comportement étatique à corriger
pour respecter les dispositions de la Charte
La mise en place de la Cour africaine des droits de l’Homme
confirme que de nombreux gouvernements africains s'efforcent
désormais de renforcer les mécanismes de défense des droits de
l'homme et de mettre fin à la "culture de l'impunité." Cependant, dixhuit ans après l'entrée en vigueur de la Charte, ces droits continuent
à être gravement attaqués. Les gouvernements africains n'apportent
généralement pas de réponses satisfaisantes aux problèmes qui se
posent en matière de droits humains sur le continent. Les ONG
devraient aussi pouvoir constater les atteintes faites aux droits de
l’Homme mais pour que cela soit efficace, il faut que les Etats aient la
volonté de se conformer aux demandes des ONG et des
organisations internationales. Mais encore faudrait-il que les Etats
occidentaux arrêtent de soutenir les dictateurs sanguinaires, pour
mieux avoir accès aux ressources et monter les uns contre les autres,
pour empêcher l’unité de l’Afrique. Ainsi, la plupart des conflits sont
alimentés, non seulement par les divisions qui ont été mises en place
durant et à la fin de la colonisation, mais aussi par la mise en place et
le soutien de dictateurs, en alimentant le pays en armes, en
formateurs militaires, en diffusant la doctrine militaire de la « guerre
révolutionnaire » qui a aboutit au Rwanda, et qui a été utilisé, au
Vietnam, en Indochine, dans les dictatures sud américaines et qui est
encore enseignée dans les écoles militaires française en Afrique… Il
ne reste donc plus rien à attendre des pays occidentaux, c’est pour
cela que l’un des espoirs réside dans le contrôle de la sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Peuples par des ONG, qui comme leur nom
l’indique ne doivent avoir aucun soutien financier de la part des
gouvernements, ceux qui leur laisse la possibilité de dénoncer, en
principe, les atteintes faites aux Droits de l’Homme.
Dans le même ordre d’idée, la création de bureaux du
Médiateur à l’image de la Namibie serait une initiative intéressante, si
ces bureaux arrivaient à être suffisamment indépendant pour ne pas
subir les pressions du Gouvernement.
Ces derniers devraient encore revoir l’organisation judiciaire,
qui favorise le développement de l’impunité des gouvernants et des
personnalités importantes, et qui peut parfois décourager les
citoyens de faire une action en justice. Mais pour que ces derniers
puissent agir, encore faudrait-il qu’ils soient informés pour pouvoir
agir.

Le problème est que les gouvernements sont responsables
d’appliquer une Charte qui leur interdit de violer les droits de
l’homme, ce qui n’est malheureusement pas le cas en pratique. En
fait, on est face à une situation où le gouvernement est à la fois juge
et partie, et le peuple n’est pas considéré comme un moyen essentiel
pour contrôler la bonne application de Charte. Or, ce problème est le
point faible le plus important. Donc, il pourrait être envisagé de créer
des organismes au niveau populaire qui aient une indépendance visà-vis du gouvernement et qui aient pour but d’informer le citoyen et
lui donner les moyens pour agir et mettre la Charte en œuvre. En,
effet, ce citoyen est le moyen le plus efficace pour renforcer la Charte
africaine des droits de l’Homme. Ainsi, pour la présidente de la
Commission des droits de l’Homme de l’Ouganda, Margaret
Sekaggya, des citoyens informés, actif et dotés d'une conscience
politique constituent la meilleure garantie de protection des droits
de l'Homme. En outre, au niveau local, un certain nombre
d’initiatives intéressantes ont déjà été mises en œuvre et elles
pourraient, avec un peu de bonne volonté de la part des Etats être
généralisé.
Ainsi, l’établissement de commissions, telles que celle mise en
place en Ouganda, c’est-à-dire avec un statut quasi-judiciaire et
disposant d’un certain nombre de pouvoirs, jouerait un rôle
important en matière d'éducation et de sensibilisation, en informant
les citoyens de leurs droits fondamentaux et civils ainsi que de leurs
devoirs et obligations civiques au regard de la Charte car, pour M.
Takirambudde, responsable de la division Afrique de Human Rights
Watch à New York, « sans la société civile, la Cour [africaine des
droits de l’Homme] ne sera qu'une institution étatique de plus,
incapable de protéger les droits de l'homme comme elle le devrait ».
En plus des réformes et des initiatives à prendre dans le cadre
étatique, il serait également nécessaire que la communauté
internationale et régionale réagisse plus rapidement et plus
fortement, en dénonçant explicitement les atteintes aux droits de
l’Homme et en prenant des mesures concrètes contre les Etats,
comme l’arrêt des ventes d’armes à l’Etat fautif ou aux milices. C’est
aussi le manque de réaction de la communauté international qui a
conduit à un génocide d’une telle ampleur au Rwanda. Donc, il y a
une nécessité à ce qu’il y ait un engagement au niveau régional et
international.
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Sista Natasha

LA SUPRÉMATIE NOIRE DANS LA DROITURE DE LA RÉDEMPTION DU CHRIST
NOIR EN CHAIR ET EN SANG

Blessed Love My Lord & Empress, Prince & Princess,
Rendons Grâces pour la Vie, le Don le plus précieux et
pour notre Puissant pourvoyeur de Vie en Chair et en
Sang, Un Homme ! Très Saint Emmanuel I Empereur
Selassie I JaH Ras Tafari !
Il est essentiel pour I&I du Congrès International Noir
Africain Ethiopien de préciser le concept Divin de la
Suprématie Noire qui se trouve attaqué de toutes parts
par le monde blanc/occidental/européen maléfique qui
voudrait faire croire qu’il y a une ressemblance quelque
part, alors que le concept de la Suprématie Noire est Divin
et celui de la suprématie/supériorité blanche est
démoniaque. Un concept Divin en étant un qui ne fait de
tords à personne, et un concept démoniaque étant basé
sur la manipulation du Vivant. Il est essentiel que les
Petits Enfants comprennent bien de quoi il s’agit, aussi I&I
commençons tout juste à nous exprimer sur ce sujet en
langue francophone.
La Suprématie Noire n’a Rien à voir avec la
suprématie/supériorité maléfique blanche. La Suprématie
Noire est Dieu ! Notre Dieu Noir est l’Être Suprême ! Le
Dieu de la Justice et des Droits Égaux pour l’Homme Noir
aussi !
Car
si
les
populations
blanches/occidentales/européennes ont leurs droits, nous
autres Noirs/Africains/Ethiopiens sommes loin d’avoir les
nôtres.
Bien
au
contraire,
le
monde
blanc/occidental/européen continue à nous manipuler et à
nous tuer pour exploiter nos forces et nos richesses. La
Suprématie Noire proclame l’Égalité des Droits et la
Justice par la Charte de Déclaration des Droits de
l’Homme. L’Article 1 stipule que tous naissent libres et
égaux en dignité et en droit et que nous devons agir les
uns avec les autres dans un esprit de Fraternité ! Le
Monde blanc/occidental/européen maléfique a foulé
l’Article 1, ainsi que tous les autres articles de la
Déclaration des Droits de l’Homme, aux pieds. C’est notre
Divine Majesté de Suprématie Noire, le Roi des Rois, qui
a dirigé l’équipe qui a écrit cette Charte, et l’Ethiopie en
est le premier signataire. Tous ces Droits doivent donc
advenir pour l’Homme Noir aussi ! Notre Monarque de
Suprématie Noire, l’Empereur Haile Selassie I ne
demande pas plus de Droits pour l’Homme Noir mais
exactement les mêmes que ceux stipulés dans cette
Déclaration pour tous les hommes quelque soient leurs
origines.
Les blancs/occidentaux/européens qui pensent que la
Suprématie Noire est l’égal de la suprématie/supériorité
maléfique blanche n’ont que peu de compréhension des
choses de la Vie ! En effet, la Suprématie Noire n’est pas
venue piller l’Europe, ni mettre les européens en
esclavage ou les massacrer pour prendre leur terre et
toute son absence de richesse ! La Suprématie Noire ne
commet aucun génocide ! La Suprématie Noire est
pourvoyeuse de plus de Vie pour Tous ! La Suprématie

