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Avant-propos : KAMA, nom originel
de l’Afrique
Ce livre contient des extraits écrits des interventions
(enseignements, articles écrits, discours, interviews radio et télé)
du Prophète RAËL à propos du continent noir, faites entre 1985
et 2011. C’est au cours de l’une de ces interventions portant sur
la nécessité pour les peuples noirs de se décoloniser totalement
qu’en novembre 2006, le Prophète RAËL propose d’appeler le
continent africain désormais par son nom originel, KAMA, en
lieu et place d’Afrique, nom imposé par la colonisation arabe et
européenne.
En effet, le mot Afrique vient de ‘‘Ifriqiyah’’, nom donné à une
partie de la région nord du continent occupée par un roi arabe,
venu du Yémen, appelé ‘‘Ifriqos bin Qais bin Saifi’’.
Par exemple, selon Wikipédia, « sur des cartes géographiques
qui datent de 1600 à 1700 après J.-C., le nom « Afrique »
n’existait pas encore ; pour faire référence à ce territoire, on
parlait de terre d’Éthiopie, de terre de « Cham », terre de «
Coush » (ou « Koush1 »), terre de « Sheba » pour faire allusion
à la descendance noire de Noé ; en effet, Cham était l’un des
trois fils de Noé qui était noir. Ces terres ont reçu le nom «
Ifriqiya » (Africa) après l’invasion d’un des rois arabes du
Yémen, qui portait le nom « Ifriqos bin Qais bin Saifi », ce roi va
s’emparer des terres du Nord (Maghreb, etc.), et dès lors cellesci porteront le nom se rapportant à lui, c’est-à-dire « Ifriqya »
1. Kayemb Uriël Nawej, Poison blanc – Un Noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres, juin 2004.
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(Afrique). Il faut savoir, qu’à l’origine, les Romains nommaient
uniquement « Afrique » cette partie nord du continent ».

Dès lors, la bonne question que nous pouvons nous poser est la
suivante : « est-ce que ce mot “KaMa” est d’origine africaine
? Eh bien, oui ! Et il est une preuve supplémentaire que les
habitants originaires de l’Ancienne Egypte furent des Noirs, et
que les peuples noirs d’Afrique sont directement liés à l’histoire
de l’Ancienne Egypte (et leurs Dieux qui sont descendus
du ciel dans leurs disques solaires). Les Anciens Egyptiens
se désignaient notamment par le mot “KaMtou”, signifiant
“Noirs”, car ils l’étaient (d’ailleurs dans une langue africaine,
le Mandjakou, “KéMatou” signifie complètement noir et/ou
brûlé)… et les Anciens Egyptiens utilisèrent aussi le mot KaMi
et/ou Kemet, signifiant “Noire” pour désigner leur terre et le
reste du continent.

De même, se référant à l’histoire biblique, l’auteur Kayemb
Uriël Nawej, confirme, dans son livre ‘‘Poison blanc’’ que
le nom originel donné à la partie subsaharienne du continent,
habitée par les peuples noirs (Afrique noire), est bien KAMA,
mot d’origine africaine :
« Les juifs désignaient les Noirs par le mot “Koushim” et
l’actuel continent africain par le mot “Koush” (ISAÏE XIII, 1
et JÉRÉMIE 13, 23)… Il est intéressant de noter qu’une tribu
du peuple Kongo s’appelle encore aujourd’hui “Koush” et
ses membres les “BaKoush ou Bakoushou” ! Les écritures
mentionnent aussi clairement qu’une des femmes de Moïse
était “Koushite”, donc “noire” ! Certains peuples Peuls (les
Bororos, les Woodabe) en Afrique disent d’ailleurs être des
descendants de Moïse avec cette femme “Koushite” nommée
Sephora ou encore Tshipora.
Nous pouvons également noter que le chapitre 10 du livre de
la Genèse cite trois continents et appelle l’actuel continent
africain avec l’ancien nom “KaM”, le diminutif de KaMa. En
araméen “KaMa” et en hébreu “KaM” signifient Brûlé, Chaleur,
Noirci… Et Hérodote (HISTOIRE II, 22) dit que la chaleur y
rend les Hommes Noirs. Le mot “KaM” figure également sur
une inscription cananéenne datée du Xème siècle avant J.-C.
et y désigne le continent africain actuel (Stèle de Paraiba, au
Brésil).

Cette origine biblique est également évoquée par Pr Ki-Zerbo en
ces termes : « Au Sud de la première cataracte s’étendait un pays
appelé ‘‘Koush’’ par les Grecs, du nom d’un des descendants de
Cham fils de Noé, de même que le nom antique de l’Egypte,
Misr, était celui d’un autre fils de Cham. On signifiait ainsi la
parenté profonde des populations de ces deux pays… »
Au total, le mot Afrique vient de ‘‘Ifriqyah’’ qui devient plus
tard ‘’Africa’’. Entre son nom originel KAMA et ce nom donné
par les Arabes, le continent fut aussi appelé Ethiopia et le pays
Ethiopie actuel, Abyssinia.
Dans l’optique de sa réhabilitation totale, le continent noir
retrouve, dans les textes les plus récents (à partir de décembre
2006) de ce livre, son appellation originelle, KAMA et ses
habitants, hommes et femmes, des Kamites.2
2. Joseph Ki-Zerbo : Histoire de l’Afrique Noire : d’hier à demain, éditions Hatier, Paris, 1978.
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Prologue
Raël, Valcourt (Québec) Canada, septembre 1995

Il était une fois un jeune enfant vivant près de sa mère une vie
d’amour et d’harmonie dans un pays merveilleux.
Un jour, une femme jalouse de leur bonheur pénétra dans leur
maison, tua la mère, s’installa dans leur demeure et adopta
l’enfant. Il détestait cette femme qu’il avait vu assassiner sa
mère bien-aimée, mais il était trop petit et trop faible pour se
débrouiller tout seul. Il accepta donc son sort en se jurant qu’un
jour il vengerait sa mère.
Sa mère adoptive fit tout ce qui était en son pouvoir pour lui faire
oublier sa vraie mère. Elle essaya même de le forcer à parler une
autre langue que celle dans laquelle sa vraie mère l’avait élevé.
En vain. Même s’il faisait parfois semblant de se soumettre, il
se répétait intérieurement: «Je me souviens»...
Le temps passa et l’enfant grandit au point de devenir un beau
jeune homme plein de charme, de dynamisme et d’énergie.
La fougue de l’adolescence lui donna plusieurs fois l’envie de
se révolter violemment contre celle qui avait assassiné sa mère.
Il essaya même de faire sauter la maison en confectionnant de
petites bombes artisanales. Mais la vieille femme veillait au
grain et punit sévèrement l’enfant. Il comprit qu’il n’était pas
encore prêt.
Avec le temps il devint de plus en plus fort et sa mère sentit
qu’il allait finir par lui échapper. Elle entreprit alors de faire
naître en lui suffisamment la peur du monde extérieur pour lui
12
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couper l’envie de se séparer d’elle. Partout, disait-elle, il y avait
de la violence, des gens prêts à abuser de lui, il ne survivrait pas
tout seul, il serait réduit à l’esclavage ou mangé par un géant
qui vivait tout près de leur maison. Bref, il valait mieux rester
sous sa protection... Tant et si bien qu’il commença à douter.
Même si, désormais, c’était lui qui, de plus en plus, subvenait
aux besoins de la maison par ses travaux dans les champs et les
bois. La vieille femme était de plus en plus faible et, en fait,
c’était elle qui maintenant avait besoin de lui pour survivre.
Par deux fois, il fit sa valise mais la vieille femme, à chaque fois,
réussit encore à lui faire suffisamment peur pour qu’il reste. De
justesse.
Et puis un jour, il découvrit dans la cave, entre de vieilles
bouteilles de vin poussiéreuses, une cassette vidéo. Il souffla sur
l’étiquette jaunie pour enlever la poussière et il lut: «A mon fils
bien-aimé, à regarder quand il sera un homme». Il courut mettre
la cassette dans le magnétoscope. Il le vit apparaître sur l’écran.
Grand, fort et puissant. Il le reconnu immédiatement, ce père
qui les avait abandonnés, lui et sa mère, lorsqu’il était enfant et
qu’il avait maudit et détesté depuis ce jour. Il était là et il parlait.
Il parlait et il s’adressait à lui. Non pas pour lui dire de venir le
rejoindre ou de lui pardonner, non, mais pour l’inciter à vivre sa
vie, à devenir indépendant et à détruire ses peurs. Il l’écoutait
et sentait des forces nouvelles monter en lui. Entre cette mère
assassine qui cherchait sans cesse à lui faire craindre le monde
extérieur et ce père l’incitant à prendre son envol et à vivre sa
vie en s’assumant lui-même, il avait choisi.

Introduction

Plus son père parlait, et plus il sentait que le véritable amour
n’était pas celui qui attache en créant des peurs, mais celui qui
libère en donnant des ailes.
14
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Vision des Elohim pour Kama
Valcourt (Québec) Canada, août 1996

« (…) Ce n’est pas par hasard que Jérusalem a un pied en
Afrique… Il est écrit que les derniers seront les premiers. Grâce
aux Messages, les Africains seront peut-être les premiers à
accueillir nos créateurs ».
Valcourt (Québec) Canada, 24 Août 1998

L’Afrique est importante aux yeux de nos créateurs, car elle est
le futur si elle sait se détacher des mysticismes primitifs qui
l’ont handicapée, au point de l’amener à être asservie par les
autres continents.
Brazzaville, 18 décembre 2005, Conférence de presse
à l’aéroport Maya Maya

« Eminence, une petite question. Vous êtes Blanc et l’Afrique,
c’est le Noir. Pourquoi aujourd’hui, vous vous êtes levé pour ce
peuple noir ?
- Je crois que je n’ai pas de couleur. Récemment un journaliste
français, qui voulait m’insulter, m’a traité de ‘‘nègre blanc’’.
Je trouve que c’est un compliment merveilleux. Je n’ai pas de
couleur. Je suis avec les Indiens d’Amérique pour ce qu’on
leur a fait subir, je suis avec les Africains, je suis avec tous les
16
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gens qui ont souffert du colonialisme d’imbéciles. Ça ne venait
pas de leur couleur de peau mais de leur imbécillité de vouloir
asseoir le pouvoir sur la violence et sur la colonisation. Et donc,
la couleur n’est pas importante ; l’important, c’est d’amener
la paix, l’amour et surtout de renforcer les êtres à la fierté de
leurs origines. Mon message est très particulier puisqu’il y a
eu longtemps et, surtout les colonisateurs l’ont dit, il y a un
dieu blanc et les pauvres Noirs et Jaunes, ils étaient inférieurs.
Le message que j’amène explique que les ELOHIM, ces êtres
venus de l’espace qui ont créé la vie sur terre, avaient sept
(7) races. Donc pour la première fois, les Jaunes, les Noirs,
toutes les races de la terre peuvent regarder le ciel, non plus
en disant pourquoi dieu est blanc mais en disant ‘‘on a un
créateur noir, nous les Noirs, un créateur jaune, nous les Jaunes,
on a un créateur indien, nous Indiens’’. Et c’est pour ça que le
Mouvement Raëlien a beaucoup de succès à travers le monde
parce que, pour la première fois, les hommes, quelle que soit
la couleur de leur peau, peuvent se tenir droits en disant : je ne
suis pas créé par un dieu blanc qui m’aurait créé noir mais par
un créateur qui a la même couleur de peau que moi. Et je suis
venu aussi en Afrique, cette fois-ci pour annoncer, la première
fois aujourd’hui : Adam et Eve étaient noirs ».

me souviens bien : ‘’avant que le rêve ne devienne réalité, il
faut d’abord rêver’’. Les gens pensent qu’il faut transformer le
rêve en réalité mais il faut d’abord rêver. Je crois que le premier
élément, c’est que les jeunes Africains rêvent mais pas d’un
rêve inaccessible plutôt d’un rêve moteur. Martin Luther King
a dit : « I have a dream », « j’ai eu un rêve » et il l’a réalisé. Ce
n’est pas juste un rêve pour rêver sur son oreiller. Non. C’est
un rêve éveillé. J’ai un rêve : les Etats-Unis d’Afrique. J’ai
un rêve : que l’Afrique devienne le continent le plus riche de
la planète. J’ai un rêve : que tous les jeunes qui nous écoutent
là et qui ont un potentiel de devenir des génies, des inventeurs,
des scientifiques qui vont révolutionner politiquement,
scientifiquement, religieusement ce continent, il faut d’abord
qu’ils rêvent. Et puis, ce rêve va être un moteur pour aller à
l’école, pour étudier, pour se donner les moyens de le réaliser et,
ensuite, avoir l’objectif de réaliser son rêve le plus vite possible
comme Martin Luther King ».

Interview accordée à la DRTV de Brazzaville, le 3 janvier 2006

« Quelle thérapeutique pour l’Afrique maintenant ?
- Je vais reprendre quelque chose que vous avez dit, parce que
vous dites des choses magnifiques. Vous avez dit, je crois, si je
18

Adresse par vidéoconférence à la fin des stages raëliens, août 2009

(…)
Kama est l’avenir de l’humanité. Dans les civilisations du futur
qui s’approchent tout doucement, la technologie moderne va
permettre d’effacer toutes les différences qu’il peut y avoir. Je
sais que vous avez tous des téléphones cellulaires, vous avez
tous presque des ordinateurs. Grâce aux nouvelles technologies,
tous les écarts qu’il pouvait y avoir, sont en train de disparaître.
C’est pour cela que le Mouvement Raëlien est très important
pour Kama. Car vous êtes en train de promouvoir, non seulement
19
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une dépénalisation, mais en même temps, une prédominance de
Kama sur le reste du monde avec toutes les ressources, avec
tout ce qui s’y trouve. Les ethnies de Kama, c’est l’avenir de
l’humanité, ce n’est pas seulement l’avenir de Kama lui-même.

Le Projet : décoloniser totalement Kama

20
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Causes profondes du sous-développement de Kama
La colonisation
in « Pour une réelle décolonisation de l’Afrique », 1997.

Combien de milliers d’Africains innocents devront encore
mourir dans des guerres civiles, comme celle du Rwanda,
avant que l’on ne comprenne que la cause de ces drames est la
monstrueuse colonisation européenne ?
Lorsque les colonisateurs sont arrivés sur cet immense continent,
ils ont créé de toutes pièces des États qui n’existaient pas, en
traçant, sur des cartes, des frontières arbitraires et totalement
artificielles pour mieux se partager le pillage des ressources
locales. Dans chaque État africain, il peut y avoir jusqu’à plus
de cent peuples qui n’ont rien de commun avec leurs voisins, ni
leurs traditions, ni leurs coutumes, parfois même leurs langages
sont tellement différents qu’ils ne peuvent absolument pas se
comprendre entre eux.
Peu importe, les colonisateurs centralisateurs sont arrivés et ont
décrété que tous ces peuples, dont la seule faute était d’avoir un
retard technologique ne leur ayant pas permis de repousser les
envahisseurs, allaient désormais vivre ensemble à l’intérieur de
frontières communes, avec une capitale destinée à régner sur
l’ensemble de la nation totalement artificielle ainsi créée.
22
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Tant et aussi longtemps que le pouvoir colonial imposait, par la
force, son autorité, il n’y avait aucun problème. Tous les Africains
subissaient ensemble cette tyrannie en se serrant les coudes et
en se sentant même plus proches d’ethnies parfois hostiles, dans
ce sentiment d’injustice qui allait créer rapidement les premiers
mouvements de révolte militant pour la décolonisation, tout
comme les Français et les Anglais qui, dans l’histoire, s’étaient
livrés à d’innombrables guerres, mais se sentirent soudain
proches pour lutter contre l’Allemagne nazie.
Et la décolonisation est arrivée, inéluctable, dans un monde
qui se prétend basé sur le droit et non sur la force brutale des
armées. Les pouvoirs coloniaux sont repartis chez eux, mais ont
laissé en place un pouvoir et une administration centralisateurs
basés sur le modèle européen et ne tenant absolument pas
compte des réalités ethniques et culturelles locales. Une fois
“l’indépendance” obtenue, les problèmes ont commencé. Dans
chacun de ces États artificiels, l’ethnie ou le peuple comptant
la population la plus nombreuse, a automatiquement pris le
pouvoir en utilisant les règles démocratiques laissées par les
colons...
Si cette règle était appliquée en Europe, l’Allemagne réunifiée,
dont la population est la plus nombreuse, pourrait imposer ses
vues au reste de l’Europe... Est-ce que les Français et les autres
l’accepteraient ? Evidemment non...

24
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in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

« L’évaluation des 50 années d’indépendance, de la soi-disant
indépendance africaine ?
- Cette évaluation n’est pas très positive, parce que, dans les
faits, il n’y a pas d’indépendance. Tout ce qui a été dit sur
ces 50 années d’indépendance n’est que mensonges, il n’y a
véritablement eu aucune indépendance. Il y a eu une parodie
d’indépendance, alors qu’une véritable indépendance aurait
impliqué un retour à ce qu’il y avait avant le colonialisme.
Qu’y avait-il en place, avant le colonialisme ? Il y avait des
ethnies, des groupes qui formaient des nations, parce que chaque
ethnie est une nation, et chacune connaissait ses frontières qui
étaient totalement différentes de ce qu’on retrouve aujourd’hui,
ses religions totalement différentes de ce qui existe de nos
jours, ses cultures totalement différentes de ce qu’on retrouve
aujourd’hui. Et tout cela a subi la colonisation.
Puis, 50 ans plus tard, une parodie d’indépendance politique a
été mise en place, des frontières ont été dessinées par des gens
qui n’ont même jamais mis un pied en Afrique. Quelque part, en
Europe, ils ont divisé Kama entre eux, le partageant comme on
partage une tarte, sans jamais aller voir sur place, et c’est ce qui
a donné lieu aux effroyables divisions qui ont créé des guerres,
parce que certaines ethnies se sont vues donner de plus grand
pouvoir d’une manière faussement démocratique (puisque cette
manière était régie par les Européens) et d’autres ethnies, tels
les Hutus et les Tutsis, se sont retrouvées dominées, maltraitées
25
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par les autres placées au pouvoir par les Européens. Voilà la
source de ces génocides et de ces terribles conflits interminables ! »

du Congo et du Burkina Faso, entre autres, sont arrêtés
arbitrairement et interrogés sans ménagement et se voient ainsi
interdire la manifestation d’un des droits de l’homme le plus
important.

L’auto-colonisation
in « Afrique réveille-toi ou la fin de l’auto-colonisation », 1989

“L’extraordinaire révolution qui s’accomplit en Europe de
l’Est entraîne doucement mais sûrement dans son sillage les
populations africaines. Car les gouvernements et les médias des
pays dits “démocratiques” ont trop longtemps fermé les yeux,
pour ne pas dire plus, sur l’absence de liberté régnant dans
l’Afrique dite “unie”. Le parti unique, exactement comme dans
les anciens pays de l’Est, gouverne encore la majorité des États
africains, interdisant toute réelle opposition pluraliste”.
Et voilà des gouvernants-dictateurs prétendant, lorsqu’on le
leur reproche et sans rire, que leur pays n’est pas prêt ou est
trop jeune pour expérimenter le multipartisme, c’est-à-dire la
démocratie !
C’était là le langage des pays colonisateurs, lorsqu’ils régnaient
sur des populations “indigènes”, à qui ils refusaient d’accorder
le droit de vote. Maintenant, des chefs de tribus ou d’ethnies
dominantes, qui se sont trouvés propulsés par engouement
indépendantiste à la tête de ces nouveaux États, tiennent le
même langage que les ex-puissances coloniales.
Et cela touche non seulement les libertés politiques mais toutes
les libertés, car un cancer se généralise presque toujours si on
ne le traite pas. Par exemple la liberté religieuse. Les Raëliens
26

Mais là où le problème devient totalement répugnant, c’est
sur le plan économique. Le Président de la Côte d’Ivoire vient
d’inaugurer une copie conforme, mais en plus grand, de la Basilique
St-Pierre de Rome, située en pleine brousse ! Coût : 60 milliards de
francs (10 milliards de dollars). Avec air climatisé et filtré, vitraux
les plus grands du monde, moquettes les plus profondes, marbre,
or, etc. Le tout au milieu d’un jardin à la française de plusieurs
hectares entouré de grilles dorées à l’or fin...
Tout autour des villages regroupant quelques cases africaines
sans eau, sans électricité et sans tout à l’égout où s’entassent des
familles sans ressources rongées par les maladies parasitaires
qui sapent le peuple africain.
Et lorsqu’on ose faire des reproches au “Président” (à vie), il
proteste énergiquement en disant qu’il a tout payé avec son
argent personnel et d’ajouter que s’il avait acheté un “Mirage”
(avion de combat français) personne ne l’aurait critiqué. Et
voilà qu’il se trahit ! Aurait-il acheté un Mirage avec son argent
personnel ? Et puis 60 milliards de francs !!! Alors ou bien la
fortune personnelle de M. Houphouët Boigny avant qu’il ne soit
Président était colossale (et ça se saurait), ou alors le salaire de
Président de la République en Côte d’Ivoire rapporte infiniment
plus que la Présidence des Etats-Unis d’Amérique et de toutes
les Présidences des Etats-Unis du monde ajoutés...
27
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Restons sérieux. Une information, publiée par un officiel de la
Banque de France, donne une idée de la provenance de telles
sommes : le montant des sommes versées sur des comptes en
Banque en France par des dirigeants africains provient, à peu
près, à 80 % des subventions ou aides accordées aux États
africains pour les aider à lutter contre la famine, la pauvreté ou
le sous-développement. Vous avez tout compris.

Personne ne sait évidemment combien M. Houphouët Boigny
a versé au Vatican (de son “argent personnel” bien sûr) pour
“inciter” le pape à venir inaugurer l’édifice... Il y a des frais de
déplacement, bien sûr : le Boeing privé, la papamobile, etc.

Le responsable de la Banque de France ajoute que le reste doit
avoir été versé sur des comptes en Suisse, au Luxembourg ou
ailleurs. Cela veut dire en clair que la presque totalité de l’aide
financière aux pays en “voie de développement” est détournée
au profit personnel de leurs dirigeants. Ils peuvent alors essayer
de se racheter une conscience en construisant une Basilique
climatisée dans la savane avec leur argent “personnel”. D’autres
me diront que le peuple n’a pas besoin que de pain ; facile à dire
quand on a la bouche pleine.
Mais pour l’Afrique, envoyez d’abord le pain s’il vous plaît, on
verra après pour le reste !
Ah j’oubliais ! Le pape se propose de venir inaugurer officiellement
la Basilique “St Houphouët Boigny” dans un magnifique élan
de générosité et d’aide au Tiers-monde... Il faut aussi noter que
l’entretien de la Basilique sera assuré par le Président à Vie et
qu’il a fait don du terrain où a été construit l’édifice au Vatican en
copiant les accords du gouvernement italien avec le “saint siège”
lors de sa création. (Est-ce là un don fait sur son argent personnel
? Le territoire de la Côte d’Ivoire serait alors un lieu personnel du
Président à vie... J’ai tout compris).
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En fait, les subventions d’aide au Tiers-monde se retrouvent
ainsi directement reversées au Vatican, ce qui évite aux Africains
affamés d’avoir à faire des dons lors des quêtes dans les églises
et leur économise ainsi une énergie considérable. Ils n’ont ainsi
pas besoin de lever la main pour verser leur obole. Comme ils
sont sous-alimentés, le moindre geste devient un effort et l’on
ne peut qu’encourager ce qui tend à économiser leurs forces...
Ils peuvent même ne plus aller à l’église... C’est d’ailleurs ce
qu’ils commencent à faire. C’est ça le plus gros problème...
Les manifestations dans les rues d’Abidjan, comme dans toutes
les capitales africaines sont de plus en plus nombreuses...
L’Afrique se réveille ! Enfin ! Les idéologies, qui trouvaient
dans cet immense continent en voie de développement un
terrain vierge pour s’entr’égorger s’effondrant dans leurs pays
d’origine, ne peuvent plus bercer d’illusions des populations
tenues à l’écart des véritables informations.
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Le néo-colonialisme
in « La lutte contre le néo-colonialisme en Afrique ne doit pas devenir
du racisme », novembre 2004

La France prend toujours comme excuse à son ingérence
néo-colonialiste en Afrique, la soi-disant “protection de ses
ressortissants”.
Certains citoyens français sont, en effet, présents en Afrique et
sont, souvent, un élément très important de l’économie locale.
Nous ne parlons pas ici des descendants des colons qui, parfois,
sont une poignée à posséder 80 % des terres agricoles comme
c’était le cas au Zimbabwe et où, fort justement, le Président
Mugabe a procédé à une redistribution des terres aux Africains,
terres qui avaient été volées par les colonisateurs. Les descendants
de ces voleurs, même s’ils ont valorisé les terres agricoles, n’ont
aucun droit à les conserver. Prétendre le contraire serait dire
que quelqu’un qui vole une voiture aurait le droit de la garder
parce qu’il l’a repeinte ou réparée. La redistribution des terres
au peuple est totalement justifiée et a fait partie de la propre
histoire des pays colonisateurs. La révolution française a saisi
les terres des aristocrates et les a redistribuées fort justement
aux paysans. Il ne s’agit pas de racisme mais de justice sociale.
Mais, contrairement aux terres agricoles volées par les
colonisateurs, des citoyens des anciens pays colonisateurs ont
décidé de s’installer dans les pays africains et, en respectant
les règles et loi locales, ont créé des entreprises qui contribuent
à l’emploi et au développement des pays africains. Ces genslà doivent être les bienvenus en Afrique, quelle que soit leur
30
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couleur de peau, à condition de ne pas se comporter en pilleurs
et de souhaiter être des citoyens à part entière de leur pays
d’accueil.
Approche de solution : la décolonisation réelle de kama
Se débarrasser des traces de la colonisation étrangère
in « Pour une réelle décolonisation de l’Afrique », 1997

(...) Lorsque la décolonisation a eu lieu, il aurait fallu redonner
leur indépendance à tous les peuples qui avaient été rassemblés
arbitrairement par les forces colonisatrices. Une myriade de
petits États indépendants aurait été ainsi créée. Les Hutus et les
Tutsis auraient eu chacun leur territoire à administrer et nous
ne connaîtrions pas les guerres actuelles. Ce processus aurait
pu permettre à ces petits États africains de créer une Fédération
semblable à celle des Etats-Unis d’Amérique ou à celle que
l’Europe est en train de réaliser. Il n’est pas trop tard pour
reprendre le problème à son début en détruisant les Etats et les
frontières créés par les pouvoirs coloniaux et en construisant les
Etats-Unis d’Afrique.
Une véritable décolonisation consiste en fait à remettre l’Afrique
dans l’état où elle était avant d’être polluée politiquement par
la colonisation.
Il y avait, certes, quelques conflits tribaux, mais chacun avait
son territoire et personne n’essayait d’exterminer son voisin.
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Imaginons que le progrès scientifique soit allé plus vite en
Afrique qu’en Europe, et que cette dernière ait été colonisée
par les Africains, il y a un ou deux siècles. Il y aurait eu un État
européen artificiel créé pour gérer les territoires conquis. Puis
une révolte décolonisatrice aurait renvoyé les colons chez eux.
Peut-on imaginer que les Européens, ainsi décolonisés, aient
accepté de conserver les frontières et le système mis en place
par les envahisseurs?

conflits locaux pour mieux masquer leurs magouilles politicoéconomiques. Dans des États artificiels vivant des conflits
ethniques, il est tellement plus facile d’utiliser la corruption
pour continuer de bénéficier des ressources naturelles de pays
officiellement “décolonisés”!

Evidemment non. Les Français ou les Italiens n’auraient jamais
accepté d’être gouvernés par l’ethnie la plus nombreuse: les
Allemands ou les Russes, s’ils avaient également fait partie des
colonisés. Les luttes ethniques auraient alors ravagé l’Europe
décolonisée comme elles ravagent aujourd’hui l’Afrique.
Non, la seule solution, si l’on veut vraiment et sincèrement le
bien des populations africaines, est de détruire toute trace du
colonialisme, en commençant par les frontières arbitraires qui
ne reposent sur aucune réalité culturelle, ethnique, religieuse
ou géopolitique. Des traits tracés sur des cartes par des
fonctionnaires coloniaux totalement inconscients, voilà ce que
sont les frontières africaines.
Si les Africains veulent sortir de leurs problèmes, il faut
qu’ils réalisent une réelle décolonisation de leur continent, et
cette décolonisation réelle passe par une destruction des États
artificiels créés par les colons exploiteurs, ainsi que de tous les
systèmes centralisateurs qu’ils ont mis en place. Les anciennes
puissances coloniales ne font rien pour aider réellement les
Africains, trop contentes qu’elles soient de continuer à piller les
ressources naturelles de cet immense continent en utilisant les
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Si chaque ethnie ou peuple retrouvait véritablement le pouvoir sur
les ressources naturelles de son territoire, il serait beaucoup plus
difficile pour les pillards européens de manipuler les prix et les
productions par l’intermédiaire des puissantes multinationales.
Sans compter que chaque conflit, même officiellement
“condamné” ou “déploré”, permet aux fabricants d’armes
européens de réaliser des profits juteux. Enfin, les interventions
militaires les plus récentes, françaises en particulier, prouvent
que l’indépendance accordée aux États décolonisés est toute
relative.
Dès qu’un chef d’État africain souhaite établir des relations
privilégiées avec la Lybie, la Chine ou quelqu’autre État qui
déplaît à l’ancien pouvoir colonial, les troupes françaises
débarquent et remettent le pays dans le rang. Elles déposent
le gouvernement, pourtant démocratiquement élu, et le
remplacent par des personnalités plus “sympathisantes” aux
anciens pouvoirs colonisateurs. Les plus réticents ne restent pas
longtemps insensibles à des dépôts effectués sur des banques
suisses (il est intéressant de noter que presque tous les dirigeants
africains, malgré un contrôle des changes installé pour éviter que
les maigres capitaux africains ne s’expatrient, ont des comptes
bancaires en Suisse... Comment sont-ils alimentés?).
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Le sacre de l’empereur Bokassa 1er, financé par la France, est
l’exemple le plus frappant de cette mascarade de décolonisation.
Il faut que les Africains se réveillent et détruisent des frontières
et des États qu’ils n’ont pas choisis. L’ONU pourrait superviser
la création d’États nouveaux, dont les frontières seraient les
limites naturelles et ancestrales des ethnies ou populations
telles qu’elles existaient avant la colonisation, et organiser une
fédération des différents pays ainsi créés. Les richesses naturelles
de l’Afrique pourraient alors bénéficier aux populations locales
et non plus aux multinationales assoiffées de profits. Chaque
groupe ethnique, ou nation, pourrait ainsi retrouver ses racines,
ses traditions et sa langue.

que des troupes françaises soient stationnées dans presque tous
les pays d’Afrique ? Elles sont soi-disant là pour “protéger
les Africains”, mais en fait ce sont elles qui interviennent dès
que les pouvoirs en place ont des sentiments d’indépendance
réelle afin de les déposer et les remplacer par des dirigeants plus
“soumis”. Quel scandale!

