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Editor-in-Chief

Un effondrement spectaculaire, au 21e siècle, de la première
société d'esclaves dans les Caraïbes, au cours d'un exode vers
nos terres ancestrales africaines, tandis que nous luttions contre
les collaborateurs.

La véritable expérience de notre captivité avec des règles et des
lois dispensées par des dirigeants occidentaux incompetents n'a
jamais été racontée en termes simples, et l'information n'a jamais
distribuée assez largement d'Est en Ouest parmi les Africains. Les
données recueillies sont essentielles pour comprendre notre
parcours et notre situation actuelle.

Ces écrits identifient et abordent les déficiences acquises et leur
cause. Il s'agit d'un hommage à nos ancêtres, d'un guide de
compréhension et d'une clé pour permettre le renouveau.

 Consultez notre livre et magazine sur african-online-
publishing.com/Publication Africaine en ligne nouvelle  
date de lancement 7 Novembre 2021
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 Les illustrations sont offertes par Keven Reynolds

Éditorial 
par Yolande Grant
 
Identifier, Définir, et Défendre Notre place en Tant qu'africain.
Nous sommes les survivants et les gardiens du continent et nous sommes libres de
créer de vastes espaces qui signifient notre retour à la mère patrie. Au fur et à mesure
que des informations faisant partie intégrante d'une histoire dérobée et dissimulée sont
découvertes et disponibles, il nous incombe de les rendre accessibles aux générations
actuelles et futures. Il existe indéniablement une fin appropriée à ce qui doit être sans
cesse répété. Ce magazine axée sur le savoir a été créé au profit de tous les
descendants africains autochtones du monde entier et écrit dans une perspective
caribéenne en vue de combler le fossé linguistique. Notre sécurité d'est en ouest est
primordiale, essentielle et non négociable. C'est notre héritage. La force spirituelle de
nos ancêtres reste notre guide, et tous les sentiments de doute extrême imposés
auparavant, le manque de confiance en soi, ont disparu.
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Voyant au-delà 

des Amériques 

Source: https://cafnr.missouri.edu/international-programs/africa/

En raison d'une pénurie des explications, il n'y avait pas de moyen direct de comprendre les
situations et attitudes, même avant que nous réalisé que nos ancêtres étaient dans le
silence, incapables de communiquer leurs sentiments les plus intimes, et qu'il leur était
expressément interdit de partager leur sagesse ou leurs préoccupations, même limitées,
même pour protéger les familles. Des efforts herculéens ont été déployés pour survivre à
un tel confinement mental et à de tels obstacles, à une époque où l'on ne connaissait ni la
véritable histoire ni les identités, à une époque où la compréhension et l'instruction étaient
insignifiantes. Ce dispositif d'abaissement servait un objectif qui ne profitait pas à nos
ancêtres et la découverte de capacités de perception rudimentaires au sein des populations
plus larges était limitée et impopulaire. Il est essentiel que les Africains de la diaspora
acquièrent une plus grande maîtrise de notre continent afin de défaire une idéologie
défaitiste archaïque qui s'est essoufflée.
 
 

Le voyage séculaire des Africains aux 
Amériques est porteur de contenu 
précieux pour de nombreuses d’auteurs à 
l’avenir. Les nombreux exemples de 
précarité sociale inexplicables 
rencontrés de génération en génération, 
comme si des mains invisibles 
chorégraphiaient et orchestraient les 
événements des vies individuelles des 
Africains, sont sans fin.
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Source:  Soucre: Photo par Leif Blessing de Pexels