Noire ramène toutes les Nations à la façon originelle
d’adorer Dieu dans la Vie et non dans la mort. La
Suprématie Noire voit Dieu dans l’Homme ! Contrairement
à la suprématie/supériorité maléfique blanche qui dit que
certains hommes, notamment l’Homme Noir de la Terre
est un Être inférieur, sans Âme et l’égal des bêtes ! C’est
toujours ce même système d’obscurant-isme qui gère les
affaires de la Planète, annihilant toute forme de Vie. Ce
sont les mêmes lois qui prévalent, les mêmes organes de
la Bête, tel le Vatican. Les mêmes lois de l’Antichrist
napoléon bonaparte, qui sont les même lois grécoromaines, qui sont les mêmes qui ont amenés le Peuple à
choisir Barrabas et à crucifier Christ l’Emmanuel, le
Monarque de Suprématie Noire ! De plus, ce sont
exactement les mêmes êtres depuis ces temps anciens
jusqu’à ce jour ! Réincarnés par une lignée paternelle et
un utérus maternel et reproduisant les mêmes
crimes jusqu’à ce que le Jour advienne de leur châtiment
où ils n’auront plus accès à la Vie mais à la mort
éternelle !
Beaucoup voudraient faire croire qu’ils sont de Ras Tafari
alors qu’ils vont à l’encontre de notre Dieu en voulant le
décolorer. L’Homme est clairement venu et s’est
distinctement placé lui-même en
tant que
Noir/Africain/Éthiopien dans tous ces discours, et chacun
de Ses mouvements reflétait une victoire sur le monde
blanc/occidental/européen maléfique. Dieu contre le
démon, tel est Ras Tafari ! Certains mentionnent Jésus
qui est le même christ blanc que michelangelo a peint
mort
sur
la
croix
et
que
ce
monde
blanc/occidental/européen vénère : un dieu mort et de
mort. C’est ce même Jésus qui nous a amené en
esclavage, à fond de cale, dans le monde
blanc/occidental/européen maléfique, l’Enfer ! Le même
christian-isme qui nous a marqués au fer rouge prétextant
que nous étions des sous-hommes proches de l’animal, il
nous a rebaptisés en Pierre, Paul, Jacques, nous faisant
oublier jusqu’à nos propres Noms, notre Langue, notre
Terre. Ils nous ont dépossédés ! et ils nous ont bien
possédés ! Et ça continue ! le même christian-isme qui est
la même suprématie/supériorité blanche maléfique du
monde blanc/occidental/européen maléfique ne cesse de
faire des dégâts en Afrique avec le viol des enfants, le
sang contaminé, les épidémies de sida, d’ébola, la sous
alimentation, la famine, le sans-vêtements, sans-abris et
toutes cette sorte de violences pour continuer à briser du
Noir ! Certains veulent aussi faire croire qu’il s’agit d’un
monde spirituel hors de la chair, et c’est là l’antichrist ! Car
quiconque proclame que Christ est venu en esprit et pas
en chair est l’antichrist.
D’où vient le christian-isme que ces soi-disant ‘rastas’
mettent en avant ! D’où viennent le capital-isme et le
colonial-isme ? Tous les –ismes viennent du monde
blanc/occidental/européen maléfique et sont des concepts
maléfiques qui visent à tuer l’Homme et en particulier
l’Homme Noir spirituellement et physiquement. C’est la
suprématie/supériorité maléfique blanche qui a mis en
place ces blasphèmes à la face du Dieu Vivant d’Ethiopie.
Ces pratiques démoniaques ne font pas partie de notre
éducation Noire/Africaine/Ethiopienne de Suprématie
Noire.
La Suprématie Noire est l’Ordre Divin. Les Saintes
Écritures des Anciens Livres de la Prophétie témoignent
qu’à la Création I&I marchions avec notre Roi et Dieu qui
nous enseignait en toutes choses divines. En ce temps, il
n’y avait pas encore de blancs sur la planète. Nous avons
fondé la plus grande civilisation qui soit, et cette
civilisation de Suprématie Noire ne connaissait pas le mal,
la douleur, la souffrance, ni la mort ! Nos Anciens Récits
contenus dans nos Anciens Livres de la Prophétie ont été
écrits pour nous mettre en garde contre l’apparition du mal
sur la Terre. Le Récit d’Adam et d’Eve raconte cet
avènement du mal et de la transgression qu’I&I n’avions
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jamais connu jusqu’à ce jour maudit ! Car lorsque le
monde blanc a apparu dans la Création il y avait déjà bien
longtemps que nous étions là à Vivre selons les Principes
Divins que nous enseignait Dieu lui-même qui marchait
avec nous. Lorsque nos Ancêtres ont rédigés les Anciens
Livres de la Prophétie pour nous avertir de la venue du
monde maléfique, il y avait déjà bien longtemps que nous
étions sur Terre. Notre poursuite dans la Vie était la
Droiture ! Nous savions que la Droiture amène à la Vie
Eternelle ! Nous étions essentiellement préoccupés par la
Grandeur de l’Âme pour conserver notre Vie que nous
considérions et jusqu’à ce Jour comme le Don le plus
précieux du Créateur à ses Créatures. Ceux qui racontent
que l’Homme Noir était aussi mauvais que les blancs
devraient se poser la question : comment auraient ils faits
pour bâtir une si grande Civilisation basée sur la
Spiritualité par laquelle les grecs ont été complètement
abasourdis lorsqu’ils en ont rencontré la Suprématie Noire
! L’Ordre régnait sans police ! Le Peuple était un Peuple
Juste et Droit ! Les anciens grecs avaient compris que ce
Continent qu’ils nommèrent Ethiopie était le Lieu de
Résidence des Dieux. Et les premiers Grecs chantèrent
les louanges d’une telle civilisation basée sur l’Honneur, le
Respect de la Vie, la Justice, le Droit et toutes les grandes
valeurs morales qui sont Dieu le Père, l’Être Suprême !
Mais
vu
la
corruption
du
monde
blanc/occidental/maléfique une telle Paix dans l’Amour de
Dieu est très simplement impossible à seulement réaliser
pour certains ! La suprématie/supériorité maléfique
blanche n’a jamais respecté la Vie, c’est elle qui est entrée
dans le monde avec la transgression et la sauvage
barbarie !
Qu’est ce que le Bien et qu’est le mal ?
Le Bien est tout ce qui soutient et contribue à la Vie ! le
mal est tout ce qui engendre la douleur, la souffrance et la
mort !
Le monde blanc/occidental/européen maléfique est le
numéro 1 en toutes activités mortelles pour l’Homme et
toute forme de Vie !
Est-ce le Monde Noir/Africain/Ethiopien qui est en train de
mettre en danger toute la Planète ? Absolument pas ! Il
s’agit plutôt de la suprématie/supériorité blanche ! Le
monde blanc/occidental/européen maléfique ne possède
aucun concept de Vie, tout ce qu’il engendre est
synonyme de mort.
CE QUE LA VIE M’A ENSEIGNE SUR LA QUESTION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE J’AIME A LE
PARTAGER AVEC CEUX QUI VEULENT APPRENDRE
Jusqu'à ce que la philosophie qui prétend qu’une race
est supérieure et une autre inférieure soit
définitivement discréditée et à jamais abandonnée.
Cette philosophie qui prétend qu’une race est supérieure à
une autre s’appelle la suprématie/supériorité blanche, car
en Afrique, nous n’avons jamais mis sur pieds un système
qui prétend qu’une race est supérieure a une autre, la
Suprématie Noire signifie que tous sont égaux en dignité
et en droits.
Jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de citoyens de première et
de seconde classe au sein d'une nation ; Où il y a-t-il
des citoyens de première et de seconde classe ? Dans le
monde Noir ?
Jusqu'à ce que la couleur de la peau d'un homme
n'ait pas plus d'importance que la couleur de ses
yeux. Cela signifie que tout Homme Noir doit être
considéré comme les blancs, puisque ce ne sont pas les
blancs qui sont dénigrés mais le Noir ! Le racisme est une
invention du monde blanc/occidental/européen maléfique.