Après la décolonisation linguistique, il serait aussi souhaitable
qu’une décolonisation religieuse soit entreprise. Les religions
traditionnelles africaines devraient être enseignées à nouveau
aux populations et dans les écoles comme faisant partie de
l’héritage culturel des Africains. On obtiendrait ainsi une
déchristianisation progressive; il ne faut pas oublier que le
christianisme a été utilisé comme un instrument pour mieux
asservir les peuples conquis et tenter ainsi de leur faire perdre
leur identité.
Enfin, il est temps, pour les Africains, de se rendre compte
que sous couvert de “coopération” les “coopérants” et autres
“conseillers” (que les anciens pays colonisateurs mettent
“gentiment” au service des pays africains) ne sont, en fait,
que des agents chargés de maintenir le contrôle afin que
l’indépendance reste uniquement un mot, mais ne se manifeste
surtout pas dans les faits. Pourquoi les Africains acceptent-ils
34

Oui, il est vraiment temps que les Africains accèdent enfin à une
véritable indépendance et en finissent avec le simulacre.
Africains, prenez en main votre destinée en rejetant globalement
toutes les structures qui vous ont été imposées par la force,
qu’elles soient politiques, religieuses ou culturelles.
Votre immense continent est riche et les nouvelles technologies,
comme l’informatique et l’internet, font que vous n’avez plus
besoin des colonisateurs pour apprendre. Des millions de jeunes
Ivoiriens, Congolais ou autres, peuvent directement recevoir
la connaissance des plus grandes universités mondiales. Voilà
pourquoi un éloignement de la France, au profit des USA, serait
favorable au développement de l’Afrique.
Que peuvent faire les Raëliens non africains pour aider l’Afrique
? Ne surtout pas aider la mendicité organisée et élevée au rang
d’institution par des gouvernements qui veulent conserver le
pouvoir qu’ils ont sur l’Afrique par ce biais. “Plus je t’aide et
plus tu dépends de moi”, c’est là leur leitmotiv.
Que se passe-t-il dans les pays riches ? On dépense des millions
pour organiser des campagnes pour aider le tiers monde et
35
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d’autres millions pour demander aux Français d’acheter français
ou aux Canadiens d’acheter canadien... Quelle hypocrisie!
“Tenons le tiers monde dans la dépendance de la mendicité et
enrichissons-nous davantage en achetant national...”.

à acheter ce qui y est produit chez eux, au lieu d’acheter nos
productions nationales. Cela créera un peu plus de chômage
chez nous? Oui, et alors... ? C’est ça la véritable charité et la
véritable solidarité. Accepter qu’il y ait un peu plus de gens qui
vivent moins bien pour qu’il y en ait d’autres dans des pays
moins favorisés qui puissent tout simplement éviter de mourir
de faim. Qu’est la souffrance du chômeur obligé de se limiter
dans ses dépenses pour survivre avec son allocation chômage,
par rapport à celle de la famille africaine qui se réveille sans
savoir ce qu’elle va manger aujourd’hui et demain... et les
jours suivants...? Acheter français ou canadien c’est sauver des
emplois ; acheter tiers monde, c’est sauver des vies... Le choix
est vite fait lorsqu’on est conscient du problème.

Quant aux entreprises qui investissent en construisant des
usines dans les pays du tiers monde, elles sont culpabilisées et
montrées du doigt comme exploitant une main-d’œuvre souspayée. C’est pourtant elles qui ont raison, même si elles le font
plus par souci de profit que par altruisme humanitaire. Elles
contribuent, inconsciemment, à un mouvement de rééquilibrage
des richesses.
Ce n’est pas de mendicité dont le tiers monde a besoin, mais de
développement.
La meilleure façon d’aider un pauvre n’est pas de lui donner un
poisson mais de lui apprendre à pêcher... et lui donner une canne
à pêche. Il faut encourager les entreprises à déplacer leurs usines
de production vers les pays du tiers monde. Les consommateurs
européens y gagnent, car les produits à leur disposition sont
moins chers, et le tiers monde se développe comme on le voit
aux Philippines ou en Thaïlande. Nous, Raëliens, pouvons
contribuer à ce grand mouvement de rééquilibrage des richesses.
Je souhaite que les Raëliens des pays riches entreprennent des
campagnes autour du thème : “Achetez tiers monde” avec des
tee-shirts, autocollants, conférences, etc.
Au lieu de contribuer à des collectes de fonds pour aider le tiers
monde, nous l’aiderons bien plus en motivant nos contemporains
36

L’an 2000 de l’ère chrétienne est là, dans moins de trois ans.
Faisons, ensemble, en sorte que l’Afrique et le Tiers monde du
troisième millénaire soient différents de ceux de cette fin de 20
siècle et que, lorsque les ELOHIM arriveront, ils soient fiers de
leurs enfants de toutes les races et de tous les continents.
Eliminer l’auto-colonisation
in « Afrique réveille-toi ou la fin de l’auto-colonisation », 1989

(...)
L’illusion marxiste s’effondrant partout, personne ne peut plus
promouvoir un modèle disloqué ou lutter contre un ennemi déjà
mort. Et tout s’écroule. Et le peuple africain peut enfin voir ses
véritables ennemis en face : ses propres gouvernements ! Il était
colonisé sans le savoir par ses propres autorités politiques !
37
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Parti unique, président à vie, limousines et vies luxueuses pour
des dirigeants trop nombreux, corruption galopante, douaniers
“rançonnant” et rackettant à tour de bras et impunément sur les
routes de leur propre pays des populations ayant déjà du mal à
voyager, etc. tout cela devient évident aux jeunes générations à
qui l’on a permis d’étudier. C’était là l’erreur !

Afrique réveille-toi ! Prends en main tes destinées en renversant
les derniers colonisateurs qui sont plus que des colonisateurs
puisque étant tes propres enfants ils sont en plus des traîtres.

La connaissance, une fois donnée, il est difficile d’empêcher
ceux qui l’ont acquise de s’en servir... Aux temps anciens de
la colonisation étrangère, les biens et les richesses partaient à
l’étranger enrichir des nations étrangères. Maintenant les biens
et les richesses partent à l’étranger gonfler des comptes en
banque des gouvernants et fonctionnaires africains... C’est ça
l’auto-colonisation.

En somme, la décolonisation réelle de Kama, soit l’amorce d’un
développement véritable de ce continent, passe résolument par
l’engagement de ses peuples à construire, simultanément et avec
diligence, les cinq (5) sentiers d’actions suivants:

Mais tout cela est fini. Il va falloir rendre des comptes et rendre
les sous. Ce que les banques suisses ont fait pour bloquer les biens
de Marcos ou de Duvalier, elles devraient le faire également
pour les gouvernements africains.
Il faut s’y préparer dès maintenant. Restituer les subventions
aux peuples affamés d’Afrique, il n’est pas plus belle justice.
Quant à la basilique, elle pourrait devenir une superbe
université laïque ! Merveilleuse façon d’accommoder les restes
et d’offrir à la jeunesse africaine ce dont elle a le plus besoin :
la connaissance.
Imaginez cette cathédrale remplie d’ordinateurs directement
reliés aux banques de données européennes... Voilà une
véritable aide au Tiers-monde. Faire passer les sous-développés
directement du troupeau de chèvres aux mégaoctets...
38

Décoloniser l’Afrique

1. Culturel : décolonisation linguistique, religieuse et
spirituelle ;
2. Politique : décolonisation politique : création d’un
seul pays, une confédération des tous les Etats-ethniques
indépendants ;
3. Economique : création d’un marché commun avec une
monnaie unique ;
4. Scientifique et technologique : adoption immédiate des
OGM et autres biotechnologies ;
5. Social : Application immédiate de la gratuité de l’accès à
la santé et à l’enseignement, du primaire au supérieur.
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La décolonisation culturelle,
un sentier capital

40
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Pour une révolution culturelle kamite
Réaffirmer l’identité culturelle kamite
in « Pour une décolonisation économique et culturelle de la
Côte d’Ivoire », janvier 2003

Suite aux récents évènements dramatiques, les Ivoiriens doivent
réaliser que l’ancien pouvoir colonial entend continuer à imposer
sa loi aux peuples africains. Il est temps, pour les populations de
ce continent merveilleux, de se débarrasser définitivement des
restes de la colonisation, de couper le cordon ombilical et de se
dresser fièrement face aux dictats étrangers.
Comme l’a dit Mao Tse Tung : “une révolution doit d’abord être
culturelle.” Il faut que les gouvernements africains en général et
celui de Côte d’Ivoire en particulier, décident officiellement de
changer de langue officielle. Il n’y a aucune raison que la langue
des colonisateurs, qui continuent d’imposer leur loi, reste la
langue officielle. Le Gouvernement ivoirien doit retirer de la
liste des langues officielles le français et le remplacer par la
langue mondiale : l’anglais. Si le français est parlé par environ
120 millions de gens dans le monde, l’anglais l’est par près de
2 milliards d’êtres humains dont les habitants des pays les plus
puissants. Cela n’empêche pas de garder également, comme
langues officielles, les langues des plus importants groupes
ethniques ivoiriens. Mais le français doit disparaître. Il sera,
certes, encore parlé pendant une période transitoire, mais si les
écoles imposent l’anglais, celui-ci remplacera assez rapidement
la langue des colonisateurs ex-esclavagistes.
42
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La décolonisation culturelle passe par l’abandon du français.
in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

(…)
Le plus bel exemple de décolonisation a été fourni par Mao Tse
Toung. La Chine a également subi la colonisation, tout comme
l’Inde, comme la planète entière, colonisée par une minuscule
minorité européenne, qui, par la force, la violence et le sang,
a colonisé toute la planète. L’Amérique du Nord, l’Amérique
du Sud, l’Afrique, l’Inde, le Moyen-Orient, tous ont été des
colonies, parties de l’empire, l’Empire britannique, l’Empire
français. Le seul qui a compris comment se débarrasser de tout
ça - mis à part un peu Gandhi, mais en mieux - c’est Mao Tse
Tung, lorsqu’il a lancé la révolution culturelle et qu’il s’est défait
de tout ce qui pouvait avoir été influencé par la colonisation
européenne.
Les Japonais sont chanceux d’avoir, à l’époque, refusé l’accès
à la culture non-japonaise et c’est pourquoi le Japon, où je suis
en ce moment, est un pays que j’aime autant, parce qu’il a pu se
garder de toute cette pollution venant de la colonisation.
Une révolution culturelle est nécessaire si Kama désire
devenir indépendant, si l’Afrique désire réellement devenir
indépendante; parce que, en ce moment, elle n’est toujours pas
indépendante. Elle ne l’est pas parce que ses ressources sont
toujours pillées par les grands conglomérats économiques
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américains et européens. Elle n’est toujours pas indépendante,
parce que les systèmes politiques, qui ont été mis en place au
moment de l’indépendance, ont été conçus par les colonisateurs
qui ont mis les pouvoirs en place et tracé les frontières. Puis,
quand ils sont partis, ils ont placé des gens supposément élus
démocratiquement, qui ont gardé les mêmes frontières et les
mêmes valeurs. Ce n’est pas de la décolonisation.
Déchristianiser et se réapproprier les religions et spiritualités kamites
Propos tenus à Brazzaville le 13 décembre 2001

(…)
Tout Africain qui se respecte n’a pas le droit de rester chrétien.
Qu’est-ce que le christianisme ? Oh !, je respecte les chrétiens
lorsqu’ils restent chez eux, c’est-à-dire à Rome, c’est-à-dire
en Europe. Mais ici, vous avez été convertis par la force. Vos
ancêtres ont été convertis par la force. Être chrétien lorsqu’on
est Africain, c’est trahir ses ancêtres. Devenez Raëliens !
Je vais lancer une grande campagne d’apostasie. Je souhaite que
vous vous fassiez apostasier de la religion chrétienne, car c’est la
religion des colonisateurs, des esclavagistes qui vous ont pillés
et qui continuent de vous piller. Si vous abandonnez la religion
chrétienne, vous pouvez devenir athées (c’est votre droit), ou
rien (vous n’êtes pas obligés d’être Raëliens), soit musulman
(parce qu’au moins ce n’est pas la religion des colonisateurs),
tout ce qui vous plaît, tout sauf chrétien. Car être chrétien, c’est
faire insulte à vos ancêtres qui ont souffert, qui ont été convertis
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à coups de bâton et à qui on a arraché les enfants pour les mettre
dans des écoles.

Je veux qu’on lance planétairement une grande campagne
d’apostasie dans les pays qui ont été colonisés. Voici le message
clair qu’il faut faire passer à vos frères et sœurs d’Afrique :
“Comment peux-tu être chrétien avec ce que les colonisateurs
ont fait à tes ancêtres ? Quand tu es chrétien, tu fais pleurer
ton arrière-grand-père qui te regarde dans le ciel. Parce que
ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère ont souffert par
les colonisateurs chrétiens. On les a convertis par la force, ils
sont là-haut, ils te regardent et ils pensent : comment peuventils aller à l’église de ceux qui nous ont massacrés ? Comment
peuvent-ils ? Pense à tes ancêtres. La meilleure façon de les
rendre heureux est d’apostasier de l’église catholique. Elle qui
torturait tant et tant tes ancêtres, les forçant et les séparant de
force de leur famille. J’apostasie. Je ne leur garde pas rancune,
je leur pardonne mais voilà, j’ai décidé de ne plus être membre
de l’église catholique. Signe ton acte d’apostasie en ajoutant-en
souvenir de mes ancêtres que vous avez convertis par la force
puis envoie-le à ton évêque.” Il faut que ce message passe, il le
faut !

C’est ça être chrétien ! Comment peut-on être chrétien et
Africain ? Cela m’a toujours surpris ! C’est parce qu’on se dit
que les “Blancs” sont supérieurs...
Non, c’est faux ! Redressez-vous! Soyez fiers, soyez grands, soyez
vous-mêmes! Il y avait dans vos cultures passées énormément
de religions locales que les colonisateurs, dans leur grand mépris
pour vos cultures, ont appelées animistes et primitives. Elles
étaient beaucoup plus belles que le christianisme ; et elles étaient
reliées directement aux ELOHIM. Dans vos dieux anciens, les
ELOHIM, dont le nom avait été adapté en termes africains, sont
présents. Retrouvez-les ! Retrouvez vos racines, tout en ayant,
dans la tête, la fierté des sciences du futur qui ne vous rendront
non pas égaux, mais supérieurs aux anciens colonisateurs.
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
Tout cela est possible; ça peut même arriver avec beaucoup plus
de chances que vous ne l’imaginez. Pourquoi ? Parce que les
pays occidentaux ont des handicaps que vous n’avez pas. Le
handicap de l’éthique. Il faut abandonner l’éthique. Attention
car elle pourrait germer ici. L’éthique vient des religions
traditionnelles comme la religion catholique.
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Et vous pouvez aussi, après cette apostasie, choisir d’avoir le
privilège d’être Raëlien, d’appartenir au Mouvement Raëlien
qui n’est pas, qui n’a jamais été, qui ne sera jamais une religion
colonisatrice. Elle respecte tous les groupes, les ethnies, toutes
les différences. Elle veut que chaque petit groupe, chaque petite
ethnie brille de tous ses feux. Elle est favorable à une langue
mondiale, un autre aspect de la lutte pour votre dignité.
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Propos tenus à Accra (Ghana), décembre 2004

Donc, cette révolution africaine viendra de la base, du peuple,
de vous. Dites-le autour de vous, transmettez ces messages.
Retrouver sa culture, retrouver sa religion. (…)
Vous êtes là pour les faire revivre, retrouver les religions
d’origine dans ce qu’elles avaient de grand.
in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

(…)
Sur le plan religieux, les Africains se doivent de comprendre
que si leurs ancêtres ont été colonisés, torturés et massacrés,
afin de les forcer à accepter la colonisation, ils ont également
été torturés, massacrés et maltraités pour qu’ils changent de
religion. La conversion au christianisme s’est faite par la force et
la violence. Africains, les ancêtres que vous avez vivent encore
sur la planète des ELOHIM. Ils vous observent et ils voient
leurs descendants, vous, vêtus comme leurs tortionnaires; ils
sont désespérés !
Si vous souhaitez retrouver la vérité contenue dans le culte de
vos ancêtres, annulez votre baptême, apostasiez de la religion
des colonisateurs. C’est alors que vos ancêtres vous regarderont
avec fierté, en disant « voyez, finalement, nos descendants sont
indépendants, enfin ! » Mais en ce moment, vous ne l’êtes pas. Ils
vous font croire à l’indépendance, il y a un drapeau, des leaders
gouvernementaux : ce sont des pantins à la solde des pouvoirs
internationaux, et vous le savez, vous savez qu’ils ramassent un
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maximum d’argent pour le mettre dans des comptes en Suisse
alors que l’Afrique se meurt de faim presque partout.
On en trouve un très bon exemple avec la basilique de
Yamoussoukro, c’est une aberration ! Une Américaine vient tout
juste d’amorcer une opération que j’avais initiée il y a 30 ans,
pour dire au Vatican que s’ils sont si préoccupés avec les pauvres,
avec la famine en Afrique et ailleurs, pourquoi ne vendent-ils
pas le Vatican et, avec cet argent, nourrir tout le monde ! Cette
religion chrétienne, avec ses valeurs qu’elle glorifie, et avec
lesquelles vous avez été colonisés, disait toujours « la pauvreté
c’est beau, ne rien posséder est beau ». D’accord, alors faites-le
vous-mêmes ! Puisse le Pape vendre tout le Vatican, c’est une
cité ! Avec tout l’argent ainsi recueilli, on pourrait nourrir tous
les Africains pour plus d’un siècle. Mais NON, ils continuent
à vivre dans le luxe alors que, dans les églises africaines, ils
continuent à prêcher la pauvreté, l’humilité... ce sont des blagues
! Ce sont les séquelles de la colonisation.
Donc, si vous planifiez 1 % de décolonisation politique, une
parodie pour ainsi dire, la décolonisation spirituelle, elle, n’a
jamais été faite. Vous continuez de mimer les Européens en vous
habillant comme eux, en renonçant à vos valeurs et traditions.
Vous continuez avec tout ! La décolonisation religieuse est
indispensable. Apostasiez, annulez votre baptême ! Faites des
envois massifs de lettres aux églises en leur disant : « Je répudie
mon baptême et je retourne à la religion de mes ancêtres afin
qu’ils soient fiers de moi ». Alors voilà ! La décolonisation de
l’Afrique, c’est 50 années de gaspillées, mais il n’est pas trop
tard pour commencer.
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Enseigner des langues ancestrales kamites à l’école
Propos tenus à Brazzaville le 14, décembre 2001

(…)
Vous avez des langues qui sont magnifiques, je sais qu’il y en a
50 ou bien 60 dans votre pays. En Afrique, il y a des milliers de
langues qu’il faut conserver. Comme les cultures traditionnelles
de vos villages, il faut les garder; il faut que les enfants de vos
villages apprennent les langues traditionnelles que vous avez.
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un peuple n’exterminait un autre peuple. Maintenant, ça arrive
à cause des frontières coloniales qui sont là et qui n’ont aucune
signification, si ce n’est un monsieur brillant, Anglais et Français
qui ont tiré des traits sur une carte et qui ont dit : « ici, là, ça va
être et on va l’appeler la Côte d’Ivoire », un nom qui n’a rien à
voir avec l’Afrique.

N’oubliez pas : les langues locales sont une tradition importante
et contiennent une partie de la connaissance des ELOHIM,
car elles viennent des ELOHIM. À l’origine, il y a un peu du
savoir des ELOHIM, de la connaissance et de la culture des
ELOHIM dans toutes les langues de la Terre. Actuellement à
l’ONU, il y a 280 pays à peu près dans le monde ; très bientôt, il
y en aura 2.000, 3.000. Car toutes les régions vont prendre leur
indépendance.

Les Ivoiriens sont fiers d’être Ivoiriens mais ce nom aussi, tout
comme les noms des Indiens d’Amérique, devrait être rejeté. Au
Burkina Faso, vous l’avez fait, vous avez remplacé la HauteVolta par le Burkina ; c’est bien, ça veut dire quelque chose dans
la langue des gens. La Côte d’Ivoire, c’est les Blancs qui ont
dit « c’est une côte où il y a beaucoup d’ivoire, on va l’appeler
la Côte d’Ivoire ». Il faut que les pays africains, également,
retrouvent leur dignité en utilisant leur nom. ANISHINABEK
pour les Indiens d’Amérique. Burkina Faso ! Ça a dérangé tout
le monde en Europe. Bien, très bien ! Dérangez, retrouvez des
noms à vous !

Se réapproprier les noms kamites

Retrouver l’esthétique vestimentaire kamite

Propos tenus à Accra (Ghana), décembre 2004

Propos tenus à Accra (Ghana), décembre 2004

Avant que les colonisateurs n’arrivent, il y avait des guerres
; mais elles étaient limitées. Dès qu’il y avait un victorieux,
généralement au premier sang (il y a une tradition africaine
du premier sang), normalement quand il y avait un guerrier
qui mourait, toute la guerre s’arrêtait. Jamais, il n’y avait de
génocide. Dans l’histoire africaine, avant la colonisation, jamais

Je repense à ce député, de je ne sais plus de quel pays africain,
qui n’avait pas le droit d’entrer au Parlement parce qu’il avait
la tenue traditionnelle. C’est le Kenya. Vous avez des tenues
traditionnelles qui sont beaucoup plus adaptées au climat d’ici,
beaucoup plus belles en plus que le costume cravate européen,
avec ce machin qui pendouille. Et il n’avait pas le droit d’entrer
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au Parlement où tout le monde avait la tenue des Anglais. C’est
monstrueux, c’est renier sa culture, c’est renier ses traditions.

plaire aux chefs d’États qui viennent les visiter ! On parle ici de
deux poids deux mesures.

in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

(…)
Il n’y a qu’une solution, le retour aux frontières précoloniales,
aux traditions précoloniales, et à tout ce qu’il y avait avant, en
incluant la manière de se vêtir. Lorsque je vois les présidents
et ministres africains habillés avec les complets-cravates des
colonisateurs, je me dis que leurs ancêtres doivent s’arracher le
peu de cheveux qui leur reste en se sentant trahis !
Ces ministres, habillés de vestons et cravates, doivent retourner
aux habillements traditionnels africains. Pourquoi copier les
sanguinaires colonisateurs venus piller l’Afrique en s’accaparant
ses ressources et en réduisant sa population à l’esclavage ? C’est
une véritable trahison que des Présidents et Ministres, se disant
supposément indépendants, se vêtissent comme des Européens.
Ils sont des traitres envers l’Afrique lorsqu’ils copient les
Européens.
Quelques leaders Africains seulement ont le courage de
s’habiller selon la coutume africaine. Tous les autres sont des
traîtres envers leur culture. Certains pourraient servir la fausse
excuse de se vêtir comme les étrangers pour leur faire plaisir.
Je n’ai pourtant jamais vu le Président français ou le Premier
ministre britannique s’habiller à l’africaine, dans un effort pour
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Pour l’éradication du Complexe d’infériorité des Noirs
Retrouver les racines kamites
Propos tenus à Brazzaville le 13 décembre 2001

Je sais que beaucoup parmi vous vivent toujours avec cette
espèce de complexe d’infériorité par rapport aux Européens.
Votre plus grand ennemi, ce ne sont pas les colonisateurs, ce
n’est pas la colonisation, qu’elle soit politique, économique,
culturelle ou religieuse, c’est vous-mêmes. Votre plus grand
ennemi, c’est vous-mêmes à chaque fois que vous pensez que
vous êtes inférieurs aux Blancs. Et vous le pensez tous… Je le
sais et c’est faux.
Vous n’êtes pas du tout inférieurs aux Blancs. Vous êtes un tout
petit peu supérieurs. Pensez-le ! Pénétrez-vous de ces phrases
! Vous êtes un tout petit peu supérieurs aux Blancs. Pourquoi ?
Parce que vous avez la pureté qu’ils ont perdue. Ils ont perdu
leur pureté et leur innocence à cause de leur culture et surtout
à cause de leurs crimes. Les crimes tels que l’esclavagisme, la
colonisation et tout ce que vous avez subis.
Vous, vous avez été des victimes, eux, ils ont été des coupables.
Lorsqu’on se sent coupable, on perd sa pureté, on perd sa
fraîcheur et en même temps, on s’aigrit et on devient de plus
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en plus désagréable, on manque d’amour et, peu à peu, la
civilisation s’étrique et finit par disparaître. L’Afrique a encore
sa pureté. Les Africains doivent en être conscients.

(…) N’ayez aucun complexe. Ne regardez jamais un “Blanc”
en disant: “Oui, mais eux, ils sont grands et nous, nous n’avons
rien”. Non ! C’est vous qui vous mettez le poison dans la tête.
Vous êtes capables d’être meilleurs qu’eux sur tous les plans.
J’insiste sur tous les plans. Mais il faut que vous croyiez en vous
! Il faut que vous croyiez en vous et pour croire en vous, il faut
retrouver vos racines et votre culture.

Je me souviens, au cours de mes nombreux voyages, d’avoir
souvent entendu : « Ah! les Blancs ont tout inventé, les Blancs
ont tout découvert et nous, pauvres Africains, on n’a rien fait ».
Ne dites jamais ça ! Ils ont eu la chance, à certains moments, de
découvrir certaines choses, mais pas tous, car, pour la majorité
d’entre eux, ce sont des imbéciles. Ils ont eu quelques génies qui
sont, par hasard, nés dans leur civilisation.
La majorité des Blancs n’est pas capable d’inventer la poudre,
l’électricité ou la génétique. Il n’y en a que quelques-uns qui
ont inventé mais tous les autres disent très haut : “On a inventé
l’avion”. Ils ne savent même pas ce que c’est. Ils ne sauraient
même pas en construire un. Mais ils ont l’impression que les
découvertes de certains génies, c’est eux qui les ont faites.
N’ayez aucun complexe! Ils sont stupides et bornés. Il y en a des
brillants, mais ceux-là n’ont jamais commis les crimes contre
votre culture, contre votre peuple et contre l’Afrique, jamais.
Ceux qui sont venus sont des envahisseurs, des colonisateurs
stupides qui ont exploité des choses qu’ils n’ont jamais
inventées, comme la poudre ou encore les avions et s’en servent
pour dominer politiquement et culturellement l’Afrique et pour
vous abuser. N’ayez donc aucun complexe !
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Développer la confiance en soi
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

Je sais que le sentiment d’infériorité est un mal profond en
Afrique. Comme je l’ai dit hier, je vais le redire et le marteler,
votre pire ennemi, ce ne sont pas les populations colonisatrices
qui vous ont exploités et qui continuent de le faire, c’est vousmêmes.
Chaque fois que vous vous pensez inférieurs aux Blancs, vous
le devenez. Quand vous arrêtez de le penser, vous ne l’êtes
plus. Cela ne veut pas dire qu’il faut être agressif, qu’il faut être
rancunier. Au contraire, il faut leur pardonner. « D’accord, on
a été assez idiot, assez mal organisé par le passé mais c’est fini
! Aujourd’hui, on est autant capable que vous de tout faire et
d’inventer des choses que vous n’avez pas encore inventées ».
Il y a des inventeurs parmi les Africains, il y a des Mozart parmi
les Africains, il y a des Einstein parmi les Africains, mais ils
n’ont pas eu et n’ont pas encore les moyens de l’exprimer. Vous
savez, Einstein ou Mozart, s’ils avaient été élevés par des loups,
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ils auraient aboyé avec les loups. Ils n’auraient jamais composé
les symphonies, ou fait avancer la science. C’est ce qu’il faut
comprendre et c’est une réalité profonde. Si vous placez des
génies-enfants avec des loups, ils seraient comme les enfants
loups qu’on a découverts par le passé dans toutes les régions du
monde. Ils marchaient à quatre pattes, ils n’étaient plus capables
de se lever parce que, lorsqu’on reste à quatre pattes jusqu’à
un certain âge, on ne peut plus jamais marcher debout, ils ne
pouvaient plus parler non plus, ils ne pouvaient plus jamais
redevenir humains en quelque sorte.

nuls, faute de sciences, comprenez-le bien. Le plus simple
d’entre vous aujourd’hui, en sait plus que tous les apôtres qui
accompagnaient Jésus. Ils regardaient le ciel avec l’imbécillité
de l’époque, comprenez-le bien, même pour les plus grands,
Pierre, Paul et les autres, pour eux les étoiles étaient de petites
lumières accrochées ; la Terre était plate, si on allait jusqu’au
bord on tombait.

Faites cela avec Mozart, faites cela avec Einstein, ce sera la
même chose, tout génies qu’ils sont ! Mozart, élevé par des
loups, ne jouera jamais du piano, car pour en sortir une mélodie,
il faut qu’il ait acquis une connaissance et c’est seulement alors
qu’il pourra exprimer son génie.
C’est pour cela qu’il est tellement important d’éduquer, d’avoir
accès à l’information, accès à la connaissance pour réussir
l’extraordinaire dont est capable le génie humain.
Vous avez parfois, (pas seulement vous, les Européens font
aussi cette erreur), tendance à admirer et à envier les apôtres
qui vivaient au contact de Jésus : Jean, Paul, Pierre, etc. C’était
des êtres extraordinaires et merveilleux et vous les priez. Non,
c’était des ignares. Ils ne savaient pas lire, ni écrire ; c’était de
pauvres pêcheurs. Vous allez dans les zones les plus pauvres
de l’Afrique, là où il y a des pêcheurs qui ne savent ni lire, ni
écrire, voilà à peu près quel était le niveau des apôtres de Jésus.
Tous les gens qui ont suivi les grands prophètes du passé étaient
56

Imaginez-vous cela, on a envie de rire mais vous, les petits Noirs
du Congo, vous êtes beaucoup plus évolués que tous les grands
Blancs qu’il y a pu avoir par le passé. Comprenez cela !
En ce moment, je vous parle de clonage et vous me comprenez.
Je vous parle d’un spermatozoïde et d’un ovule et vous me
comprenez. Mais ne remontons pas à l’époque de Jésus,
arrêtons-nous aux colons qui, à coups de bâton ou de fusil, sont
venus dévaster ce pays, il y a deux cents ans, 150 ans, 100 ans.
Croyez-vous qu’ils auraient compris le clonage ? Bien sûr que
non ! Vous avez plus de connaissances que ceux qui ont colonisé
vos ancêtres ; comprenez, prenez-en conscience.
C’est l’éducation et la connaissance qui font un scientifique
et c’est pour cela qu’il est si important d’avoir accès à la
connaissance. Vous êtes tous des Einstein, des génies par rapport
aux gros imbéciles à fusil qui sont venus coloniser vos grands
parents. Prenez conscience de ça.
Si on en réincarnait un aujourd’hui, avec son fusil et son
uniforme de colonisateur, vous lui diriez : aujourd’hui on fait
la vie en laboratoire avec l’ovule et le spermatozoïde. Il dirait :
c’est quoi ça ? Et vous pourriez vous asseoir et devant ses yeux
ahuris, lui expliquer pendant des heures…
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Le colonisateur ne connaîtrait pas le dixième, le centième de ce
que vous savez aujourd’hui. Vous l’emmèneriez visiter le pays
en voiture, il dirait : mais c’est quoi ça ? Bien sûr, eux sont
arrivés en bateau avec des chevaux pour tout véhicule. Vous en
savez beaucoup plus. Prenez confiance en vous ! Vous le pouvez,
il y a dans votre population des professeurs de mathématiques,
des professeurs d’histoire, des professeurs de sciences, des
scientifiques dans des laboratoires, des agronomes, des gens qui
sont et qui en savent infiniment plus que les populations de gens
qui vous ont colonisés autrefois.
Retrouver la pureté originelle kamite, la nudité
Propos tenus à Brazzaville le 13 décembre 2001

C’est la première fois que je suis un 13 décembre en Afrique. Et
c’est pour moi, une joie profonde, car mon père et moi aimons
l’Afrique: c’est le continent qui compte le plus. Et ne croyez pas
que je dise cela uniquement pour vous faire plaisir, et que lorsque
Raël va en Asie, il dit c’est l’Asie qui compte le plus et quand
il va en Océanie, il dit que c’est l’Océanie… Non, le continent
le plus important aux yeux des ELOHIM, c’est l’Afrique !
Pourquoi ? Parce que vous êtes habitants d’un continent qui a la
chance d’avoir conservé une pureté extraordinaire et vous n’êtes
pas handicapés par votre culture, comme les Occidentaux.
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Valcourt (Québec) Canada le 8 août 2003

(…)
L’Afrique, comme vous le savez, dans tous mes messages, a
une place très particulière dans le cœur des ELOHIM et dans
mon cœur à moi aussi. Car c’est un continent qui a devant lui
un futur extraordinaire, comme je l’ai déjà dit souvent, n’étant
pas entaché des péchés, des crimes contre l’humanité qu’ont
commis les Blancs, un peu partout, dans le monde. Et il faudra
alors, appliquer les technologies du futur auxquelles vous avez
droit, avec la pureté extraordinaire qui est la vôtre et qu’il ne
faut pas perdre. Au contraire, je me donne toutes les peines du
monde pour faire retrouver la pureté africaine dans le cœur des
gens du monde occidental et des civilisations européennes ; car
ils l’ont malheureusement perdue, avec tous les crimes qu’ils
ont commis.
in « Le retour à la nudité », janvier 2003

“Non seulement retrouver la pureté de la nudité” n’est pas “être
assimilé à des êtres sauvages’’ comme le disent les opposants
africains (dans le cadre de lutte contre le Sida lancée par le
magazine AM / Afrique Magazine en 2003), mais c’est :
- se libérer des tabous installés par la colonisation religieuse
des chrétiens et rendre hommage à l’admirable lignée de ses
ancêtres qui vivaient nus, tout en apostasiant de la religion des
colonisateurs pour retrouver les valeurs et les religions de ses
ancêtres victimes de la colonisation. - se mettre au diapason
des cultures du futur comme celle des Raëliens, religion de
la science et du clonage, dont le retour à la nudité est une des
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valeurs fondamentales. Nos créateurs les ELOHIM, avec leur
science du futur, vivent nus.

