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Préface 
Il serait prétentieux de penser traiter le sujet « Couple Black en Occident » en ces 
quelques lignes.

Je viens juste ajouter les lignes ci-dessous aux génies de ceux qui ont déjà travaillé sur ce
sujet si complexe, faire revivre le problème pour nous, et le poser pour les générations à 
venir.

Comme vous savez déjà, il y a des siècles qu’on se posent des questions sur les blacks, 
l’esclavage, la ségrégation, la discrimination, le néo-colonialisme, l’immigration, etc …

Nous avons un héritage important laissé par des hommes courageux, intelligents et 
patients tel que James Baldwin, Martin Luther King, Malcom X, Ali SHARAZAD, Raoul 
PECK, etc …. 

Ils ont déjà tout dit et on sait déjà tout, de la question d’adaptation ou rejet de culture 
occidental et aux faits des maisons, des enfants, des familles, des droits des femmes, de 
l’irresponsabilité des papas, etc...

Le problème des « Couples Black en Occident » est un des problèmes que vie les couples
noirs, métisses et Arabe en occident particulièrement la diaspora Africaine en Occident.

Ensemble, nous allons faire un voyage intellectuel, mettre en place ce qu’il faut pour 
donner un peu de chance de réussite aux enfants black de ces couples ; discuter pour 
atténuer les conséquences des cas en cours et stopper les cas à venir.

Cet ESSAI est le fruit d’expérience vécu, de discussions sur les réseaux sociaux, 
particulièrement sur Facebook. Les faits et valeurs sont tirés des exemples vécus. Il m’a 
été demandé par des personnes qui ont jugé la nécessité.

Mon conseil, surtout, ne vous apitoyez pas sur les sorts ! Il faut prendre conscience de vos
problèmes, les isoler et être réalistes. Se dire que ce problème n’attend que vous,  et que 
c’est vous qui a le pouvoir de trouver et proposer les solutions possibles. 

Même dans le désert, il faut un chemin pour se déplacer, sinon dans le désert il n ‘ y a 
aucun obstacle apparent. 

Je dédie cet ESSAI à tous les couples Black de l’occident, aux couples black qui sont 
passés au Tribunal le 11 septembre 2017 à Rennes, France et particulièrement à mon fils 
Mahmoud Kourouma, qui avec toutes les chances a vue son enfance sacrifié.

Il parait qu'il y a des hommes qui pensent que Adolph Hitler n'a pas fini son travail !

On est pas tous contre vous ! On est pas tous des oppresseurs ! Nous ne sommes pas en
compétition ! Soyons juste des partenaires !
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Lettre 1
« Ô ma fille, tu vas quitter le nid familial où tu as fait tes premiers pas 
pour un lit et une demeure que tu ne connais pas, et vers un compagnon qui ne t’est pas 
familier :

- Sois pour lui comme une terre facile, il sera pour toi un ciel ; 
- Sois pour lui un repos, il sera pour toi tel un pilier ;
- Sois pour lui une servante, il sera pour toi un esclave. 
- Ne le repousse pas, sinon il t’abandonnera.
- Ne t’éloigne pas de lui, sinon il t’oubliera. 
- S’il se penche sur toi, rapproche toi de lui. 
- S’il s’éloigne de toi, éloigne toi de lui. 
- Préserve sa langue, son ouïe, son regard, pour qu’il ne sente de toi que l’odeur 
agréable ;
- Qu’il n’entende de ta part que des belles paroles ;

- Qu’il n’observe en toi que de belles choses. » Asmâ fille de Khârijah Al Fizâriyya

Lettre 2

« Ô ma petite fille, si la noblesse de la naissance et la bonne éducation suffisaient, je ne 
t’aurais pas sermonnée. »
« Ô ma petite fille, si la femme devait se passer d’un mari a cause de la richesse de sa 
famille, elle aurait été la plus riche parmi les gens. Mais les femmes ont été crées pour les 
hommes, comme les hommes ont été crée pour elles. »
« Ô ma petite fille ! Acquiers ces dix qualités, elles seront pour toi un trésor : 
Quant à la première et la deuxième : 
Ta compagnie doit être faite de satisfaction et de contentement, et tes rapports avec lui, 
dans la bonne écoute et l’obéissance. 
Quant à la troisième et quatrième : 
Surveille la sensibilité de son odorat et la direction de son regard, qu’il ne sente de toi que 
l’odeur agréable et que ne tombe pas sur la laideur. 
Quant à la  cinquième et la sixième : 
Respecte son sommeil et prends soin de son alimentation, car la douleur de la faim 
suscite la colère et le sommeil perturbé irrite. 
Quant à la septième et la huitième : 
Prend soin de préserver ses biens, le respect est le meilleur arrangement et l’économie 
est preuve de sagesse.
Quant à la neuvième et la dixième : 
Ne désobéis, en aucun cas, à ses ordres et ne divulgue pas ses secrets. Si tu divulgues 
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ses secrets, tu ne t’épargneras pas sa trahison, et si tu désobéis à ses ordres, tu t’attireras
sa colère. 