Jusqu' à ce que les Droits Fondamentaux de l’Homme
soient garantis à tous dans l’Egalité et sans
considération de race... Notre Monarque de
Suprématie Noire prend clairement position pour la
défense des Droits de l’Homme pour l’Homme Noir
aussi. Puisque les blancs ont manifestement plus de
droits que les autres races et surtout que la race
Noire !
Jusqu'à ce jour, le rêve d'une paix durable, de la
citoyenneté mondiale, et le règne d’une éthique
internationale, ne seront qu'un mirage fuyant, que l'on
poursuit sans jamais pouvoir l'atteindre. Il faut que
l’Homme Noir occupe une place digne dans le Monde de
Dieu, parce qu’il ne peut y avoir de Paix Globale sans la
Justice pour les populations souffrantes du Monde Noir !
Et jusqu'à ce que l’ignoble et triste régime qui
maintient actuellement nos frères en Angola, au
Mozambique, en Afrique du Sud, dans un
asservissement inhumain, soit renversé et totalement
détruit. Quel est ce régime ? Il s’agit de la
suprématie/supériorité blanche ! Dites moi à qui ça profite
et je vous dirais qui a mis en place et institué la souffrance
du Monde Noir. Qui corrompt les chefs des États Africains
pour un vil bénéfice ? Qui fait que la Terre la plus riche du
Monde, le Continent d’Afrique ne puisse bénéficier de sa
richesse ? Qui profite du bien de la Terre ? C’est le monde
blanc/occidental/européen maléfique qui a institué cette
souffrance ! L’Apartheid par exemple continue encore ce
jour ! L’esclavage est l’institution primordiale du monde
blanc/occidental/européen maléfique sans lequel il
s’effondre ! C’est pourquoi la Vérité vient délivrer le
Peuple de toute forme de servitude !
Jusqu' à ce que l’intolérance, les préjugés, la
malveillance et l'égoïsme impitoyable soient
remplacés par la compréhension, la tolérance, et la
bienveillance. Qui sont ceux qui prônent l’individual-isme
à outrance contre l’universalité, il s’agit bien du monde
blanc/occidental/européen ! Leurs familles se limitent
aujourd’hui à père, mère et enfant, beaucoup vivent seuls
et ils mettent leurs anciens en boite de retraite, loin d’eux
et de ce qu’ils pourraient faire pour rendre un peu de ce
qui leur a été donné par le sacrifice de leurs parents ! Quel
monde représente l’égoïsme ?
Jusqu’à ce que tous les Africains puissent se lever et
parler en êtres libres, égaux aux Yeux du Tout
Puissant. Notre Monarque de Suprématie Noire se place
encore comme étant venu pour délivrer l’Homme
Noir/Africain/Ethiopien de la suprématie/supériorité
blanche qui l’a mis en servitude jusqu’à ce jour et le
considère toujours comme un être inférieur ! L’Homme se
bats pour que nous puissions nous exprimer en Êtres
libres et Égaux aux yeux de Lui-Même. Car la
suprématie/supériorité/blanche veut que nous nous
taisions et que nous ne proclamions pas la Vérité de notre
Monarque de Suprématie Noire qui nous délivre de leur
monde maléfique !
Jusqu’à ce jour, le Continent Africain ne connaîtra
pas la paix. Nous, les Africains, nous battrons si cela
s'avère nécessaire, et nous savons que nous
vaincrons, car nous avons foi en la victoire du bien
sur le mal. L’Homme dit : Nous, les Africains … ! Notre
Divin Monarque de Suprématie Noire annonce la couleur !
Lorsqu’il dit : Nous, les Africains c’est bien par opposition
aux blancs/occidentaux/européens qui se sont ligués
contre l’Éternel Dieu et Son Oint en traitant l’Homme Noir
pire qu’un animal et en se partageant la richesse de Sa
Terre ! L’Homme dit : Nous savons que nous vaincrons,
car nous avons foi en la Victoire Finale du Bien sur le
mal ! Le Bien étant exposé plus haut : Il faut que l’Homme
Noir/Africain/Éthiopien ait l’Égalité des Droits et la Justice
qui engendrent la Paix. Le mal de la Terre est la
suprématie/supériorité blanche/occidentale/européenne
maléfique qui a l’intention de profiter encore du Monde
Noir/Africain/Ethiopien pendant qu’il réduit la Peuple Noir
à la pauvreté ! Ce monde blanc/occidental/européen
maléfique continue à s’imposer par les armes de
destruction et les forces armées !

Certains disent : nous sommes tous Africains ! L’Afrique
est le Berceau de l’Humanité et tout vient de Là ! C’est
pourquoi ils ne prennent aucune mesure pour défendre le
Continent Noir des ravages que lui fait subir le monde
blanc/occidental/européen maléfique ! S’ils étaient
vraiment conscients que l’Afrique/Ethiopie est le berceau
de l’Humanité, ils viendraient chercher un peu de cette
Humanité qui leur fait tant défaut ! Pourquoi ne viennentils pas adorer leur Dieu Noir, l’Empereur Haile Selassie I,
le Monarque de Suprématie Noire, (le Roi d’ Israël est le
Dieu d’ Israël), dans son Authenticité de Dieu Noir et
Suprême sur Toute la Création. Un Dieu pour Nous Tous !
Pourquoi ne se battent t-ils pas sans répits pour que leur
monde blanc/occidental/européen arrête de tuer le Vivant
et surtout l’exploitation de la Terre de l’Homme
Noir/Africain/Ethiopien ? Pourquoi cherchent-ils à
s’opposer à la Suprématie Noire dans la Droiture de la
Rédemption ?
Comme l’ont fait leurs ancêtres avant eux, ils veulent
encore décolorer l’Histoire et nous faire prendre des
vessies pour des lanternes ! Ils se déguisent en Ras et
prônent la même suprématie/supériorité blanche que leurs
ancêtres avant eux ! Certains désirent en fait continuer ce
que leurs ancêtres ont commencé et ils parlent de village
planétaire ! Ce concept de village planétaire est encore
une forme de manipulation du vivant par le monde
blanc/occidental/européen maléfique ! Ce qui signifie qu’ils
n’ont aucune intention de se battre pour que cesse
l’exploitation du Monde Noir/Africain/Ethiopien ! Ils vont
simplement continuer à dire ‘paix et amour’ comme des
babacools, sans compassion aucune, pendant que leur
monde blanc/occidental/européen maléfique continue à
nous tuer ! Ainsi ils viendront passer leurs vacances en
Afrique et même faire un safari puisque c’est le village ! Ils
ont proclamé l’émancipation de l’Esclavage et ne nous ont
jamais renvoyé chez nous ! Ils continuent ce jour à se
servir comme s’ils étaient chez eux, puisque c’est un
grand village planétaire et que toutes les richesses se
trouvent en Afrique/Ethiopie, ils trouvent normal de venir
se servir sans nous demander, sans nous consulter !
Il faut qu’ils sachent : Il n’y a pas de Paix sans Justice et
Nous les Africains nous battrons si cela s'avère
nécessaire, et nous savons que nous vaincrons, car nous
avons Foi en la Victoire Ultime et Définitive du Bien sur le
mal.
L’Homme a dit que tous les blancs/occidentaux/européens
de la Planète ont une petite mission à accomplir pour lui,
c’est de rendre Ses Droits Égaux, Sa Justice et Sa Terre à
l’Homme Noir de la Terre ! Tous doivent se prononcer
contre la misère dans laquelle leur monde nous maintient
depuis trop longtemps ! Il est grand temps de revenir à
l’Adoration du Vrai Dieu Vivant de Suprématie Noire, le
Dieu de la Création, le même qui a donné naissance à
l’Homme Noir en premier, puis l’Homme Noir et la Femme
Noire ont engendrés toutes les autres nations ! L’Homme
Noir et la Femme Noire sont donc les Parents de Tous.
Pourtant, ils continuent à nous tuer pour mieux piller nos
richesses et maintenir leur niveau de Vie auquel ils sont
habitués, le mode de vie qui tue le Vivant!
Voilà la Guerre du Bien contre le mal dont parle notre Dieu
Noir, c’est la Guerre du mode de Vie
Noir/Africain/Ethiopien qui représente le Bien et la Vie,
(car le Monde Noir n’a conçu aucun concept de
manipulation de la Vie jusqu’à ce jour), contre les
maléfices du monde blanc/occidental/européen : le mal et
la mort !
Qui peut nier que le monde blanc/occidental/européen
maléfique est un monde de mort ?
Connaissez-vous leurs coutumes celtiques d’adoration
satanique ?
Le monde blanc/occidental/européen maléfique n’est il
pas responsable de la disparition de milliers d’espèces de
la faune et de la flore chaque jour que Dieu fait ?
Le monde blanc/occidental/européen maléfique n’use t-il
pas quotidiennement de génocide à l’encontre du Monde
Noir/Africain/Ethiopien ?
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Le monde blanc/occidental/européen maléfique n’est il
pas responsable du réchauffement planétaire ?
Le Monde blanc occidental/européen maléfique ne
manipule t-il pas le vivant ?
Le monde blanc occidental/européen maléfique ne se
prend il pas pour l’axe du bien qui est chargé d’établir la
paix romaine sur la Planète ?
Cette paix romaine que nous connaissons bien, est la
paix du plus maléfique et en ça nul ne peut venir tester le
monde blanc/occidental/européen, c’est la paix des forces
armées de destruction ! Tu vas rester tranquille car ils vont
te tuer physiquement, et c’est comme ça qu’ils ont la
Paix ! Ils déclarent même que celui qui désire la paix doit
préparer la guerre !
À l’Avènement de Christ, Il a affronté la mort pour montrer
qu’elle ne pouvait vaincre la Suprématie Noire dans la
Droiture de la Rédemption. Il nous a encouragé à prendre
position pour ce qui est Juste et Droit et combattre le mal
qui est la suprématie/supériorité blanche pour avoir la
Récompense de Son Royaume, Il a dit : Un Cœur pour un
Royaume, donne moi ton Cœur et Je te donnerais le
Royaume Eternel de mon Père. Il a dit qu’il déteste toute
forme d’iniquité !
Lors de la Libération de l’Éthiopie des hordes sanguinaires
blanches italiennes du démon mussolini ; notre Divin
Monarque de Suprématie Noire déclara : « Ce Jour est le
début d’une nouvelle ère pour l’Éthiopie. Aussi, ne
rendons pas le mal pour le mal, ne commettons aucun
acte de barbarie, tels que ceux perpétrés à notre
encontre par l’ennemi. Ne donnons à l’ennemi aucune
raison de souiller le Bonne Réputation de l’Éthiopie.
Nous lui retirerons ses armes et l’enverrons d’où il est
venu. Nous croyons à la coopération et à la
collaboration pour promouvoir la Cause de la Sécurité
Internationale, l’Égalité de l’Homme et le Bien-être de
l’Humanité. Nous croyons au règlement pacifique de
toutes les disputes sans avoir recours à la force. »
Le monde blanc/occidental/européen maléfique nous a
enseigné en toutes choses mauvaises et nous a
communiqué des attributs de mort ! Par exemple, même
leurs contes pour enfants sont toujours empreints d’actes
terribles tels des enfants abandonnés ou autres formes de
maltraitance. Leurs grands hommes sont tous des
criminels devant Dieu. Les alexandre le petit, césar,
napoléon, clovis, louis 14, le siècle de l’obscurant-isme
avec ses philosophes et la révolution française, les
mêmes obscuranti qui ont mis en place la grande
conspiration contre le vivant, l’extermination des
amérindiens et de l’Homme Noir de la Terre pour que le
monde blanc/occidental/européen s’empare des Droits de
Naissance et de l’Héritage des autres peuples pour leur
usage personnel ! Ils ont mis en avant un système de
dénigrement des Hautes Valeurs Spirituelles. Dans leurs
écoles, ils diplôment des assassins et des meurtriers !
Dans leurs films, ils mettent en avant le sexe et la
violence, leurs publicités sont truffées de femmes nues !
Leur showbiz et autres jetset et bourgeois bohèmes pour
ne pas dire tout simplement des sodomites sont affichés
en permanence dans leurs télés comme modèles de
décadence. Ils utilisent leur internet à 90% pour le X. Ils
nous ont enseigné à mentir, voler, tuer et blasphémer
l’Ordre de la Création, ils nous ont appris à nous détester
entre nous du Monde Noir, ils ont mis en avant toutes nos
différences pour nous diviser (Diviser pour mieux régner ;
cf. willie lynch et toute l’Histoire, alexandre le petit et
consorts !) et mener à réalisation leurs terribles larcins.
Avec le second Avènement du Christ Noir de Suprématie
Noire nous avons tous une chance de nous racheter, tous
ceux qui ont été souillés par la Bête et le système qu’elle a
mis en place qui est le même aujourd’hui. Par le Sang que
notre Rédempteur Noir de Suprématie Noire a répandu !
Son Sang représente la souffrance du Monde Noir tout
entier. Cette même souffrance qui devrait permettre à
l’Humanité entière de se racheter ! Tous doivent agir
envers cette Cause de Droits Égaux et de Justice pour
l’Homme Noir de la Terre ! Lorsque l’Homme Noir aura Sa
Justice, toutes les autres nations aussi ! Parce que
l’Homme Noir est dénigré Partout ! En Inde il est désigné