SURVIVANTS & HÉRITIERS 

Nous avons hérité d'un continent, et avec ce cadeau vient une grande responsabilité.
Que nous soyons nés dans l'ancien royaume de Koush, du Kemet, à Tombouctou ou
n'importe où ailleurs, l'Afrique est notre terre ancestrale et, par conséquent, nous
pouvons de revendiquer ce droit, car nous sommes d'abord des peuples de l'Afrique, du
point de vue légale et pour toujours. Tous les autres sont des squatters. En hommage à
nos ancêtres dont l'omniprésence et l'existence divine sont dignes d'être célébrées,
renforcées à travers de multiples époques, et ne doivent plus jamais faire l'objet
d'insultes cyniques, d'irrespect, ou être rayées et corrodées par des poseurs. La
détermination instinctive de nos ancêtres à survivre pour que nous le puissions, doit
signifier quelque chose pour chaque descendant à travers chaque millénaire. Leurs
histoires sacro-saintes méritent d'être sans cesse répétées. Nos mères et nos ancêtres
surhumains méritent le plus grand respect et la plus grande adoration. En tant qu'Élus
de nos terres natales et autochtones, nous devons maintenir cette flamme allumée pour
l'éternité. Nos descendants voudront des réponses et s'attendront à ce que nous les leur
fournissions pour augmenter leurs chances de survie.
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Mère Afrique 

Le continent le plus méprisé, le plus inapprécié et le plus ravagé de la planète continue de
fournir à ses pillards tout ce dont ils ont besoin pour perpétrer des indignités sur notre
terre et contre les survivants et survivants Africaines des tous horizons.
Les usurpateurs impolis, vénaux et insolents cherchent toujours les moyens de prendre
plus à chaque fois et de donner beaucoup moins que ce qu'ils amassent. L'audace de
laisser sans vergogne notre Terre des Noirs en ruine économique, frémissante de
détresse environnementale et se vautrant dans un dénuement inhumain est une cause de
vigilance accrue.
Le désir de démoraliser les habitants d'origine et de réduire les Élus à l'état d'esclaves
pour piller les richesses et les ressources est un mal qui mérite d'être complètement
éradiqué et devrait déclencher un système de surveillance pour détecter de telles
violences.
Notre héritage doit être celui du sauvetage de notre continent. Les entreprises predatrices
et invasives n'ont aucun droit. Il n'y a aucune justification à de telles actions ignobles, si
ce n'est une cupidité innée. Les dirigeants qui sont conforme et dociles doivent se rendre
compte que cette situation n'est pas viable pour nos générations futures et qu'elle doit
donc cesser.
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CHRONIQUE D'UN INVITÉ 

20 Juin 2020 
Par Ziggy Marley
 

Quelque chose me préoccupe, regardez-nous, regardez notre planète alors que nous
célébrons la fête des pères aujourd'hui la #terremère souffre et donc nous souffrons.
Depuis l'aube des temps, des corporation #MONSTRE dévorent, exploitent, détruisent
notre planète, notre habitat au détriment de notre espèce ainsi que d'innombrables
autres. Cela n'en vaut pas la peine. Il existe d'autres moyens plus compatibles avec une
planète en équilibre où l'impact négatif de ces sociétés monstrueuses pour
l'environnement n'est pas nécessaire au succès de l'humanité. Nous n'avons pas besoin
de détruire et de mettre en danger la nature pour que nos enfants puissent prospérer, ce
qui semble être la seule force motrice derrière l'assaut continu contre la vie elle-même
sur la planète Terre. Mes frères et sœurs en Namibie m'ont contacté pour m'informer et
m'éclairer sur ce qui s'est passé dans le #DeltaOkavango. Regardez bien, une société
étrangère nommée, et cela me fait rire, #RECONAFRICA (recherchez-les), fait l'objet
d'une résistance de la part du peuple namibien en raison de l'impact dangereux que ses
opérations auront sur l'environnement, la faune et la flore, et la vie humaine de la région.
L'Afrique a-t-elle besoin d'être escroquée à nouveau? #Non. Vous connaissez Re-Con
Africa "CON" (arnaque en anglais) étant le mot juste. C'est là dans le nom, croyez-les
quand ils vous disent ce qu'ils font. Je mets en lumière cela sensibiliser à la cause de
toutes les espèces sur cette planète. Je suis solidaire des éléphants, des oiseaux, des
arbres et des plantes, des rhinocéros, des créatures de la mer pour dire que nous ne
pouvons plus supporter cela. Ils de détruisent notre habitat sans relâche, de l'Amazonie
à l'Okavango, de la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique. La majorité du pouvoir et de la
richesse sur cette planète est exercée et concentrée dans les mains de moins en moins
d'individus à mesure que les années passent. Les hommes et les femmes ordinaires ont
de moins en moins d'importance dans leur milieu. Nous devons agir ensemble pour
sauvegarder ce qui nous reste, nous devons agir individuellement mais aussi
collectivement. Pensez-y et partagez vos idées, voyons comment nous pouvons
vraiment faire la différence, nous devons.