Africains, retrouvez vos traditions d’avant la colonisation et
quittez vos vêtements, tout en embrassant les technologies du
futur comme l’Internet, la génétique et le clonage ! L’Homme
du futur est nu et scientifique !

Aussi bien le respect des ancêtres que la préparation à une
civilisation technologique du futur, nous rappellent l’importance
de retrouver les plaisirs de la nudité. Les opposants à la nudité, et
même le Pape, sont nés nus. Personne ne naît habillé. Le retour à
la nudité, en parallèle avec une formation aux sciences du futur
de haut niveau, fait partie intégrante des stages donnés par moi
RAËL, le dernier des Prophètes, lors des stages du Mouvement
Raëlien.
La seule utilité des vêtements est de protéger du froid quand c’est
nécessaire, ou de se parer de formes et de couleurs attrayantes
pour faire la fête.

Dans cette admirable synthèse des traditions et du futur, si
l’Occident amène la science à l’Humanité, l’Afrique peut lui
amener un retour à la pureté originelle manifestée justement par
la nudité. L’Homme nouveau suit l’exemple des Africains en se
dénudant et embrasse les nouvelles technologies. Il retrouve ses
racines africaines, laisse pousser ses branches technologiques et
s’épanouir les fleurs de la conscience.

Encore une fois, ceux qui ont été pris pour “dieu”, les ELOHIM
nos créateurs bien-aimés, vivent nus et moi leur Prophète Raël
aussi lorsque la température le permet. Se sentir obligé de cacher
son corps est une insulte reposant sur cette aberration chrétienne
que le corps, et surtout le sexe serait “sale” ou “mauvais”. Ne pas
aimer son corps est une insulte à nos créateurs les ELOHIM, qui
nous ont créés à leur image, y compris pour les parties sexuelles.
Nos créateurs ont un sexe tout comme nous et l’utilisent pour
avoir du plaisir eux aussi en faisant l’amour. D’ailleurs, même
le Pape, le plus conservateur, est né d’une relation sexuelle...
Nous devons, au contraire, vénérer notre corps qui est le temple
où la conscience qui nous relie à l’infini se manifeste, à l’image
des ELOHIM. La “pudeur” des catholiques est en vérité une
insulte à leurs créateurs.
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La décolonisation politique ou le
retour à l’organisation socio-politique
ancestrale : un sentier primordial
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Création des micro-états ethniques indépendants
in « Aucun pays ni groupe ethnique n’est trop petit pour être
indépendant », septembre 1995

À une époque où tous les pays tentent de se regrouper en
créant des marchés uniques afin d’augmenter leur compétitivité
économique, il peut sembler paradoxal de proclamer qu’il
serait avantageux pour tout pays ou groupe ethnique de devenir
indépendant, mais c’est pourtant le cas.
Les exemples de la Communauté Économique Européenne
(CEE) ou de l’Accord de libre-échange regroupant les USA,
le Mexique et le Canada sont bâtis sur le même modèle, celui
d’États indépendants signant des accords.
L’ONU préfigure, sans le moindre doute, un gouvernement
mondial qui est en train progressivement de se mettre en place
et qui est la seule solution pour sauver l’Humanité, tant en lui
évitant des guerres pouvant détruire toute vie sur Terre par
suite de l’utilisation des armes thermonucléaires, chimiques ou
bactériologiques, qu’en prenant des mesures pour empêcher des
catastrophes écologiques pouvant aboutir au même résultat.
Qu’il s’agisse des accords de non-prolifération des armes
atomiques ou des accords visant à protéger la couche d’ozone
ou les espèces animales et végétales en voie de disparition, seul
un gouvernement mondial est capable de prendre des décisions
en ayant une vision globale et planétaire du problème.
Mais cela ne sous-entend pas que les États membres de ce
gouvernement mondial ne sont pas indépendants. Bien au
contraire. Tous les États qui sont représentés à l’ONU sont
64
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totalement indépendants pour tout ce qui concerne leurs affaires
intérieures.
Tout pays indépendant aura sa place parmi les nations représentées
aujourd’hui à l’ONU et demain dans le gouvernement mondial,
sans aucun problème. Les anti-indépendantistes prétendent que
certains pays sont trop petits pour être indépendants.
Cette peur d’être «trop petit» est distillée savamment par tous
ceux qui veulent vous effrayer tout comme on cherche à faire
peur à un enfant qui veut quitter la maison familiale en lui disant:
«Tu es trop petit», ce qui est probablement la plus grande des
peurs que l’on cherche à faire naître parmi eux.
Mais, comme toujours, cette peur repose sur un manque total
d’information quant à la place réelle de votre peuple parmi les
autres populations de cette planète.
Il suffit de poser la question autour de soi pour s’apercevoir
à quel point les gens sont mal informés: combien de pays
indépendants sont moins peuplés que le vôtre? Certains vous
répondent 5 ou 6, d’autres une dizaine, voir une vingtaine pour
les plus audacieux, mais qu’en est-il vraiment?
La liste complète de ces États souverains, avec leur population
au dernier recensement de 2009, pour que vous puissiez juger
par vous-même suit ci-après à la page suivante.
Pratiquement tous ces pays ont, à un moment ou à un autre
de leur histoire, été dominés ou colonisés par la force par
des peuples plus puissants militairement qu’eux, mais ils ont
finalement réussi à se libérer de leurs oppresseurs lorsque le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, a commencé à être
reconnu dans un monde qui se voulait de plus en plus civilisé, et
donc où la raison du plus fort ne pouvait plus être la meilleure.
66

PAYS
VATICAN
NAURU
ÎLES CAÏMANS
SAINT-MARTIN
LICHTENSTEIN
MONACO
ANDORRE
ST. KITTS AND NEVIS
KIRIBATI
SEYCHELLES
JERSEY
ANTIGUA ET BARBUDA
DOMINIQUE
TONGA
GRENADE
VANUATU
SAINT-VINCENT ET GRENADINES
SAINTE-LUCIE
ÎLES SAMOA
ÎLES MALDIVES
BÉLIZE

NOMBRE
D’HABITANTS
700
8 000
17 000
21 000
26 000
28 000
38 000
50 000
61 000
70 000
77 000
80 000
81 000
110 000
121 000
125 000
128 000
130 000
156 000
160 000
170 000
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BRUNEI
ISLANDE
BAHAMAS
LA BARBADE
SALOMON
QATAR
CAP-VERT
MALTE
LUXEMBOURG
GUINÉE EQUATORIALE
SURINAM
BAHREÏN
ILES FIDJI
GAMBIE
GUINÉE-BISSAU
SWAZILAND
GUYANA
ÎLE MAURICE
NAMIBIE
BOTSWANA
KOWEIT
TRINITÉ ET TOBAGO
OMAN
EMIRATS ARABES UNIS
ESTONIE
GABON
LESOTHO
CONGO
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220 000
240 000
250 000
260 000
269 000
300 000
310 000
360 000
365 000
380 000
385 000
400 000
700 000
800 000
900 000
905 000
920 000
1 000 000
1 050 000
1 100 000
1 200 000
1 201 000
1 205 000
1 300 000
1 356 000
1 400 000
1 500 000
1 700 000
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MAURITANIE
MACÉDOINE
MONGOLIE
SLOVÉNIE
PANAMA
LIBÉRIA
YÉMEN DU SUD
SINGAPOUR
LETTONIE
JORDANIE
COSTA RICA
RÉPUBLIQUE CENTRAFICAINE
URUGUAY
TOGO
NICARAGUA
TURKMÉNISTAN
ARMÉNIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
LITUANIE
IRLANDE

1 900 000
1 909 000
1 910 000
1 915 000
2 200 000
2 205 000
2 300 000
2 500 000
2 604 000
2 610 000
2 615 000
2 700 000
3 000 000
3 010 000
3 100 000
3 189 000
3 300 000
3 310 000
3 450 000
3 500 000

Référence:
HYPERLINK “http://www.statistiques-mondiales.com” www.statistiques-mondiales.com
HYPERLINK “http://www.populationsdumonde.com” www.populationsdumonde.com
HYPERLINK “http://www.populationdata.net” www.populationdata.net
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Et tous ces pays sont membres de l’ONU, c’est-à-dire de ce que
va devenir à plus ou moins brève échéance le Gouvernement
mondial et qui l’est déjà pour tout ce qui concerne les problèmes
planétaires comme la protection de l’environnement, pour n’en
citer qu’un.

Et ce mouvement vers la liberté ne fait que s’accélérer. Depuis
l’effondrement de l’URSS, plus d’une douzaine d’États qui en
étaient membres ont proclamé leur indépendance et ce n’est pas
fini. La nouvelle Fédération de Russie, qui regroupe ce qui reste
du défunt Empire Soviétique, a dû tout récemment accepter
de partager les navires de sa flotte avec l’Ukraine, celle-ci se
trouvant dans les ports du nouvel État indépendant. Et la Russie
a beau recourir à la force contre les Tchétchènes, pour tenter de
dissuader d’autres peuples de se séparer d’elle, rien n’y fera; au
contraire. Voir les armées d’un pays qui est censé vous protéger
des ennemis éventuels massacrer sa propre population ne peut
que renforcer votre envie de vous protéger vous-même...

Votre pays ou votre groupe ethnique en devenant indépendant,
prendrait tout naturellement sa place comme membre de l’ONU
pour faire entendre sa voix, lors des décisions futures de cette
fédération mondiale.
Cette volonté d’indépendance d’un peuple qui souhaite affirmer
sa spécificité culturelle n’est pas unique au monde. Si, voilà
quelques siècles, la tendance était à la constitution, par le
recours aux forces militaires mises au service du colonialisme,
de grandes entités géopolitiques placées sous la férule d’un
pouvoir centralisé, depuis quelques dizaines d’années, le
mouvement s’est inversé.
Partout dans le monde, des peuples, même extrêmement petits,
ont brisé le carcan du colonialisme pour retrouver leur liberté et
leur dignité de peuples libres. Quel que soit le nombre d’années
ou de siècles passés sous la domination d’un pays les ayant
conquis par la force, la volonté des peuples de pouvoir disposer
d’eux-mêmes est inextinguible.
Les empires coloniaux britanniques, français, espagnols et
portugais se sont effondrés tour à tour, à la suite de combats plus
ou moins sanglants, et l’énorme puissance militaire des ÉtatsUnis n’a rien pu contre la volonté du peuple Vietnamien.
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L’éclatement de la Yougoslavie et sa séparation en deux États
distincts, la République Tchèque et la Slovaquie, de l’exTchécoslovaquie ne sont que d’autres illustrations de cette
tendance. La Chine, qui n’a plus de communiste que le nom,
connaîtra certainement le même sort à plus ou moins long terme,
explosant en une multitude de pays ayant une langue et une
culture qui leur sont propres. Et ce processus n’est pas réservé
qu’aux seuls ex-pays communistes. En Italie, un parti politique
très puissant prône la création d’un État indépendant regroupant
les riches provinces du nord de la péninsule, et il existe un
parti californien qui a commencé à faire campagne pour que
la Californie fasse sécession et devienne un État indépendant,
idem pour l’État du Texas qui veut faire sécession des États
Unis, sans parler des Belges ou des Suisses francophones qui
ont les mêmes velléités.
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Votre peuple doit se souvenir, si c’est le cas, qu’il a été annexé
par la force. Que ses ancêtres ont été dominés, brutalisés et
humiliés, qu’on a essayé de les empêcher de parler leur langue,
qu’on les a réduits en esclavage économique et religieux. Tout
cela ne peut et ne doit pas s’oublier. Il faut s’en rappeler encore
et toujours; votre peuple et votre pays est très probablement
devenu ce qu’il est parce qu’il a été envahi militairement.
Tout argument contre l’indépendance qui ne tient pas compte
de ce fait, est sans valeur et tout argument qui en tient compte
s’effondre de lui-même dans un monde qui prétend être régi,
non plus par la force, mais par le droit.

La seule arme que peut utiliser le pouvoir colonial pour essayer
de conserver votre peuple dans son giron est la peur. Peur
d’être trop petit pour s’en sortir dans un monde de plus en plus
instable, que ce soit sur le plan économique, politique, militaire
ou social. Comme toujours, le meilleur moyen de faire peur
aux gens est de leur cacher la vérité, ou de leur faire croire à une
réalité totalement imaginaire et qui dramatise volontairement
les dangers et les risques.

Ce qui a été bâti par la force est sans valeur dans un tel monde.
Que cela ait été accompli hier ou il y a plusieurs siècles. Si
l’Irak envahit le Koweït, il est juste de l’en chasser, tout comme
il est juste, ne serait-ce que pour la mémoire de ceux qui ont
été tués par les armées des envahisseurs français, britanniques,
portugais ou autres de se séparer du pouvoir qui les représente.
Je dois avouer que j’ai du mal à comprendre que certains peuples
soient contre l’indépendance de leur pays ou groupe ethnique.
Soit, ils ne font pas partie de ceux qui peuplent ce pays depuis
des générations, et étant nouvellement arrivés, ne se sentent pas
concernés par ce qui s’est passé autrefois, soit ils n’ont aucun
respect pour la mémoire de leurs ancêtres qui ont souffert sous
le joug des colonisateurs, de ceux qui sont morts sous leurs
balles ou dans leurs prisons. Enfin quoi, il faut voir la vérité en
face: sans ce recours à la violence, votre pays serait indépendant
depuis toujours. Accepter qu’il en soit autrement, c’est donner
raison aux partisans de la force militaire. C’est accepter ce
qu’on a refusé à Saddam Hussein, c’est-à-dire l’annexion d’un
territoire par la violence.
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Et comme toujours le meilleur moyen de combattre cette
désinformation du public consiste à répandre le plus possible
une véritable information prouvant par des exemples concrets
à quel point votre peuple a tout avantage à être indépendant
dans un monde où tous les peuples vivent actuellement le même
phénomène: devenir indépendants tout en étant planétairement
solidaires. Être autonome et responsable de ses choix tout en
s’entraidant. Autonomie et solidarité, ce sont là les maîtres
mots des nouvelles aspirations des peuples de notre village
planétaire. Et l’aspiration à l’indépendance de votre peuple
s’inscrit parfaitement dans cette tendance mondiale.
L’Humanité a fini par comprendre qu’il valait mieux vivre dans
un monde gouverné par le droit que par la force. Plus aucun
grand peuple civilisé ne souhaite s’approprier les richesses
de son voisin par la conquête militaire. L’aventure irakienne
au Koweït a confirmé brillamment aux quelques petits tyrans
pouvant se trouver encore en exercice dans quelques pays
reculés que la communauté internationale ne laisserait plus
aucun pays retirer quelque avantage que ce soit d’une agression
militaire. (Il est doux d’imaginer que si les colonisateurs qui, il
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y a quelques siècles, avaient envahi votre peuple, tentaient de
le faire aujourd’hui, la communauté internationale enverrait des
troupes pour les chasser de vos territoires...).

augmente se doit de mettre tous les atouts du côté de ses armées
et ne pas les handicaper par des charges trop lourdes, ou par
une trop grande population non productive amenant des impôts
toujours plus écrasants, ce qui conduit inexorablement à un taux
de chômage record. Car l’une des punitions des perdants de la
guerre économique est justement le chômage. Non, un pays de
vainqueurs se doit de mettre toutes ses forces dans la bataille en
diminuant au maximum les impôts qui frappent ses combattants
et en réduisant le plus possible la charge des fonctionnaires que
les personnes actives doivent nourrir.

L’Humanité a donc compris qu’elle ne pouvait survivre que
dans un monde gouverné par le Droit et non par la Force. Mais
les affrontements militaires ont fait place à des affrontements
économiques. La guerre économique a avantageusement
remplacé les conflits militaires. Désormais, ce ne sont plus les
peuples les plus agressifs et impérialistes qui s’enrichissent,
mais les plus intelligents. Pas ceux qui entretiennent une énorme
puissance militaire, mais ceux qui investissent dans la recherche,
la modernisation et l’éducation. Pas ceux qui entretiennent une
armée de généraux, de tanks et de bombardiers, mais ceux
qui forment des scientifiques, des inventeurs et des banquiers.
C’est la revanche de l’intellectuel sur la brute épaisse bardée de
décorations comme une caille est bardée de lard.
Les nouvelles armées de la guerre économique sont composées
d’hommes et de femmes qui sont motivés par un enrichissement
individuel qui va contribuer à l’enrichissement collectif du peuple
qu’ils composent. Leurs généraux sont des chefs d’entreprise
et des investisseurs osant prendre des risques personnels pour
triompher.
Et ces armées non violentes doivent se donner des chefs mettant
en œuvre des politiques leur permettant de se battre au mieux
de leurs intérêts. Des chefs qui ont compris que dans ce monde
non violent, nous sommes en guerre économique totale et tous
azimuts. Un pays qui veut que le bien-être de sa population
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D’autre part, dans cette lutte sans merci qui voit certains États
s’enfoncer de plus en plus dans les difficultés économiques tandis
que d’autres réussissent brillamment et voient leurs populations
améliorer sans cesse leur niveau de vie, les gouvernants se
doivent de toujours penser à cette compétition internationale.
Lorsque la force militaire menait le monde, il ne serait venu à
l’esprit d’aucun chef militaire de ne pas utiliser toutes les armes
possibles pour vaincre. Cela doit être la même chose dans la
guerre économique. Un pays gagnant doit chercher à disposer
à tout prix des meilleurs atouts pour gagner. Quels sont ces
atouts qui font la différence et qui peuvent faire de votre pays ou
groupe ethnique un pays ou un groupe beaucoup plus riche que
bien d’autres bien plus peuplés que lui, c’est ce que nous allons
voir dans le prochain chapitre portant sur la décolonisation
économique.
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Propos tenus à Accra (Ghana), décembre 2004

Les colonisateurs sont arrivés ; ils ont pris la carte, ils ont tracé
des traits, les Anglais et les Français. Tiens, voilà, au Nord c’est à
toi, au Sud, c’est à moi. On coupait ainsi des groupes ethniques,
on coupait des peuples entiers en deux. Les familles étaient
séparées, ce n’est pas grave, c’est des sauvages. Et on mettait
un trait ; de toutes les façons, ils n’ont pas d’âme et on tire un
trait et tout d’un coup, il y en a qui se retrouvent au Nord de la
frontière, d’autres au Sud : les parents, les enfants, des frères et
des sœurs séparés. Ça existe encore, vous le savez, vous avez
des groupes ethniques dont une partie est en Côte d’Ivoire et une
autre partie, au Burkina Faso. Est-ce que ce sont des Africains
qui ont décidé ça ? Jamais ! C’est qui ? Les colonisateurs !
Et après, il y a toute cette chose monstrueuse qu’on appelle
la décolonisation. Et les frontières sont restées exactement
les mêmes. Et ça, il faut le changer. Ah, ça ne plaît pas aux
gouvernements africains qui font une sorte d’auto-colonisation.
Ils ont récupéré ce qu’ils ont prétendu combattre, c’est-à-dire
le colonialisme. Et puis maintenant, ils sont des présidents,
enrichis, engraissés sur le dos de leur propre peuple et envoient
leur argent en Suisse. Eux, ils sont très heureux et ils pillent leur
propre pays. Et quand ils sont renversés, ils s’en vont à l’étranger
et vivent avec leurs économies. C’est de l’auto-colonisation.
Il faut détruire tout ça. Détruire les frontières africaines qui
n’ont jamais été créées par les Africains. Détruire, s’il n’y a pas
de remplacement, ça ne vaut rien. Il faut détruire pour remplacer
par quelque chose, quelque chose que vous pouvez remplacer.
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Remplacer par quoi ? Retrouver les frontières de vos groupes
ethniques.
Oh, les Gouvernants africains n’aiment pas entendre ça ; ça leur
enlève leur privilège. Evidemment, ils ne veulent pas perdre les
millions qu’ils accumulent pendant que tout le peuple crève de
faim. Donc, ils regardent cela d’un mauvais œil ; ils veulent
vous emprisonner. Ils disent que c’est contraire à la constitution.
C’est quoi la constitution ? Ça été amené par les colonisateurs
et on l’a pris mot pour mot sans rien changer. Ce n’est pas ça la
décolonisation ! C’est plutôt une suite de la colonisation et c’est
ce qui se passe en Afrique.
Retrouver les groupes ethniques. Il y en a beaucoup. Il y a
quoi ? 50 groupes ethniques en Côte d’Ivoire, je ne sais pas !
60 en Haute-Volta, je ne sais pas combien ! Cela devrait être
des États indépendants chacun. C’est tout petit, on dira c’est
trop petit pour être économiquement viable; ce n’est pas vrai.
Chaque province suisse est toute petite, beaucoup plus petite
que certains groupes ethniques africains. Je vous assure que les
territoires du plus grand groupe ethnique de Côte d’Ivoire, c’est
presque plus grand que le territoire de la Suisse en entier. Et ça,
on ne peut pas le dire, on ne veut pas vous le dire que chaque
groupe ethnique ait son gouvernement autonome, que chaque
groupe ethnique retrouve son roi, sa reine, avec une démocratie
constitutionnelle.
Oh, comme ils aiment, les Blancs, se moquer des rois et des
empereurs africains ! Alors, ils aiment ça. ‘‘Bokassa 1er ! Mais
qu’est-ce que c’est drôle ! Quelle horreur !’’ Et tout le monde se
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glousse et se roule par terre de rire. Parfait ! En France, il y avait
un empereur il n’y a pas longtemps. En Angleterre, il y a une
reine aujourd’hui et qui gagne beaucoup d’argent tous les ans…

Régime totalitaire, un Président élu à vie, quelle horreur ! En
plein cœur de l’Europe, il y a un petit pays qui siège à l’ONU,
il s’appelle le Vatican où le gouvernant est élu à vie. C’est le
Pape. Non seulement, il est élu à vie mais il est infaillible, c’està-dire que tout ce qu’il dit ne peut être que juste ; il ne se trompe
jamais. Moi, je me trompe, vous vous trompez, les ELOHIM se
trompent, mais le Pape, jamais. Il est le chef d’un État d’Europe.
Mais quand un Président reste-là trop longtemps, oh quelle
horreur ! Parce qu’il est Noir, je n’avais pas compris ! Vous
comprenez ce que j’essaie de vous expliquer ?

Pourquoi, ils rient des rois africains ? Parce qu’ils sont noirs.
D’accord ! OK, je n’avais pas compris. C’est ça la raison ! Vous
avez un roi dans un pays africain (comment il s’appelle celui
qui a commandé la plus belle voiture qui existe sur la terre), le
Swaziland. Voilà un roi qui vient de commander la plus belle
voiture qui existe sur la terre. Et tout le monde s’indigne parce
que son peuple est pauvre, en disant : « comment ça ! Le pays
est pauvre, il y a plein de gens qui meurent de faim et il achète
la voiture la plus riche, la plus luxueuse qu’il y ait sur terre ».
Oh, un instant-là ! 30 % des Noirs en Amérique sont en-dessous
du seuil de pauvreté, sont au chômage. 60 % des populations
des prisons américaines sont noires. 30 % des Américains-Noirs
sont dans un état de malnutrition, ils ne mangent pas comme il
faut. A ma connaissance, personne ne critique le Président des
Etats-Unis pour avoir la voiture la plus luxueuse du monde, en
disant pendant ce temps : « il y a des gens qui sont malheureux,
qui crèvent de faim ».
En Afrique, ils sont noirs. D’accord ! je n’avais pas compris.
C’est ça qui les dérange. Un roi anglais, un roi du Danemark,
un roi de Suède, ils sont Blancs, tout va bien. Mais un roi de
l’Afrique, quelle horreur ! Démocratie… Il y a une reine en
Angleterre… « Ramenez d’abord la démocratie chez vous,
rassurez-vous d’abord des droits européens. Après, vous
viendrez voir ce qui se passe ici ».
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On vous dénie toute dignité. Moi, je trouve très bien que le
Président du Swaziland ait acheté la plus belle voiture de la
Terre. Il y a des gens qui ne mangeront pas encore à leur faim, il
faudra qu’il fasse quelque chose et il le fera sûrement parce qu’il
aime son peuple, c’est sûr, parce qu’il est un chef traditionnel
africain et que les chefs traditionnels africains pensent à leur
peuple d’abord et pas à leur portefeuille.
Les présidents élus, vous savez ce qu’ils font. Ils accumulent
les sous, ils pillent le pays, ils construisent des cathédrales à
Yamoussoukro (celle-là, elle est bonne) au milieu des villages
où les gens meurent de faim. Ce n’est pas un roi qui a fait cela,
c’est un président reçu par la France et admiré par tous les
peuples européens. Parce qu’il est président. Non, mais ce n’est
pas grave, il est président. Mais un roi qui achète une voiture
qui coûte le millième du millième du prix de la cathédrale de
Yamoussoukro. Quel horrible Noir qui ose acheter la voiture la
plus chère au monde ! Il est roi, ça ne va pas !
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Création des Royaumes Unis de Kama
Un seul pays
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
Actuellement, à l’ONU, il y a 280 pays à peu près dans le monde
; très bientôt, il y en aura 2.000, 3.000... Car toutes les régions
vont prendre leur indépendance.
Une autre idée que je défends : la création des Etats-Unis
d’Afrique, car il faut que l’Afrique se prépare au grand combat
international qui arrive, économique et financier.
(…) Qui a tracé les frontières ? Les colonisateurs. Ils ont pris
la carte et ils ont tiré des traits. Ça, c’est à vous les Anglais, ça
c’est à vous les Belges, ça c’est à nous Français. Ça n’existait
pas avant. Vous aviez vos groupes ethniques qui étaient
indépendants. Il faut que cela redevienne comme avant. Tout
comme les Corses en France et les Québécois au Canada veulent
être indépendants. Il faut que chaque ethnie d’Afrique devienne
indépendante. Ainsi, il n’y aura plus de génocide comme celui
que vous avez connu entre les Hutus et les Tutsis. Pourquoi cela
a-t-il eu lieu ? Le génocide prend naissance au sein de peuples
forcés à vivre ensemble dans un même pays par les colons. Et
vous le savez mieux que moi, quand un groupe ethnique arrive
au pouvoir, il écrase les autres. Chaque groupe ethnique doit
avoir son indépendance totale dans une fédération africaine où
tous les groupes ethniques seraient représentés. Mille, 500, à
égalité.
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Cela sera l’Afrique de demain. C’est la seule possibilité que
vous avez de réparer cette injustice des colons qui sont venus
définir pour vous des frontières sans craindre de couper parfois
des peuples en deux. C’est aberrant et ça crée des inimitiés que
vous vivez et dont vous subissez les drames épisodiquement.
Voilà pourquoi ces génocides sont tellement affreux.
On pourrait penser que les Africains sont violents, non. Si vous
forcez deux rats à vivre ensemble dans une cage avec un qui
commande, l’autre n’est pas content, surtout si c’est une toute
petite cage. Il faut que chacun ait son indépendance, son espace,
son autonomie. Il faut qu’il y ait un gouvernement africain, les
Etats-Unis d’Afrique. Les Etats-Unis d’Afrique seraient aussi
puissants, sinon plus, économiquement que les Etats-Unis
d’Amérique, car vous avez toutes les matières premières et cela
vous permettrait, avec une monnaie unique, de devenir aussi
scientifiquement égaux aux Occidentaux. Voilà tout ce que je
souhaite, voilà ce que j’espère.
L’Afrique aux Africains, janvier 2003

(…)
Enfin, rappelons que si dans un pays, une partie quelconque
n’est pas d’accord avec le reste, une sécession est la solution
non-violente la meilleure, même si un référendum auprès des
populations concernées devait prendre place. La création de
ce nouvel État permettrait à chacun de vivre en paix chez lui,
comme cela a été fait avec la création du Pakistan dans le Nordouest de l’Inde au départ des colonisateurs anglais.
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Car de toutes les façons, les frontières artificielles définies par
les pouvoirs colonisateurs sont totalement irréalistes et doivent
être abandonnées par la création d’États nouveaux, respectant
les différences ethniques et culturelles, unis au sein d’une
confédération appelée Etats-Unis d’Afrique, avec une monnaie
unique, l’Afro, comme je l’explique dans un texte précédent.

Robert Mugabe, le courageux leader africain, a récemment
montré la voie. Il faut que les Etats africains s’unissent dans
une fédération appelée les Etats-Unis d’Afrique qui sauront
remettre à leur place les anciens pouvoirs coloniaux, lorsqu’ils
osent s’ingérer dans les affaires africaines. Ces anciens pouvoirs
coloniaux qui ont conservé une attitude paternaliste et empreinte
d’un insultant complexe de supériorité.