comme intouchable, en chine il est dénigré de même,
en
Arabie
pareil …
etc …
L’Homme
Noir/Africain/Ethiopien est visiblement le dernier. La
Prophétie annonce que les derniers seront les
Premiers dans le Royaume de Dieu. Holy Emmanuel I
King Selassie I JaH Ras Tafari ! En effet, lors de ce
second Avènement l’Homme nous a bien rappelé
notre Ancienne Grandeur dans la Droiture de la
Rédemption de la Suprématie Noire ! Il nous a révélé
que le Monde Noir était le Premier et qu’Il doit être
Suprême ! La même Prophétie annonce la destruction
finale
et
totale
de
ce
monde
blanc/occidental/europeen maléfique de corruption
nommé : babylon ! Voici que ton temps est venu mère
de toutes les abominations !!!
Et pour ceux qui disent que parler de blancs et de noirs
n’est plus à l’ordre du jour, pour ceux qui continuent à
affirmer
que
la
suprématie/supériorité
blanche/occidentale/européenne maléfique fait partie du
passé voici le compte rendu de la 1ère Conférence
Européenne sur le Racisme anti-Noir qui s'est tenue à
Genève ces 17 et 18 mars 2006, il y a donc peu, et qui fut
un évènement historique. Cet évènement aura permis de
donner la parole aux victimes du racisme anti-Noir, pour
exprimer leur souffrance et leur cri de douleur :
Le constat est amer: au-delà des beaux discours sur
les droits humains, la réalité quotidienne du racisme
anti-Noir en Europe est cruelle et inhumaine. La
souffrance qu’endurent des êtres humains du fait de
la couleur de leur peau dépasse l'entendement
humain. La couleur de la peau est exploitée
quotidiennement et est devenue ici le seul critère
pour être stigmatisé, criminalisé et discriminé. Cela se
passe ici dans le pays des Droits de l'Homme. Par des
jeux subtils d'amalgames, irresponsables et abjects,
des faits divers de société sont exploités
quotidiennement pour stigmatiser et criminaliser des
millions d'êtres humains ayant la peau noire.
Des propos à caractères ouvertement racistes sont
aujourd’hui diffusés sans gêne par un Directeur de la
police, celui-là même qui a la charge de faire
respecter nos lois, et qui la bafoue. La couleur de la
peau ne saurait justifier, et encore moins excuser les
violations de nos lois, ni le comportement de leurs
auteurs dans un Etat de droit. Le CRAN reste
convaincu qu'un responsable ne doit pas être une
menace pour la paix sociale et l'ordre public. Il doit en
être le garant.

A plusieurs occasions, le CRAN a tiré la sonnette
d'alarme, en s'adressant directement à nos autorités,
leur demandant de prendre les mesures qui
s'imposent afin de garantir, le VIVRE ENSEMBLE,
dans l'harmonie et dans le RESPECT de nos
différences culturelles. Le CRAN continue de
demander à nos autorités de prendre les mesures qui
s'imposent afin de garantir le VIVRE ENSEMBLE à
tous dans la DIGNITE HUMAINE et le RESPECT
DE L'AUTRE. Les Suisses Noirs et Etrangers Noirs qui
vivent et travaillent en Suisse contribuent à la
prospérité de notre pays. S'ils ont le devoir de payer
des impôts comme nous, ils doivent aussi avoir droit
au respect et la dignité humaine. La stigmatisation et
la criminalisation fondées sur la couleur de la peau
par des jeux d'amalgames ne sont pas dignes de
notre démocratie et ne doivent pas être tolérées dans
un Etat de droit. Aujourd'hui en se cachant derrière
des discours xénophobes, on se permet les pires
violations des droits humains que notre pays n’ait
jamais connues.
1ère CONFERENCE
RACISME ANTI-NOIR