Sauvez le delta de l'Okavango, arrêtez Reconafrica
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Bien à vous, 
 
un être humain positif motivé, malade et fatigué.
 



Par Ziggy Marley
 
Je ne peux pas rester silencieux sur ce sujet qui me touche trop profondément. Pendant 
des années, cette institution a abusé d'enfants de toutes sortes et c'est comme si 
personne ne s'en souciait vraiment: pas de protestations, pas de sanction, pas de 
responsabilité.
 
Les gens continuent d'affluer vers leur hypocrisie, leur idéologie, les soutenant et les 
réconfortant, tandis qu'ils font des opérations de relations publiques. Ils professent le 
Christ et son enseignement. Quand le Christ a-t-il abusé d'enfants? Il n'y a aucune excuse 
que vous pouvez me donner ou aucune citation des Écritures qui puisse diminuer ce 
péché. C'est la faute des individus ainsi que des institutions et de ces leaders glorifiés.
 
Leurs propres actions, consistant à prétendument profiter sexuellement d'enfants pendant 
des années, sont la définition de l'antéchrist. Je ne m'excuse pas, cela fait trop mal. Nous 
disons la vérité.
#loveismyreligion. #saveourchidren #vatican @franciscus
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NOTRE PATRIMOINE ANCESTRAL

Pendant des siècles, nous avons été dissuadés de comprendre nos patrimoine ancestral, ce
qui a créé un vide habilement exploité par les égoïstes et les cupides. La reconquête de
notre place légitime ne peut en aucun cas être surestimée.
 
Les esprits superficiels qui voient une opportunité de se précipiter en tant que nouveaux
maîtres d'esclaves, croyant que c'est leur tour de voler les ressources de nos terres en
raison des rôles d'agents coloniaux désignés, et en tant que dirigeants prétentieux de
petites îles. Les détenteurs de l'immunité temporaire qui est orientée vers la destruction des
vies des africains noirs sont avertis de trouver une autre source de revenu que de
s'accrocher à la lividité de la mélamine. L'utilité des geôliers qui ont restreint les
descendants sur les atolls des îles pendant plus d'un demi-siècle a expiré. Les dirigeants
peu inspirés qui, pendant des décennies, se sont mis à la solde des personnes vulnérables
par le biais de mensonges pour semer la pagaille sont démasqués, puisque leurs derniers
complots visant à installer nos dangereux ennemis anti-Noirs des Caraïbes en Afrique avant
nous, ont été démêlés. L'arrogance de ces deux éléments peu recommandables n'a d'égal
que leur audacieuse méchanceté en croyant que le continent ne découvrirait jamais leurs
véritables motivations.
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NOS COURAGEUX DESCENDANTS

Les nouvelles générations d'Africains de la diaspora sont dotées des compétences
nécessaires pour revenir sur les falsifications historiques essentielles et cruciales pour notre
réémergence et notre reconquête. Les quémandeurs du prestige colonial dans les petits
États, par le biais d'électorats crédules, ne doivent plus jamais rançonner notre peuple ou
utiliser leur vie pour obtenir une reconnaissance ou une accréditation mondiale, ou abuser
des privilèges d'exemption et utiliser des tactiques de passe-passe pour que cela continue
inutilement sur plusieurs générations.
 