Mais les anciens pouvoirs colonisateurs souhaitent conserver
les grands États artificiels qu’ils ont créés et dont ils peuvent
plus facilement contrôler, directement ou indirectement, la
politique afin de pouvoir continuer de les piller par sociétés
multinationales interposées, usant largement de la corruption
comme les récents scandales politico-financiers français l’ont
prouvé.
Il faut que l’Afrique appartienne aux Africains, en particulier ses
ressources qui continuent d’être pillées par les anciens pouvoirs
coloniaux.
L’Afrique aux Africains!
Paix et fraternité au peuple de Côte d’Ivoire qui doit pouvoir
trouver par des moyens non-violents tels que ceux expliqués cidessus, une solution au drame actuel.
(…)
Les émigrés africains ont été assez longtemps victimes de
l’exploitation en France et se sont entendu dire trop souvent : “la
France aux Français”. Il est temps qu’ils répondent : “L’Afrique
aux Africains” !
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in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

(…)
J’ai un projet qui est en train de se réaliser: les États-Unis, ou
plutôt, les Royaumes Unis d’Afrique, parce qu’il est essentiel
de retourner aux groupes ethniques, aux nations ethniques
d’origine, fédérées dans une Afrique unie de la même manière
que les Européens ont fait avec l’Europe : une Afrique unie, une
Kama unie, les Royaumes Unis de Kama. Et tous les pantins mis
en place par l’Europe, ceux-là qui dirigent de grands pays avec
des présidents et des ministres, devront disparaître, pour être
remplacés par les royaumes d’origine, avec les rois et ministres
qui avaient l’habitude de prendre soin de leur peuple, de leur
groupe ethnique. Tous ces gens doivent vivre en fédération dans
les États-Unis de Kama.
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Une seule nationalité pour les citoyens de Kama
L’Afrique aux Africains, janvier 2003

Les actuels dramatiques évènements de Côte d’Ivoire prouvent
que la France a conservé son esprit colonisateur et utilise,
constamment en Afrique, le faux prétexte de “protéger ses
ressortissants” pour intervenir militairement. Les Etats africains,
dans leur décolonisation qui reste à compléter, doivent donc
faire en sorte que la France n’ait plus aucune excuse pour y
envoyer ses troupes.
La solution est simple: il faut que les “ressortissants français”
retournent chez eux. Il ne s’agit pas ici de mener une politique
raciste ou xénophobe mais, comme bien des pays puissants, par
exemple le Japon, interdire aux citoyens ivoiriens par exemple
d’avoir la double nationalité. Offrir aux émigrés français un
choix simple: “soit vous prenez la nationalité ivoirienne et
abandonnez la nationalité française, soit vous repartez chez
vous.” S’il n’y a plus que des Ivoiriens en Côte d’Ivoire, la
France n’aura plus le prétexte de “protéger ses ressortissants”
pour y envoyer ses troupes. C’est la politique du Japon, je le
rappelle, qui interdit à ses citoyens la double nationalité.
La lutte contre le néo-colonialisme en Afrique ne doit pas devenir du
racisme, novembre 2004

Les pays africains doivent édicter des lois interdisant la double
nationalité et forçant les Européens vivant sur leur territoire à
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adopter leur nationalité. Ceci existe déjà au Japon qui, comme
bien d’autres pays, interdit la double nationalité. S’il n’y a plus
que des Ivoiriens en Côte d’Ivoire, la France n’aura plus aucune
excuse pour y envoyer ses troupes.
Une seule armée
in Interview accordée à la DRTV de Brazzaville, le 3 janvier 2006

Donc ; on voudrait bien parler des hommes. L’homme africain,
l’homme du monde, on en parle. Mais, nous voulons parler des
pouvoirs publics, des autorités, des décideurs africains. Quels
messages avez-vous à leur apporter ? C’est un message de paix
et d’amour. Toujours. Parce que c’est la seule solution. Par la
force, par l’armée, on ne peut rien obtenir. “Celui qui vit par le
glaive, périra par le glaive”, dit la Bible. “Celui qui vit par la
violence, subira la violence”. Donc, la seule façon de sauver le
monde, c’est par l’amour, la non-violence, la démilitarisation.
Qu’il y ait des forces de maintien de la paix, ça c’est bien, des
forces internationales de maintien de la paix. Mais les armées
nationales, il faut les détruire. Les militaires sont un cancer, les
militaires nationaux sont un cancer. Ce sont eux qui font les
guerres, ce sont eux qui tuent ; ce sont ceux qui envoient les
bombes sur Hiroshima, ce sont eux qui envahissent l’Irak, ce
sont ceux qui tuent les enfants en Afghanistan.
Il faut une force internationale de maintien de la paix. Il y a
des militaires conscients quand même ; ça existe des militaires
qui voudraient sauver la vie. La vraie mission des gardiens de
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la paix est de protéger les faibles, les enfants et les civils. Les
militaires se reconvertiront dans cette armée internationale de
maintien de la paix qui constitue une sorte de police de maintien
de l’ordre qui va empêcher les plus forts de dominer les plus
faibles. Mais les armées nationalistes doivent disparaître. Au
sein des Etats-Unis d’Afrique, il y aura une force multinationale
africaine composée des militaires de tous les pays. De la même
façon, les politiciens doivent s’unir.
Les États africains, tels qu’ils sont maintenant, c’est des États
faits par les colonisateurs. Ce sont des Français, des Belges, des
Anglais qui se sont assis à une table où il y avait une carte et
ils y ont tiré des traits. « Tiens, toi l’Angleterre, prends ça ;
toi la Belgique, prends ça… ». Et il y a toujours les mêmes
frontières qui sont complètement aberrantes. C’est pour ça que
j’aime beaucoup le clip de Tiken Jah qui dit : « ils ont partagé le
monde, plus rien ne m’étonne ».
Ils ont partagé le monde : on a coupé des ethnies, on a coupé
des groupes, on a coupé des empires et on a coupé des royaumes
africains, pour créer des États artificiels qui n’ont absolument
aucune signification. Résultats : le génocide du Rwanda, des
gens qui sont forcés de vivre ensemble, qui sont coupés de leurs
racines et de leurs liens villageois et traditionnels.
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Une langue nationale kamite
in « pour la création d’une langue terrestre », 1977

Une des choses les plus importantes pour réaliser une véritable
union des peuples de la terre est la création d’une langue terrestre.
(…)
Cette langue devra être enseignée comme première langue à
tous les enfants du monde, en plus de leur langue maternelle,
ou mieux, de leur langue régionale (continentale), chargée de
véhiculer les richesses de leur culture.
in « Pour une réelle décolonisation de l’Afrique », 1997

Une deuxième langue fédérale pourrait être adoptée afin que tous
les habitants du grand continent africain puissent communiquer
entre eux. Il serait d’ailleurs préférable que cette langue ne soit
pas celle de l’ancien pays colonisateur. Les anciennes colonies
françaises devraient adopter l’anglais comme deuxième langue
qui s’affirme de plus en plus comme étant la langue mondiale.
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Un effectif sélectif et réduit de fonctionnaires
Éviter la cancérisation par les fonctionnaires, septembre 1995

S’il est nécessaire qu’il y ait un certain nombre de fonctionnaires
dans un Etat moderne, on peut dire que, dans presque tous les
pays, il y en a deux à dix fois trop.
Ce surnombre est un véritable cancer social exerçant une pression
économique insupportable sur la population productive. Il faut
bien comprendre que tout fonctionnaire est un parasite vivant
sur le dos de ceux qui produisent des biens ou des services.
Certains sont indispensables comme la police ou les pompiers,
mais la grande majorité des autres ne sert pratiquement à rien
sinon à engendrer des tonnes de paperasse.
Grâce aux progrès de l’informatique et de la télématique, il est
possible de diminuer le nombre de fonctionnaires de moitié et,
peut-être même, de 90 %. L’exemple des nouvelles cartes à puce
bancaires peut être facilement étendu à l’ensemble des services
sociaux. On peut imaginer une carte multiservices arborant la
photo de chaque citoyen et servant à la fois de carte d’assurancemaladie, de carte d’assurance sociale, de permis de conduire,
de fiche d’état civil, de casier judiciaire, de dossier médical,
de carte d’électeur et contenant toutes les autres informations
sociales nécessaires.
Chacune de ces cartes actuellement séparées oblige l’emploi
de milliers de fonctionnaires parasitaires. Une carte unique
est réalisable dès à présent et posséderait l’avantage, outre de
supprimer des milliers d’emplois improductifs, de rendre de réels
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services aux citoyens en contenant en permanence leur dossier
médical complet et remis à jour à chaque intervention grâce à
la carte à puce. Les mariages, actes de naissance, divorces y
figureraient également. On y trouverait également un dossier
criminel remis à jour en permanence.
Lorsque le nombre des fonctionnaires dépasse dans un pays le
nombre des personnes productives, on assiste à une véritable
soviétisation de la société, qui court inexorablement à la faillite.
Pourquoi conserver le même nombre de fonctionnaires quand,
dans toutes les entreprises privées, le pourcentage du personnel
administratif a diminué de près de 75 % en dix ans dans certains
secteurs? C’est que les entreprises privées ont à faire face à la
concurrence alors que les fonctionnaires sont sans concurrence
et vivent confortablement sur le dos des citoyens, en suçant
le sang de ceux qui les font vivre. Mais lorsqu’il y a trop de
parasites sur un animal, il risque de mourir, entraînant dans son
triste sort, ceux qui le parasitaient. Il est donc dans l’intérêt
même des employés de l’État de limiter leur propre nombre.
Du retour de la diaspora kamite
Appel au retour volontaire
in “Back to Kama”, mars 2009

Lancez une grande campagne de migration de retour vers
Kama, (volontaire, celle-là) afin de transférer en Kama le savoir
et les biens fort justement accumulés en Amérique par l’élite
des Kamites descendants d’esclaves. Ceci affaiblirait encore
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l’Amérique qui est en train de connaître le pire effondrement
économique de son histoire, entraînant dans sa chute, tous
les autres pays ex-colonisateurs ou esclavagistes. Une juste
punition.
Incitations économiques et financières au retour
in “Back to Kama”, mars 2009

(..)
Il vous faut des moteurs de cette opération “Back to Kama”.
Si des artistes noirs comme Michael Jackson ou d’autres
transféraient leurs studios d’enregistrement et leur résidence
principale en Kama, cela entraînerait tous les autres. Il faut, pour
attirer ces fortunes et ces célébrités, que des gouvernements de
Kama aient le courage d’offrir des incitations au retour en Kama.
En particulier, des incitations financières, exactement comme
l’avait fait le pays européen le plus pauvre, l’Irlande qui est
ainsi devenu le pays de la CEE au développement économique
le plus fulgurant.
Ces incitations sont extrêmement simples : une garantie, pour
tous les immigrants d’origine Kamite revenant en Kama, d’une
exonération totale d’impôt sur le revenu et sur la fortune, pour
au moins quatorze (14) ans. Plus un secret bancaire garanti
par la loi et avec de lourdes peines pénales pour les employés
le trahissant. Plus une exonération totale d’impôts pour les
entreprises américaines appartenant à ces descendants de
Kamites déplaçant leur siège et leur outils de production en
Kama dans des zones franches spécialement créées à cet effet.
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Si l’idée pour des grands artistes d’origine kamite, comme
Michael Jackson, d’un retour en Kama, est enthousiasmante
émotionnellement, cela n’est pas suffisant pour les inciter
à bouger. L’argent, oui. Si, encore une fois, des artistes ou
personnalités publiques, comme Michael Jackson ou Oprah
Winfrey, lourdement taxés aux USA, savent qu’ils ne paieront
plus aucune taxe s’ils reviennent en Kama, alors ils n’hésiteront
pas une seconde.
Et, avec le crime commis contre les anciens esclaves et
des siècles de souffrance et de discrimination, les autorités
américaines n’auront aucun droit moral de condamner cette
migration pour échapper au fisc des anciens esclavagistes qui
n’ont jamais dédommagé correctement leurs descendants. Cette
évasion fiscale légitime serait le juste dédommagement pour
les descendants d’esclaves que personne n’aurait le droit de
contester.
Avec toutes ces incitations, il ne fait aucun doute qu’un retour
massif aurait lieu.
Il faudrait ajouter une demande auprès des autorités américaines
pour qu’elles libèrent les descendants de Kamites emprisonnés
aux USA et qui, dans certains Etats, constituent plus de 50 %
de la population carcérale, s’ils acceptent de repartir en Kama.
Ceci, avec une aide financière. Le moment est idéal car, avec
plus de sept (7) millions de détenus, l’Amérique est le pays où
il y a le plus de prisonniers et qui n’arrive plus à financer leur
détention.
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Politique d’immigration aux Royaumes Unis de Kama
Visa d’entrée et de séjour en Kama : loi de réciprocité
Du refus de la France d’accorder le visa aux Africains, octobre 2004

Qu’est-ce que la France, sinon une ancienne colonie romaine
qui n’a jamais accompli de décolonisation et est même fière de
ses racines latines qui lui ont fait oublier et renier une culture
celte totalement différente, originale, tolérante et beaucoup plus
proche des ELOHIM (et des traditions africaines).
Enfin, le mépris des Français et de leurs autorités qui les
représentent bien, au nom de leur soit disant culture, pour
tout ce qui n’est pas judéo-christiano-blanc, reflète bien leur
profonde condescendance pour toutes les autres cultures,
religions, traditions et races. Ceci est valable pour toutes les
soi-disant civilisations européennes et leurs descendants des
colonies américaines, australiennes ou autres, créées à coup
de génocides, pour qui tous les autres ne peuvent être que des
barbares que l’on peut coloniser ou convertir, ce qui est une
colonisation spirituelle, en prétextant soit les “pacifier”, soit de
leur apporter les bienfaits de la “civilisation” (prétendant ainsi
que seule celle des Blancs mérite ce nom...) ou d’une manière
plus moderne, de prendre le prétexte de la démocratie, comme
l’impérialisme américain en Irak et en Afghanistan.
Il n’y a, à ma connaissance, jamais eu, parmi les peuples
non judéo-christiano-blancs, des criminels barbares élus
démocratiquement comme Adolphe Hitler créant des camps
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d’extermination ou comme les Présidents américains décidant,
sans sourciller, de tuer, avec une seule bombe, 300.000 civils
innocents (et non blancs bien sûr... cette même bombe atomique
n’ayant jamais été utilisée contre les Allemands) lors du
bombardement nucléaire d’Hiroshima. Aucun roi ou empereur
des peuples non judéo-christiano-blancs n’a autant de sang sur
les mains que les plus grands criminels, fruits de la sacro-sainte
démocratie.
Avoir un visa refusé par la France est presque une référence...
Il faudra que les peuples africains s’en souviennent et, par
réciprocité, n’accordent pas de visas aux dirigeants français,
lorsqu’ils auront retrouvé leur vraie indépendance et créeront
les Etats-Unis d’Afrique, et pourquoi pas les Etats-Unis non
judéo-christiano-blancs. Une union des “barbares”, en quelque
sorte, qui montrera, qu’en vérité, les vrais barbares sont ceux
qui colonisent, que cette colonisation soit militaire, politique,
économique, culturelle ou religieuse, en imposant leurs normes
aux autres par la force.
La révolution mondiale des non judéo-christiano-blancs ne sera
pas le triomphe de la barbarie, mais, au contraire, sa disparition
et le retour à une vraie dignité de tous les opprimés qui font
parfois l’erreur de finir par croire à leur infériorité.
Alors, si les barbares judéo-christiano-blancs reconnaissent
leurs crimes passés, s’en excusent sincèrement et paient des
dommages à leurs victimes, qu’ils s’agissent des pays pillés ou
des descendants des peuples réduits en esclavage ou décimés,
il sera alors bon de leur pardonner et de leur accorder un visa...
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Loi du retour en Kama de sa diaspora
in Back to Kama, mars 2009

Enfin, comme Israël, les Etats de Kama devraient voter une
loi du retour autorisant les descendants d’esclaves à obtenir
automatiquement la nationalité du pays de leurs ancêtres.

La décolonisation économique :
un sentier vital
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Développement d’un marché commun kamite
Créer une seule monnaie nationale
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
Aujourd’hui, l’Europe s’est unie avec une nouvelle monnaie qui
s’appelle l’Euro; l’Asie est en train de faire la même chose :
une zone de libre-échange qui regroupe un grand nombre de
pays asiatiques se met en place. En Amérique, c’est le NAFTA
qui regroupe les économies de toute l’Amérique avec des
propositions de libre-échange, il n’y aurait plus de taxes (il n’y a
déjà plus de taxes entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique),
c’est en train de se faire. Et l’Afrique, rien encore. Et personne
ne vous pousse à le faire. Pourquoi ? Parce qu’on veut que vous
soyez économiquement dépendants.
Il faut créer les “ Etats-Unis d’Afrique ”, c’est très important.
Les Etats-Unis d’Afrique avec une monnaie africaine, que j’ai
appelée “l’Afro”; il y a bien l’Euro, pourquoi pas l’Afro.
Ce continent a tout pour être riche, s’il n’y a plus de frontières
économiques (c’est l’un des messages que j’amène), s’il installe
une monnaie unique pour que vous puissiez circuler partout s’il
crée un gouvernement africain fédéralisé et composé de tous les
petits groupes, de toutes les ethnies.
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in “Back to Kama”, mars 2009

(…)
Moment idéal aussi pour lancer le Kamo, mieux que l’Afro,
comme monnaie unique.
Créer une zone de libre-échange sans taxes ni droits de douane
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
Poussez vos responsables politiques à mettre en route tout cela.
La création d’une union africaine est retardée par l’immobilisme
de l’OUA, car quand elle avance de deux pas, elle recule aussitôt
de trois. Commencez avec vos voisins immédiats. Suggérez à
vos responsables politiques de juste commencer avec les pays
limitrophes en établissant une zone de libre-échange, puis avec
un autre, puis encore avec un autre et, au bout d’un moment, ceux
qui n’auraient pas voulu adhérer au libre-échange, sentiraient
l’herbe coupée sous leurs pieds. L’OUA serait obligée de
pédaler…
Il faut que ça s’accélère. Il faut que ça se fasse. Pas dans 40 ans,
car sinon vous ajouterez au retard que vous avez aujourd’hui.
Cela aurait dû se faire avant l’Europe, avant le NAFTA. Il faut
mettre en place une zone de libre-échange parce que si tous
les produits, les matières premières circulent sans douanes et
sans taxes, entre tous les pays africains, vous aurez accès à la
richesse.
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Coopération avec les pays émergents (bric)
in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

(…)
Il s’agit donc de quelque chose de simple et de facile à mettre
en place. De plus, l’Afrique n’est pas seule. Les populations
africaines comptent des alliés extraordinaires qui sont, en fait,
sur le point de s’occuper de l’Afrique, bien mieux que les excolonisateurs. À l’heure actuelle, la Chine, par exemple, est le
plus gros investisseur en Afrique, et cela dérange les Européens
et les Américains. Et c’est fantastique ! Ils connaissent bien le
problème puisqu’ils ont eux aussi été colonisés.
Les États-Unis d’Afrique, ou les Royaumes Unis de Kama.
Tous ces États africains doivent stopper leurs communications
et investissements, puis bannir les investissements venant
d’Europe, pour ensuite demander aux pays ex-colonisateurs
de former un partenariat avec eux. Nous nous retrouverions
avec une fédération planétaire de pays autrefois colonisés de
Chine, d’Afrique, d’Amérique du Sud - avec Hugo Chavez qui
fait des choses fantastiques pour le Venezuela. Si tous ces pays,
victimes de l’ancien impérialisme européen, devenaient alliés,
ce qui effraie tant les Américains comme les Européens, le «
nain européen » serait balayé. C’est ce qui doit être fait.
Le futur de l’Afrique ne repose pas entièrement sur une alliance
économique. Cette alliance doit également se faire sur le plan
militaire afin de se protéger mutuellement, à tous les niveaux
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des colonisateurs qui sont prêts à tout pour revenir. C’est
important parce que, aussi longtemps que l’économie a était
plus ou moins stable, la décolonisation c’était bien, c’était ‘‘in’’,
c’était à la mode. Mais maintenant que l’Europe et l’Amérique
ressentent les effets du crash, les Européens et les Américains
vont commencer à avoir faim à nouveau. Ils sont déjà à la
rue. Il y a déjà des sans-abris dans plusieurs endroits. Le taux
de chômage augmente à une vitesse incroyable. Le système
économique mondial est en train de s’effondrer. Les intérêts
économiques vont redevenir très importants et ils vont tenter
de coloniser à nouveau les colonies qu’ils ont perdues, dans des
conflits meurtriers, des invasions et des génocides.

revenir en force. Vous pouvez déjà voir tout cela. Il y a des
soldats en Afrique, des soldats français, par exemple, qui y sont
au nom de la coopération.

Tout ce processus se met en place, en feignant de vouloir aider les
pays du Tiers-monde, en feignant d’apporter la paix. C’est bien
sûr le cas avec l’occupation de l’Iraq par les USA, leur objectif
premier consiste à accaparer le pétrole. Si l’Arabie Saoudite
devient réellement indépendante et qu’il en était de même avec
tous les pays producteurs de pétrole - et c’est ce qui arrive avec
Hugo Chavez au Venezuela, qui souhaite devenir indépendant
- les Américains vont avoir très peur, et les Européens aussi,
parce qu’ils sont sur le point de perdre le contrôle de la réserve
de pétrole.
Alors la véritable décolonisation n’existe pas et pour se protéger
de cela, l’Afrique, la Chine, l’Inde, Chavez au Venezuela,
tous ces pays doivent devenir partenaires et créer une banque
mondiale des pays ex-colonisés, afin de s’entraider par des
investissements et par des alliances militaires pour se protéger
des colonialistes qui vont bientôt n’avoir qu’un désir, celui de
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La coopération, c’est en fait un bien joli nom. Ça veut dire
qu’ils sont présents sous l’excuse de dire que si des troubles
survenaient, ils seraient capables de défendre les populations
françaises vivant en Afrique. Un instant ! S’il y avait des
troubles en Europe, et il y en a dans certains pays, y aurait-il
des militaires africains pour protéger les populations africaines
qui y vivent ? Non ! Donc, il n’y a pas d’équivalence, ni même
aucune réciprocité. C’est encore un système paternaliste, une
disposition de conquistador qui est mise en place en disant : «
vous êtes indépendants, mais attention, nous avons un œil sur
vous avec condescendance ; nous nous assurons que tout se
passe bien, sinon, nous reviendrons ». C’est inacceptable !
Voilà pourquoi l’Afrique a tout intérêt à devenir partenaire
avec la Chine qui demeure le plus grand pays du monde, et
maintenant la première puissance économique mondiale, tout
en représentant près d’un quart de l’humanité en population.
C’est la raison pour laquelle la Chine est en voie de devenir la
superpuissance mondiale et également la raison pour laquelle
elle ne sera plus jamais envahie. Elle a des armes nucléaires. Ce
n’est pas une si bonne chose. Ce serait merveilleux si toute la
planète se débarrassait de ces armes, mais en voyant la quantité
massive de ces armes produites par l’Amérique et l’Europe, elle
a raison d’en produire elle aussi. « Si vous voulez qu’on n’en
fabrique plus, détruisez toutes celles que vous avez en Europe et
toutes celles que vous avez en Amérique. Ensuite, nous verrons ».
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C’est une vraie blague d’entendre l’Europe et l’Amérique dire
«l’Iran va fabriquer une bombe atomique, envahissons l’Iran
! ». Il y en a 10.000 aux USA ! Il y en a 10.000 en Europe
! « Alors pourquoi ne pas commencer par vous soucier de
détruire ce que vous avez avant de vous inquiéter de la toute
petite bombe atomique que l’Iran pourrait fabriquer un jour ? »
Qui doit avoir le droit d’en fabriquer ? Pourquoi les USA et les
vieux pays européens impérialistes auraient le droit d’avoir des
bombes nucléaires, mais pas l’Inde ou la Chine, et absolument
pas l’Afrique ? Non ! L’égalité existe pour tout le monde.

Il y a actuellement des Africains qui attendent en file en espérant
émigrer vers les pays riches, telle la France, etc. Moi, le Prophète
Raël, je vous prédis qu’un jour, les Européens vont attendre en
file pour espérer être acceptés comme immigrants en Kama.
J’espère, et je compte sur vous, que vous les traiterez mieux
qu’ils vous traitent lorsque vous voyagez en Europe.

La Chine, combinée à l’Inde, va bientôt représenter 3 milliards de
personnes, c’est à dire près de la moitié de l’humanité. L’Afrique
doit se joindre à cette moitié d’humanité, à titre d’ex-victimes de
la colonisation, et former une organisation internationale d’exvictimes de la colonisation, sans esprit de vengeance, parce que
l’amour et la compassion doivent également prévaloir, sans
jamais faire endurer aux Européens et aux Américains ce qu’ils
ont fait endurer aux autres, en évitant que cela ne se reproduise
jamais et que jamais aucun être ne soit traité comme moindre.
Il est fort possible qu’avec la richesse économique et
intellectuelle qu’on retrouve dans le bloc Chine, Inde, Amérique
du Sud et Afrique qui possède, à lui seul, toutes les richesses du
monde, qu’un jour, l’Europe et les USA deviennent les pays du
Tiers-monde. Il reviendra alors aux pays africains et aux autres
nations ex-colonisées de leur venir en aide, mais de les aider
mieux, parce que l’aide aux pays en voie de développement est
devenue une aide à garder ces pays sous-développés. Il n’en
tiendra qu’à vous, future population de Kama, de tous les États
ex-colonisés, de les aider sincèrement.
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La situation est sur le point de changer. Vous voyez déjà ici se
matérialiser ce que je vous dis. Bien des individus, avec leurs
diplômes d’universités françaises en main, reviennent ici. En
Kama, au lieu de se chercher du travail en France ou aux USA
parce qu’ils y sont mieux traités en Afrique, parce qu’il n’y a
pas de racisme et parce qu’ils vont se développer d’une manière
bien plus forte en créant des entreprises en Afrique. Les Chinois
ont compris cela et ils commencent à investir massivement en
Afrique. C’est extraordinaire, c’est magnifique !
Augmentez vos liens avec la Chine et l’Inde, avec Chavez au
Venezuela, et Kama deviendra bientôt la destination vers laquelle
les pauvres Européens iront, avec l’espoir d’y trouver du travail
! Vous tenez entre les mains la possibilité de les accueillir avec
amour.
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Compensations pour l’esclavage et la colonisation
Demande de compensations financières
Pour une compensation financière pour les victimes de l’esclavage,
août et septembre 2001

Les indemnisations, exigées par l’association RADDHO dans le
cadre de la conférence de Dublin sur le racisme et la xénophobie,
doivent être versées aux descendants directs des victimes de
l’esclavagisme et non à des nations africaines. Ces descendants
de victimes se trouvent dans les pays qui ont bâti leur fortune
sur l’esclavagisme, particulièrement les Etats-Unis, la France et
l’Angleterre. Ce sont les populations noires qui vivent dans ces
pays qui devraient se voir attribuer des sommes considérables
et non symboliques.
En fait, toutes les compagnies ayant, jadis, dans le coton ou le
rhum, entre autres, fait leur fortune dans l’esclavage, devraient
être rachetées aux actuels actionnaires par les gouvernements
de ces pays et les actions distribuées gratuitement aux Noirs
vivants dans ces pays.
La totalité de ces entreprises devrait être distribuée aux
descendants des esclaves vivant actuellement dans ces pays,
même si elles se sont diversifiées dans d’autres activités, car
leur fortune initiale est née grâce à ce trafic ignoble, plus un
dédommagement des Etats l’ayant permis et ayant encaissé des
impôts grâce au travail des esclaves. Distribuer ces fonds aux
pays africains serait dire que ceux qui ont échappé à l’esclavage
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méritent un dédommagement alors que les descendants des
vraies victimes n’auraient rien.
Il faut rouvrir les livres d’histoire et les relevés de l’économie des
grandes puissances colonisatrices du passé pour voir le montant
exact des fortunes engendrées par ce crime. Les descendants
des coupables de ces crimes devraient voir toute leur fortune,
venant de ce passé criminel saisie comme pour les criminels
nazis, car ce n’est pas différent.
Les crimes contre l’Humanité sont reconnus comme
imprescriptibles. Dans ce cas, les crimes de ceux qui ont tué
des centaines de milliers d’Africains et réduit à l’esclavage
des millions d’autres, ce qui constitue bien un crime contre
l’Humanité, doivent voir les Etats qui s’en sont rendu coupables,
jugés pour ces crimes et condamnés à payer des dommages
conséquents aux descendants des victimes. Il est anormal que
l’Allemagne continue de payer des dommages aux descendants
des Juifs victimes du nazisme et que les Africains n’aient aucun
droit. Les pays qui ont fait leur fortune sur cet acte ignoble
qu’est l’esclavagisme, ont une obligation morale de payer des
dommages aux descendants des victimes. Les fortunes immenses
qui se sont bâties sur ce trafic monstrueux devraient revenir en
totalité aux descendants des victimes, plus un dédommagement
conséquent, et ce, aussi bien pour les individus que pour les
Etats qui en ont tiré profit. Les familles fortunées qui ont bâti
leurs empires sur le coton, le café, le sucre, etc. à l’époque de
l’esclavagisme, devraient voir leurs biens saisis en totalité et
redistribués aux Noirs-Américains, descendants des esclaves,
plus la totalité de l’argent que les gouvernements ont encaissé
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grâce aux taxes énormes sur les profits dus à l’esclavage et avec
des intérêts conséquents. Les Noirs-Américains devraient en
fait se voir redistribuer au moins la moitié des biens des EtatsUnis s’il y avait une justice réelle. Car ils ont fondé ce pays plus
que quiconque, au lieu de représenter 70 % d’une population
des prisons qui dépasse les 6,5 millions, parce qu’ils vivent dans
la pauvreté...”

La vraie décolonisation reste à faire ; la preuve, c’est que la
France envoie ses troupes pour imposer ses volontés à la première
excuse. Les décolonisations culturelles et économiques passent
par l’abandon du français et la nationalisation sans contrepartie
des avoirs français.

Nationalisation des entreprises européennes et annulation
de la dette de Kama

Les émigrés africains ont été assez longtemps victimes de
l’exploitation en France et se sont entendu dire trop souvent : “la
France aux Français”... Il est temps qu’ils répondent : “L’Afrique
aux Africains” !

Pour une décolonisation économique et culturelle de la
Côte d’Ivoire, janvier 2003

Propos tenus à Accra (Ghana) en décembre 2004

(…)
Enfin, pour un redressement économique, il faut que le
Gouvernement ivoirien nationalise, sans dédommagement, tous
les biens appartenant à des groupes ou individus français. Non
seulement, la Côte d’Ivoire n’a pas à dédommager la France,
mais, c’est la France qui a une dette énorme, car la valeur des
ressources et matières premières pillées durant la colonisation
dépasse largement la valeur des biens saisissables actuellement.
Il faut, en même temps, que le Gouvernement ivoirien décide,
unilatéralement, de ne jamais rembourser les dettes qu’il pourrait
avoir envers la France. Ceci pour les mêmes raisons. Si l’on
additionnait la valeur de tous les biens pillés à travers l’Histoire
en Côte d’Ivoire, on s’apercevrait que c’est la France qui doit
des sommes énormes au peuple ivoirien.
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(…)
Ils savent ce que c’est que la dette, ici. Vous avez entendu le
nombre tout à l’heure, 40 millions de dollars, je ne sais plus
combien, juste des intérêts, ce ne sont pas les remboursements.
On ne peut pas rembourser les intérêts sur la dette des pays en
voie de développement. Ce qu’ils appellent des pays en voie
de développement, que moi j’appelle pays en voie de sousdéveloppement, parce qu’on fait tout ce qu’on peut pour qu’ils
restent et qu’ils soient de plus en plus sous-développés.
Pays en voie de sous-développement : la dette, c’est quoi cette dette
? Moi, je voudrais qu’on additionne le prix des êtres humains
qu’on a enlevés de l’Afrique pour envoyer en esclavage làbas. Le prix, le coût, la quantité d’argent que ces gens qui ont
travaillé comme des bêtes, comme des animaux, a rapporté aux
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économies européennes, puis américaines. Si on additionne
cela, plus les matières premières qui ont été pillées en Afrique,
parce qu’il y en a eu des pillages (toutes les ressources, toutes
les matières continuent d’être pillées), si on additionne tout ça,
je suis désolé, ce ne sont pas les pays africains qui ont une dette
envers les pays développés. Ce sont les pays développés qui
n’ont pas fini de payer la dette qu’ils ont.

maintenant, vous nous devez encore ça. Si quelqu’un doit
annuler la dette, c’est nous, mais pas vous ». Et, peut-être, les
Africains, par leur grandeur d’âme, par leur générosité, pourront
un jour, annuler la dette des pays développés. Mais, ce n’est pas
le contraire.