EUROPEENNE

SUR

Genève, Vendredi 17 et Samedi 18 Mars 2006

LE

ORGANISÉE PAR LE CARREFOUR DE RÉFLEXION ET
D’ACTION CONTRE LE RACISME ANTI-NOIR SOUS
LE HAUT-PATRONAGE DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE CONTRE LE RACISME
DÉCLARATION DE GENÈVE
NOUS, organisations et personnes issues des
communautés Noires d’Europe, réunies avec des
organisations et personnes proches de ces
communautés et intéressées et/ou impliquées dans la
lutte contre le racisme anti-Noir dans leurs pays
respectifs ou à l’échelle de l’Europe ; PARTICIPANT
les 17 et 18 mars 2006, à Genève, à la première
Conférence européenne sur le racisme anti-Noir, à
l’initiative du Carrefour de réflexion et d’action contre
le racisme anti-Noir (CRAN), observatoire du racisme
anti-Noir en Suisse, créé en 2001 à Berne (Suisse) ;
EXPRIMANT notre profonde gratitude à la
Commission fédérale contre le racisme, à l’Etat de
Genève, aux institutions, aux organisations et aux
personnes qui ont apporté leur contribution et leur
soutien ; NOUS INSCRIVANT dans le suivi de la
Conférence historique de Durban (Afrique du Sud, 31
août au 8 septembre 2001) et, surtout, dans la même
volonté d’appropriation et d’affirmation de la parole
par les victimes du racisme, telle qu’elle s’est
manifestée aussi bien lors de la Conférence de Vienne
des ONG et Descendants d’Africains (28 et 29 avril
2001) que lors du Forum des ONG (du 28 août au 1er
septembre), tous organisés dans le cadre de cette
Conférence mondiale contre le racisme ; RAPPELANT
que le Forum des ONG a constitué un moment
historique particulièrement puissant pour le
renforcement des capacités des ONG et activistes
issus des communautés Noires d’Afrique, d’Amérique
du Nord, d’Amérique du Sud, d’Asie, des Caraïbes,
d’Europe et des pays arabes, dont les retrouvailles
ont été l’occasion d’une communion et d’échanges à
la fois riches et émouvants ; NOTANT également que
la Conférence intergouvernementale qui s’est
déroulée du 31 août au 8 septembre, dans la même
ville de Durban, a reconnu avec force et mis en avant
les enjeux liés au racisme anti-Noir, comme l’a
énoncé la Déclaration finale adoptée au terme de cette
conférence ; CONSCIENTS que la reconnaissance de
l’esclavage et de la traite négrière comme un crime
contre l’humanité a constitué un des acquis majeurs
de la Conférence de Durban et que, par ailleurs, sa
Déclaration n’a pas manqué non plus d’affirmer le
caractère universel et multidimensionnel du racisme
anti-Noir ; AFFIRMANT que le racisme anti-Noir a été
jusque là noyé dans la problématique générale du
racisme et qu’il n’a jamais bénéficié d’une
reconnaissance, ni d’une approche ou d’un traitement
qui lui soient spécifiques, étant donné que, aussi bien
ses fondements, ses développements, ses modes
d’expression, la grande diversité et l’homogénéité de
sa population-cible, comme ses perspectives
historiques lui sont propres ; CONSIDÉRANT que le
racisme anti-Noir plonge profondément ses racines
dans les mythes, idéologies et dogmatismes liés aux
trois religions du Livre, lesquelles ont véhiculé des
siècles durant l’infériorisation et la négation du Noir ;
et qu’il s’est largement développé à la faveur des
différentes traites
négrières (transatlantique,
transaharienne et trans-Océan Indien), de l’esclavage
qui en a résulté, de la colonisation et de la postcolonisation ; RAPPELANT le rôle fondamental qu’ont
joué les Noirs depuis l’antiquité dans le
développement intellectuel, politique, économique,
social, culturel et spirituel des sociétés européennes ;
et que cette contribution doit être reconnue,
appréciée et cultivée ; CONVAINCUS du caractère
factice de l’intégration qui est mise en place dans
l’espace européen, où les Noirs, minorités visibles,
deviennent invisibles, s’agissant du respect de leur
dignité ; CONSTATANT
qu’en
Europe,
les
manifestations du racisme anti-Noir prennent des
formes sournoises et violentes : brutalités policières
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quotidiennes, législations et pratiques administratives
discriminatoires, lynchages physiques par des
groupes néo-nazis, lynchages médiatiques de ceux
qui osent dénoncer publiquement le traitement
différencié du racisme et de la Mémoire, indifférence
de la classe politique face à toutes ces violations,
etc. ; CONSTATANT également que la volonté des
jeunes issus des communautés Noires d’Europe
d’explorer en profondeur leur Histoire est devenue un
impératif exaltant pour la construction de leur
identité ; DÉPLORANT l’absence de volonté politique
de la part des pays européens dans la mise en oeuvre
du suivi de Durban, et constatant que la lutte contre le
racisme anti-Noir demande par conséquent une
mobilisation et des échanges accrus ; RÉAFFIRMANT
notre entière solidarité avec toutes les victimes du
racisme, en particulier avec les victimes de
l’antisémitisme, de l’islamophobie et du racisme
frappant les populations Roms/Tsiganes à travers
l’Europe ; SOULIGNANT notre profond attachement
aux valeurs universelles des droits de la personne
humaine et notre espérance en une société ouverte,
promouvant la diversité culturelle et assurant l’égalité
des chances à tous ; AYANT FOI en la capacité des
organisations et personnes issues ou non des
communautés Noires à unir leurs efforts pour lutter
résolument contre le racisme anti-Noir en vue de son
éradication ;
DÉCLARONS :
NOUS PROCLAMONS solennellement que le racisme
anti-Noir constitue une spécificité qu’il convient de
reconnaître, afin de rendre encore plus juste le
combat contre les multiples et récurrentes atteintes
aux droits, à la dignité et à la Mémoire des Noirs.
NOUS CONDAMNONS fermement toute atteinte à
l’intégrité physique, aux droits, à la dignité et à la
Mémoire des Noirs et exigeons à ce qu’elles soient
réprimées
rigoureusement.
APPELONS
les
gouvernements européens, cinq ans après la
Conférence de Durban, à accélérer la mise en
application du suivi du Plan d’action adopté à Durban
et à lui accorder les ressources nécessaires. NOUS
INVITONS les responsables politiques européens à
tout mettre en œuvre afin de garantir le principe de
co-intégration contenu dans le « Vivre ensemble dans
le respect de nos différences », de faire respecter les
dispositions antidiscriminatoires des constitutions et
législations nationales. NOUS SOULIGNONS le rôle
essentiel que les responsables et les partis politiques
doivent jouer dans la lutte contre le racisme anti-Noir.
Nous
restons
fermement
convaincus
que
l’aggravation de la situation des Noirs en Europe, tant
en ce qui concerne les discriminations que les
violences, est due essentiellement à une volonté
politique insuffisante, à une législation laxiste ou
absente et à des pratiques institutionnelles tolérées et
marquées du sceau de l’impunité. NOUS
DEMANDONS INSTAMMENT aux Etats européens
d’accorder un soutien accru, notamment financier, et
une participation significative aux actions engagées
en faveur de la lutte contre le racisme anti-Noir dans
tous les domaines, en particulier aux actions menées
par les organisations issues des communautés
Noires d’Europe. NOUS AFFIRMONS notre
détermination à œuvrer avec l’ensemble des forces
du changement et de bonne volonté pour démonter
les mécanismes multiformes de désolidarisation entre
Blancs et Noirs, tous membres de la même et unique
race humaine. NOUS ENCOURAGEONS tous les
Noirs, en particulier les jeunes, à se réapproprier leur
histoire et à combattre la perpétuation des
représentations négatives du Noir figurant notamment
dans les ouvrages scolaires et dans les médias.
NOUS SOULIGNONS qu’il est absolument nécessaire
et utile d’associer étroitement les organisations et
experts issus des communautés Noires à
l’élaboration des stratégies nationales et des

politiques de lutte contre le racisme et les
discriminations.
NOUS APPORTONS NOTRE
SOUTIEN SANS RÉSERVES à toutes les
organisations, personnes ou personnalités issues des
communautés Noires ou non et qui contribuent à une
meilleure et plus grande prise en compte des enjeux
Noirs au sein des pays européens. NOUS AFFIRMONS
la nécessité absolue d’un devoir de réparation en
faveur de l’Afrique et des Africains de la part des
toutes les anciennes nations négrières. Des excuses
publiques devraient également être présentées par
tous les plus hauts responsables des trois religions
du Livre, lesquelles ont servi à véhiculer mythes,
idéologies et dogmatismes négrophobes. La
reconnaissance formelle du double Holocauste Noir
(traites négrières/esclavage et colonisation), de son
caractère sacré et de ses effets continus devrait être
affirmée par ailleurs. Sans l’accomplissement de ces
devoirs et exigences, toute dynamique de
réconciliation entre Blancs et Noirs ne peut s’inscrire
dans la durée ni dans l’affirmation d’une justice et
d’une reconnaissance de l’autre. NOUS APPELONS
enfin à l’unité d’action et à une combativité plus
pointue de toutes les organisations issues des
communautés Noires d’Europe, notamment par le
networking, le monitoring et le lobbying. Des
solidarités et des synergies avec les autres
organisations antiracistes devraient également être
encouragées.
Fait à Genève, le 18 mars 2006
Source : http://www.maximini.com/black-conne... En
Suisse le 01/04/2006
Copyright © MAXImini 1999-2006 ®
"Le terme « Noir », adopté ici dans un but de
simplification, devant la diversité sémantique (« Noir »,
« personne de couleur », « métis », etc.), est à
comprendre ici à la fois dans son sens restreint et dans
son sens large. Dans son sens restreint, il vise la
communauté noire dans sa spécificité historico-culturelle,
à savoir les Négro-africains et les personnes d’origine
négro-africaine (Africains-américains, Afro-antillais, Afrolatino-américains ou métis négro-américains, négroeuropéens, négro-asiatiques, etc.). Dans son sens large,
le « Noir » désigne par sa visibilité toute personne de race
noire ou dite de couleur. Il comprend ainsi, outre les
catégories précitées, certains Asiatiques (ex. Indiens
noirs, Arabes noirs, etc.) ou Océaniens (ex. aborigènes
d’Australie), souvent victimes du même racisme anti-Noir
d’essence coloniale."
D’essence
coloniale signifie
d’essence
blanche/européenne/occidentale maléfique ! I&I de la
Suprématie Noire ne partageons pas l’idée que nous
sommes des citoyens européens. I&I chantons le Feu sur
la démoncratie, qui est une des armes de la
suprématie/supériorité blanche maléfique. Notre Divin
Monarque de Suprématie Noire, l’Empereur Haile Selassie
I disait : démocratie, république, que signifient ces mots ?
Qu’ont-ils changé au monde ?
Nous sommes les Disciples, les Apôtres, les Prophètes et
les Prêtres du Dieu Vivant de la Création. Nous sommes
des Sujets Royaux Noirs/Africains/Ethiopiens par
Naissance/Création. Notre Cri est la Liberté, la
Rédemption,
le
Rapatriement
International,
Universellement. Ce qui signifie que toutes les nations
doivent laisser la Terre de l’autre et rentrer chez elle !
Tous les hommes et femmes blanches doivent rentrer en
Europe, quitter l’Afrique et la partie de l’Afrique qu’ils ont
rebaptisé moyen-orient, les Amériques les Indiens et
Amérindiens parqués dans des réserves réclament leur
terre, … etc. … les chinois doivent quitter le Tibet, le Dalaï
Lama se déplace internationalement pour réclamer Sa
Terre. Notre Monarque de Suprématie Noire a rencontré
tous les chefs d’État du monde pour leur conseiller
d’abandonner leurs forfaits abjects envers l’Homme
Noir/Africain/Ethiopien de le laisser revenir à Sa Terre, le