O ma petite fille ! 
Évite de manifester de la joie s’il est triste, 
Et de manifester de la tristesse s’il est joyeux ! » Oum Iyâs

La famille est la cellule la plus importante pour les hommes. Elle se présente sous 
plusieurs formes mais celle qui me concerne est bien la famille (Maman, papa, enfants* et 
autres*).

Dans la tradition et la culture africaine, tout est fait pour que les membres de la famille 
restent ensemble à vie.

Mais face à la mondialisation, à la révolution de la communication grâce à internet, le 
grand défit aujourd’hui reste,  comment faire continuer cette belle pratique Africaine 
quelque soit les jeux ?
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Diaspora Africaine
La diaspora africaine est une population qui résulte de la déportation d'Africains à l'époque de la 
traite esclavagiste du XVe au XIXe siècle et de leurs descendants à travers le monde d'une part, et 
du phénomène d'émigration d'autre part. 

Ils habitent plus particulièrement sur le continent américain dans les Caraïbes, aux Guyanes 
(Guyane, Guyana et Suriname), aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et en Amérique 
du Sud (dans tous les pays sauf au Chili et Argentine). Ils sont minoritaires partout sauf aux 
Antilles, où la population résulte du métissage entre Européens et Africains. 

Ils habitent aussi dans l'océan Indien dans les îles Seychelles, La Réunion et à Maurice. Ils sont 
minoritaires dans cette dernière île. 

Dans les îles du Cap-Vert  24   et à Sao Tomé-et-Principe  25  , les Portugais ont aussi importé des 
esclaves qui y constituent la population majoritaire de ces deux pays aujourd'hui. 

Au XIXe siècle aux États-Unis, les Américains ont permis à des esclaves affranchis de repartir en 
Afrique de l'ouest où ils ont pu créer des colonies qui ont donné naissance au Liberia en 1843, on en
trouve aussi en Sierra Leone. 

On peut aussi mentionner les communautés d'immigrants ou fils d'immigrants antillais : 

l En France métropolitaine venant des Antilles françaises et d'Haïti. 

l En Grande-Bretagne en provenance de Jamaïque, Trinité-et-Tobago, toutes les anciennes 
colonies britanniques... 

l En plus petit nombre au Portugal venant surtout du Cap-Vert. 

l Aux États-Unis et Canada, il y a des communautés jamaïcaines, haïtiennes, cubaines, etc.

Enfin on peut aussi parler des immigrants africains pendant le XXe siècle en France, aux États-
Unis, en Grande-Bretagne, Canada, Pays du Golfe, etc. 

Source Wikipedia.
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Quelques questions pour se poser des limites
Je pense qu'il n’est jamais trop tard pour  s’instruire et il y a des instructions qu’on aura jamais sur 
les bancs et ni avec n’importe qui dans la vie pratique. Ces informations perles sont dans les livres, 
surtout les livres du développement personnel. J'invite tous à faire des tours dans ces rayons de vos 
librairies ou bibliothèques.

Un bon livre coûte moins cher qu’un concert ou une sortie en boite de nuit mais apporte une vie 
paisible avec mesure des risques. Allez, sacrifiez une sortie, un concert, ... pour un livre.

Parfois, nous sommes initiateur du risque que subiront les autres et inversement dans d’autres cas.

Très souvent, on définit le risque (mort, perte d’argent, de bien, etc...) comme une exploitation 
d’une vulnérabilité (confiance, droit à faire quelque chose, appartenance, etc...) par un acteur 
(homme, femme, etc ...) qui a les droits de le faire naturellement. Ce qui veut dire que lorsqu’on a 
une vie intelligente, honnête on fera subir aux autres moins de risques. 

J’invite toutes les ressources qui peuvent agir, à agir et passer de l’espoir à la certitude. Cela se fera 
en se posant des questions simples sur ce qu’on envisage de chercher ou de faire.

Bien sûrs que les certitudes peuvent s’avérer fausses mais moins souvent que l’espoir ou la chance.