Mais ça, personne ne le dit ; ils ont une dette. On vous prête des
sous. Non, non, non ! Il faudrait que les gouvernants africains
arrêtent de dire « prêtez-nous ». Il faut leur dire « rembourseznous » et non pas prêtez-nous. La Banque Mondiale, elle ne doit
pas prêter aux peuples africains, elle doit rembourser parce que
jamais la comptabilité n’a été faite ; il faut la faire, personne ne
la fait.
Je suis désolé, j’espère que les politiciens africains vont
entendre ou qu’on leur transmettra mon message. Qu’on fasse
une véritable évaluation de tout ce qui a été pillé en Afrique, en
Amérique du Sud (l’or des Incas) : des milliards de dollars. Tout
ça a été pillé et c’est avec ça que se sont enrichis le Vatican mais
aussi les Etats-Unis, l’Angleterre, tous les pays… Et ils osent
venir vous voir et dire que vous leur devez de l’argent. C’est
faux ! Ce sont des mensonges, tout comme dieu, l’âme et tout
le reste.
Et nous Raëliens, sommes là pour rétablir cette vérité, pour
amener cette véritable révolution.
L’annulation de la dette, tant qu’il y a des annulations de dettes,
il ne faut pas leur dire merci. Il faut leur dire : « oh, oh, oh,
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Elimination de la corruption
Interview accordée à DRTV de Brazzaville le 3 janvier 2006

On se demande bien, c’est comme si en politique puisque on
parle de politique, puisque c’est l’art de diriger la cité, les
décideurs c’est les politiques, en politique on a l’impression
qu’on peut partir de l’extérieur avec des bonnes intentions et
dès qu’on arrive là- bas, il y a un petit quelque chose qui fait
que tout change, on dirait que l’homme politique africain est
vraiment lié.
C’est vrai, c’est vrai. L’Afrique n’a pas besoin d’hommes
politiques, elle a besoin d’hommes d’Etat. La différence entre
un homme politique et un homme d’Etat, c’est qu’un homme
politique pense à son portefeuille, à ses avantages avant de
penser au peuple. Un homme d’Etat pense à son peuple avant de
penser à son portefeuille, à ses avantages. Malheureusement, les
politiciens traditionnels ne veulent que s’enrichir le plus possible,
mettre leurs économies en Suisse et ils ne se préoccupent pas du
tout du bien-être des populations. Des hommes d’Etat, ils sont
rares ; c’est des gens qui veulent le bien-être du peuple et qui
n’accumulent pas de profits officiels ou sous la table. Ce sont
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eux dont l’Afrique a besoin.
La corruption est le plus grand cancer qu’il y ait en Afrique,
elle est partout ; je suis sûr que vous la voyez dans la rue, cette
corruption. Il faut créer ici les « Incorruptibles ». Cela fait partie
du projet que j’amène. Il ne faut pas penser que l’Afrique vit
cela et que les pays riches ne l’ont pas vécue. En 1930 à Chicago
où il y avait Al Capone et la mafia américaine ; elle gouvernait
quasiment l’Etat, la ville et la cité. Et puis le Président américain
a eu l’idée de créer les « Incorruptibles », c’est-à-dire un corps
de policiers qui ne pouvaient pas être corrompus. Il a nettoyé la
ville. Tous les policiers étaient payés par la mafia et les gangsters,
tous les politiciens étaient aussi payés par les gangsters ; c’était
épouvantable.
Les Incorruptibles sont arrivés, ont emprisonné les politiciens,
les policiers qui n’étaient pas honnêtes et ont tout nettoyé.
Il faut que l’Afrique soit nettoyée, de la même façon, par un
corps d’incorruptibles qui va venir dénoncer les politiciens, les
policiers, les militaires, qui prennent l’argent qui devrait servir
au bien-être des populations.
in « Bilan des 50 ans d’indépendance des pays de Kama », interview
accordée à DRTV de Brazzaville le 14 novembre 2009.

(…)
Tous ces gens doivent vivre en fédération dans les États Unis
de Kama, avec une nouvelle devise, l’Afro (on peut l’appeler
ainsi ou encore le Kamo) comme seule et unique devise. Puis
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on doit voir au retrait de toutes les actuelles frontières, ce qui
aidera l’Afrique à se défaire du plus grand cancer africain : la
corruption. Tout cela a été importé et le passage de frontières
génère la corruption que vous tous, Africains, vivez et dont vous
souffrez au quotidien. En se défaisant des frontières établies par
l’Europe, la majorité de la corruption qui empoisonne l’Afrique,
disparaîtra.
Promotion de la prospérité économique
in ‘‘Comment rendre votre pays ou groupe ethnique indépendant
et prospère’’, septembre 1995

Dans cette guerre économique mondiale, l’arme absolue est
l’arme humaine. Un pays vainqueur est un pays qui donne les
moyens à ses meilleurs combattants de fonctionner au mieux de
leurs possibilités et qui attire parmi ses troupes les meilleurs du
monde en leur faisant déserter leur pays d’origine pour devenir
en quelque sorte des mercenaires.
Qui sont ces mercenaires? Ce sont des êtres qui disposent d’un
capital important soit sous forme de connaissances pouvant
être transformées en biens ou en services exploitables, soit sous
forme d’argent permettant de créer des entreprises susceptibles
d’exporter des biens ou des services.
Mais comment faire pour que cette matière première la
plus importante au monde, ces êtres humains d’exception,
abandonnent leur pays d’origine (s’ils y sont toujours, car en
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général ils sont déjà dans des pays qui ont su les attirer) pour se
mettre au service d’une autre communauté?

essentiellement de petits agriculteurs vivant chichement d’une
économie de montagne. Et puis, soudainement, il devint un des
pays les plus riches du monde. Tout simplement en instaurant
le secret bancaire qui fait que les capitaux y affluent du monde
entier pour s’y mettre à l’abri des taxes et impôts nationaux de
plus en plus exorbitants.

Il faut les attirer en leur donnant des avantages qui les feront
s’expatrier sans aucun regret ou quitter le pays où ils sont en leur
donnant plus. Cette merveilleuse compétition internationale qui
existe déjà pour attirer les meilleurs est une sélection naturelle
indispensable et tout à l’avantage de tous les êtres humains.
Les peuples qui sont écrasés d’impôts et de taxes perdent
tout dynamisme et ont tendance à se laisser sombrer dans un
assistanat qui tôt ou tard mène à l’appauvrissement collectif.
Ainsi les sociétés apportant le plus de bonheur à leurs membres
survivent et celles qui ne le font pas disparaissent comme l’exURSS.
Certains pays ont su tirer avantage de cette compétition
internationale qui n’est pas nouvelle, même si elle est plus dure
que jamais. La fortune de la Suisse et des Pays-Bas est due en
grande partie au fait que ces deux pays ont su attirer et accueillir
les riches protestants poursuivis par le pouvoir catholique
pendant les guerres de Religion.
Les solutions existent pour rendre votre pays ou groupe ethnique
indépendant et prospère. Il convient pour cela de mettre en
œuvre des politiques déjà éprouvées dans de nombreux pays et
qui sont totalement sans risques. Nous allons voir maintenant
quelles sont ces solutions.
Tout d’abord, prenons le modèle Suisse. Il s’agit là d’un pays
extrêmement montagneux, composé jusqu’au siècle dernier
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Avant d’aller plus loin, il faut préciser que les impôts sur le
revenu n’ont été instaurés dans la plupart des pays du monde
que depuis la Première Guerre mondiale, soit entre 1900 et
1920. Peu de gens s’en souviennent. Auparavant, les revenus
des gouvernements ne provenaient que de différentes taxes sur
la consommation et la possession.
Lorsque ce racket organisé qu’est l’impôt sur le revenu et qui
pénalise les individus les plus productifs pour la société fut
institué au début du siècle, les plus intelligents envoyèrent leurs
capitaux en Suisse...
Il est extrêmement facile d’instaurer le secret bancaire. Des
milliards de dollars viendront très rapidement dans les comptes
des banques de votre pays. Il ne s’agit pas là d’argent «sale»...
Il y a de par le monde plusieurs centaines de milliards de dollars
qu’on appelle des capitaux flottants, qui appartiennent à des gens
honnêtes et qui se déplacent d’une place financière avantageuse à
une autre en fuyant les impôts tout à fait légalement. Presque tous
les pays qu’on appelle des paradis bancaires comme la Suisse,
ont mis en place des contrôles et des législations qui empêchent
les trafiquants de drogue et autres criminels de bénéficier de
ces avantages. En général, les banques refusent simplement tout
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dépôt en espèces, n’acceptant que des virements en provenance
d’autres organismes bancaires. Ainsi, tout blanchiment d’argent
est impossible.

les accès comportent des genres de postes douaniers. C’est en
fait une zone industrielle qui, administrativement, est considérée
comme ne faisant pas partie du pays où elle se trouve. L’Irlande,
qui elle aussi avait à se débattre avec un taux de chômage de
plus de 30 %, a décidé voilà quelques années de créer une zone
franche. Les entreprises du monde entier y ont afflué et des
dizaines de milliers d’emplois ont ainsi été créés.

Il est important de préciser que le secret bancaire, qui fait
qu’aucune autorité fiscale ne peut avoir accès aux livres et
registres des banques, existe dans de nombreux autres pays et pas
seulement en Suisse. On peut citer entre autres le Luxembourg,
Jersey, l’Autriche, les Bahamas, le Lichtenstein, l’Île de Man,
la Russie, etc.
Dans la plupart de ces pays, le secret bancaire peut être levé
par un juge d’instruction lorsqu’un client de la banque est
poursuivi pour affaires criminelles. Ainsi, le grand banditisme
international ne bénéficie pas de cet avantage.
L’afflux de capitaux vers votre pays serait immédiat si le secret
bancaire y était institué. Ce sont des centaines de milliards de
dollars qui en quelques jours viendraient renforcer l’économie
de votre pays, et ce, sans le moindre inconvénient. En quelques
mois, des milliers d’emplois seraient créés dans les institutions
financières.
La deuxième grande décision que devrait prendre un
gouvernement dynamique serait de créer des ports francs comme
il en existe en Suisse, à Genève, mais également en Irlande. Un
port franc ou une zone franche sont des enclaves territoriales où
il n’y a aucune taxe ni impôt pour les entreprises étrangères qui
décident de venir y construire des usines, bureaux ou ateliers.
Ces zones sont complètement séparées du reste du territoire et
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La troisième solution, qui a été mise en œuvre par les PaysBas, est l’exonération totale d’impôts des revenus provenant
des “royalties” (redevances) payées sur les brevets d’invention.
Ainsi, des inventeurs du monde entier créent des sociétés qui
exploitent leurs brevets en Hollande, créant des emplois et
d’autres entrées de devises... Cela est totalement applicable
pratiquement partout.
Enfin, il est très important d’attirer, non seulement les capitaux,
mais aussi les hommes, ces généraux de l’armée non violente
chargée de se battre pour votre pays dans cette guerre mondiale
économique. Ces nouveaux mercenaires antichômage.
Comment attire-t-on des mercenaires? En leur offrant des
avantages financiers. L’Autriche accorde depuis la fin de la
dernière guerre mondiale une exemption totale d’impôt sur les
revenus en provenance d’autres pays aux étrangers qui décident
d’y résider officiellement. L’Irlande (encore!) accorde aux
artistes la même exemption, ainsi que le Costa Rica et les Îles
Caïmans.
Mais peut-être une solution plus radicale encore serait-elle à
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envisager: la suppression totale de l’impôt sur le revenu. On
l’a vu plus haut, cet impôt injuste et anti-productif est une
invention très récente. Au début, il y avait même été instauré
à titre provisoire pour aider le pays à se relever de la Première
Guerre mondiale et était seulement de 3 à 5 % avant d’enfler
démesurément jusqu’à atteindre, dans certains pays, des records
de plus de 55 %, comme la Suède, qui a vu son élite et ses
capitaux fuir le pays et est en train de faire marche arrière.
Même aux USA, un grand parti politique prône depuis peu la
suppression de l’impôt sur le revenu et son remplacement par
des taxes à la consommation.

Certains prétendent que les taxes à la consommation pénalisent
les plus pauvres et avantagent les riches. Cela est faux car les
riches dépensent plus et donc paient plus de taxes. D’autre part,
afin d’aider les plus défavorisés, il serait souhaitable d’exonérer
totalement de taxe les produits de première nécessité comme
le pain, le riz, la banane, le manioc, la viande, les œufs etc.
Cette exemption de taxes pourrait d’ailleurs être limitée aux
denrées de première nécessité produites dans votre pays. Cela
aiderait les producteurs locaux de viandes, de riz, de bananes,
de maniocs et de pains etc.

L’impôt sur le revenu pénalise l’économie lourdement. Prenons
l’exemple de deux personnes ayant les mêmes salaires. L’une
met de l’argent de côté pour créer sa propre entreprise et l’autre
dépense tout ce qu’elle gagne chaque mois. Les deux doivent
payer 40 % d’impôt sur leurs gains. Pour celui qui dépense tout
ce qu’il gagne, cela ne pose aucun problème; de toute façon,
il dépense tout ce qui reste... Mais pour celui qui veut lancer
sa propre entreprise et donc créer des emplois, cela retarde
considérablement ses projets. S’il a besoin d’un capital de
départ de vingt mille dollars, il aura besoin de presque deux
fois plus de temps pour y parvenir à cause du prélèvement de
l’impôt sur le revenu... Et les chômeurs attendront deux fois
plus longtemps... Cet impôt pénalise ceux qui veulent créer des
entreprises et des emplois et privilégie ceux qui consomment
sans se soucier de l’économie.

Un autre des avantages de la suppression de l’impôt sur le
revenu est la suppression qu’elle entraîne d’un grand nombre
de fonctionnaires chargés de recouvrer cet impôt. Dans certains
pays, les frais dus aux salaires de ces fonctionnaires et aux
locaux nécessaires à leur travail, utilisent plus de 50 % des
sommes récoltées! Alors que les services fiscaux chargés du
recouvrement des taxes à la consommation existent déjà et ne
nécessitent aucune augmentation d’effectifs, que cette taxe soit
de 7,5 ou 15 %.
Les produits nuisibles pour la santé de la population et qui sont
grandement responsables du déficit des assurances-santé là où
elles existent, devraient être taxés lourdement, éventuellement
à plus de 100 %. Je veux parler du tabac, de l’alcool et du café.

Les taxes à la consommation sont par contre très efficaces et
peuvent générer des rentrées nettement supérieures.
116
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Le développement scientifique et
technologique : un sentier prioritaire
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Importance

de la science et des technologies pour le

développement de

Kama

Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(...) Beaucoup de gens sur Terre sont choqués actuellement
par le clonage. Pourtant le clonage, c’est tellement simple :
prendre quelques cellules et en faire d’autres enfants, c’est rien.
Mais bientôt, très vite, on va faire comme les ELOHIM. On va
prendre un peu de tous les produits chimiques qui sont dans une
poignée de terre, car dans une poignée de terre, comme le dit la
bible, vous avez tout ce qu’il faut pour créer un être humain. On
y trouve tous les éléments de la table de Mendeleïev, il y a tout
et c’est ce qu’il y a en nous ; c’est ce qui nous compose, plus de
l’eau.
Prenez une poignée de terre, mettez-la dans un récipient avec un
peu d’eau, c’est à peu près comme un homme, certains ne sont
pas plus que cela, certains politiciens par exemple ! Mais si on
ajoute le code génétique, l’esprit, la connaissance, cela devient
un être humain, ou un chat ou un ver de terre mais cela devient
vivant.
On va bientôt savoir le faire très vite et ça va choquer encore
plus les gens, que nous devenions capables d’aller dans le jardin
prendre une poignée de terre pour créer la vie et non plus en
manipulant le code génétique prélevé ou avec l’ovule ou avec le
spermatozoïde ou le noyau d’une cellule, mais tout simplement
avec des cailloux pour voir apparaître la vie. C’est ce que les
ELOHIM ont fait quand ils sont venus sur Terre. Ça va choquer
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encore plus, tous les conservateurs qui disent déjà aujourd’hui
lorsqu’on touche un peu au clonage : “ quelle horreur ! Comment ?
C’est épouvantable, c’est scandaleux ”. La vie à partir d’une
poignée de terre, cela va être encore pire pour eux.
Je vois de jeunes enfants dans la salle, il faut que ces jeunes
enfants fassent ce qu’ils aiment, développent leur goût pour la
science, pour la connaissance. C’est tellement important, et cette
connaissance ne doit plus être réservée à une élite raciste, c’està-dire, aux populations des pays du nord, des pays occidentaux,
vous y avez droit autant que les autres. J’ai passé cette nuit à
rêver, en pensant à vous. Je me disais qu’il suffit de quelques
inventeurs dans l’humanité au bon moment, au bon endroit
ou au mauvais moment au mauvais endroit pour que certains
peuples se développent plus que d’autres. Cela tient à tellement
peu de choses.
Les Blancs croient avoir tout inventé ; quand on y réfléchit,
c’est peu. C’est pourquoi, je vous disais hier de n’avoir aucun
complexe d’infériorité face aux Blancs. Aucun ! Vous êtes
capables de le faire, pas aussi bien, mais mieux qu’eux. Les
Blancs croient avoir découvert par exemple, entre autres, le
papier. Le papier a été inventé par les Chinois bien avant les
Blancs. Les Blancs croient avoir inventé la poudre, si je puis
dire, on sait que ça vient aussi des Chinois. Les Italiens croient
avoir inventé le spaghetti, on sait que ça vient aussi des Chinois.
Beaucoup de choses que les Blancs sont sûrs d’avoir inventées,
viennent des Chinois. La roue, ce n’est pas certain que ça vienne
des Blancs. Et beaucoup de choses comme ça qui sont des
illusions.
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D’ailleurs, on se rend bien compte que tout ce qui existe n’a pas
été inventé car tout ce qui a été inventé existait déjà quelque part.
Il a suffi de savoir regarder. Qu’il s’agisse du code génétique, de
l’atome, du fer, de la roue, ça existait avant qu’on les découvre;
la poudre et l’électricité ça existait avant qu’on les découvre.
Il a fallu qu’il y ait des gens suffisamment observateurs et qui
aient eu envie de le reproduire.

permet de nourrir ses voisins et d’exporter, alors le futur du
Congo sera admirable.

Développement des biotechnologies : Ogm et autres
Appel au Président de la République du Congo, janvier 2004

Il est capital, pour le développement futur de l’Afrique en
général et du Congo en particulier, que la priorité soit mise,
dans le domaine de l’agriculture, sur la promotion des OGM.
L’Afrique est directement au contact de l’urgence alimentaire
et de la nécessité du développement de l’autosuffisance agroalimentaire. Loin des snobismes “verts” politiquement corrects,
voilà enfin un sujet où, grâce aux blocages judéo-chrétiens et
aux “états d’âme” ethicistes des écologistes repus des quartiers
riches des pays développés qui les freinent, l’Afrique peut
prendre de l’avance sur le monde des anciens colonisateurs.
Seuls les OGM peuvent solutionner le problème de la faim dans
le monde.
Il faut que le Président du Congo soit un pionnier dans ce domaine
en engageant son pays dans un tout OGM et en accordant la
priorité de ses budgets à ce sujet. Un pays qui mange à sa faim
ne se révolte plus. Et si, en plus, il produit un excédent qui lui
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Les OGM sont beaucoup plus importants que le pétrole !
Personne ne peut se nourrir de pétrole ! Les super-puissances
néo-colonisatrices, comme les USA, nous ont montré qu’elles
sont prêtes à envahir n’importe quel pays pour s’approprier ses
réserves pétrolières, sous prétexte “d’amener la démocratie”,
remplaçant l’ancien prétexte voulant que les colonisateurs
européens du passé viennent “pacifier les sauvages”, pour, en
fait, voler leurs matières premières. Ces superpuissances sont
sans pouvoir face aux OGM, car ils peuvent pousser partout,
nourrissent les populations locales, et ne peuvent être parasités
par les pots de vins gigantesques et la corruption endémique
qui affectent l’industrie pétrolière. Les OGM représentent une
arme pour lutter contre les multinationales. Ils participent à la
libération des peuples des pays sous-développés.
Propos tenus à Accra (Ghana) le 28 décembre 2004

Si vous regardez l’Afrique du ciel ou de chez les ELOHIM,
qu’est-ce que c’est ? Un continent magnifique ; oui, je ne parle
plus de la beauté, mais un continent où il y a tout. Tout au nord,
il y a les pays arabes, c’est aussi l’Afrique, avec des ressources
pétrolières incroyables. Il y en a aussi au centre de l’Afrique, il
y en a aussi sur les côtes de l’Afrique. Le pétrole, vous en avez à
ne plus savoir quoi en faire si l’Afrique s’unit. Le pétrole, c’est
la clé de l’énergie. Il faudrait d’abord l’utiliser pour les gens qui
meurent de faim et les Africains, avant de le vendre à bas prix
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aux pays occidentaux. Ils vont être un peu embêtés, les pays
occidentaux, si l’Afrique, tout d’un coup, et les pays arabes
refusent de leur vendre le pétrole, ce qu’ils devraient faire.
Ils vont trouver des énergies de remplacement, les éoliennes,
l’hydrogène, ils en ont les moyens. L’Afrique n’a pas encore les
moyens de le faire.
Donc, l’Afrique devrait garder son pétrole. Et quand je dis
l’Afrique, c’est les pays arabes et je crois que le Colonel Kadhafi
a parlé parfois de cela, il fait un travail fantastique. Il est détesté,
bien sûr, par les pays occidentaux, parce que ce qu’il dit est proafricain. Mais, ce qu’il dit est juste, sur ce plan-là aussi.
Il y a suffisamment d’énergie avec le pétrole ; il y a de l’or, il y a
toutes les matières premières du monde. Mais chaque pays étant
divisé, certains meurent de faim, d’autres sont pires. L’Afrique,
si elle s’unit, est autosuffisante sur tous les plans.
(…)
Sur le plan des recherches scientifiques, il y a des moyens de
faire en sorte que l’Afrique soit un pionnier pour les OGM.
Si les scientifiques africains et autres qui veulent l’aider,
comme Brigitte Boisselier et d’autres, en ont les moyens, si les
scientifiques ont les moyens (ces moyens, ils existent ; ils ne sont
pas à aller demander à la Banque Mondiale et aux donations du
monde qui n’en ont rien à faire), si l’argent gaspillé qui part en
fumée, en armement pour protéger un pays d’un autre pays qui
n’attaquera jamais (les budgets militaires africains additionnés),
si tout cet argent est donné aux scientifiques, entre 3 et 5 ans,
écoutez bien, c’est un prophète qui vous le dit, entre 3 et 5 ans,
il n’y a plus un Africain qui n’ait pas assez à manger.
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Si c’était fait, (le problème, c’est qu’il faut le faire), et si c’est fait,
entre 3 et 5 ans, si on donne les moyens à Brigitte Boisselier et à
d’autres scientifiques comme Hortense W. Dodo, de développer
les aliments génétiquement modifiés, écoutez bien, l’Afrique a
suffisamment à manger pour tout le monde et même pour en
exporter.
Car, la richesse des pays africains qui ont la capacité de produire
des OGM (n’ayant pas le frein qu’ont les pays traditionnels
chrétiens), fait que ces pays d’Afrique peuvent devenir les
plus gros exportateurs, les plus gros exportateurs du monde de
produits alimentaires parce qu’ici il n’y a pas les comités ‘’de
tiques et des puces’’ qui veulent ralentir la science.
La nanotechnologie peut s’implanter aussi sans comité d’éthique.
Les OGM peuvent faire, entre 3 et 7 ans, de l’Afrique, le plus
gros exportateur du monde de nourriture. Mais est-ce qu’on veut
ça ou pas ? Nous, on veut tout. Mais pour les gouvernements en
place, c’est autre chose.
D’où l’intérêt d’accélérer le processus de révolution africaine
de rejet des systèmes nationaux en place, pour un retour aux
chefs ethniques, aux chefs traditionnels qui, eux, faciliteront
l’implantation parce qu’ils savent ce que c’est. Ils n’ont pas
d’éthique dans le sens de dire, par exemple, ‘‘ah oui mais c’est
contre dieu’’. Non ! Quand on a, dans son village, 100 à 200
enfants qui meurent de faim par an, on dit « écoutez, on ne
veut même pas savoir comment vous produisez, la nourriture ;
donnez-la nous ! ». Vous savez ce que c’est que d’avoir faim,
125

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

ça vous est peut-être arrivé à vous ou votre famille ou à des
amis. Quand on a faim, on ne veut pas savoir si c’est donné par
des Juifs, par des Chrétiens, par des Musulmans ou par les amis
du diable. J’ai faim, je veux manger.
Trois ans ! En 3 ans ! Donnez à Hortense et à Brigitte les moyens
financiers qui sont ici gaspillés, qui partent en fumée chaque
seconde en armement, et en 3 ans, il n’y a plus d’Africain qui a
faim. Mais pour ça, il faut avoir la volonté politique de le faire.
La volonté politique, elle est à la base, elle est chez les chefs
traditionnels, elle n’est pas chez les gouvernants qui remplissent
leurs comptes en banque.
Je vous fais rêver. Il faut que ce rêve devienne réalité. Il peut
devenir réalité grâce à nous. C’est pour ça que les Mouvements
Raëliens Africains ont une dimension, non seulement religieuse
et scientifique, mais également politique. Et on voit ensemble
que la dimension religieuse, la dimension scientifique et la
dimension politique sont imbriquées en un seul lien.
Vous le voyez, notre mission n’est pas seulement d’expliquer
que les ELOHIM nous ont créés à leur image, n’est pas
seulement d’expliquer que nous avions sept (7) races que l’on a
créées sur cette terre, n’est pas seulement qu’on va avoir la vie
éternelle par la science, n’est pas seulement d’expliquer qu’on
peut transférer les connaissances de cerveau à cerveau, mais,
c’est surtout, et c’est peut-être pour ça que les messages des
ELOHIM s’adressent si particulièrement à l’Afrique, parce que,
vu du ciel, il n’y a pas un seul endroit sur Terre où ils voient
autant de leurs enfants mourir de faim quand d’autres peuples
126

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

vont sur la lune, dépensent des milliards pour la nourriture
de chat, voir ça fait pleurer les ELOHIM. C’est pour ça que
le Message des ELOHIM a une dimension politique plus forte
pour l’Afrique que pour le reste du monde.
Sentez cette responsabilité que vous avez. Pas une seule autre
religion sur Terre n’a le même souci. Les Chrétiens clament le
christianisme, les Musulmans, leur religion musulmane. Nous,
on dit : « voilà comment on mange chez nous ». Nous, on dit :
« voilà comment on peut multiplier, un peu comme Jésus qui a
multiplié le pain ».
Par les OGM, moi je viens multiplier les pains, physiquement,
sans miracle, sans choses surnaturelles, sans les ELOHIM
qui envoient la manne du ciel, en disant : ‘‘la manne, on va la
fabriquer, nous. On a la manne, ‘’dis, t’as la manne ?’’. Oui !
La manne, on peut la fabriquer nous-mêmes. Avec les OGM,
on peut donner à manger à tous les enfants africains, pas en
priant dieu, en rentrant dans les laboratoires, en donnant aux
laboratoires l’argent nécessaire qui est gaspillé pour acheter des
fusils, des canons et des avions. C’est l’avenir de l’Afrique. Et
c’est pour cela que les Raëliens Africains sont avec moi.
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Création d’une cité des sciences : la scientopolis kamite
Propos tenus à Brazzaville le 13et 14 décembre 2001

La génétique aussi, c’est très important, c’est pour cela que j’ai
amené le Dr Boisselier qui m’accompagne. Car c’est elle qui
s’occupe du projet de clonage humain. J’espère que l’on pourra
faire le laboratoire de clonage humain ici.
(…)
J’ai un grand projet et Brigitte est avec moi pour voir comment le
concrétiser. J’aimerais créer une cité des sciences ici, la première
cité des sciences africaine, qui s’appellerait “Scientopolis”, où
il y aurait un laboratoire de clonage que tous les pays soi-disant
évolués condamnent pour des raisons éthiques…
J’espère vraiment que cela se fera dans un pays africain. On
y produira des aliments génétiquement modifiés, des plantes
génétiquement modifiées qui permettront de nourrir tout le
monde. Cela multipliera les productions industrielles agricoles
par 10, par 100, par 1.000, car on peut produire des aliments
qui donnent 1.000 fois plus de rendement à l’hectare par des
modifications génétiques. C’est faisable, c’est possible ; on peut
faire des bananes grosses comme la cuisse et qui ont 10 fois
meilleur goût. On peut faire des noix de coco grosses comme
des citrouilles ! Il n’y a pas de citrouilles ici. Il faut que je trouve
une autre image. On peut faire des cocotiers où les noix de coco
seraient plus basses que notre tête, ce serait moins dangereux
quand on fait la sieste.
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On peut faire du gazon qu’on n’a pas besoin de tondre ; si on
programme, ça pousse pour qu’il s’arrête à une certaine hauteur.
On peut tout faire. On peut devenir des ELOHIM, on peut
devenir des ‘‘dieux’’. Tout est possible.
Je voudrais créer cette cité des sciences en Afrique avec
un laboratoire de génétique, un laboratoire de clonage,
d’électronique. Mon fils qui a une école d’informatique à Paris,
pourrait également contribuer à ce projet. Il pourrait lui aussi vous
aider pour former les jeunes à être, avec ces petits avions dont je
vous parlais tout à l’heure, au même niveau que les Américains,
et faire passer l’Afrique, tout à coup, du moyen-âge au futur
directement sans passer par les périodes intermédiaires. Cela
n’arrangerait pas les pays occidentaux, car en réalité, ils disent
très haut qu’il faut aider l’Afrique et tout bas, pas trop. Il faut
qu’ils progressent un peu, mais pas qu’ils deviennent meilleurs
que nous, car ils doivent continuer à consommer nos produits,
à acheter ce que nous avons à leur vendre ; c’est un discours
d’hypocrites. Je veux, moi, au contraire que vous soyez un peu
au-dessus d’eux. Chacun à son tour quand même, c’est normal,
pas toujours les mêmes devant.
Et j’aimerais que l’Afrique se développe tellement que,
peut-être, un jour, elle donnera une aide au nouveau Tiersmonde que sera devenue l’Europe. Ce sera intéressant. Et les
étudiants viendraient étudier ici, et vous les accueilleriez avec
bienveillance, sans rancune. Il faut ce genre de retournement.
Pensez à ça, c’est possible, je ne rêve pas. Ça ne dépend que de
vous, de votre fierté, de votre dignité, de votre soif de savoir et
de connaissances que vous saurez insuffler à vos enfants.
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Tout cela est possible; ça peut même arriver avec beaucoup plus
de chances que vous ne l’imaginez. Pourquoi ? Parce que les pays
occidentaux ont des handicaps que vous n’avez pas ; le handicap
de l’éthique. Il faut abandonner l’éthique. Attentioncar elle
pourrait germer ici. L’éthique vient des religions traditionnelles
comme la religion catholique.