Continent Noir/Africain/Ethiopien. Alors, chaque Nation
prendra en partage ce qui lui a été donné en Héritage par
l’Éternel Dieu de la Création. Ceci engendrera une Paix
Mondiale qui permettra d’établir de nouveaux rapports
entre Homme de toutes nations ! Il ne sera plus possible
pour un européen de venir en Afrique pour commander et
être le chef et faire l’Africain trimer à son service tel que
c’est le cas aujourd’hui ! Mais tous les européens,
asiatiques, indiens, … etc. … qui aiment l’Afrique et seront
prêts à vivre de façon Royale Noire/Africaine/Éthiopienne
pourront venir visiter et peut être même s’installer en tant
que Sujet Royal de notre Divin Monarque de Suprématie
Noire, égal aux yeux du Tout-Puissant. Toute forme de
méchanceté doit s’arrêter maintenant ! Telle est la
Prophétie !
La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon, Et
prophétise contre elle! Tu diras: Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Sidon! Je
serai glorifié au milieu de toi; Et ils sauront que je
suis l'Éternel, Quand j'exercerai mes jugements
contre elle, Quand je manifesterai ma sainteté au
milieu d'elle. J'enverrai la peste dans son sein, Je
ferai couler le sang dans ses rues; Les morts
tomberont au milieu d'elle Par l'épée qui de toutes
parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis
l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison
d'Israël Une épine qui blesse, une ronce déchirante,
Parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et
ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi
parle le Seigneur, l'Éternel: Lorsque je rassemblerai la
maison d'Israël du milieu des peuples où elle est
dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux
yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai
donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en
sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des
vignes; ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai
mes jugements contre tous ceux qui les entourent et
qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel,
leur Dieu.
Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne
de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le sommet
des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les
collines, Et que toutes les nations y afflueront. Des
peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et
montons à la montagne de l'Éternel, A la maison du
Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et
que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il
sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre
de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,
Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera
plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus
la guerre. Maison de Jacob, Venez, et marchons à la
lumière de l'Éternel! Car tu as abandonné ton peuple,
la maison de Jacob, Parce qu'ils sont pleins de
l'Orient, Et adonnés à la magie comme les Philistins,
Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays
est rempli d'argent et d'or, Et il y a des trésors sans
fin; Le pays est rempli de chevaux, Et il y a des chars
sans nombre. Le pays est rempli d'idoles; Ils se
prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, Devant
ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront
abattus, et les grands seront abaissés: Tu ne leur
pardonneras point. Entre dans les rochers, Et cachetoi dans la poussière, Pour éviter la terreur de
l'Éternel Et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard
hautain sera abaissé, Et l'orgueilleux sera humilié:
L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour
pour l'Éternel des armées Contre tout homme
orgueilleux et hautain, Contre quiconque s'élève, afin
qu'il soit abaissé; Contre tous les cèdres du Liban,
hauts et élevés, Et contre tous les chênes de Basan;
Contre toutes les hautes montagnes, Et contre toutes
les collines élevées; Contre toutes les hautes tours,
Et contre toutes les murailles fortifiées; Contre tous
les navires de Tarsis, Et contre tout ce qui plaît à la
vue. Les orgueilleux seront humiliés, Et les hautains
seront abaissés: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.
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Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les
cavernes des rochers Et dans les profondeurs de la
poussière, Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat
de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la
terre. En ce jour, les hommes jetteront Leurs idoles
d'argent et leurs idoles d'or, Qu'ils s'étaient faites
pour les adorer, Aux rats et aux chauves-souris; Et ils
entreront dans les fentes des rochers Et dans les
creux des pierres, Pour éviter la terreur de l'Éternel et
l'éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer
la terre. Cessez de vous confier aux l'hommes, Dans
les narines desquels il n'y a qu'un souffle: Car de
quelle valeur sont-ils?
Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un
héritier de mes montagnes; Mes élus posséderont le
pays, Et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira
de pâturage au menu bétail, Et la vallée d'Acor servira
de gîte au gros bétail, Pour mon peuple qui m'aura
cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, Qui
oubliez ma montagne sainte, Qui dressez une table
pour Gad, Et remplissez une coupe pour Meni, Je
vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le
genou pour être égorgés; Car j'ai appelé, et vous
n'avez point répondu, J'ai parlé, et vous n'avez point
écouté; Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux,
Et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi
ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, mes serviteurs
mangeront, et vous aurez faim; Voici, mes serviteurs
boiront, et vous aurez soif; Voici, mes serviteurs se
réjouiront, et vous serez confondus; Voici, mes
serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur; Mais
vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, Et
vous vous lamenterez dans l'abattement de votre
esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes
élus; Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, Et il
donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui
voudra être béni dans le pays Voudra l'être par le Dieu
de vérité, Et celui qui jurera dans le pays Jurera par le
Dieu de vérité; Car les anciennes souffrances seront
oubliées, Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais
créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne
se rappellera plus les choses passées, Elles ne
reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et
soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que
je vais créer; Car je vais créer Jérusalem pour
l'allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai de
Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie;
On n'y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit
des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui
n'accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à
cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans
sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les
habiteront; Ils planteront des vignes et en mangeront
le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un
autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour
qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon
peuple seront comme les jours des arbres, Et mes
élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. Ils ne
travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des
enfants pour les voir périr; Car ils formeront une race
bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux.
Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils
aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau
paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera
de la paille, Et le serpent aura la poussière pour
nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute
ma montagne sainte, Dit l'Éternel.
HOLY EMMANUEL I KING SELASSIE I JAH RAS
TAFARI
Je laisse Matthieu 7, Jean 1, Hébreux 7, Ezekiel 21, Isaïe
43, Michée 4 et Joël 3.
Je suis Hon. JaHKarl, le serviteur du Seigneur,
Ambassadeur Royal du Congrès International Noir Africain
Ethiopien, EABICCOS.
Fermé par 7 mots d’Amour, Dieu est Amour, Aimons Nous
donc Tous.
SeLaH

FANA : FANs d’AFRIQUE : Appel aux Cœurs Généreux !
Salutations Humanitaires
Nous
sommes
l’association
FANA :
FANs
d’AFRIQUE, créée en Mai 2004 et dont l’objet est de
organiser, favoriser, développer et promouvoir
l’aide à l’amélioration de la condition des pauvres et
nécessiteux en Afrique Subsaharienne. Nous avons
récolté des vêtements, du matériel scolaire et des
blouses et draps d’hôpital dont une partie a déjà
été acheminée au cours de différentes actions au
Togo, Burkina Faso, et surtout en Ethiopie. Là-bas,
nous sommes plus particulièrement en contact avec
l’Hon. Ras Eric et la Sista Seba, qui ont quitté la
Martinique il y a quelques années pour s’installer en
Ethiopie, à Shashemene. Le matériel qui leur est déjà parvenu au cours
de plusieurs opérations d’acheminement a été directement redistribué aux
plus nécessiteux autour d’eux.
Nous faisons appel à vous car nous cherchons des personnes ou des
associations qui préparent un voyage en Afrique et qui peuvent emmener
du matériel, ne serait-ce que quelques kilos, pour distribuer sur place.
Chaque colis sera accompagné d’une présentation de l’association pour
une éventuelle mise en place de projets, et nous vous serons bien surs
reconnaissant de pouvoir nous raconter votre expérience à votre retour.
Nous invitons par ailleurs tous ceux et celles qui
mettre en action pour le développement de l’Afrique,
rejoindre en adhérant à FANA : FANs d’AFRIQUE. L’action
que les mots, et chacun a droit à ses droits, l’égalité et
pour tous !

souhaitent se
à venir nous
parle plus fort
la justice sont

Merci de nous contacter à : fanadafrique@yahoo.fr
FANA : FANs d’AFRIQUE
Thomas 44000 NANTES.