Avoir la certitude, évite les déviations. Très souvent, on prends les déviations lorsqu’on ne sait pas 
où aller. Et si on ne connaît pas sa direction, chaque direction peut sembler être une option 
intéressante. Lorsque chaque direction devient une option possible, il arrive parfois qu’on aime pas 
où on est arrivé.   

Quelles questions faut-il se poser ?

Je pose ici quelques questions qui permettrons de mettre en déroute les manipulateurs narcissiques 
et faire éviter les déviations.

Souvent, ils sont très proches et c’est des personnes qu’on n’y pense pas du tout. 

Qu’est-ce que vous acceptez ? Qu’est-ce que vous n’acceptez pas ?

Qu’est-ce qui est supportable ? Qu’est-ce qui n’est pas supportable ?

Quels sont les mots que vous acceptez  de sa part ? Quels sont les mots inacceptable de sa part  ?

Qu’est-ce que je veux vraiment ? Ce que je dis vouloir vient-il vraiment de moi ?

Qu’est-ce que je veux dire à l’autre ? Qu’est-ce que l’autre peut me dire ?

Qu’est-ce que je peux donner à l’autre  ? Qu’est-ce que l’autre peut me donner   ?

Qu’est-ce que je ressens pour l’autre ? Comment est-ce que je ressens les sentiments de l’autre ?

Quelles sont mes demandes ? Quels sont mes besoins ?

Est-ce que je fait la différence entre mes demandes et mes besoins ?
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D’une manière général qu’est-ce qu’une demande ?

D’une manière général qu’est-ce qu’un besoin ?

Est-ce que j’ai des éléments d’encadrement de mes échanges avec les autres ?

Est-ce que je sais quel événement a servi de déclencheur à la conversation ?

Est-ce que moi et mon interlocuteur, on a tous identifié nos demandes et nos besoins ?

Est-ce qu’on partage nos demandes et nos besoins ?

Est-ce que notre problème est du à un manque d’information  de ma part ou de sa part ? 

Est-ce que notre problème est de la formulation de nos demandes ou besoins ?
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Méthode de répondre
- Dire les faits, identifier les valeurs des faits (Cette étape est très importante, il est important de 
prendre le temps d'identifier les faits et leurs valeurs).

- Exprimer son émotion, son ressenti (Il faut qu'on apprend à exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vie
sans complexe)

- Formuler son propre besoin, voir pyramide de Maslow (Il est important de faire une étude 
profonde de besoin et de demande)

- Apporter une solution  (Une étape où il faut de la confiance en soi et se dire que ce problème 
n'attendait que moi).
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Femme  prétendante 

   Il est difficile d’expliquer aux personnes qui sont en Afrique que l’occident n’est pas toujours le 
meilleur endroit pour vivre, surtout si tu vie en occident. Naturellement, ils peuvent te dire, alors 
pourquoi toi, tu vie en occident ?

   Les missions de sensibilisations pareilles sont rendus difficiles par l’attitude irresponsable de 
certaines personnes qui vivent en occident. Même s’ils n’ont rien en occident, ils se prennent pour 
des stars pendant leur séjour qui a été préparé. Ils vivent uniquement pour l’Afrique. En général, 
sans aucun projet de mettre en place une solution intégrant les parents. Il faut que la diaspora 
Africaine se pose des questions surtout comment développer un projet pour satisfaire des besoins, 
peu importe les besoins.

La corruption, l’irresponsabilité dans certains pays, surtout de certains cadres renforcent ce 
problème de communication efficace vers les personnes, particulièrement les jeunes de l’Afrique.

Ce qui fait que, le taux d’erreur de conception de mariage des personnes venant de l’occident est 
élevé. C’est les mêmes faits qui poussent la jeunesse désespérée à l’immigration suicidaire.

Il faut que la femme prétendante soit courageuse à n’accepter un mariage que pour le mariage, une 
union à vie.

Une personne peut accepter le mariage pour plusieurs raisons, par exemple, richesse, noblesse, 
beauté,  religion, amour, éducation,  espoir d’un meilleur avenir, mariage, famille, attirance, âge, etc
...

Toutes les raisons de conception du mariage ont leur avantages et inconvénients.

Les erreurs de conception de mariage sont nombreux et cela est propre à toutes les personnes sans 
distinction de race, du genre, d’appartenance sociale, de croyance, etc. 
Les erreurs suivent généralement les conséquences du choix du mariage. Plus les conséquences sont
bien isolés et pris en charges plus le couple est protégé.

