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Noir 

Moi, Noir, 
Je suis né émigré, 

Je suis venu de l’autre monde 
Pour atterrir dans le monde des Humains, 

Un monde me considérant 
Comme étranger, 

Un étranger, serviteur de ce monde 
Des Humains, 

Un étranger, berceau des civilisations, 
Un étranger, inventeur des sciences, 

Un étranger, connaisseur des sciences, 
Un étranger, esclave de ce monde 

Des Humains, 
Un étranger, main-d’œuvre, 

Un étranger, soldat des guerres, 
Un étranger, bâtisseur des cités, 

Un étranger, sportif et toujours champion. 

Moi, Noir, 
Je suis né émigré, 

Je suis venu de l’autre monde 
Pour atterrir dans le monde des humains, 

Où je suis devenu un immigré 
Encombrant, 

Un immigré envahisseur, 
Un immigré clandestin, 

Un immigré faiseur des bruits, 
Un immigré avec une odeur incommodante, 

Un immigré toujours consommateur, 
En fait je suis un immigré 
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De tous les maux. 

Moi, Noir, 
Je suis né émigré, 

Je suis venu de l’autre monde 
Pour atterrir dans le monde des Humains, 

Un monde où on cherche un sauveur, 
Un sauveur qui est un étranger, 

Un étranger, sauveur des Humains, 
Enfin, je suis devenu Humain ! 

Ah ! Quelle chance 
D’être Humain et étranger ! 

Ah ! Quelle chance 
D’être Humain et immigré ! 

Ah ! Quelle chance 
D’être sauveur et président des Humains ! 

Moi, Noir, 
Je suis enfin né Humain ! 

Je suis venu de l’autre monde des Humains 
Pour atterrir dans ce monde des Humains. 

Ah ! Quelle chance 
Pour l’Humanité 

D’être enfin unie ! 
Dans la paix, 

Dans la tolérance, 
Dans la considération, 

Dans la fraternité, 
Dans la liberté, 
Et dans l’égalité, 
Et dans le sport, 

Et vive l’Humanité ! 

Par El hadji Diagola 
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1 

Le président Idriss, chef d’État de la République fédé-
rale d’Afrique, s’apprêta à sortir pour aller faire sa prière 
de l’après-midi dans la mosquée du palais, il reçut un coup 
de téléphone en provenance de l’Élysée en France. Dans 
le palais du président Idriss, toutes les religions du pays y 
avaient leurs lieux de culte. Avec son grand boubou de 
prière, son téléphone portable sonna. Puis il décrocha : 

— Allô ! 
— Excellence, c’est moi Benoît, président de la Répu-

blique de la France. Comment tu vas ? 
— Bien, mon cher ami. Quoi de neuf ? 
— J’ai vraiment besoin de ton secours pour sauver 

notre démocratie. Car c’est très chaud actuellement dans 
le pays. Les contestations sont nombreuses. La France 
d’aujourd’hui s’enfonce de plus en plus dans la pauvreté 
et dans la misère. Depuis que l’Occident tout entier a 
perdu l’Afrique, leur pré carré dans les siècles passés, nos 
États européens s’enfoncent de plus en plus dans des 
crises sociales qui n’en finissent jamais. Nos industries se 
ferment les unes après les autres. Car elles manquent des 
matières premières, et surtout des économies que nous pil-
lions et volions avant, ce n’est plus le cas, aujourd’hui. 

— C’est normal, mon cher ami. Quand le développe-
ment d’un pays repose sur le pillage, le vol et surtout la 
violence et le mensonge, forcément un jour vient où il faut 
payer pour ce qu’on a semé. Je suis désolé, mon cher Be-
noît, le développement du monde occidental par la 
violence, le pillage, le vol, le mensonge, ce sont des vices 
qui, tôt au tard, laisseront la place au soleil pour les victimes. 
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Je veux dire que la vérité éclatera un grand jour. C’est ce qui 
est arrivé aujourd’hui au monde occidental. Toutes les 
grandes puissances dans l’histoire du monde qui s’étaient 
développées sur le mensonge, la violence, le vol, le pillage, 
l’homosexualité, l’athéisme et l’incrédulité, ont toutes dis-
paru. De la même manière, la puissance occidentale subit le 
même sort. Les siècles passés, quand l’Occident faisait la 
guerre, elle devenait mondiale. Quand les Occidentaux ont 
une opinion, elle est internationale. Quand ils s’expriment, 
ils le font au nom de la communauté internationale. Quant 
à leurs valeurs, elles sont universelles. Quand ils ont une 
crise, elle est mondiale. Quand ils parlent de leur langage 
parlé, c’est une langue. Quand ce sont les autres, c’est for-
cément des dialectes. Leurs fruits ont des noms, du genre 
pomme, abricot, pêche. Ceux de l’Afrique sont exotiques, 
sauvages. Les Européens se sont installés de force en Amé-
rique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, en 
Amérique du Sud et ils nous traitent d’immigrés. Lamen-
table ! Quand ils viennent chez nous, ils disent qu’ils sont 
expatriés et quand c’est nous qui allons chez eux, ils nous 
traitent d’immigrés. Mesquinerie, quand tu nous tiens. Ils 
disent d’eux qu’ils sont en situation irrégulière dans un autre 
pays. Et quand il s’agit de nous, ils disent que nous sommes 
des sans-papiers, des clandestins. Quand ils s’attaquent à 
l’occupant, ce sont des résistants. Et quand nous, on s’at-
taque à l’occupant, nous sommes des terroristes. Ils sont les 
seuls à pouvoir se doter des bombes atomiques et bizarre-
ment, ce sont les autres qui fabriquent et utilisent des « armes 
de destruction massive ». Quand ils croient en Dieu, le monde 
entier doit croire en Dieu. Et maintenant qu’ils n’y croient 
plus, y croire est devenu ringard. Quand on se met tout nu 
avec un cache-sexe, nous sommes des sauvages. Et quand 
c’est eux, ils font du naturisme. Quand nos femmes se voi-
lent, nous les opprimons. Quand les leurs se voilent, ce sont 
des saintes (sœurs). Quand ils usent de violence, on parle 
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de noble art. Mais quand nous les terrassons, on parle alors 
d’acte barbare et de violence gratuite. Quand ils nous prê-
tent de l’argent, ils parlent d’aide. Quand ils viennent nous 
piller, ils nous parlent de partenariat ou d’accord de parte-
nariat. Quand ce sont eux qui le font, c’est du lobbying. 
Quand c’est nous, c’est de la corruption, du clientélisme, du 
népotisme. Ils traitent nos scarifications (marque de recon-
naissance ethnique) de sauvages. Aujourd’hui ils pratiquent 
le tatouage à outrance et c’est devenu de l’art et une façon 
d’être « branché ». Ils disent chez eux que la femme est plus 
libre, mais ils oublient que le corps de la femme se vend en 
vitrine à Amsterdam et ailleurs, et que le star-system leur 
impose d’être squelettiques et des femmes objets. Quel cu-
lot !!! La France déstabilise l’Afrique depuis longtemps. Un 
exemple, « l’opération Persil ». 

En 1959, Paris décida de déstabiliser la Guinée, qui, 
sous l’impulsion de son président Ahmed Sékou Touré, 
avait voté son indépendance dès 1958 et souhaitait, en 
1960, abandonner le franc CFA et se doter de sa propre 
monnaie. Maurice Robert (1919-2005), chef du secteur 
Afrique au service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage (SDECE) de 1958 à 1968, revint sur 
cette période. Voici ce qu’il avait dit : « Nous devions déstabi-
liser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la 
prise du pouvoir par l’opposition. Une opération de cette envergure 
comporte plusieurs phases : le recueil et l’analyse des renseignements, 
l’élaboration d’un plan d’action à partir de ces renseignements, 
l’étude et la mise en place des moyens logistiques, l’adoption de me-
sures pour la réalisation du plan. Avec l’aide d’exilés guinéens 
réfugiés au Sénégal, nous avons aussi organisé des maquis d’opposi-
tion dans le Fouta-Djalon. L’encadrement était assuré par des 
experts français en opérations clandestines. Nous avons armé et en-
traîné ces opposants guinéens, dont beaucoup étaient des Peuls, pour 
qu’ils développent un climat d’insécurité en Guinée et, si possible, 
qu’ils renversent Sékou Touré. Parmi ces actions de déstabilisation, 
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je peux citer l’opération “Persil”, par exemple, qui a consisté à in-
troduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque 
guinéens dans le but de déséquilibrer l’économie. » Que peux-je, 
alors, faire pour toi, mon cher ami ? 

— T’as raison, mon ami. Nos ancêtres occidentaux ont 
commis trop de crimes dans le monde. Et voilà, au-
jourd’hui, notre génération paie les pots cassés. Comme 
d’habitude, notre pays a toujours sauvé sa démocratie grâce 
à l’intervention de l’Afrique. Alors, mon ami, je souhaiterais 
avoir l’intervention de votre armée pour sauver mon ré-
gime, mais également notre démocratie. Car vraiment c’est 
chaud ici. Les Gilets rouges, Gilets verts et Bonnets rouges, 
et surtout les syndicats et les étudiants foncent vers l’Élysée. 
Et l’armée française manque tellement de moyens pour les 
contenir. Alors, j’ai décidé de faire appel à ton armée très 
puissante aujourd’hui pour nous sauver. La province de 
Haute-Savoie est également la visée de la Suisse qui veut, 
coûte que coûte, l’annexer. Déjà la France a perdu l’île de 
Corse qui a déclaré son indépendance. Notre région cata-
lane est annexée par la nouvelle République de Catalogne 
dont sa capitale est Barcelone. Avec tout ça, je souhaiterais 
l’intervention de l’armée de la République fédérale 
d’Afrique en France. Selon nos accords de partenariat con-
cernant notre sécurité, nous demandons dans ce cadre 
l’intervention de l’armée africaine en France. 

— Mon cher ami, je vais proposer ta requête à l’As-
semblée nationale et aux Sages de la Nation. Et après, je 
répondrai à ta demande. Notre armée interviendrait cette 
fois-ci en tant qu’humanitaire et non pour venir faire la 
guerre aux Français ou protéger nos intérêts. Jamais, notre 
armée ne tirera sur un Français. Nous n’avons pas besoin 
de venir coloniser la France ou protéger nos intérêts. 
Nous le ferons pour les empêcher d’investir ou que 
d’autres pays envahissent une partie de votre territoire. 
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— OK, mon ami. Actuellement nos entreprises ferment 
les unes après les autres. Tel est le cri d’alarme lancé par le 
secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants. 
Coût du sauvetage ? 800 millions seulement, mais pour les 
TPE, les caisses sont vides. Depuis longtemps le coût dé-
mentiel de l’immigration polonaise et d’Europe de l’Est 
entraîne le pays vers le fond. Ce sont chaque année des di-
zaines de milliards qui partent en fumée, pour financer 
l’accueil des migrants roumains, hongrois et polonais, en 
logement, soins, éducation, dépenses de sécurité et presta-
tions sociales, avec le succès que l’on connaît en matière 
d’intégration… Plus nous payons et plus la fracture identi-
taire s’aggrave. Plus la France donne et plus elle est détestée 
par ceux qu’elle accueille à bras ouverts. Le poids financier 
de cette immigration de basse qualité, pauvre, non qualifiée 
et majoritairement illettrée, fait que la France a le triste pri-
vilège de cumuler un surendettement inquiétant dépassant 
les 100 % du PIB, avec une fiscalité écrasante, la plus con-
fiscatoire d’Europe !!! Merci à notre Mozart de la finance. 
Ce fardeau est en train de laminer tout notre modèle social 
et nos services publics, avec un déclassement économique 
des couches sociales les plus modestes, du jamais-vu depuis 
les siècles passés. Mais le plus révoltant est de constater que 
le pouvoir, si généreux avec une immigration d’assistés ve-
nant de l’Europe de l’Est qui refusent de s’intégrer, 
abandonne purement et simplement les secteurs créateurs 
de richesses et d’emplois. C’est tout le tissu économique des 
très petites entreprises (TPE) qui est menacé, faute de sou-
tien. Elles sont aux abois et l’État reste sourd. C’est 
gravissime. Car mon gouvernement n’a plus les moyens de 
les rassurer. Depuis que la République fédérale d’Afrique a 
totalement pris le contrôle de ses matières premières et de 
son économie, et surtout de sa souveraineté monétaire, nos 
pays paient le réveil brutal du continent africain. Le monde 
occidental souffre de cette indépendance totale et puissante 
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de la République fédérale d’Afrique. Nous allons mourir et 
nous le savons. Nous allons mourir en tant qu’entrepre-
neurs, car il est impossible de faire prospérer une affaire 
avec seulement des charges, des taxes et des intérêts à payer. 

— Aux siècles passés, c’étaient mes compatriotes qui su-
bissaient tout cela dans votre pays, la France. Aujourd’hui, 
toute la diaspora noire de votre pays est retournée dans la 
République fédérale d’Afrique pour participer à son déve-
loppement et à son rayonnement dans le monde. 

— Eh oui, notre génération paie les actes ignobles de 
nos ancêtres. Vois-tu, les TPE, ce sont 98 % des entre-
prises françaises. Depuis douze mois, elles ont dû subir 
des manifestations multiples, des sociétés perturbées, des 
mois de décembre catastrophiques, des grèves paraly-
santes. Or, le mois de décembre, c’est 25 %, voire 30 % 
du chiffre d’affaires annuel pour certaines TPE. Au-
jourd’hui, 63 % des commerçants et artisans de proximité 
s’inquiètent pour la survie de leur outil de travail dans les 
semaines à venir. Pour résister au choc, ils ont usé de tous 
les moyens disponibles. Les petits patrons ont baissé leur 
propre salaire, apporté des fonds personnels, négocié des 
délais de paiement avec leurs fournisseurs, stoppé les em-
bauches et les renouvellements de CDD. Emprunter, 
pour ceux qui ont l’accord de leur banque, c’est augmenter 
les frais d’agios et les couler un peu plus. Ce que réclament 
les TPE, c’est un plan Marshall, en débloquant un fonds 
d’urgence de 800 millions. Une goutte d’eau dans l’océan 
de gaspillages et des milliards engloutis dans l’immigration 
en provenance de l’Europe de l’Est depuis quarante ans. 
Cependant, la situation actuelle de la France, est équiva-
lente à celle des pays du Tiers-monde dans les siècles 
passés. Nos gouvernements s’en sortent difficilement, au-
jourd’hui. 

— Mon cher ami, ainsi va la vie. Chacun son tour. Tout 
ce que je peux faire pour toi et pour ton pays, la France, 
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c’est de vous prêter de l’argent pour pouvoir payer vos 
fonctionnaires, d’abord. Et on verra plus tard pour les 
autres coopérations bilatérales. 

— Mon ami, sauvez-nous. Offrez-nous de l’air, cet 
oxygène vital nous permettra de reprendre des forces afin 
que le tissu économique de notre pays, la France, et son 
premier recruteur, puisse dynamiser les centres-villes, 
rendre son attractivité aux communes, créer du lien social 
et surtout, créer des emplois. 

— J’espère que notre Assemblée nationale et nos Sages 
entendront votre cri de détresse. Je vais leur exposer 
toutes vos demandes, votre requête de sécurité et celle de 
l’économie. Mon cher ami Benoît, la République fédérale 
d’Afrique viendra au secours de la France. Ne t’inquiète 
pas. Nous allons sauver votre démocratie et surtout, nous 
allons éradiquer la pauvreté dans votre pays. C’est promis, 
mon cher ami. Nous n’interviendrons pas pour sécuriser 
ou protéger les intérêts de notre pays. Nous n’en avons 
pas besoin. Notre moral et notre éthique nous interdisent 
d’aller voler ou piller par la violence ou par mensonge des 
fortunes, des biens matériels ou économiques des autres. 
Votre pays, la France, allait dans les pays africains dans les 
siècles passés avec son armée très puissante à l’époque, 
pour soi-disant sécuriser les populations sur place contre 
un ennemi invisible qui était soi-disant les islamistes, alors 
que votre mission première était de protéger vos intérêts 
économiques. C’est-à-dire par la violence ou par escroque-
rie, mensonge, chantage, ou sous un prétexte humanitaire, 
pour voler ou piller les biens matériels et économiques des 
pays africains de l’époque. Vos armées étaient les moyens 
efficaces pour mener à bien ces missions ignobles et im-
morales. Au Mali, en passant par la Centrafrique, la Côte 
d’Ivoire, en fait tout le Sahel, c’est-à-dire toute l’Afrique 
de l’Ouest, jusqu’au Mozambique, en inventant un ennemi 
islamiste qui était une règle à cette période, ou des conflits 
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tribaux, ou des coups d’État militaires, ainsi de suite pour 
bien permettre à vos entreprises de venir piller et voler les 
matières premières de ces pays de l’époque, avec la com-
plicité de certains de la population, et surtout avec la 
complicité de vos soi-disant islamistes, qui avaient pour 
mission de terroriser les populations et les régimes en 
place qui étaient contre votre système de colonisation éco-
nomique. À cette époque, vous avez empêché ces pays 
africains de s’armer en imposant un embargo pour l’achat 
d’armes lourdes afin de pouvoir se défendre. Car vous sa-
viez très bien que ces pays africains, bien équipés en armes 
lourdes, pouvaient se défendre seuls sans votre interven-
tion. Et puis, vous aviez peur que ces pays africains, bien 
armés, puissent se retourner contre vous, les colonisa-
teurs. Alors, vous avez signé un protocole d’accord 
concernant cet embargo d’achat d’armes lourdes, et vous 
les avez assurés de garantir leur sécurité. Voilà pourquoi 
ces pays africains furent privés d’armes lourdes pour bien 
se défendre. Vous devriez enlever cet embargo d’achat 
d’armes lourdes contre ces pays africains, et vous verrez 
qu’ils sont capables de se défendre seuls. Allez-vous-en ! 
Arrêtez cette occupation militaire en Afrique avec vos 
bases militaires. Ces pays africains ont besoin qu’on les 
laisse tranquille pour se prendre en charge eux-mêmes. Ils 
ont besoin d’indépendance totale pour développer leurs 
pays respectifs. Heureusement la nouvelle génération, 
avec ses manifestations répétitives contre vos intérêts 
dans leurs pays, a réussi à déclencher un éveil de cons-
cience qui a poussé les autorités de l’époque à s’unifier 
pour créer un pays commun, qu’on appelle aujourd’hui la 
République fédérale d’Afrique, ou bien les États-Unis 
d’Afrique, dont j’ai l’honneur d’être le quatrième président 
de la République. Je veux dire que votre développement 
et votre prospérité ont été basés sur des vols, des violences 
et des mensonges. Vous détruisiez tout avec violence sur 
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votre passage et preniez les biens matériels et écono-
miques de vos victimes. Ensuite, vous vous installiez 
confortement dans ces lieux pour les coloniser davantage. 
Surtout en s’emparant de leurs terres arables pour vos en-
treprises agricoles ou autres. Vous aviez acquis ces terres 
sous forme de titre foncier. Et enfin, vous vous remettiez 
à tout reconstruire, parce que vous vous disiez que ça vous 
appartenait désormais. Vraiment, c’est la honte de votre 
part. Violenter, tuer, voler, piller, mentir, manipuler, 
truander, chanter… juste pour faire fortune, se dévelop-
per sur le dos des autres. Vous n’avez pas honte, n’est-ce 
pas ? Ces actions sont vraiment immorales et ignobles de 
la part d’un pays civilisé. Aujourd’hui, les gouvernements 
successifs de notre pays, les États-Unis d’Afrique, ont an-
nulé tous les titres fonciers des Occidentaux et des Arabes 
mal acquis, et nos populations ont finalement récupéré 
leurs terres spoliées. Voilà pourquoi, nous refusons ce sys-
tème de faire fortune, de se développer, ainsi de suite. 
Donc, notre armée viendra en France dans un cadre hu-
manitaire et de coopération. Et non pour protéger nos 
intérêts. Nous n’en avons pas besoin. 

— Merci, mon ami Idriss. 
— Je t’en prie. Je te rappellerai plus tard. Je dois aller à 

la mosquée de mon palais pour prier. 
— Il n’y a pas de laïcité dans votre nouveau pays ? 
— Si. Mais pas comme votre connerie de laïcité que 

vos ancêtres avaient imposée dans le monde pendant des 
siècles. Notre laïcité est très tolérante et humanitaire. Ça, 
c’est l’ADN de la République fédérale d’Afrique. Nous 
avons posé notre développement sur des vertus cardinales 
de la vie, à savoir l’équité, la justice, la solidarité, la tolé-
rance, la considération et surtout l’humanisme. Ici, pas de 
vols, pas de pillage, pas de mensonge pour gagner de l’ar-
gent, pas de violence pour se faire de l’argent. Voilà 
pourquoi, nous avons pu développer rapidement notre 
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nouveau pays. Tout le monde mange sans problème. Tout 
le monde s’occupe de tout le monde. Nous nous occupons 
de nos aînés dans nos propres maisons, et non en les jetant 
dans des maisons de retraite. Car, l’Africain ne connaît pas 
l’ingratitude. Nous nous occupons de nos aînés dans nos 
propres maisons, jusqu’à leur mort. C’est ça, la sagesse 
africaine. 

— Je vois bien, mon ami. Merci quand même. 
— À plus. 
— OK. À plus. 

Puis, le président Idriss se dirigea vers la mosquée du 
palais. Cette mosquée n’était pas loin de la synagogue et 
de l’église qui se trouvaient à sa gauche. Ces lieux de culte 
étaient à dix mètres de marche du bâtiment A où logeaient 
les bureaux du président et de son personnel. Dans la Ré-
publique fédérale d’Afrique, le personnel du palais 
présidentiel était à l’image religieuse du pays. C’était pour-
quoi les fidèles de chaque croyance avaient leur lieu de 
culte dans ce palais présidentiel. Dès son entrée dans la 
mosquée, le chef de l’État fit l’appel à la prière. Il avait 
hérité de ce métier de muezzin. Car son père avait été le 
muezzin durant toute sa vie dans la mosquée du quartier 
et la grande mosquée du village pour la prière du vendredi. 
Tout petit, son père lui apprenait à faire l’appel à la prière. 
Son père voulait avoir un héritier pour continuer à faire ce 
métier dans son village. Ainsi, ce fut le jeune Hamed Idriss 
qui fut choisi par son papa. C’était pourquoi le père n’avait 
jamais voulu que ses enfants soient scolarisés dans les 
écoles françaises. Seul le jeune Hamed échappa à cette 
règle. Car tout petit, il pleurait tous les jours pour que son 
père le laisse aller à l’école avec ses camarades déjà scola-
risés. Tous les enfants du papa étaient déjà destinés aux 
travaux champêtres et à la boulangerie artisanale. Leur fa-
mille exerçait dans la seule boulangerie traditionnelle du 
village. Un jour, le jeune Hamed refusa d’aller aux champs 
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sous prétexte qu’il était malade. À cette période, il avait 
atteint l’âge de dix ans. Il n’y avait pas d’état civil dans leur 
village pour enregistrer les naissances. Pour avoir un acte 
de naissance, il fallait aller à plus de 100 km du village afin 
de pouvoir enregistrer la naissance d’un enfant. Pour s’y 
rendre, c’était une galère totale. Car les voitures étaient 
rares dans cette direction. Il fallait donc attendre des jours 
et des jours pour avoir une voiture qui allait dans ce lieu 
d’état civil. Avec toutes ces galères pour aller enregistrer 
une naissance, les habitants du village avaient boycotté le 
fait d’aller enregistrer la naissance de leurs enfants. C’était 
pourquoi beaucoup d’enfants de cette période n’avaient 
jamais été enregistrés auprès d’une mairie. Autrement dit, 
ils n’avaient jamais eu d’acte de naissance. C’était le cas du 
jeune Hamed. Mais malgré son âge avancé, le jeune Ha-
med insista et réclama à son père de le scolariser à l’école 
franco-arabe du village. Vu la maladie répétitive de son 
fils, le père décida de l’inscrire à l’école malgré son âge 
avancé. Ainsi, le vieux autorisa à son fils aîné d’aller ins-
crire le jeune Hamed Idriss à l’école. À l’école, le jeune 
Hamed était content de voir ses camarades à la cour de 
récréation. Il leur dit ceci : « Mon père m’a laissé m’inscrire à 
l’école. Maintenant, nous allons beaucoup jouer ensemble dans la 
cour de récréation. Mon grand frère est en train de parler avec le 
directeur de l’établissement pour régulariser ma situation scolaire. » 
Le directeur de l’établissement accepta de l’inscrire à 
l’école. Mais il demanda aux parents de diminuer son âge 
pour qu’il soit conforme à la loi relative à la scolarisation 
des enfants à l’école. Ainsi, les parents du jeune Hamed 
avaient réussi à lui produire un nouvel acte de naissance 
en diminuant son âge de cinq ans. Ainsi, avec sa scolarisa-
tion à l’école franco-arabe du village, le jeune Hamed 
Idriss avait cinq ans de moins que son âge réel. À cet 
égard, l’acte de naissance du jeune Hamed était conforme 
à la législation scolaire du pays. Avec sa taille moyenne, on 
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ne pouvait pas remarquer qu’il avait en fait dix ans. On ne 
lui donnait pas ses dix ans à l’époque. C’était ainsi que le 
jeune Hamed poursuivit toutes ses années scolaires 
jusqu’à l’université. Comme on disait à l’époque dans cette 
communauté en Égypte, on avait deux âges. L’âge des pa-
piers et l’âge naturel. Beaucoup des générations scolarisées 
avaient ces deux âges jusqu’à la mort. 

Le jeune Hamed Idriss, durant tout son cursus scolaire 
et universitaire, faisait toujours l’appel à la prière dans les 
mosquées de son quartier, du village ou dans les campus 
où il y avait des mosquées. Il n’avait jamais abandonné ce 
métier de muezzin malgré son cursus universitaire. Juste 
après son appel à la prière, le personnel musulman du pa-
lais présidentiel se précipita vers cette mosquée pour 
remplir leur devoir de musulman. Dans ce lieu de culte, 
on avait deux salles de prière. L’une était du côté gauche 
de la salle principale. Elle était réservée aux femmes. Le 
mur la séparait de la salle principale. Cette salle principale 
était réservée aux hommes. Les deux salles avaient le 
même imam qui dirigeait les prières quotidiennes. Cette 
séparation convenait à tout le monde, ou presque. « De ce 
côté, ce sont les femmes, et là-bas, ce sont les hommes », dit un fi-
dèle. À l’heure de la prière, c’était chacun son espace. 
Entrées séparées et salles distinctes, il n’était pas question 
de prier juste à côté de quelqu’un du sexe opposé. Une 
fidèle détailla : « C’est un homme qui conduit la prière. Il est dans 
la grande salle des hommes et on l’entend avec des haut-parleurs. 
Nous sommes séparés mais ce n’est pas la faute des hommes, c’est la 
faute des femmes ! Elles crient, elles ramènent les enfants, c’est un 
peu l’anarchie. Alors que les hommes aiment bien être tranquilles », 
ajouta un autre fidèle. 

Cette séparation convenait à tout le monde, ou 
presque. Mais elle agaçait profondément les initiatrices de 
salles mixtes. « Il y a un discours général qui ne répond plus aux 
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défis de notre époque », analysa cette fidèle diplômée en doc-
torant à l’École pratique des hautes études politique. 

« Le Coran ne parle pas du tout de cette question. Dans l’Islam, 
tout ce qui n’est pas interdit est permis. Dans l’histoire de l’Islam et 
jusqu’à des périodes assez récentes, il y avait des femmes muftis qui 
enseignaient aux hommes. Avec des salles mixtes, on revient à 
l’Islam premier », renchérit sa voisine. « Quand vous avez une 
femme qui se prosterne devant vous et qui a le derrière en haut, pour 
l’homme qui est juste derrière ce n’est pas tellement esthétique, si j’ose 
dire. Les religions datent de plusieurs siècles et on ne peut pas modi-
fier les choses comme ça du jour au lendemain », clarifia un jeune 
étudiant musulman. 

On insistait, à l’époque et en général beaucoup sur l’ab-
sence, en islam, de clergé à proprement parler et 
d’aménagements liturgiques spécifiques de la mosquée. Il 
n’empêchait toutefois qu’un certain nombre d’éléments 
s’étaient imposés par l’usage, même s’ils n’étaient pas obli-
gatoires. C’était le cas du minaret pour l’appel à la prière. 
On trouva souvent, sur le toit des mosquées, des chambres 
pour les muezzins et, tout autour, des habitations réservées 
aux ascètes et aux pauvres. La mosquée pouvait servir elle-
même d’abri de nuit pour les voyageurs et les indigents ; on 
y trouvait même parfois des magasins. La cour possédait la 
plupart du temps un bassin et assez souvent un cadran so-
laire. La salle de prière pouvait comporter une maqsūra 
(espace séparé) pour le prince, et éventuellement d’autres 
pour les femmes. Ses principaux éléments étaient le mihrab 
(niche décorée dans le mur qibla), le minbar, la dikka (es-
trade pour le second appel à la prière le vendredi), le kursi 
(pupitre pour le Coran) ; la salle de prière était ornée en 
outre de boîtes précieuses contenant les autres Corans de la 
mosquée, de tapis, de luminaires et de brûle-parfum. L’obli-
gation de faire des ablutions rituelles avait souvent conduit 
à l’installation de salles d’eau à l’extérieur de la mosquée. À 
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l’époque omeyyade, la grande mosquée abritait même le tré-
sor de la communauté. Mais ces divers éléments étaient 
venus progressivement s’implanter dans les édifices de 
culte, et ne correspondaient nullement à des exigences co-
raniques. Concernant l’architecture, la simplicité était la 
règle, comme pour la prière des musulmans. Le souci des 
architectes musulmans consistait à trouver une synthèse 
entre cette simplicité datant déjà de la période préislamique 
et l’architecture traditionnelle des pays conquis. La mos-
quée pouvait être conçue comme l’expression de la culture 
de la société musulmane. Son architecture symbolisait la 
stabilité liée à l’éternité divine. Elle était l’interface entre 
l’univers religieux et le non-religieux, le profane. La femme 
ou l’homme venu du bazar animé et populeux y trouvait un 
endroit calme et tranquille. Après s’être déchaussé pour des 
raisons pratiques et hygiéniques, il lui fallait faire ses ablu-
tions. Ensuite, il tourna son regard vers la qibla pour prier. 

Au début de l’Islam, il n’y avait pas de cérémonie par-
ticulière lors de la prière des musulmans. Tel était aussi le 
cas au commencement du christianisme. De même, la dé-
coration des églises était sobre, sans ornementation 
superflue, comme les premières mosquées. Mais à l’occa-
sion de leurs conquêtes, les musulmans avaient découvert 
des architectures d’une grande variété. Ils purent observer 
divers styles architecturaux : chrétien, zoroastrien, juif, 
chinois, indien, bouddhiste… 

Les cinq prières étaient comparables à une rivière d’eau 
douce abondante qui serait au pas de la porte de l’un 
d’entre vous, et par laquelle vous vous laviez cinq fois par 
jour. « Pensez-vous qu’on puisse garder après cela des traces de souil-
lures ? ». « Aucune », répondirent les compagnons ! Ainsi, 
dit le Prophète, « les cinq prières, purifient l’homme de ses péchés, 
comme l’eau nettoie des souillures ». Rapportée par Al-Bukhârî 
et Muslim d’après Abû Hurayra. Allah – Exalté soit-Il – 



21 

dit : « Observez avec assiduité les prières et la prière médiane », se-
lon le Coran : chapitre 2 et verset 238. Jabir – qu’Allah en 
soit satisfait – dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : 
“Entre l’homme d’une part, et l’associationnisme et la mécréance, de 
l’autre, il y a le renoncement à la prière », rapportée par Muslim. 
Dieu étant pur, il convient de se présenter pur devant lui. 
C’est pourquoi la prière islamique débute par le rituel des 
ablutions. Cette pureté concerne l’homme dans sa totalité, 
corps et âme. De même, le rituel de la prière (Salât) im-
plique l’homme tout entier, de par l’enchaînement des 
attitudes du corps (de la station debout à la prosternation 
complète) articulé aux paroles liturgiques. Après avoir té-
moigné que Dieu est au-delà de tout être ou de toute chose 
existante : « Dieu est plus grand ! (Allahou Akbar) », l’adorant 
récitera la parole de Dieu (le Coran), puis se prosternera 
graduellement devant son seigneur, « gloire soit à Dieu le su-
blime ! ». Puis demandera pardon à Dieu : « Que mon 
Seigneur me pardonne et ait miséricorde de moi ! » Assis, il 
s’adressera ainsi à Dieu : « À Dieu soient les salutations les plus 
bénies ainsi que les prières les plus pures. Que la paix soit sur toi, ô 
Prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions ! Que 
la paix soit sur nous et sur les pieux serviteurs de Dieu. Je témoigne 
qu’il n’y a pas d’autre divinité que Dieu et je témoigne que Muham-
med est son serviteur et son envoyé. Que Dieu bénisse Muhammed 
comme Tu as béni Abraham. Tu es le Glorieux, le Majestueux. » 
Et il poursuivra ainsi : « Ô Dieu, je cherche refuge auprès de toi 
contre le péché et la dette. » « Ô Dieu, j’ai été injuste envers moi-
même d’une grande iniquité. Toi seul tu pardonnes les péchés. Par-
donne-moi donc et aie miséricorde de moi. Certes, Tu es celui qui 
pardonne abondamment et Tu es le Miséricordieux. » Il terminera 
en implorant la paix de Dieu sur ses voisins de droite et de 
gauche, « la paix soit sur toi ainsi que la miséricorde de Dieu ! ». 
La prière cultuelle, répétée cinq fois par jour (à l’aube, à 
midi, au milieu de l’après-midi, au crépuscule et au début 
de la nuit) constituait l’axe quotidien du recentrement, 



22 

toujours à renouveler, de l’homme sur Dieu. Elle était tou-
jours prononcée en arabe, la langue liturgique de l’Islam. 
Il était permis au musulman de célébrer cette liturgie, seul 
en n’importe quel endroit, pourvu qu’il soit pur, car « la 
terre entière est une mosquée », mais il était recommandé de la 
célébrer en communauté. Pour la prière du vendredi qui 
était, elle, précédée d’un sermon, il était quasiment obliga-
toire de la célébrer dans la mosquée du lieu. Les prières 
spontanées (du’â), recommandées, s’intercaleront, pour 
les plus pieux, entre ces cinq moments privilégiés de la 
journée. 
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La prière terminée, l’imam prit le micro pour réciter des 
invocations de prière pour la paix et la prospérité dans la 
République fédérale d’Afrique. Cet imam de quarante ans 
était un descendant d’une grande confrérie des États-Unis 
d’Afrique. Il occupait un poste clé dans la présidence de la 
République. Il avait été choisi par le personnel du palais 
en collaboration avec le président de la République, Idriss. 
Ils étaient trois imams qui se relayaient dans ce poste pour 
diriger les fidèles musulmans du palais présidentiel. 

Dans l’assistance de cette mosquée du palais, des fidèles 
répondirent : « Amine. » Il fit un rappel islamique sur le Co-
ran. Il s’adressa ainsi aux fidèles présents : « Vous savez mes 
chers frères et sœurs que le Coran nous dicte comment nous pouvons 
nous comporter dans une société. Quand vous lisez le Coran dans la 
sourate 22 et verset 30, Allah nous dit de ne pas mentir, de ne pas 
espionner, il est dans la sourate 49 et verset 12, de ne pas insulter, on 
le trouve dans la sourate 49 et verset 11, de ne pas gaspiller, voire la 
sourate 17 et verset 26, nourris les pauvres, voire la sourate 22 et verset 
36, ne poignarde pas dans le dos, voir la sourate 49 et verset 12, 
d’honorer ses engagements, ça se trouve dans la sourate 5 et verset 89, 
de ne pas prendre de pot-de-vin, voir la sourate 27 et verset 36, de 
respecter les traités, on le trouve dans la sourate 9 et verset 4, de retenir 
sa colère, on le voit dans la sourate 3 et verset 134, ne pas répandre de 
commérages, c’est la sourate 24 et verset 15 qui en parle, penser du 
bien des autres, on le retrouve dans la sourate 24 et verset 12, sois bon 
avec tes invités, voir la sourate 51 et versets 24 à 27, ne pas faire de 
mal aux croyants, voir la sourate 33 et verset 58, ne sois pas dur avec 
tes parents, on le trouve dans la sourate 17 et verset 23, éloigne-toi des 
mauvaises paroles, c’est la sourate 23 et verset 3, ne te moque pas des 
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autres, voir la sourate 49 et verset 11, marcher humblement, voir sou-
rate 25 et verset 63, répondre au mal par le bien, voir la sourate 41 
et verset 34, ne dis pas ce que tu ne fais pas, voir la sourate 62 et verset 
2, repousse le mal par ce qui est meilleur, on le voit dans la sourate 23 
et verset 96, n’insulte pas les faux dieux des autres, voir la sourate 6 
et verset 152, ne trempe pas dans le commerce, on le voit dans la sou-
rate 6 et verset 108, ne t’approprie pas les sans-droit, c’est la sourate 
3 et verset 162 qui en parle, ne pose pas de questions inutiles, voir la 
sourate 5 et verset 101, ne sois pas avare ni gaspilleur, c’est dans la 
sourate 25 et verset 67 qu’on le retrouve, n’appelle pas les autres par 
de mauvais noms, voir la sourate 49 et verset 11, ne te prévaux pas 
d’être pure, référez-vous à la sourate 5 et verset 32, parle gentiment, 
même aux ignorants, voir la sourate 25 et verset 63, ne demande pas 
qu’on te rembourse une faveur, voir la sourate 76 et verset 9, fais de 
la place aux autres lors des rassemblements, voir la sourate 58 et verset 
11, si l’ennemi demande la paix, eh bien, accepte, voir sourate 8 et 
verset 61, réponds au salut de la meilleure manière, voir la sourate 4 
et verset 86, ne rappelle pas aux gens les faveurs que tu leur as faites, 
voir la sourate 2 et verset 264, et enfin, sois l’artisan de la paix dans 
une bagarre de groupe, voir la sourate 49 et verset 9. Qu’Allah nous 
facilite le respect et la pratique de ses prescriptions. Amine. Je vais 
passer le micro à notre chef de l’État qui va nous faire un rappel his-
torique de la race noire et de notre pays, la République fédérale 
d’Afrique. Entre-temps, ceux parmi nous qui n’ont pas le temps peu-
vent sortir. Et ceux qui ont le temps peuvent rester. » 

Puis il y eut un petit mouvement dans la salle de mos-
quée. Car des fidèles qui n’avaient pas le temps sortaient 
petit à petit. Et cela fit que le président attendit que le si-
lence s’installât pour commencer son discours de rappel. 
La mosquée du palais présidentiel officiait les prières quo-
tidiennes et les prières du vendredi. Ce qui faisait que 
certains habitants du quartier venaient accomplir leur de-
voir de prière dans la mosquée du palais. Autrement dit, la 
mosquée du palais était accessible à tout le monde. De-
hors, certains fidèles discutaient entre eux. D’autres 



25 

rencontraient leurs amis pour la première fois depuis un 
bout de temps, séparés du fait de leurs activités quoti-
diennes qui les empêchaient de se voir. Ainsi, Kawé, un 
fonctionnaire de l’État au palais, en allant faire des of-
frandes rituelles dans leur temple non loin de la synagogue 
et juste à droite de l’église, allait rencontrer son cousin mu-
sulman qui sortait de la mosquée. Kawé, à chaque heure 
de prière, cessait de travailler pour aller faire des offrandes 
rituelles dans leur temple. 

