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Chers Amis, 
Le monde aujourd’hui est habité par plus de 6 milliards d’êtres humains et environ 600 millions d’entre eux vivent en Afrique. Il est cependant triste de constater que les problèmes,  auxquels les pays africains sont confrontés, ne sont pas naturels, mais causés par l’organisation du système mondial.

Au nom de la vice-présidence africaine de l’internationale humaniste, je veux envoyer un message d’espoir pour tous les peuples.

Le progrès et la prospérité des Africains sont entravés par une pauvreté enorme et croissante, des maladies comme le sida, la dégradation de l’environnement, l’analphabétisme et le manque de communication. Cette pauvreté est causée également par des aides et des bienfaisances qui causent passivité et dépendance.

L’Afrique est l’un des continents les plus riches, bien plus riche que l’Europe... Je veux dire en termes de ressources naturelles et humaines. Le Continent et sa population peuvent aujourd’hui se vanter de ressources naturelles inexploitées qui pourraient nous servir durant le siècle prochain. Mais des mécanismes bien ancrés,  imposés par la banque mondiale et le FMI ont rendu les africains aveugles quand aux possibilités de futur. Ils  nous ont aveuglés avec des prêts en nous prenant notre dignité et en nous fiasant payer mille fois plus.

Aujourd’hui, toute l’Afrique pleure sa richesse emportée par la cupidité des colonisateurs via le commerce des esclaves, de l’ivoire, des diamants, de l’or et d’autres richesses minérales.

Actuellement, la plupart des pays africains ne peuvent pas bénéficier de l’enseignement gratuit, de l’accès grauit aux soins de santé, alors que les problèmes des enfants abandonnés, des orphelins, du crime et de la corruption continuent à augmenter.

C’est pourquoi, nous avons un besoin “ demanching ” d’humaniser tous les peuples et de lutter contre le système qui cause la souffrance et spécialement actuellement au Congo, via des ventes frauduleuses d’armes de destruction.

Mais l’indépendance est proche: les partis humanistes se développent dans les pays africains suivants:  Algérie, Bénin, Ile Maurice, Burkina Faso,  Burundi, Togo, Egypte, Gabon, Ghana, Cameroun, Senegal, Tunisie, Congo Brazzaville et Zambie d’où je viens.

Nous enviasgeons dans les prochains mois, l’organisation d’un congrès préparatoire pour le développement de la régionale africaine de l’Internationale Humaniste.

J’en appelle à vous tous des autres continents, qui avez une grande expérience d’organisation, pour nous aider à ce que l’esprit humaniste devienne une réalité.

Mdenteve, Mphanva, Chimwembe
Paix, Force et Joie

Merci

 