Afin de minimiser le taux d’erreur dans la conception du mariage, je vous recommande le livre 
« Erreurs dans la conception du mariage » de Mohamed ibn Ibrahim Al Hamad. Ce livre, bien que 
s’adresse aux musulmans est un bon guide pour tous, surtout pour les noirs de l’occident. 
Je n’accuse personne mais les faits vécus depuis des siècles en occident, montrent qu’il y a des 
problèmes, des problèmes de maisons des blacks, des problèmes de femme des blacks, des 
problèmes des enfants des blacks, des problèmes de scolarité des blacks, des problèmes entre les 
blacks et la civilisation occidentale, des problèmes de travaille pour les blacks, des problèmes etc 
…. Certains vont me dire que les USA sont différents de l’Europe mais les blancs (race majoritaire 

Moustapha Kourouma                                 et                                             réseaux sociaux !



Couple black en Occident, Comment faire que les peurs ne masquent pas les dangers ?            12

de l’occident) des USA sont de l’Europe en majorité. On connaît l’histoire des mouvements des 
hommes dans le monde. La plus grande vague ne date même pas longtemps.

Il faut que la personne qui est demandé en mariage retient que celui qui est venu de l’occident est 
généralement une personne chaste; Que sinon le problème de partenaire est très simple en occident, 
généralement on a une femme à coucher à 15euro,  à 10euro voir moins. Il y a des cas où c’est la 
femme qui paie l’homme; mais ces personnes cherchent des valeurs, de protection et veulent 
sauvegarder des valeurs dans la plupart des cas.

Ces valeurs ne sont obtenus que par le mariage. Donc accepter de se marier avec ces personnes en 
projetant le divorce est un crime contre tous les noirs de l’occident.
Ces projets, sont des projets criminels. Malheureusement, en dehors des erreurs classique de 
conception de mariage, il y a ces projets de mariage criminel.

Ils y a plusieurs formes de ces projets dont une de pire forme d’expression de ces projets est 
souvent, la jeune prétendante met en pause sont petit ami en Afrique. Se marie avec l’homme qui 
est venu de l’occident, attends que ce dernier fait le nécessaire pour la faire venir en occident. 
Une fois en occident soit avec un enfant ou avec un papier, elle divorce et fait les démarches pour 
son petit ami. 

 Il y a une autre forme qui est pratiquée par des personnes moins critique dans leur recherche de 
bonheur. Elle fait délibérément le choix d’avoir une relation parallèle à son mariage ou vie de 
couple une fois en occident. Cette relation finie par détruire son couple. Ce qui est déplorable dans 
ce cas, c’est que l’autre personne sait qu’elle est marié, ainsi avec esprit critique, on peut dégager 
des pistes racistes, escrocs, criminels, système parallèle, etc. 

Il y a des jeunes femmes qui tombent dans la main des proxénètes qui sont organisés un peu partout 
en occident, surtout dans les grandes villes. Ces proxénètes sont ou ont des recruteurs en général des
noirs, femme dans la plupart des cas, des personnes qui ont tous échoués. Au début tout est banal, 
des promesses de babysitting, de ménage, etc... mais au final  elles prennent ces jeunes femmes et 
certaines assistantes sociales en otages. Leurs démarches est banalisé par des promesses d’un travail
pour la jeune femme. Le résultat final est l’argent et sans esprit critique, elle va même chercher 
l’argent facile sans penser aux conséquences qui peuvent être des maladies (SIDA, etc.), des 
accidents sans assurances, etc.

Il y a d’autres filles qui collaborent avec des sans papiers en occident cela en collaboration avec 
parfois la complicité des parents en Afrique au détriment de l’époux, de sa famille et du couple. 
Cela est une source d’entrée d’argent, pas moins de 3000 euros par union papier (titre de séjour, 
nationalité occidental, etc.).
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Il est temps que ces personnes prennent conscience du crime quelles font à ces hommes, à leur 
famille et relation. Une personne qui a fait des hautes études, ou qui réussit sa vie en occident, n’est 
pas n’importe qui, c’est l’espoir de toute une famille, d’une communauté, d’un village, d’un 
quartier, d’une ville et d’un pays. 

Le plus étonnant et ce qui nous donne le courage de s’interroger sur certaines personnes et leurs 
pratiques est que très souvent les gens qui défendent à toute force de vie les causes qui détruisent les
familles sont en famille et la protège.  Mon interrogation est est-ce qu’ils veulent juste travailler, 
donner un sens à leur vie ou vraiment défendre cette bonne cause, droit des femmes ?

En projetant le divorce avant le mariage, c’est projeter la prise en otage avec privation des besoins 
élémentaires de la personne en face de toi sans parler de tous les biens qu’il allait faire pour les 
autres. Il faut aussi que les autorités réfléchissent à des solutions politiques à ces crimes qui sont 
devenus ordinaires.