La promotion du développement humain
de progrès : la finalité absolue
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Politique de l’éducation - formation et de la santé
Importance stratégique de l’éducation
Du financement de la formation des enfants surdoués africains, août 2001

L’Afrique n’échappera à sa misère que par l’éducation. Il vaut
mieux apprendre à pêcher aux Africains que leur donner du
poisson. Les nouvelles technologies et la Science sont la seule
solution pour faire sortir l’Afrique du Tiers-Monde.
Tous les jeunes Africains, la seule importante matière première
de ce continent, devraient avoir un accès immédiat à l’éducation
et à l’Internet. Ils ont plus besoin d’ordinateurs et d’Internet que
de nourriture. Car ce sont ces technologies qui leur permettront
de transformer leur pays sous-alimenté en pays riche. Les pays
africains ont l’énorme responsabilité, face aux générations
nouvelles et futures, d’assurer leur éducation.
Les aides des pays riches ne devraient servir que et uniquement
à cela, au lieu d’être utilisées pour entretenir des armées inutiles
ou d’être détournées pour enrichir des politiciens.
Gratuité de l’éducation
in “Back to Kama”, mars 2009

Il est capital, pour le succès futur de Kama, que l’éducation
jusqu’au plus haut niveau universitaire, soit et demeure gratuite,
c’est la clef du succès ; l’éducation non gratuite étant la clé
aussi de la transformation progressive des USA en pays sousdéveloppé.
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Education par l’Internet
Propos tenus à Genève le 6 octobre 2000

(…)
L’éducation, c’est pareil. L’éducation est totalement à
reconsidérer. Puisque, grâce à l’internet, on n’a plus besoin de
supporter les mauvais professeurs. On peut avoir les meilleurs
professeurs du monde qui enseignent à tout le monde en même
temps ; ça, c’est extraordinaire. C’est le meilleur professeur,
parce qu’on a droit au meilleur, qui va enseigner à tout le monde
en même temps.
L’école aussi ; l’école n’a pas toujours existé. Donc, on peut
très bien imaginer que les enfants ne vont plus à l’école mais
apprennent à la maison, à l’ordinateur.
Aux Etats Unis, je ne sais pas comment c’est en France
(malheureusement, je suis sûr qu’il y a du retard), 70 % des
enfants de 3 ans ont déjà un ordinateur ; c’est intéressant ! 3 ans
! Imaginer ce que ça fait là. Ils y sont. En France, je ne sais pas
si 70 % des adultes ont un ordinateur. Ça s’accélère et là, ça sera
le Tiers-monde informatique et scientifique. C’est le chemin
que ça prend.
Propos tenus à Brazzaville le 13 décembre 2001

(…)
Le message que j’amène, c’est qu’il faut former les jeunes. Non
pas comme les pouvoirs occidentaux voudraient vous le faire
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faire, en vous faisant passer par l’industrialisation pour garder
toujours une avance sur vous et continuer à vous considérer
comme des pays en voie de développement. Cela c’est une néocolonisation. Moi, je voudrais que les enfants dans les écoles
aient tous des ordinateurs, et ce doit être la priorité. Que l’accès
à l’Internet soit immédiat pour toutes les populations d’ici, car,
si vous avez accès à ces moyens de formation, vous ne serez pas
à la traîne, mais vous serez au même niveau que les autres pays.

nouvelle qui s’appelle l’Internet. Vous savez peut être, sinon je
vous le précise, qu’il y a maintenant une Université aux USA
où vous pouvez passer tous vos diplômes par l’Internet, plus
besoin de se déplacer. C’est l’une des plus grandes universités
américaines.

(…)
J’ai également amené mon fils Ramuel, qui est là, qui dirige
une école d’informatique à Paris. Je voudrais que les Africains
soient formés. Il est d’accord pour m’aider, pour vous aider à
avoir une école d’informatique.
Il faut que vous passiez directement au même niveau que les
autres pays, et peut-être même que, grâce à votre talent, votre
génie et votre fraîcheur, vous les devancerez. Moi, je dis que
c’est possible !
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
C’est pour cela que j’ai une grande fierté d’avoir récemment
entendu parler de ce jeune Ivoirien de douze (12) ans qui a
réussi à avoir son baccalauréat ; on l’a envoyé faire ses études
aux Etats-Unis. J’en suis heureux, pourtant en même temps,
j’en suis malheureux parce qu’il va aux USA chercher le savoir
et que ce n’est pas normal. Maintenant, il existe une technologie
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Alors moi, je souhaite que tous les jeunes Africains aient
l’Internet, chez eux ; ainsi, il n’y aura plus besoin d’école, ni
d’université. Vous pouvez l’avoir chez vous, et remettre tous les
vieux concepts scolaires en question, tous les enfants peuvent
avoir un ordinateur, à des prix très bas. On pense qu’il faut des
infrastructures extraordinaires pour amener l’Internet, qu’il faut
des satellites (et ça coûte des milliards de dollars d’installer des
satellites). Il n’y a plus besoin de satellite, c’est fini. Il n’y a plus
besoin non plus de câbles téléphoniques pour amener le signal
Internet.
Il faut de l’électricité, oui. Toutes les régions africaines n’ont
pas encore l’électricité… L’électricité, vous pouvez en avoir
maintenant également, grâce aux nouvelles technologies, l’avoir
localement par l’énergie solaire. Chaque maison peut être
équipée de panneaux solaires qui coûtent de moins en moins
cher. Ainsi chaque maison générera sa propre électricité, pas
pour se chauffer ou pour faire la cuisine, ça consomme trop,
mais pour un ordinateur, ça ne consomme pas beaucoup.
Les Américains ont eu une idée extraordinaire, pour remplacer
les satellites extrêmement coûteux. Ils se servent de petits avions,
comme des ULM : ce sont de tout petits avions peu chers. En
les améliorant, ils volent un peu plus haut, à dix milles mètres
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d’altitude environ, et sous le ventre, ils ont le même équipement
que les satellites. Ils volent presque immobiles et tout le pays est
arrosé par le signal Internet. Il existe trois avions de ce type, ils
ne coûtent presque rien, en comparaison du coût d’un satellite.
Les pays qui n’ont pas les moyens d’avoir un satellite pourront
s’équiper et seraient ainsi et immédiatement à égalité avec les
Etats les plus avancés de la planète. Ça fait partie des choses que
je souhaiterais voir être mises en place dans votre pays et dans
toute l’Afrique. Ça existe, ce n’est pas un rêve, ce n’est pas du
futur, cette compagnie existe et a déjà des contrats avec un autre
peuple extrêmement défavorisé, les Indiens d’Amérique. Ils
viennent de signer des contrats et ils ont déjà acheté des avions
pour recevoir l’Internet depuis leurs réserves.
L’Internet c’est une priorité et c’est encore un autre message
que j’amène à votre Président de la République : éduquer les
jeunes par l’Internet. Car, grâce à l’Internet, vous pouvez avoir
immédiatement accès à toutes les connaissances de la planète
et avec des ordinateurs qui ne sont pas forcément neufs, on n’a
pas besoin d’acheter des Pentium 500. Avec un pentium que
les Européens ne veulent plus, parce qu’ils veulent toujours
du nouveau, comme un “vieux” pentium de trois ans, quatre,
cinq ans qui ne vaut presque plus rien (les ordinateurs se
déprécient très vite), peut-être seulement 20 dollars, 30 dollars
? Ceux-là, je voudrais qu’on les récupère, qu’on les envoie en
Afrique. C’est plus important que de donner de la nourriture,
car c’est permettre “d’apprendre à pêcher” à ceux qui demain
seront capables d’égaler les autres. Et cette opération peut être
immédiate, on peut la mettre en place très rapidement.
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Un ordinateur qui a quatre ans ou qui a dix ans permet, tout
autant qu’un neuf, d’accéder aux technologies d’aujourd’hui et
à la mise à jour de celles de demain. Les connaissances sont
journellement mises à jour et il n’y a pas besoin d’avoir un
ordinateur neuf pour y accéder ; c’est cela qui est extraordinaire.
Bien sûr, on n’a peut-être pas, avec ces vieux ordinateurs, le
moyen d’avoir des animations couleur, ce n’est pas grave et
ce n’est pas le plus important. Le luxe de voir des films en
animation couleur ne formera pas les génies de demain dont
cette terre a besoin.
Ayez l’objectif de faire passer cette nécessité autour de vous.
Faites-la passer dans les écoles, faites-la passer partout dans la
population.
(…)
Prenez conscience, tout le temps, que vous êtes des êtres en
développement. Ne vous arrêtez pas à un préjugé, ne vous
arrêtez pas à un complexe d’infériorité, c’est surtout celui-là
que je retiens chez vous, car j’ai tellement entendu les Africains
me dire que les Blancs sont meilleurs.
Allez explorer les sciences, allez explorer les connaissances,
poussez vos enfants, encouragez vos enfants, non pas à devenir
égaux aux Blancs mais à devenir meilleurs parce qu’ils en sont
capables; et parce qu’ils ont le devoir de le devenir et, un jour
peut-être, votre culture se sera tellement développée que les
Européens viendront étudier en Afrique.
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Formation spéciale pour les petits génies
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Politique de la santé

Du financement de la formation des enfants surdoués africains, août 2001

in « Back to Kama », mars 2009

Nous, Raëliens du monde et singulièrement d’Afrique et de la
Diaspora noire, demandons solennellement au Gouvernement
de Côte d’Ivoire d’attribuer une bourse d’études à NIAHI
DAGAUD Norton Lewis, âgé de 12 ans, afin qu’il puisse devenir
le plus jeune africain surdoué de cet âge, à faire ses études dans
les meilleures universités américaines.

(…)
Il en est de même pour la santé, qui, elle aussi, doit toujours
être gratuite, car non seulement cela permet aux populations
d’être en bonne santé, mais aussi, cela permet des avancées
médicales qui améliorent la richesse nationale, directement par
la productivité accrue d’une population qui se sent en sécurité,
mais aussi sa créativité.

Nous demandons solennellement au Gouvernement de Côte
d’Ivoire d’allouer une bourse d’études à NIAHI DAGAUD
Norton Lewis, âgé de 12 ans, et qui vient brillamment de réussir
son BAC, de rentrer dans les meilleures universités américaines
où il acquerra un savoir dont il pourra faire bénéficier tous ses
compatriotes.
Il faut que son cas devienne un symbole, pour la Côte d’Ivoire
mais, surtout, pour l’Afrique toute entière, de la volonté des
gouvernements de ce continent de le faire passer directement du
sous-développement au 3ème millénaire.
Nous demandons également qu’une fondation panafricaine soit
créée afin de permettre, chaque année, aux enfants surdoués
de tous les pays d’Afrique, de pouvoir accéder aux meilleures
universités américaines. Cette fondation devra être financée par
tous les gouvernements Africains pour préparer l’élite future de
ce continent. Elle pourrait s’appeler Fondation EducAfrique.
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Promotion de la femme kamite
Développer le leadership de la femme
Scolariser les filles
Propos tenus à Brazzaville, mercredi 28 décembre 2005

(…)
Avez-vous une idée de cette pression collective qui se fait, qui
veut qu’on force les garçons à agir comme des garçons et les filles
à agir comme des filles. ‘‘Les filles doivent être sensibles, doivent
pleurer, doivent être délicates’’. Même, malheureusement dans
certaines régions du monde, particulièrement en Afrique, ce
n’est pas la peine de les amener à l’école, ce n’est pas la peine
qu’elles étudient. Les hommes, eux, vont pouvoir étudier, aller
le plus loin possible. Ce sont des erreurs monumentales.
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Je vous rappelle qu’il y a du potentiel d’inventeur, d’entrepreneur,
de gens qui réussissent aussi bien chez les femmes que chez les
hommes. Si vous aimez votre petite fille, si vous avez un enfant
, voulez-vous que ce soit un “Aimé Césaire”, qui va rester à la
maison et qui ne développera pas le potentiel qu’elle a en elle ?
Ou voulez-vous qu’elle devienne une “Hortense”, une “Phylis”,
une pionnière de l’humanité, une pionnière de l’Afrique ? Ça
dépend de vous.
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restent assises, mais celles qui se lèvent, qui choisissent, qui
agissent, qui s’investissent, vous avez un potentiel fantastique.
Quand les femmes se lancent dans les affaires, dans la science,
dans tout ce qui a été considéré longtemps par la peur comme
des privilèges des hommes, elles sont en général plus brillantes
que les hommes parce qu’elles ont une approche différente qui a
été fort peu explorée jusqu’à maintenant, donc qui va permettre
de découvrir des choses nouvelles.

Si vous n’envoyez pas vos enfants, vos petites filles à l’école,
elles ne développeront pas leur potentiel. Il y a des “Einstein”,
des génies de toute sorte, des artistes extraordinaires potentiels
autant chez les femmes que chez les hommes.

Femme kamite, avenir de Kama

L’exercice d’hier, l’inversion des rôles, c’est sûr qu’il est
beaucoup plus important pour les hommes que pour les femmes
parce qu’on a besoin de féminiser la société, pour faire diminuer
la violence, pour fraterniser davantage tous les peuples de la
terre. Quand on a une approche plus raffinée et plus délicate, on
a moins tendance à frapper sur les autres, à envoyer des bombes
ou à envoyer des militaires.

Je vous souhaite d’excellent stage de formation des guides,
car l’Afrique a besoin de vous. Vous êtes ceux qui vont la faire
passer dans le futur. Vous êtes ceux qui vont la faire entrer dans
cet âge de la technologie. Encore une fois, je le dis et le redis, je
ne le redirai jamais assez : n’ayez aucun complexe. Vous avez
des modèles comme Dr Hortense Dodo, comme Phylis Hétié
qui est en train de faire des études pour devenir aussi une grande
scientifique. Je suis très heureux en plus que ce soit des femmes
qui deviennent des scientifiques éminentes. C’est bien qu’il y ait
des hommes mais c’est encore mieux qu’il y ait des femmes, car
il faut que les femmes africaines soient celles qui vont montrer
la voie pour les civilisations du futur et du monde africain.

Par contre, ce qui est important pour la femme, c’est d’apprendre
à décider, à avoir des activités que l’éducation a longtemps
mises à l’avantage des hommes, à savoir être des décideurs, des
entrepreneurs.
Les femmes, lorsqu’elles, tout d’un coup, prennent conscience,
j’espère que l’exercice d’hier vous y a aidé et apprennent à devenir
des décideuses, à ne plus être des objets qui se font courtiser, qui
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Adresse aux Raëliens, séminaire de formation à Cape Coast (Ghana),
le 8 août 2003

Je l’ai dit récemment aux stages ici. Parmi les questions que
j’ai posées à mon père, je me suis dit : « pourquoi m’avez-vous
141

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

choisi moi (je sais que certains d’entre vous se posent cette
question), pourquoi avoir fait naître le dernier des Prophètes en
France, pourquoi l’avoir fait naître Blanc ». Si ça avait été mon
choix, j’aurais aimé être d’abord une femme, j’aurais ensuite
aimé être une femme noire, j’aurais aimé être une femme noire
homosexuelle, histoire de vraiment choquer encore plus de
monde et de vraiment encore plus renverser toutes les vieilles
valeurs. Hélas, ça n’a pas été décidé comme ça sans doute dans
le plan. Mais si j’avais pu choisir, c’est celle que j’aurais été.

beauté, mais surtout parce que je veux motiver leur intelligence,
je veux les pousser à faire des études, je veux les pousser à
devenir des génies, à devenir des “Brigitte”, à devenir des
“Hortense” et à montrer au monde que non seulement l’Afrique
peut donner des génies mais en plus des génies féminins. Alors
bonne fin de stage à tous. Je vous aime et maintenant je veux
vous entendre.

C’est vous dire à quel point j’aime l’Afrique, j’aime les Africains
et surtout les femmes africaines, pas seulement pour leur beauté.
Je voudrais surtout que vous ayez pour modèles, Hortense,
Brigitte, Phylis et qu’il y ait de futurs génies. Ne regardez jamais
les femmes comme des êtres inférieurs, car c’est commettre le
même péché que les Blancs qui ont regardé les Noirs comme
des êtres inférieurs. Regardez les femmes, au contraire, comme
des êtres capables de devenir bien supérieures aux hommes
traditionnels et pas éveillés. Il faut oublier ces races, oublier ces
couleurs et oublier ces sexes pour que les êtres, qui ont souffert
dans le passé, puissent donner leur pleine mesure et leur pleine
dimension.
Aimez-vous, aimez-vous vous-mêmes, ça veut dire : « sentezvous capables d’absolument tout sur la terre. Sentez-vous
capables, vous qui êtes femmes africaines, de montrer la voie
aux peuples d’Afrique ».
Je m’adresse bien sûr à tous et j’envoie de l’amour à tous, mais plus
particulièrement, aux femmes africaines parce que j’aime leur
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Interview accordée à DRTV de Brazzaville le 23 décembre 2005

La 1ère question. La femme africaine, qu’est-ce que vous en
pensez, vous, aujourd’hui? La femme africaine, c’est l’avenir.
La femme, en général, est l’avenir de l’humanité ; la femme
africaine, c’est l’avenir de l’Afrique.
Les Noirs, en général, ont été infériorisés. Le complexe de
supériorité des Blancs a fait que certains, beaucoup, on peut
le dire, presque une majorité à un moment donné, ont eu un
énorme complexe d’infériorité. On a entendu ces propos dont je
parlais la dernière fois, “les Blancs ont tout inventé ; nous, on ne
peut rien faire”, ce qui est faux, complètement faux. Je dirai que
ces espèces de sous-hommes qu’on avait fabriqués qui étaient
les Noirs, avaient habituellement leurs esclaves qui étaient les
femmes ; donc c’était encore plus bas que tout.
Maintenant, on arrive, bien heureusement, à un retour des choses
où l’homme noir prend conscience qu’il est au moins égal au
Blanc. Il y a des génies, on l’a dit dernièrement, des inventeurs,
des êtres extrêmement brillants qui sont des Noirs aujourd’hui,
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des génies qui existent, donc aucune infériorité ou supériorité
entre les races, ça n’existe pas. Or, beaucoup de gens, beaucoup
d’hommes continuent d’avoir ce complexe de supériorité et de
dire : « les femmes, non ; les femmes, c’est des êtres inférieurs ».

seulement pour appliquer cette nouvelle technologie, mais
en l’enseignant. Le Dr Hortense Dodo est merveilleuse parce
qu’elle propose d’accueillir des jeunes scientifiques congolais
dans son université américaine pour les former pour que ça
ne soit pas encore des Blancs qui viennent faire le travail ici
mais que ce soit une jeunesse africaine qui se lève, hommes et
femmes.

Il ne faut pas que ceux qui ont souffert de ces propos venant
des Blancs, des colonisateurs, continuent de garder les mêmes
propos face aux femmes. Donc, l’homme africain prend toute sa
dimension quand il ne fait pas aux femmes ce qu’on lui a fait à
lui, il est bien placé pour savoir ce que ça fait de se faire traiter
en inférieur, en personne colonisable et esclavagisable.
Donc la femme, c’est l’avenir. Je suis très heureux et très fier de
dire qu’il y a parmi les évêques raëliens, des femmes. Hortense
Dodo qui est près de moi, je l’ai déjà dit, est une scientifique
brillante qui a fait une première mondiale, en inventant des
arachides génétiquement modifiées qui ne sont pas allergènes.
Elle va aider l’Afrique, à ma demande, à embrasser les
technologies des aliments génétiquement modifiés surtout dans
cette région par exemple. Vous savez que l’aliment de base ici
est le manioc. Il n’y a rien de bon dans le manioc, c’est une
nourriture où il n’y a rien de bon. On peut, par modifications
génétiques, y inclure des vitamines. C’est faisable et j’espère,
j’ai rencontré certaines personnalités au Congo dans l’espoir…
Hortense Dodo a l’espoir de créer une ferme expérimentale
pour les cultures vivrières africaines au Burkina Faso mais les
sols et les climats étant différents, il serait bien qu’il y ait les
mêmes choses au Congo. J’espère que le Congo va également,
on y a de bons contacts, créer des fermes expérimentales, non
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C’est là que c’est important, pour répondre à votre question,
j’espère, qu’il y aurait plus de femmes que d’hommes, pour
rétablir un peu ce sexisme qui est du racisme.
Merci beaucoup. Alors chères dames, vous êtes servies mais il
y a encore d’autres questions que ces femmes ont posées. La
femme africaine d’antan, il y en a aussi, même des hommes, qui
regrettent bien sûr : ‘’bon, nous aimerions suivre le Prophète
mais notre femme d’antan s’habillait en pagne’’. Cette fois-ci le
Prophète leur permet tout : elles sont sexy, elles ont des parures
extravagantes, des perruques… A ce rythme-là, est-ce que l’on
ne va pas tout perdre. Ce n’est pas de l’acculturation culturelle ?
Au contraire. Comme je l’ai dit, il faut une décolonisation
culturelle et donc il faut abandonner les robes européennes,
les costumes… Je suis heureux de voir que vous avez une
chemise africaine ; elle est “colorée”. Il faut retrouver les tenues
africaines. Mais n’oublions pas que les pagnes, les couleurs
et les tissus, ça fait partie de la tradition africaine. Mais il y a
une autre tradition africaine, il ne faut pas l’oublier, les églises,
catholiques et autres, ont essayé de l’effacer : c’est qu’ici on
était fier de la nudité avant. On était fier de danser nu, d’avoir
des danses traditionnelles.
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On voyait les femmes seins nus !
Bien sûr, Bien sûr. Pourquoi tout cela a disparu ? Ça a disparu à
cause des colonisateurs et surtout de l’église catholique pour qui
la nudité était quelque chose de mal. Donc, ça fait partie. Chaque
fois que nous avons des séminaires, je pousse nos membres à
avoir des danses traditionnelles africaines seins nus, avec les
petites pailles en bas, tel que c’était auparavant.
Tel que c’était auparavant ?
Tel que c’était auparavant ; c’est magnifique, c’est beau. Trouver
que le corps est mal est une insulte aux créateurs. Car, si les
créateurs avaient créé un corps qui est sale, ils ne l’auraient pas
fait. La beauté du créateur est dans la beauté de la création.
Merci beaucoup Prophète. Une dernière question au sujet des
femmes, c’est une sous question. Les femmes s’interrogent. Estce que si demain, grâce à ce dont vous parlez, le clonage, elles
ne seront plus porteuses de leur bébé directement, ça peut se
faire dans des éprouvettes dans des laboratoires. Est-ce que ça
ne va pas briser le rythme, le mystique qu’il y a toujours entre la
mère porteuse et son bébé. Est-ce que, demain, les femmes vont
toujours aimer leurs bébés qui sont sortis des laboratoires ?
Vous savez, on le vit tous les jours avec, par exemple, l’adoption.
L’important pour un enfant, ce n’est pas qu’il ait été conçu dans
le ventre de celui qui l’élève, c’est plutôt qu’il soit aimé. Et il y
a des enfants avec une mère qui les conçoit dans leur ventre qui
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ne sont pas aimés : ils sont torturés, ils sont même tués, ils sont
abusés.
Ce n’est pas parce qu’on a un enfant dans son ventre qu’on l’aime.
Par contre, il y a des enfants adoptés qui sont merveilleusement
aimés, entourés, chéris. Ils grandissent et parfois, il arrive, plus
tard, qu’ils retrouvent leurs parents biologiques. Et puis, l’amour
qu’ils ont de leurs parents adoptifs est tellement grand qu’ils
ne veulent rien savoir de leurs parents biologiques. Car ce qui
compte, c’est l’amour qu’on donne à l’enfant, ce n’est pas de
venir de l’ovule ou du spermatozoïde d’une mère ou d’un père,
mais l’amour. Le fait de s’occuper de quelqu’un, de l’élever, de
lui permettre de grandir, c’est ça l’amour.
Impliquer la femme kamite en politique
Communiqué de presse, octobre 2009

« Les élections préliminaires montrent que le Rwanda sera le
premier pays où les femmes dépasseront les hommes en nombre
au parlement. Les femmes ont pris 44 sièges sur 80 jusqu’ici
et le nombre pourrait monter si, trois sièges réservés pour les
représentants des handicapés et de la jeunesse, vont aux femmes.
Le Rwanda, dont la constitution post génocide assure une quotepart de 30 % pour les femmes, a déjà battu le record pour le plus
de femmes au parlement. (Source BBC http://news.bbc.co.uk/1/
hi/world/africa/7620816.stm).
« C’est excellent » ! dit Raël fondateur et guide spirituel du
Mouvement Raëlien International. Raël a ajouté : « L’Afrique
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montre la voie au reste du monde. Vu qu’il y a plus de femmes
que d’hommes dans tous les pays autour du monde, cela devrait
être de même partout. Après les violences terribles résultant des
décisions des hommes au pouvoir au Rwanda, il est plus que
normal que les femmes ne veuillent plus d’hommes dirigeant
le pays. Les hommes ont montré leur incompétence sanglante
et doivent être remplacés par les femmes qui donnent la vie et,
ainsi, savent le prix de la vie et apporteront des valeurs plus
féminines à la société.

liberté des femmes africaines prendra une révolution politique
qui déclenchera des révolutions économiques et éducatives.
C’est la raison pour laquelle j’encourage les femmes africaines
à briguer des positions politiques élevées juste comme les
hommes, mais encore plus... de sorte que l’Afrique devienne
vraiment un modèle pour l’humanité. ».

Après avoir suivi l’exemple terrible des colonisateurs machos,
l’Afrique est de retour à une longue tradition de sociétés dirigées
par des femmes. Et cet exemple africain devrait être suivi partout
incluant les États-Unis et l’Europe où les femmes, fatiguées des
politiques de guerre de Bush et Blair, devraient les remplacer et
imposer des sociétés de paix et d’amour, consacrant les montants
énormes d’argent gaspillés dans les armes et les guerres à la
recherche scientifique et l’éducation ».
« Quand nous considérons que, dans beaucoup de pays africains
modernes, les hommes avaient l’habitude de penser que le rôle
des femmes était d’être à la maison, de faire cuire la nourriture,
s’occuper des enfants... Comme l’a dit un électeur, cette
élection confirme que les choses changent vraiment en Afrique,
comme RAËL en a appelé depuis plusieurs années », commente
Hortense Dodo, évêque raëlienne et scientifique travaillant pour
la promotion des femmes à des postes de direction en Afrique.
Dans le livret « Paroles du prophète Raël pour une nouvelle
Afrique », http://www.raelafrica.org, Raël a indiqué : « La
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Adresse par vidéoconférence aux Raëliens à la fin des stages 64, août 2009

(…)
Pour conclure, je vous dirai, simplement que c’est normal, c’est
en quelque sorte un retour aux sources, étant donné que Adam
et Eve étaient noirs, eh bien c’est normal que les derniers soient
les premiers et que les premiers soient les derniers et que la
civilisation de Kama devienne la plus belle de la planète, après
avoir connu des siècles de bas, en terminant en haut comme elle
avait commencé avec Adam et Eve.
L’avenir appartient non seulement aux gens de Kama mais aux
femmes kamites qui sont excessivement belles. Donc, mon
grand rêve est que le premier président des Royaumes Unis de
Kama soit une femme. Ça, ce serait fantastique et il faut motiver
les jeunes femmes kamites à s’impliquer en politique.
Car les femmes de Kama ne sont pas seulement là pour la beauté
mais aussi pour le changement, la révolution et l’intelligence.
Je sais que les gens de Kama se sont sentis longtemps inférieurs; ça,
c’est en train de disparaître progressivement. Mais les femmes se
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sentent les inférieures des inférieurs ; il faut maintenant qu’elles
se sentent les supérieures des supérieurs. Donc, je souhaite que
la civilisation du futur de Kama, comme elle l’a été dans la
tradition, soit menée par une femme.

C’est un crime contre la création que d’enlever le clitoris des
femmes.

Abolir les pratiques non épanouissantes imposées à la femme kamite

Supprimer l’excision
Propos tenus à Brazzaville, mercredi 28 décembre 2005

(…)
Ce n’est pas souvent, dans la société, qu’on a l’occasion de le
faire mais c’est important pour nous-mêmes. C’est important
qu’une fois par an de s’immerger dans l’autre moitié de nousmêmes, car nous sommes tous un peu femme, un peu homme,
mêmes les plus machos, même les plus simples, même les plus
‘‘militaristiques’’ dans le mauvais sens du terme. ‘‘Je suis un
homme et un homme ça ne fait pas ça’’. Il faut qu’ils se regardent
dans le miroir; d’emblée, ils ont toutes les réponses.
Même si on ne peut pas la voir, on a tous une partie féminine.
Médicalement, les femmes ont un clitoris, enfin celles à qui on ne
l’enlève pas. Et nous, Raëliens, sommes là pour lutter tous pour
que soit supprimé définitivement ce crime abominable qu’est
l’excision. Les Raëliens, nous devons être des pionniers pour le
préservatif, des pionniers contre l’excision, contre l’infibulation
aussi, pratiquement toutes ces pratiques épouvantables et
barbares où on va enlever une partie de la création des ELOHIM.
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Qu’est-ce qu’un clitoris d’une femme?
Il n’y a pas de différence entre un clitoris et un pénis. Le pénis
dont les hommes sont si fiers, est un clitoris qui a juste poussé;
ce n’est rien d’autre. Au début, après la différenciation sexuelle
merveilleuse, il n’y a rien qui change, il y a la même chose.
Puis, il y en a un qui pousse, ça fait un pénis; quand il ne pousse
pas, ça fait un clitoris.
Regardez-vous, messieurs, dans un miroir et dire : ‘‘ j’ai un
beau clitoris ’’. Oui, parce que ce n’est rien d’autre que ça. Et
les femmes, vous pouvez vous regardez dans le miroir et dire
‘‘j’ai un beau petit pénis’’.
Communiqué de presse de soutien à la reconstruction du clitoris, 26 janvier 2006

La bonne nouvelle publiée le 26 janvier 2006 par Inter Press Service
et allafrica.com (http://fr.allafrica.com/stories/200601260658.
html) faisant état de la santé liée à l’excision au Burkina Faso,
suscite beaucoup d’espoir chez de milliers de femmes excisées
de ce pays et certainement de toute l’Afrique. Plusieurs d’entre
elles témoignent déjà de leur souhait de retrouver leur clitoris
perdu.
Suite à cette heureuse nouvelle, le Prophète RAËL, fondateur
et leader spirituel du Mouvement Raëlien (www.rael.org, www.
raelafrica.org) et tous les Raëliens, qui ont toujours dénoncé
les mutilations sexuelles, félicitent vivement la clinique El
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Fatheh-Suka pour sa belle action d’amour qu’elle apporte
aux femmes excisées en leur redonnant, par la réparation, la
possibilité d’avoir une vie sexuelle harmonieuse, indispensable
à l’épanouissement de l’être. Ils demandent à la clinique de
s’attacher les services du Docteur FOLDES, pionnier de la
restitution du clitoris, pour permettre aux nombreuses femmes
qui le désirent, de reconstituer leur clitoris perdu par l’excision.

retrouver le plaisir sexuel et d’être à nouveau entiers, grâce aux
avancées médicales et à la progression de la science, RAËL,
leader spirituel du Mouvement Raëlien, a décidé d’aider autant
de femmes que possible à retrouver leur sens du plaisir et a fondé
CLITORAID, une organisation à but non lucratif privée qui
commanditera celles qui veulent faire reconstruire leur clitoris.