— Tiens, Yoro, Comment vas-tu ? 
— Ho, Kawé, mais ça fait un bout temps ! Tu es perdu, 

cousin. On te voit plus. Que deviens-tu aujourd’hui ? 
— Je suis fonctionnaire ici même au palais. Je fais par-

tie des collaborateurs de notre président. 
— Tu vas où actuellement ? 
— Je vais au temple pour faire, comme d’habitude, des 

offrandes rituelles pour nos ancêtres. Moi, je suis toujours 
ancré dans notre religion africaine. 

— Toujours dans la spiritualité africaine ? 
— Oui, cousin. 
— Moi, je suis musulman maintenant. 
— L’essentiel, cousin, c’est que nos ancêtres veillent 

sur notre pays. 
— Amine. 
— Donne-moi tes coordonnées. Comme ça, on garde 

le contact. 
— Bien sûr. 

Ils s’échangèrent leurs numéros de téléphone. 
— Je vais te laisser, maintenant. Je dois me dépêcher 

pour faire mes offrandes rituelles. 
— OK. On s’appelle. 

De l’autre côté, des femmes musulmanes, et certains de 
leurs enfants qui couraient de gauche à droite et criaient. 
Non loin de cette mosquée du palais, côté rue publique, le 
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président de la République avait créé un jardin pour les 
enfants du personnel et quelques fidèles du quartier. Sur-
tout pour les musulmanes, qui venaient prier à la mosquée 
avec leurs enfants, et faisaient un tour dans ce jardin, juste 
après la prière. 

Ce jardin pour les enfants développe les sens, l’appren-
tissage et l’imagination. Inventez-leur un jardin plein de 
souvenirs pour plus tard. Les enfants d’aujourd’hui sont 
les jardiniers de demain. Pour qu’un jardin familial soit 
source d’épanouissement pour l’enfant, il doit être ludique 
oui, mais en terrain sûr ! Source d’observation, de respect 
et de joie de vivre en famille, le jardin des enfants favorise 
le sens de la découverte et de la convivialité. Pour que la 
rencontre enfant-nature puisse avoir lieu dans les meil-
leures conditions, aménagez un petit domaine rien que 
pour lui. Une parcelle de terrain où il pourra expérimenter, 
découvrir la terre, ses cadeaux et ses exigences. L’enfant 
étant impatient, choisissez des plantes qui poussent vite. 
Semis de radis, repiquage de salades, arrosage, entretien, 
l’enfant va ainsi découvrir les joies du jardinage. Les jeux 
les plus simples étaient souvent les plus appréciés par les 
enfants. Un bâton, quelques cailloux, du sable, un bol et 
un peu de mousse, c’était l’univers entier qui était à portée 
de main. Le bac à sable était un paradis pour les petits. Il 
devait être installé de préférence à l’ombre d’un arbre. 
Pensez à le couvrir pour le protéger de la pluie et des chats, 
avec un petit rebord qui servira de siège. 

Le choix des jeux de jardin est vaste. La tendance est 
désormais aux portiques de jeux en bois. Traité et parfai-
tement poncé pour éviter les échardes, ce matériau ouvre 
grand la porte aux jeux éducatifs et interactifs. Pour amor-
tir les chutes, remplacez les surfaces dures par du gazon, 
du sable, des écorces d’arbres ou des dalles de caoutchouc. 
Une balançoire, une cage à singe ou une tour multi-jeux 
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sont souvent livrés en kit à monter soi-même. L’ensemble 
peut basculer s’il n’est pas convenablement fixé dans le 
sol. Vous obtiendrez une stabilité absolue en fixant sur les 
poteaux en bois des ancres métalliques à enfoncer dans un 
coffrage en béton à 40 cm de profondeur dans le sol. Les 
assemblages des vis et boulons doivent être régulièrement 
vérifiés. Il est essentiel de contrôler chaque année l’état des 
cordages et de les remplacer régulièrement. Un petit en-
fant peut se noyer dans quelques centimètres d’eau. 
Entourez les mares, bassins ou étangs de jardin d’un gril-
lage ou d’une clôture en châtaignier. Évitez les barres 
horizontales sur lesquelles les enfants peuvent grimper. 
Couvrez la piscine d’un volet ou d’une bâche renforcée 
par des traverses métalliques qui supportent le poids d’un 
enfant. À défaut, la piscine doit être obligatoirement clô-
turée selon la législation du pays. Tous les enfants rêvent 
de s’occuper d’un cochon d’Inde, d’un lapin ou de poules. 
Il faut faire comprendre à l’enfant qu’un animal n’est pas 
comme un jeu que l’on peut ranger lorsqu’on s’en lasse. 
S’occuper des animaux, c’est aussi penser à leur bien-être. 
Installer un nichoir à oiseaux, un abri à hérissons, un hôtel 
pour les insectes. L’occasion de bricolages amusants qui 
jouent un rôle dans l’équilibre écologique du jardin. Deux 
tiers des victimes d’intoxications dues à des plantes 
toxiques sont des enfants. Ils ont tendance à tout mettre 
en bouche. Et en raison de leur faible poids, ils réagissent 
plus rapidement que les adultes aux substances toxiques 
du muguet, de la digitale, de l’aconit, de l’if, du houx, du 
ricin, de la belladone, du colchique ou du pyracantha. 

 

Et pendant ce temps, les mouvements continuaient à 
se faire du côté de la salle de prière des femmes avec leurs 
enfants. Du coup, l’imam reprit le micro en disant ceci : 
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— S’il vous plaît, mes chères mesdames, pourriez-vous 
mettre un peu de silence pour permettre à notre président 
de faire son discours de rappel. Merci de votre compré-
hension. 

Puis, le silence s’installa. Et l’imam d’inviter le chef de 
l’État de prendre la parole. 

— Bismillah, Votre Excellence, dit-il. 

Et soudain, le président sortit de sa poche beaucoup de 
feuilles. Ensuite, il récita en douce des invocations avant 
de commencer son discours. Et enfin, il fixa directement 
l’assistance sans jeter un coup d’œil sur ses feuilles et dé-
buta ainsi : 

— Mes chers compatriotes et frères et sœurs musul-
manes, je vous salue. Remercions Allah qui nous a laissés 
continuer de vivre. Saluons notre prophète Mohamed 
(paix et salut sur lui), le sceau des prophètes et l’envoyé 
d’Allah. À cet effet, notre pays, les États-Unis d’Afrique, 
est merveilleux. Toutes les religions révélées ou pas vivent 
en parfaite harmonie. Toutes les races, je veux dire noirs, 
blancs, rouges ou jaunes, cohabitent en parfaite harmonie 
aussi. Vraiment, ce merveilleux pays vit en parfaite cohé-
sion sociale. L’entraide, la solidarité, la considération, la 
tolérance, le respect, etc. font que notre société est une 
nation exemplaire sur terre dans notre époque. Les siècles 
passés, nos frères blancs ou rouges faisaient référence à la 
violence, au pillage, au vol, au mensonge, à la discrimina-
tion, à la non-considération, à l’injustice, à l’iniquité, à 
l’ingratitude, etc. comme un repère de réussite, de déve-
loppement, d’épanouissement. Ainsi, pendant des siècles, 
notre pays et sa diaspora étaient des victimes, au point que 
même notre histoire a été falsifiée. Les Arabes blancs 
comme les Occidentaux blancs avaient menti sur l’histoire 
générale de l’Humanité, uniquement dans leur propre in-
térêt, en considérant la race noire et sa diaspora comme 
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des animaux, non seulement à dompter, mais à civiliser. 
Alors que la première race que notre Seigneur a créée sur 
terre, est la noire. Je vais vous parler d’un remède pour les 
Arabes blancs contre les préjugés raciaux contre la peau 
sombre. La question qu’on se pose maintenant est de sa-
voir si Adam, le premier homme, était-il de peau noire ? 
Notre père Adam n’est pas le seul dont la description est 
cachée. Les gens cachent aussi la vraie couleur des pro-
phètes : Mousa (Moïse), Issa (Jésus), et le prophète 
Mohamed (la paix soit sur eux tous). Si l’apparence et la 
couleur des prophètes n’étaient pas importantes, le pro-
phète Mohamed (psl) ne serait pas venu des sept cieux, 
décrivant la couleur de Mousa et Issa (paix soit sur eux). Il 
y a de nombreux hadiths qui disent que quand le prophète 
Mohamed (psl) est revenu de son ascension vers les sept 
cieux, il a décrit la couleur de certains des prophètes. Si 
cette information n’était pas importante, le prophète Mo-
hamed (psl) ne l’aurait pas mentionnée. Le prophète 
Mohamed (psl) ne parlait pas de bêtises ou de discours 
inactifs. Le prophète Mohamed (psl) a décrit le prophète 
Musa (Moïse) avec la peau noire et les cheveux crépus. 
Imam Ahmed ibn Hanbal a donné dans son Musnad (nu-
méro d’hadith 3365), la description suivante que le 
prophète Mohamed (psl) a donné de la couleur de Musa 
(Moïse) : Musa (Moïse) était noir. Muslim rapporte dans 
ses (numéros de hadiths 239 et 243) Sahih Muslim. Ibn 
Abbas a dit que le prophète Mohamed (psl) décrit (Moïse) 
de Musa d’apparence comme suit : “Quant à Moïse, il était à 
la peau noire et aux cheveux bouclés” (Hadith 243). Il (Ibn Ab-
bas) a dit que le Prophète (psl) avait mentionné, au 
moment où il est monté au ciel, que Musa (Moïse) était à 
la peau noire et grand comme s’il était de la tribu de Sha-
nuaa (Hadith 239). En outre, Allah dit au verset 108 de 
surat El-Aaraaf : “Et il tira sa main (de son sein) : et voici ! Il 
était blanc pour les spectateurs” (El-Aaraaf-verset 108). El-



30 

Quortobi dit dans son tafsir (commentaire) du verset que 
Musa (Moïse) était de peau noire. Les auteurs de tafsir El-
Jalalain disent dans leur tafsir du verset : “Il a sorti sa main”, 
signifiant qu’il a sorti sa main de sa poche. “Et c’était blanc 
pour les spectateurs”, signifie qu’il était radieux et n’était plus 
noir comme il était à l’origine. El Tabari dit dans son tafsir 
du verset : “Selon ce qu’on nous a dit, Moïse était de peau noire et 
Allah a rendu la main de Musa blanche, sans être affectée par la 
lèpre, signe pour lui.” El-Baidawi dit dans son tafsir, c’est-à-
dire commentaire du verset, qu’on raconte que Musa (psl) 
était noir de peau. Il a mis sa main dans sa poche ou sous 
son aisselle et l’a enlevée, elle était blanche. El-Baidawi dit 
encore dans son tafsir du verset que Musa (Moïse) était de 
peau noire. Puis (après avoir retiré sa main de sa poche 
blanche), il remit sa main dans sa poche et elle retourna à 
la couleur qu’elle était. 

Après cette phrase du président de la République, cer-
tains fidèles de la salle n’en revenaient pas. Ils mettaient 
leur main devant la bouche du fait de la vérité qu’ils en-
tendaient de la bouche du chef de l’État. D’autres 
ouvraient grandement leurs yeux en fixant le président 
pour manifester leur grande surprise. Depuis des siècles 
qu’on dissimulait cette vérité à travers le monde. Voilà 
pourquoi, ce chef de l’État des États-Unis d’Afrique dé-
cida dans cette mosquée de cracher cette vérité historique 
et musulmane auprès des fidèles musulmans, qui pen-
saient qu’aucun prophète de l’humanité n’était noir. 

— Il y a beaucoup d’autres hadiths, continua-t-il, qui 
disent la même chose à propos de l’apparition de Musa 
(Moïse). Pourquoi les musulmans sont-ils silencieux à ce 
sujet ? Pourquoi les musulmans ne s’efforcent-ils pas de 
faire cette connaissance commune ? Pourquoi les musul-
mans ne répandent-ils pas ces paroles du Prophète (psl) ? 
Parce que ces paroles du prophète Mohamed (psl) ne sont 



31 

pas de notoriété publique, les musulmans ont perdu la Pa-
lestine, la terre où se trouve la troisième mosquée la plus 
sacrée. S’il était de notoriété publique que Musa (Moïse) 
avait la peau noire aux cheveux bouclés, les descendants 
européens de Japheth, qui ont pris le dessus en Palestine, 
n’auraient jamais prétendu qu’ils étaient des Hébreux et 
affirmé que la Palestine était à eux. Voyez-vous le résultat 
de la dissimulation des paroles d’Allah et de Son pro-
phète ? Tout le monde sur la terre d’aujourd’hui est 
descendu de Sam, Ham, ou Japheth, les trois fils de Nuh 
(Noé). Les Arabes et les Hébreux sont les descendants de 
Sam. C’est pourquoi ils sont appelés sémites. Les Euro-
péens, les Turcs, les Ashkénazes et les Perses, par 
exemple, sont les descendants de Japheth. Beaucoup de 
gens dans la région d’Afrique sont descendants de Ham. 
Les gens qui occupent la Palestine aujourd’hui et la reven-
diquent sont, en réalité, descendants ashkénazi de Japheth. 
Ibn Abbas a dit qu’Allah a fait les descendants de Sam et 
les descendants de Ham à peau noire, et Il a fait les des-
cendants de Japheth à peau blanche. En ne faisant pas cela 
et ce que le prophète Mohamed (psl) a dit au sujet de l’ap-
parition de la connaissance commune de Musa (Moïse), 
les musulmans ont, en effet, aidé les juifs japphiques ash-
kénazes à prendre le terrain palestinien des musulmans. 
Comme je l’ai dit, s’il était de notoriété publique que Moïse 
et les Hébreux étaient de race noire, la Palestine, la terre 
de la troisième mosquée la plus sacrée, serait entre les 
mains des musulmans. Le simple fait que le prophète Mo-
hamed (psl) vienne des Cieux décrivant l’apparition de 
Musa (Moïse), devrait nous montrer qu’il pensait que 
c’était une information importante. Il y a aussi de nom-
breux hadiths qui décrivent Isa (Jésus) comme ayant peau 
noire. Bukhari rapporte que Ibn Omar a dit : « Non ! Je jure 
par Allah que le Prophète (psl) n’a pas dit que Jésus avait la peau 
claire », mais il a dit : « Pendant que je dormais, je me promenais 
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autour de la Kaaba quand j’ai vu un homme noir à la peau noire 
avec des cheveux non crépus entre deux hommes. J’ai demandé qui 
était cet homme et on m’a dit qu’il était Isa (Jésus), le fils de Ma-
riam. » Bukhari (numéro d’hadith 3185). 

Il y a beaucoup d’autres hadiths rapportés par Bouk-
hari, Muslim, Imam Ahmed et d’autres, qui décrivent Isa 
(Jésus) comme ayant la peau noire. Je demande à ceux qui 
prétendent qu’il n’est pas nécessaire de parler de la des-
cription physique des prophètes, pourquoi il est dit que 
Ibn Umar trouve assez important pour lui de jurer par Al-
lah que le prophète Mohamed (psl) a dit qu’Isa (Jésus) était 
noir ? Pourquoi évitons-nous ce sujet, au lieu de nous ef-
forcer de le faire connaître ? Pourquoi cachons-nous la 
vérité sur l’apparition des prophètes ? Pourquoi dimi-
nuons-nous l’importance de ce dont Allah a parlé et a 
donné l’importance ? Pourquoi diminuons-nous l’impor-
tance de ce dont le prophète Mohamed (psl) et ses 
compagnons ont parlé et accordé de l’importance ? Éviter 
ce sujet est l’innovation dans l’Islam ? Allah a mentionné 
le sujet. Le prophète Mohamed (psl) et ses compagnons 
ont mentionné le sujet. S’ils avaient estimé qu’il était bon 
d’éviter le sujet, ils l’auraient évité. Y a-t-il quelqu’un au-
jourd’hui qui sent qu’il sait ce qui est bon pour l’Islam et 
l’humanité mieux qu’Allah ? Y a-t-il un musulman au-
jourd’hui qui sent qu’il sait ce qui est bon pour l’Islam et 
l’humanité mieux que le prophète Mohamed (psl) et ses 
compagnons ? Il est rapporté que le prophète Hud, qui 
était de l’ancienne tribu arabe d’Aad, a également été décrit 
comme noir écorché. Le prophète Hud était de la tribu 
d’Aad, fils d’Aus, fils d’Iram, fils de Sam. Iram, Ar-
fakshadh, Ashudh et Loth étaient les frères d’Elam, le fils 
de Sam. C’est un fait connu que les Élamites étaient des 
gens à la peau noire. Il est rapporté que Ibn Al-Kalbi, le 
célèbre généalogiste, émetteur d’hadith, linguiste et histo-
rien arabe noir qui est mort en 763, a dit : “Nous étions avec 



33 

Ali ibn Abi Talib pendant le califat d’Omar et il (Ali) a demandé 
à un homme de Hadramout.” Il (Ali) a demandé, “Connaissez-
vous Hadramaout ?” L’homme dit : “Si je ne connais pas Ha-
dramout, je ne sais rien.” Ali dit : “Savez-vous où est El-
Ahqaaf ?” L’homme dit : “Il semble que vous vous posez des 
questions sur la tombe de Hud.” Ali dit : “Oui, c’est vrai.” 
L’homme a dit : “Moi et quelques garçons du voisinage sommes 
allés à la recherche de sa tombe parce que nous avons entendu parler 
de lui. Nous avons voyagé pendant des vallées d’El-Ahqaaf. Il y 
avait une personne avec nous qui connaissait l’emplacement exact de 
la tombe.” Nous avons ensuite atteint une dune rouge où il 
y avait des grottes. L’homme qui connaissait l’emplace-
ment exact de la tombe nous a emmenés à l’une des 
grottes et nous y sommes entrés et avons regardé autour 
de lui. Nous avons ensuite trouvé deux pierres, l’une sur 
l’autre, et il y avait une ouverture qu’une personne mince 
pourrait tenir à partir d’une position inclinée. J’aperçus 
(dans l’ouverture) un homme à la peau noire, avec une 
grosse barbe couchée raide sur un lit. J’ai touché une partie 
de son corps et il était raide. Près de sa tête on pouvait lire, 
écrit en arabe : “Je suis Hud, qui croyais en Allah et que je re-
grettais pour Aad à cause de leur incrédulité. Le décret d’Allah ne 
peut être évité.” Ali dit alors : “Je l’ai entendu de la même manière 
d’Abu El-Qasim (le prophète Mohamed).” 

Les savants d’hadith ne considèrent pas Ibn Al-Kalbi et 
Asbagh ibn Nabata comme sources fiables pour les hadiths. 
Cependant, j’ai mentionné ce qu’Abn Al-Kalbi et Asbagh 
ibn Nabata ont dit au sujet de l’apparence de Hud, car bien 
que le hadith soit faux, le sens est vrai. En outre, il montre 
que les Arabes du passé étaient un peuple à peau noire parce 
qu’Asbagh n’aurait pas décrit Hud ibn Abdella ibn Rabah 
ibn Jaloud ibn Aad ibn Aus ibn Iram ibn Sam ibn Nuh 
comme ayant la peau noire. Les gens ne donnent pas non 
plus une description correcte du prophète Mohamed (psl) 
en particulier et des Arabes en général. Si les gens avaient 
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une meilleure idée de ce à quoi ressemblaient les Arabes, il 
leur serait plus facile de comprendre les descriptions du 
prophète Mohamed (psl). Rappelez-vous que Ibn Abbas a 
dit qu’Allah a fait les descendants de Sam et les descendants 
de Ham à peau noire, et qu’Il a fait les descendants de Ja-
pheth à peau blanche. Les Arabes sont les descendants de 
Sam. Les Arabes du passé ont utilisé le terme “rouge” pour 
décrire un teint que nous appelons blanc aujourd’hui. “Li-
san (un dictionnaire ancien arabe) El-Arab” mentionne 
l’explication de Shamar des hadiths, qui disent que le pro-
phète Mohamed (psl) a dit qu’il a été envoyé aux Noirs et 
aux Rouges. Shamar explique les hadiths comme suit : “Il 
veut dire (par les Noirs et les Rouges), les Arabes et les non-Arabes, 
le teint de la plupart des Arabes est brun et noir et le teint de la plupart 
des non-Arabes est blanc et rouge.” Shams El-Din Mohamed ibn 
Ahmed ibn Othman El-Dhahabi (mort 1374) explique le 
hadith qui mentionne que l’homme blanc était “peau rouge 
comme s’il était un des esclaves” comme suit : « “L’orateur signifie 
que l’homme blanc était la couleur des esclaves qui ont été capturés, 
c’est-à-dire des chrétiens de Syrie et des Romains et des Perses.” Il 
était courant pour les Arabes du passé de décrire une per-
sonne de peau claire comme ayant la couleur des esclaves. 
C’est un fait connu. Ibn Mandhor (1232- 1311) dit dans son 
livre Lisan El-Arab : “Les cheveux non crépus sont le genre 
de cheveux que la plupart des non-Arabes comme les Ro-
mains et les Persans ont, tandis que les cheveux crépus sont 
le genre de cheveux que la plupart des Arabes ont. Les 
Arabes du passé aussi utilisaient le mot vert pour signifier 
noir. El-Fadl Ibn El-Abbas ibn ‘Utba El-Lahabi a dit : “Je 
suis le vert. Qui me connaît, ma peau est verte. Je suis de la famille des 
Arabes.” Ibn Mandhor, l’auteur de Lisan El-Arab dit ceci à 
propos de cette parole : “Il dit qu’il est un pur arabe parce que 
la couleur des Arabes est brune (foncée).” En Lisan El-Arab, son 
célèbre livre, Ibn Mandhor cite également l’auteur de El-
Tahdhib, Saad El-Din Masud ibn Umar El-Taftaazaani 
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(1312- 1389), comme disant ce qui suit au sujet de cette pa-
role : “Il y a deux dictons sur ce verset. L’un, c’est qu’il voulait dire 
qu’il avait la peau noire. C’est ce qu’a dit Abu Talib El-Nahwi. On 
dit aussi qu’il voulait dire qu’il est un Arabe pur et non mélangé parce 
que la plupart des Arabes ont la peau noire.” Abdellah ibn Berry 
(1106- 1187), le “roi des Grammairiens” comme il a été appelé, 
a dit ce qui suit au sujet de cette parole : “El-Jawhari attribuait 
ce verset à El-Lahabi et il est fils d’El-Fadl ibn El-Abbas ibn ‘Utba 
ibn Abi Lahab, et qu’il voulait dire par ce verset qu’il est obscur (noir) 
de son teint et qu’il entendait par là, la pureté de sa généalogie et qu’il 
était un Arabe non mélangé, parce que les Arabes décrivent leur cou-
leur comme noire et ils décrivent la couleur des non-Arabes comme 
rouge (blanc).” Comme le dit le hadith : “J’ai été envoyé aux 
Rouges et aux noirs.” Et c’est exactement ce que Miskeen El-
Darimi voulait dire quand il a dit : “Je suis Miskeen, pour ceux 
qui me connaissent. Ma couleur est brune (sombre), la couleur des 
Arabes.” Miskeen a dit ce mot à une femme qui a refusé de 
l’épouser à cause de sa noirceur et de sa pauvreté. Miskeen 
était un Arabe pur de la tribu de Darim et il avait la peau 
noire. Comme vous pouvez le voir, la vraie apparence des 
Arabes du passé est complètement différente de l’appa-
rence que la plupart des gens pensent aujourd’hui que les 
Arabes avaient. En conséquence, la plupart des gens ont 
aujourd’hui une conception inexacte de ce qu’était la cou-
leur du prophète Mohamed (psl). La raison de cette idée 
fausse vient du fait que certaines personnes, ou bien n’ont 
pas une compréhension correcte des mots arabes qui ont 
été utilisés pour décrire le prophète Mohamed (psl) et 
d’autres dans le passé, ou bien elles savent mais ne veulent 
pas admettre la réalité. J’explique, et beaucoup ont mal 
compris, les termes arabes en détail dans mon livre Les 
Arabes inconnus. Comprenez bien à nouveau la description 
que j’ai donnée, plutôt que les Arabes du passé ont donné 
de l’apparence d’un Arabe pur, qui est celle d’un Arabe noir, 
et puis regardez le tableau que les Arabes d’aujourd’hui 
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donnent de ce qu’est un Arabe pur. Les Arabes d’au-
jourd’hui montrent les Arabes purs comme blancs et 
n’importe qui ressemble réellement à un Arabe pur, n’est 
pas montré comme un Arabe mais comme un esclave non-
arabe. Où les Arabes d’aujourd’hui ont-ils eu cette fausse 
idée ? C’est une autre raison pour laquelle les gens ont au-
jourd’hui une fausse idée de ce à quoi ressemble un Arabe 
pur. Les Arabes actuels sont-ils intentionnellement mal in-
formés des masses, ou ignorent-ils innocemment 
l’apparition des Arabes du passé ? Ali ibn Abi Talib, le cou-
sin et fils-frère du prophète Mohamed (psl) et l’ancêtre de 
tous les gens qui sont appelés chérifs (nobles descendants 
du prophète Mohamed psl), a été décrit comme ayant la 
peau noire, ainsi que ses descendants (voir Les Arabes incon-
nus, pages 60-63). Regardez comment les Arabes 
d’aujourd’hui dépeignent le père d’Ali Abi Talib (le frère du 
Prophète (psl), le père de Mohamed) dans le film Le Messa-
ger. La plupart des hadiths décrivent le prophète Mohamed 
(psl) comme ayant la peau noire et non pas la peau claire. 
Un autre hadith décrit (psl) la couleur du Prophète comme 
brune, qui, comme je l’explique dans Les Arabes inconnus, si-
gnifie une couleur plus foncée que la couleur pour laquelle 
le terme est utilisé aujourd’hui. Le hadith qui décrit la cou-
leur du Prophète comme brune est raconté par Tirmidhi 
(hadith numéro 1676). Certains hadiths décrivent la couleur 
du Prophète (psl) comme “blanche”. Cependant, le sens que 
les Arabes voulaient pour le terme “blanc”, lorsqu’il est uti-
lisé pour décrire les gens, était complètement différent de la 
signification habituelle du blanc. Il est important que les 
gens comprennent que lorsque les Arabes du passé décri-
vaient la couleur de quelqu’un comme « blanche », ils 
entendaient une couleur très différente de la couleur pour 
laquelle le terme est généralement utilisé pour la décrire. Les 
Arabes avaient une signification particulière pour le blanc, 
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terme pour décrire l’autre. Les Arabes décrivent générale-
ment les descendants non arabes de Japheth en rouge. 
Quand ils ont décrit les descendants non arabes de Japheth 
comme étant de couleur blanche, ce terme avait le sens qu’il 
a aujourd’hui. Cependant, quand les Arabes décrivaient le 
teint de l’autre en blanc, ils entendaient le teint que je vais 
vous expliquer maintenant. Ibn Mandhour dit dans son 
livre Lisan El-Arab : “Quand les Arabes ont dit qu’un homme ou 
une femme était blanc, ils voulaient dire que la personne était hono-
rable. Ils ne parlaient pas de son teint. Lorsqu’ils (les Arabes) ont dit 
qu’un homme ou une femme était rouge, ils voulaient dire que son 
teint était blanc.” Le célèbre dictionnaire arabe ancien Lisan 
El Arab cite également l’auteur de El-Tahdhib, Saad El-Din 
Masud ibn Umar El-Taftaazaani (1312- 1389), comme di-
sant : “Quand les Arabes ont dit qu’un homme ou une femme était 
blanc, ils voulaient dire que la personne avait un honneur sans faute… 
ils ne voulaient pas dire la peau blanche. Ce qu’ils voulaient dire par 
là, c’était de louer la personne pour sa générosité et son honneur sans 
faille. Quand ils disaient qu’un homme ou une femme avait un visage 
blanc, ils voulaient dire que la personne avait un teint libre de taches 
et sans une noirceur peu attrayante.” Shams El-Din Mohamed 
ibn Ahmed ibn Othman El-Dhahabi (mort 1374) a déclaré : 
“Quand les Arabes ont dit qu’une personne était blanche, ils voulaient 
dire qu’il avait un teint noir avec une tonalité de blé.” Ainsi, 
comme vous pouvez le voir, quand les Arabes ont décrit le 
teint de l’autre comme “blanc”, ils ont réellement signifié un 
teint foncé ; un teint agréable, sombre, même avec une to-
nalité de blé. Cette description que les Arabes du passé ont 
donnée d’un pur Arabe devrait aider à donner aux gens au-
jourd’hui une meilleure compréhension de la signification 
des termes utilisés pour décrire le prophète Mohamed (psl). 
Il est temps pour les gens de cesser de cacher la vérité sur 
l’apparition du prophète Mohamed (psl), sa famille et son 
peuple. Comme je l’ai dit, Ali ibn Abi Talib, le premier cou-
sin et le gendre du prophète Mohamed (psl) a été décrit 
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comme noir. Le père d’Ali était noir, qui était l’oncle du 
Prophète (frère de son père). Dans mon livre, Les Arabes 
inconnus, je mentionne de nombreux autres, les Arabes pur-
sang nobles qui ont été décrits comme ayant la peau noire. 
Beaucoup d’Arabes nobles, de sang pur, à la peau noire que 
je mentionne étaient de la tribu du prophète Mohamed 
(psl). Il y a certains qui essaient d’éviter ce sujet en se réfé-
rant aux paroles d’Allah que voici : “Ô humanité ! Nous t’avons 
créé homme et femme, et nous avons fait des nations et des tribus pour 
que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble de vous, 
aux yeux d’Allah, est le meilleur dans la conduite. Allah est Omnis-
cient, Conscient.” (Hujaraat-verse 13.) Je demande à tous ceux 
qui essaient d’utiliser ce verset comme une excuse pour dis-
simuler les paroles d’Allah et le prophète Mohamed (psl) ce 
que ce verset a à voir avec ce dont je parle ici. Comment 
pourrait-on considérer que la description correcte des pro-
phètes et de certains peuples est raciste ? Allah a décrit la 
couleur de la boue dont Adam a été créé. Le prophète Mo-
hamed (psl) a décrit la couleur de Moïse et d’Isa (Jésus). Les 
compagnons du prophète Mohamed (psl) ont décrit la cou-
leur des gens. Quand est-ce devenu un sujet interdit ou 
tabou ? Qui a fait de ce sujet un tabou dans l’Islam ? Croit-
on vraiment que ce verset signifie que nous sommes censés 
cacher des vérités qu’Allah a clarifiées dans Son livre ? Est-
ce que ce verset signifie que nous sommes censés cacher le 
fait qu’Allah a dit qu’Il a créé notre père Adam de boue 
noire ? Est-ce que ce verset signifie que nous sommes cen-
sés cacher le fait que le prophète Mohamed (psl) a dit que 
Musa (Moïse) et Isa (Jésus) avaient la peau noire ? Il faut se 
garder d’utiliser les versets d’Allah pour justifier ses péchés. 
En fait, en évitant ce sujet, on va contre ce que le verset dit 
que nous sommes censés faire. Allah dit qu’Il nous a créés 
“nations et des tribus pour que vous vous connaissiez les uns les 
autres”. Si nous ne savons pas à quoi ressemblait notre père 
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Adam, à quoi ressemblaient les Arabes ? À quoi ressem-
blaient les Hébreux ? Qui est un descendant de Japheth ? 
Qui est un Hébreu ? Qui est un Européen ? Les savants di-
sent que cela signifie que nous pouvons savoir qui est le fils 
de qui et qui est de qui. Est-ce que je demande plus que 
cela ? Les gens doivent cesser de cacher la vérité sur l’appa-
rition de notre père Adam, l’apparition du prophète 
Mohamed (psl) et l’apparition des autres prophètes que j’ai 
mentionnés dans ce livre. Les gens doivent également cor-
riger la mauvaise idée répandue sur l’apparence des Arabes 
originels purs. Il ne suffit pas de dire simplement que ce que 
je dis est vrai et de le laisser là. Nous devons prendre des 
mesures sérieuses pour remédier à cette fausse idée. Nous 
devons commencer une campagne pour corriger ce malen-
tendu en utilisant divers moyens tels que les médias, les 
systèmes éducatifs, les livres, les films, les émissions de té-
lévision, etc. Nous ne devons pas arrêter cette campagne 
jusqu’à ce que la vraie apparence des prophètes que j’ai 
mentionnés dans ce livre, la vraie apparence des Arabes et 
la vraie apparence des Hébreux deviennent une connais-
sance commune. Il est temps pour les vrais amateurs de la 
vérité de montrer leur amour inconditionnel pour la vérité 
en prenant des mesures pour faire connaître la vérité et en 
continuant à prendre des mesures jusqu’à ce que la vérité 
soit de nouveau connue du grand public. Nous devons fixer 
les choses et révéler la vérité, comme Allah nous a ordonné 
de faire au verset 160 de surat El-Baqara : “Sauf ceux d’entre 
eux qui se repentent, se corrigent et se manifestent. Celles-ci sont vers 
lesquelles je m’en remets. Je suis le Relent, le Miséricordieux.” 
(Baqara-verset 160.) 

Nous devons faire comme le prophète Mohamed (psl) 
nous a commandé de faire et dire la vérité, même si la vé-
rité est amère, et nous ne devons pas craindre le blâme de 
ceux qui blâment. C’est l’Islam, la religion de la vérité. Al-
lah dit : “Et dites : La vérité est venue, et le mensonge s’est évanoui. 



40 

Le mensonge est toujours voué à disparaître.” (Surat El-Israa-ver-
set 81.) C’est-à-dire la vérité sur la description de la 
noirceur du Prophète Muhammad (psl), de sa tribu et de 
sa famille. Vous voyez mes chers compatriotes, comment 
les Arabes blancs d’aujourd’hui et les Européens ont falsi-
fié l’histoire de l’humanité, en particulier celle des Noirs. 

Puis, le président de la République ressortit d’autres 
feuilles de la poche gauche et prit un verre d’eau pour boire. 
Et pendant ce temps dans la salle, certains fidèles discu-
taient sur le thème avant que le chef de l’État reprenne la 
parole. D’autres burent à leur tour de l’eau. En plus, de nou-
veaux fidèles pénétrèrent dans les deux salles de prières et 
firent deux rakats avant de s’asseoir. Du côté des femmes, 
ça bougeait aussi là-bas. Car on entendit des cris des bébés. 
Et des bruits de certaines femmes. 
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Avec ce mouvement dans les salles de prières, l’imam 
reprit le micro pour demander aux fidèles d’installer le si-
lence afin de permettre au chef de l’État de continuer son 
discours. 

— Aujourd’hui, mes chers compatriotes, Allah nous a 
donné un dirigeant qui connaît bien l’histoire de notre 
pays, les États-Unis d’Afrique, et surtout l’histoire des mu-
sulmans noirs. Il faut l’écouter. Car cela nous servira 
d’éveil de conscience pour comprendre la réalité des 
choses et la vérité historique de l’humanité. Asseyez-vous, 
s’il vous plaît. Diminuez les bruits, s’il vous plaît. Restons 
calmes et écoutons notre président. Car aujourd’hui, il a 
décidé de nous enseigner notre Histoire d’humanité ici 
dans cette mosquée de son palais présidentiel. Il a décidé 
de publier son discours dans les semaines à venir dans la 
presse. Merci de votre compréhension. Qu’Allah vous 
garde, mes chers frères et sœurs ! Bismillah, votre Excel-
lence. 

Le président de la République reprit ses feuilles se trou-
vant par terre, et dit ceci : 

— Merci, mes chers compatriotes, d’avoir accepté de 
m’écouter. Moi qui vous parle aujourd’hui et président de 
la République fédérale d’Afrique, je suis originaire de 
l’Égypte et un Arabe noir. Notre communauté a subi 
beaucoup d’agressions et de violences, à travers l’huma-
nité. Nous, descendants des premiers Arabes noirs et 
premiers habitants dans les pays arabes, connaissons très 
bien l’histoire de la race noire, à travers le monde arabe 
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d’aujourd’hui. Mais avec la force et l’imposition des enva-
hisseurs blancs, ou rouges comme disaient nos ancêtres 
arabes noirs, on a décidé de garder en secret notre histoire 
réelle. Cependant, tous les descendants de ces Arabes pre-
miers Noirs connaissent très bien l’histoire de leurs 
ancêtres. Nous savons très bien que ce jour viendra dans 
le monde où la race noire va redevenir puissante dans l’hu-
manité, comme au temps de nos ancêtres. Vous savez, 
mes chers compatriotes, que tous les prophètes de l’hu-
manité étaient tous noirs. Il n’y a jamais eu un prophète 
arabe blanc ou rouge, ou européen. Ce sont des men-
songes pour dominer la race noire sur terre. La race noire 
a été puissante pendant des millions d’années, elle n’a ja-
mais violenté, agressé, pillé, menti, volé, imposé quoi que 
ce soit par la force à d’autres races pour son intérêt. Il y 
avait, à l’époque, le respect, l’harmonie, et aussi l’harmonie 
avec la nature, et surtout la cohésion sociale dans la so-
ciété. Aujourd’hui, Allah a promis de délivrer la race noire 
avant la fin du monde. Nous y sommes aujourd’hui. La 
race noire a réussi à créer une seule grande nation noire 
dans le monde. Car tout le continent africain devient une 
seule nation, qu’on appelle la République fédérale 
d’Afrique, ou les États-Unis d’Afrique, dont je suis son 
quatrième président. Vous voyez, mes chers compatriotes, 
comme au temps de nos ancêtres, notre grande nation 
d’aujourd’hui est non seulement puissante, mais égale-
ment, notre peuple vit en parfaite harmonie entre races et 
religions ou athées. Nous vivons en parfaite cohésion so-
ciale, comme du temps de nos ancêtres. Voilà pourquoi, 
je voudrais vous parler des Arabes originels noirs, dont je 
suis originaire. Avant de vous parler de ça, je voudrais que 
vous sachiez que les premiers juifs et chrétiens du monde 
étaient noirs eux aussi. De même que la première langue 
qu’Allah a donnée à notre père Adam est le soninké, l’ori-
gine donc de toutes les langues du monde. Les Soninkés 
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étaient nobles et ce furent les premiers à croire en Allah. 
Et aussi, ils étaient les premiers musulmans avant nous, les 
Arabes noirs. D’ailleurs, l’arabe vient du soninké. Je vous 
renvoie à mon livre Les pharaons parlaient soninké, pour 
comprendre tout ce que je viens de vous dire. Quand la 
race noire a adopté la violence, le mensonge, le vol, le pil-
lage, l’esclavage forcé et violent, etc., c’était à cause de sa 
rencontre avec la race blanche, ou rouge, ou européenne, 
qui a un ADN de violence, de vol, de mensonge, de ma-
nipulation, de truanderie, d’injustice, d’iniquité, 
d’ingratitude, et surtout de l’utilisation de la force et de la 
violence pour son intérêt et son développement. L’escla-
vage forcé et violent n’existait jamais dans la race noire de 
nos ancêtres. C’était un esclavage doux, de dépendance, et 
surtout de respect dont le Coran des musulmans l’a rap-
porté. 

