Souvenons nous de 2 baobabs africains !

Le grand village nommé AFRIQUE ou KAMA a ses ODD qui sont spécifiques aux habitants
Africains ou Kamites.
Un grand village béni de Dieu Créateur qui lui a tout donné :
•
•
•
•

Ressources naturelles
Populations si aimantes
Des hommes forts et des empires puissants
Des civilisations plurimillénaires

La sauvagerie bénie par le Vatican en passant la Traite Négrière, l’Esclavage, la Colonisation et le
Néo Colonialisme actuel, après avoir tout détruit, physiquement, mentalement, et culturellement,
économiquement et géopolitico-stratégique.
Rappelons que tous les enfants vaillants du village ont été assassinés par les colonisateurs
impérialistes.
Les 2 baobabs qui malgré leur disparition ont laissé de graines qui commencent à germer pour
libérer le grand village.
Rive gauche un baobab nommée Madiba Mandela
Rive droite un baobab nommée Desmond Tutu

Les 2 baobabs ont pris racines dans la même culture néo-colonialiste contemporaine mais ont su
changer la direction du vent qui souffle sur leurs branches.
Rive gauche, le baobab Madiba Mandela, après 27 ans de mise au silence par la prison, deviendra le
grand Baobab président qui soufflera un air de tolérance dans le village en pardonnant ses geôliers
impérialistes Britannico-vaticanesque qui sont les occidentaux.
Rive droite, le baobab Desmond Tutu, porteur de la philosophie africaine de l’ubuntu, utilisera ses
relations ecclésiastiques Anglicanes pour semer les graines aux douceurs de sa foi.
Sous l’influence de ce baobab, la théorie de la libération fera son chemin en Afrique, la création de
plusieurs activités dans le village.
Il sera présent comme principal FONDATEUR d’une pensée positive pour la vie de justice sociale
et de paix : « KAIROS process » .
En réalité une association œcuménique rassemblant les différentes théologies, des universités et
des intellectuels dits progressistes du monde, qui adhèrent à l’idée d’une justice, d’une égalité et de
paix sur la planète.
Que ces 2 baobabs soient à jamais présents dans les mémoires de l’Humanité pour la justice, la paix
et le vivre ensemble.
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