Malheureusement, la fragilité de la femme, les combats des associations de droits des femmes, les 
féministes, etc …. rendent difficile tout projet de démêler les vrais du faux.

Que faire pour ne pas prendre les vrais victimes pour bourreaux ?
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Famille de la prétendante
Quel rôle doit jouer la famille de la prétendante pour un mariage épanoui et garanti ?

On ne peut pas répondre cette question dans ce petit essai. Cependant, on va donner quelques 
guides, en tenant compte des évolutions des pratiques en Afrique, en occident et des moyens de 
communication.

Éviter les erreurs évitables dans la conception du mariage, revient à observer des règles 
élémentaires.

   La vie d’une famille est la même partout. Le niveau de vie est fonction du milieu et de ses 
moyens.
Il est claire que vu les différences entre la vie en Afrique et en occident, on ne peut pas concevoir 
les mariages des couples vivant en Afrique et les couples vivant en occident de la même manière.

Il est important que les parents de la fille soient un peu plus sérieux en adoptants des attitudes 
responsables.

Le mariage ne doit pas être accepté avec conditions. 

Pour, l’honneur de l’Afrique et de la dignité noir, dire la vérité aux parents du prétendant sur le 
comportement de la prétendante est une nécessité.

Il est également important qu’ils disent la vérité à la prétendante sur le mariage, surtout si le couple 
vivra dans un pays où tout est permis et où il n’ y a presque plus de mariage.

Il faut qu’ils se renseignent sur le prétendant, ses pratiques, ses amis, sa vie, etc. Vivre en occident 
n’est pas garant de sérieux.

Il serait même très bien de faire une assise ou vidéo conférence entre le prétendant, la prétendante et
quelques membres des deux familles, s’il faut pour discuter du problème des couples black en 
occident en particulier. C’est un rappel nécessaire voir indispensable dans la phase de conception du
mariage d’un couple destiné à vivre en occident.

Le fait d’aborder ce sujet dès la phase de conception du mariage est déjà une proposition de solution
à ce problème.

Pour moi en plus des erreurs dans la conception du mariage, ce problème est un cas particulier pour 
les couples fondés en Afrique pour vivre en occident.

Donc, il faut que les familles africaines prennent conscience de l’existence de ce problème. Et 
réfléchissent sur leur part de responsabilité. Prendre conscience de l’existence de ce problème et de 
leur rôle sont déjà des points très importants.
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Comme vous savez, vous et moi, le premier pas vers la résolution d’un problème est son 
identification, isoler ses origines et dégager ses conséquences.  

Un problème bien isolé est un problème déjà résolu.

Mon conseille principale est de prendre tout le temps dans la phase de conception du mariage 
surtout pour ceux de l’occident.

  

  Amies de la prétendante

  Quels rôles doivent jouer les amies de la prétendante ?

  Dans toutes les phases du mariage, voila les personnes parmi les plus importantes.
  Il est important que les jeunes prennent conscience : 

Qu’ils sont les adultes de demain. 

 Que le couple de sa camarade est la clé du respect de la dignité africaine et des blacks en général.

Que la famille est le seul lien de transmission des valeurs de nos ancêtres à nos enfants. Laisser ou 
encourager le divorce d’un couple black en occident, c’est prendre des responsabilités lourdes de 
conséquences.

Et que les enfants qu’on a aujourd’hui seront à leurs tours les blacks de demain.

Quel génération de black, vous voulez demain ?

La réponse vous revient tous, jeunesse africaine, jeunesse des couples blacks, jeunesse des 
descendants de l’esclavage.

 Nous sommes tous dans le même bateau, bien que dans le bateau il y a des groupes et sous groupes.
Juste la bêtise humaine.

Je partage ce témoignage d’un vieux lorsque j’ai eu ma naturalisation. Il était notre encadrant dans 
un centre de formation. Il m’a dit : 
« Mr Kourouma, aujourd’hui à la même heure, un jeune blanc, moins qualifié que toi, vient d’avoir 
la même information. Mais dans des années à venir, il n’aura aucun problème mais toi, tu fera face 
à toutes les bêtises. Tout simplement parce que tu es noir. Moi je suis d’origine espagnole, j’ai été 
naturalisé français mais on ne sent pas parce que je suis blanc. Toi on va toujours sentir parce que tu
es noir. »
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Homme prétendant

En général, c’est lui qui a immigré soit pour des raisons d’études ou pour une meilleur vie ou 
économique

C’est lui qui met en place un système sécurisé, capable d’accueillir une famille, chose qui n’est pas 
à la porté de tous les hommes, en occident.