Mes chers compatriotes, les Arabes originels étaient 
aussi sombres que les sérères de la région du Sénégal. Les 
Arabes originels (noirs) ont dominé l’Europe pendant plus 
de sept siècles. Ils ont colonisé l’Europe et ont transmis à 
l’Europe beaucoup de leurs connaissances. Les descriptions 
de ces Arabes qui ont dominé l’Europe, on les présente 
comme des Noirs. Les Maures sont des Arabes noirs. 
Donc, les Vénitiens savaient très bien à quoi ressemblaient 
les Arabes. De même qu’ils savaient très bien que les 
apôtres de Jésus étaient des Noirs. Donc cette œuvre allé-
gorique est très clairement une œuvre de propagande 
légitimant la falsification de l’Histoire en blanchissant des 
populations originellement noires. Johannes Maurus était 
un descendant de ces Arabes qui ont dominé l’Europe. À 
cette époque, les Européens n’avaient pas d’esclaves noirs, 
bien au contraire, ce sont les Blancs qui étaient mis en es-
clavages par les Maures arabes et autres rois négro-
musulmans d’Afrique. On les a appelés en arabe “saqaliba” 
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et dans les langues latines “slavons/esclavons” (slaves/es-
claves). Pour plus de précision, je vous renvoie à l’ouvrage 
Les Radhanites et la traite des esclaves » de Fari Tahéruka Sha-
bazz, qui traite de cette question de long en large. L’histoire 
des Arabes et de leur identité est tellement riche de sources 
qu’il faudrait juste refuser de lire pour rester ignorant, et 
cela ne laisse pas de place aux suppositions, ou aux phrases 
du genre “je pense que…” ou “je crois que…”, tellement les 
sources abondent. Farid Tahéruka Shabazz d’ajouter : 
“Notre professeur d’espagnol (une Blanche originaire d’Espagne, de 
Madrid) nous a dit un jour pendant le cours que l’Espagne a été do-
miné pendant sept siècles par les Arabes, en plus il est écrit dans leur 
livre de cours de langue (Con Gusto A1) qu’on retrouve les traces de 
l’époque arabe partout dans leur pays. Et je savais que la domination 
arabe de sept siècles dont nous parlait notre prof venait en fait des 
Noirs, ou des Maures comme on les appelait à l’époque.” Le livre 
The Arab Conquest of Spain de Roger Collins nous donne 
même l’identité des tribus arabes (conquérants d’Espagne), 
tels les Banu Sulaym. Et au XIe siècle, la tribu arabe des 
Banu Sulaym nous est décrite par l’écrivain négro-arabe Al 
Jahiz dans son livre Fakhr al sudan ala al bidan (“Titres de 
gloire des Noirs sur les Blancs”), page 25, comme de purs 
Arabes profondément noirs. Concernant la source, Al Ja-
hiz, dans le livre de Runoko Rashidi (Histoire millénaire des 
africains en Asie), page 20, on peut lire qu’Al Jahiz est l’un des 
plus grands écrivains en prose de la littérature arabe clas-
sique, qu’il est l’un des savants les plus productifs et les plus 
fréquemment cités de la littérature arabe, et que cela n’est 
nullement contesté par les plus grands spécialistes en la ma-
tière. Donc, les dessins fantasmés de Blancs arabes (on 
dirait le buste blanc de Néfertiti qui est passé dernièrement 
à la télévision pour prouver que les Égyptiens sont des 
Blancs), sont en contradiction avec les descriptions et té-
moignages des Arabes eux-mêmes, selon des sources 
arabes. Et le Grec Strabon ainsi que “les Perses confirment bien 
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l’identité des Arabes en tant que noirs” (Bana Loba). Abu Al Ab-
baas Ahmed Ibn Umar Ibn Ibrahim Al Qurtobi dit dans 
son livre Al Mufhim (chapitre 2, pages 116-117) : “Chaque 
prophète a été envoyé à une nation spécifique. Le Prophète (paix et 
bénédictions d’Allah soient sur lui) a été envoyé à tous les Rouges et à 
tous les Noirs.” Et le dicton : “J’ai été envoyé au rouge et au noir”, 
ce qui signifie l’humanité tout entière, tout comme le tout-
puissant Allah a dit : « Je ne vous ai envoyé, sauf à l’humanité en-
tière.” Les humaraan (les Rouges) signifient qu’ils sont 
blancs et qu’ils sont les ajam non arabes ; et les Soudanais 
(les Noirs) sont les Arabes à cause de la noirceur qui prédo-
mine chez eux. 

 Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. La 
couleur de notre prophète Mohamed (psl). Le prophète 
Mouhamed était un Arabe du clan Banū Hāshim de la tribu 
Quraysh. Il est décrit comme un Caucasien, à l’image des 
princes saoudiens. D’ailleurs, personne n’imagine qu’un 
Arabe puisse être noir. Un Arabe noir est considéré toujours 
dans l’imaginaire populaire comme descendant d’esclaves 
africains, à l’image de Bilal. Les Noirs eux-mêmes ont inté-
gré l’idée qu’il n’y a jamais eu de prophète africain, ni noir 
d’ailleurs. Cette conviction est basée sur la littérature reli-
gieuse falsifiée et raciste transmise aussi aux musulmans 
africains. Voilà la description la plus répandue du Prophète : 
il avait une taille moyenne, il n’était ni grand ni petit. Il avait 
un teint blanc-rougeâtre, c’est-à-dire qu’il n’était ni trop 
blanc, ni trop brun. Son visage était éclairé. Ses cheveux 
n’étaient ni frisés ni lisses. Certains musulmans arabes ac-
tuels vont jusqu’à dire que pour être prophète, il faut être 
beau, un Noir par essence n’est pas beau. Dire que le Pro-
phète ou que les Arabes ont pu être noirs peut être considéré 
comme blasphématoire pour les Africains. Les Arabes ori-
ginels étaient-ils noirs (aswad, akhar, udma) ? Comment la 
famille du prophète Mohamed est décrite dans la littérature 
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arabe, islamique classique ? Aujourd’hui tout Noir se récla-
mant arabe est automatiquement vu comme un aliéné, un 
complexe, se cherchant une parenté avec le Prophète. Ro-
bert F. Spencer, dans son livre The Arabian Matriarchate : An 
Old Controversy, écrit : “On dit que les Quraysh expliquent leur pe-
tite taille et leur peau sombre par le fait qu’ils ont toujours pratiqué 
l’endogamie.” Henri Lammens d’ajouter : “Les Hâsimites sont 
une famille où dominait le sang nègre.” Il poursuit : “En outre les 
Banū Hāshim sont généralement qualifiés de Adam, qui signifie cou-
leur foncée.” Ces observations occidentales correspondent 
parfaitement à la littérature arabe et islamique classique. Ibn 
Manzūr (mort en 1311), auteur du lexique arabe classique le 
plus fiable, Lisān al-Arab, définit l’expression “aswad al-jilda”, 
“peau noire”, signifiait de manière idiomatique khāliṣ al-’arab, 
“les Arabes purs”, parce que la plupart des Arabes sont de 
couleur sombre (al-udma). Autrement dit, être noir pour les 
anciens arabes signifiait la pureté ethnique. Le célèbre gram-
mairien du siècle précédent, Muhammad b. Barrī al-’Adawī 
(mort en 1193) écrit qu’un “Akhar”, ou Arabe à la peau 
noire, était “un Arabe pur (‘arabī mahd) avec une généalogie pure, 
parce que les Arabes se décrivent comme noirs (al-aswad).” Al-Jahiz 
(mort en 869), dans son Fakhr al-sūdān ‘alā l-bidan, a déclaré : 
“Les Arabes se vantent de leur couleur noire (al-’arab tafkhar bi-
sawād al-lawn).” Finalement, Al-Mubarrad (mort en 898), la 
figure dominante de la tradition grammaticale de Basran, a 
fait un pas de plus en affirmant : “Les Arabes étaient fiers de 
leur teint brun et noir (al-sumra, wa al-sawād) et ils avaient du dégoût 
pour le teint blanc et blond (al-raumra wa al-shaqra), et ils disaient 
que c’était le teint des non-Arabes.” Si Mahomet était en fait un 
pur Arabe, comment aurait-il pu être de couleur blanche ou 
pâle, le trait caractéristique des non-Arabes au sein du Hed-
jaz ? Cette question est la plus cruciale quand on considère 
que non seulement sa tribu et son clan arabe avaient la peau 
noire, mais sa famille immédiate et élargie également. Je vais 
vous dire la couleur de la famille de notre Prophète du côté 
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paternel. “Abd al-Muṭṭalib (mort en 578) était le grand-père pater-
nel du Prophète.” Il était arabe Hāshimī, il avait comme on s’y 
attend la peau noire. Muhammad b. ‘Umar Bahriq al-Ha-
dramī, dans son livre Al-Anwār wa matāli’i al-asrār fī sīrat al-
Nabī al-Mukhtar, rapporte : “Concernant Abd al-Muṭṭalib… Il 
avait le teint brun foncé (asmar).” Cet Arabe brun foncé a engen-
dré des fils avec des femmes arabes d’un clan qui était 
encore plus noir que son propre clan, et ces fils seront en-
core plus noirs que lui. Al-Jāḥiẓ a noté : “Les dix fils d’Abd 
al-Muṭṭalib étaient d’un noir profond (dalham), et ils étaient de grande 
taille (hmukhm). Quant à Amir b. Al-ayufayl, il dit les avoir vu 
tourner autour de la (Ka’ba) comme des chameaux noirs. 
Avant d’ajouter, “avec des hommes comme ceux-ci, la Ka’ba est pré-
servée”. Abd Allah b. Abbas était très noir et très grand. Ceux 
de la famille d’Abū Ṭālib, qui sont les plus nobles des 
hommes, sont noirs (sūd). Dalham signifie noir, un noir très 
profond qui donne des reflets bleu métallique, noir de jais. 
Oui, le père du Saint Prophète était un Arabe noir ! Il en 
était de même pour les oncles et les cousins du Prophète. 
Ainsi, ses oncles et cousins avaient la peau noire. Hamza b. 
Abd al-Muṭṭalib, le célèbre oncle paternel du Prophète 
(mort en 625), surnommé “le lion de Dieu”, avait la peau 
noire. Abū Dā’ūd (mort en 819), dans son texte Musnad al-
Tayālisī, rapporte : “L’esclave éthiopien” Wahsi (né à Harb) a 
dit : “… j’ai vu Hamza comme s’il était un chameau awraq (ba-
sané).” Selon Ibn Manẓūr awraq, de wurqa, signifie un teint 
marron ou asmar. Abd al-Uzzā b. Abd al-Muṭṭalib était plus 
connu sous le nom d’Abū Lahab, le “Père des Flammes” 
(mort en 624), et il était l’oncle, et le plus hostile ennemi du 
Prophète. Il était décrit comme un “dalham”, noir de jais 
selon al-Jaḥiẓ. Selon un rapport trouvé dans la Musnad de 
l’imam Aḥmad b. Balanbal (mort en 855), l’apparence d’Abū 
Lahab était “lumineuse, il avait deux tresses. Il était le plus 
abya (blanc) et le plus beau de tous”. Le mot Abya est utilisé 
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ici pour décrire le teint d’Abū Lahab. Il ne désigne pas le 
teint blanc ou la peau claire. Selon un phénomène linguis-
tique arabe classique appelé al-addad (“opposites”), cela 
signifie “noir (aswad) mais exempt de défauts (al-kalaf) et dégageant 
une lueur lumineuse (a-hintī al-lawn)”. Cela est démontré plus 
loin par l’exemple de l’arrière-petit-fils d’Abū Lahab, le 
poète qurayshite du septième siècle, al-Fal b. al-Abbās (mort 
en 714). Al-Fal et la mère du Prophète, Amīna, étaient cou-
sins. Appelé al-Akhar al-Lahabī, “le Noir flamboyant”, Al-Fal 
est connu pour sa peau extrêmement noire et sa pureté gé-
néalogique. On lui doit ces célèbres vers : “Je suis celui à la 
peau noire (al-Akhar). Je suis bien connu. Mon teint est noir. Je suis 
de la noble maison des Arabes.” La peau noire d’Al-Fal est due 
à sa généalogie arabe, et non comme certains ont essayé de 
nous faire croire à un “mélange de Nègres”, venus d’ailleurs. 
Ibn Manẓūr va plus loin, il dit qu’Al-Fal est al-Akhar ou as-
wad al-jilda, “à la peau noire”, parce qu’il vient de “Khāliṣ al-
’arab”, les Arabes purs. Il est noir parce que la couleur de la 
plupart des Arabes est foncée (al-udma). Ibn Barrī (mort en 
1193) va dans le même sens, il note : “Il (Al-Fal) veut dire par 
là que sa généalogie est pure et qu’il est un pur Arabe (‘arabī maḥḍ), 
les Arabes se décrivant comme noirs (al-aswad).” Ainsi, selon ces 
érudits arabes/islamiques classiques, la noirceur d’al-Fal (ak-
har) est la marque visuelle de sa généalogie purement arabe 
et Qurayshī. C’est le cousin du Prophète, Muhammad. Al-
Abbas b. Abd al-Muṭṭalib et ses descendants, Al-Abbas 
(mort en 652), est le patronyme et la racine des Banū ‘Abbās, 
qui ont donné leur nom à la dynastie Abbāsid. Al-Abass est 
l’oncle paternel du Prophète et père de Abd Allāh b. Abbās 
(mort en 687), également connu pour sa couleur noire pro-
fonde. Ibn Abass était un Tarjuman al-Qur’an (l’interprète 
du Coran). Al-Jāḥiẓ le décrit comme grand et noir. Le savant 
et historien syrien al-Dhahabī (mort en 1348) a également 
décrit Abd Allāh b. Abbas et son fils, Alī b. Abd Allāh, 
comme étant “très sombres”. Il rapporte également que “Abd 
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Allāh b. Abbas était abya, imprégné de sufra (noir jaunâtre), grand, 
volumineux, et beau.” Il n’y a pas de contradiction, avec Abya 
en tant que teint d’un homme, ce qui signifie “noir (aswad) 
mais exempt de taches (al-kalaf) et dégageant une lueur lumineuse (a-
hintī al-lawn)”. Abū Ṭālib b. Abd al-Muṭṭalib, et ses descen-
dants, Abū Ṭālib (mort en 619), frère du père (Abd Allāh) 
du Prophète, qui fut un fidèle jusqu’à sa mort en 619, était 
un “Dalham”, un noir de jais comme son frère. Al-Jāḥiẓ con-
firme en outre que “ceux de la famille d’Abū Ṭālib, les plus nobles 
(généalogiquement purs) des hommes, sont noirs (sūd)”. Abū Ṭālib 
est le père d’Ali (mort en 661), cousin et gendre du Pro-
phète, père des seuls petits-fils du Prophète, al-Hasan et al-
Husayn. Alī, le quatrième des califes bien guidés (Khulafā 
‘Rāshidūn), est la figure centrale de l’islam chiite. Ils consi-
dèrent Alī comme le premier imam, ses descendants comme 
les successeurs légitimes du Prophète. Alī b. Abū Ṭālib était 
un Arabe à la peau noire, comme le fait remarquer al-Suyūṭī, 
qui le décrit comme “husky, chauve… ventru, à la grande barbe… 
et noir de jais (àdam shadd al-udma)”. Selon Ibn Sa’d (mort en 
845), le propre fils d’Alī, Abū Ja’far Muhammad, a ainsi dé-
crit Alī : “C’était un homme à la peau noire avec de grands yeux 
lourds, ventru, et chauve…” Les descendants d’Alī, les sharīfs et 
sayyids, sont décrits comme des hommes à la peau noire. La 
couleur noire de la famille d’Abū Ṭālib est très essentielle 
pour la suite, la description du Prophète, car le fils d’Abū 
Tālib, Ja’far, frère aîné d’Alī, connu sous le nom d’al-
Hāshimī, “le Hāshimite”, est de “loin le parent qui ressemble le plus 
au Prophète”. En effet, Mahomet lui-même aurait dit à son 
cousin (qui a une peau noire) : “Tu me ressembles à la fois en 
apparence et en caractère (ashbahta khalqī wa khuluqī).” Nous al-
lons parler de la descendance du Prophète. Muhammad b. : 
“Abd Allāh (mort en 762), connu également sous le nom d’Al-Nafs 
al-Zakiyya (l’âme pure)”, était un descendant direct du Pro-
phète, par sa fille Fāṭimah, épouse d’Alī b. Abū Ṭālib. Al-
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Nafs al-Zakiyya, qui “se targuait d’être un Qurayshi de lignée pure 
avec une descendance pure du Prophète”. Il s’en vantait : “Je suis au 
centre des lignes (généalogiques) de Banū Hāshim. Ma paternité est la 
plus pure parmi eux, non diluée avec du sang non arabe…” À quoi 
ressemblait ce descendant pur arabe du Prophète arabe ? 
“Muhammad (Al-Nafs al-Zakiyya) est décrit comme étant grand, fort 
avec une peau très sombre.” En effet, al-Dhahabī le décrit 
comme “à la peau noire et énorme”. Mais c’est la description 
d’al-Ṭabarī qui est la plus informative : “Muhammad (Al-Nafs 
al-Zakiyya) était noir, extrêmement noir, noir de jais (ādam shadīd al-
udma adlam) et énorme. Il était surnommé visage de goudron” (al-
qārī) à cause de son teint noir (udmatihi), tel qu’Abū Ja’far 
l’appelait “visage de charbon de bois” (al-muḥammam). Muham-
mad al-Nafs al-Zakiyya était un Arabe Qurayshīn dont la 
lignée des deux côtés, de son père et de sa mère, le plaçait 
au centre des lignes généalogiques des Banū Hāshim, les pa-
rents du Prophète. Il était célèbre pour être un pur 
descendant du Prophète lui-même. Le fait qu’il était si noir 
qu’il était appelé “visage de goudron” et “visage de charbon de bois” 
est important pour la suite concernant l’appartenance eth-
nique du Prophète lui-même. Du côté maternel, nous allons 
montrer que c’étaient des Noirs. Amīna bt. Wahb, la mère 
du prophète Mahomet, était originaire des Banū Zuhra, un 
sous-clan noir de la tribu noire Quraysh. Amīna est la fille 
de Wahb b. Abd Manāf b. Zuhra, dont on dit que la mère 
(la grand-mère d’Amina) est Ātika bt. Al-Awqaṣ, de l’excep-
tionnellement Noir Banū Sulaym. Les Sulayms noirs sont les 
oncles maternels du Prophète. On dit donc qu’il a dit : “Je 
suis le fils des nombreux Ātikas de Sulaym.” En d’autres termes, 
la grand-mère paternelle d’Amīna vient du Sulaym noir, et 
son grand-père ‘Abd Manāf était de la tribu Zuhra. Les 
membres de la tribu Banū Zuhra étaient fréquemment mo-
qués à cause de leurs peaux foncées, en particulier les 
parents maternels du prophète Mouhamed. Voir par 
exemple le célèbre Sa’d b. Abī Waqqās (mort en 646), cousin 



51 

d’Amīna et oncle du Prophète. Il est décrit comme très 
sombre ou noir (adam), grand, avec un nez plat. Il faut noter 
que Muhammad était très fier de son oncle Sa’d. On nous 
dit qu’une fois Muhammad était assis avec certains de ses 
compagnons. Sa’d passa, le Prophète s’arrêta et dit : “C’est 
mon oncle. Que n’importe quel homme me montre son oncle.” Abd 
Yaghūth du Banū Zuhra, le neveu d’Amina et donc le cou-
sin maternel du Prophète. Il est appelé plus tard dans la 
littérature al-Aswad, “Le Noir”, parce qu’il avait la peau noire 
(aswad al-lawn). En conclusion, Muhammad avait plus que 
du sang noir des Qurayshī dans ses veines du côté paternel. 
Son arrière-arrière-grand-père était “Abd Manāf, qui était ma-
rié avec Ātika bt. Murra al-Sulaymī, l’arrière-grand-père du Prophète, 
Ḥāshim”. C’est-à-dire que l’arrière-grand-mère du Prophète 
était noir de jais des Banū Sulaym. Hāshim, l’arrière-grand-
père, avec Salmā bt. Amrū’l-Khazrajī, fut le grand-père du 
Prophète. Cela signifie que son arrière-grand-mère pater-
nelle était de la tribu noire médinoise Banū Khazraj. 
Maintenant, comment une personne qui est issue d’un clan 
arabe à la peau noire, et d’une tribu à la peau noire du côté 
de ses deux parents, peut être blanche ? Comment une per-
sonne qui a des oncles, des cousins et une descendance noire 
peut être blanc, caucasien, ou avoir la peau blanche, sans que 
celui-ci ne soit un albinos ? Chacun est libre de tirer les con-
clusions qui lui conviennent à la lumière de ces 
informations. En 2016 du siècle passé, le lanceur d’alerte ira-
nien Reza Vassar a reconstitué l’image du Prophète. Vassar 
est un professeur de communication visuelle de métier. Il 
est tombé sur la feuille arrachée d’un vieux manuscrit. La 
feuille représente une image illustrée qui a été effacée posté-
rieurement. L’image vient du tome 4 de Sifat al-nabi réalisé 
vers 1595 à la cour du sultan Mourad, le douzième de l’Em-
pire ottoman. Il reconstruit l’image, et le résultat est 
stupéfiant. Pour en savoir un peu plus, les sources et réfé-
rences sont inspirées des travaux de Wesley Mouhamed. 
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 Voici comment la péninsule arabique est devenue 
blanche après l’extermination massive des Arabes originels 
(Noirs). Le grand imam et savant égyptien Jalal Al-Din Al-
Suyuti nous informe sur la situation : il est rapporté que le 
Prophète Mohamed (psl) a dit : “Dans un rêve, je me suis vu 
moi-même suivre un troupeau de moutons noirs. Puis un groupe de 
moutons blancs ou rouges est venu et s’est mélangé avec les moutons 
noirs jusqu’à ce qu’ils (les moutons blancs ou rouges) soient devenus si 
nombreux que les moutons noirs ne pouvaient plus être distingués 
parmi le troupeau de moutons.” Abou Bakr, compagnon du Pro-
phète (psl) et l’interprète des rêves, dit : “Ô Messager d’Allah. 
En ce qui concerne les moutons noirs, ce sont les Arabes. Ils (les mou-
tons blancs ou rouges) vont accepter l’Islam, et vont devenir nombreux. 
Les moutons blancs ou rouges sont les non-Arabes (ajam), c’est-à-dire 
les Perses, Turcs, Romains… Ils vont accepter l’Islam et deviendront 
si nombreux que nous, les Arabes noirs ne seront pas remarqués parmi 
eux.” Le Prophète Mohamed (psl) dit alors qu’un ange lui 
avait donné la même interprétation du rêve. Zaid ibn Aslam 
a rapporté que le Prophète (psl) eut une vision et dit à ses 
compagnons à ce sujet : “J’ai vu un groupe de moutons noirs et 
un groupe de moutons blancs ou rouges, qui s’est mélangé avec les mou-
tons noirs.” Ils dirent : “Quelle est l’interprétation de la vision, Ô 
Messager d’Allah ?” Le Prophète (PB) répondit : “Les Perses 
non-arabes vont partager avec vous votre religion et votre généalogie.” 
Les compagnons furent surpris par ce qu’il avait dit. En-
suite, l’un d’entre eux dit : “Les non-Arabes perses, Ô Messager 
d’Allah !” Le Prophète (psl) dit alors : “Si la foi était accrochée 
sur les Pléiades, les Perses non-arabes l’atteindraient.” Un autre ha-
dith, qu’il est bon de rappeler pour comprendre la 
situation : “Vos mains sont pleines de non-Arabes (Perses). En-
suite, ils deviendront comme des lions courageux qui ne fuient pas. 
Ensuite, ils vous égorgeront et prendront vos dépouilles.” N’oublions 
pas que l’armée des Abbassides qui ont chassé les Négro-
Arabes du califat ommeyyade était composée quasi-exclu-
sivement de Turcs, de Perses et de Romains islamisés. Les 
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malheureux Négro-Arabes qui ont prêté main-forte et ap-
porté leur caution à cette révolution “ajamique” – je veux 
dire les non-Arabes, c’est-à-dire les Perses, Turcs, Romains 
–, l’ont amèrement regretté quand très vite ils ont tous été 
physiquement supprimés un par un, pour ne laisser place 
qu’aux Ajam (non-Arabes : Perses, Turcs, Romains). Néan-
moins, vous trouverez toujours des Mahra, des Qara, ou 
encore des Shahra au Yémen, dans l’Hadramaout ou à 
Oman. Mais l’on se rappellera les propos du frère Guide 
libyen, le colonel Muammar al-Gaddafi en Mars 2010 à 
Kano (Nigeria), quand il disait : “La plupart des habitants de la 
péninsule arabique sont des descendants d’Iraniens, seuls quelques-uns 
sont arabes. La plupart sont Iraniens.” Lisan El-Arab (diction-
naire arabe), le plus autoritaire et le plus ancien texte, 
mentionne l’explication de Shamar des hadiths, qui disent 
que le prophète Mohamed (psl) a dit qu’il était envoyé aux 
Noirs et aux Rouges. Shamar explique les hadiths comme 
suit : “Il veut dire (par les Noirs et les Rouges) que les Arabes et les 
non-Arabes et le teint de la plupart des Arabes est noir et (très noir), 
et le teint de la plupart des non-Arabes est blanc et rouge.” Le hadith 
en arabe sur la noirceur du prophète Muhammad (sws) ne 
dit pas “ni blanc” “ni brun”, mais en fait le mot utilisé est “ni 
extrêmement noir, ni extrêmement blanc‘”, car abyad chez les 
Arabes anciens, ça signifiait un noir clair, et le hadith dit que 
le Prophète (sws) n’était pas un homme noir très clair, ni un 
homme noir très foncé, mais un homme noir normal, entre 
les deux. En conclusion, il était brun de peau, comme la 
majorité des gens brun de peau (Africains) que les Blancs 
qualifient de Noirs selon leur paradigme. Le prophète Mu-
hammad (sws) a dit : “J’ai été envoyé aux Ahmar (les gens rouges) 
et aux Aswad (les gens noirs).” Ibn Mandzour dit : “Par le peuple 
“rouge” le Prophète désigne les non-Arabes au teint pâle et rougeâtre.” 
On demanda au grand imam Al Tha’labi : “Pourquoi les 
Arabes utilisent spécifiquement Ahmar (rouge) et pas Abyad (blanc) 
pour désigner les Blancs ?” Il répondit : “C’est parce que Abyad 
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était pour eux quelque chose de pur et sans défaut, Ils n’appelaient pas 
quelqu’un qui était Abyad (blanc) de teint Abyad (blanc). Mais ils 
disaient plutôt qu’il était Ahmar (rouge).” Source : Éclairer l’obs-
curité.  

 Les Noirs et les Nord-Africains selon l’islam, par Ha-
beeb Akande (page 16, skin and colour, Éd. Rabaah 
publisher). Allah dit dans le Saint Coran : “La Vérité est venue 
et le mensonge a disparu. Car le mensonge est destiné à disparaître 
(Coran 17/81).” Vous voyez, mes chers compatriotes, les 
vrais Arabes étaient noirs. Les Arabes blancs d’aujourd’hui 
sont tous des convertis en islam et ont exterminé les vrais 
Arabes originels noirs pour les remplacer dans la péninsule 
arabique et en Afrique du Nord. C’est par la force, la vio-
lence et surtout la torture, à travers l’esclavage, que ces 
nouveaux convertis en islam vont égorger les vrais Arabes 
originels noirs pour les remplacer et prendre toutes leurs 
richesses, culturelles, connaissances, ainsi de suite. Voilà la 
vraie histoire concernant les Arabes. Ces nouveaux conver-
tis en islam se disent maintenant de vrais Arabes originels. 
Alors qu’un vrai Arabe originel n’utilise jamais la force, la 
violence, le mensonge, le vol, l’esclavage violent et forcé, la 
truanderie, la manipulation pour avoir un intérêt. Les vrais 
Arabes originels sont des musulmans doux, respectueux, 
généreux, solidaires, et surtout ils n’égorgent jamais d’autres 
personnes ou races pour leur intérêt. Ces Arabes originels 
musulmans sont noirs, faisant partie de la communauté de 
notre prophète Mohamed (psl), dont je suis leur descen-
dant, qui dirige les États-Unis d’Afrique maintenant. 

 Mes chers compatriotes, je vais vous raconter l’histoire 
des Quraysh. La tribu la plus importante dans l’histoire des 
débuts de l’Islam est sans aucun doute celle des Quraysh, la 
tribu du prophète Muhammad et des califes, la plus in-
fluente à La Mecque pendant la période pré-coranique. La 
tribu noire des Quraysh était considérée comme la plus 
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noble des tribus arabes. Comme le remarque Robert F. 
Spencer : “On dit que les Quraysh expliquaient leur petite taille et 
leur peau foncée par le fait qu’ils avaient toujours soigneusement pra-
tiqué l’endogamie”, un éminent spécialiste afro-irakien du 
Bagdad du IXe siècle, nota dans son Fakhr al-sadn al-Bidan 
(Titres de gloire des Noirs sur les Blancs) : “Les dix nobles fils de 
Abd al-Mutãalib étaient noirs.” Lorsque Amir ben Alufayl les 
vit tourner autour de la Kaaba comme des chameaux noirs, 
il dit : “Avec des hommes tels que ceux-ci, la Kaaba est bien protégée.” 
“Abd Allah ben Abbas était grand et très noir. Les membres de la 
famille d’Aba, qui sont les plus nobles des hommes, sont plus ou moins 
noirs.” Ce témoignage est important pour notre étude, non 
seulement parce qu’Abd al-Mutalib et ses dix fils noirs 
étaient de purs Arabes, mais aussi parce qu’ils étaient de la 
famille du Prophète ; Abd al-Mutalib était son grand-père 
paternel. Le savant et historien syrien Al-Dhahabi (en 1348) 
signala lui aussi qu’Abd Allah ben Abbas – cousin germain 
de Muhammad – et son fils, Ali ben Abdallah, avaient “la 
peau très foncée”. Ali ben Aba Talib, cousin du Prophète et 
futur quatrième calife, est décrit par Al-Suyaai et d’autres 
comme “costaud, chauve… ventru, doté d’une longue barbe… et 
noir (shadīd al-udma)”. Le fils d’Ali, Aba Jafar Muhammad, 
selon Ibn Saad (en 845), décrivit Ali ainsi : “C’était un homme 
à la peau noire, avec de grands yeux lourds, ventru, chauve et plutôt 
petit.” La convergence de la peau noire, de la noblesse et de 
l’origine ethnique chez les Quraysh est également démon-
trée dans ces lignes attribuées au poète qurayshi du 
VIIe siècle Al-Fal ben al Abbass, appelé al-Akh·ar Al-La-
habé, le “Noir flamboyant”, cousin germain du prophète 
Muhammad : “Je suis celui à la peau noire (al-Akhar). Je suis très 
connu. Mon teint est noir. Je suis de la noble maison des Arabes.” 
Ibn Maniar (en 1311) rapporte l’opinion selon laquelle Al 
Akhar signifie ici aswad aljilda, “à la peau noire”, et implique 
qu’Al-Fal appartient aux khaalif Al-arab, les purs Arabes, 
“car la couleur de peau de la plupart des Arabes est noire (al-udma)”. 
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De même, Ibn Barré (en 1193) dit : “Il (Al-Fal) veut dire par 
là que sa généalogie est pure et qu’il est un pur Arabe, parce que les 
Arabes se décrivent comme noirs (al-Aswad).” Ainsi, la noirceur 
(akhar) d’Al-Fal montre qu’il est un pur Qurayshi, étant né 
d’une mère et d’un père arabes de souche. Les Quraysh 
comprenaient plusieurs sous-clans. Abd Al Mutãalib et ses 
descendants, y compris Muhammad, appartenaient aux 
Banå Hachim. Henry Lammens déclare que “les Hachimites 
étaient une famille où dominait le sang nègre”. Lammens remarque 
qu’ils sont “généralement qualifiés de couleur foncée”. Mais les 
Bana Hachim n’étaient pas les seuls sous-clans connus pour 
avoir la peau noire. Les Bana Zuhra, la tribu de la mère du 
Prophète, Amina bint. Wahb, l’étaient aussi. Voir par 
exemple le célèbre Saad ibn Abi Waqqas (en 646), cousin 
d’Amina et oncle de Muhammad. Il est décrit comme très 
noir, grand et doté d’un nez camus. Il convient de noter que 
Muhammad était très fier de son oncle Saad, dont nous ver-
rons plus loin les contributions militaires. Selon la tradition, 
chaque fois que Muhammad était assis avec certains de ses 
compagnons et que Saad passait devant eux, le Prophète 
disait sur un ton railleur : “Voilà mon oncle. Que chacun me 
montre son oncle !” Un autre sous-clan qurayshi important 
était celui des Bana’l-Mughira, qui appartenaient eux-
mêmes au sous-clan Qurayshi des Bana Makhzam. Al-Jaéii 
nota : “Le clan des Mughira est le Khur de la tribu des Makhzåm.” 
Par Khur al-Jaéii, il désigne ceux qui ont la peau exception-
nellement noire. Ainsi, la mère du second calife, Antama 
bint Hisham ben Al-Mughira, des Bana ‘l-Mughira, est dé-
crite comme noire. Les Bana ‘l-Mughīra étaient un clan 
qurayshi exceptionnellement puissant. Hisham ben Al-
Mughira était le chef (sayyid) des Quraysh à La Mecque, 
chef si puissant que Hisham et “La Mecque” étaient des 
termes interchangeables. À sa mort, les Mecquois furent 
convoqués à l’enterrement de leur seigneur. Ce clan consti-
tuait une des principales forces d’opposition à Muhammad 
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à La Mecque. En fait, l’infâme Amr ben Hisham, plus 
connu sous le nom d’Aba Jahl (“Père de l’ignorance”), l’ennemi 
implacable de Muhammad qui fut à l’origine du funeste 
boycott du Prophète en 616-18, était le chef de ces Bana’l 
Mughira exceptionnellement noirs. Il commanda les forces 
mecquoises à la bataille de Badr, forces dont une partie im-
portante était composée de Bana’l Mughira. Cependant, 
quand Muhammad conquit La Mecque en 630, cette tribu 
noire accepta l’Islam et fut incorporée dans le Nouvel 
Ordre. La noirceur de la tribu des Quraysh n’est pas sans 
importance pour l’histoire religieuse de l’Islam. Les Qu-
raysh étaient les gardiens du culte de la Kaaba à l’époque 
pré-coranique et, aux cérémonies religieuses, ils décla-
raient : “Naénu ahlu Aiichi” (“Nous sommes le peuple de Aiich”) 
et, dans toute l’Arabie, ils étaient connus sous le nom d’ahlu 
Aiichi, le peuple de Aiich. Autrement dit, la tribu noire par 
excellence était également la tribu d’Aiich par excellence, et 
la gardienne du culte du dieu noir. C’est pour cela, ou à 
cause de cela, que le plus grand combat de Muhammad fut 
celui qu’il mena contre ses propres parents, cette tribu qu-
rayshi qui vénérait le dieu noir Aiich. Toutefois, les 
Qurayshi noirs finirent par devenir les dirigeants de l’Islam, 
au moins dans un premier temps. Non seulement les califes 
sunnites étaient issus de cette tribu, mais les imams chiites, 
descendants du noir Ali ben Aba Talib, étaient également 
des Qurayshi arabes noirs. Certes, cet “islam noir” finira par 
être éclipsé par un “islam blanc” (c’est-à-dire Persan, Turc et 
Romain) : par ces “moutons blancs ou rouges” qui furent si 
nombreux à se convertir à l’islam que les “moutons noirs” 
sont maintenant imperceptibles et oubliés. Vous voyez, 
mes chers compatriotes, que l’Arabie et l’Afrique du Nord 
étaient des Noirs avant l’arrivée des Blancs ou Rouges. À 
cette époque, le noir était encore synonyme de beauté et 
puissance. Mais pas de violence. À cet effet, les Bana 
Sulaym étaient une tribu puissante qui contrôlait la route de 
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Médine et l’accès au Nejd et au golfe Persique. Al-Jaéii et 
Ibn Athir (XIe siècle) remarquèrent tous les deux que les 
Bana Sulaym avaient la peau extrêmement foncée et qu’ils 
étaient de “purs Arabes”. Comme le souligne Tariq Berry, un 
certain nombre de “corbeaux arabes”, poètes arabes dont la 
peau était si noire qu’elle rappelait le ramage d’un corbeau, 
furent des Sulaymi. Ils jouèrent un rôle important dans la 
lutte entre Muhammad et les Quraysh, en participant en 
625 à l’embuscade perfide de Bi’r Ma Ana, dans laquelle fu-
rent tués 69 des 70 musulmans qui y tombèrent. Ils 
appartenaient aussi à la coalition de tribus qui combattirent 
les musulmans à la bataille de Khandaq (“bataille de la tran-
chée”) en 627. Cependant, les Bana Sulaym se convertirent à 
l’islam en 630 et devinrent une force politique de premier 
plan dans le Nouvel Ordre, comme nous le verrons tout à 
l’heure. Les Bana Sulaym étaient connus non seulement 
pour leur noirceur, mais aussi pour leur beauté. La beauté 
de Nasr ben Hajj ben Al Sulaym causa une telle agitation à 
Médine que le calife Umar ben Al-Khatab dut exiler le jeune 
homme à Bassora, dont le gouverneur était lui-même un 
Sulaym, Mujchi ben Massad. Le cousin de Nasr, Aba Dhi 
“fut également exilé en raison de sa beauté”. Il ne fait aucun doute 
que cette “beauté noire” joua un grand rôle dans la popularité 
des Bana Sulaym. Un jour, Umar demanda qu’on envoie 
quérir des notables de province et on dit qu’ils furent tous 
choisis parmi les Sulaymis. Le prophète Muhammad lui-
même épousa une Sulaym, Sana bint Asma bint Al-’Alt al-
Aramiyya, en raison de sa beauté et de son intelligence. Ce-
pendant, il fut également scandalisé par leur beauté. C’est la 
beauté d’un Sulaym, Afwn ben Al-Mual, qui fut au centre 
de la fameuse affaire du ifk (“mensonge”). Aisha, censément 
l’épouse préférée du Prophète, fut abandonnée accidentel-
lement par la caravane qui la ramenait à Médine. Un des 
compagnons de Muhammad, Afwn, arrière-garde de la ca-
ravane, partit à sa recherche, la retrouva après plusieurs 



59 

heures de course et la ramena à Médine sur son chameau. 
À peine furent-ils entrés dans la ville que le bruit commença 
à courir qu’Aicha et ce beau jeune homme (de nombreux 
récits soulignent sa belle apparence) avaient eu une aven-
ture en chemin. L’honneur d’Aicha fut vengé, selon la 
tradition islamique, par la révélation de la sourate Al-Nasr 
dans le Coran. 