Maison des Associations, 39 Rue Felix

Tel (Présidente) : 06.78.92.89.63.
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Les crêpes

Recette I-Tal : crêpes végétaliennes
+ Pour les crêpes végétaliennes :
Prendre un saladier et y mettre :
1) - 200g de farine de blé
- 50cl d’eau
-> mélanger le tout jusqu’à ce que la pâte soit liquide (rajouter
un peu d’eau au besoin)
- Une fois la pâte prête, ajouter une cuillère à café de cannelle
et une autre de sel.
2) - Dans une poêle, faire chauffer deux cuillères à soupe
d’huile végétale.
- Une fois l’huile bien chaude, verser une louche de la pâte. La
faire cuire des deux côtés (comme une crêpe !)
+ La garniture :

La garniture

- Ciseler un oignon, couper de l’ail, une pomme, ciseler une
dizaine d’amandes et une tomate.
- Une fois coupés, faire cuire du riz.
- Dans une poêle, faire revenir l’oignon, l’ail, la pomme, les
amandes ciselées et la tomate dans de l’huile citronnée.
- Une fois que le tout est cuit, mélanger le dans un saladier.
 Ensuite, mettre la garniture dans les crêpes, et
déguster ! Miam !

Les cuisiniers : Hon. Princes Guillaume & Xavier !

Ital guérison
Rendons Grâce et Louanges au Tout Puissant Créateur pour La Vie, La Santé et la force! Toute Gloire à Jah Rastafari ! Rendons Grâce a
Notre mère La Terre pour tous ses trésors ! Rendons Grâces pour tous ceux et celles qui ont su depuis toujours être à l’écoute de la Nature,
qui ont su la respecter et s’en servir pour notre guérison, pour tous ceux et celles qui transmettent leur savoir, et plus particulièrement pour
les Femmes sacrées, « guérisseuses originelles, qui appellent leurs frères et sœurs (les éléments AIR, FEU, EAU et TERRE) pour soulager
physiquement, mentalement et spirituellement, car elles sont la descendance de mère nature elle même ».
Nous vous proposons ce mois-ce de voir quelles sont les vertus et bienfaits d’une plante millénaire qu’est L’ALOE-VERA
« Vous me demandez quel est le secret des forces qui me soutenaient au cours de mes longs jeûnes : et bien, ce fut ma foi
inébranlable en Dieu, ma vie simple et frugale et l’Aloès dont je découvris les bienfaits dès mon arrivée en Afrique du Sud… »
Mahatma Gandhi
II existe plus de 250 variétés d'aloès ; mais 3 ou 4 seulement présentent des propriétés significatives du
point de vue des soins et de la médecine. Celle qui offre le meilleur potentiel, parce que riche en minéraux, en
vitamines, en acides aminés et en enzymes est l'Aloé barbadensis Miller, communément appelée Aloé Vera. On
pense que le mot "aloé" vient de l'arabe Alloeh, qui signifie substance amère et brillante, alors que « vera » est
le mot latin pour dire "vrai ", parce que, dans l'ancien temps, cette variété était considérée comme la plus efficace
du point de vue médical.
C'est une plante grasse - ayant l'apparence d'un cactus - vivace, de la famille des liliacées, tout comme l'oignon,
l'ail, l'asperge, le lys et la tulipe. L'Aloé Vera se caractérise par de longues feuilles vertes et fermes, en forme de
sabres, avec une extrémité pointue, et de chaque côté, des piquants d'apparence plutôt redoutable. Les feuilles
grandissent à partir d'une sorte de chou. Au moment de la floraison au printemps ou en automne, une grappe de
fleurs jaunes brillantes s'épanouit au sommet d'une tige qui s'érige au milieu de la plante.
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Lorsqu'elle est cultivée à des fins thérapeutiques, la plante doit se développer pendant 3 ou 4 ans avant d'être mûre, c'est à dire quand
le gel qu'elle contient dans ses feuilles est parvenu à son potentiel le plus élevé du point de vue des composants nutritionnels. Au
stade de la maturité, les feuilles situées vers l'extérieur peuvent atteindre 60 à 90 centimètres de hauteur et peser environ 1,5 à 2 kilos
chacune. Les plants engendrent des petites « répliques » appelées « pups » qui sont soigneusement repiquées. Toutes les étapes de la
culture et de la récolte sont obligatoirement manuel pour éviter de meurtrir les feuilles et d'exposer le gel à l'air et à la lumière, car il
s'oxyderait et perdrait ses vertus nutritionnelles et médicamenteuses.

COMPOSANTS DE l'ALOE VERA


Tout d’abord elle est riche en polysaccharides (acemannan), lignines, saponines (effet antimycotiques, anti-cholesterolemiante, régulateur du
glucose), et anthraquinones parmi lesquels substances, certaines sont antibiotiques (barbaloine, isobarbaloine, acide aloétique, emodine
d’aloes), d’autres tranquillisantes, anesthésiques analgésiques (ester d’acide cinnamique, huile etheriale, isobarbaloine, acide salicylique) ou
encore fongicide (acide cinnamique, acide chrysophanique), anti-cancérigène (bio et iso flavonoïdes)
Elle contient du Tannin: (possédant la charge électrostatique des nuages de virus, les fractures de manière magnétique)
Elle contient également de nombreuses vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, acide folique, B12, C, E et choline, inositol, niacine (régulateur
métabolique)...
Ainsi que des minéraux : calcium, phosphore, potassium, fer, sodium, chlore, manganèse, magnésium, cuivre, chrome, zinc, sélénium (anti
radicaux libres
Des enzymes dont certaines facilitent la digestion (cellulase, lipase, amylase, protéase) ou régulent les fonctions hépatiques (phosphatase
alcaline), d’autres stimulent les défenses immunitaires (bradykinase), ou président à la vie du muscle (créatine phosphokinase)...
Et enfin des acides aminés dont, parmi les essentiels, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phenylalanine, theonine, valine... Et acides gras
essentiels.
Aloisides A et B en partie variables (structure comparable aux neurotransmetteurs)








Tous ces éléments se trouvent dans l'aloès en quantités minimes, mais dans un rapport équilibré.
Autrefois, c'était généralement la sève rosâtre sécrétée par la peau de la feuille d'aloès que l'on utilisait à des fins thérapeutiques.
Toutefois, la sève était employée pour ses vertus cholagogues, stomachiques, laxatives et purgatives, alors que le gel aujourd'hui utilisé
est lui, astringent bactéricide, béchique, cicatrisant fongicide, anti-inflammatoire, hémostatique et virulicide.

Vertus de l'Aloe véra
Il est désormais établi que l'Aloé véra possède de nombreuses propriétés fort utiles à la santé.
Non seulement, l'aloé vera stimule les défenses immunitaires, mais il est antibiotique, anti-inflammatoire, puissamment cicatrisant. Il
aide à éliminer les toxines, à nettoyer les organes encombrés (reins, foie…). Il soulage les crampes d'estomac et les maux gastriques. Le
jus d'aloès est conseillé dans les cas de diabète, d'allergies, de constipation, de problèmes cardiaques. L’aloès, par sa composition,
possède des propriétés très intéressantes pour la peau : cicatrisation, régénération cellulaire, hydratation cutanée, anti-inflammatoire,
antibiotique. C'est pourquoi les cosmétiques à base d'aloès sont particulièrement conseillés dans les cas de prurit, d'eczéma, de petites
blessures, d'irritation, de mycoses et même de boutons de fièvre ou d'herpès !