En plus de tous les profils d’immigrés ou diaspora Africaine, il y a aussi les hommes descendants 
des immigrés et quelques européens de race blanche qui font le voyage vers l’Afrique dans le but de
se marier avec une africaine. 

Dans ce beau monde, il y a certaine personne qui réalise leur projet aussi en occident mais parmi 
ceux qui le font en occident, il y a une classe qui font pour d’autres raisons.

La classe des hommes en occident est composée des gens qui exploitent le système, qui font le 
projet pour avoir le papier, pour avoir des allocations, pour échapper aux fisc, des pervers sexuel 
qui sautent de femme en femme, des escrocs ou pour tout simplement satisfaire le besoin 
élémentaire de fonder une famille, etc.

Ceux qui font ce projet pour autres buts que de fonder une famille, exploitent ou fait tomber toutes 
les personnes impliquées dans ce couple dans le système parallèle qui exploite le système.

Ces exploitations se présentent sous diverses formes mais le plus fréquent et facile est les familles 
de la classe des immigrés normal, les femmes blanches en situation régulière, les femmes 
descendante de l’esclavage ou de la colonisation et qui sont restés françaises, etc...

Malgré tous ces coups, les hommes en situation de famille qui généralement très sages,  sont 
présentés comme violents, mauvais père de famille, etc … Ils sont exploités et sont psychiquement, 
psychologiquement détruit dans la plupart des cas.

Qu’est-ce que ces hommes doivent faire  dans la phase de conception de leur mariage ?

Il est très difficile d’apporter ici, la réponse aux hommes qui veulent se marier en Afrique ou à une 
black issue de l’immigration ou de l’esclavage. Bien que les deux dernière classes sont moins naïf 
et se font très rarement avoir par le système parallèle.
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 Dire que tout est sombre est un mensonge et dire que tout est illuminée est un mensonges aussi. 
Mais nous allons faire des propositions afin de réduire les erreurs de conception du mariage de 
couple black pour occident.

Il serait hypocrite de penser que c’est seulement ces hommes qui font des erreurs de conception de 
mariage.
 L’objectif est d’aider ces hommes à réduire le pourcentage d’échec de leur mariage compte tenu du
contexte particulier qu’ils vont vivre à la suite de leur mariage.

Aujourd'hui, ils sont nombreux à se marier et laisser leur famille en Afrique et font des vas et vient.

En entré de sujet, je dirai que cette solution est une des solutions à ce problème mais elle a des 
inconvénients.

Sur le plan économique, on augmente ses dépenses de soutient familial,  de voyages infondés, pire 
les services des impôts n’ont pas une vue sur cette situation dans la plupart des cas. 
Du point de vue de besoins élémentaires de l’homme, sexualité, vie commune, éducation des 
enfants, etc, on en parle pas. 

Les solutions sont dans la précaution pendant la conception du mariage,  dans les lois juridique 
occidentale et africaine, dans la gestion des crises de famille, surtout dans le projet de l’autre en 
face.

Les solutions sont dans la volonté des parents, surtout de la maman de la prétendante.

Il y a des mamans qui favorisent les problèmes, voici un exemple de phrase d’une mère à sa fille : 

« Il ne faut pas resté assise à la maison, il faut aller travailler ». Mais cette maman, a oublié que le 
travaille ne se gagne pas facilement en occident. La pression là, pousse certaine femme de couple 
black à abandonner son foyer dans l’espoir d’avoir une assistante et tombe dans la main des néo-
colonialistes ou du système parallèle avec ses conséquences, divorce, prostitution, perte d’argent 
pour le mari, etc... 

Ne mariez pas les filles trop pauvre et non croyante. Si, elle a la foie, tu peux prendre le risque 
sinon, ne tentez pas. 

Je termine ce point par un message aux hommes en occident qui se mettent en couple avec les 
femmes des autres. Puisque souvent, ils partagent tout avec la femme cela avant même le divorce, 
mais ils sont en légalité dans certains pays comme la France puisque l’adultère n’est pas une faute 
grave juridique.
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Monsieur, tu aime les petites blacks, il y a beaucoup en Afrique. 
Madame, tu parle de l’amour ? Oui, il paraît que vous venez du même placenta et tu as déjà eu des 
cas pareils avant ton mariage.
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Famille du prétendant
 Tout comme la famille de la prétendante, le rôle de la famille de l’homme est très important.