Avant de terminer, je vais vous raconter comment les 
musulmans ont conquis l’Égypte, ma région natale. La 
conquête de l’Égypte par les musulmans en 641 fut une 
opération noire du début à la fin. Ce fut le second calife, 
Umar ben Al Khattab, qui fut le principal architecte de 
l’État islamique. Ce sont ses troupes qui “brisèrent le pouvoir 
de l’empire perse sassanide et annexèrent l’Iran et l’Irak à l’Ara-
bie”. En outre, il fit entrer la Syrie, la Phénicie, la Perse, 
Jérusalem et l’Égypte dans le Dar Al-Islam. Avec la des-
truction de Carthage dans la troisième guerre punique 
(150-146 avant notre ère), Rome était devenue la puis-
sance suprême en Afrique du Nord. Ce fut Umar et les 
troupes musulmanes qui brisèrent ce bloc blanc. Umar 
était un Qurayshi arabe noir. Sa mère, Antama bint His-
ham ben Al-Mughira, était de la tribu exceptionnellement 
noire des Bana Al-Mughira. Al-Mas’adi (Prairies, IV, 192) 
dit qu’elle était noire. Sa grand-mère paternelle était une 
Éthiopienne qui avait été réduite en esclavage. Umar 
n’était certainement pas “un homme blanc au teint clair, légère-
ment roux”. Son célèbre fils, Abd Allah, était lui-même “très 
noir et bien en chair”. “Nous avons, dit-il, hérité notre peau noire 
de nos oncles maternels.” Les Arabes, comme les Mahra et les 
Akk. Lorsque Amr ben Alab demanda des renforts à 
Umar, le calife lui envoya quatre détachements de 1 000 
hommes. Le premier était commandé par Al Miqdad ibn 
Al-Aswad (“fils de l’homme noir”), qui était noir ; le deuxième 
par le “grand et Noir” Muhammad ben Maslamah ; le troi-
sième par le Noir Ubda ben. Al’Imit ; et le dernier par Al 
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Zubayr ibn Al-Allan, un des très rares musulmans à la 
peau claire de l’expédition. 

 Un incident célèbre illustre bien le caractère de la con-
quête musulmane de l’Égypte. Lorsque Cyrus, le gouverneur 
byzantin de l’Égypte, chercha à négocier avec Amr ben Alab 
en octobre 640, celui-ci lui envoya dix de ses fonctionnaires. 
Tous n’étaient pas des Arabes noirs, mais ils étaient sous les 
ordres d’Ubda ben. Al’Imit. Lorsque le grand et Noir Ubda 
fut introduit dans la pièce où se trouvait Cyrus, celui-ci fut 
choqué et s’exclama : “Emmenez l’homme noir, je ne discuterai pas 
avec lui.” Les autres insistèrent sur le fait qu’Ubda était le plus 
sage, le meilleur et le plus noble d’entre eux, et leur chef dé-
clara que “tout noir qu’il est, il est le premier d’entre nous par la 
fonction, la préséance, l’intelligence et la sagesse, car la peau noire n’est 
pas méprisée chez nous”. Ubda répondit alors à Cyrus : “Il y a 
mille Noirs, aussi noirs que moi-même, parmi nos compagnons. Eux 
et moi serions prêts à rencontrer et à battre ensemble une centaine d’en-
nemis. Nous vivons uniquement pour nous battre pour Allah et pour 
obéir à sa volonté. Nous n’avons que faire de la richesse, tant que nous 
avons les moyens de manger à notre faim et de nous vêtir. Ce monde 
n’est rien pour nous, l’autre monde est tout.” Bernard Lewis fait 
une observation importante à cet égard : “Ubda n’est pas afri-
cain, ni même d’origine africaine, mais (comme les chroniqueurs ont pris 
soin de le souligner) un pur et noble Arabe par son père et par sa mère.” 
Les mille compatriotes noirs, probablement le détachement 
dont il était le commandant, étaient sans aucun doute des 
Arabes noirs comme lui. 

Nous allons vous parler également de l’Arabie noire et 
de l’origine africaine de l’islam. “Allah ne créa pas les hommes, il 
créa les Noirs. Les premiers hommes étaient noirs. La ville de La 
Mecque fut fondée par des Noirs. Parmi eux se trouvaient vingt-quatre 
sages. Ne s’entendant pas avec leurs congénères, ils formèrent la tribu 
des Shabazz, ancêtres des Noirs américains. C’est dans cette tribu que 
naquit, il y a environ 6 600 ans, un certain Yacoub”, surnommé 
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“grosse tête”, en raison de sa tête exceptionnellement grosse 
et de son arrogance. À dix-huit ans, il était devenu un puits 
de science après avoir fréquenté toutes les universités de La 
Mecque. Il se mit à prêcher. À cette époque, environ 30 % 
de la population de La Mecque n’était pas satisfaite de sa 
religion et de ses conditions de vie. C’est à cette partie de la 
population que s’adressa Yacoub. Sa prédication suscita le 
mécontentement des autorités et il fut exilé à Patmos – l’île 
grecque où, selon la Bible, Jean reçut la révélation des Évan-
giles –, avec ses 59 999 disciples. Déterminé à se venger, il 
conçut le projet de créer une race agressive qui emploierait 
la violence et la science de la ruse pour assujettir, non seule-
ment les Mecquois, mais l’ensemble des Noirs. Ayant établi 
que la structure génétique de la race originelle, la race noire, 
contenait à la fois un élément noir et un élément brun, il 
parvint progressivement à créer des Blancs par une certaine 
manipulation génétique. Au bout de six siècles, la nouvelle 
race, c’est-à-dire la race blanche, quitta l’île pour La Mecque, 
où, en six mois, elle transforma ce paradis terrestre en enfer, 
en conséquence de quoi les Noirs l’exilèrent en Europe, où 
réfugiée dans des grottes, elle revint à l’état animal. Deux 
mille ans plus tard, Allah envoya Moïse pour apporter la ci-
vilisation aux Blancs. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à 
les civiliser ; tout juste réussit-il à leur apprendre à porter des 
vêtements. Ce qu’ils avaient appris par eux-mêmes au cours 
de ces deux millénaires d’existence bestiale et qu’ils savaient 
utiliser pleinement, c’était la technique de la ruse, grâce à la-
quelle ils finirent par usurper la place des Noirs et les réduire 
à l’esclavage. De telles vues, exprimées par Wallace D. Fard 
Muhammad, fondateur de Nation of Islam, mouvement 
dont le but est d’améliorer les conditions économiques, so-
ciales, mentales et spirituelles des Noirs aux États-Unis 
d’Amérique et dans le monde entier, reflètent essentielle-
ment les désastres intérieurs que provoque le mélange des 
races : le père de Wallace D. Fard Muhammad était noir, sa 
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mère, blanche. Elijah Muhammad (de son vrai nom Elijah 
Poole, 1897-1975), son successeur à la tête de Nation of 
Islam, ne le démentit pas, en affirmant que le Blanc est “le 
diable de Yacoub” et “la pourriture de la Terre”. Le célèbre Mal-
com X, porte-parole du mouvement sous Elijah 
Muhammad, de retour d’un pèlerinage à La Mecque, déclara 
que le fait d’y avoir vu des musulmans “de toutes les couleurs, 
des blonds aux yeux bleus aux Africains à la peau noire” interagis-
sant en égaux, l’avait amené à considérer l’islam comme un 
moyen de surmonter les problèmes raciaux. Comme ce 
n’était pas le point de vue de Nation of Islam sur l’islam, il 
en tira les conséquences et quitta le mouvement, pour se 
convertir à l’islam sunnite. En effet, Nation of Islam con-
damnait les mariages mixtes et le mélange des races, du 
moins publiquement. Louis Farrakhan Muhammad Sr (de 
son vrai nom Louis Eugene Wolcott, 11 mai 1933), leader 
de Nation of Islam depuis le début des années 1980, a ré-
cemment remis au goût du jour les vues de Wallace D. Fard 
Muhammad, en assurant aux 300 000 personnes abonnées 
à son compte Twitter que le virus Ebola est une “arme biolo-
gique” créée par “les Blancs”, et en profitant de l’occasion pour 
apporter sa modeste contribution à la propagation du mythe 
viral de la dépopulation. L’interdiction du métissage ne 
semble plus être à l’ordre du jour. Louis Farrakhan Muham-
mad Sr, quatre ans avant d’appeler le politicard noir 
musulman actuellement à la Maison-Blanche, “le premier pré-
sident juif” jugeait que, “certes, il n’est pas le Messie, mais il vous 
donne toujours l’impression de vouloir unir les races, les ethnies, les idéo-
logies, les religions et donne aux gens un sentiment d’unité, qui n’est pas 
nécessairement l’œuvre de Satan, au contraire je crois que c’est l’œuvre 
de Dieu”. En 1997, à la question de savoir si un Noir peut 
épouser une Blanche, ou une Noire peut épouser un Blanc 
et être toujours en règle avec Nation of Islam, il répondait, 
avec une mièvrerie œcuménique qui dut ravir les “blancs” 
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mondialistes dont il prétend ostentatoirement être l’en-
nemi : “[…] l’amour transcende notre appartenance raciale ou 
ethnique.” Le conseiller culturel de Louis Farrakhan Muham-
mad Sr à la mosquée Maryam de Chicago, le quartier-général 
de Nation of Islam, est l’historien, professeur, chercheur, 
pasteur de Nation of Islam et chouchou actuel du milieu 
universitaire états-unien d’Amérique Wesley Muhammad. 
Nous avons bien dit : “historien”. Rien, dans ses écrits, du 
moins dans ceux dont nous avons connaissance, ne montre 
qu’il partage les vues délirantes de Wallace D. Fard Muham-
mad et de Elijah Muhammad sur la préhistoire de la race 
blanche ; et, quand bien même il les partagerait, un Blanc 
digne de ce nom, c’est-à-dire une personne blanche, s’il est 
permis de s’exprimer ainsi, de corps, d’âme et d’esprit, n’en 
serait pas plus affecté qu’il ne l’est par le matraquage psy-
chologique visant à faire naître chez l’Européen dit de 
souche un sentiment de culpabilité raciale : s’élever contre le 
fait que les médias de masse, sous le contrôle de cosmopo-
lites de races de couleur, mènent une campagne intensive 
contre le Blanc, reviendrait à s’étonner que l’eau mouille, 
pour nous servir d’une comparaison polie. Historien, We-
sley Muhammad l’est par ses recherches documentées sur 
les “principaux contours religieux, historiques et culturels de l’Islam 
comme phénomène historique, religion mondiale et civilisation transna-
tionale (c’est nous qui soulignons) et sujet d’étude critique“. 

 Je vais vous expliquer comment l’Afrique du Nord s’est 
blanchie. Il est important de prendre du recul et d’identifier 
avec minutie les événements vérifiables et les raisons con-
crètes. Je tenais à répondre à cette question car elle est l’une 
des cinq questions les plus populaires qui me sont toujours 
posées pendant mes conférences. Cependant, il existe telle-
ment d’événements qui amèneront au blanchiment de 
l’Afrique du Nord, que je ne pourrai pas tout expliquer dans 
cette publication. La liste qui suit n’est donc pas exhaustive. 
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Par exemple, je ne cite pas les décrets diplomatiques ka-
mites (ancienne appellation de l’Égypte), étrusques, 
sumériens, etc., ainsi que le nom des pratiques étrangères 
que les Noirs adopteront, de gré ou de force, qui faciliteront 
le blanchiment de l’Afrique du Nord. Mais, pendant la con-
férence du même titre, je l’explique en détail et le montre 
en image. En 1663 avant J.-C., l’Égypte subit une occupa-
tion étrangère humiliante au nord-est de la nation. Ces 
envahisseurs d’Asie occidentale sont communément appe-
lés Hyksos. Cependant, les études archéologiques montrent 
que des colonies asiatiques existaient déjà dans le delta du 
Nil. Ces colonies étrangères avaient obtenu la permission 
de s’y installer afin de fuir les guerres et la famine d’Asie. 
C’est dans ces colonies que les rois hyksos vont s’infiltrer, 
s’intégrer et attaquer la Basse-Égypte à partir de la ville 
d’Avaris, aujourd’hui appelée Tell el-Debaa. Les colonies 
asiatiques qui y vivaient, ne vont pas s’opposer aux rois hyk-
sos, n’informeront pas les autorités égyptiennes et qui plus 
est, combattront aux côtés des Hyksos contre les armées du 
pharaon. Une fois la Basse-Égypte conquise, les Hyksos 
continueront leur avancée vers le Maghreb où ils installe-
ront plusieurs familles. En 1295 avant J.-C., pendant le 
règne extraordinaire du pharaon Massouré II (Ramsès II), 
les peuples européens qui fuyaient le froid glacial, la famine, 
les guerres fratricides, ou qui étaient à la recherche des ri-
chesses de l’Afrique, avaient essayé à plusieurs reprises de 
conquérir l’Afrique du Nord. Mais, le pharaon Massouré II 
était si puissant qu’il les avait tous mis en défaite. Il com-
battit et fut victorieux des Hittites qui envahissaient 
l’Afrique du Nord-Est (Arabie), puis il détruisit les coali-
tions libyennes métissées qui envahissaient l’Afrique du 
Nord-Ouest (Maghreb), et enfin repoussa les “peuples de la 
mer” qui essayaient d’envahir les terres égyptiennes (Kama, 
Israël et Palestine). Ces peuples envahisseurs décidèrent de 
ne plus attaquer l’Afrique du vivant de Massouré II. En 
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1185 avant J.-C., au début de la 20e dynastie, l’Égypte 
s’étendait toujours sur la majorité du Maghreb et sur toute 
l’Arabie. C’est à cette époque, pendant le règne de Mas-
souré III, fils de Massouré II, que les peuples envahisseurs 
européens reviennent à l’attaque. Le pharaon Massouré III 
est alors confronté à de nombreuses invasions sur l’ouest 
de Kama (Maghreb) et l’est (Arabie), à la fin desquelles 
l’Égypte, l’Arabie et l’Afrique du Nord étaient en véritable 
déclin et figés dans des problèmes internes. Pour arrêter les 
bains de sang, le pharaon Massouré III consentit à laisser 
les peuples envahisseurs européens s’installer en Afrique du 
Nord et en Arabie. L’un des premiers actes de ces peuples 
européens fut de persécuter et repousser les Africains du 
Maghreb et de l’Arabie vers le sud. C’est pour cette raison 
que le sud de tous les pays du Maghreb, ainsi que le sud de 
l’Arabie, sont aujourd’hui habités par des populations 
noires. Anecdote : en Égypte ancienne, la famille Massouré 
est une famille militaire. En 664 avant J.-C., après que les 
Assyriens défont la 25e dynastie, ils installent le noble 
Psammétique de la région de Sais comme pharaon. Quand 
les Assyriens lâchent du lest, Psammétique en profite et se 
déclare pharaon. Pour maintenir son indépendance, il dé-
cide d’employer des mercenaires grecs qu’il installe dans la 
cité de Naucratis en Basse-Égypte. En échange de leurs ser-
vices, il leur donne des terres en Basse-Égypte et les 
mercenaires grecs y feront venir leurs familles. En 525 
avant J.-C., le roi perse Cambyse défait l’Égypte ancienne à 
Pelusium et incorpore les terres kamites dans l’empire aché-
ménide. Les Perses règneront sur Kama et feront venir 
leurs familles dans les capitales de la Basse-Égypte. Anec-
dote : c’est pendant le règne de Cambyse qu’Hérodote 
visite l’Égypte ancienne. En 331 avant J.-C., Alexandre de 
Macédoine défait les Assyriens et hérite des terres égyp-
tiennes, avec l’aide et les informations données par les 
mercenaires grecs qui s’étaient installés à Kama pendant le 
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règne de Psammétique. Alexandre fera construire la cité 
d’Alexandrie, la nouvelle capitale de l’Empire macédonien, 
sur les rives nord-ouest du Delta du Nil. Une grande vague 
de Macédoniens viendra s’y installer, avec leurs familles. En 
305 avant J.-C., après la mort d’Alexandre, le général Ptolé-
mée, fils de Lagos, hérite de Kama. La dynastie des 
Ptolémée apportera de grandes instabilités en Afrique du 
Nord car, en poursuivant ses intérêts commerciaux et mili-
taires dans la Méditerranée, elle ouvre les portes de 
l’Afrique du Nord aux Européens. À Kama, la société est 
divisée entre les monarques de langue grecque et la popula-
tion égyptienne indigène qui se sentait de plus en plus 
étrangère sur ses propres terres. Anecdote : n’est-ce pas ce 
que vivent toujours les Noirs dans tout le Maghreb ? En 30 
avant J.-C., après le suicide de la “Grecque” Cléopâtre, 
l’Égypte ancienne devient une province romaine. Les ro-
mains pilleront Kama de toutes ses richesses agricoles ainsi 
que de son savoir-faire dans les arts et dans les sciences, tels 
que la médecine, l’astronomie, la chimie… Pour ce faire, 
une bande d’illettrés venu du monde méditerranéen, travail-
lant pour l’Empire romain, viendra s’installer en Égypte et 
Afrique du Nord. Pendant le vivant du prophète noir 
qu’était Mohamed, les Arabes, également noirs, vont com-
battre et asservir les populations blanches romaines 
appelées byzantines. En 632, après la mort du prophète 
Mohamed, les différents califats qui se succèdent vont con-
quérir toute l’Arabie et l’Afrique du Nord et convertir à 
l’islam les populations blanches qui s’y trouvent. Ces califats 
vont entretenir des milliers de harems dans lesquels ils as-
souviront leurs désirs sexuels avec les femmes blanches 
capturées en Afrique du Nord et en Arabie. Dans ces ha-
rems naîtront des milliers d’enfants métissés qui seront plus 
ou moins reconnus. Plus tard, les populations blanches 
converties à l’islam appelées “musulmans” vont combattre 
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aux côtés des enfants métissés issus des harems pour obte-
nir les mêmes droits que les Arabes, c’est-à-dire les Noirs. 

À l’issue de nombreuses révoltes, les populations 
blanches et métissées prendront le pouvoir, se feront ap-
pelées “Arabes”, car pour eux c’était une ascension sociale, 
et pousseront les Noirs toujours plus au sud du Maghreb 
et de l’Arabie. Anecdote : l’expansion ne s’est jamais arrê-
tée. Elle continue à travers la Mauritanie, le Nord Soudan, 
l’islam, le Coran, les mosquées… En conclusion, l’Afrique 
du Nord et l’Arabie se blanchiront au fil des millénaires 
pour deux raisons principales : soit nous participerons à 
ce blanchiment en invitant les populations blanches à s’y 
installer. Soit nous combattrons ce blanchiment mais ils 
s’y installeront par la force des armes. 

Les populations blanches d’Afrique du Nord et de 
l’Arabie ne sont donc pas originaires d’Afrique, et leurs 
origines sont très diverses. Cependant, il ne fait aucun 
doute que ce sont des étrangers vivant sur nos terres qui 
reconnaissent eux-mêmes qu’ils ne sont pas africains. Ima-
ginez-vous un instant que les populations d’Afrique 
décident un jour de s’installer dans le sud de la Russie. 
Quelle sera la réaction des Russes ? 

Après cette phrase, le chef de l’État des États-Unis 
d’Afrique prit un mouchoir pour essuyer son visage trans-
pirant. Pendant ce temps, dans la salle de prière, des fidèles 
se désaltèrent avec de l’eau fraîche mise à leur disposition. 
Car, à cette période de l’année, il faisait plus de 50°C et 
même les climatiseurs et les ventilateurs de l’époque n’em-
pêchaient pas les gens de transpirer, c’était une chaleur de 
l’enfer. Après avoir bu une gorgée d’eau et essuyé son vi-
sage, le président de la République fédérale d’Afrique 
entama la dernière partie de son discours de rappel de 
l’histoire. 



68 

— Vous voyez, mes chers compatriotes, comment 
l’homme blanc – je veux dire les Arabes blancs d’au-
jourd’hui et les Blancs d’Occident –, a falsifié l’Histoire 
générale de l’humanité en sa faveur. Aujourd’hui, le men-
songe a disparu. Et la vérité a éclaté. Car les États-Unis 
d’Afrique sont nés. Autrement dit, tout le continent afri-
cain est devenu un seul pays que je dirige aujourd’hui. De 
même, sa diaspora noire fit un retour extraordinaire en 
République fédérale d’Afrique pour participer à sa recons-
truction et à la renaissance de sa vraie spiritualité. 
Aujourd’hui, les États-Unis d’Afrique sont un pays de co-
hésion sociale et en parfaite harmonie avec la nature. 
Maintenant, nous sommes arrivés à la partie des questions. 
Ceux qui ont des questions, je suis à votre disposition. 
Merci de votre attention. Que Dieu nous garde ! 
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4 

Fortes chaleurs. Une canicule s’installait sur la Répu-
blique fédérale d’Afrique en ce début de mois d’août, avec 
de très fortes chaleurs annoncées pendant plusieurs jours. 
Avec ces fortes chaleurs, on vit l’apparition des ventila-
teurs, clims, etc. pour se rafraîchir sans risque en pleine 
pandémie. Des vigilances rouges avaient été déclenchées 
pour la première fois au cours de l’été passé. Une canicule 
serait annoncée pour la fin de la semaine prochaine. Les 
températures commenceraient à grimper dès ce jeudi. Les 
personnes âgées étaient très vulnérables aux fortes cha-
leurs et une attention particulière devrait leur être portée 
dans le contexte de circulation active du virus. 

D’ailleurs, le mot « canicule », selon le site sante.jour-
naldesfemmes.fr, venait du latin « canicula » qui signifiait 
« petite chienne ». Canicula était le nom donné à l’étoile Sirius 
(qui vient du grec « seirius », signifiant « brûlant », « ardent »), 
qui se trouvait dans la constellation du Grand Chien ; 
étoile qui se levait et se couchait avec le soleil du 22 juillet 
au 22 août, période caractéristique des fortes chaleurs. La 
canicule était donc associée à de très fortes températures 
la journée comme la nuit pendant une période prolongée, 
habituellement d’au moins trois jours consécutifs. Sur le 
plan météorologique, c’était le caractère exceptionnel des 
températures nocturnes élevées qui marquait la durée d’un 
épisode de canicule. Des seuils de température et de durée 
étaient définis et variaient selon les départements. Ces 
fortes chaleurs augmentaient le risque de complications en 
cas d’infection. Les personnes pouvaient être atteintes 
d’une infection par ce virus de notre siècle et/ou d’une 
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pathologie liée à la chaleur en même temps. Or, comme 
l’expliquait le Conseil de la santé publique des États-Unis 
d’Afrique dans un avis : « La déshydratation, déjà fréquemment 
associée à l’infection par ce virus du siècle (via la fièvre, les pertes 
digestives), ne pourrait être qu’aggravée par un contexte de vague de 
chaleur. Un coup de chaleur peut se surajouter à l’infection par le 
virus chez les personnes dont le système sudoripare est défaillant (per-
sonnes âgées, insuffisants cardiaques, personnes souffrant de 
pathologies du système nerveux central, de diabète et/ou prenant des 
psychotropes). » Il souligna ainsi, dans une synthèse publiée 
au début du mois de juillet, qu’il « est encore plus essentiel de 
limiter l’impact sanitaire de l’exposition à la forte chaleur pour ré-
duire notamment le fardeau du recours aux services d’urgence 
hospitalière ou médicale » en pleine pandémie. Il fallait donc 
appliquer tous les conseils fraîcheur, tout en ayant en tête 
les spécificités du moment liées à la pandémie. D’ailleurs, 
les règles d’hygiène et de prévention de la transmission 
avaient été enseignées ou rappelées à la population et aux 
professionnels dans la durée, en particulier pendant les pé-
riodes de forte chaleur, estima le Conseil de la santé 
publique du pays (distanciation physique, hygiène des 
mains…). Cependant, le risque de dispersion du virus lors 
de l’utilisation d’un ventilateur avait conduit le Conseil à 
retirer le ventilateur des affiches officielles diffusées pen-
dant les épisodes caniculaires et à repréciser les modalités 
d’utilisation de ces appareils. La brumisation, notamment 
par injection de fines gouttelettes d’eau avec une forte vi-
tesse, apporta du confort en temps de forte chaleur et put 
être utilisée sans problème. Le ventilateur individuel pour 
une personne seule dans une pièce ne posait pas de pro-
blème non plus. Il ne devait pas être utilisé collectivement 
dans un endroit clos. Pour aérer sans risque, les autorités 
sanitaires recommandaient d’ouvrir en grand les fenêtres 
de la pièce tout en fermant la pièce (porte fermée avec 
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boudin de bas de porte) au moins trois fois par jour pen-
dant quinze minutes, tôt le matin (tant que la température 
extérieure était inférieure à celle de l’intérieur) et la nuit si 
la sécurité était assurée. Le paracétamol fréquemment uti-
lisé, à cette période, à visée symptomatique dans 
l’infection par ce virus était également contre-indiqué en 
cas de coup de fortes chaleurs, car inefficace et potentiel-
lement délétère (aggravation de l’atteinte hépatique et des 
troubles de la coagulation). Par ailleurs, le plan canicule 
avait été activé en République fédérale d’Afrique dès le 
1er juin et jusqu’à la fin septembre. Son objectif était d’an-
ticiper l’arrivée d’une forte canicule, de définir les actions 
à mettre en œuvre au niveau local et national pour préve-
nir et limiter les effets sanitaires, et d’adapter au mieux les 
mesures de prévention et de gestion au niveau territorial 
en portant une attention particulière aux populations spé-
cifiques. Les différents niveaux d’activation du plan 
canicule s’articulaient autour des quatre couleurs de vigi-
lance météorologique météo des États-Unis d’Afrique : le 
niveau 1 – veille saisonnière (vigilance verte) ; le niveau 2 
– avertissement chaleur (vigilance jaune) ; le niveau 3 – 
alerte canicule (vigilance orange) ; le niveau 4 – mobilisa-
tion maximale (vigilance rouge). Activé chaque année du 
1er juin à la fin du mois de septembre par le gouvernement, 
le Plan Canicule comportait quatre niveaux. Il avait pour 
but d’informer la population sur les recommandations sa-
nitaires et de protéger les personnes les plus vulnérables 
(âgées, handicapées, enfants…) pendant les vagues fortes 
de chaleur africaine. En cette pleine canicule africaine, des 
gestes simples permettaient d’éviter les accidents. Il fallait 
se préparer avant les premiers signes de souffrance corpo-
relle. On buvait beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif 
lorsqu’il faisait chaud, le corps transpirait plus que d’habi-
tude et on risquait de se déshydrater. On n’hésitait pas à 
avoir toujours sa bouteille d’eau à portée de main, pour 



72 

boire jusqu’à deux litres par jour ! De même, on évitait les 
boissons diurétiques (thé, café, soda) ainsi que l’alcool qui 
favorisait la déshydratation. On se mouillait (brumisateurs, 
serviettes mouillées…) pour faire baisser la température 
du corps, on pensait à se mouiller plusieurs fois par jour, 
au moins le visage et les avant-bras. On pouvait aussi hu-
midifier ses vêtements. On mangeait suffisamment et on 
ne buvait pas d’alcool. On préférait les lieux frais (pour 
maintenir une température fraîche dans son logement, et 
puis on pensait à fermer les fenêtres et les volets le jour et 
à les ouvrir la nuit. On pouvait aussi en profiter pour pas-
ser quelques heures à la bibliothèque, au cinéma, au centre 
commercial ou encore au musée, car ces lieux étaient sou-
vent climatisés). On limitait les efforts physiques. On 
évitait surtout de sortir aux heures les plus chaudes et on 
passait plusieurs heures par jour dans un lieu frais. On uti-
lisait un climatiseur en faisant attention à la température. 
Il ne fallait pas plus de 7 degrés d’écart avec la température 
extérieure pour prévenir le choc thermique au moment de 
sortir. De plus, plus la température était basse, plus les 
maux de tête ou de gorge étaient fréquents. Enfin, l’air 
soufflé par la climatisation devait toujours être dirigé vers 
le plafond, jamais sur nous directement. La canicule et les 
chaleurs écrasantes s’installaient en République fédérale 
d’Afrique ! Pour se protéger et supporter la hausse des 
températures, il était impératif, à cette époque, de garder 
la maison fraîche. Les gens prenaient des astuces à adopter 
sans clim. Par exemple : plus de 35 °C la journée, pas 
moins de 25 °C la nuit, et la température de la chambre 
qui ne voulait pas descendre… Bien dormir dans ces con-
ditions relevait du défi. En effet, le corps avait besoin 
d’être dans un environnement frais pour accéder au repos, 
et restait en alerte lorsque ce n’était pas le cas : le sommeil 
était alors plus léger, et les réveils plus fréquents. Quelques 
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gestes simples permettaient pourtant d’améliorer la situa-
tion. On redoutait tous l’arrivée de fortes chaleurs pour 
notre sommeil. Difficile effectivement de trouver le som-
meil lorsqu’il faisait chaud. Il fallait alors dormir nu. On 
utilisait la ventilation. On mouillait ses draps. C’étaient des 
conseils pour bien dormir pendant les fortes chaleurs et 
garder un lit frais. D’autres ne mettaient pas trop de gla-
çons dans leur limonade, moins de sel mais plus de 
sorbets… On nous expliquait comment bien nous hydra-
ter lorsque l’atmosphère devenait suffocante. On nous 
disait de boire plus, de boire très frais, voire glacé. On 
nous conseillait de manger des salades, de prendre des 
soupes froides, des fruits riches en eau. Alors, quels bois-
sons et aliments privilégier pendant les grosses chaleurs ? 
Zoom sur les bons réflexes ! 

Les personnes les plus à risque, à cette époque, en cas 
de canicule étaient : les personnes âgées et les nourrissons. 
Venaient ensuite : les personnes ayant une forte activité 
physique, celles travaillant à la chaleur (boulangerie, pres-
sing, BTP…) et les sans-abri. Les États-Unis d’Afrique 
connaissaient cette semaine leur première vague de forte 
chaleur de cet été. Ce n’était pas la forte canicule, mais il 
faisait très chaud en cette période de l’année ! Les fortes 
chaleurs étaient particulièrement difficiles à supporter pour 
les enfants. Visage rouge, transpiration, pleurs… Il fallait 
éviter la déshydratation. Rappel des bons gestes à adopter 
avec les tout-petits : bains, hydratation, sorties et vête-
ments… le rafraîchir et l’aider à mieux dormir en période 
de canicule. En fait, le coup de chaleur forte ou “hypother-
mie” correspondait à une surchauffe de l’organisme : celui-
ci n’arrivait plus à faire face à l’augmentation de la tempé-
rature interne liée aux fortes températures. Cela touchait 
surtout les sportifs, mais aussi les personnes âgées, les tra-
vailleurs en extérieur et les jeunes enfants pendant les pics 
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de chaleur. Cela concernait également les adultes qui res-
taient trop longtemps dans des pièces confinées et mal 
ventilées. Par exemple, rester des heures dans une voiture 
ou dans un train en pleine forte chaleur présentait un gros 
risque. Les premiers signes d’alerte qui devaient pousser à 
appeler les secours sans attendre étaient : crampes muscu-
laires au niveau des bras, des jambes, du ventre… 
Agressivité inhabituelle, confusion mentale, convulsions, 
perte de connaissance, somnolence anormale, peau anor-
malement chaude, rouge et sèche, maux de tête, nausées, 
soif intense, fièvre supérieure à 39°C. Lorsqu’il faisait très 
chaud, le corps était affaibli. La prise de médicaments pou-
vait être associée à des effets secondaires, plus ou moins 
graves, notamment en altérant la température du corps. Ef-
fets secondaires possibles, médicaments à éviter 
(diurétiques). 

Avec cette forte chaleur dans le pays, dans la salle des 
prières des femmes dans cette mosquée du palais, cer-
taines musulmanes bavardaient sur l’intérêt d’écouter des 
discours religieux pendant la pause de canicule pour per-
mettre aux fidèles de se déshydrater. Même le président de 
la République, le conférencier, avait pris une petite bou-
teille fraîche pour boire et également essuyer son visage 
avec un mouchoir blanc. 

— Moi Zeyna, par exemple, auparavant, chanté par un 
homme avec une voix stridente d’adolescente hystérique 
sur l’air du tube pop de la chanteuse dakaroise… dit-elle. 

— Moi Léila, se moquait du profil “jeunes filles moins 
pieuses” se rendant en groupe à des conférences religieuses. 

— Moi, je m’appelle Zeyna, maintenant, avec mes co-
pines tous les samedis, on va écouter les conférences. 
C’est super ! C’est vrai, on arrive en avance pour mieux 
être en face au premier rang et pour pouvoir bien écouter 
les conférenciers. C’est super. C’est vrai, on sent plus de 
piété. Ce n’est pas de ma faute, moi Zeyna, quand je vais 
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là-bas. Car en écoutant des discours religieux, comme ce-
lui de notre chef de l’État dans cette mosquée aujourd’hui, 
ma foi augmente. Les conférences sont, à mon sens, 
bonnes pour ma foi, et pour moi, Zeyna… 

En dehors de cette mosquée, certains jeunes fidèles 
étaient comme « frères en qamis (habit reproduisant le style ves-
timentaire duProphète) et en Nike », obsédés par le mariage et 
en discutaient entre eux. Avec un accent banlieusard mar-
qué, le groupe répétait toujours ceci : « C’est ça, les frères. 
C’est ça en barbe et en sunna (manière de s’habiller du Prophète) 
pour toi en Nike Air et en Puma les frères d’Addis-Abeba. » Vite, 
Abdel alla chercher le cabriolet pour que les autres jeunes 
viennent écouter, tous ensemble, dans cette salle de mos-
quée, la suite du discours du président de la République 
des États-Unis d’Afrique. De même, les jeunes filles mu-
sulmanes bavardaient également du mariage. Car une fois 
dans l’année, on pouvait se laisser aller. « Il faut aller trouver 
chaussure à nos pieds », disaient-elles. « Bien le repérer », « tiens 
mets-toi sur le côté, car l’hidjab est exigé », « je lui glisse un bout de 
papier… », disaient-elles. Loin d’être d’anecdotiques 
blagues potaches, ce label avait également produit un 
single « Femmes et croyantes », chanté dans le style R&B (pop 
rhythm and blues) par une responsable de la Ligue afri-
caine de la femme musulmane, affiliée à l’Union pour les 
femmes musulmanes africaines, afin de s’opposer à la loi 
relative au « mariage pour tous ». Aux États-Unis d’Afrique, 
l’association des étudiants musulmans s’en donnait égale-
ment à cœur joie sur les campus, en tournant des sketches 
vidéo diffusés sur Internet. Ces petites histoires se mo-
quaient, par exemple, de la difficulté de « la jeunesse 
musulmane » à se réveiller pour la prière très matinale du 
fajr en mettant en scène un super-héros, faisant le tour des 
chambres avec sa cape afin de réveiller ses amis sur l’air 
du tube Réveille-moi avant de partir. Ils y critiquaient le cliché 
islamiste de la non-mixité à travers les impressionnantes 
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acrobaties de la figure féminine de « sœur ninja » en hijab 
de combat, chargée de veiller sur les bonnes mœurs du 
campus. L’obsession du pouvoir des leaders d’associations 
ne leur échappait pas. Ceux-ci étaient présentés comme 
prêts à tout pour se faire élire à la tête de l’association, y 
compris à revêtir un niqab (voile couvrant le visage) pour 
truquer les votes. Pour ceux qui se rendaient aux ren-
contres organisées, le « one man show » et les pièces de 
théâtre semblaient également supplanter les prêches tradi-
tionnels des halaqât (sunna, c’est-à-dire tradition du 
Prophète, mais surtout cercles de discussion très utilisés 
par les Frères musulmans dans le monde arabe), tajlîs (as-
semblées en petit comité, très pratiquées par le 
mouvement piétiste du Tabligh) et autres ijtimâ’ (réu-
nions), qui échouaient à transmettre une identité islamique 
utile, correspondant de façon pragmatique aux défis posés 
par la justification de l’identité islamique en Occident face 
aux stigmates du terrorisme, de l’obscurantisme, ou face à 
sa célébration. Le succès rencontré par ces festivals d’art 
et de culture islamiques qui se multipliaient aux États-Unis 
d’Afrique, en Angleterre, en Allemagne, à Lausanne, à 
Bruxelles ou en banlieue parisienne, était aussi le signe du 
renouvellement des modes de mobilisation islamiques, 
pour des populations qui se détournaient de l’action ac-
complie grâce à la maîtrise de l’outil théologique ou du 
discours religieux savant, proposée par les islamistes. Plus 
encore, cette identité « savante » s’était entre-temps retour-
née contre ses détenteurs au travers des discours post-
11 septembre sur le nouveau danger terroriste émanant 
non plus des exclus, mais d’universitaires issus des classes 
moyennes et « parfaitement intégrées », ou de l’effroi provo-
qué par « l’intelligence fine et diabolique » de tel militant 
intervenant sur les plateaux de télévision lors des débats 
sur le port du voile. Les autorités islamiques traditionnelles 
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elles-mêmes commençaient à investir la SSI (Sécurité so-
ciale des indépendants) pour certains talk-shows sur des 
chaînes locales (appartenant ici à certains citoyens du pays 
et à la diaspora antillaise). On pouvait y voir des imams 
débattre entre deux clips de jeunes filles très légèrement 
vêtues. Si la SSI marchait, c’était qu’elle n’était ni coûteuse, 
ni lourde à assumer dans la vie quotidienne du musulman 
engagé. Sans les tensions des discours politiques, elle pro-
curait du loisir moral et familial et réconciliait les 
répertoires swahilis, soninké, bambara, wolof, lingala, 
arabe, là où la réislamisation islamiste avait amené un écla-
tement du lien parents-enfants, ainsi qu’une supériorité 
arrogante des repères arabophones. Elle procurait égale-
ment un cadre d’appartenance plus large et moins 
contraignant que les associations islamiques des premières 
heures, puisque ses supports étaient partagés indépen-
damment de l’appartenance idéologique de chacun. On vit 
ainsi comment la matrice islamique de cette consomma-
tion culturelle, spécifiquement pour la musique, put 
regrouper des acteurs aux adhésions très différentes tels 
que les rappeurs du pays, membres du très controversé 
mouvement des « Je t’aime », et Abd al Malik, ancien ta-
blighi tourné vers le soufisme, ou encore le chanteur 
algérien, alias Youssouf Islam, plus proche de la tendance 
des Frères musulmans. Elle permettait même à certains 
groupes minorisés par la préséance de l’action politique 
pour obtenir la reconnaissance de l’identité islamique, de 
réémerger. C’était le cas de ces « Nuits bourda » organisées 
au pays par des étudiants soufis (mais auxquelles partici-
paient toutes les tendances), pour chanter en groupe à la 
gloire du Prophète. La reconstruction du groupe des mu-
sulmans, engagés après le 11 septembre par l’intermédiaire 
de la SSI, avait permis de comprendre dans quel cadre se 
faisaient les ruptures et les continuités avec l’héritage com-
mun des codes construits par l’islamisme. 
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Après cette pause de canicule, l’imam reprit son micro 
pour demander aux fidèles de faire silence afin de per-
mettre au président de la République de répondre aux 
questions. 