Propriétés de la pulpe de l'Aloe véra









Dermatologiques, du fait de ses actions : hémostatique, anesthésique, bactéricide, cicatrisante et anti-inflammatoire (liées à nombre de
ses composants, agissant vraisemblablement en parfaite synergie) qui sont toutes fondamentales pour obtenir rapidement la guérison
d'une grande part de la pathologie cutanée traumatique (blessures, brûlures, irritations, etc.) ou non traumatique (les dermatoses en
général).
Nutritionnelles : dans le cadre de la complémentation alimentaire, la pulpe de l'Aloe véra apporte un appoint en éléments vitaux (acides
aminés, minéraux et oligo-éléments, vitamines, etc.) quantitativement peu important mais qualitativement d'une très grande richesse.
Cette richesse qualitative débouche sur une bonne rééquilibration organique et augmente la résistance du terrain biologique, lui
permettant ainsi de mieux résister aux agressions de toutes sortes (microbiennes, stress, etc.) dont il est en permanence l'objet.
Cosmétologiques du fait de ses extraordinaires actions cutanées : rééquilibration du pH cutané, desquamation des cellules mortes de
l'épiderme, hydratation et nourrissement de la peau en profondeur, stimulation de la multiplication cellulaire des fibroblastes du derme,
qui font de la pulpe de l'Aloe véra un véritable "régénérant" cutané. Actions auxquelles s'ajoutent encore ses propriétés : astringentes,
adoucissantes et protectrices, qui en font l'un des plus remarquables produits naturels de beauté que l'on puisse trouver.
Digestives : notamment une bien meilleure digestion des aliments (grâce aux nombreuses enzymes qu'elle contient) avec diminution des
putréfactions intestinales ainsi qu'une légère action apéritive et une action tonifiante sur les intestins susceptible de régulariser un transit
intestinal ralenti, mais sans action laxative proprement dite.
D'autres propriétés très importantes (antiulcéreuse gastrique, antidiabétique, etc.) sont en cours d'études et en voie d'être reconnues.
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Indications de la pulpe d'Aloe véra
1. Indications générales (par voie buccale)
•
•
•

Etats de fatigue
Etats carentiels
Terrains déficients

•
•

Sphère cardio-vasculaire (par voie buccale) : hypercholestérolémie et artériosclérose avec ses conséquences cardio-cérébrales.
Sphère digestive (par voie buccale) : ballonnements et flatulences, mauvaise haleine d'origine digestive, irritation colique,
constipation fonctionnelle.
Sphère ostéo-ligamentaire (par voie locale externe) : foulures, entorses, tendinites (en association, le plus souvent avec l'application
de glace ou d'aimants).
Sphère dermatologique (par voie locale externe) qui constitue le champ d'action privilégié de la pulpe d'Aloe véra :
brûlures à tous les degrés (dont les coups de soleil qui sont des brûlures au 1er degré) et quelles qu'en soient les causes : feu,
liquides bouillants, électricité, rayons X, etc.
engelures, gerçures et crevasses.
ampoules, rougeurs (érythèmes) et irritations cutanées en général, notamment l'érythème fessier du nourrisson.
écorchures, coupures et blessures dans leur ensemble ainsi que les contusions (bien nettoyer la plaie avant l'application).
ulcères variqueux et ulcérations en général, ainsi que toutes les cicatrisations lentes et difficiles.
vergetures (préventivement et curativement)
piqûres d'insectes et prurits de localisation diverses (y compris le prurit anal et le prurit vulvaire chez la femme).
psoriasis, lupus érythémateux et certaines formes d'eczéma.
herpès buccal et génital.
séborrhée du cuir chevelu, états pelliculaires et chute anormale des cheveux.
vieillissement prématuré de la peau (préventivement et curativement).
Sphère ophtalmologique (par voie locale externe) : fatigue oculaire, orgelet, conjonctivite, cataracte.
Sphère stomatologique (par voie locale interne) :
inflammation des gencives (gingivites), de la langue (glossites) et de la muqueuse buccale (stomatites).
suites opératoires d'extraction dentaire ou parodontales et hygiène bucco-dentaire habituelle.
Sphère endocrinienne (par voie buccale) : suite à une expérimentation sur 5000 patients ayant duré 5 ans, la pulpe fraîche de l'Aloé
véra incorporée à l'alimentation semble apporter une nette amélioration du diabète gras.

2. Indications particulières par voie buccale ou locale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation :
• Jus de pulpe ou de feuille entière : deux à trois cuillérées à soupe dans un verre d'eau ou de jus de fruit, 2 à 3 fois par jour. Ulcères
d'estomac, fatigue, maladies auto-immunes, constipation, mauvaise digestion, problème circulatoires, herpès.
• Teinture : 5 gouttes dans un verre d'eau. Principalement pour stimuler l'appétit.
• Gélules : la lyophilisation et la déshydratation conservent la plante, mais pas toutes ses propriétés : toutefois les gélules sont
intéressantes parce qu'on n'a pas à supporter le goût pour le moins désagréable de la pulpe. Conseillé pour les allergies respiratoires,
les problèmes de déminéralisation, de cheveux ou de peau.
• Ampoules et gels : à base d'aloe vera, ces produits sont adaptés à une utilisation spécifique (cure de choc ou pansement gastrique) ;
suivre les notices.
• Crèmes et gels de massage : hémorroïdes, brûlures légères, coups de soleil, verrues, varices, dermatoses… suivre les indications du
fabricant.
• Shampoing, dentifrice, cosmétiques divers : cheveux et peaux fragiles, gencives abîmées

Dans votre jardin : L'aloe vera pousse de manière spontanée dans le sud de l'Europe. Vous pouvez donc prélever des pieds de
5 à 10 cm dans des zones non cultivées (bords de chemin, talus, etc.). La multiplication de l'aloé se fait par pollinisation, mais il est
plus facile et plus rapide de procéder par séparation des plants. Dans les régions moins ensoleillées, l'aloe se développe moins
rapidement. Mais il s'acclimate assez bien au nord de la Loire et supporte la vie en pot. D'ailleurs, n'hésitez pas à en placer à côté
de vos appareils électroniques (ordinateurs, télé, etc…) car il régule les champs électromagnétiques. Bien que ce soit un cactus, il a
besoin d'eau mais sans excès et dans un sol bien drainé, de préférence sablonneux.

Pour en savoir plus, et beaucoup plus… :http://biogassendi.ifrance.com/aloes.htm, http://aloe.vera.free.fr/,
Bibliographie : A. Barcroft, Aloe Vera, remède naturel de légende, 1997.

Force et Santé ! Jah vous garde !
Naturellement, Sis Emmanuelle
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Black Calendar : I-story
Voici quelques une des dates historiques pour le peuple Noir au mois

de Décembre :
1 : Rosa Parks refuse la ségrégation raciale dans un bus (1955)
3 : A 55 ans, le sud-africain Louis Washkansky est le premier être humain à recevoir une greffe de cœur
(1967)
2 : L’armée française massacre les soldats africains (1944)
4 : Premières grèves des travailleurs congolais à Jadothville (Likasi) et à Elisabethville (Lubumbashi).
Terminées par des massacres dans cette dernière ville, ces grèves sont restées comme la plus grande
manifestation de la conscience ouvrière au Congo Belge (1941)
5 : la commission « Vérité et réconciliation » est mise en place afin d'enquêter sur les violations des droits de
l'homme entre 1960 et 1994 (1995)
7 : « Les Damnés de la Terre », Frantz Fanon
9 : Au Congo, Patrice Lumumba est arrêté (1960)
9 : Indépendance de la Tanzanie (1961)
10 : Proclamation de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1848)
*: Nelson Mandela signe la nouvelle constitution (1996)
11 : Prophétie de Marcus Garvey sur S.M.I (1927)
12 : Indépendance du Kenya (1963)
13 : Le Congo est annexé à la Belgique (1906)
14 : Indépendance de Madagascar (1960)
16 : En Afrique du Sud, les Boers attaquent les Zoulous.
19 : Création de l’université par Haïlé Sélassié en Ethiopie (1961)
20 : Abolition de l’esclavage à la Réunion (1848)
23 : L’aviation italienne bombarde d’ypérite (gaz moutarde) le territoire éthiopien (1935)
24 : Indépendance de la Libye (1951)
26 : Fête panafricaine du Kwanza
29 : Naissance de Cheikh Anta Diop (1923)
30 : Fondation d’Ethiopian airlines.
*: Takla Guiorguis Ier monte sur le trône d’Ethiopie(1795)
*: Pierre Mulele déclenche une guerre révolutionnaire au Kwilu (1963)
*: au Congo, Valentin Lumumba, membre du parti lumumbiste unifié, est assassiné.(1993)

"Si Jah ne bâtit la maison, en vain qui bâtit peine;
Si Jah ne garde la ville, en vain qui garde veille "
Psaume 127 1-2
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