  Si l’homme est de l’Afrique, ce qui est généralement le cas, il faut que les parents réalisent : 

 Que la vie en occident et en Afrique sont différente.

 Et que la logique de dire, on va chercher une fille de profil acceptable pour occident et proposer à 
notre fils n’est pas bonne.

 Tous les profils ont leurs places en occident, du plus bon au plus mauvais de nos points de vues. 
L’occident est le carrefour de toutes les civilisations. Pour les religions et les cultures il y a des 
pratiques qui  soulèvent des discutions.

 La bonne pratique est d’aider votre fils par la vérité sur les propositions, il faut être claire sur les 
comportements des propositions pour le mariage.

On ne peut pas changer notre pratique de conception de mariage mais il est obligatoire  pour nous 
de l’adapter aux évolutions. 

Le monde est surtout devenu un village, cela grâce aux moyens de communication, surtout internet 
à travers ses réseaux sociaux.

Il serait sage qu’ils pensent aux années de souffrances de leurs fils. Aux sacrifices de tous ceux qui 
ont investis dans la réussite de leurs fils. Puisqu’en occident la destruction de la vie des blacks est 
une tradition pour certaine catégorie. Parfois, ils n’ont pas d’autres solutions, c’est l’histoire qui a 
voulu ça. Les institutions des états facilitent ces crimes, tout simplement parce que l’écriture, une 
loi n’a pas de cerveau, c’est une chose statique, c’est seul la personne qui décide qui  fait d’une loi 
ce qu’elle veut.

Les gens qui font les lois sont en général très bons mais le système parallèle est aussi très bien.

On peut comprendre tout cela, puisque généralement, on puissent nos savoirs à partir des acquis, 
bon ou mauvais.

Et il n’est  étrange à aucun de nous  que les acquis historiques de l’occident ne sont pas glorieux 
dans tous les cas, surtout pour les blacks. Il y a certain qui rejettent même toutes responsabilité de se
tromper et faire du tort aux noirs.  Ils pensent que si ça ne fonctionne pas chez un noir ou une 
famille black que   c’est parce qu’il à un problème d’adaptation à la civilisation occidental ou c’est 
parce qu’il est tout a fait normal de vivre un problème pour un homme ou en devenant un homme. 
Mais au fond, on empêche même aux blacks de devenir des hommes, cette réalité avait été avancé 
par James Badwin en 1960 et c’est une vérité aujourd'hui en fin 2018.
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Amies du prétendant
Les amis sont généralement de la même génération bien qu’on a parfois des amis un peu plus sages 
et en âge avancés. Les recommandations sont les mêmes pour les deux, voir  la partie Amies de la 
prétendante.

L’homme doit faire un peu plus attention avec les amis. Il doit leurs consulter, ils doit regarder les 
profils et penser à l’avenir. Puisqu’ils seront  les garants de l’avenir de  couples respectif. Je ne dis 
pas de ne pas partager ses problèmes de couples avec un célibataire mais il faut qu’il soit vraiment 
un sage.

La meilleur stratégie est de favoriser la discussion interne du couple.

Lorsqu’on a toutes les preuves qu’on a été pris en otage par une personne qui voulait venir en 
occident ou voulait faire ses papiers. Il faut prendre des amis en témoins de tout.

Puisque dans ce cas, aucune solution ne fonctionnera, il faut se préparer à gérer les conséquences 
des exploitations que la personne en face fera de tes vulnérabilités. Je veux dire, les risques que tu 
fera face, très prochainement. On sait bien qu’un risque (perte d’argent, de travaille, de mourir, 
etc ...) est une menace d’exploitation d’une vulnérabilité (confiance, droit, faille, etc …) d’un objet 
ou d’un homme.

Très souvent, on a quartes décisions possibles face à un risque, ignorer ou accepter le risque, gérer 
le risque, transférer le risque ou éviter le risque.

On prends la décision d’ignorer ou d’accepter le risque lorsque la chance que le risque arrive est 
petite et que les dégâts sont négligeables.

On prends la décision de gérer le risque lorsque la chance que le risque arrive est petite et que les 
dégâts sont catastrophiques.

On prends la décision de transférer le risque lorsque la chance que le risque arrive est élevé et que 
les dégâts sont négligeables.

Et enfin on  prends la décision d’éviter le risque lorsque la chance que le risque arrive est élevé et 
que les dégâts sont catastrophique. Dans ce cas, on fait tout pour éviter.

Ma recommandation, il faut être vigilant, endurant, patient et intelligent.
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Mariages

Lorsque l'on souhaite vivre en couple, il est possible de choisir l'union libre (concubinage), 
le pacte ou le mariage. 