En s’adressant aux fidèles, l’imam prit son mouchoir 
pour essuyer un peu son visage. Puis il but une gorgée 
d’eau et se tourna vers le conférencier, le président de la 
République, en ces termes : 

— Excellence, c’est à vous. 

Et ensuite, il remit le micro au président Idriss. Ce der-
nier mit par terre ces feuilles et dit : 

— Je suis à votre disposition pour ceux qui veulent po-
ser des questions. Nous avons deux micros. L’un pour les 
femmes et l’autre pour les hommes, du fait que les salles 
des prières sont séparées. Je pense que nous allons deman-
der la première question aux femmes, car c’est plus galant 
et respectueux vis-à-vis de nos femmes. 

Alors, une femme posa cette question : 
— Même aujourd’hui, à notre siècle, nous constatons 

qu’il existe de fausses idées relatives à notre tradition afri-
caine de vie de couple. Pouvez-vous nous éclairer là-
dessus ? 

— Bien sûr, madame. L’homme n’est pas le chef de fa-
mille. C’est une idée qui a été apportée par le système judéo-
chrétien. Dans la tradition africaine, quand il y a un pro-
blème sérieux, on convoque d’abord la mère, la femme. Ce 
sont les oncles maternels qui gèrent les “dots”. Et ce sont de 
ces derniers que les enfants héritent. Lorsqu’un individu a 
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des problèmes sérieux, pouvant attenter à sa vie physique, 
les aînés demandent souvent trois choses pour le sauver : le 
nom de sa mère, le lieu d’enterrement de sa mère (si elle est 
déjà partie) ou le cordon ombilical. Or, aucun de ces trois 
éléments fondamentaux n’est relié au père. Comment donc 
peux-tu être le chef alors que la chaise sur laquelle tu es as-
sise est gouvernée par une femme ? Non. Dans l’Afrique 
des “profondeurs”, c’est la femme qui est le centre. La femme 
n’est pas égale à l’homme, ni l’homme à la femme. 
L’homme a neuf orifices. La femme a neuf plus deux autres. 
La femme peut devenir maçonne, architecte, guerrière. 
Mais l’homme ne peut pas accoucher. L’homme n’est pas 
égal à la femme, et vice versa. Manal l’avait très bien dit à son 
épouse Ngo Maa : devant l’éléphant, la femme pèse plus 
que l’homme. La tradition africaine enseigne que l’homme 
intelligent est celui qui éduque son épouse et grandit spiri-
tuellement avec elle. L’homme intelligent est celui-là qui 
reconnaît et connaît ce qu’est d’être une femme d’après nos 
traditions. Au lieu de chercher la guerre des sexes, il reste 
calme et accepte ce statut élevé de la femme sans complexe 
ni honte. Car celui qui sait accepter sa place, sera reconnu 
comme humble et prudent aux yeux de tous, et il en sera 
plus qu’honoré.  

Est-ce que vous êtes éclairée, madame ? 
— Oui. 
— Une autre question ? Cette fois-ci du côté des hommes. 

Un fidèle très barbu prit la parole : 
— Devrions-nous toujours vivre africains ? 
— Oui, bien sûr. Cependant, il y a des frères et sœurs du 

pays qui pensent que c’est en devenant puissant économi-
quement et en nous développant que nous pourrons sortir 
notre peuple du rejet dont il est victime depuis longtemps. 
Bien que je pense que nous devons avoir notre puissance 
économique, la question qui se pose est la suivante : devenir 
riche, oui, mais dans le système des autres ? Ou bien vivre 
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avec le système africain ? Ça n’a pas de sens. Le problème, 
ce n’est pas d’avoir des euros, des dollars etc., mais c’est de 
les avoir dans notre propre système, exploitant nos res-
sources avec nos propres technologies et selon nos normes 
et dans notre projet de civilisation. Nous ne pouvons pas 
prétendre être indépendant en étant dans le projet civilisa-
tionnel des autres. Nous devons créer nos normes, élaborer 
nos technologies, tracer notre propre voie avec notre 
propre identité. C’est ce que les dirigeants de l’indépen-
dance des États-Unis d’Afrique avaient adopté. Nous 
appliquons toujours la continuité de l’État. Thomas San-
kara disait : “Nous devons choisir de vivre africain parce que c’est le 
seul moyen de vivre libre et digne.” Le rêve de Thomas Sankara 
est réalisé. Car le continent est devenu un seul pays et libre, 
nous vivons en Africain avec notre propre système civilisa-
tionnel. Oui, nous avons besoin des savoirs des autres, de 
leur apport. Oui, nous en avons besoin mais nous en aurons 
besoin après avoir assimilé les nôtres. Chose faite au-
jourd’hui. Ne pensons pas que nous pouvons bâtir notre 
civilisation, notre Kama avec les savoirs et les ressources 
des autres. Non, nous devons d’abord nous appuyer sur nos 
savoirs dans tous les domaines. S’il en manque, nous de-
vons les écrire. Nous devons être riches, intelligents, etc., 
d’abord dans notre système, puis aller vers les autres pour 
nous enrichir ou les enrichir : faire l’inverse, c’est tout sim-
plement se mettre soi-même en esclavage. Remercions nos 
ancêtres. Car les États-Unis d’Afrique existent maintenant 
et que nous vivons dans notre propre civilisation. 

Ensuite, une autre fidèle posa cette question : 
— Que dites-vous de certains citoyens africains qui 

n’arrêtent pas de se dénigrer eux-mêmes en ce siècle de 
notre temps ? 

— J’avais déjà évoqué ce sujet dans un débat citoyen à 
l’université Laurent Gbagbo de Yamoussoukro, mais je re-
viens dessus parce qu’il y a toujours des pseudo-Kamites, 
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néophytes, acculturés, qui, n’ayant rien à dire, pensent que 
le problème du pays, ce sont les citoyens eux-mêmes. Où 
avez-vous vu, ma sœur, un Chinois, un Californien, un 
Israélien, un Français, un Arabe… être symbolisé comme 
le problème de son pays ? Bon sang, il n’y a que des Noirs 
aliénés capables d’une telle connerie. Plus de 600 ans d’es-
clavage et vous en voulez encore ? Toujours là, à maudire 
vos frères et votre terre et vous êtes étonnés que rien 
n’avance. N’importe quoi. Vous pensez que les autres 
n’ont pas de problème ? Les voyez-vous dénigrer leur 
terre ou leurs frères ? Ils gèrent leurs problèmes entre eux, 
nourrissant positivement leur égrégore. Les siècles passés, 
l’histoire nous a enseigné que Colin Powell, Bush fils, Sar-
kozy avaient menti aux Nations Unies, est-ce qu’ils sont 
allés à la CPI (Cour pénale internationale) ? Vous les Afri-
cains, parlez mal de la dictature américaine et vous saurez. 

— L’Afrique était sous-développée ? demanda une fi-
dèle. 

— Mais dites-moi, madame, c’est quoi même ce déve-
loppement ? Celui défini par les leucodermes ? Qui détruit 
la planète, donne la richesse à une petite élite et la pauvreté 
pour tous ? Du n’importe quoi. 

— Mais l’Afrique était faite de dictatures, à l’époque. 
— Ah bon ! C’est quoi même la démocratie ? Vous 

voyez de la démocratie en France, en Amérique, à cette 
époque ? Bon sang, réveillez-vous ! 

Puis, un autre fidèle prit le micro et dit ceci : 

— Que dites-vous des gens qui se disent kamites et qui 
critiquent les religions révélées ? Ils disent que ces religions 
révélées reprochent aux rites africains d’être sanguinaires et 
qu’elles n’honorent pas Dieu. Pour eux, ils se questionnent 
en disant : “Donc Dieu est honoré où ? Dans le christia-
nisme ? Ceux-là qui ont enchaîné nos ancêtres à fond de 
cale de bateau pour les vendre ? Dieu peut parler à des 
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monstres comme ça ? Dieu est dans l’islam ? Qui ceux-là ? 
Ceux qui nous traitent d’esclaves et de sous-hommes au 
point même d’oublier que Bilal est un musulman noir et qui 
fait partie des fidèles compagnons du Prophète. Dieu est 
dans le judaïsme ? Faut arrêter ça. Ceux qui tuent et volent 
les Palestiniens ?” Ces gens qui se disent kamites avouent 
que chaque peuple fait la promotion de sa civilisation. Ils 
disent que ce sont aux Africains de porter haut la civilisation 
africaine. Ils annoncent que si l’Africain n’est pas content 
de la situation actuelle de son pays, qu’il travaille à la rendre 
plus grande. 

— Bien sûr que ces religions révélées ont fait trop de 
mal au peuple noir. Mais on oublie que ces religions révé-
lées sont nées en Afrique. Elles cohabitaient 
harmonieusement avec les rites africains qui étaient la pre-
mière religion créée par l’homme. Le peuple noir n’a jamais 
eu de problème avec les fidèles de ces religions révélées. On 
oublie souvent que les premiers croyants de ces religions 
révélées appartenaient au peuple noir. Ce sont ces Noirs qui 
ont répandu toutes ces religions révélées à travers le monde. 
C’est pourquoi ces religions révélées font partie désormais 
de la culture, de la civilisation africaine et de l’âme africaine. 
Le peuple noir kamite a plein droit de se réclamer de ces 
religions révélées. Car les Noirs étaient les premiers 
croyants et en plus, elles sont toutes nées en Afrique. D’ail-
leurs, tous les messagers de ces religions révélés étaient 
noirs. Il n’y a jamais eu de prophètes blancs ou arabes 
blancs dans toute l’humanité. Tous les prophètes de l’hu-
manité étaient tous des Noirs ou des Arabes noirs. Même 
le prophète Mohamed de l’Islam et ses compagnons étaient 
tous Noirs. Ce qui veut dire que ces Arabes de l’époque du 
prophète de l’Islam étaient tous des Noirs. Donc, les vrais 
Arabes ou les Arabes originels étaient des Noirs. Cela pour 
vous dire que l’Islam a été révélé chez le peuple noir. Le 
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peuple noir peut donc réclamer que “l’Islam appartient aux 
Noirs”, ou “l’Islam appartient aux Africains”. 

 Ainsi, après la révélation de ces religions, les rites afri-
cains cohabitaient, bon an mal an avec elles. Avant l’arrivée 
des Blancs et des Arabes blancs, ces religions révélées vi-
vaient en parfaite harmonie avec les autochtones noirs, sans 
aucune inquiétude. Pas de violence ni d’agression, ni d’es-
clavage violent. Tout le monde vivait en paix. Depuis que 
l’homme blanc est apparu sur terre, l’humanité n’a connu 
que des malheurs, que des violences, que d’esclavagismes 
violents, que des pillages, que des guerres et conflits, des 
vols, ainsi de suite. Le peuple noir, qui est le peuple premier 
sur terre, a vécu des millions d’années seul avant l’arrivée 
de l’homme blanc. C’est pourquoi il n’y a jamais eu un pro-
phète blanc dans toute l’humanité. L’homme blanc est 
apparu dans les pôles froids avant de se répandre à travers 
l’humanité. À cette époque, le peuple noir vivait en paix et 
en parfaite harmonie avec la nature. Le peuple noir avait 
tout à sa disposition. Pas de difficulté de vie. En revanche, 
l’homme blanc aux pôles froids avait énormément de diffi-
cultés à vivre. Il était obligé de sortir pour aller chercher de 
quoi manger et nourrir toute sa famille. Il utilisait la force, 
la violence, la manipulation, le vol, le mensonge, le pillage, 
ainsi de suite. Ce qui fait que cela devint finalement son 
ADN. De l’autre côté, l’homme noir ne connaissait ni la 
violence, ni la force, ni le pillage, ni le mensonge, etc. Il vi-
vait dans l’opulence totale, dans l’équité, dans la tolérance, 
dans le respect, dans la solidarité, etc., au point qu’il n’avait 
pas eu l’idée de créer des armes pour se défendre. Car on 
vivait, à l’époque, dans la paix totale. Alors, quand l’homme 
blanc a eu un contact avec le peuple noir, ce fut un contact 
de violence, de conflit, et surtout de pillage et de vol. Ne 
connaissant pas la violence et n’ayant pas d’armes de com-
bat, l’homme noir fut obligé de négocier pour sauver sa vie. 
Voilà, monsieur, comment le peuple noir a subi tous ces 
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malheurs du monde depuis leur premier contact avec 
l’homme blanc. Ainsi, l’homme blanc a imposé à l’homme 
noir le système patriarcal, alors que jusqu’ici le peuple noir 
vivait dans le système matriarcal. Puisque le peuple blanc 
allait se mélanger avec le peuple noir, l’homme blanc allait 
tout apprendre de l’homme noir. D’abord le métissage, en-
suite la connaissance religieuse, puis la connaissance 
civilisationnelle, et enfin la connaissance scientifique. Et 
plus tard, la conversion dans les religions d’autochtones, à 
savoir le judaïsme, le christianisme, l’islamisme, ainsi de 
suite. Après le métissage physique, le peuple blanc va être 
plus nombreux que le peuple noir, jusqu’à ce qu’on ne voie 
plus un Noir. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je vais redire 
le même hadith du Prophète qui dit ceci : “J’ai vu un groupe 
de moutons noirs et un groupe de moutons blancs ou rouges, qui s’est 
mélangé avec les moutons noirs.” Ses compagnons dirent : “Quelle 
est l’interprétation de la vision Ô Messager d’Allah ?” Le Prophète 
(psl) a dit : “Les Perses non-arabes vont partager avec vous votre 
religion et votre généalogie. Les compagnons devinrent surpris 
par ce qu’il (sws) a dit. Ensuite, l’un d’entre eux dit : “Les 
non-Arabes perses, Ô Messager d’Allah !” Le Prophète (psl) dit 
alors : “Si la foi était accrochée sur les Pléiades, les Perses non-arabes 
l’atteindraient.” Un autre hadith qu’il est bon de rappeler 
pour comprendre la situation du Machrek : “Vos mains sont 
pleines de non-Arabes (Perses). Ensuite, ils deviendront comme des 
lions courageux qui ne fuient pas. Ensuite, ils vous égorgeront et pren-
dront vos dépouilles.” Vous voyez que le Prophète a bien prédit 
que ces non-Arabes convertis allaient égorger ce peuple 
noir de l’époque et prendre leurs dépouilles. Autrement dit, 
ils allaient pratiquer la violence sur vous et vous tuer malgré 
votre cohabitation et votre hospitalité offerte, et prendre 
vos dépouilles. Un vrai Arabe musulman ne tue pas son 
frère musulman de couleur, ne lui fait pas subir un esclavage 
violent et cruel. Si l’Islam connaît ce comportement violent 
aujourd’hui, c’est parce que les nouveaux Arabes blancs 
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convertis ont un ADN de violence, de cruauté, de manipu-
lation, de mensonge, etc. Ces Blancs convertis se sont servis 
de ces religions révélées pour faire leur politique de busi-
ness. Voilà qu’il faudrait comprendre que l’Islam est entre 
les mains des convertis qui ont un comportement de vio-
lence, de cruauté, de mensonge, d’injustice, etc. Voilà ce que 
je veux dire en Europe, en Arabie, en Asie, aux Amériques, 
au Maghreb, ainsi de suite, qu’il n’existe plus de peuple noir 
autochtone. Les nouveaux convertis vont adopter définiti-
vement la nouvelle religion du peuple noir, sa langue, sa 
culture, sa civilisation… Ainsi, les nouveaux Arabes blancs 
vont exterminer les Arabes noirs et originels d’Arabie et 
d’Afrique du Nord. De l’autre côté de l’Europe, les nou-
veaux convertis vont adopter la nouvelle religion du peuple 
noir, sa culture, sa civilisation, etc. Ils vont exterminer ces 
chrétiens noirs et juifs pour asseoir ce qu’on appellera plus 
tard la religion judéo-chrétienne des Occidentaux. C’est 
pourquoi je comprends mes frères kamites qui pensent que 
ces religions révélées sont cruelles vis-à-vis du peuple ka-
mite. Je leur dis que ce sont les nouveaux convertis, c’est-à-
dire les nouveaux Arabes blancs du côté des musulmans et 
les nouveaux convertis, c’est-à-dire les Occidentaux du côté 
des juifs et des chrétiens, qui avaient imposé la cruauté dans 
ces religions. Pour l’islam jusqu’à l’arrivée du prophète Mo-
hamed (psl), les musulmans ne pratiquaient jamais un 
esclavage violent ou une tout autre cruauté. Car la commu-
nauté du prophète Mohamed était, à l’époque, toute noire. 
C’est après la mort du Prophète et l’arrivée des Arabes 
blancs qu’on va pratiquer un esclavage violent et cruel. De 
même du côté de la religion judéo-chrétienne, ce sont les 
nouveaux convertis, c’est-à-dire les Occidentaux, qui vont 
imposer la cruauté, l’esclavage violent, le mensonge, le pil-
lage, la manipulation, le vol, etc. Par exemple les croisades. 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, l’apparition de l’homme 
blanc sur terre fait que l’humanité ne va plus connaître une 
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paix totale. Car l’ADN de l’homme blanc est la force, la 
violence, le mensonge, le pillage, le vol, l’injustice, ainsi de 
suite. Voilà pourquoi ces religions révélées vont subir la 
même chose, jusqu’à ce qu’elles deviennent à leur tour des 
religions de cruauté. C’est à nous, les enfants kamites, de 
dépouiller ces religions révélées de la cruauté. Voilà, mon-
sieur, je comprends ces frères kamites qui méprisent et 
critiquent ces religions révélées. Mais il faut qu’ils compren-
nent que l’islam, le judaïsme et le christianisme font partie 
de l’âme africaine et que ces religions révélées ne sont ni 
cruelles, ni violentes. Elles sont victimes du peuple blanc. 
C’est à nous, le peuple noir, de venir en aide à ces religions 
révélées qui nous appartiennent. C’est à nous de leur rendre 
leur vraie âme africaine. Car le peuple noir est un peuple de 
paix et ces religions révélées sont des religions de paix. Est-
ce que vous avez compris, monsieur ? 

Ensuite, une fidèle du côté de la salle des femmes posa 
cette question : 

— Que dites-vous de la civilisation mondiale du peuple 
noir ? 

— D’abord, tu sais que le vrai nom de notre patrie était 
Merita ou Tamert, qui était le nom traditionnel du continent 
connu aujourd’hui sous le nom d’Afrique. Il est encore uti-
lisé aujourd’hui par les sociétés traditionnelles du continent. 
C’est un mot traditionnel medu (hiéroglyphes) qui, lorsqu’il 
est traduit, signifie Meri (notre Terre bien-aimée). Kemet 
était la civilisation mondiale qui préserva la terre et ses habi-
tants pendant plusieurs millions d’années avant que les 
systèmes coloniaux modernes ne prennent le pouvoir. Au-
jourd’hui, Kemet est représenté à tort comme le territoire de 
la vallée du Nil. Traditionnellement, la vallée du Nil était la 
capitale de la grande civilisation kémétique. Alors que la ci-
vilisation kémétique se répandait dans le monde entier, le 
continent de Merita, les Amériques, l’Australie et les terri-
toires de la Chine, de l’Inde et certaines parties de l’Europe 
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étaient tous appelés Kemet en raison de leur allégeance à la 
civilisation d’origine. Nos ancêtres ont toujours construit 
des pyramides alignées avec la planète Vénus, les étoiles de 
Sirius, la constellation d’Orion et l’ancienne étoile Polaire 
Thuban à Draco. Teotihuacan, au Mexique égale Tehuti-
huacan (la ville de Tehuti) égale Égypte de l’Ouest. “Les 
dieux qui exercent leur domination sur la terre seront res-
taurés un jour et installés dans une ville située à la limite 
extrême de l’Égypte, une ville qui sera fondée vers le soleil 
couchant (ouest Amérique), et dans laquelle, par terre et par 
mer, toute la race des hommes mortels.” Passage de l’Asclé-
pios (Imhotep) de l’Hermetica. Il y avait beaucoup de 
Maures, c’est-à-dire des Noirs, dans le Congrès continental 
travaillant avec les maçons européens enseignés à l’origine 
par les Maures, noirs, pour former un « Novus Ordo Seclo-
rum » (nouvel ordre séculaire des âges). Benjamin Banneker 
est accrédité pour développer le tracé des rues et des monu-
ments de la capitale du pays, Washington, y compris la 
Maison-Blanche, le Capitole et le bâtiment du Trésor. Sur le 
plan astronomique, le 4 juillet, le Soleil associe l’étoile Sirius, 
dont la longitude est de 13 degrés dans le Cancer. Sirius (le 
soleil derrière le soleil) est l’étoile qui gouverne tous les Mé-
lanés. C’est du 3 au 5 juillet que Sirius est alignée directement 
avec le Soleil et la Terre. Ce positionnement astronomique 
des planètes, du Soleil et de cette étoile au centre de l’univers 
est une période de force spirituelle particulière qui affecte 
tous les événements de la Terre. C’était une période spiri-
tuelle particulière chez les Égyptiens antiques (Ta Moor-ai). 
Est-ce une coïncidence que l’Amérique ait été fondée à cette 
date, le 4 juillet 1776 ? Dans l’affirmative, comment ont-ils 
eu connaissance de l’ancienne science de la vie qui traite des 
“mystères de Sirius” rétablis par les Maures, je veux dire les 
Noirs, de la 18e dynastie de Kama. C’est un maçon noir qui 
a conçu le drapeau américain et comment le drapeau rouge, 
blanc et bleu des États-Unis se rapproche de Sirius A, B et 
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C (correspondant aux trois cellules sanguines de notre corps 
également), et aussi pourquoi il avait 13 étoiles à l’origine 
(s’agissant des 13 signes du zodiaque, si l’on ajoute le Ser-
pentaire). Les personnes appelées les “Olmecs” au Mexique 
(Mu-xian) sont les mêmes personnes qui sont faussement 
étiquetées en tant que Noir / coloré par les Européens se 
faisant passer pour des Américains. Les premières civilisa-
tions nées de TaMare (Kemet) s’appellent maintenant Af-
Ra-Ka / Africa (L’Être-Le Soleil-L’Esprit). Les pharaons 
ont autorisé quelques tribus à s’installer dans un pays loin-
tain – Al Morroc / Amexema / America. Ce que vous 
appelez tous des esclaves est en réalité un prisonnier de 
guerre (une guerre de race) entre les nations asiatiques et les 
sept tribus d’Europe. Il existe deux sceaux pour cette nation, 
car un accord a été conclu pour ne pas se battre et pour par-
tager la terre. Considérez que la première nation à 
reconnaître la République des États-Unis d’Amérique en 
tant que nation était le Maroc. Allez maintenant lire la Réso-
lution de la Chambre 75 de 1933, où le Congrès a révélé que 
les vrais fondateurs de la civilisation étaient les descendants 
des plus anciens peuples vivants de la planète, dont les noms 
de famille ont été remplacés par des noms européens pour 
désigner la propriété. Cette résolution a permis à des per-
sonnes appelées nègres, latinos, noires, éthiopiennes, 
hispaniques, indiennes, etc. aux États-Unis d’Amérique de 
se servir des noms de leurs mères et de leurs pères. La 
science de nos ancêtres est ce que les Européens appellent 
franc-maçonnerie. Sachez que même les Shriners se recon-
naissent comme étant la progéniture des Maures, c’est-à-dire 
les Noirs, et qu’ils se rendent en honneur en portant le fez 
et en utilisant les symboles-pyramide, G (géométrie), 7, 
étoile et croissant, carré, boussole, marteau, règle, etc. Votre 
idée de l’histoire est basée sur la politique et la poursuite 
d’une guerre que mon peuple ne sait même pas avoir eu lieu. 
Encore une fois, il suffit de regarder les Traités de Barbarie 
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(traités d’amitié et de paix entre les nations mauresques, 
c’est-à-dire noires, qui parlaient du développement de la Ré-
publique). La franc-maçonnerie existe parce qu’elle repose 
sur des principes philosophiques et que la fondation de la 
maçonnerie opérative a toujours été mathématique. Les ma-
çons de pierre (anciens travailleurs de guilde) étaient 
capables d’explorer et de maîtriser leur artisanat et d’obtenir 
des salaires plus élevés (en déterminant comment les com-
pétences d’un artisan dans les métiers physiques influaient 
sur sa capacité à s’élever à des niveaux sociaux, politiques et 
économiques plus élevés), en raison de leur niveau de con-
naissance acquis. La connaissance est à 360 degrés et si vous 
pratiquez autre chose que cela, vous croupissez toujours 
dans l’obscurité perpétuelle (cela devrait être la quête ultime 
de la famille humaine). Nous lui avons permis gracieuse-
ment et systématiquement d’exploiter les trente-troisièmes 
et un tiers (33 1/3) des connaissances d’origine. Néanmoins, 
ces maîtres bâtisseurs ont compris quelque chose de beau-
coup plus profond que la brique et le mortier, c’est la science 
philosophique et mathématique qui se cache derrière les 
angles droits, les verticales, les perpendiculaires, etc. Ces 
principes de construction sont plus enracinés dans la géo-
métrie, la branche des mathématiques qui concerne les 
propriétés. Et les relations de points, lignes, angles, courbes, 
surfaces et solides. C’est cette science qui reste encore un 
mystère et qui a intrigué les scientifiques et les sciences so-
ciales jusqu’à l’époque moderne. Que la lumière soit à notre 
peuple. 

Et ce fut au tour de la salle des hommes de poser leur 
question. Ainsi, un fidèle très barbu prit le micro et posa 
cette question au président de la République : 

— Pouvez-vous nous expliquer comment étaient les 
relations entre les Noirs musulmans et les Noirs chrétiens 
en Égypte et en Nubie ? 
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— Les principales faiblesses de l’analyse classique de 
Chancellor Williams de l’invasion musulmane de l’Égypte 
en 641 et des tentatives d’invasion de la Nubie en 643 et à 
nouveau en 651-52, sont dues à l’inexactitude de ses re-
cherches ethnographiques. Williams a vu le conflit entre les 
musulmans et les Nubiens comme un conflit entre Arabes 
blancs et Nubiens noirs : les conquérants arabes, d’après lui, 
étaient “caucasiens”. Comme nous l’avons démontré ci-des-
sus, les musulmans qui conquirent l’Égypte étaient 
principalement des Arabes noirs de l’Arabie du Sud, con-
duits par les Arabes noirs de La Mecque dans le nord de 
l’Arabie centrale. Nous avons donc affaire à un conflit entre 
Noirs et non entre Blancs et Noirs. Il est particulièrement 
important de garder ce fait à l’esprit, lorsque l’on considère 
la réaction copto-égyptienne aux envahisseurs musulmans 
qui attaquèrent et renversèrent le régime oppressif byzantin 
en place en Égypte. Le grand W.E.B. Dubois a fait remar-
quer à juste titre que “les Arabes envahirent l’Égypte africaine, 
l’enlevèrent aux empereurs romains d’Orient et s’allièrent avec les in-
digènes négroïdes égyptiens”. Comme le dit Mamadou Chinyelu, 
un grand chercheur de son époque : “Ces Coptes africains vi-
rent sans aucun doute les musulmans africains de l’Arabie comme des 
libérateurs ; après tout, ils étaient parents et amis.” L’empereur by-
zantin Héraclius soutenait l’église chalcédonienne 
minoritaire, dirigée par le patriarche du Caucase, Cyrus, 
contre la majorité copte (monophysite). Les sources coptes 
parlent de persécutions impitoyables et systématiques. 
Comme l’observe St. Clair Drake : “Les chrétiens coptes 
d’Égypte accueillirent les Arabes musulmans noirs en “libérateurs” de 
ce qu’ils considéraient comme la tyrannie de leurs frères chrétiens de 
Constantinople.” Selon les recherches de Hugh Kennedy, les 
vainqueurs distinguaient les Coptes égyptiens de ceux qu’ils 
appelaient les « Råm » (Romains), qu’ils considéraient 
comme l’ennemi, tandis que les Coptes égyptiens aidèrent 
les “libérateurs” musulmans, qui étaient noirs comme eux. 
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Par exemple, les Coptes de Farama aidèrent les musulmans 
et, dans la petite ville de Bahnas, les musulmans noirs mas-
sacrèrent tous les “Råm”, hommes, femmes et enfants, 
qu’ils rencontrèrent. Il n’y a eu aucune tentative de conver-
sion des Coptes à l’islam. Comme l’explique Ira Lapidus : 
“Les arrangements nécessaires entre les vainqueurs et les vaincus furent 
mis en œuvre sous le règne du second calife… Le principe de l’accord 
d’Umar (634-644) était que les populations conquises devaient être 
dérangées aussi peu que possible. Cela signifiait que les musulmans 
arabes noirs de l’époque, contrairement à leur réputation, ne devaient 
pas chercher à convertir les gens à l’islam… À l’époque des conquêtes, 
l’islam devait être la religion des Arabes noirs, une marque d’unité de 
caste et de supériorité. Lorsque les conversions se produisaient, elles 
étaient une source d’embarras, car elles créaient des problèmes de con-
dition… Tout comme les Arabes noirs de l’époque n’avaient aucun 
intérêt à changer la situation religieuse, ils ne voulaient pas troubler 
l’ordre social et administratif… Ils laissaient les autorités locales trai-
ter les situations locales, je veux dire dans les terres conquises, ils 
laissèrent intact l’ancien ordre social et religieux.” En ce qui con-
cerne la communauté chrétienne locale, Lapidus souligne 
que “la politique arabe noire de l’époque n’avait aucune obligation 
envers l’Église ou ses fidèles. Les Arabes noirs n’encourageaient pas 
non plus la conversion à l’islam.” Les musulmans noirs menaient 
une politique “pro-noire” : à l’opposé des Byzantins, qui pri-
vilégiaient la minorité, l’Église romaine, les musulmans 
favorisaient l’Église copte. En fait, les musulmans noirs 
donnèrent toutes les églises chalcédoniennes aux Coptes et 
refusèrent de nommer les patriarches chalcédoniens. 
“Ainsi, les Coptes furent gagnants en Égypte et le furent également en 
Nubie.” Les califes omeyyades Muāwīya et Abd al-Malik fi-
rent bâtir plusieurs églises à Alexandrie et à Fusã, le 
gouverneur égyptien Abd al Aziz b. Marwan leur emboîta 
le pas. L’église Saint-Georges et le monastère d’Abå Qarqar 
sont deux exemples de ces réalisations. Cette politique dura 
pendant presque toute la période omeyyade, où l’islam fut 
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“noir”. Cependant, vers la fin de cette période, les attitudes 
changèrent, et la politique avec. Le règne des nouveaux 
convertis à l’islam dans la zone marqua ce changement d’at-
titude. Il était moins favorable à l’Église copte et 
encourageait davantage la conversion ; même si la politique 
égyptienne ne changea pas à cet égard, il décréta que les 
convertis seraient exemptés de l’impôt de capitation que 
payaient les non-musulmans. Sous les Abbassides, cepen-
dant, les choses changèrent radicalement. Les patriarches 
chalcédoniens furent de nouveau nommés et leurs églises 
leur furent restituées. En d’autres termes, sous les Abbas-
sides, sous lesquels l’« islam pro-noir » des Omeyyades noirs 
avait été remplacé par un islam aryanisé, c’est-à-dire les 
Blancs qu’on appelle aujourd’hui les Arabes blancs, le statut 
de l’Église copte changea. De 767 à 868, de nombreuses 
révoltes coptes éclatèrent en Égypte. Au IXe siècle, l’Égypte 
fut gouvernée principalement par les Turcs blancs. À partir 
de 832, les Arabes noirs et les Coptes se révoltèrent en-
semble contre le gouvernement. En ce qui concerne la 
Nubie, Amr b. Alab, le vainqueur qui était devenu gouver-
neur d’Égypte, mena une politique de non-agression. 
Comme le reconnaît Williams, “malgré les raids continus des 
Noirs du sud, il, Amr b. Alab, choisit de ne pas prolonger ses opéra-
tions dans leur pays”. Cependant, cette politique fut 
abandonnée en 643 par le nouveau gouverneur, Abd Allah 
b. Abi ‘Arè, qui déclencha une invasion du royaume nubien 
du Nord, la Makurie. Le moins que l’on puisse dire est que 
cette invasion fut un échec : les Nubiens infligèrent aux mu-
sulmans une défaite cuisante et une autre en 651-652. 
Williams, décrivant avec justesse ce conflit comme “l’une des 
batailles décisives de l’histoire”, remarque avec perspicacité : 
“Les effets psychologiques qu’eut sur eux le fait d’avoir été vaincus 
deux fois par les Noirs à leur frontière amenèrent les Arabes blancs à 
établir des relations pacifiques avec ces pays, relations pacifiques qui 
durèrent 600 ans”. Cette paix de six siècles fut le résultat du 
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baqã signé par les deux parties à la fin de la bataille de 651-
652. Le baqã était à la fois un pacte de non-agression et un 
accord commercial entre l’Égypte musulmane et la Nubie, 
dont les termes furent dictés par les vainqueurs : la Nubie. 
D’abord, les citoyens de chaque pays étaient autorisés à cir-
culer librement d’un pays à l’autre et leur sécurité était 
garantie dans le pays hôte. Ensuite, une mosquée devait être 
construite en Nubie et une église en Égypte. Et enfin, la 
Nubie s’engageait à envoyer 360 esclaves tous les ans en 
Égypte, en échange de 1 300 ardeb de blé et de 1300 kaner 
de vin, de draps et de linge. Dans certains milieux chrétiens 
et afro-centristes, cette disposition a fait l’objet de critiques 
et de déclarations inexactes, qui ont été appuyées par cer-
tains musulmans. Cette clause est ainsi souvent décrite 
comme le tribut de malheureux Nubiens aux esclavagistes 
musulmans lubriques, dans le cadre d’un plan secret de con-
quête du Soudan. Mais cette interprétation ne tient 
absolument pas compte du simple fait que les Nubiens 
étaient les vainqueurs et qu’ils étaient donc en position de 
force. Comme l’explique Jay Spauling : “Les Nubiens avaient 
remporté une victoire décisive. Les musulmans… n’avaient jamais 
subi une défaite aussi cuisante que celle qu’ils avaient connue en Nu-
bie.” Durant les six siècles suivants, les autorités nubiennes 
purent imposer leurs propres conditions au monde isla-
mique, en raison de l’accord communément connu sous le 
nom de… baqt. Le baqt était l’illustration même de l’insti-
tution du commerce diplomatique que les rois de l’ouest du 
Soudan préféraient normalement faire avec l’étranger. “Au 
fil des siècles, divers intellectuels islamiques, désireux d’oublier la vic-
toire des Nubiens, élaborèrent des récits de plus en plus élaborés et 
fantaisistes dans lesquels les cargaisons d’esclaves livrées en vertu du 
baqt étaient résolument présentées comme le paiement d’un tribut (c’est 
moi qui souligne – W.M.).” Le baqt était donc un accord que 
les Nubiens avaient passé avec les musulmans vaincus et 
non le contraire, et la diplomatie soudanaise n’en était pas 
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à son premier coup d’essai : les relations commerciales avec 
les esclaves nubiens remontent à l’ancienne Kemet. L’ac-
cord garantit l’indépendance de la Nubie et favorisa le 
progrès culturel de ce pays pendant six siècles. Le baqt pro-
tégea l’indépendance de l’État chrétien de Nubie pendant 
de nombreux siècles, bien que le nouveau gouvernement 
musulman égyptien ait tenté occasionnellement de conver-
tir les dirigeants nubiens… “Il avait pour principe de ne pas 
s’occuper des affaires du royaume chrétien. Les relations 
amicales entre les dirigeants égyptiens et les monarques nu-
biens ouvrirent les portes du pays aux commerçants 
musulmans.” Les possibilités d’échanges commerciaux qui 
en résultèrent, contribuèrent au développement de la Nu-
bie. Comme le note S. Jakobielski dans son étude sur la 
Nubie chrétienne : “La trêve se prolongea au cours des cinq siècles 
suivants de la civilisation chrétienne en Nubie et, dans sa phase ini-
tiale, elle fut cruciale pour le maintien de la paix et les possibilités de 
développement national. L’absence de toute menace réelle de la part des 
Arabes, les possibilités de continuer les échanges commerciaux avec 
l’Égypte et le maintien des contacts avec Byzance conduisirent à la 
formation d’une culture nubienne caractéristique… Ainsi, pour la 
Nubie, la fin du VIIIe siècle vit s’ouvrir une période de prospérité, qui 
dura jusqu’à la moitié du XIIe siècle et fut conditionnée par une situa-
tion économique favorable. » Les hostilités entre l’Égypte 
musulmane et la Nubie chrétienne reprirent au XIIIe siècle. 
L’Égypte était alors gouvernée par l’oligarchie turque des 
Mamelouks. En 1269, le sultan mamelouk Baybars rejeta la 
proposition du royaume de Makurie de conclure un baqt et, 
en représailles, le roi nubien mit à sac en 1272 le port égyp-
tien d’Aydhab sur la mer Rouge. Quatre ans plus tard, les 
forces mameloukes envahirent et conquirent la Makurie et 
en 1324, le pays devint un grenier à esclaves pour les com-
merçants musulmans. Il convient de souligner ici que, bien 
que l’islam ait été encore “noir”, les relations avec les 
Coptes et les Nubiens étaient pacifiques et mutuellement 
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bénéfiques. Comme le reconnaît John Henrik Clark : “Le 
partenariat sans nuage arabo-africain dans les villes-États de 
l’Afrique continua pendant plus d’un siècle, jusqu’à ce que les nou-
veaux Arabes transforment leur appareil commercial en une entreprise 
de commerce d’esclaves humains.” Ce siècle fut celui de la dynas-
tie des Omeyyades noirs. Dans l’islam post-omeyyade, qui 
connut un processus de persianisation et de turquisation, en un 
mot d’aryanisation, le racisme devint endémique, de telle 
sorte que, de pro-Noir qu’il était, l’islam devint anti-Noir. 
Ce processus eut un impact sur la littérature, les théologies 
et les politiques du monde islamique. Le plus horrible héri-
tage de ce processus est la traite négrière en Afrique de l’Est. 

Après cette réponse, le chef de l’État prit une petite 
bouteille à côté pour boire un peu d’eau. Ensuite, le micro 
du côté des femmes fut remis à une grosse dame qui allai-
tait son bébé. Elle posa sa question en ayant son enfant 
sur les genoux : 

— Vu tout ce que vous venez de nous dire, nous pou-
vons conclure que l’islam est une religion d’esclavage ? 