A la demande du Prophète RAËL, pour soutenir les efforts de
cette clinique, de même que ceux du Comité National de Lutte
contre la Pratique de l’Excision (CNLPE), tous les membres du
Mouvement Raëlien en Afrique vont mener une activité de large
diffusion des prospectus et des autres documents dont disposent
la clinique El Fatheh-Suka et le CNLPE à cet effet.
Rappelons que l’excision, une pratique primitive dégradante
issue de l’ignorance et vite utilisée comme moyen de contrôler
la sexualité de la femme en réduisant sa sensibilité, fait partie
des institutions sociales destinées à renforcer la domination de
la femme par l’homme. Heureusement que les femmes sont
maintenant en train de prendre le pouvoir, les temps sont révolus.
Communiqué de presse de soutien à CLITORAID, 15 mai 2006

À la suite de l’annonce faite par le Dr Lankoandé, obstétriciengynécologue (OBGYN) au Burkina Faso, déclarant que les
femmes et les enfants de tous les âges, qui ont souffert l’indignation
et la torture d’une excision clitoridienne (l’équivalent de la
castration mâle dans sa barbarie), ont maintenant la chance de
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Le programme « Adopter un Clitoris » de CLITORAID crée
de vrais et durables changements pour les femmes qui avaient
été forcées de subir l’excision clitoridienne contre leur volonté.
Pour recréer le clitoris femelle, une anesthésie locale est
appliquée de sorte qu’aucune douleur ne soit ressentie quand
le chirurgien découvre la racine laissée après la mutilation, qui
deviendra le nouveau clitoris. Cela prend six semaines pour
guérir complètement de l’opération, avec comme résultat final,
le plaisir sexuel et la normalité génétique.
Le coût de l’opération est de 500 $ US, ce qui représente deux
ans de salaire pour quelques femmes africaines. Elles ont besoin
d’aide. L’ambition de CLITORAID est d’aider toutes les femmes
qui rêvent d’être entières encore. En adoptant un clitoris en
partie ou totalement, les gens peuvent, non seulement aider une
femme à retrouver sa forme initiale qui lui a été enlevée par des
moyens primitifs et barbares, mais également sera fondamentale
pour cesser et renoncer à la mutilation clitoridienne à l’avenir.
Ceci doit se terminer !
La promotion de cette action sera faite par toutes les antennes
régionales du Mouvement Raëlien autour du monde et par
n’importe quelle organisation qui veut se joindre à nos efforts.
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La première promotion aura lieu à Las Vegas ce prochain
mercredi le 17 mai, quand les centaines de participants au
stage raëlien donné par RAËL (leader spirituel), organiseront
une levée de fonds dans le centre-ville afin d’aider ces femmes
financièrement.

leur nationalité, toutes les femmes victimes de l’excision qui le
souhaitent et procéder ainsi à la restauration de leur clitoris. Le
site de l’hôpital du plaisir se situe à Matourkou dans la banlieue
à 5 km au sud de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina
Faso, sur l’axe routier Bobo - Banfora.

Communiqué de presse de lancement de l’hôpital du plaisir
au Burkina Faso, mai 2007

Un an après le début de sa campagne « Adopter un clitoris »,
l’association CLITORAID s’apprête à poser la première pierre
de l’hôpital où seront opérées les centaines de femmes qui
désirent restaurer leur clitoris qu’une tradition barbare leur a
enlevé dans leur enfance.
Le lancement de cette opération fait suite, d’une part, au
merveilleux travail du Dr. Pierre FOLDES, ce médecin français
qui a développé une technique opératoire pour rendre leur
sensibilité aux femmes qui ont souffert de l’excision, et, d’autre
part, à l’idée de Raël, chef spirituel du Mouvement Raëlien,
de créer « CLITORAID », une organisation privée à but non
lucratif, dont la vocation est d’aider autant de femmes que
possible à retrouver le sens du plaisir par la reconstitution de
leur clitoris.

Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres de la planète
et l’un des plus touchés par le phénomène de l’excision. Une
opération de ce genre n’est financièrement pas envisageable
pour la majorité des 135 millions de femmes au monde qui
ont été touchées et handicapées par l’excision, et ce plus
particulièrement au Burkina… Chaque minute qui passe,
plusieurs fillettes sont mutilées !
L’hôpital du plaisir est un cadeau inespéré pour ces femmes qui
avaient perdu leur dignité et un signal clair aux exciseuses que leur
tâche ne sert plus à rien. C’est pour cette raison que des femmes
Burkinabés ont décidé de s’impliquer dans la construction. Par
centaines, venant des écoles et banlieues avoisinantes, elles
vont littéralement apporter leur pierre à l’édifice symbole qui
les libère de leur servitude et de la tradition.
La pose de la première pierre s’effectuera le samedi 26 mai 2007
en présence de nombreuses personnalités ainsi que de la presse
nationale et internationale.

Le programme « Adopter un clitoris » a été créé en vue de
recueillir des fonds pour financer la construction d’une structure
sanitaire spécialisée et nouvelle en son genre, « l’hôpital du plaisir
» pour opérer gratuitement, quelles que soient leur religion ou
154
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Brazzaville, le 28 Décembre 2007

Nomination par RAËL du célèbre artiste-musicien de Côted’Ivoire, Tiken Jah Fakoli, en qualité de Guide honoraire pour
l’humanité pour sa chanson “Non à l’excision” qui proteste
contre la tradition barbare des mutilations génitales féminines.
Le titre de Guide Honoraire est décerné à des hommes et des
femmes qui ne sont pas raëliens, mais qui, comme les Raëliens,
consacrent leur vie à changer le monde en réduisant la violence,
en dénonçant l’injustice et les manipulations du gouvernement,
en éliminant les tabous liés à dieu et font la promotion des droits
de l’homme. La lutte contre l’excision et les autres mutilations
génitales féminines est ainsi considérée comme une action de
très haute portée car, contribuant à l’épanouissement globale de
l’humanité.
Éliminer le repassage des seins
Communiqué de presse, 7 juillet 2007

Le repassage des seins consiste à écraser avec du bois ou de la
pierre chauffée au feu, les seins de la jeune fille alors que ceuxci commencent à se former, dans le but de les faire disparaître
en les empêchant de se développer. Pourquoi ? « Pour préserver
les adolescentes des regards des hommes et leur éviter des
rapports sexuels précoces » prétendent les tortionnaires !
(Le Quotidien Mutations de Yaoundé http://fr.allafrica.com/
stories/200605310538.html; BBC News http://news.bbc.co.uk/
go/pr/fr/-/2/hi/africa/5107360.stm).
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Cette pratique très répandue au Cameroun où au moins 26 %
des filles la subissent, au moment de leur entrée en puberté, est
très douloureuse et dangereuse. Par-delà les séquelles physiques
qu’elle produit, elle marque à vie psychologiquement la victime
au même titre que l’excision. Des témoignages indiquent que le
« repassage des seins » est pratiqué, dans une moindre mesure,
dans d’autres régions de l’Afrique comme par exemple en Côte
d’Ivoire.
Dans cette ère où la science a démontré toute l’importance
de la sensualité dans l’épanouissement de l’être, une étape
indispensable au progrès de l’humanité, comment peut-on
admettre cette violence faite aux jeunes filles ?
Raël, le chef spirituel du Mouvement Raëlien, dénonce cette
pratique du « repassage des seins », et soutient le Réseau des
associations de tontines et toutes les personnes qui luttent contre
cette autre forme de mutilation imposée aux jeunes femmes
africaines. Avec tous les Raëliens en Afrique, Raël lance un appel
pour un arrêt urgent de cette violence toute aussi criminelle que
l’excision.
Mariages entre hommes et femmes des pays riches et pauvres
in « Une noire cherche son blanc », juin 2007

Qu’une “noire cherche son blanc” ou qu’un “blanc cherche sa
noire” n’est pas un problème, s’il y a de l’amour. Au contraire,
c’est plutôt bien pour le mélange des races et la lutte contre
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les préjugés racistes et le mélange des races est ce meltingpot qui arrivera un jour, comme chez les ELOHIM, à une
race unique alliant tous les avantages de chacune des races
originelles. Peut-être, d’ailleurs, que les ELOHIM, dans une
vision macrobiologique de tolérance et d’amour, ont placé
volontairement dans chaque race des gènes luttant contre toutes
les maladies et que, seulement lorsque toutes les races seront
mélangées, les maladies disparaîtront. Ceci étant juste une
réflexion.
Le problème est lorsque, quelle que soit la couleur de peau, il
y a recherche d’avantages matériels sans amour. Cela s’appelle
prostitution. Que ce soit d’ailleurs entre blancs ou entre races
diverses et d’une manière permanente ou provisoire : se marier
avec quelqu’un de riche, juste pour l’argent, est autant de la
prostitution que se vendre au bord du trottoir. La seule différence,
c’est que la première solution est institutionnalisée et considérée
comme “respectable” par la société alors que la deuxième, non ;
ceci en dépit qu’il n’y ait, en fait, absolument aucune différence.
Ceci étant dit, si deux parties trouvent leurs avantages dans un
accord où l’un fournit beauté et jeunesse et l’autre, l’argent, il
n’y a aucune raison de condamner de tels accords dans un monde
où l’argent règne. Qu’ils soient permanents, comme dans un
mariage, ou provisoires, comme dans la prostitution passagère.
Sur le fond, il est certain qu’une société idéale vers laquelle
on se dirige bienheureusement ne connaissant plus l’argent, ne
connaîtra plus aucune prostitution ni sous forme permanente
comme le mariage, ni sous forme passagère comme pour les
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prostituées.
Mais le plus important est le parallèle à faire entre la colonisation
et l’esclavage, et les rapports entre hommes et femmes des pays
riches et pauvres. Une femme qui part dans un pays riche en
épousant un être (blanc ou noir) uniquement pour l’argent, est
en quelque sorte esclavagisée volontairement et participe à un
processus de colonisation sexuelle de l’Afrique consistant à en
piller les plus belles femmes grâce à une supériorité économique.
Certes, ces femmes sont consentantes. Mais leur démarche ne
peut être acceptable que si elles choisissent consciemment cette
solution provisoirement en ayant en tête de divorcer un jour
et de revenir une fois riches et éventuellement éduquées pour
développer l’Afrique. Un peu comme les étudiants africains qui
partent dans les universités américaines et choisissent quand
même de revenir en terre de Kama.
Les femmes africaines peuvent d’ailleurs profiter de ces mariages
d’intérêt pour reprendre leurs études dans les pays riches et les
quitter une fois diplômées pour revenir enrichir l’Afrique de
leurs compétences. Il faut que les pillées deviennent pilleuses
et, dans ce cas, cette démarche est acceptable pour celles qui
n’ont pas d’autres solutions que de profiter de leur beauté et
de leur jeunesse pour aller terminer leurs études. Et en ayant
la discipline de ne pas faire d’enfants avec quelqu’un qu’elles
n’aiment pas vraiment, ce qui risquerait de les attacher pour
toujours à leur “esclavagiste” et d’empêcher leur retour.
Mais la vraie solution est que les Royaumes Unis de Kama
utilisent leurs moyens et leurs ressources exceptionnelles pour
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fournir à tous leurs habitants une éducation et des ressources
suffisantes afin que plus aucune africaine n’ait envie de se
prostituer dans les pays riches en y épousant un citoyen. Et cela,
seule une fédération des Royaumes de Kama peut le permettre.
La libération des femmes africaines passe par une révolution
politique déclenchant des révolutions économiques et
éducationnelles. C’est pour cela qu’il faut inciter les femmes
raëliennes de Kama à s’engager en politique, tout autant que les
hommes et même plus !
Promotion des jeunes
Interview accordée à DRTV de Brazzaville le 3 janvier 2006

Prophète, l’avenir de l’Afrique, comme tu le sais, c’est la
jeunesse, donc c’est les étudiants qui, demain, vont prendre la
place de ceux-là qui dirigent aujourd’hui, n’est-ce pas ? Alors,
quels messages adressez-vous aux étudiants puisque vous êtes
là ici au Congo chez nous et en Afrique ?
Etudiez, étudiez, étudiez. L’éducation, c’est la clé pour sortir du
problème en Afrique. C’est la clé pour faire de ce continent le
plus riche du monde. Il n’y a que ça.
Je voudrais insister : la science c’est de l’amour. Si un jeune a
une espèce d’appel spirituel et veut devenir un prêtre catholique,
il ne donne pas de l’amour. Qu’est-ce qu’ils font les prêtres : ils
viennent voir les enfants qui meurent de faim et ils font l’extrême
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onction et ils les enterrent. Un scientifique, il va les sauver.
Donc qu’est-ce qui est plus amour : faire quelques passe-passe
de gris-gris sur celui qui est mort ou l’empêcher de mourir ?
Evidemment l’amour, c’est de sauver des vies ; l’amour, c’est
faire en sorte que votre grand-mère, votre grand-père que vous
aimez, au lieu de mourir à cinquante ans, vive jusqu’à 120 ans.
Ce qui est logique, nous sommes faits pour vivre jusqu’à 120
ans. Donc ça, c’est de l’amour.
Donc détruire les maladies, empêcher que des milliers de
jeunes meurent chaque jour en Afrique du Sida, en trouvant des
médicaments ; tout ça c’est de l’amour et c’est de la science.
Et même ceux qui sont contre la science, comme le Pape ont
recours à la médecine, donc à la science. Le Pape a 24 médecins
; ça veut dire que, même lui, ne dit pas : « non, non, je ne veux
pas de la science, c’est dieu qui m’a soigné » ; lui fait appel à
24 médecins ; ça montre l’hypocrisie du système. Et ces mêmes
personnes veulent que ça soit des prières et des bénédictions qui
sauvent le monde. Non, c’est de la science, seulement la science !
Donc je dis aux jeunes Africains : étudiez, si possible, la science
car la science c’est de l’amour, c’est la plus belle manifestation
de l’amour.
Merci beaucoup, Prophète. Ces jeunes étudiants Africains ont
demandé si vous croyez en eux, s’ils ont la capacité demain,
parce qu’ils vous ont suivi dans la précédente émission, demain
non pas seulement faire comme les autres mais mieux que les
Blancs. Est-ce que vous croyez tellement en ces jeunes-là ; vous
êtes sûr que, de par les études qu’ils sont en train de faire, ils
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peuvent, demain, amener l’excellence?
Evidemment je dirais mieux que les Blancs parce qu’il y a un
esprit.
Vous insistez là-dessus ?
J’insiste là-dessus. Parce qu’il y a un esprit africain, une pureté
africaine qui fait que certaines découvertes… On est tous
différents, il n’y a pas de supériorité. Mais les Jaunes sont
différents des Blancs, les Noirs sont différents des Jaunes. On a
tous des spécificités dans la façon dont nos cerveaux fonctionnent
qui nous donne la capacité de découvrir les choses, de regarder
les choses comme un diamant sous des facettes différentes.
Et c’est cette complémentarité des races humaines, qui fait la
richesse de l’humanité comme un arc-en-ciel de couleurs. Et
c’est magnifique, un arc-en-ciel ! S’il n’y avait qu’une couleur,
ce ne serait pas beau. Donc, c’est cette variété de couleurs qui
donne la capacité. Je vais vous donner quelques exemples.
Là, vous avez un projecteur qui permet d’être vu, c’est une lampe
électrique. La lampe électrique a été inventée par M. Edison. Il a
fait 5.000 tentatives, il s’est acharné. Mais le filament qui permet
aux gens de s’éclairer avec les ampoules chez eux, j’aimerais
que tous les gens qui nous regardent, regardent leur ampoule
électrique, le filament a été inventé par un Noir. Quand vous
prenez l’ascenseur dans un hôtel, c’est un Noir qui a inventé le
premier ascenseur.
Non seulement il n’y a pas d’infériorité mais les Noirs sont
capables d’inventer des choses auxquelles les autres n’ont pas
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pensé. Donc, il n’y a pas que faire aussi bien ; je pense que les
jeunes scientifiques africains vont être capables de faire mieux
que ce qui existe.
Apprentissage de l’anglais
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
Pour moi, il faut abandonner la langue française ; choisissez
l’anglais, je vous choque peut-être. Pourquoi, pensez-vous ?
Parce que l’anglais est aujourd’hui la langue planétaire. Et puis,
tout spécialement dans les pays colonisés par la France, c’est
une gifle aux colons du passé que d’abandonner leur langue au
profit de l’anglais. Ils sont tellement fiers, les Français, d’avoir
laissé des traces ici, comme l’église et l’école qui sont également
de langue française.
Il faut que les enfants de vos villages apprennent les langues
traditionnelles que vous avez et l’anglais ; le français, poubelle…
Le français ne vous permettra de vous adresser qu’à très peu de
gens ; il y a 1 % de Français sur Terre ! Il y a 2 % de francophones
! Il y a 70 % d’anglophones et de gens qui sont capables de parler
plus ou moins bien l’anglais. Avec l’anglais, vous allez partout,
je vais partout, je vais en Russie, je vais en Chine, je vais au
Japon, et avec cette langue je communique avec tout le monde.
Avec le français, la Belgique, la Suisse… et les Français, c’est
seulement 2 % de la population ; de plus, c’est une langue très
difficile à apprendre.

163

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

Apprenez l’anglais à vos enfants, vous leur ouvrez l’univers ; en
leur apprenant le français, vous leur ouvrez 2 % de la population
du monde, le choix est vite fait.

La réalisation des Royaumes Unis de Kama
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Rôle des autorités traditionnelles
Propos tenus à Accra (Ghana) en décembre 2004

Les rois, les chefs coutumiers, les chefs des groupes ethniques,
il faut qu’ils reprennent leur place comme le disait Uriel dont
l’ancêtre est un empereur du Katanga et que je soutiens, en tout
cas, dans sa lutte pour reconstituer l’État katangais.
Un président est élu pour 4, 5, 7 ans. Qu’est-ce qu’il cherche ?
A s’enrichir au maximum en mettant son argent en Suisse pour
ensuite être à l’abri du besoin jusqu’à la fin de ses jours. Et vous
savez, qu’est-ce que c’est en Afrique, la corruption? Tous les
gens en place s’enrichissent au maximum sur le dos de tout le
monde jusqu’à ce qu’ils ne soient plus présidents.
Un roi, un chef coutumier, il est chef à vie et il veut le bien de
son peuple parce que, s’il ne veut pas le bien de son peuple, un
jour ou l’autre, il va se faire renverser. Un chef coutumier pense
aux enfants de son village, pense aux gens, aux enfants avec
lesquels il vit. On vient le voir quand il y a un problème.
C’est magnifique ! Tout le monde parle des bons rois français
d’autrefois, comme Henri IV qui rendait la justice, comme des
bons rois qui pensaient à leur peuple : les Français mouraient de
faim et il a dit qu’il faut que chaque Français puisse manger un
poulet tous les dimanches. C’est bien africain ça. C’est un roi !
Jamais un président n’aurait dit ça.
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Ce qui m’impressionne, c’est qu’ils ne pensent pas au bien de
leur peuple, mais ils pensent à leur carrière politique. Qu’estce que je peux faire pour être réélu et pour gagner encore plus
d’argent pour encore un mandat?
Donc, ce retour aux petits groupes ethniques, qu’il y ait 500, 600
groupes ethniques en Afrique avec des chefs et les Etats-Unis
d’Afrique, non plus avec les frontières actuelles, mais celles de
tous ces groupes ethniques fédérés dans les Etats-Unis africains
où tous les groupes ethniques, à égalité, seront représentés, c’est
ça le futur.
(…)
Comment faire cette révolution africaine qui va fédérer et créer
les Etats-Unis d’Afrique et, en même temps, qu’on atteigne les
pays qui existent, qui y sont actuellement ?
Jamais les gouvernements au pouvoir actuellement,
malheureusement dans des pays hérités de la colonisation, ne
voudront ; jamais, ils ne voudront abandonner leur pouvoir qui
leur permet de remplir leurs comptes en banque en Suisse pour
un État fédérateur.
Ça, ça viendra de qui ?
De la base, du peuple. Le peuple, c’est quoi ? Ce sont les groupes
ethniques. Et ces groupes ethniques, qu’est-ce qu’ils ont ? Des
chefs, des chefs traditionnels, ça peut être des rois, des chefs
du village. Vous le savez tous puisque vous en avez, vous les
connaissez. Seulement ceux-là peuvent adhérer à notre message.
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Seulement ceux-là, par l’augmentation de leur pouvoir, car
lorsque vous allez leur parler des Etats-Unis d’Afrique où leur
groupe ethnique sera représenté directement par eux ou par un
ambassadeur du village qu’ils choisiront, ça change tout.

réunir ». A ce moment-là, vous avez des chefs traditionnels,
qui sont d’un côté de la frontière au Burkina Faso, d’un côté
de la frontière en Côte d’Ivoire et d’un côté de la frontière au
Ghana, qui sont du même groupe ethnique, qui vont se dire :
« c’est quoi cette frontière qu’il y a entre nous. Pourquoi, moi
je dépends du Président de Côte d’Ivoire et toi du Président du
Burkina Faso. Unissons-nous, créons notre État indépendant ».
Et c’est comme ça que ça commence.

Donc, cette révolution africaine ne se fera pas par les pouvoirs
nationaux en place, ces nations artificielles créées par les
colonisateurs. Mais elle se fera par la base, par le peuple, par les
villages, par les groupes ethniques. Les Etats-Unis d’Afrique
avec un parlement africain où chaque groupe ethnique sera
représenté à égalité ; des Tutsis, des Hutus, des gens de toutes
vos régions que vous connaissez. Et là, chacun retrouve sa
dignité, sa fierté d’être à égalité.
Donc n’essayez pas de vendre l’idée des Etats-Unis d’Afrique
aux gouvernants des pays actuels. Ils sont vendus d’avance. Ils
sont pourris d’avance pour la grande majorité, à part quelquesuns, peut-être, qui auraient une idée un peu altruiste en pensant à
leur peuple, avant de penser à leurs comptes en banque. Mais la
majorité, il n’y a pas grand-chose de bon à espérer d’eux. C’est
normal, ils sont assis sur ce qui doit disparaître. On n’est pas
maso : quand on est assis sur une branche, on n’a pas envie de
la couper soi-même. Or, leur demander d’être fédérés dans les
Etats-Unis d’Afrique, c’est leur dire voilà la scie, qu’ils coupent
la branche sur laquelle ils sont assis. Ils n’ont pas envie.
Par contre, vos chefs traditionnels, les chefs du village, eux, vont
monter dans l’arbre. Et si tous les chefs traditionnels africains se
réunissent par région, par pays pour dire : « les pays artificiels
qu’on a hérité des colonisateurs, on n’en veut plus et on va se
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La force de l’Afrique, elle vient de la base. La base, c’est le
peuple. Le peuple a des chefs traditionnels qui viennent de ses
ancêtres, qui sont intelligents, qui aiment le village et qui aiment
le peuple. Et eux ne remplissent pas leurs comptes en banques
en Suisse. Ils sont avec vous tous les jours de votre vie. Ceux
qui sont en haut, qui ont trouvé des places artificielles, ceux-là,
ils ne connaissent même pas des fois leur village (ils ne vont pas
de peur de se salir dans les villages), ils ne vivent pas la vraie
vie africaine.
Il y a beaucoup de recherche à faire (c’est difficile parce que
les colonisateurs ont tout fait pour que ça disparaisse) pour
retrouver les groupes ethniques dans les Etats-Unis d’Afrique
qui peuvent être quelque part, n’importe où. Il faudra trouver
un endroit.
L’OUA, c’était un beau rêve mais c’est un rêve en réalité de
protection des intérêts des gouvernants. C’est pour ça que ça
n’avance pas. Donc l’Organisation de l’Unité Africaine, c’est
surtout dire : « on va, nous, dirigeants, avec nos comptes en
banque en Suisse, tout faire pour s’unir mais pas trop, pas trop
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vite et d’une façon qui protège, nous, nos intérêts d’abord ». De
quoi croyez-vous qu’ils parlent dans leurs discours, ces gens-là
? De leurs intérêts à eux, pas des intérêts des peuples africains.

Contribution potentielle du Congo

Si l’OUA avait été puissante, plus personne ne mourrait de faim
en Afrique, ce n’est pas le cas. Donc, ils sont impuissants et
incapables.

(…)
Merci d’abord pour cet accueil extraordinaire.

Les vies: les chefs de village, les chefs traditionnels savent ce
que c’est que de perdre leurs enfants, de perdre les gens dans
leurs villages, qui meurent de faim ou de maladies. Ceux-là sont
au contact avec le peuple. C’est cette union de chefs traditionnels
qu’il faut retrouver au sein des Etats-Unis d’Afrique. Je vous
garantis que si tous les chefs traditionnels des grands groupes
ethniques africains se retrouvent dans les Etats-Unis d’Afrique,
eux penseront aux peuples africains et pas à leurs comptes en
banque en Suisse.
Ce qui fait de la peine aux ELOHIM et à moi, c’est de voir
un continent comme le continent africain dont la richesse est
inestimable (la richesse du continent africain est colossale) et
de voir à quel point les gens sont victimes des divisions créées
par l’Occident.
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Interview accordée à DRTV de Brazzaville le 23 décembre 2005

Je suis chez vous. Si l’univers, l’infini, est mon royaume, le
Congo est le vôtre et c’est pour moi un privilège d’être dans ce
pays qui a une mission particulière, qui a un peuple avec des
qualités particulières et d’être dans une émission qui est très
particulière aussi et qui est vraiment tournée vers les jeunes,
vers le futur et vers la spiritualité. Et donc, j’apprécie beaucoup
d’être avec vous.
Qui suis-je ? Je suis chargé d’essayer de faire en sorte que
l’amour et le bien triomphent sur terre ; c’est le message que les
ELOHIM m’ont demandé de transmettre et qui est avant tout, il
faut toujours le rappeler, un message d’amour.
Interview accordée à DRTV de Brazzaville le 3 janvier 2006

Les autorités du Congo ont une opportunité fantastique. J’ai
demandé au Président du Congo, par un intermédiaire, d’inviter
ici tous les chefs coutumiers africains de toute l’Afrique (tous les
rois, les empereurs, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers)
et qu’eux, par-dessus l’Union Africaine, créent les Etats-Unis
d’Afrique.
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Les Etats-Unis des ethnies et non pas des Etats colonisateurs
ou colonisés, des Etats-Unis des ethnies qui se rassembleraient
pour créer les Etats-Unis d’Afrique, avec un Président (et votre
Président ici au Congo a une opportunité historique d’être le
premier président des Etats-Unis d’Afrique), une monnaie
africaine, l’Afro, comme il y a l’Euro pour l’Europe. Et là, ça
commence parce qu’il s’agit d’un lien réel entre les peuples
qui va permettre d’effacer ces vieilles frontières tracées par les
colonisateurs.

pour avoir une société bien avancée d’internet en Europe. Pas
du tout ; il faut faire directement passer l’Afrique à l’internet,
aux biotechnologies, à la nanotechnologie. Et elle se retrouve
instantanément au même niveau que les autres.

Prophète, pour clôturer, votre dernier mot ? Mon dernier mot.
Je souhaite revenir au Congo. Je souhaite que le Congo saisisse
cette opportunité, peut-être, de devenir la base des Etats-Unis
d’Afrique ; il a le potentiel. Car, il faudra un siège. L’Europe
a son siège à Bruxelles. Le siège des Etats-Unis d’Afrique,
ce serait ici. Si votre merveilleux Président Denis Sassou
N’Guesso saisit cette opportunité, il pourrait devenir le premier
Président des Etats-Unis d’Afrique. Eh bien, le siège des EtatsUnis d’Afrique et du Parlement africain, ce serait merveilleux si
c’était au Congo quand même.
Rôle de la diaspora kamite
Propos tenus à Genève le 6 octobre 2000

(…)
Là on va pouvoir mettre l’Afrique que j’aime profondément au
même niveau que la France. Les mauvais économistes veulent
transférer les moyens de production industrielle en Afrique
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S’il y en a qui veulent continuer de produire du charbon, de la
pollution en ayant un plein emploi en France, c’est bien. Pendant
ce temps, pensons, pour l’Afrique, à la nanotechnologie, à la
génétique et à toutes les sciences modernes non polluantes. C’est
ce qu’il faut souhaiter. C’est pour ça que, pour moi, l’Afrique
est très importante. Car il n’y a pas de raison de la faire passer
par les étapes ratées de l’Europe, elle peut passer directement
au futur.
Et ça va se faire, dans un juste retour des choses, grâce à une des
erreurs historiques qui s’est appelée l’esclavage. Car, de plus en
plus de scientifiques éminents aux Etats-Unis, sont des Noirs
qui sont attachés à leurs origines et qui, de plus en plus, ont
beaucoup d’argent (il y a des revues pour les milliardaires noirs
aux Etats-Unis). Il y en a et ils vont visiter l’Afrique. Ils vont,
les Noirs-Américains, vont développer l’Afrique directement
en l’amenant directement à l’étape suivante.
C’est quelque chose de fantastique, quelque chose de merveilleux.
C’est un juste retour des choses en quelque sorte. On a piqué la
main d’œuvre africaine pour en faire des esclaves en Amérique
et ces descendants d’esclaves, maintenant hyper éduqués et
très au fait des nouvelles technologies, vont les amener et les
financer directement en Afrique pour en faire un pays du futur.
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Il y a un passé en Afrique, il y a une tradition mais qui n’est pas
écrasante. Il n’y a pas un poids de la tradition et du passé comme
disait Pierre Bolduc, un de nos guides québécois qui était venu
visiter la France, et en France il y a toujours des gens plein
la bouche quoi… Et alors, « comment tu as trouvé la France
» ? Pierre m’a regardé et m’a dit : « c’est un grand musée ».
Tellement, elle est accrochée au passé ; et puis tout doit être
dans le passé quoi, tout est dans le passé, il n’y a que le passé,
rien que le passé.
En Afrique, il n’y a pas tellement le passé. Il y en a un mais
tellement distant que rien ne la gêne pour passer directement au
futur. Ça, c’est une grande richesse. Il s’agit pour elle d’éliminer
les petites traditions et cultures qui y ont été importées par la
colonisation, comme les frontières, les séparations entre les
ethnies, les frontières artificielles créées par les colonisateurs
et les religions amenées. Cela me surprend toujours que les
descendants des esclaves américains puissent être chrétiens. Ils
ont accepté la religion de leurs esclavagistes. Pour moi, un NoirAméricain, conscient et respectueux de ses ancêtres, ne peut
qu’être musulman ou athée mais pas chrétien, puisque c’est la
religion de ceux qui les ont emmenés là-bas comme esclaves.
Cela fait partie des choses sur laquelle j’aime les faire réfléchir
et déranger comme d’habitude.
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Mission politique des raeliens en Kama
Propos tenus à Accra (Ghana) en décembre 2004

On va parler de politique, puisque comme cela était écrit, le
prophète qui était attendu par l’Afrique, vient donner un message
spirituel, (pas de dieu, pas d’âme), oui ; un message scientifique
(créer la vie, nous sommes capables de devenir les ELOHIM),
oui ; un message politique aussi. La politique, c’est la vie ; on
ne peut pas ne pas s’en occuper car comme le disait un grand
philosophe : « si vous ne vous occupez pas de la politique, la
politique s’occupera de vous ». Et avant qu’elle ne s’occupe de
vous, il faut vous en occuper.
Prophète RAËL
Propos tenus à Brazzaville le 14 décembre 2001

(…)
Être Prophète actuellement sur terre, ce n’est pas seulement
révéler les secrets de nos origines qui sont dans les Messages
des ELOHIM ; ce n’est pas seulement vous promettre un futur
magnifique grâce à la science et parce que vous deviendrez
des ELOHIM vous-mêmes. Être Prophète aujourd’hui, c’est
s’impliquer dans la politique actuelle pour que les gens vivent
mieux et, surtout, s’impliquer dans les pays qui ont le plus
souffert de l’égoïsme et de la brutalité de ceux qui avaient la
chance d’avoir, pour un court moment, une petite avance. Elle
est triste cette avance !
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La seule façon d’arriver à la paix mondiale, c’est de s’unir. Voilà
pourquoi mon rôle de Prophète n’est pas que spirituel, religieux
;, il est aussi politique. Et même si je me crée des ennemis et,
qu’un jour, il y en a un qui m’assassine, je dirai ce que j’ai à
dire.
Propos tenus à Accra (Ghana) en décembre 2004
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Propos tenus à Accra (Ghana) en décembre 2004

(…)
Alors, RAËL vient et c’est un révolutionnaire spirituel, oui !
C’est un révolutionnaire scientifique, oui ! Surtout, c’est un
révolutionnaire politique et, en particulier, pour l’Afrique. Car,
je suis beaucoup plus Africain dans mes veines qu’Occidental.

