LETTRE de l’ASSOCIATION AFRIQUECAURIS adressée
au Professeur Kapet de BANA, le 19 juillet 2011.
Bonjour DOYEN
Avant toute chose je vous présente mes excuses pour ce temps silencieux vu
le respect que je porte à votre endroit,
Pour moi ce grand temps de silence m'a servir de comprendre les réalités de
ce je vie et ce que j'ai à vivre; de toute façon la force vaincre est dans la volonté de
réussite et je finirai par vaincre ce que les autres trouvent impossibles juste parce
que la force du changement se trouve dans l'esprit.
Suivant la voix qui parle en intimité, la voix de l'esprit, mon personnel et moi
avions déposés une demande d'audience auprès du Conseil National des Rois du
Bénin sans suite; c'est vrai! nous avons tous cet particulier de l'Afrique à vouloir
qu'elle change, une seule chose à savoir sans stratégie de changement rien ne
changera mes très chers parents: étudions ce problème colonial en congrégation
d'esprit.
J'ai effectué une visite à l'Université de Parakou dans le nord du Bénin,(en
vérité je n'ai pas un niveau d'étudiant mais je porte en moi le savoir de l'esprit)je
trouve qu'ils sont très éloignés de la réalité, d'après mon analyse le panafricanisme
des années soixante n'a pas concrétisé son ambition juste parce que les acteurs
n'avait pas tenu compte d'inculquer l'esprit patriotique à une génération futur, ils ne
savent pas la valeur de l'identité culturel et aucune notion sur la diversité des Races
et de culture sans toutefois oublier les personnages qui ont marqués l'histoire de
l'homme Noir.
L'homme blanc est le maitre de la technologie avancée et de la science
moderne tout aussi comme L'homme noir est le maitre surnaturel et de cette réalité
surnaturel tirons l'enseignement pour une nouvelle civilisation planétaire.
Tous les peuples pleurent leur morts certains tirent des leçons pratique pour
l'avenir tente de prévenir des risques de répétition de l'histoire.
Portez vous bien dès possible je vous écris je suis dans un cyber et j'ai
beaucoup à dis, que le Dieu de nos ancêtres vous protège.
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