— Vous savez, madame, que l’islam à l’époque du Pro-
phète ne pratiquait jamais un esclavage cruel sur qui que 
ce soit. Car ces musulmans étaient majoritairement des 
Noirs. Or, le Noir ne pratiquait jamais un esclavage cruel 
et barbare. Chez les Noirs, on pratiquait toujours l’escla-
vage paisible et humain. Autrement dit, un esclavage 
paisible et humanitaire. On ne barbarise jamais un esclave, 
on ne le torture jamais. Cette pratique violente et cruelle 
chez les musulmans d’aujourd’hui a été utilisée après la 
mort du prophète Mohamed (psl). Je veux dire que ce sont 
les nouveaux musulmans, c’est-à-dire les Persans, les 
Turcs, les Romains, les Byzantins, etc. convertis à l’islam, 
qui ont adopté et développé ce racisme anti-Noirs. Et 
pourtant, à l’époque du Prophète, les vrais esclaves étaient 
les Blancs, mais on les traitait humainement. Vous voyez 
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que le Coran a repris ce système d’esclavage paisible et hu-
manitaire. Tu ne vois jamais dans les versets du Coran que 
Dieu demande de torturer un esclave. Étant donné que les 
gens pratiquaient cet esclavage paisible et humanitaire, le 
Coran l’a accepté et repris dans ses versets pour garder ces 
liens d’alliance paisibles et humanitaires afin de conserver 
toujours la cohésion sociale. Vous savez, madame, Chan-
cellor Williams et Yusef Ben-Jochannan, entre autres 
savants afro-centristes, ont insisté dans le passé sur le fait 
que l’islam est, quant aux peuples africains, une religion 
d’esclavage. On affirme généralement que les peuples afri-
cains sont aujourd’hui musulmans, principalement parce 
que le commerce des esclaves africains était entre les 
mains des musulmans arabes blancs. Bien que ce dernier 
point soit certainement exact et d’une grande importance, 
il est faux d’affirmer que les peuples africains ont décou-
vert l’islam par la traite arabe blanche. Tout d’abord, 
comme il a été démontré, les peuples africains avaient créé 
l’islam en Arabie, je veux dire que la révélation de la reli-
gion musulmane est descendue chez les Arabes noirs, un 
peuple africain, et ils l’ont ramenée en Afrique au 
VIIe siècle. Deuxièmement, les conversions forcées 
d’Africains sur le continent furent peu nombreuses avant 
le XIXe siècle. Jusque-là, la religion – contrairement à 
l’empire – avait été répandue plutôt pacifiquement dans 
toute l’Afrique, comme nous l’avons démontré ci-dessus. 
L’esclavage se retrouve partout dans le monde antique et 
a existé dans la société traditionnelle africaine, de l’Anti-
quité à l’époque moderne. Il n’est donc pas surprenant 
qu’on le retrouve en Afrique du Nord-Est, à savoir l’Ara-
bie, à l’époque de Mohamed. Le Coran prend acte de son 
existence et ne l’interdit pas purement et simplement. Il 
semble que, pas plus que le culte de Maât dans l’Égypte 
ancienne, l’islam n’ait été considéré comme incompatible 
avec cette pratique. Comme les confessions négatives 
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égyptiennes, qui insistaient sur la nécessité d’un compor-
tement “maatique” à l’égard, entre autres des esclaves, le 
Coran “énonce des préceptes et des commandements visant à atté-
nuer la condition et à encourager l’affranchissement”. Donc, les 
premiers musulmans prirent part à l’esclavage, mais dans 
sa forme la plus “humaine” (je veux dire au moins au début 
de l’islam). Mais un aspect très important de l’esclavagisme 
musulman à ses débuts passe souvent inaperçu : les es-
claves préférés des musulmans noirs étaient les Blancs. 
Comme l’explique Dana Marniche : “[…] les gens à la peau 
claire étaient reconnus par les Arabes noirs comme des descendants 
de peuples soumis et d’esclaves… l’idée que les esclaves des Arabes 
étaient majoritairement des Noirs africains vient d’une méconnais-
sance de l’histoire de la péninsule, ou d’une incapacité à lire l’arabe, 
car le fait est que les Arabes étaient généralement décrits comme noirs 
ou brun foncé…” Nous savons que les Arabes étaient alors 
noirs pour la plupart, à tel point que le terme “blanc”, selon 
les linguistes arabes, désignait un homme noir à la peau 
claire… D’autre part, de nombreux Noirs africains furent 
emmenés en Arabie comme esclaves plus récemment, 
dans les derniers siècles. La plupart de ceux qui faisaient 
venir des esclaves noirs d’Afrique n’étaient en fait pas des 
Arabes noirs, c’est-à-dire des Arabes originels, dans le sens 
strict, mais des musulmans iraniens blancs, irakiens blancs, 
turcs blancs, des Syriens “blancs” et d’autres colons ou ha-
bitants “arabisés” du Proche-Orient, d’Arabie et d’Afrique 
du Nord… La plupart des esclaves, avant la chute de 
Constantinople, je veux dire Istanbul, au XVe siècle, 
étaient des “Blancs” en provenance du nord, qui s’étaient 
mélangés à des groupes d’individus à la peau très foncée 
ou presque noire, connus sous le nom d’“Arabes” en Es-
pagne, en Afrique du Nord et au Proche-Orient… Ainsi, 
de nombreux historiens arabophones ont affirmé jusqu’au 
XIVe siècle que les Arabes assimilaient la peau claire à la 
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condition d’esclave, et vice versa. La traite négrière musul-
mane en Afrique, dans la mesure où elle exista dans la 
première période, “représenta un flux régulier, mais relativement 
petit, d’êtres humains sur plus d’un millénaire”. Cependant, plus 
le monde islamique fut aryanisé, plus les sentiments anti-
Noirs qui y avaient été introduits façonnèrent l’institution 
de l’esclavage, tant et si bien que finalement, au 
XVIIe siècle, le terme “esclave”, abid, en vint à signifier “per-
sonne de race noire”. L’horrible “Holocauste est-africain”, 
comme a été appelé le commerce musulman des esclaves 
d’Afrique orientale, était dominé par des “Blancs” arabisés, 
comme le tristement célèbre dirigeant omanais Sayyid Said 
b. Sultan, qui contrôla la traite négrière en Afrique de l’Est 
( à Zanzibar) au XIXe siècle. Par conséquent, l’Holocauste 
est-africain ne fut pas le résultat de l’islamisation de 
l’Afrique, mais de l’aryanisation de l’islam. 

Dans la salle des hommes, un jeune fidèle prit la parole. 

— C’est quoi la droiture en islam ? 
— Merci de poser cette question très intéressante. Au 

nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricor-
dieux. Ô musulmans ! Sachez qu’Allah soubhanahou wa 
taala a ordonné la droiture à ses serviteurs de manière gé-
nérale, et il l’a ordonnée à son prophète de manière 
spécifique. Allah a dit : “Cherchez le droit chemin vers Lui et 
implorez son pardon.” Et Il a dit à Son prophète : “Demeure 
sur le droit chemin comme il t’est commandé.” Allah a promis une 
grande récompense à ceux qui se tiennent droit, Il a dit : 
“Ceux qui disent : Notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tien-
nent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne 
seront point affligés. Ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeu-
reront éternellement, en récompense de ce qu’ils faisaient.” La 
droiture “el istiqama”, mes sœurs et frères, est un mot po-
lysémique, qui englobe plusieurs sens : “C’est le fait de se 
tenir devant Allah avec sincérité, tenir son engagement, que ce soit 



100 

par les paroles, les actes, les états et les intentions.” La droiture 
regroupe tout ce qu’exige l’engagement religieux. C’est 
pourquoi, lorsqu’un homme vint voir le Prophète (saws) 
et lui dit : “Ô messager d’Allah ! Dis-moi sur l’Islam quelques 
paroles sur lesquelles je n’interrogerai personne d’autre que toi”, le 
Prophète (saws) répondit : “Dis : J’ai cru en Dieu puis suis le 
droit chemin”, rapporté par Muslim. Allah soubhannahou 
watallah nous a ordonné de demander la droiture dans 
chaque unité de prière en répétant le verset : “Ihdina siratoul 
moustaqim” (“Guide-nous dans le droit chemin”). Le droit 
chemin, c’est précisément la droiture, le juste milieu. C’est 
également l’expression exacte pour qualifier un homme 
droit, religieux, on dit en arabe qu’il est “moustaqim” con-
trairement au mot “moultazim” (engagé, déterminé) qui est 
utilisé par la plupart des gens mais qui, en réalité, n’est pas 
le bon mot pour décrire quelqu’un qui suit le bon chemin. 
En effet, un homme peut être “moultazim” en suivant une 
voie égarée. La droiture “el istiqamah”, c’est le comporte-
ment du droit chemin sans dévier à gauche ou à droite, 
c’est-à-dire sans y ajouter ou enlever quelque chose, sans 
être trop dur ou trop laxiste. Le diable a de grandes con-
naissances, un grand savoir-faire concernant l’état des 
êtres humains. S’il voit qu’un homme porte de l’aversion 
pour la religion ou qu’il est paresseux dans l’obéissance, 
alors il lui fait aimer le laxisme et la paresse afin qu’il dé-
laisse les obligations et commette les interdits. Le diable 
ne le lâchera pas jusqu’à ce que cet homme coupe tout lien 
avec sa religion et tombe dans la perdition. Cependant, si 
Shaytan voit qu’un homme porte de l’amour et de l’envie 
pour sa religion et qu’il n’arrive pas à l’en dévier, alors il 
va utiliser un autre moyen. Il va le pousser à utiliser son 
propre raisonnement, à être injuste envers les autres et à 
dépasser les limites en lui disant que cela relève du bien et 
de l’obéissance. Il lui dit par exemple : “Ne mange pas avec 
ceux qui mangent et ne dors pas avec ceux qui dorment !” Il ne 
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cesse de l’inciter et de l’égarer jusqu’à ce qu’il sorte du 
droit chemin. C’est par exemple le cas des khawarijs, ils 
dénigrent les gens de droiture et méprisent leur prière, leur 
jeûne et leur récitation coranique. Le Prophète (saws) nous 
a informés qu’ils sortent les autres de la religion de la 
même façon que la flèche sort de l’arc. Les deux extrêmes, 
l’exagération et le laxisme, sont en tout cas détestables et 
ne font pas partie de la sunna et du droit chemin. C’est le 
sens du verset dans lequel Allah a dit : “Demeure sur le droit 
chemin comme il t’est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à 
Allah avec toi. Et ne commettez pas d’excès. Car vraiment il observe 
ce que vous faites.” Dans ce verset, Allah nous informe que 
le droit chemin est à l’opposé de l’excès et du dépassement 
des limites. Certains prédécesseurs (salafs) disaient : “Al-
lah n’a pas ordonné quelque chose sans que le diable y verse deux 
tendances : une tendance au laxisme et une tendance à l’excès.” Et 
peu importe au diable laquelle des deux voies empruntera 
l’homme, l’abus ou le manque. Ibn el Qayyim a dit : “La 
plupart des gens suivent une de ces deux voies, la voie de la négligence 
ou celle de l’excès.” Ô, mes sœurs et frères musulmans, cer-
taines personnes disent croire en Allah, mais ils ne suivent 
pas le droit chemin. Ils se contentent de croire par la pa-
role. Pourtant le Prophète (saws) a dit : “Dis : J’ai cru en 
Dieu puis suis le droit chemin.” Donc la parole seule ne suffit 
pas. Et Allah soubhannahou watallah a dit à ce sujet : 
“Parmi les gens, il en est, qui disent : Nous croyons en Allah” puis, 
si on les fait souffrir pour la cause d’Allah, ils considèrent 
l’épreuve de la part des hommes comme un châtiment 
d’Allah. Or, s’il vient du secours de ton Seigneur, ils diront 
certes : “Nous étions avec vous !” Allah n’est-Il pas le meilleur 
à savoir ce qu’il y a dans les poitrines de tout le monde ? 
Être préservé de l’enfer et gagner le paradis, mes sœurs et 
frères, ne peut être possible qu’en regroupant ces deux 
points : croire avec la parole et suivre le droit chemin en-
suite. Allah soubhannahou watallah a dit : “Ceux qui disent : 
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Notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit che-
min, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. 
Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement, 
en récompense de ce qu’ils faisaient.” Si la parole seule était utile 
à celui qui la prononce, alors elle aurait profité aux hypo-
crites, eux qui répètent sans arrêt qu’ils croient en Allah. 
Allah leur a répondu en disant : “Ils ne sont pas croyants, ils 
cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru.” Ô musulmans ! 
La droiture totale dans le sens où le serviteur ne commet 
aucun manquement dans l’obéissance de son seigneur est 
impossible, car l’homme fait forcément des erreurs. Mais 
Allah, par sa grande sagesse a légiféré la demande de par-
don afin de combler les manques dans la droiture. Allah 
soubhannahou watallah a dit : “Cherchez le droit chemin vers 
Lui et implorez son pardon.” Ce verset est une preuve que la 
négligence est inévitable dans le suivi du droit chemin et 
qu’elle doit impliquer une demande de pardon. D’ailleurs, 
le Prophète (saws) a informé que les hommes ne pou-
vaient suivre le droit chemin de façon parfaite. L’imam 
Ahmed a rapporté dans le hadith de Thawban (ra) que le 
Prophète (saws) a dit : “Soyez droits même si vous ne pourrez 
jamais tout faire et sachez que la meilleure de vos actions est la prière, 
et ne préserve ses ablutions qu’un croyant.” Dans une autre ver-
sion, il a dit (saws) : “Rapprochez-vous petit à petit de la 
perfection.” Nous comprenons de cet hadith que ce qui est 
demandé au serviteur, c’est de se rapprocher de la droiture 
la plus complète. Louange à Allah qui ne nous a pas im-
posé une charge que nous ne pouvons supporter, et qui 
nous a légiféré des moyens pour combler nos négligences. 
Il accepte le repentir de ses serviteurs, il pardonne les mau-
vaises actions et multiplie les bonnes. Ô musulmans ! 
Comme la route vers le droit chemin est bonne et comme 
le juste milieu est bon ! Contrairement au laxisme, à l’ex-
cès, à l’exagération et à l’extrémisme. L’extrémisme, c’est 
rendre des actes surérogatoires (sounna) obligatoires, et 
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rendre des actes déconseillés interdits. Seule la science per-
met de faire la différence entre tous ces jugements. À 
notre époque, ainsi que dans le passé, des personnes ont 
fortement exagéré et ont rendu mécréants des musulmans 
à cause de leurs grands péchés. La plupart de ces gens qui 
sortent des musulmans de l’islam sont pourtant des per-
sonnes de religion, sincères, jeûneurs, qui prient la nuit. Ils 
ont été révoltés par ce qu’ils ont vu dans la société, tels les 
réactions idéologiques, la dégradation des mœurs, le dé-
sordre social et la dictature politique. Ils souhaitent la 
réforme de la société, mais par leur manque d’approfon-
dissement des sciences islamiques et leur manque de 
compréhension notamment dans la langue arabe, ils se 
sont trompés de voie. Ils privilégient les textes ambigus et 
oublient les textes clairs et précis, tout comme ils appli-
quent des règles secondaires en oubliant les grandes règles 
fondamentales. La sincérité seule dans l’adoration ne suffit 
pas tant qu’elle n’est pas accompagnée d’une bonne com-
préhension de la législation musulmane et de ses règles. C’est ce qui 
est arrivé aux khawarijs qui, malgré leur grand amour pour la 
croyance musulmane et l’accomplissement des rites, ont rendu authen-
tiques des hadiths dans leur intérêt. Voilà pourquoi les savants 
parmi nos prédécesseurs conseillaient d’apprendre d’abord les sciences 
religieuses avant l’application afin de ne pas dévier du chemin d’Al-
lah. Al Hassan al Basri a dit : “Celui qui applique sans science 
détruit plus qu’il ne réforme. Apprenez donc la science pour ne pas 
nuire à l’adoration. Des gens ont privilégié l’adoration et délaissé la 
science jusqu’à sortir avec leurs épées contre la communauté de Mo-
hamed (saws). Si seulement ils avaient appris la science, ils 
n’auraient jamais fait ce qu’ils ont accompli.” Allah soubhana-
hou wa taallah a dit : “Ceux qui disent : Notre Seigneur est 
Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent 
sur eux. N’ayez pas peur et ne soyez pas affligés ; mais ayez la bonne 
nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protec-
teurs dans la vie présente et dans l’au-delà ; et vous y aurez ce que 
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vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d’accueil de la 
part d’un Très Grand Pardonneur, d’un Très Miséricordieux.” Et 
qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Al-
lah, fait bonne œuvre et dit : “Je suis du nombre des 
Musulmans” ? 

Soudain, le président de la République reprit sa bou-
teille pour boire avant de prendre la dernière question. 

— Quant au comportement individuel de Mohamed 
(paix sur lui), que pourriez-vous bien nous en dire ? de-
manda une fidèle du côté de la salle de femmes. 

— C’était un homme qui absorbait de la nourriture et 
qui circulait dans les marchés. Nous ne le nions pas. En 
cela, il ne différait guère de ses frères prophètes, ni des hu-
mains en général… Mais cet homme s’est élevé dans les 
degrés de la perfection jusqu’à atteindre le firmament de la 
pureté du cœur et de l’esprit, de la noblesse de caractère et 
de la grandeur de l’œuvre, firmament auquel nul n’a pu pré-
tendre parmi les anciens et les contemporains. Il a marché 
sur la surface de la terre, tel un ange noble dans l’habit d’un 
homme, à l’âme débordante de foi, de générosité, d’amour 
de la vérité, de lutte incessante pour la faire prévaloir, de 
compassion pour les vivants, d’effort permanent pour rec-
tifier le sens de leur existence, d’audace contre l’erreur, 
d’indépendance dans la destruction de celle-ci. Tel est Mo-
hamed, paix et salut sur lui, l’homme parfait. Toutes les 
héroïcités auxquelles aspire l’humanité se sont réunies dans 
la vie de cet adorateur dévoué, de ce preux chevalier, de ce 
juge équilibré, de ce chef impartial, de ce commerçant hon-
nête, de cet époux délicat, de cet ami fidèle, magnanime 
lorsqu’il contrôle, indulgent lorsqu’il vainc, révéré lorsqu’il 
s’approche, grandiose dans tous ses aspects, aussi bien pu-
blics que privés. Les idéaux sont utopies que les 
philosophes et les romanciers aiment à tisser… Ils peuvent 
ainsi en dessiner les traits alors qu’ils vivent au sommet de 
tours élevées, ou au fond de lointains ermitages… Mais 
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Mohamed (psl) a foulé la poussière de ses pieds ; il a af-
fronté les difficultés du chemin et la rudesse de la vie ; il a 
côtoyé ceux qu’il aime et ceux qu’il déteste ; il a ressenti les 
peines de la faim et les veillées, de l’inquiétude et du fait 
d’être démuni, de l’exil et de la solitude. Comme la prédica-
tion à Dieu n’est pas possible qu’à travers des méthodes 
honnêtes – car c’est une prédication appelant à la Lumière 
des cieux et de la terre, non la prédication à une basse auto-
rité terrestre ou à un nationalisme puant –, alors celui qui 
est à même de soutenir cette prédication, apte à la faire pro-
gresser vers sa fin ultime, est Mohamed (psl) et ses 
semblables parmi les gens puissants et clairvoyants. La jus-
tice a fait en sorte que des occasions innombrables soient 
accordées aux ignorants et aux ingrats, pour qu’ils repren-
nent conscience et se débarrassent des jougs et des 
ignorances de ceux qui les ont précédés. À La Mecque, on 
entend ainsi le Prophète appelant les idolâtres à reconnaître 
l’unicité de Dieu, puis leur disant – après qu’il leur a expli-
qué ce dogme de la manière la plus parfaite qui soit : “Vous 
n’avez plus aucun prétexte après cette argumentation ; désormais, vous 
et moi sommes sur un pied d’égalité quant à la connaissance du 
dogme.” C’est le sens des versets suivants : “Dis : voilà ce qui 
m’est révélé : votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous décidés à em-
brasser l’islam ? Si ensuite ils se détournent, dis alors : je vous ai 
avertis en toute équité ; je ne sais si ce qui vous est promis est proche 
ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous 
cachez. Et je ne sais pas ; ceci est peut-être une tentation pour vous et 
une jouissance pour un certain temps !” Les exégètes disent la 
phrase : “Je vous ai avertis en toute équité”, cela signifie que nous 
sommes tous égaux – vous et nous – devant la connaissance 
de ce message. Nous ne nous le sommes pas approprié à 
vos dépens. Ainsi, comme nous, vous pouvez vous prépa-
rer à ce qui vous attend. Cette atmosphère de franchise 
absolue est ce qui sied à la politique des prédicateurs à Dieu. 
Lorsque le messager part à Médine, et qu’il y trouve des 
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juifs noirs, à l’époque, voulant établir avec lui un commerce 
fondé sur le complot et la trahison, il n’y aura rien d’étrange 
à ce qu’il exècre ces caractères détournés. Il n’y aura rien 
d’étrange non plus à ce que la révélation céleste lui déter-
mine le chemin à suivre avec ces juifs. Ce chemin n’est pas 
nouveau par rapport à la méthode employée dans la prédi-
cation entamée à La Mecque, cette méthode franche qui 
n’accepte pas le moindre soupçon d’obscurité, comme 
nous l’avons vu. Le Très Haut dit : “Et si jamais tu crains vrai-
ment une trahison de la part d’un peuple, dénonce alors le pacte que tu 
as conclu avec, d’une façon franche et loyale, car Dieu n’aime pas les 
traîtres. Que les mécréants ne pensent pas qu’ils Nous ont échappé. 
Non, ils ne pourront jamais empêcher de les prendre à n’importe quel 
moment.” Regardez – que Dieu vous préserve – ce stupide 
orientaliste, débarquer dans cette atmosphère pure et lus-
trale, telle une machine délabrée en train de cracher ses 
fumées au beau milieu d’un jardin au parfum embaumé. Il 
prétend en premier lieu que Mohamed (psl) a fait dire à 
Dieu ces versets témoignant de sa psychologie. Puis il pré-
tend en second lieu que la trahison exécrée par cette 
psychologie, n’est en fait exécrée que par une nécessité po-
litique, non par une quelconque noblesse, pureté ou 
élévation spirituelle. Il dit ainsi – que Dieu le maudisse – à 
la page 23 : “Dans la façon dont le langage de Mohamed montre de 
l’univers réagissant contre les intrigues des méchants se reflète la propre 
politique du Prophète contre les obstacles qui se présentaient sur sa 
route. Sa propre mentalité et la méthode avec laquelle il luttait contre 
les ennemis du dedans sont projetées sur le Dieu qui, assure le triomphe 
de ses armes. Et quand tu redoutes une trahison de la part d’un peuple, 
renvoie-leur la pareille. Certes Dieu n’aime pas les traîtres. Et ne pense 
pas que les infidèles arrivent en avance ; certes ils ne peuvent affaiblir 
Allah. En tout cas, cette terminologie révèle plutôt la mentalité d’un 
diplomate pondéré que celle d’un patient armé de constance. Il faut 
particulièrement insister sur ce point qu’elle n’a pas influencé l’éthique 
de l’islam, qui défend sévèrement la perfidie, c’est-à-dire ghadar en 
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arabe, même à l’égard des infidèles.” Que pouvons-nous dire 
d’un homme pour lequel les vérités s’inversent de la sorte ?! 
La fidélité avec les ennemis dans les circonstances les plus 
délicates est devenue une politique, non une politesse. Et il 
ne faut pas surtout pas prétendre que l’islam ou son pro-
phète sont pour quelque chose là-dedans. Mais Goldziher 
aime parfois apparaître comme un homme impartial, ne 
lançant pas ses accusations à tort et à travers aux idées d’au-
trui. Pour cette raison, il s’oppose à une parole prononcée 
par un nigaud révérend protestant, qui prétendait que 
l’islam ne s’intéresse pas aux intentions et ne fait pas de la 
pureté des cœurs… L’islam dont le Prophète dit : “Les ac-
tions sont jugées d’après les intentions, et il en sera tenu compte à 
chaque homme dans la mesure de son intention.” Ou encore : “En 
vérité, dans le corps, il y a un organe. Si cet organe est sain, tout le 
corps est sain. Et si cet organe est malsain, tout le corps est malsain. 
Cet organe, c’est le cœur.” Cet islam, dans l’esprit de notre pers-
picace révérend protestant, est une religion qui ne se fonde 
pas sur la pureté des cœurs ! Goldziher répond à la page 
16 : “Par la théorie de la niyya, de l’intention, de l’esprit qui inspire 
les œuvres, pris comme critère de la valeur de l’acte religieux. L’ombre 
d’un mobile égoïste ou hypocrite dépouille tout bonum opus de sa 
valeur.” Aucun juge impartial ne saurait donc approuver la 
phrase du rév. Tisdall : “It will be that purity of heart is neither 
considered necessary nor desirable ; in fact it would be hardly too much 
to say that it is impossible for a muslim (“Ce sera que la pureté du 
cœur ne sera ni considérée comme nécessaire ni souhaitable ; en fait ce 
serait à peine trop dire qu’il est impossible pour un musulman”).” 
Mais cet homme a-t-il fait ce témoignage contre le révérend 
protestant dans un but désintéressé ?! Dans tous les cas, 
même si ce témoignage est enchevêtré dans des propos im-
béciles sur la Sunnah prophétique, nous l’accepterons de sa 
part, mais pour lui seul. Nous n’acceptons pas l’éloge fait 
par la suite à l’orientaliste italien Leone Caetani !! Cet orien-
taliste – qui est de la même trempe que le révérend 
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précédent – a en effet prétendu que les armées arabes, qui 
ont porté la vérité, la lumière, la justice et la tolérance dans 
les colonies de César et Chosroès, ne sont pas sorties pour 
des motifs de foi ardente ou de croyance supérieure. 
Non… Non… Les Arabes étaient affamés dans leur 
presqu’île et ils sortirent chercher de quoi manger… Ils sor-
tirent après une disette ayant sévi dans leur pays. Goldziher 
dit à propos de ces imbécilités et de leur auteur à la page 
20 : “C’est le mérite du savant italien Leone Caetani, dans une œuvre 
d’une portée extraordinaire (Annali dell’Islam – Annales de 
l’Islam), où il fait la révision générale des sources de l’histoire musul-
mane et où il les soumet à une critique plus fouillée qu’on ne l’avait 
fait dans les exposés antérieurs, de mettre en relief les aspects profanes 
de la première époque de l’histoire de l’islam. Il provoque par-là 
maintes rectifications essentielles des vues acceptées relativement à l’ac-
tion du Prophète lui-même.” (Traduit de l’arabe du livre de 
Sheikh Muhammad Al-Ghazâlî, Difâ’ ‘an Al-’Aqîdah wash-
Sharî’ah didd Matâ’in Al-Mustashriqîn, Éditions Nahdat Misr, 
deuxième édition, janvier 1997. La référence de notation est 
la sourate 23 intitulée Les Croyants, Al-Mu’minûn, verset 
118.) 

 Dans sa constance contre les pires circonstances que 
peut traverser l’humanité, cet homme immense est resté 
équilibré dans ses pas, affûté dans son esprit, posant les 
idéaux humains, mélangés à la sueur du front et à la pous-
sière des pieds. Sa vie, dans son sommeil et dans sa veille, 
dans sa nourriture et dans sa boisson, avec les petits et 
avec les grands, avec l’ami et avec l’ennemi, en pleine santé 
et dans sa maladie, en temps de paix et en temps de guerre, 
bref en toutes circonstances, cette vie a été suivie par des 
milliers de regards ; ses caractéristiques ont été décrites par 
des milliers de langues. Force est de constater qu’elle ne 
comporte que ce qui plaît, qui porte à l’admiration, et qui 
trace pour les humains la voie du bien et de la guidance. 
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Comment donc un stupide orientaliste peut-il ensuite ve-
nir nous dire que Mohamed (psl) n’est pas un modèle idéal 
à imiter ! Le plus étrange, c’est que cet orientaliste argu-
mente son mensonge par les traits de modestie qui 
caractérisent la vie de ce noble messager, ou par ce quoi il 
devrait s’astreindre en sa qualité de serviteur de Dieu. 
Ainsi, si Mohamed (psl) dit par exemple : “Seigneur, par-
donne et fais miséricorde. C’est Toi le meilleur des miséricordieux.” 
Alors cette créature obscure vient nous interpeller : “Ne 
vous ai-je pas dit que Mohamed est un pécheur et que Dieu lui com-
mande de se repentir à Lui de ses fautes ?!” Nous estimons que 
discuter des génies avec des gens – faisant preuve d’un si 
faible niveau de connaissance des secrets de l’âme et des 
degrés d’élévation spirituelle – est pure perte de temps. 
C’est comme si une bande de soûlards attablés dans une 
taverne se mettent à parler de l’ivresse divine. La vie de 
Mohamed a été consignée par écrit depuis sa naissance 
jusqu’à sa mort, avec des détails tellement exhaustifs qu’ils 
n’ont été rapportés au sujet d’aucun autre être humain. Ses 
paroles et ses actes ont été minutieusement décomptés et 
relatés dans les ouvrages de la Sunnah. Cette Sunnah sui-
vie par les croyants fait partie intégrante de la religion. Une 
telle chose ne s’est jamais produite pour aucun dignitaire 
religieux, ni aucun dirigeant politique… Cette richesse in-
croyable d’actes cultuels, de vertus morales, de décisions 
politiques, de décrets juridiques, s’amoncelle dans les 
livres et ils sont présentés au vu et au su de tous. Plus on 
les examine, plus on les médite, plus on les étudie et mieux 
on prend conscience de la vie d’un homme hors du com-
mun. Lorsqu’on prend connaissance de cette vie, à la 
lumière de la réalité, sans la moindre hyperbole ni la 
moindre outrance, on ressent qu’on est face à la personni-
fication des modèles de la perfection humaine. Autre 
chose distinguant Mohamed, c’est qu’il décrit la perfection 
et nous entraîne à y parvenir. En suivant ses traces, on sent 
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qu’on est derrière un homme qui a déjà tracé la voie et l’a 
préparée pour ceux qui cheminent derrière lui. C’est le 
sens du verset suivant : “En effet, vous avez dans le Messager 
de Dieu un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Dieu 
et au Jour dernier et invoque Dieu avec insistance.” C’est le verset 
devant lequel cet orientaliste s’est arrêté avec une âme 
morbide. Il n’a rien compris et n’a même pas eu la délica-
tesse de se taire ! Cet homme poursuit donc dans sa noire 
rancune à l’encontre du Porteur du Message. S’il est ébloui 
par un caractère témoignant de la fidélité et de l’honneur, 
il le contorsionne pour lui inventer une explication maté-
rielle ou une cause utilitaire. Se dégage ainsi l’extrémisme 
outrancier, comme s’il s’agissait d’un jeu de circonstances 
particulières, non la preuve d’un caractère noble. Moha-
med a été connu sous le surnom d’As-Sâdiq-Al-Amin, le 
Véridique et le Loyal, aussi bien pendant la jâhiliyah que 
pendant l’Islam. Si ses ennemis avaient entrevu chez lui la 
moindre once de déséquilibre comportemental, aussi bien 
dans la vie publique que dans la vie privée, ils se seraient 
envolés pour répandre la nouvelle dans tous les horizons. 
Mais les hommes que Dieu façonne sous Son Œil sont 
préalablement choisis dans un matériau spirituel rare. Ils 
sont ensuite élevés au sein d’une enceinte d’infaillibilité, de 
sorte que rien qui puisse altérer leurs actes n’arrive jusqu’à 
eux. Et Mohamed (psl) – n’en déplaise aux calomniateurs 
– est le suzerain de ces Élus. Il avait le bon comportement 
pour se rapprocher de notre Créateur. Nul doute que pour 
se rapprocher d’Allah, il convient de multiplier les bonnes 
actions. Allah soubhannahou watallah a dit : “Allah a pro-
mis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu’il y aura pour eux 
un pardon et une énorme récompense”, sourate 5, verset 9. Il 
existe de nombreux versets et hadiths invitant à accomplir 
des œuvres de bien. Voici vingt bonnes œuvres aimées par 
Allah Soubhannahou watallah. D’abord, la bonté envers 
les parents. Allah soubhannahou watallah a dit : “Adorez 
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Allah et ne Lui associez personne, et soyez bons avec vos parents”, 
sourate 4 et verset 36. “Et on a enjoint l’homme à être respec-
tueux et doux avec ses parents. Sa mère l’a porté avec difficulté et 
elle continue à le porter avec difficulté”, sourate 46 et verset 15. 
“Et on a enjoint l’homme à être respectueux et doux avec ses parents. 
Sa mère l’a porté, subissant peine sur peine”, sourate 31 et verset 
14. Un homme demanda : “Ô Messager d’Allah, qui mérite le 
plus ma compagnie ?” Le Messager (psl) répondit : “Ta mère” ; 
l’homme dit : “Puis qui d’autre ?” Le Prophète (psl) lui re-
dit : “Ta mère” ; l’homme dit : “Et qui ensuite”, le Prophète 
Mohamed (psl) répondit : “Ta mère”, et la quatrième fois, 
le Messager répondit enfin : “Puis ton père”, rapporté par 
Muslim. Et ensuite, il faut avoir la bonté envers les en-
fants. Madame Aïcha, qu’Allah l’agrée, a avoué ceci : les 
Bédouins vinrent trouver le Prophète (psl) et demandè-
rent : “Embrassez-vous vos enfants ?”, “oui”, répondit le 
Messager (psl). “Mais nous, nous n’embrassons pas les nôtres.” 
“Alors, reprit le Prophète (psl), et que pourrais-je faire quant à 
une miséricorde qu’Allah a arrachée de vos cœurs ?”, rapporté par 
Muslim. Abû Hourayra, qu’Allah l’agrée, dit : Al-Aqra Ibn 
Hâbis, ayant vu l’envoyé d’Allah (psl) embrasser Al-Has-
san, dit : “J’ai dix enfants et jamais je n’ai embrassé un seul d’entre 
eux.” Et le Prophète (psl) dit : “On ne fera pas miséricorde à 
celui qui ne fait pas miséricorde”, rapporté par Muslim. Et puis 
le Prophète dit encore : “Un parent ne peut rien léguer de mieux 
à son enfant qu’une bonne éducation”, rapporté par Al-Bouk-
hari. En plus, nous parlons du bon comportement à 
l’égard du voisin. D’après Abu Hourayra, le Prophète (psl) 
a dit : “N’entre pas au paradis celui dont le voisin n’est pas à l’abri 
de son mal”, rapporté par Muslim. “Quand tu prépares un ra-
goût, augmente son eau puis cherche une famille de tes voisins et 
donnes-en lui un peu avec gentillesse”, rapporté par Al-Boukhari. 
Il faut également avoir la bonté envers l’orphelin. Ainsi, 
Allah soubhannahou watallah a dit : “Adorez Allah et ne Lui 
donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et vos 
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mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin 
lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, 
car Allah n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant”, sou-
rate 4 et verset 36. “Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, 
au jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner 
de son bien, quelque amour qu’on en ait, aux proches, aux orphe-
lins…”, sourate 2 et verset 177. Le Prophète (psl) a dit : 
“Celui qui prend en charge un orphelin sera logé à mes côtés au 
paradis comme ça (il fit un geste de ses doigts : <l’index réuni avec 
le majeur>”, rapporté par Al-Boukhari. Il existe un bon 
comportement envers le foyer. C’est-à-dire les devoirs en-
vers le foyer. À ce sujet, Allah dit : “Ô vous qui avez cru ! 
Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible 
sera les gens et les pierres”, sourate 66 et verset 6. Le Prophète 
(psl) a dit : “Chacun de vous est un berger et chacun de vous est 
responsable de l’objet de sa garde. Le chef d’État est un berger et il 
est responsable de ses administrés. L’homme est berger dans sa fa-
mille et il est responsable de l’objet de sa garde. La femme est bergère 
dans la maison de son mari et elle est responsable de l’objet de sa 
garde. Le serviteur est berger dans les biens de son maître et il est 
responsable de l’objet de sa garde. Chacun de vous est donc berger et 
il est responsable de l’objet de sa garde”, rapporté par Al-Bouk-
hari et Muslim. Le remerciement fait partie du bon 
comportement d’un musulman. D’après Abou Houreira 
(qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix sur lui) a dit : “Celui 
qui ne remercie pas les gens, n’a pas remercié Allah”, rapporté par 
Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani. Le Pro-
phète (paix sur lui) a dit également : “Celui qui vous fait du 
bien, récompensez-le, si vous ne disposez pas de quoi le faire, faites 
des invocations en sa faveur jusqu’à ce que vous estimiez l’avoir ré-
compensé”, rapporté par Abou Daoud et An-Nasâ’i. Mes 
chers frères et sœurs, il faut aussi parler convenablement 
en s’adressant aux autres, ou bien observer le silence. À 
cet égard, le Prophète (paix sur lui) nous conseille ainsi : 
“Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu’il ne dise que 
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du bien ou qu’il se taise”, rapporté par Al Boukhari. Pardon-
ner, mes frères et sœurs, est une chose qu’on doit faire 
tous les jours. C’est pourquoi Allah soubhannahou watal-
lah a dit dans le Coran : “Et concourez au pardon de votre 
Seigneur, et à un jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, 
préparé pour les pieux, qui dépensent dans l’aisance et dans l’adver-
sité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime 
les Bienfaisants”, sourate 3, verset 133-134. Le Prophète 
(paix sur lui) nous informe que “l’aumône ne diminue pas l’ar-
gent, et Allah augmente la gloire du serviteur qui pardonne aux 
autres, et quiconque est modeste pour Allah, Allah l’élèvera”, rap-
porté par Muslim. Mes sœurs et frères, le sourire est 
également une aumône. Le Prophète (paix sur lui) a dit à 
cet effet : “Un sourire fait à ton frère est une aumône, ordonner le 
bien ou interdire le mal est une aumône, orienter un homme ayant 
perdu son chemin est une aumône, guider l’aveugle dans la rue est 
une aumône, dégager du chemin ce qui nuit ou gêne est une aumône, 
verser l’eau de ton seau (que tu viens de remplir du puits) dans le 
seau de ton frère est aussi une aumône”, rapporté par Tirmidhi. 
Voilà, mes sœurs et frères, adopter un bon comportement 
fait partie des qualités et valeurs pour les musulmans. 
Notre Prophète (paix sur lui) a dit : “Certes, je n’ai été envoyé 
que pour parfaire les nobles comportements”, rapporté par Malik 
et authentifié par Cheikh Albani. Le Prophète d’ajouter 
que “celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah l’interdit à 
l’enfer”, rapporté par Al Bayhaqi et authentifié par Cheikh 
Albani. Je vais vous raconter une anecdote d’Oussama Ibn 
Charik (qu’Allah l’agrée). Il dit ainsi : “Nous étions assis avec 
le Prophète (paix sur lui) comme s’il y avait des oiseaux au-dessus 
de nos têtes, personne parmi nous ne parlait.” Alors, sont venus 
des gens qui ont dit : “Quelle est la meilleure chose qui est donnée 
à une personne ?” Le Prophète (que la prière d’Allah et Son 
salut soient sur lui) a dit : “Un bon comportement”, rapporté 
par Al Hakim et authentifié par Cheikh Albani. Ce qui 
veut dire, mes frères et ses sœurs, que cacher les mauvaises 
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actions des autres est un bon comportement. À cet égard, 
le Messager d’Allah (paix sur lui) a dit : “Celui qui cache les 
défauts de son frère, Allah lui cachera ses défauts ici-bas et dans l’au-
delà”, rapporté par Muslim. Notre Prophète (paix sur lui) 
ajoute encore en disant ceci : “Personne ne cache les défauts de 
son frère sans qu’Allah ne lui cache les siens le jour de la Résurrec-
tion”, rapporté encore par Muslim. Vous savez, mes sœurs 
et frères, que la patience et l’endurance font partie d’un 
bon comportement pour un musulman. Et Allah l’exalté 
a dit dans le Coran en ces termes : “Très certainement, Nous 
vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de 
biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endu-
rants”, sourate 2, verset 155. Ensuite, dans la sourate 39, 
verset 10, Allah ajoute : “Les endurants auront leur pleine ré-
compense sans compter.” Et notre Prophète de dire ceci : “Le 
croyant a une destinée étonnante ! Tout ce qui lui advient est béné-
fique, et cela n’est réservé qu’à lui seul ! En effet, s’il est l’objet d’un 
événement heureux, il remercie Allah et c’est là pour lui une bonne 
chose. S’il est victime d’un malheur, il l’endure avec patience et c’est 
là encore pour lui une bonne chose”, rapporté par Muslim. Se 
montrer doux fait également partie du bon comportement 
pour nous, les musulmans. Le Prophète nous informe à ce 
sujet ainsi : “La douceur n’a jamais été présente dans une chose 
sans qu’elle ne l’ait embellie, et la dureté n’a jamais été présente dans 
une chose sans qu’elle ne l’ait enlaidie et certes, Allah est doux et 
aime la douceur”, rapporté par Al Bazar et authentifié par 
Cheikh Albani. Faire preuve d’humilité est également un 
bon comportement pour nous, les musulmans. Pour ce 
fait, Allah nous oblige à le pratiquer ainsi : “Les serviteurs du 
Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre”, 
voir sourate 25, verset 63. Dans la sourate 31, versets 18 
et 19, Allah soubhannahou watallah ajoute ainsi : “Et ne 
détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec 
arrogance, car Dieu n’aime pas le prétentieux vantard. Sois modeste 
dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c’est 
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bien celle des ânes.” Et notre Prophète (paix sur lui) d’ajouter 
ainsi : “Allah m’a révélé de vous ordonner l’humilité, afin que nul 
ne méprise un autre, et que nul n’opprime un autre”, rapporté par 
Muslim. Mes frères et sœurs, adoptons le bon comporte-
ment de générosité. Car Allah le Haut a dit ainsi dans le 
Coran : “Et pour tout ce que vous dépensez de vos biens, vous serez 
pleinement récompensés et nullement lésés”, voir sourate 2, verset 
272. Et notre Prophète (paix sur lui) nous enseigne une 
histoire ainsi : “Sept personnes seront couvertes par Allah dans 
Son Ombre le jour où il n’y aura pas d’autres ombres que Son 
ombre : 1e, un dirigeant juste ; 2e, un jeune qui a grandi dans l’ado-
ration de son Seigneur ; 3e, un homme dont le cœur est accroché aux 
mosquées ; 4e, deux hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se 
sont rassemblés pour lui et ils se sont séparés pour lui ; 5e, un homme 
qu’une femme noble et belle a appelé et qui a répondu : Je crains 
Allah ; 6e, un homme qui a fait une aumône qu’il a cachée au point 
que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé ; et 
7e, un homme qui a mentionné Allah alors qu’il était seul et s’est 
mis à pleurer”, rapporté par Al Boukhari. Mes chers frères 
et sœurs, adoptons-nous comme bon comportement, la 
pudeur. Allah l’exalté a dit dans le Coran ainsi, concernant 
la pudeur : “Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder 
leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement 
Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs 
regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que 
ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et 
qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, 
ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux filles de leurs 
maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de 
leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles 
possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons 
impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et 
qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce 
qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Al-
lah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès”, voir sourate 24, 
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versets 30 et 31. Mes chers frères et sœurs, vous savez bien 
que la foi en Dieu est un vrai refuge. À cet égard, notre 
Prophète (paix sur lui) nous raconte ainsi : “La foi est com-
posée de plus de soixante-dix branches. La meilleure d’entre elles est 
le fait de dire : il n’y a de divinité digne d’adoration si ce n’est Allah. 
La moindre d’entre elles est d’ôter un objet gênant de la route. Et la 
pudeur est une des branches de la foi”, rapporté par Al Boukhari. 
Dans la vie, l’honnêteté compte également. Allah 
soubhannahou watallah nous le mentionne ainsi dans le 
Coran : “Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu’ils font mesurer pour 
eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais qui lorsque eux-mêmes 
mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent une perte. De tels 
hommes ne pensent-ils pas qu’ils seront ressuscités en un jour terrible, 
le jour où tous les gens se tiendront debout devant le Seigneur des 
mondes ?”, sourate 83, versets 1-6. Concernant cette atti-
tude, notre Prophète (paix sur lui) nous explique en ces 
termes : “Le commerçant sincère et honnête sera avec les prophètes, 
les véridiques et les martyrs”, rapporté par AT-Tirmidhi et Al 
Hakim et qualifié d’authentique par Al Bani. Dans l’islam, 
la propreté est presque une obligation pour l’adoration du 
Seigneur. Allah l’exalté nous le dira ainsi dans le Coran à 
la sourate 2, verset 222 en ces termes : “Allah aime ceux qui 
se tournent vers Lui et Il aime ceux qui se purifient.” Dans le 
même sens, notre Prophète (paix sur lui) nous l’explique 
ainsi : “Dix choses font partie de la nature saine : 1e, couper la 
moustache ; 2e, laisser pousser la barbe ; 3e, utiliser le siwak ; 4e, 
rentrer l’eau dans les narines ; 5e, couper les ongles ; 6e, nettoyer les 
articulations des doigts ; 7e, épiler les aisselles ; 8e, raser les pubis ; 
9e, se laver après avoir fait ses besoins avec de l’eau. Cependant, le 
rapporteur de ce hadith dit avoir oublié le 10e en ces termes : J’ai 
oublié le dixième, si ce n’est que ce soit se laver la bouche”, rapporté 
par Hassan, Abu Daoud, Ibn Majah et An Nassaï. La 
prière fait partie également du bon comportement pour 
les musulmans. Allah aime ceux qui prient régulièrement 
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et s’en remettent à Lui. C’est pourquoi Allah soubhan-
nahou watallah nous le dit ainsi dans le Coran à la sourate 
3, verset 159 : “Confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, 
ceux qui lui font confiance.” Et avant de terminer, je vous si-
gnale que le savoir ou la connaissance fait partie d’un bon 
comportement pour les musulmans. C’est-à-dire ap-
prendre le Saint Coran et l’enseigner. Notre Prophète 
(paix sur lui) dit : “Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend 
le Coran et l’enseigne.” Sachez que cette liste de bonnes 
œuvres aimées par Allah n’est bien sûr pas exhaustive. Seul 
Allah est savant, mes sœurs et frères. Que Dieu nous bé-
nisse ! Sur ce, je vous rappelle, mes chers compatriotes, de 
garder toujours cette harmonie sociale dans le pays. Car 
c’est notre ADN. Dieu a entendu nos cris et il nous a ré-
pondu en unissant notre continent Afrique en un seul 
pays, et en revivant notre spiritualité africaine et religieuse. 
Tant que je serai votre président de la République, je veil-
lerai toujours à la préservation de cette spiritualité 
africaine qui est notre âme. Je vous parle de notre histoire 
aujourd’hui dans cette mosquée du palais, parce qu’elle est 
complètement falsifiée par les Blancs occidentaux et les 
Arabes blancs de maintenant. Il est temps que nous écri-
vions ou parlions la vraie histoire de notre pays, et surtout 
de notre couleur de peau à travers l’histoire jusqu’à nos 
jours. Je ferai tout pour encourager la jeune génération à 
chercher notre vraie histoire auprès de nos sages histo-
riens et de l’écrire et l’enseigner dans nos écoles et 
universités. Quand je dis notre vraie histoire, je pense à 
notre histoire dans son ensemble : sociale, économique, 
scientifique, arts, littérature… je veux dire Tout. Au-
jourd’hui, nous avons un seul État très puissant qui 
domine maintenant le monde comme dans le passé. Allah 
a entendu nos cris et Il a accepté de nous rassembler dans 
un seul pays dans le monde. Et Allah a rassemblé tous les 
Noirs dans le continent africain, qui est devenu un seul 
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pays. Toute la diaspora africaine a effectué un retour au 
bercail. Je suis très content que la République fédérale 
d’Afrique soit un pays puissant. Nous remercions Allah 
soubhannahou watallah pour nous sauver et surtout nous 
montrer la vérité et faire disparaître le mensonge. La vérité 
a maintenant éclaté et le mensonge a disparu. Le Nouvel 
Ordre mondial des Blancs occidentaux est voué à l’échec. 
Le Nouvel Ordre mondial est celui de l’avènement des 
États-Unis d’Afrique, que j’ai le plaisir de diriger. Je vous 
préviens, mes chers frères et sœurs, que je transmettrai ce 
discours d’aujourd’hui aux médias pour contribuer à l’éveil 
de conscience de nos compatriotes vis-à-vis de la connais-
sance de notre vraie histoire. En plus, je vais écrire un 
autre livre d’enseignement scolaire pour l’éducation de 
nos enfants, et j’y mettrai ce discours d’aujourd’hui. 