Nous sommes l'antithèse de ce scénario vieux de 500 ans. Les administrations aux
rationalisations douteuses et malsaines n'ont pas la permission de parler en notre nom ou de
nous représenter dans nos juridictions ancestrales, étant donné leur histoire occidentalisée
des trahisons présumées, c'est une insulte à nos ancêtres exaltés

Soucre: Photo par Blue Ox Studio de Pexels
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REPRÉSENTATION DES PEUPLES

Un peuple sans voix n'est pas approprié ou propice à la réussite ou à l'élévation de la
société. Il n'y a pas de meilleur exemple qu'un voyage de 400 ans à travers la diaspora.
On demande plus que des avenues pour l'élévation des systèmes de valeurs qui
travaillent contre les Africains mais qui sont habilement et intelligemment truqués
pour que d'autres groupes puissent exceller de manière répétée. Nos descendants
méritent beaucoup mieux que les stratégies des autres. Nous sommes tout à fait
capables de tout concevoir pour nos meilleurs intérêts et ceux de nos générations
futures sans les apports rances d'autres groupes.
 
L'objectif est simple. Le continent est notre destination, un droit de possession.
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Les origines koushites de Sumer et d'Élam
 
Par Runoko Rashidi
 
Les Sumériens s'appelaient eux-mêmes le peuple des têtes
noires et ils ne devaient être qu'une des nombreuses
colonies nilotiques koushites établies en antique Asie. Outre
la référence biblique à Nimrod en tant que fils de Koush, le
puissant chasseur a été identifié à Osiris de la vallée du Nil.
4 Diodore de Sicile, dans la section de son œuvre consacrée
à Koush, rapporte qu'Osiris était le chef de la colonie
koushite qui s'est installée en Égypte. L'éminent antiquaire et
égyptologue britannique du XIXe siècle, Gerald Massey, est
d'accord avec Diodore et ajoute que, "à Kam ou Koush, la
race noire était la lignée originelle. Le nom a été perpétué
par Kam en Egypte, Koush, Mizraim, Phut et Kanaan
représentent les quatre branches dans quatre directions
différentes; et Nimrod est le chef typique dans Sumeri-
Nimrod, le fils de Koush, de la race noire. "6 Les Grecs et les
Romains appelaient les Koushites "Éthiopiens" et avaient au
moins une certaine connaissance de leurs vastes domaines.
Les premiers observateurs, tels qu'Éphore de Cumes, ont
expressément déclaré que "les Éthiopiens occupaient toutes
les côtes méridionales de l'Asie et de l'Afrique. "7 Homère
décrit les Éthiopiens comme "divisés", et habitant aux
extrémités de la terre, vers le soleil couchant et le levant. "
Stabo ajoute que les Grecs... désignaient comme éthiopiens
tous les pays du sud, vers l'océan sur les côtes de l'Asie et
de l'Afrique.
 
 

Sources: 4 Révérend Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, Loizeaux Brothers, 1959) p.43-44; Voir aussi Gerald Massey, Book of Beginnings Vol. (Secausus: University Books,
Inc. 1881. Rpt. 1974) p.504-505. 5, Les Égyptiens sont des colons envoyés par les Éthiopiens, Osiris ayant été le chef de la colonie. Et la plus grande partie des coutumes des
Égyptiens sont, selon eux, des colons éthiopiens qui conservent encore d'anciennes coutumes. Par exemple, la croyance que leurs espèces sont des dieux, l'attention très particulière
qu'ils accordent à leurs sépultures, et beaucoup d'autres choses de nature similaire sont des pratiques éthiopiennes", Diodore de Sicile, Livre. 3.31. 6 Massey, Op. cit. p. 518. 7, Éphore
de Cumes, cité par John. D. Baldwin, Prehistoric Nations (New York: Harper & Brothers, 1872) p. 219.
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