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L'AFRIQUE ESCLAVAGISTE
La traite atlantique n'a eu aucune difficulté à s'implanter dans certaines régions
côtières en Afrique, où les premiers négriers ont été accueillis en fonction de
l'hospitalité traditionnelle africaine, et du fait surtout de l'existence préalable
sur ce continent de l'esclavage domestique.
Nos souverains avaient cru que le blanc était à la recherche d'esclaves qu'ils
utiliseraient comme domestiques, tout en les intégrant dans leurs familles.
En effet, en Afrique, l'esclavage domestique était intégrateur, puisque l'esclave
devenait membre du clan dont il prenait même le nom et observait les interdits
ainsi que les totems.
Plusieurs grandes familles d'hier comptent en leur sein des descendants
d'esclaves, intégrés, et assimilés dans une large mesure.
Les souverains africains ignoraient tout, du caractère apocalyptique et
désintégrateur de la traite des noirs, manœuvres machiavéliques de la part des
négriers blancs.
La traite n'a cependant pas été acceptée... il y a eu des résistances.

QUATRE SIECLES D'ESCLAVAGE, UNE PLAIE PROFONDE ENFOUIE DANS LA
MEMOIRE UNIVERSELLE A PANSER
Depuis plus d’une décennie, PROMETRA International, dont le siège est à Dakar
et dispose de 28 Représentations Nationales, cherche les voies et moyens de
panser les plaies profondes enfouies dans la mémoire collective universelle.
Blancs ou noirs ont un devoir de mémoire et PROMETRA voudrait offrir les
voies de se souvenir.
Le besoin de se souvenir reste incontournable et impérieux pour éviter que
cette plaie ne gangrène...; un comportement pire que le terrorisme verrait le
jour.
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LES VOIES DU SOUVENIR, UN PROJET DE PROMETRA
Pour sa mise en œuvre, PROMETRA a acquis un vaste espace à Ouidah
(République du Bénin), qui s'étend de l'océan atlantique au lac de Djegbadji.
Sur ce site, PROMETRA a implanté:
- La Porte de Retour: un défi aux nombreuses portes de non-retour,
- Une colonne de la Liberté, autour de laquelle, tous les Hommes sont égaux et
libres,
- Un monument géant de la Mère Afrique
accueillant ses enfants venant de tous les
continents,
- Le Musée de la Porte du Retour avec ses
quatre compartiments,
- l'Arbre du Souvenir, défi à l'Arbre de
l'Oubli.
Ce projet important vise à soigner la tare enfouie dans la mémoire et la
conscience collectives.
CE QUI SE PASSE EN LIBYE
Il faut éviter de confondre l'image de ce dont il est image
L'esclavage transatlantique n'a rien de comparable à ce qui se passe en Libye.
Pendant quatre siècles, toute une stratégie étatique, pluri étatique a décimé la
race noire, la richesse, la culture et la civilisation noire. Il y a 500 ans, l'Afrique
comptait 800 millions d'habitants. En 1900, la population Africaine n'était plus
que de 100 millions d'habitants.
Ce qui se passe en Libye n'est pas étatique, mais lié à l'évolution de notre
monde de plus en plus criard, impitoyable et barbare.
- Les guerres fratricides, un exemple.
- les migrations, un exemple.
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- le terrorisme, un exemple.
- Le néocolonialisme, un exemple.
- L'essor économique actuel, un exemple.
Le monde et son évolution machiavélique, narcissique et sadomasochiste
conduit les hommes à des comportements qui s'intègrent de plus en plus dans
la normalité du système.
UN MONDE D'AVOIR ET DE POUVOIR TOUJOURS ET PARTOUT AU DETRIMENT
DE L'HUMAIN.
Dans ce système, le conformisme comprend aisément que l'homme
d'aujourd'hui est à la recherche de l'avoir, du bien, du pouvoir et de l'argent...
" Ramasser dans le désert des personnes égarées, vouées à la mort"...au lieu de
les laisser mourir, ils ont choisi d'en tirer profit! C’est le système!
Il y a seulement quelques siècles, des missionnaires proposaient aux noirs de
choisir entre devenir chrétien, mourir ou devenir esclave. Il est évident que le
moindre mal était de devenir chrétien!
EVITONS DE CONFONDRE L'IMAGE DE CE DONT IL EST IMAGE
Il ne faut surtout pas comparer ce qui se passe en Libye... qui s'intègre dans la
normalité du système; à la barbarie orchestrée pendant quatre siècles par ceux
qui prônent "l'égalité entre les hommes"
A qui imputer la faute de ce comportement d'égarés libyens?
A chacun de chercher.
Les préoccupations de l'Afrique se trouvent ailleurs. Ne nous laissons pas
distraire et évitons des amalgames.
L'Afrique a de nombreux défis sérieux à relever.
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