Puis, le président de la République donna le micro à 
l’imam. Ce dernier remercia l’assistance ainsi : 

— Mes chers frères et sœurs, nous vous remercions 
beaucoup d’avoir accepté d’écouter le discours de notre 
chef de l’État dans cette mosquée. Que Dieu nous bénisse 
ainsi que notre pays ! Qu’Allah nous garde de nos enne-
mis ! 

Puis, il récita beaucoup des prières en arabe. Après ces 
prières, les fidèles furent sortis de la mosquée. Le prési-
dent de la République, lui, se dirigea vers son bureau au 
palais. 



119 

6 

Dans son bureau, le président Idriss convoqua son direc-
teur de communication via le téléphone. Avant l’arrivée du 
responsable de la communication du palais, le chef de l’État 
jeta un coup d’œil sur les feuilles de son discours. Soudain, 
on frappa à la porte de son bureau. Et comme à l’africaine, 
le président l’invita à entrer à voix haute : 

— Entrez ! 

Et le directeur de communication ouvrit la porte, Et 
trouva son patron en train de regarder des feuilles. 

— Bonjour, mon directeur. 
— Oui, bonjour à vous, Excellence. 
— Prenez place, s’il vous plaît. 
— Merci. 
— Voulez-vous un petit café ? 
— Volontiers. 

Le président prit son cafetier chaud à côté et un verre 
pour le remettre à son directeur de communication afin de 
s’en servir. Le chef de l’État lui suggéra du thé et du Nes-
café. 

— J’ai du café et du thé, que voulez-vous ? 
— Du café, s’il vous plaît. 
— En voici. 

Et le directeur de communication s’en servit et de-
manda du sucre. 

— Où se trouve le sucre ? 
— Ah, désolé. Je l’ai oublié. Je prends rarement du 

sucre. Tenez. Le voici. 
— Merci. 
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Enfin, le directeur se mit à boire son café sucré. 
— Je suis à votre disposition à présent. 
— Merci d’avoir répondu à ma convocation. Voilà, je 

vous ai fait venir parce que je viens de faire un long discours 
dans la mosquée durant la prière de l’après-midi. C’était un 
discours sur le rappel de notre vraie histoire. L’histoire que 
beaucoup de nos compatriotes ignorent du fait que les 
Blancs occidentaux et les Arabes blancs ont falsifié cette 
histoire vraie. Alors, j’ai décidé de faire un rappel d’histoire 
un jour dans la mosquée pour dire la vraie histoire de 
l’homme noir à travers l’histoire générale du monde, et éga-
lement exposer la vraie histoire des Arabes et de l’islam 
chez l’homme noir. Et finalement, j’ai choisi cette prière de 
l’après-midi pour faire ce rappel d’histoire. Je vais continuer 
comme ça de temps en temps, pour faire un rappel d’his-
toire dans cette mosquée ou dans d’autres lieux de culte 
chez les chrétiens ou chez les juifs, ou dans des lieux rituels 
traditionnels, et ainsi de suite. J’ai également pensé à publier 
mes discours dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
Mais je juge bon d’en parler avec vous. Qu’en pensez-
vous ? 

— Bonne idée. Puisque vous voulez faire un éveil de 
conscience concernant la vraie histoire de l’homme noir, et 
surtout de notre religion par rapport à l’homme noir, je 
trouve cela une bonne chose. En publiant ça dans médias et 
les réseaux sociaux, cela contribuera encore à enseigner la vé-
rité de l’histoire générale de l’homme, et aussi l’histoire vraie 
de l’islam par rapport à l’homme noir. Dites-moi ce que je 
dois faire, Votre Excellence. 

— Voici ces feuilles, c’est mon discours qui y est écrit. 
Je vous les donne pour les publier dans la presse et sur les 
réseaux sociaux. 

— OK. Pas de souci, Excellence. Je m’en occupe. Mais 
n’oubliez pas les critiques de l’opposition en retour. Et 
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surtout les critiques de nos frères arabes blancs du nord 
du pays et nos frères blancs au sud-est du pays. 

— Je sais. On gérera la situation, inchallah. Il est temps 
que la vérité éclate et que le mensonge disparaisse. 

— Bien sûr. Il faut rééduquer nos compatriotes con-
cernant notre vraie histoire. 

— C’est mon intention, d’entamer une série d’articles 
d’enseignement général de l’histoire vraie du pays et de nos 
religions. Je dois montrer l’exemple pour écrire la vraie his-
toire de l’homme noir afin que la future génération prenne 
le relais. D’autres de nos compatriotes avaient déjà com-
mencé aux siècles derniers, en écrivant la vraie histoire de 
l’homme noir. Mais ils n’étaient pas connus du fait que leurs 
écrits avaient été occultés par les Occidentaux et les Arabes. 
Moi, j’ai eu la chance de tomber sur ces archives occultées 
pour pouvoir faire à présent un éveil de conscience. En 
plus, je me suis rapproché de nos sages historiens qui con-
naissent bien la vraie histoire générale du monde. Je leur ai 
expliqué qu’ils devaient l’écrire, pour ceux qui savent écrire, 
ou la transmettre aux jeunes historiens ou écrivains pour 
l’écrire. Certains commencent à écrire et d’autres se rappro-
chent des jeunes historiens ou écrivains pour cracher la 
vraie histoire générale de l’humanité. 

— OK. Je vois, Excellence. Nous allons le publier dans 
la presse. 

— Alors, si vous ne comprenez pas certaines syntaxes 
ou images, n’hésitez pas à me contacter. De même, si cer-
tains passages vous paraissent illisibles, appelez-moi. 

— Pas de souci. Je m’en occupe. 

Et le directeur reprit son café pour terminer le reste. Le 
président Idriss décrocha son téléphone, qui sonnait, puis 
il libéra son directeur avant de répondre à l’appel. 

— Merci, mon directeur. On s’appelle. À plus. 
— OK. À plus. 
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Le directeur de communication sortit du bureau du 
président, le laissant répondre à un appel téléphonique. 
Arrivé dans son cabinet, le directeur de communication 
mobilisa le service de communication du palais pour re-
travailler le discours du chef de l’État avant de le proposer 
à la presse. Quelques jours plus tard, le directeur envoya 
une copie retravaillée par mail au chef de l’État pour une 
validation avant de le transmettre à la presse. Ce dernier 
valida et autorisa son directeur de communication à le pu-
blier dans la presse. Le discours final du chef de l’État fut 
finalement publié dans la presse. Du coup, tous les médias 
audiovisuels en firent une revue de presse et lancèrent un 
dialogue et un débat médiatique en invitant des experts en 
ce sens pour décortiquer cet article du président de la Ré-
publique. Cet article s’était beaucoup ébruité dans la 
société, au point que dans chaque petit coin de la rue, les 
débats tournaient autour de son discours prononcé dans 
la mosquée du palais. Chaque citoyen donnait son avis 
personnel à propos de cet article. Les micros-trottoirs des 
médias étaient nombreux. Pendant une semaine, on ne 
parla que de ce discours du chef de l’État. 

— Cet article s’inscrit dans un programme de recherche 
sur la communication et les représentations discursives. 
L’objectif de cet axe de travail est de définir comment se 
construit une identité communicationnelle dans le discours, 
en particulier dans le débat médiatique, et d’évaluer les pro-
cédés mis en œuvre dans les réalisations discursives, selon 
les contextes et les conditions de production. L’article s’in-
téresse ici aux stratégies de construction ou plutôt de co-
construction des identités mobilisées par les « inter-actants » 
lorsqu’ils se trouvent et s’installent même dans des situa-
tions polémiques. Pour ce faire, nourri du cadre théorique 
propre à l’article, il s’appuie sur un corpus d’extraits de 
l’émission, intervint Yadel de l’opposition, lors d’un débat 
médiatique dans une émission. 
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— Le paradigme classique des travaux sur l’argumenta-
tion inscrit les discours dans une visée persuasive : il s’agirait 
pour les locuteurs de viser à convaincre leurs interlocuteurs. 
Mon approche est autre : les débatteurs, sur les plateaux de 
télévision – en particulier dans une émission, dont les débats 
constituent ici mon corpus d’étude –, visent non pas à con-
vaincre leurs interlocuteurs, mais bien davantage à se 
conformer à ce que le public, c’est-à-dire spectateurs et té-
léspectateurs, attend d’eux. Dans ce cadre médiatique 
spécifique – télévisuel –, l’argumentation peut être pensée 
comme un type particulier de discours consacré à un souci 
de présentation de soi. Les débatteurs – y compris dans l’in-
teraction conflictuelle – cherchent à construire, défendre ou 
imposer une image d’eux-mêmes qui fasse sens pour les té-
léspectateurs, et qui fonctionne comme une sorte d’horizon 
d’attente, de mise en perspective de ce qu’ils sont censés 
être, ou ne pas être. L’enjeu est de dire qui ils sont. La con-
frontation fait sens, pour les inter-actants, dans le souci 
réciproque de maximiser la cohérence de leurs images res-
pectives. Et c’est autour de cet enjeu, identitaire, que se 
construisent des éléments d’argumentation : le débat per-
mettant et sollicitant l’expression d’identités situationnelles 
concurrentes à travers un effort de mobilisation de l’interlo-
cuteur, répondit Jean-Paul, de l’opposition. 

— Mon travail consiste donc à envisager la communica-
tion polémique – dans ce cadre médiatique –, non plus 
selon l’héritage de la philosophie du langage, modèle co-
dique de la communication, mais selon une logique 
identitaire, portant un regard sur les interactions comme si-
gnifiant autant par leur existence même que par leur 
contenu propositionnel. C’est dans une perspective “cons-
tructionniste” de l’identité, renvoyant à la notion 
goffmanienne de “soi”, que je m’intéresse aux aspects ver-
baux des présentations de soi dans des situations 
d’interactions conflictuelles issues de cette émission. Le but 
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est alors de détailler la logique identitaire inscrite dans ces 
interactions conflictuelles et de montrer que le sens de ce 
qui est dit dépasse, de beaucoup, le strict contenu proposi-
tionnel ; lequel, en l’occurrence, s’avère souvent bien 
modeste, affirma le directeur de communication du prési-
dent de la République. 

— Cette perspective théorique – non homogène – com-
prend des options spécifiques et complémentaires, à 
l’image de l’analyse sociale du discours, de l’interaction-
nisme social ou cognitif, ou de la sémiolinguistique. Une 
telle approche théorique s’articule autour du discours envi-
sagé comme moteur dans la construction et la négociation 
des réalités sociales, c’est-à-dire que l’on postule que celles-
ci “émergent des activités de communication qui contraignent l’organi-
sation et la signification des discours dans le même temps que les 
discours produits dans des contextes similaires façonnent les propriétés 
de ces activités”, selon Burger. En somme, il s’agit pour les 
inter-actants s’affrontant de la sorte de se définir et de se 
positionner à l’égard du contradicteur en présence, en 
d’autres termes de se dire eux-mêmes en s’opposant 
comme dit Amossy, intervint Jean-Paul. 

— Mon corpus appartient à la catégorie des corpus 
médiatiques, en l’occurrence télévisuels. Dans ce cadre, la 
situation de communication relève d’un dispositif spéci-
fique – triangulaire ou tripolaire –, avec une interaction 
symétrique entre les interlocuteurs directs et une commu-
nication, car il s’agit bien d’une communication 
asymétrique entre les interlocuteurs d’une part, et les ré-
cepteurs, témoins muets de l’échange d’autre part, je veux 
dire les téléspectateurs ou spectateurs, ajouta Yadel. 

— Cette situation communicationnelle particulière, té-
lévisuelle, est gérée par un contrat médiatique constituant 
– selon la terminologie de Nel – le niveau de “l’espace télé-
visé” ; l’autre niveau – ou instance – lié à l’interaction, au 
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sein de ce contrat médiatique, est constitué par le réalisa-
teur : il s’agit du “débat télévisé”, précisa le directeur de 
communication du palais. 

— Une émission se donne ouvertement pour objectif de 
présenter deux interlocuteurs qui se font face : un chroni-
queur, en position de critique, et un invité, venu faire la 
promotion de son travail. L’émission est emblématique du 
genre “débat télévisé”, selon Nel, par sa disposition scénique, 
je veux dire circulaire, le choix des invités, c’est-à-dire écri-
vains, chanteurs ou comédiens populaires, le statut de 
l’animateur et la notoriété de ses chroniqueurs vedettes. 
C’est aussi la principale émission de talk-show – sans réelle 
concurrence sur une chaîne publique – présentant chaque 
samedi soir des débats souvent conflictuels à une heure de 
grande écoute, informa le journaliste présentateur. 

— Cela étant, parler des débats dans une émission ne 
signifie pas qu’ils soient tous homogènes. Ils ne se situent 
pas tous sur le même plan et ne produisent pas les mêmes 
effets, mais deux dimensions caractéristiques se profilent 
dans le cadre de l’émission, l’une idéologique, l’autre tech-
nique, qui permettent d’appréhender le “genre en soi”, selon 
le terme de Nel. Par exemple l’inscription du genre dans 
une dynamique conflictuelle mise en relief par la réalisation 
avec l’utilisation de split screen, relation duale qui tient lieu 
de définition : il existe en effet comme un lien de nature qui 
s’est construit entre la dimension conflictuelle fantasmée de 
ces débats ou “clashs”, et l’argumentation envisagée comme 
pratique persuasive. Les débats, parfois très houleux, issus 
d’une émission produisent ainsi des discours qui, dans leur 
manifestation textuelle, sont indissociables de leurs condi-
tions de production, autant que des dispositifs scéniques 
dont ils sont l’une des composantes intrinsèques, l’émission 
dans laquelle ils s’inscrivent reposant toujours sur les 
mêmes principes et dispositifs techniques, avec la même 
chronologie, les mêmes rubriques, les mêmes chroniqueurs, 



126 

etc. et donc aussi les mêmes attentes de la part des specta-
teurs et téléspectateurs, expliqua le directeur de 
communication du palais. 

— Les débats s’organisent ainsi au sein d’un espace 
structuré et hiérarchisé qui construit une certaine attente 
dont il est difficile de s’extraire, même en quittant le plateau, 
certains invités ne font que reproduire des comportements 
attendus et déjà vus. Les différents protagonistes obéissent 
ainsi à un rituel communicatif spécifique et se font par ail-
leurs reconnaître au travers de celui-ci. Ces modèles 
communicationnels au sens large, c’est-à-dire englobant des 
postures et des motivations particulières, sont présents – 
sans doute même inconsciemment – chez les invités et leurs 
interlocuteurs, je veux dire animateur et chroniqueurs. Et 
selon les analogies de la situation de communication avec le 
modèle ainsi constitué, les inter-actants auront plus ou 
moins tendance à se conformer aux normes de communi-
cation dont est porteur le modèle. Ce qui se joue alors dans 
l’interaction, c’est une sorte de confirmation de la relation 
et de l’appartenance à une même culture unissant les diffé-
rents acteurs, invités et chroniqueurs, y compris dans des 
interactions à caractère conflictuel. “Nous avons “performé” les 
codes de la culture à laquelle nous appartenons, et cette co-performance 
nous a rassurés quant à notre qualité de membres”, selon Winkin. 
Les différents protagonistes du débat se reconnaissent ainsi 
comme légitimes et membres d’une même communauté 
médiatique. Le débat devient le jeu par lequel ils se rencon-
trent et se donnent une image d’eux-mêmes, de la 
communauté dans laquelle ils s’inscrivent, le contrat par le-
quel existe le débat ; ce jeu exigeant alors des protagonistes 
l’acceptation tacite d’un “contrat de communication”, comme 
dit Charaudeau, où les interactions se jouent sur le mode 
agonistique. 

Depuis leur apparition dans l’espace médiatique, les mé-
dias oraux avaient contribué de façon toute particulière à 
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l’émergence de genres communicationnels nouveaux. Dis-
tincts des médias écrits, tant par la complexité de leur 
environnement technique que par leur hétérogénéité dis-
cursive, les téléjournaux, les débats politiques, les talk-
shows, les émissions de services et de variétés avaient per-
mis le développement d’espaces de communication 
privilégiés autour desquels s’étaient fidélisés les auditoires 
les plus variés. Pourtant, malgré leur évidente popularité, la 
description scientifique de ces genres communicationnels 
était relativement récente et le partage des connaissances 
concernant cet objet, en constante évolution, ne se faisait 
pas toujours dans la cohérence. Les emprunts théoriques et 
méthodologiques pour l’aborder étaient multiples, rare-
ment explicités, et se limitaient le plus souvent à des 
analyses ponctuelles qui ne saisissaient pas toujours adéqua-
tement le contexte de leur production. Une perspective 
résolument interdisciplinaire tenait précisément à favoriser 
la mise en commun de l’expertise de chercheurs associés à 
deux vastes champs disciplinaires, les sciences du langage et 
les sciences de la communication. Insistant sur la nécessité 
d’expliciter la nature des liens entre ces deux domaines, le 
discours visait deux objectifs principaux : ouvrir à plusieurs 
disciplines un vaste ensemble de données authentiques, 
dont l’organisation était contrainte par des règles de com-
munication propres au domaine médiatique et témoigner 
de la pertinence de diverses approches discursives et para-
discursives pour l’étude de phénomènes liés à la communi-
cation médiatique. Ainsi, plusieurs types d’expertises 
linguistiques, c’est-à-dire analyse du discours et de la con-
versation, interactionnisme, pragmatisme, 
sociolinguistique, phonétique, prosodie, avaient été appli-
qués à des problématiques typiquement 
communicationnelles, comme la standardisation des 
genres, les stratégies de ratification des auditoires et les mé-
canismes discursifs assurant la performance 
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communicationnelle. La structure prosodique du swahili 
véhicule des informations non seulement syntaxiques et sé-
mantiques, mais également stylistiques et discursives. Les 
marques prosodiques tels le débit, le rythme et l’accentua-
tion varient selon la situation de communication, de la plus 
formelle à la moins formelle, par exemple. Le bulletin de 
nouvelles, même s’il s’agit d’un discours contraint, faisait 
toutefois place à un style moins formel, notamment lors des 
dialogues entre le chef d’antenne et les journalistes. 

Après la publication de son discours dans la presse, le 
chef de l’État de la République fédérale d’Afrique proposa 
à l’Assemblée nationale les doléances de son homologue 
français, une concernant l’envoi de militaires africains dans 
son pays pour y sauver la démocratie ; et une autre concer-
nant l’aide financière pour sauver son économie qui était 
dans le rouge. Les élus du pays votèrent l’envoi de l’armée 
africaine en France et une aide financière de 1 000 milliards 
d’afros pour pouvoir payer ses fonctionnaires. 

Ensuite, le président Idriss prit son téléphone pour 
mettre au courant le président français de la décision de 
son Assemblée nationale. 

— Mon cher Benoît, comment vas-tu, mon président ? 
— Bien, mon cher ami président des États-Unis 

d’Afrique. J’espère que tu penses à moi ? 
— Bien sûr. C’est pourquoi je t’ai appelé aujourd’hui. 

Mes députés ont accepté de vous envoyer l’armée africaine 
et de vous prêter 1 000 milliards d’afros, notre monnaie. 

Au téléphone, le président français s’étonnait de la si-
tuation actuelle de son pays. Pour lui, finie la France que 
les poètes chantaient dans la littérature. C’était un pays où 
les touristes venaient régulièrement. La France était dési-
gnée comme un endroit où on pouvait vivre 
tranquillement, et surtout on y trouvait une admiration 
pour le paysage, pour les monuments, les arts, bref, avec 
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une diversité et une beauté aimées par les gens. À cette 
période, la culture française rayonnait partout dans le 
monde. C’est pourquoi l’église la qualifia de « fille aînée de 
l’Église », c’est-à-dire « fille aînée de Dieu ». 

— Merci beaucoup, mon cher ami. Tu sais, que notre 
pays n’est plus ce qu’il était. Ce n’est plus la France que mes 
grands-parents ont connue. Comme disait de Gaulle, 
“France martyrisée”Maintenant, je peux affirmer “France suici-
dée”. Aujourd’hui, notre pays est envahi par des immigrés 
venus des pays pauvres de l’Europe pour accaparer notre 
sol, pour ce qui reste à prendre. Notre pays a toujours été 
généreux pour recevoir toutes les populations misérables 
du monde. Ces personnes ont tout à gagner dans notre ter-
ritoire, comme s’intégrer. Je veux dire que ces nouveaux 
venus veulent être français. Et finalement, certains sont de-
venus français comme ils le souhaitent. Pour le moment, 
notre nation n’a pas encore été confrontée à une race hai-
neuse, arrogante, tueuse, violeuse, désireuse uniquement 
d’en dépecer les restes. Et d’en éliminer les Français. Je ne 
vais pas dire de ces compatriotes insensés qui considéraient 
leur pays, comme un État providence, un Dieu-État, qui 
devrait leur prodiguer bonheur et bienfaisance au nom de 
la solidarité. Ces citoyens-là n’ont jamais vu que, quand ils 
donnaient de l’argent pour être soutenus en cas de chô-
mage, dans la maladie et dans les vieux jours, cet État 
carnivore leur prenait de l’argent au passage pour se servir 
grassement lui-même, avec tous ses coquins, sous prétexte 
d’alimenter un système de redistribution de plus en plus 
opaque et kafkaïen. Puis cet État boulimique, toujours sous 
prétexte de solidarité et d’humanisme, s’est mis à en pren-
dre encore plus, sur les sommes d’argent données, et 
toujours aux mêmes : c’est-à-dire les sommes prises par 
l’État pour les redistribuer, soi-disant, aux nécessiteux, de 
fait des nécessiteux d’une nouvelle catégorie, tous ceux qui 
avaient compris qu’il était bien plus agréable de vivre de la 
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générosité publique française, une générosité allocative lé-
gendaire, que de son propre travail. Du bout du monde, on 
a afflué pour profiter du système. Je ne vais même pas évo-
quer la folie d’un peuple qui a pensé avoir sa liberté en 
enfantant plus de bébés, tout en laissant un grand vide et 
une absence chronique et dramatique de générations nou-
velles. Ce peuple se retrouve aujourd’hui groggy, réclamant 
des retraites à des générations qu’il a décimées, parce qu’il a 
préféré se donner les moyens de vivre mieux tout de suite, 
et de survivre de plus en plus longtemps, fût-ce aux cro-
chets de la collectivité, à défaut de pouvoir vivre grâce aux 
enfants qu’il n’avait pas faits. Regardons en face l’égoïsme 
et l’égocentrisme dont nous, tous les Français de souche, 
avons fait preuve depuis des décennies. C’est vertigineux… 
Je vais évoquer autre chose, à savoir la dégringolade morale, 
la décadence, la descente aux enfers d’une nation qui avait 
de l’honneur et des principes, une éthique et des lois judéo-
chrétiennes, et qui les a jetés à la poubelle, les uns après les 
autres, depuis des siècles passés, et sous la férule de maîtres 
invisibles qui ont tiré les ficelles en coulisse pour que ce 
pays s’affaisse dans sa propre boue et en crève. Une perle, 
la France, a été jetée aux pourceaux, par les Français eux-
mêmes. La meilleure preuve en est de voir ceux qu’elle a 
élus pour la diriger. Des chefs d’État étalant, de manière de 
plus en plus nauséabonde, une immoralité et une irrespon-
sabilité conjugales et familiales, qui les auraient 
immédiatement disqualifiés en d’autres temps et qui les dis-
qualifieraient d’office dans la majorité des pays actuels, 
comme la république de la Californie d’Amérique, notam-
ment, s’entourant de ministres de plus en plus vils, pervers, 
immoraux, qu’en d’autres temps, on aurait, pour beaucoup, 
mis en prison ou exécutés pour haute trahison, ou poursui-
vis sans ménagement pour perversion morale volontaire 
des jeunes et des enfants. J’aimerais ne pas désigner mon 
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gouvernement actuel. Si la France est à l’image de ce gou-
vernement, ce qui est certain, c’est qu’elle est tombée très 
bas, très bas, si bas qu’elle ne peut qu’en mourir. La perle 
France a été jetée aux pourceaux. Et les pourceaux se vau-
trent sur elle, jouissant de la couvrir de boue, ils s’en 
délectent même, et, elle qui était si belle, avec une nacre rare 
et brillante, elle est devenue laide, si laide que plus personne 
n’en veut. Mais la perle est un étrange objet, quasiment 
unique. Elle s’est formée lentement, au fil du temps, elle est 
composée de multiples strates de cristaux de carbonate de 
calcium et de conchyoline, issue d’organismes vivants, qui 
agit comme du mortier. En bref, elle est extraordinairement 
solide. Il suffit de l’extraire de la boue, de la laver, et la voici 
redevenant intacte, aussi belle qu’au premier jour. Voilà 
mon cher ami, la France que je dirige aujourd’hui. 

— Et pourtant, Jésus avait averti : “Ne jetez pas vos perles 
aux pourceaux”, voir chapitre 7 et verset 6. 

— Nous l’avons fait ! 
— Mais, dans la Bible, on nous mentionne également 

des chercheurs de perles, prêts à tout pour en trouver une 
de grand prix, voir chapitre 13 et verset 46 dans la Bible. 
Eh bien, si j’ai un vœu à faire pour cette année, c’est qu’il 
se trouve en France, prêts à se lever, des chercheurs de la 
perle France, qu’ils sachent comment l’extirper de sa boue, 
qu’ils en ôtent toutes les saletés et scories, et qu’ils la res-
taurent, encore plus belle qu’elle l’était par le passé. 

— On peut rêver, et j’aime rêver, car je sais que les mi-
racles, ça existe ! Les chercheurs de perles, aussi. 

— Bien sûr. Il faut rêver, mon cher président. Un con-
tingent armé viendra en début de semaine prochaine en 
France. 
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La France était tellement rétrogradée, très pauvre 
comme les pays du Tiers-monde des siècles passés, depuis 
la naissance des États-Unis d’Afrique. Selon un site Inter-
net de l’époque qui décrivait la situation de la France du 
siècle passé à travers une émission de radio qu’on avait pu 
retrouver grâce aux archives numériques afin de savoir 
combien la société française de cette période était déjà une 
société dégradante. Ainsi, voici comment cette émission 
avait pu peindre cette société française : « Ce n’était pas 
France Culture, une radio culturelle de Radio France de cette époque, 
qu’il faudrait nommer, mais plutôt France Inculte qui distillait 
haine et conneries. Honte à ces gens cons comme des manches à balai. 
Vive les Aristochats ! Vive l’éducation bourgeoise et rétrograde… 
Merde aux cons. Quand France Culture reprochait aux Aristochats 
de véhiculer une éducation bourgeoise et rétrograde. Ô Mon Dieu, ô 
mon Dieu, que de désillusions… Vous savez quoi, ça mérite de 
pleurer. Eh oui, chaque jour qui passait en apportait la preuve. La 
nouvelle génération avait été abreuvée aux clichés dangereux d’une 
bourgeoisie rétrograde, raciste à l’occasion, hétérosexuelle toujours. 
Alors oui, on se le demande, comment pourrait-on un jour expier ? 
Les vacances de Noël étaient le temps des films pour enfants, au-
jourd’hui films d’animation, autrefois dessins animés. Et voilà qu’on 
découvrirait, des décennies plus tard, que tous ces héros qu’on avait 
aimés lui avaient pourri l’âme et dévoyé l’esprit. Ah, que n’a-t-on 
pas connu la Reine des neiges pour être, comme elle, “libérée, dé-
livrée” de toutes ces turpitudes… Dans l’entreprise révisionnisto-
moralisatrice qui caractérisait notre temps, il était apparu que Mary 
Poppins était raciste. En cause, le faciès charbonneux de ses amis 
ramoneurs. Cette fois, ce sont les Aristochats qui passaient sous la 
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loupe de France Culture. À cette époque, Charles reçut, pour 
son émission “Personnages en personne”, un éminent 
professeur d’histoire contemporaine à l’université Jean 
Moulin de Lyon, spécialiste de l’histoire des animaux. Le 
sujet était d’importance, ainsi résumé par l’animateur : 
“Duchesse et ses trois chatons, Marie, Berlioz et Toulouse, reçoivent 
de leur mère une éducation à l’image du milieu où ils vivent, dans le 
Paris de la Belle Époque : celui de la bourgeoisie riche. Tous les codes 
de la bienséance sont respectés dans le dessin animé. Non seulement 
les codes sociaux sont respectés, mais encore de genre : les petites 
chattes se pâment à l’idée du mariage et les petits chats sont bagar-
reurs, sous l’œil bienveillant de leur mère. Ce film de 1970 est-il un 
des derniers à propager l’ancien modèle d’éducation des enfants ?” » 
Explication, en passant : on prit soin, dans les quelques 
lignes consacrées au producteur Walt Disney, de signaler 
qu’il était hétérosexuel. Une tare, sans doute… Charles 
planta le décor : « Les films véhiculent tout sauf l’esprit critique 
envers l’ordre, en particulier familial. Les Aristochats, film de 
1970, c’est un peu comme Georges Pompidou élu après Mai 68. Un 
des derniers films pour enfants essayant de leur inculquer des ma-
nières à l’ancienne, comme si Woodstock n’avait pas eu lieu. » Le 
ton était critique, voire réprobateur. Le professeur Éric 
était plus bonhomme, répondit en historien : l’intrigue se 
situait au début du XXe siècle, elle était assez fidèle à l’air 
du temps d’alors et au sort des animaux de compagnie… 
« Duchesse et Marie sont blanches, souligne Charles. Toulouse, 
bagarreur, est roux. Berlioz est gris. Ça se passe dans les beaux 
quartiers. Ils vivent chez “Madame”, qui les vouvoie… » Ça n’ac-
crochait pas. M. Éric s’obstina à parler histoire face à 
Charles, qui voudrait bien un peu de polémique : « C’est un 
film de maison, il n’y a aucun appartement. » Pas bien du tout ! 
Et pire : « On laisse passer par ce film une idée de la manière dont 
doit se comporter un petit garçon, jouer au dur, qui est une idée très 
ancienne et très datée, de même qu’on nous montre la petite chatte 
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Marie se pâmer, quand elle voit sa mère draguée par le chat O’Mal-
ley et elle rêve de mariage. C’est une métaphore, mais c’est destiné à 
projeter un modèle. » Charles n’arriverait à rien, son invité 
concluant que ce film « s’oppose à la vision du XIXe siècle qui 
était la loi de la jungle ». Mieux que cela, dit-il, « Les Aristo-
chats sont tout à fait symboliques du travail de revalorisation des 
animaux au XXe siècle, et si l’on veut faire l’histoire des chats dans 
ce siècle, ce film a été très important ». Dans cette émission, un 
auditeur internaute commenta ainsi : « Les Aristochat-es : ou 
la nouvelle éducation selon les codes de la gauche friquée : les petits 
chatons se pâment à l’idée du mariage gay et les petites chattes jouent 
au camionneur sous l’œil bienveillant de leurs parents… » 

Avec cette crise sociale et économique intensive, l’ar-
mée africaine vint au secours de la démocratie française. 
Des contingents de l’armée africaine décollèrent de l’aéro-
port international d’Addis-Abeba, la capitale des États-
Unis d’Afrique, direction la France. Dès son arrivée au sol 
français, les militaires se positionnèrent autour des bâti-
ments stratégiques de l’État, dont le palais de l’Élysée. 
Certains groupes militaires allèrent se positionner à la 
frontière avec la Suisse pour sécuriser ce secteur et empê-
cher l’armée suisse d’annexer la Savoie et la Haute-Savoie. 
L’armée africaine se déploya enfin à Paris pour rétablir la 
démocratie et pacifier le pays. Après la demande du prési-
dent français, le président de la République fédérale 
d’Afrique, ou les États-Unis d’Afrique, accepta que son 
armée puisse venir sauver la France. Et pourtant, aux 
siècles passés, la France imposait un embargo d’achat 
d’armes lourdes à certains pays africains de l’époque pour 
se défendre seuls. Mais ces pays étaient liés à ce titre par 
vingt-six engagements dans le domaine de la défense. Ces 
accords contenaient des dispositions de défense mutuelle 
pour assurer la sécurité en cas de troubles internes et le 
rétablissement interne. Et pourtant encore, la France avait 
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eu plusieurs crises internes après la Seconde Guerre mon-
diale, mais aucun de ces pays africains n’était jamais venu 
assurer la sécurité en France. C’était toujours la France qui 
venait assurer la sécurité dans les pays africains, au 
moindre trouble interne de leur pays. Aujourd’hui, la Ré-
publique fédérale d’Afrique, à la demande du président 
français, intervenait sur le territoire hexagonal pour assu-
rer sa sécurité après le soulèvement des troubles internes 
par les Gilets rouges, verts et les Bonnets rouges dans la 
société française, à tel point que les militaires africains fu-
rent obligés d’intervenir. L’armée africaine était composée 
d’un contingent togolais de chars blindés, de l’aviation 
tchadienne, d’un bataillon de parachutistes gabonais et en-
fin de conseillers militaires ivoiriens et sénégalais, 
dépêchés à Paris pour se déployer dans les zones dange-
reuses pour rétablir la démocratie, pacifier le pays et 
apporter assistance aux forces de l’ordre françaises dans 
leur lutte contre le désordre, l’anarchie. L’intervention 
africaine avait également pour mission la protection de 
certains expatriés minoritaires africains. Car la situation en 
France était très inquiétante. Les Gilets rouges et verts 
étaient arrivés jusqu’à l’Élysée, où résidait le président de 
la République de la France. Le palais présidentiel était 
donc encerclé, ce qui pourrait provoquer l’effondrement 
de la République et l’établissement d’un pouvoir anar-
chique. Par ce fait, il était du devoir de la République 
fédérale d’Afrique d’intervenir pour sauver la République 
de la France, un pays ami, un pays francophone. 