(…)
En Afrique, tout est possible. Les messages des ELOHIM sont
extrêmement révolutionnaires et ‘‘rêvolutionnaires’’ ; le rêve,
rêve-volutionnaire ! Les messages des ELOHIM vous amènent
un espoir extraordinaire. Et moi-même, annoncé, comme celui
qui doit révolutionner l’Afrique. Oui, je suis celui-là. Oui, je
suis celui-là.

Certains disent pourquoi les ELOHIM ont envoyé pour l’Afrique,
un prophète Blanc. D’abord, je ne suis pas Blanc, mais un peu.
Pourquoi ? Certains disent « ils auraient dû nous envoyer un
prophète Noir pour que ça soit encore plus fort ». Les Blancs
sont toujours venus pour détruire ce qui est en Afrique. Moi, je
viens pour reconstruire ce qui était avant les Blancs.

Je suis particulièrement destiné à guider l’Afrique. Oui ! Je
suis heureux d’être avec vous, là. Pourquoi ? Parce que tout est
possible ici. Parce que tout est possible seulement en Afrique.
Parce que les autres pays sont sclérosés, coincés, c’est-à-dire
qu’un étudiant, quelqu’un de brillant, ne peut pas devenir
Premier Ministre, Président de la France. C’est tous les partis
qui sont organisés, des gens qui sont plus ou moins liés à des
familles puissantes.

Je comprends la réaction des ELOHIM. Si c’était fait par un
Noir, ce serait juste un Noir qui vient pour, tout d’un coup, se
révolter. Non ! On corrige le mal par un être qui a la même
couleur que ceux qui l’ont fait et qui va sembler aux Blancs
un traître épouvantable. Ah, ils ne m’aiment pas, ils veulent
me nuire, croyez-moi et je sais que vous me protégerez. Ils me
voient comme un traître à leur race. C’est vrai, ils ont raison.
Parce qu’on ne peut qu’être un traître au mal et quand on est
traître au mal, on fait le bien.
Tout ce qui est du mal sur la Terre, vient des peuples occidentaux.
La pollution, partout où ils sont sur la planète, est en train de
ravager la planète sur laquelle nous sommes. Ce n’est pas les
Africains qui l’ont faite. Alors tout d’un coup, qu’est-ce qu’ils
disent. Par exemple : au Brésil, ils sont en train de couper la
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forêt pour trouver de l’argent pour nourrir leurs populations.
Les Européens interviennent : « quelle horreur, respectez la
forêt amazonienne, il ne faut pas la couper ».

des armes nucléaires, il faut détruire les armes atomiques » : OK
! Commencez chez vous, vous en avez un million ! Comment
vous pouvez suspecter tous les pays du monde d’avoir des armes
atomiques et leur dire « il ne faut pas les avoir », si vous en avez
un million chez vous. Détruisez-les d’abord !

Non ! Il y avait tout ça avant en Amérique et en Europe, ils ont
tout coupé pour s’enrichir. Mais quand les pays pauvres veulent
les toucher, ils disent : « non, non, n’y touchez pas ! Crevez de
faim mais garder les arbres. Il faut les garder pour nous pendant
que vous, vous crevez de faim ». C’est bien beau leur réflexion,
mais c’est criminel. Et les Brésiliens, beaucoup plus sages disent
: « écoutez, refaites pousser les vôtres chez vous et, après, vous
vous occuperez des nôtres ». C’est juste, c’est juste ! Vous avez
des ressources et des matières premières. Les Européens, eux,
se disent : ça pollue, il ne faut plus les exploiter. Mais, eux ne
s’en sont pas privés par exemple.
C’est tout ça, ces injustices historiques qui se sont produites.
La violence, la bombe atomique d’Hiroshima qui a tué 300.000
personnes en une seconde, ce n’est pas les Africains qui l’ont
envoyée. La pollution des océans avec des déchets nucléaires,
ce n’est pas les Africains qui l’ont envoyée. C’est épouvantable !
Maintenant, les Américains qui ont plus d’un million de bombes
nucléaires, de bombes atomiques (un million de bombes
atomiques !), si un petit pays comme l’Iran, tout d’un coup, veut
avoir des centrales nucléaires pour produire l’électricité (les
technologies modernes permettent d’avoir l’énergie nucléaire
non dangereuse ; on y arrive, on progresse grâce à la science et
on peut trouver du nucléaire non polluant, c’est possible), disent
: ah non, quelle horreur ! Ils envahissent l’Iraq en disant : « ils ont
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Il n’y a pas encore, peut-être, un pays africain, un pays à
populations noires qui ait la bombe atomique. Je suis contre les
armes atomiques, contre les armes en général (vous le savez, on
est pour la démilitarisation et pour la paix) mais je suis pour qu’il
y ait un État africain qui ait la bombe atomique. Pourquoi les
Blancs l’auraient et pourquoi pas les Noirs ? Si un pays africain
riche, je ne sais pas, le Nigeria, le Kenya, un jour commence à
chercher la bombe atomique, vous allez voir des protestations.
Quelle horreur ! Parce que les Blancs, eux peuvent l’avoir. Ils
ont droit d’avoir un million de bombes atomiques, de quoi faire
exploser la Terre dix fois. Que les Africains en aient une, que les
Arabes en aient une, quelle horreur ! Parce qu’ils sont des pays
non blancs.
Ce racisme et ce colonialisme, il est toujours là, c’est un
colonialisme scientifique. Les cultures génétiquement
modifiées, surtout pas en Europe ; il ne faut surtout pas en
avoir parce que c’est dangereux. Maintenant l’expérimenter en
Afrique, ah ça c’est bien puisque c’est l’avenir. Magnifique !
Les médicaments contre le sida vous le savez, ils ne sont pas
au point ; pour l’instant, ils sont plutôt poison que guérissant.
Alors, ce scandale était arrivé ; ils ont envoyé massivement pour
les tester sur les cobayes, vous. En Europe, non ; en Amérique,
non. Ça aurait pu tuer les Blancs mais on va le tester sur les
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populations africaines. Comment ça s’appelle tout ça ? C’est
toujours la même chanson, ils ont juste changé les paroles mais
c’est la même chanson, ça continue.
Et voilà pourquoi, il faut créer les Etats-Unis d’Afrique. Et
voilà pourquoi le dernier prophète des ELOHIM, il est religieux,
oui ! Il est scientifique, oui ! Mais il est, surtout et avant tout,
spécifiquement pour l’Afrique, politique.
Interview accordée à DRTV de Brazzaville le 3 janvier 2006
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Il ne faut rien nous cacher, Prophète.
Je suis venu pour sauver l’humanité et j’ai besoin de vous pour
m’y aider et vous faites un très bon travail, avec les émissions
de la qualité de cette émission, avec les propos que vous tenez,
j’ai adoré le début avec l’humilité. Tout comme Jésus, je ferai
le maximum et si je disparais, je sais que mon passage, même si
j’ai l’humilité de penser que je ne suis pas indispensable, mon
passage aura marqué suffisamment pour que des gens prennent
la suite, ceux qui sont autour de moi. J’espère que vous nous
aiderez aussi pour que ce que j’amène reste. C’est ce qui est
important encore une fois…

(…) Il faut certainement à l’Afrique un Mahomet plus grand, un
Confucius, un Bouddha. Qui est donc ce grand prophète pour
l’Afrique qui va nous faire espérer que ce que vous dites-la ne
reste pas seulement dans les tiroirs et que le rêve va se réaliser
? Est-ce qu’on peut comme cela identifier l’homme qu’il faut
pour guider l’Afrique ? Je suis là, je suis présent. Je fais ma
mission ; je suis là pour toute l’humanité, je suis là avant tout
pour l’Afrique.

Jésus est venu montrer la voie et les hommes ont gardé les
yeux fixés sur le doigt. Ce n’est pas le doigt qui compte, c’est
la direction que je montre. Et là, pour aller dans cette direction,
ceux qui sont autour de moi me remplaceront si je disparais et
j’espère que vous nous y aiderez aussi.

Alors, Prophète, on revient sur vous. Parce que vous êtes là.
Vous avez répondu à cette question qui nous a bouleversés tous.
On voulait savoir qui sera le grand prophète pour l’Afrique, et
en ce moment-là, vous avez dit : je suis là. Alors, Prophète, qui
êtes-vous ? Redéfinissez ça pour eux ?

Propos tenus à Accra (Ghana) le 26 décembre 2004

Je suis juste moi-même.
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Raëliens kamites

(…) Soyez créatifs, soyez inventifs. Vous développez votre
cerveau, vous sculptez des œuvres d’art. Votre cerveau est une
œuvre d’art extraordinaire que vous avez entre les mains, vous
sans complexe, sans infériorité.
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La liste des inventions qui ont été faites par des Noirs, parce qu’il
y en a, mais ce n’est rien à côté de ce que vous allez découvrir et
inventer. Et vous devez le faire plus que les Européens, plus que
les Blancs. Vous devez encore plus, justement pour montrer que
vous avez un cerveau qui fonctionne au moins aussi bien qu’eux.
Vous avez le devoir d’être brillants, d’être extraordinaires, d’une
part, par rapport à ce qu’ont subi les peuples africains, et parce
que vous êtes Raëliens, d’autre part.

(…)
En Afrique, tout est possible, nous avons déjà beaucoup
d’hommes politiques raëliens, nous avons beaucoup de
sympathie de la part de certains gouvernants africains et il y
aura des présidents, il y aura des rois et des empereurs africains
raëliens.

Le petit génie qu’on a là, qui va entrer à l’université à 12 ans,
magnifique, l’Afrique a besoin de millier de jeunes comme ça
qui vont devenir des cerveaux, des moteurs pour l’humanité. Il
faut que les Africains arrivent à faire en sorte, avec le temps,
que les pays occidentaux deviennent sous-développés de la
conscience. Et vous en êtes capables !
Vous comprenez pourquoi le Mouvement Raëlien, et je vais
conclure la matinée avec ça, a tellement de succès en Afrique et
en Asie, mais surtout en Afrique. Parce que les ELOHIM aiment
l’Afrique, oui ; j’aime l’Afrique, oui. Parce qu’on dit que nos
créateurs étaient de sept (7) races et qu’il y avait des Noirs,
oui. Mais, ce qui est encore plus important dans les Messages
des ELOHIM, dans le Mouvement Raëlien, je dirais qu’il est
spécifiquement fait presque pour l’Afrique. Pourquoi je vous
dis ça ? Parce que les pays occidentaux sont sclérosés, sont figés
par leur histoire ; ils sont figés par leur religion, ils sont figés par
leurs traditions.
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Ce n’est pas possible dans les pays occidentaux. Même si en
secret, certains ont le désir et viennent me voir en disant : « Raël,
je te reconnais comme le messager mais je ne peux pas le dire, je
perdrais mes électeurs ». J’en ai eu comme ça. En Afrique, oui.
En Afrique, le Président du Congo m’a invité, il n’a pas eu peur
de perdre des électeurs. Il n’a pas eu peur parce que les Africains
sont intelligents. Ils sont intelligents, ils savent que recevoir un
prophète, c’est quelque chose d’important, même s’ils ne sont pas
raëliens. C’est un prophète, c’est un messager. Qu’est-ce qu’il
dit, qu’est-ce qu’il enseigne. Jamais les gouvernants occidentaux
et des Français ne vous diraient ça… L’image ! Qu’est-ce qu’ils
vont penser de nous ! C’est une secte !
C’est ça la différence. La pureté de la conscience africaine fait
que qu’est-ce qu’il dit, on l’écoute. Qu’est-ce qu’il dit, est-ce que
c’est intelligent, oui, donc, c’est intéressant. Les Occidentaux
ne disent pas ça ; ils disent qu’est-ce qu’il représente. Figurezvous ! On s’en fout de ce qu’il dit ; ils ne veulent pas savoir le
fond, ils veulent savoir la forme. Comment les gens le regardent,
qu’est-ce qu’on va dire de lui, qu’est-ce qu’on va dire de ceux
qui le suivent. Oh, non ! Je ne le rencontrerai pas, même s’il est
merveilleux.
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Les Africains, non ! Qu’est-ce qu’il dit, c’est ça qui est important.
Oh, c’est intéressant, c’est intelligent. C’est pour ça que vous
êtes là, pas parce que vous avez regardé ce que les autres pensent
de moi, mais parce que vous avez lu les messages, vous avez dit
: wow ! C’est extraordinaire !

vous apporter la lumière. Oui, la lumière des ELOHIM,
l’amour des ELOHIM. Vous pouvez regarder, pour la première
fois, dieu ou ce que vous appeliez dieu avant, les ELOHIM,
le ciel en vous disant « je suis à l’image de mes créateurs ».
Pour la première fois, c’est quelque chose. Deuxièmement,
non seulement vous êtes à l’image physiquement de nos
créateurs mais également scientifiquement. Ils nous ont créés
scientifiquement en laboratoire et vous allez pouvoir faire
la même chose. Et probablement, quand on créera la vie sur
d’autres planètes, les Africains créeront des Noirs à leur image,
à l’image de leur beauté. C’est extraordinaire ! Pensez-y ! C’est
pour ça que je veux des scientifiques raëliens pour créer des
Noirs sur d’autres planètes, aussi. Enfin, et le troisième plan est
très important, c’est une révolution politique car, nous avons
pour responsabilité d’unir l’Afrique, de l’unir en respectant ses
traditions, ses groupes ethniques.

Et c’est ça qui fera le succès du Mouvement Raëlien en Afrique.
C’est ça qui fera que le raëlisme va devenir la religion dominante
en Afrique. Premièrement, parce qu’elle vous ramène aux
messages originels des ELOHIM qui étaient dans vos traditions.
Deuxièmement, parce qu’elle nous explique que nous avons
des créateurs à notre image : Noirs pour les Noirs, Jaunes pour
les Jaunes. Et Noirs pour les Noirs, c’est important en Afrique.
Troisièmement, parce qu’elle amène la science ; elle amène une
révolution scientifique en détruisant l’évolution ; l’évolution
avec Darwin qui est pire que la croyance en dieu.
Comprenez-le bien parce que l’homme descend du singe, le
Blanc descend du singe. Alors, qu’est-ce qu’il y a entre le singe
et l’homme Blanc ? Peut-être le Noir ! C’est ce que l’on dit.
Certains l’ont dit, comme si le Noir était plus près du singe
que le Blanc. Certains l’ont dit. L’évolutionnisme engendre le
racisme. Et je vous rappelle que les colonisateurs ont utilisé cela
quand ils ont vu les populations noires. Ils se sont dits : c’est
peut-être le lien avec le singe. Donc, les Noirs n’ont pas d’âme.
C’est vrai que les Noirs n’ont pas d’âme ! Les Blancs, non plus
! C’est qu’ils ne le savaient pas à l’époque.
Donc comprenez à quel point ce message est important
religieusement, scientifiquement et politiquement. Je viens
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Propos tenus à Accra (Ghana) le 28 décembre 2004

Je rappelle quelques règles puisque vous êtes tous, à l’exception
de trois personnes, membres des structures. Vous savez qu’il y a
une règle dans le Mouvement Raëlien qui interdit à tout membres
des structures de faire partie d’organisations politiques ou de
politique politicienne ou de militer dans toute autre organisation
que le Mouvement Raëlien. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut
pas se dévouer à 2 causes en même temps. Donc ça c’est une
règle. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut abandonner le droit
de s’impliquer dans la vie politique des endroits où on vit.
S’impliquer, comment ? En votant ou en étant candidat.
185

Les Royaumes Unis de Kama - Pour une destruction des Etats artificiels créés par le colonialisme

Et bien évidemment, les Raëliens ne doivent pas se dire qu’il
y a un règlement dans le Mouvement qui dit qu’il ne faut pas
être militant d’une organisation politique. C’est vrai, mais par
contre, vous avez le droit de vous présenter en tant que député,
maire de votre ville, président de votre pays. Et j’espère qu’il y
aura beaucoup de présidents africains raëliens. C’est comme ça
que ça doit être en réalité.
Donc, vous comprenez la différence entre le fait qu’il soit
interdit aux membres des structures de militer pour des
organisations politiques existantes, c’est-à-dire si vous avez un
parti communiste, un parti socialiste, un parti démocrate, il est
interdit d’y adhérer ou d’y militer. Parce qu’on ne peut pas se
dévouer à deux causes, et qu’on a besoin de vos énergies pour le
Mouvement Raëlien. Par contre, si vous vous présentez en tant
que président, en tant que député, sénateur, maire avec votre
médaille, en disant « je suis raëlien et voilà ce que je vais faire
», alors là, bien sûr, non seulement vous avez le droit mais je
vous encourage à le faire. Parce qu’en faisant cela, vous faites
la promotion du Mouvement. Vous comprenez la différence ?
Si on va militer pour les communistes, les socialistes, les
capitalistes, pour toutes les forces politiques qui existent, ça
nous affaiblit. Si par contre, on s’affiche officiellement en disant
« je suis raëlien, je suis pour la science, pour le progrès, pour
la partie des messages qui s’adressent à l’Afrique » et elle est
importante.
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Si vous regardez bien la philosophie du Mouvement Raëlien,
c’est le seul continent dont le prophète s’occupe autant. C’est
extraordinaire ! Les Messages des ELOHIM ne parlent d’aucun
continent autant que de l’Afrique. Il doit y avoir une raison.
Peut-être. On le saura un jour. En tout cas, il y a quelque
chose de bizarre. Ça veut dire qu’il faut et nous avons déjà des
politiciens raëliens et j’espère qu’il y en aura de plus en plus. On
nous recommande de ne pas voter, c’est vrai ; mais s’il y a des
candidats raëliens, s’il y a des candidats qui créent (vous savez
que dans certains pays, il y a des partis démocrates-chrétiens
comme exemple en Allemagne) un parti géniocrate raëlien,
vous pourriez voter et vous savez pour qui.
C’est donc la vision politique de la libération et de l’unification
africaines, la vraie décolonisation qui ne peut être que culturelle
et cultuelle. Eh bien, nous avons une activité politique importante
à jouer.
Hier, je vous ai fait rêver sur les Etats-Unis d’Afrique qui sont
quelque chose qui va arriver. Le prophète prophétise et un jour
l’histoire prouve que ce qu’il a prophétisé était vrai. Au moment
où il parle, certains rient, se gloussent et disent : bof, c’est des
rêves, c’est impossible, ça n’existe pas, il a rêvé. Et quand les
événements arrivent, on dit, bon sang, il l’avait dit. Le clonage,
il y a 31 ans, d’autres choses aujourd’hui et, encore et surtout,
d’autres choses sur le plan politique.
Les Etats-Unis d’Afrique existeront, c’est une certitude. Et il
faudra que vous fassiez en sorte que les populations africaines
se souviennent de qui l’a annoncé le premier. L’Afro existera un
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jour ; et il faudra aussi que vous expliquiez qui a annoncé cette
idée. Les Raëliens sont les moteurs puissants de l’unification
politique, économique et sociale de l’Afrique. C’est notre
responsabilité, ce qui est encore plus excitant pour les Raëliens
africains.
Les pauvres Raëliens américains, européens, des autres pays,
ils sont juste actifs sur les plans scientifique et religieux.
Mais politiquement, non ; ils n’ont pas grand-chose à faire
et à exprimer sur ce plan-là. Il n’y a qu’en Afrique que les
messages prennent leur dimension politique, importante aussi.
Donc vous êtes responsables de la propagation de ces idées
politiques, tellement importantes pour le futur de vos enfants.
Cette dimension politique, quand je vous parle des Etats-Unis
d’Afrique et de l’Afro, j’ai, en même temps, expliqué comment
les frontières actuelles sont des frontières artificielles qui ont
été imposées par les colonisateurs, ont été reprises par les
gouvernements implantés au début par les colonisateurs qui
ont, plus ou moins, organisé pour que ceux qui prendraient la
suite, soient des gens qui leur étaient acquis, qui ne faisaient
en quelque sorte que les remplacer. Ils ont mis en place des
pouvoirs à leur service, comme vous le savez un peu partout,
avant que certaines révolutions ne se fassent.

Conclusion

Et maintenant on se retrouve avec un héritage qui est générateur
de génocides et de drames comme entre les Tutsis et les Hutus,
comme dans bien des régions africaines où il y a des peuples qui
se trouvent tout d’un coup mélangés au sein de frontières qui
sont complètement artificielles, qui ne reposent sur rien et qui
en arrivent à se haïr et à faire la violence. Ce qui est monstrueux
et qui est contraire à la tradition africaine.
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Etre independants pour etre plus unis
Valcourt (Québec) Canada, septembre 1995

L’accession à l’indépendance constitue pour tout pays ou pour
tout peuple une occasion historique.
Elle s’inscrit dans un mouvement planétaire indépendantiste
qui embrasse inexorablement les populations, de la Russie à la
Chine, qui fait se réveiller tous ceux qui furent jadis écrasés par
la force brutale et que leurs anciens colonisateurs prétendent
aujourd’hui protéger pour faire oublier leurs crimes passés.
L’époque la plus dangereuse que nous avons vécue fut celle
mettant face à face deux États artificiels et super puissants, les
USA et l’URSS, nous plaçant à deux doigts d’un holocauste
nucléaire.
Le plus grand danger pour l’Humanité est la constitution de
grands blocs aux pouvoirs centralisés qui sont fatalement
contraints à s’affronter un jour ou l’autre.
Le morcellement de la planète en une multitude de petits États
à taille humaine et bâtis par des populations ayant une culture
doublée d’une religion ou d’une langue ou des deux, constitue
la meilleure garantie pour que l’avenir de l’Humanité soit
harmonieux et pacifique.
Cette multitude de petits États culturels et spécifiques,
rassemblés dans ce gouvernement mondial que deviendra tôt ou
190
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tard l’ONU, y travailleront ensemble pour gérer les ressources
et l’écologie de la planète et pour veiller à ce qu’aucun d’entre
eux ne menace ses voisins par l’utilisation de la force.

Seul un processus de décolonisation réelle, c’est-à-dire recréant
des États totalement indépendants correspondant à chacune des
ethnies regroupées jadis de force par les colons, peut empêcher
que l’Afrique ne soit couverte de sang pendant des siècles.

Les grands blocs ou les grandes fédérations comme les USA,
l’URSS, la Chine ou le Canada sont dangereux pour la paix.
Leur grandeur et leur potentiel militaire finissent toujours par
leur monter à la tête.
Les petits pays sont un gage de paix universelle parce qu’étant
petits, ils n’ont pas les moyens d’entretenir une armée coûteuse.
L’ONU devrait d’ailleurs arriver un jour à obliger les États
dépassant une certaine taille à se diviser en deux États
indépendants afin de renforcer ce processus de pacification par
la suppression des grands blocs et des superpuissances.
Quels que soient les pays du monde, il existe de plus en plus
une prise de conscience de leurs spécificités culturelles dans les
populations.
Et les drames sanglants, qui ne font que commencer dans cette
Afrique dont les frontières ont été dessinées par un pouvoir
colonial et centralisateur entre des groupes ethniques n’acceptant
pas qu’un autre les domine au sein d’un État artificiel hérité du
pouvoir blanc, ne sont qu’un début. Il y a, dans certains États
africains, plus de cent groupes ethniques ayant plus de cent
langues différentes. Ils étaient autrefois totalement indépendants
et vivaient en général en parfaite harmonie jusqu’à l’arrivée des
colonisateurs dessinateurs de leurs frontières artificielles...
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Dans ce village planétaire dont nous sommes tous des habitants,
il faut que chaque quartier de ce village puisse s’autogérer et
vivre sa spécificité culturelle.
Qu’il y ait mille États africains au lieu de 40, si cela leur permet
de vivre en paix en retrouvant leur dignité et leur authenticité,
sans être dominés par d’autres, cela ne dérangera personne, à
part quelques dignitaires ou militaires de carrière ayant fait leur
les modèles de leurs colonisateurs comme ce pauvre BOKASSA
1er...
Voir assis ensemble, lors d’une assemblée générale de
l’ONU, pour décider des meilleures solutions pour protéger
la couche d’ozone, des représentants des Zoulous, des Suisses
francophones, des Tibétains, des Mohawks, des Maoris, des
Aborigènes, des Américains, des Japonais, des Palestiniens et
des Tchéchènes, tel est l’avenir de l’Humanité.
Et tous les peuples auraient leur place dans une telle assemblée...
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La lutte contre le néo-colonialisme en Afrique ne doit pas
devenir du racisme

Valcourt (Québec) Canada, novembre 2004

(..)
Souhaiter se débarrasser définitivement des traces de
colonialisme, ne signifie pas entamer une lutte raciale à l’envers.
Les anciennes victimes du racisme des Blancs doivent rester loin
du racisme anti-blanc revanchard qui les rabaisserait au niveau
infâme de leurs anciens exploiteurs. Ce que les Africains doivent
exiger c’est la fin du colonialisme sous toutes ses formes, qu’il
soit culturel, religieux ou économique. Ce n’est pas la race qui
est en question, c’est la citoyenneté.
Que des émigrés français soient devenus une partie importante
de l’économie africaine et puissent continuer à vivre sur ce
continent en contribuant à son développement, est une chose
excellente. Ce qui est inacceptable, c’est que ces personnes
s’enrichissent sur le dos des Africains et repartent ensuite profiter
de leur fortune dans leurs pays d’origine et servent en même
temps d’excuse à des interventions militaires des anciennes
puissances coloniales.
Les émigrés des anciens pays exploiteurs doivent choisir entre la
nationalité de leur nouveau pays et l’ancien. Tout comme le Japon,
les pays africains doivent exiger que les gens qui vivent sur leurs
terres choisissent la nationalité des pays où ils s’enrichissent et
qu’ils enrichissent par là même. Aussi longtemps qu’il y a des
citoyens français en Côte d’Ivoire, le Gouvernement français
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saisira la moindre occasion pour envoyer ses armées sous le
prétexte fallacieux de protéger ses citoyens.
(…)
Que les Africains soient anti-français est normal ; mais ils ne
doivent jamais s’abaisser à devenir anti-blanc ! Vouloir expulser
tous les Français est sain, car les néo-colonisateurs n’ont rien à
faire dans des pays indépendants et retrouvant leur dignité. Mais
vouloir expulser les Blancs, seulement à cause de leur couleur
de peau, est un crime raciste qui viendrait salir les Africains qui
ont le privilège d’avoir une pureté morale qui fait défaut aux
anciens colonisateurs.
Une Afrique convalescente de la décolonisation se doit de ne
pas confondre la lutte contre les séquelles de la colonisation et
le racisme.
Obliger tous les gens de nationalité française qui prétendent
aimer les pays africains qui les accueillent à adopter la nationalité
de ces pays et à être définitivement déchus de la citoyenneté
française, ce qui s’appelle légalement un renoncement des
liens d’allégeance, serait une preuve tangible que ces citoyens
sont sincèrement attachés au pays où ils travaillent. Et ce serait
surtout une garantie que les anciennes puissances coloniales
ne pourraient plus utiliser ce faux prétexte pour envoyer leurs
armées.
“L’Afrique aux Africains”, plus que jamais, ce leitmotiv doit être
répété. “L’Afrique aux Africains”, c’est-à-dire à ceux qui ont
choisi d’en être citoyens et de contribuer à son développement,
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quelle que soit leur couleur de peau. Les autres, les pilleurs qui
viennent seulement s’enrichir sur le dos des Africains, et quelle
que soit leur couleur de peau également, doivent partir même
si ce sont des Noirs-Américains. Non seulement parce que ce
sont des pillards qui n’aiment pas vraiment l’Afrique, mais
aussi parce qu’ils sont un alibi trop facile pour interventions
militaires des anciennes puissances coloniales.
“L’Afrique aux Africains” est un leitmotiv admirable et
motivateur. Il faut être extrêmement vigilant pour que ce
magnifique leitmotiv ne devienne jamais “ L’Afrique aux
Noirs”... Cela serait un crime, non seulement contre l’Humanité,
mais surtout contre la race noire elle-même qu’un grand penseur
africain appelait la négritude, et qui a l’honneur et le privilège
d’avoir la supériorité sur les Blancs, de n’avoir jamais commis
le crime de coloniser les populations européennes ou de les
avoir soumises au répugnant esclavage.
L’Afrique doit conserver cette supériorité morale afin que
jamais les anciens colonisateurs ne puissent, en se sentant
victimes à leur tour du racisme des Noirs, se sentir dégagés de
leur responsabilité morale éternelle pour leurs crimes passés.
“L’Afrique aux Africains”, c’est un leitmotiv enthousiasmant
pour le continent le plus important pour le futur de l’Humanité,
ce continent qui sera habité de gens de toutes races, ayant
choisi par amour d’en être citoyens, pour contribuer à son
épanouissement et dont les enfants issus de mélanges raciaux
seront les plus beaux et les plus intelligents de la planète grâce,
justement, à ce mixage génétique.
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Raël, fondateur et leader du Mouvement Raëlien International, depuis presque 40
ans, est mondialement connu maintenant grâce aux messages de paix, d’amour et de
fraternité des ELOHIM qu’il apporte et à ses interventions régulières sur l’évolution
de notre planète. A propos du continent noir, il a dit entre autres:
Valcourt (Canada) 1997
(...) Lorsque la décolonisation a eu lieu, il aurait fallu redonner leur indépendance à
tous les peuples qui avaient été rassemblés arbitrairement par les forces colonisatrices.
Une myriade de petits États indépendants aurait été ainsi créée. Les Hutus et les Tutsis
auraient eu chacun leur territoire à administrer et nous ne connaîtrions pas les guerres
actuelles. Ce processus aurait pu permettre à ces petits États africains de créer une
Fédération semblable à celle des Etats-Unis d’Amérique ou à celle que l’Europe est
en train de réaliser. Il n’est pas trop tard pour reprendre le problème à son début en
détruisant les Etats et les frontières créés par les pouvoirs coloniaux et en construisant
les Etats-Unis d’Afrique.
Une véritable décolonisation consiste en fait à remettre l’Afrique dans l’état où elle
était avant d’être polluée politiquement par la colonisation.
Brazzaville (Congo) le 3 janvier 2006
(…) J’ai un rêve : les Etats-Unis d’Afrique. J’ai un rêve : que l’Afrique devienne le
continent le plus riche de la planète. J’ai un rêve : que tous les jeunes qui nous écoutent
là et qui ont un potentiel de devenir des génies, des inventeurs, des scientifiques qui
vont révolutionner politiquement, scientifiquement, religieusement ce continent,
il faut d’abord qu’ils rêvent. Et puis, ensuite ce rêve va être un moteur pour aller
à l’école, pour étudier, pour se donner les moyens de le réaliser et, ensuite, avoir
l’objectif de réaliser son rêve le plus vite possible comme Martin Luther King.
Okinawa (Japon) le 1er mai 2013
(…) Voilà l’avenir de Kama. De plus en plus de gens comme lui doivent revenir sur
le continent de leurs ancêtres et le développer; ainsi que créer les Royaumes Unis de
Kama, non basés sur les frontières nationales créées par les colonisateurs, mais sur les
royaumes traditionnels de l’époque précoloniale. Cela créerait un continent exempt
de taxes frontalières, similaire à l’Union européenne. De cette façon et c’est la seule
manière d’y arriver, Kama pourra s’égaler aux pays ex-colonisateurs ».
www.rael.org,
www.unitedkingdomsofkama.org
www.raelafrica.org