Malgré cette intervention militaire africaine en France, 
les manifestations s’intensifiaient partout sur le territoire 
et faisaient face aux soldats africains. Avec les haut-par-
leurs, certains responsables de l’armée africaine tentaient 
de raisonner les manifestants, en les exhortant à se calmer 
et à respecter leurs autorités. Car ce n’était pas de leur 
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faute. C’était plutôt de la faute de la nouvelle situation géo-
politique du monde, le Nouvel Ordre mondial africain, qui 
était à l’origine de tous ces changements dans leurs pays 
respectifs. Il fallait comprendre leurs autorités et leur venir 
en aide pour sortir leur pays de cette situation malheu-
reuse. « Nous sommes vos amis ! Nous ne sommes pas vos 
ennemis ! Nous sommes là pour vous aider et sécuriser la France. 
Car certains pays veulent la disparition de France en annexant cer-
taines régions. Aujourd’hui la Catalogne française est annexée à la 
Grande République de Catalogne dont sa capitale est Barcelone. La 
Corse a également pris son indépendance. La Savoie et la Haute-
Savoie sont sous la menace de la Suisse. Certains de nos militaires 
sont positionnés à la frontière pour empêcher cette future annexion de 
la part de la Suisse. Rentrez chez vous et allez travailler pour re-
construire votre pays ! Notre pays, les États-Unis d’Afrique, va 
aider financièrement votre pays pour faire face à cette crise actuelle. 
On est là pour vous ! »  

C’étaient des slogans que certains responsables mili-
taires, avec leurs haut-parleurs, diffusaient en direction des 
manifestants partout en France pour qu’ils arrêtent leur 
mouvement. En fin de compte, le dialogue à l’africaine 
avait porté ses fruits. Le dialogue fut finalement rétabli, 
d’abord entre les militaires africains et les manifestants, et 
ensuite entre les autorités du pays et les manifestants. Le 
calme était rétabli. La paix était revenue dans le pays. Les 
jeunes acceptèrent de participer à la reconstruction de la 
France malgré cette crise économique persistante. Le dia-
logue à l’africaine avait réussi à contenir ce soulèvement 
populaire en France. L’armée africaine, partout où elle in-
tervenait dans le monde pour assurer et pacifier un pays, 
utilisait ce dialogue pour rétablir la paix. Car à l’époque, 
l’ONU et son Gouvernement mondial et son Nouvel 
Ordre mondial, avait échoué et s’était retrouvé disloqué ; 
et ce furent les États-Unis d’Afrique qui assurèrent cette 
nouvelle mission pour vraiment pacifier et sécuriser des 
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pays en proie à des troubles internes ou des agressions ex-
ternes. L’ONU et son Gouvernement mondial disparus, 
la paix dans le monde était assurée par la République fé-
dérale d’Afrique, ou les États-Unis d’Afrique, le nouveau 
puissant pays dans le concert des nations. Conscient de la 
nouvelle tâche, les États-Unis d’Afrique avaient mis en 
place une nouvelle vision du Nouvel Ordre mondial afri-
cain. 

Et pourtant, aux siècles passés, la France et certains 
pays du monde occidental avaient planifié un conflit mon-
dial, sous prétexte de combattre les islamistes sur le sol 
africain. Alors que ce conflit mondial sur le sol africain 
s’était déroulé entre l’axe du monde occidental et celui du 
monde oriental, c’est-à-dire la Russie, la Turquie, la Chine, 
l’Inde, etc., afin d’exterminer non seulement la population 
africaine, mais également de contrôler les ressources mi-
nières et naturelles, et surtout l’économie africaine. 
Autrement dit, de contrôler l’Afrique comme leur pré 
carré, qui était en principe le pré carré européen. C’est-à-
dire que le continent africain appartiendrait uniquement 
aux Européens, pas à d’autres pays. Le but était alors de 
se partager entre eux, les Occidentaux, les ressources mi-
nières et naturelles du sous-sol africain, comme ils avaient 
fait en 1885 en Allemagne pour partager le continent afri-
cain en petits morceaux de pays pour bien les coloniser et 
les exploiter à leur guise. Selon le site éducationsn.com : 
« La conférence de Berlin (1884-1885) est généralement 
perçue comme le moment où les puissances coloniales eu-
ropéennes se seraient mises autour de la table pour se 
partager le continent africain. Cette rencontre n’a toute-
fois pas découpé le continent, mais a davantage contribué 
à offrir les conditions pour le faire, à une époque où la 
colonisation n’était pas encore pensée comme un but en 
soi. C’était vraiment un continent convoité. Bismarck, un 
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couteau à la main, s’apprêta à découper un gâteau sur le-
quel fut écrit “Afrique”, devant des dirigeants européens 
passifs et médusés. Tel était le type d’image qu’avait sus-
cité la tenue de la conférence de Berlin (1884-1885), 
véhiculant l’idée d’un partage effectif de l’Afrique. Toute-
fois, il est aujourd’hui admis que cette rencontre 
diplomatique, ayant pour la première fois porté exclusive-
ment sur ce continent, a davantage contribué à définir les 
règles communes pour de futures acquisitions territoriales 
par les États européens. Quels avaient été les tenants et les 
aboutissants de cette conférence ? Que révélait-elle des re-
lations entre les Européens et le continent africain ? 

Au XIXe siècle, l’Afrique au sud du Sahara connaissait 
des situations politiques très diverses. On note, cependant, 
des phénomènes communs à tout le continent : l’islamisa-
tion, des formes de centralisation politique et la 
modernisation des armées. À l’ouest, apparaissaient de 
grands États centralisés nés à la suite d’une guerre sainte 
(jihad) menée dans un esprit de reconquête religieuse et de 
conquêtes politiques, à l’image du califat de Sokoto (dans 
l’actuel nord de la région du Nigeria des États-Unis 
d’Afrique). D’autres États non musulmans se dévelop-
paient aussi, comme le royaume Bamum (dans la région 
du Cameroun des États-Unis d’Afrique). En Afrique 
orientale, des sociétés acéphales cohabitaient avec des 
États centralisés ou des cités-États. Sur la côte est-afri-
caine, les cités swahilies furent progressivement dominées 
par l’hégémonique sultanat de Zanzibar, à la tête duquel 
régnait une dynastie venue d’Oman. En Afrique australe, 
de multiples dynamiques coexistaient avec la présence de 
populations européennes dès le XVIIe siècle (les Boers), 
l’essor du royaume zulu mené par le leader Chaka et le 
poids grandissant de l’impérialisme britannique. 
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Au début du XIXe siècle, les Européens étaient présents 
sur les côtes africaines, où ils avaient établi des comptoirs 
commerciaux à partir desquels ils commençaient à explorer 
l’intérieur des terres en empruntant les fleuves. Ces explo-
rations étaient principalement motivées par les perspectives 
d’échanges commerciaux (ivoire, richesses minières, caout-
chouc, etc.), les découvertes géographiques (les sources du 
Nil par exemple), ou encore l’établissement de missions 
pour évangéliser les populations. Des traités commençaient 
à être signés entre les voyageurs européens, envoyés ou non 
par leur État, et les souverains africains, ou considérés 
comme tels. Un vaste espace encore peu exploré attirait en 
particulier l’attention et les convoitises : le bassin du Congo. 
Les Portugais y revendiquaient une présence ancienne, mais 
devaient composer avec les appétits impériaux des Britan-
niques, des Français et du roi des Belges. Ces deux derniers 
étaient notamment en concurrence à travers deux explora-
teurs qui parcouraient la région dans les années 1870-1880. 
Pierre Savorgnan de Brazza, voyageur d’origine italienne, 
était au service de la France. Il signa un traité avec un chef 
politique, Makoko, en 1880. L’explorateur et journaliste 
américain Henry Morton Stanley travaillait pour le compte 
du roi des Belges, Léopold II. Mais, en 1884, la Grande-
Bretagne reconnut des droits au Portugal sur l’embouchure 
du Congo. Ce traité provoqua l’organisation de la confé-
rence internationale à Berlin et la question de la circulation 
sur le fleuve Congo allait se révéler centrale. 

En Europe, même si les lobbies coloniaux existaient, 
l’idée de la colonisation n’était pas encore acquise chez les 
dirigeants, ni dans l’opinion publique au milieu des années 
1880. La France et la Grande-Bretagne possédaient déjà des 
territoires en Afrique du Nord (Algérie, Égypte) et en 
Afrique subsaharienne (Sénégal). D’autres États se lan-
çaient tout juste dans une politique impérialiste. Le cas 
belge était à la fois intéressant et central dans la tenue de la 
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conférence car, si la nation se désintéressait de l’acquisition 
de territoires, son souverain était en revanche prêt à en ac-
quérir. Léopold II engageait sa fortune personnelle en 
Afrique centrale et se révélait être un fin stratège pour faire 
valoir ses intérêts dans cette région. Il créa ainsi une asso-
ciation à but “philanthropique”, notamment censée lutter 
contre l’esclavage, avec l’Association internationale afri-
caine (1876), puis le Comité d’étude Haut-Congo (1878), et 
enfin l’Association internationale du Congo (1882), pour la-
quelle il engagea Stanley, chargé de faire signer des traités et 
de négocier des protectorats avec les souverains ou les 
chefs. La conférence de Berlin allait permettre au roi des 
Belges de polir la réputation de bienfaiteur qu’il cherchait à 
se donner, bien que des motivations purement écono-
miques et politiques soient ses véritables moteurs. 

La toute jeune nation allemande, dont le chancelier sem-
blait jusqu’alors davantage préoccupé par des enjeux 
géopolitiques européens (l’Alsace-Lorraine, la politique 
russe), se tourna aussi vers l’acquisition de territoires ul-
tramarins. Les historiens ont beaucoup discuté les raisons 
qui ont fait changer Bismarck de politique, parmi lesquelles 
le fait de s’attirer les votes des partisans de la colonisation 
dans un contexte électoral ; la perspective de gérer ces ter-
ritoires via des compagnies à chartes, ce qui aurait entraîné 
un investissement économique moindre ; ou encore de dé-
tourner l’attention sur d’autres territoires que l’Alsace-
Lorraine, dans les relations avec la France. On retiendra 
surtout qu’il s’est produit un transfert des enjeux propres 
au concert des nations européennes sur l’espace africain. 

Bismarck fut à l’initiative de la conférence, qui se dé-
roula entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885. Si 
quatorze pays étaient présents, aucun représentant africain 
n’avait été convié. Les discussions se déroulaient au cours 
de dix séances et avaient pour support une carte de 
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l’Afrique réalisée par le géographe allemand Kiepert. Les 
diplomates ne maîtrisaient pas ces espaces, car les ques-
tions liées au continent étaient jusqu’alors considérées 
comme secondaires. Dans la mesure où elles devenaient 
sensibles et déterminantes pour les relations entre les 
États européens, les diplomates se montraient prudents et 
n’inscrivaient pas le découpage de l’Afrique à proprement 
parler à l’ordre du jour de la conférence. En revanche, les 
sujets suivants occupaient l’essentiel des discussions : la li-
berté de navigation sur les fleuves Congo et Niger, la 
liberté de commerce dans le bassin du Congo, la définition 
de règles pour des occupations futures sur les côtes afri-
caines. Et surtout, ouvrir le continent à un futur partage. 
Entre consensus et manœuvres diplomatiques, qui avaient 
surtout eu lieu en dehors des séances plénières, la confé-
rence aboutit à des décisions importantes. Tout d’abord, 
le principe du libre-échange économique et la libre circu-
lation furent affirmés sur les fleuves Niger et Congo, le 
premier répondant en premier lieu aux rivalités franco-an-
glaises, le second étant davantage au centre de l’attention 
de tous. Dans une logique qui n’était alors pas neuve, l’Eu-
rope se dotait d’une mission civilisatrice prétendant ouvrir 
le continent au commerce international et, en consé-
quence, à un processus de développement. 

Dans le même esprit, l’esclavage était interdit. Si des 
traités bilatéraux avec des souverains en Afrique avaient 
déjà été ratifiés, leur efficacité était restée limitée. Ces me-
sures avaient principalement concerné le commerce en 
mer, comme le montraient les accords passés entre la 
Grande-Bretagne et le sultanat de Zanzibar par exemple. 
Désormais, c’est aussi dans l’intérieur du continent que les 
Européens se concentrèrent pour lutter contre la traite et 
l’esclavage, mais tout en développant eux-mêmes des pra-
tiques de travail forcé. 
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La région du Congo était donc l’un des enjeux princi-
paux de la conférence. Le souverain belge, grâce à ses alliés 
et à sa finesse diplomatique, cédant aux revendications des 
Portugais, des Français et des Anglais, parvint à faire ac-
cepter l’idée d’une neutralité politique sur le bassin du 
Congo, tout en y affirmant la liberté de commerce. La ges-
tion de l’État indépendant du Congo, quatre-vingts fois 
plus grand que la Belgique, allait en réalité incomber à 
Léopold II et devenir, en 1908, le Congo belge. 

Enfin, à l’heure où les tensions entre les puissances im-
périales étaient de plus en plus fortes, des règles 
d’implantation sur les littoraux furent définies. Chaque 
puissance devait ainsi faire signer des traités, puis en faire 
reconnaître la validité auprès des membres de la confé-
rence, avant d’établir une zone d’influence (c’est-à-dire un 
espace dont les contours devaient être délimités et sur les-
quels la domination politique et économique d’un État 
européen s’exerçait). De plus, pour se faire reconnaître un 
territoire, l’occupation devait être effective, et pas seule-
ment nominale. Cela allait mener les États européens à 
penser et à développer des pratiques de colonisation. 

Ainsi, à la suite de la conférence de Berlin, les expéditions 
militaires prirent le pas sur les explorations de la première 
moitié du siècle. Il s’agissait désormais de soumettre les po-
pulations et de s’approprier les territoires. La dernière 
décennie du XIXe siècle se caractérisa par une compétition 
territoriale à un rythme soutenu (nommé le Scramble for 
Africa), qui vit les impérialismes européens s’affronter et 
provoquer de graves crises, comme entre la France et la 
Grande-Bretagne à Fachoda en 1898, par exemple. La con-
férence de Berlin avait ainsi joué un rôle d’accélérateur dans 
la revendication et les appropriations territoriales, qui dé-
boucheraient sur la délimitation des frontières coloniales. 
Ainsi, le partage effectif de l’Afrique débuta. 
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Dans les dernières décennies du XIXe siècle, l’Afrique 
tout entière fit l’objet de négociations. De nombreux trai-
tés bilatéraux furent signés entre les Européens. En 
Afrique orientale, l’accord du 1er juillet 1890 engagea la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne, cette dernière abandon-
nant ses prétentions sur Zanzibar dans l’est du continent, 
en échange de l’île d’Heligoland (mer du Nord), qui lui fut 
restituée. L’Afrique de l’Ouest fut également concernée 
par des actes conclus entre la Grande-Bretagne et l’Alle-
magne (1890), la France et la Grande-Bretagne (1890 et 
1898) et la France et l’Allemagne (1897). Ces décisions di-
plomatiques engagèrent ensuite une mise en application 
sur le terrain africain, qui se traduisait par l’envoi de com-
missions chargées, à un niveau local, de délimiter et de 
borner les frontières. 

De façon intéressante, ce bornage avait donné lieu à 
des formes de consultations des habitants des régions con-
cernées, à travers des échanges et des questions posées par 
les membres des commissions aux autorités qu’ils rencon-
traient sur place. Si l’on ne pouvait nier la part 
d’appropriation de ce processus de délimitation, on pou-
vait néanmoins souligner que certaines frontières 
coloniales étaient le reflet de dynamiques historiques an-
ciennes et propres au continent africain. Les frontières 
tracées pour le Niger avaient ainsi, dans une certaine me-
sure, pris en compte l’existence de limites, mouvantes et 
poreuses, des territoires politiques ayant préexisté histori-
quement. Par ailleurs, dans d’autres espaces, l’apparition 
des frontières coloniales avait été l’occasion, pour d’ha-
biles souverains, de faire reconnaître leur territoire et de le 
faire perdurer, pour un laps de temps toutefois éphémère, 
alors qu’il ne l’était pas auparavant. Ce fut, par exemple, le 
cas du sultanat de Witu, sur la côte de l’actuel Kenya, qui 
vit reconnaître sa souveraineté en 1885 par l’Allemagne, la 
France et la Grande-Bretagne. 
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La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle furent 
surtout un temps de violence aiguë en raison de la con-
quête qui se réalisait par les armes (la mal nommée 
“pacification” d’après le vocabulaire de l’époque). Qu’il 
s’agisse des armées françaises face à celles de Samory 
Touré (dans les années 1880-1890) en Afrique de l’Ouest, 
ou de l’écrasement des Maji-Maji en Afrique orientale al-
lemande (1905-1907), le partage de l’Afrique fut un temps 
d’appropriation territoriale des États européens qui cher-
chaient à faire taire toute contestation. Toutefois, cette 
phase de domination n’était, à ses débuts, pas établie sur 
l’ensemble du continent, et elle rencontrait aussi de fortes 
résistances qui s’étaient déployées à travers des formes va-
riées (par les armes, les alliances, la fuite, etc.). 

Au début du XXe siècle, l’Afrique avait presque entiè-
rement été partagée entre les Européens. Seule l’Éthiopie 
allait conserver son indépendance (en dehors de la période 
d’occupation italienne entre 1935 et 1941), ainsi que le Li-
beria et, dans une certaine mesure mais avec son histoire 
particulière, l’Afrique du Sud, qui accéda à l’autonomie en 
1910. Le reste du continent était alors colonisé selon des 
modalités qui variaient. Dans le système du protectorat 
(Tunisie, Maroc), la métropole maintenait en droit la sou-
veraineté antérieure, mais administrait en réalité la région. 
Dans les territoires français en Afrique subsaharienne, des 
protectorats avaient aussi été mis en place, mais ils avaient 
été rapidement supprimés pour devenir des colonies. 
Celles-ci connaissaient des statuts divers. Certaines avaient 
été concédées à des compagnies à charte qui y exerçaient 
un monopole. Trop coûteux et provoquant des scandales 
dans l’opinion publique européenne, en raison du travail 
forcé qui s’y pratiquait (État libre du Congo et en Afrique 
équatoriale française), ce type de gestion disparut rapide-
ment pour laisser la place à un gouvernement direct de la 
Métropole. Ainsi, la France regroupa ses colonies en deux 
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fédérations : l’Afrique-Occidentale française (1895) et 
l’Afrique-Équatoriale française (1910). À l’intérieur même 
de ces territoires, des frontières étaient aussi créées. 
Chaque colonie était divisée en circonscriptions ou 
“cercles” dirigées par un “commandant de cercle”. Par ailleurs, 
certains territoires coloniaux connurent un sort particulier 
en tant que colonie de peuplement. Ce fut le cas de l’Al-
gérie, que la France avait conquise en 1830, qui dépendait 
du ministère de l’Intérieur et serait divisée en trois dépar-
tements ; ce fut aussi le cas de la Namibie pour 
l’Allemagne et du Kenya pour la Grande-Bretagne. 

À la veille de la Première Guerre mondiale, les fron-
tières de l’Afrique étaient fixées, même si quelques 
modifications allaient avoir lieu après le conflit, quand 
l’Allemagne perdrait ses colonies. La France et la Grande-
Bretagne se taillaient la part du lion, tandis que le Portugal, 
la Belgique, l’Espagne et l’Allemagne occupaient des terri-
toires moins importants, mais très vastes. 

Dans les années 1960, la plupart des pays africains de-
vinrent indépendants. Si la question des frontières 
coloniales était au cœur des enjeux diplomatiques, elle 
n’était toutefois pas remise en question. En effet, le prin-
cipe de leur intangibilité avait été adopté par 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Les frontières 
en Afrique contemporaine s’étaient donc globalement sta-
bilisées depuis le début du XXe siècle, même si des 
exemples récents montreraient qu’elles évoluaient tou-
jours (création du Soudan du Sud en 2011). » 

Mais malheureusement, ce nouveau conflit mondial 
dans le continent entre le monde occidental et le monde 
oriental, c’est-à-dire la Russie, la Chine, la Turquie, l’Inde, 
le Brésil, ainsi de suite, avait réveillé la jeunesse africaine 
et sa diaspora pour se donner la main afin de combattre 
leur ennemi commun, à savoir le monde occidental. In fine, 
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la jeunesse africaine et sa diaspora plus leurs alliés, c’est-à-
dire le monde oriental (la Russie, la Chine, la Turquie, 
l’Inde, le Brésil…), avaient chassé la France et ses alliés du 
continent africain. Une victoire importante pour cette jeu-
nesse africaine et sa diaspora, qui fut l’un des moyens 
déclencheurs de la réunification totale de tous les pays afri-
cains en un seul pays, nommé la République fédérale 
d’Afrique, ou les États-Unis d’Afrique. 

 
— Notre siècle est le témoin de l’africanisation de tous 

les continents du monde. Dans tous les pays, la majorité 
des populations ont maintenant la peau noire. Leurs pré-
sidents de la République sont désormais des Noirs. Je veux 
dire que la race noire est revenue repeupler et récupérer 
ses anciens territoires, qu’ils avaient perdus après l’appari-
tion de l’homme blanc ou l’homme rouge sur terre. Du 
continent européen en passant par l’Asie et l’Amérique 
jusqu’à l’Océanie, la majorité de leurs citoyens sont désor-
mais des Noirs. Ce qui veut dire que la population 
mondiale est redevenue noire, comme au début de l’hu-
manité jusqu’à la naissance de l’homme blanc ou rouge sur 
le globe. En Europe, ce sont les vrais descendants noirs 
de l’Europa, une princesse noire et de Cadmos, un roi noir 
vivant au continent, qui sont de retour sur la terre de leurs 
ancêtres pour la reprendre après avoir été chassés et exter-
minés par les envahisseurs blancs, rouges ou jaunes. Car 
les premiers habitants du continent européen étaient des 
Noirs. D’où le fait qu’une des reines donna son nom à ce 
continent. Europa, une reine noire, va donner son nom au 
continent européen. Donc, le nom Europe vient d’Eu-
ropa, une princesse noire qui régnait sur ce continent. Et 
pour falsifier la vraie histoire, l’homme blanc, nouvel ha-
bitant de ce continent, affirma que cette reine noire 
Europa était une déesse à la peau blanche. Ce qui est tota-
lement faux. 
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 »Le système de la royauté a complètement disparu sur 
la planète. Le système de la démocratie est devenu la règle 
dans toutes les nations actuelles. C’est pourquoi les pays 
du Golfe et toutes les Nations arabes n’élisent désormais 
que des présidents de la République noirs. Nous sommes 
témoins du retour de la paix universelle, de la cohésion 
sociale, de l’harmonie avec la nature, de la justice, de 
l’équité, de la tolérance, de la considération, du respect, de 
la solidarité, de l’humanisme, de la prospérité, de la li-
berté… sur la planète avant l’arrivée de l’homme blanc ou 
rouge comme autrefois. L’homme blanc ou l’homme 
rouge est désormais minoritaire dans la population mon-
diale, et commence à disparaître sur la terre. L’Afrique 
était le pré carré européen, le Nouvel Ordre mondial est 
maintenant africain, c’est-à-dire que la race noire, la civili-
sation noire et africaine dominent. Toutes les nations du 
monde sont devenues désormais le pré carré africain. Je 
veux dire que l’Afrique est la maîtresse du monde, témoi-
gna le président de la République en s’adressant à son 
directeur de communication, convoqué dans son bureau 
pour parler du projet d’une publication de son autre article 
dans les médias. 

— Notre pays, mon président, la République fédérale 
d’Afrique, est devenue comme un singleton dans un nou-
veau monde. Je veux dire, mon président, que notre nation 
africaine est unique dans ce nouveau monde de notre 
temps. Le singleton, dans le domaine de la théorie des en-
sembles en mathématiques, est un ensemble ne contenant 
qu’un unique élément. Quand on regarde ce monde d’au-
jourd’hui, l’Africain est unique partout dans les cinq 
continents. Il est redevenu majoritaire dans toutes les na-
tions des cinq continents. Les leaders de ces nations sont 
des Africains. Donc, mon président, la race noire est un 
singleton dans notre monde d’aujourd’hui. 
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— Bien constaté, mon directeur. La race blanche, jaune 
ou rouge a presque disparu de notre monde du moment. 
Elle est complètement minoritaire. 

— On peut affirmer, mon président, que notre Afrique 
est devenue la maîtresse du monde, comme du temps de 
nos ancêtres. Les Noirs étaient uniques dans le monde à 
leur époque, avant l’apparition de l’homme blanc, rouge 
ou jaune. Ils dominaient le monde entier. C’était leur civi-
lisation kamite qui était universelle. 

— C’est le même Nouvel Ordre mondial de cette 
époque, mon directeur, dont nous sommes témoins au-
jourd’hui, mais mélangé avec une modernité de notre 
temps. 

— Vous voyez, mon président, certains pays du golfe 
Persique se sont réunis en un seul pays. Comme par 
exemple, l’Arabie saoudite, le Yémen et le Qatar se sont 
fédérés en un seul pays, qu’on appelle la République Fé-
dérale d’Arabie saoudite. Ou bien encore Israël, la 
Palestine et le Liban, leur union se nomme également la 
République fédérale d’Israël. Certains petits pays se sont 
complètement rattachés à leur grand pays voisin. Comme 
par exemple le Koweït est devenu une région d’Irak. De 
même Taïwan est devenu une région de la Chine. Tous ces 
nouveaux pays sont aujourd’hui dirigés par un Africain 
noir, du fait de la majorité noire de leur population. 

— Vous avez raison, mon directeur, ces Noirs africains 
sont venus récupérer les terres de leurs ancêtres dans ces 
pays. C’est normal que la majorité de leurs citoyens soit afri-
caine noire. Car avec l’arrivée de l’homme rouge, blanc ou 
jaune dans ces endroits, les autochtones noirs furent chas-
sés violemment et exterminés pour être remplacés par cette 
nouvelle population envahissante. Aujourd’hui, Dieu a fait 
que le développement de la démographie de la race noire 
africaine de notre siècle et des précédents est mondialement 
nombreuse, au point que certains de nos compatriotes sont 



150 

obligés de retourner dans les terres de leurs ancêtres partout 
dans les cinq continents, pour y repeupler et également ré-
cupérer ces territoires perdus. Vous voyez, mon directeur, 
nos compatriotes falachas, de confession juive, sont retour-
nés sur leur “Terre promise” de l’époque de Moïse, qui était 
un de leurs frères de race noire. Le nouveau président de la 
République fédérale d’Israël est noir et originaire d’Addis-
Abeba. 

— Même la confession chrétienne copte, mon prési-
dent, est redevenue noire africaine. Car les premiers 
chrétiens coptes étaient noirs. 

— L’islam également, mon directeur. Dans tous les 
pays du golfe Persique, la majorité de leurs citoyens sont 
des Africains noirs maintenant. La Kaaba et la mosquée 
de la Médine, plus la mosquée Al-Quds de Jérusalem en 
Israël, sont maintenant sous le contrôle des musulmans 
arabes noirs, du fait que la majorité d’aujourd’hui de la po-
pulation est noire. Et ces citoyens sont majoritairement 
devenus des Arabes noirs, comme les premiers Arabes ori-
ginels. C’est-à-dire les vrais Arabes autochtones noirs, 
avant l’arrivée des Arabes blancs, rouges ou jaunes, qui les 
ont chassés et exterminés. 

— Voilà le sens du singleton noir, mon président, dans 
ce monde d’aujourd’hui. 

— Pourquoi ce changement aujourd’hui, mon direc-
teur ? 

— Économiquement, la race blanche, rouge ou jaune 
se développait, mon président, par l’utilisation de la vio-
lence, du mensonge, du pillage, du vol… 

— Notre pays, mon directeur, contrôle totalement ses 
matières premières et son économie. N’ayant plus les 
moyens de se développer comme avant, l’économie de ces 
Occidentaux a totalement dégringolé, au point que les mi-
norités les plus riches de leur population sont 
complètement devenues pauvres et tous leurs projets de 
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complot pour dominer le monde à leur guise jusqu’à la fin 
des temps ont également échoué. Car ce n’est plus facile 
comme avant d’avoir nos matières premières, ou de nous 
manipuler à travers de soi-disant accords de partenariat bi-
don, ou l’aide au développement malhonnête pour piller et 
voler nos ressources naturelles, minières et notre économie. 
C’est fini ça. Et puis, Dieu a rendu très puissante notre ar-
mée républicaine et notre service sécuritaire grâce aux 
nouveaux moyens de la technologie. Puisque ces pays occi-
dentaux n’ont plus les matières premières pour développer 
leur technologie d’armement sécuritaire et leur économique 
scientifique, avec l’aide du Seigneur et de notre diaspora, 
notre pays développe maintenant une nouvelle génération 
de technologies de pointe dans tous les domaines. Ensuite, 
le Seigneur a réconcilié les cœurs de tous nos compatriotes 
pour bien aimer notre pays et le défendre. C’est pourquoi, 
mon directeur, nous avons développé un service de rensei-
gnements très poussé partout dans le monde. Et puis, Dieu 
a fait que finalement, toutes les nations du monde sont di-
rigées par un de nos compatriotes de la diaspora. D’où 
l’intérêt de notre singleton dans notre monde d’aujourd’hui. 
Notre économie et notre armement militaire, et surtout 
notre service de sécurité, sont tellement puissants dans ce 
monde maintenant, que nous sommes sollicités partout 
pour résoudre leurs problèmes d’agression, comme le fai-
saient jadis les Casques bleus de l’ONU. L’ONU et son 
nouvel ordre mondial disparus désormais de notre planète, 
ce rôle nous est maintenant revenu pour asseoir la paix sur 
terre. Heureusement encore, mon directeur, toutes ces na-
tions mondiales sont présidées actuellement par nos 
enfants de la diaspora et nous ne pouvons que nous en ré-
jouir. Car la paix mondiale est maintenant acquise partout. 
Seulement, mon directeur, quelques minorités de Blancs, 
Rouges ou Jaunes tentent de se rebeller pour attaquer la 
majorité noire de leurs pays respectifs, comme autrefois 
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afin de pouvoir rétablir la civilisation occidentale de leurs 
ancêtres et continuer à voler et à piller pour se développer. 
Ces minorités blanches, rouges ou jaunes oublient que Dieu 
a développé chez elles un virus, une maladie stérile, pour 
stopper leur développement. C’est une première dans notre 
monde, le Seigneur a créé ce virus dans notre planète, qui 
n’attaque que des gens de race claire afin de les rendre com-
plètement stériles. Vous voyez, mon directeur, cette race 
blanche, rouge ou jaune se minorise de plus en plus. 

— Et pourtant, mon président, dans les siècles passés, 
ce sont ces Occidentaux blancs, rouges ou jaunes qui fa-
briquaient des virus dans leurs laboratoires, ou créaient 
des conflits mondiaux pour exterminer la race noire, afin 
que leur race blanche, rouge ou jaune soit un singleton, 
c’est-à-dire seule sur terre jusqu’à la fin des temps, pour 
s’approprier totalement les ressources naturelles et mi-
nières des Africains noirs. 

— Mais, mon directeur, le Seigneur ne dort pas et Il est 
juste. Le mal retourne toujours à celui qui l’a provoqué. 
Bien vrai que la race noire a trop souffert dans ce monde 
après l’apparition de la race rouge, blanche ou jaune, Dieu 
sait ce qu’Il fait. Car Il est juste. C’est ainsi que la patience 
de la race noire, et surtout sa croyance ferme envers le Sei-
gneur, a finalement payé aujourd’hui. La race noire est 
complètement délivrée aujourd’hui de l’oppression de la 
race blanche, rouge ou jaune. Voyant que cette race 
blanche, rouge ou jaune a toujours un ADN de violence 
sur terre, le Seigneur a finalement décidé de la faire dispa-
raître complètement du globe, pour laisser seule la race 
noire comme au début de la création de l’humanité. Nous 
sommes donc témoin, mon directeur, de l’effacement de 
cette race blanche, rouge ou jaune de notre planète, et sur-
tout de l’africanisation des cinq continents et de l’arrivée 
du singleton noir sur terre. 
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— Que dites-vous, mon président, de ce changement 
climatique que nous vivons dans ce siècle ? 

— On dirait que nous vivons dans le même climat 
qu’au début de l’humanité. Tout est verdure. Même dans 
les déserts dans les pays arabes du golfe Persique et du 
Moyen et Proche-Orient, la verdure est partout. Les arbres 
poussent partout. Dans notre Sahel ou Sahara, nous avons 
une verdure extraordinaire. Les arbres poussent. Partout 
dans les cinq continents, le désert a complètement disparu. 
Et vous voyez, mon directeur, le développement abon-
dant de l’eau douce. Et surtout, la mer salée se rétrécit 
davantage. Certaines îles ont disparu et d’autres se ratta-
chent définitivement au continent, la terre ferme. Notre 
pays a une frontière avec l’Europe par la terre ferme, et 
non plus par la mer. Je veux dire, mon directeur, vous 
voyez que l’Afrique, notre pays, est rattaché avec l’Europe 
par la terre ferme. Nous sommes presque du même con-
tinent. Alors que par le passé, on était séparé par la mer. 
De même pour l’Asie et l’Amérique. De même, l’Amé-
rique du Sud se colle avec notre pays. Selon l’histoire, nous 
avons été séparés par l’océan Atlantique. Je vous rappelle, 
mon directeur, que l’homme blanc, rouge ou jaune avait 
déclenché un conflit mondial autour de l’eau douce dans 
les siècles passés. Car l’eau douce manquait tellement sur 
terre, sauf dans notre pays, à l’époque un continent, qui en 
regorgeait, au point que l’homme blanc, rouge ou jaune 
inventa un conflit mondial dans notre pays pour contrôler 
nos eaux douces. Certains pays de l’homme blanc, rouge 
ou jaune proches de notre pays, creusèrent un grand tun-
nel durant ce conflit mondial de l’eau douce, pour 
l’exporter directement dans leurs pays. En particulier du-
rant le conflit mondial de l’eau douce autour du fleuve 
Congo et des Grands Lacs. Aujourd’hui, mon directeur, 
nous sommes témoins du développement de l’eau douce 
partout dans le monde. La nature est tellement favorable 
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à nous maintenant, comme autrefois. Car les industries 
nucléaires des siècles passés ont définitivement été aban-
données. Nous vivons dans des nouvelles énergies non 
polluantes et non dangereuses. C’est-à-dire, les énergies 
renouvelables. 

— Vous voulez dire, mon président, que notre siècle 
vit vraiment en écolo ? 

— Oui, mon directeur. Notre monde d’aujourd’hui vit 
en bio dans tous les domaines. Je veux dire dans les do-
maines scientifiques, alimentaires, naturels, etc. Par 
exemple, les médicaments que nos industries pharmaceu-
tiques fabriquent désormais sont issus des références 
moléculaires des formules traditionnelles de nos tradipra-
ticiens, comme au temps de nos ancêtres. La bonne santé 
est bien répandue partout au sein de la population. Car ces 
médicaments bio ne donnent pas d’effets secondaires 
graves. L’espérance de vie augmente. Aujourd’hui, mon 
directeur, tout appartient à la race noire, comme autrefois. 
Vive la race noire ! Vivre l’Afrique ! Vive la République 
fédérale d’Afrique ! Vive les États-Unis d’Afrique mainte-
nant et vive l’Afrique, maîtresse du monde !!! 

Le directeur de communication du président de la Ré-
publique termina son café et prit les feuilles du discours 
de son patron pour aller les publier dans les médias. Puis, 
il retourna vers son bureau pour retravailler ce discours. 





 

 