Les droits et obligations qui en résultent diffèrent que vous êtes concubin, pacsé ou marié.

C’est les statuts que vous pouvez choisir mais est-ce que ces statuts doivent exister pour 
votre couple ? Si votre réponse est Oui, votre couple a déjà un problème.

Si en toute sincérité, vous voulez vous marier, la question du statut de mariage ne se 
posera pas.
Mais comme c’est un projet à deux et vu le degré de l’escroquerie autour de ces projets, je
vous invite à choisir le statut le moins contraignant administrativement. 

C’est dans ce choix même que se trouve, la preuve de votre choix de se marier, puisque, 
vous n’aurez pas besoins du statut du mariage pour ses avantages et inconvénients, mais 
pour le faite que c’est votre convention sociale qui l’impose.

Les causes des problèmes de certains couples black se posent à plusieurs niveaux : 

- le mariage forcé (du coup les époux, une fois loin de la famille, se donnent plus de latitude pour le 
divorce) surtout pour les familles conservatrices.

Ce cas se vie en général en Afrique, bien que des cas sont possibles pour les couples fondées en 
occident, généralement à partir de la deuxième génération de l’immigration.

 Cependant, il est très rare de trouver des cas pour les couples fondés en Afrique pour vivre en 
occident. 

Une des raisons est, la personne qui est supposé être forcé à du temps pour se sauver. Le temps de 
faire les démarches pour  faire  venir la personne marié en occident est assez long pour qu’elle ai du
soutient auprès des associations, des amis, des parents, etc. Dans la plupart des pays Africain il y a 
des associations et des lois qui condamnent le mariage forcé.

Les autorités des ambassades sont assez compétentes pour ne pas laisser transcrire un mariage forcé
sans alerter.

Si jamais, il n’ y a pas de compétences sur ces questions, je pense que c’est une des pistes pour 
déjouer ces pratiques. Une seul question des autorités consulaire enlèvera ces doutes des 
associations spécialistes en métropole. Pour moi, c’est des problèmes à régler en amont, c’est à dire 
dans le pays d’origine ou dans les communes. Se mettre à faire ses interrogations en métropole est 
une manipulation et début du système parallèle qui est entrain de détruire les Noirs en Occident.
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- le fait d'épouser une jeune femme non instruite alors que le mari a un niveau d'étude poussé (ou 
vice-versa) et qu'ils évoluent dans un environnement cossu.

- la polygamie en occident. C’est n’est pas facile mais il y a des hommes qui ont plusieurs femmes. 
S’il vie avec les femmes, il arrive souvent que  celles qui n’ont pas le mariage civil occidentale 
soient victimes de certaines choses.

    Il faut reconnaître qu’il y a la polygamie forcée aussi, l’homme est polygame malgré lui, mais vie
en réalité avec une seul femme. Un polygame malgré lui est une personne qui est en litige avec le 
système parallèle (un premier mariage raté, association féministe, assistante sociale, avocat, justice, 
huissier, etc).

- l’extrême pauvreté des familles en Afrique accroît les erreurs de conception dans le mariage.

- l’immigration, en particulier les sans papiers, sont sources des problèmes dans les couples black 
stables. 

- les amies du couple, la grande famille en Afrique, en occidents sont des points très sensibles.

- l’écart entre la structure d’encadrement du mariage à l’ancienne en Afrique et les pratiques entre 
l’homme et la femme dans le monde.

- la panoplie de libertés existantes en occident, quand en Afrique tout est tabou surtout les questions
relatives au couple dans la plus part des cas.

- Cette liste est non exhaustive , nous avons relevé ici uniquement les comportements que avons 
appréhendé.

- Les mouvements du féminismes, surtout la version 2.0, non encadrés sont des vrais dangers pour 
les familles blacks en occident.

- Le copier coller des pratiques chez les jeunes femmes une fois en occident. Un jour j’ai assisté à 
une scène qui m’a amusée. Je voulais faire des choses à la poste, à mon arrivé devant la poste il y 
avait un groupe de jeune femme noir qui causait d’avocat, de droit, etc. En résumé, elles discutaient 
des détails de leurs pratiques à la mode aujourd'hui. Il était 9H46, j’ai trouvé que la porte de la poste
était fermé alors qu’elle devrait être ouverte depuis 9H00, j’ai regardé et j’ai vu que la poste était en
travaux du 15/09 au 22/11 et elle demandait aux clients de s’approcher de ses points de relais. 

J’ai eu pitié des ces jeunes femmes noir, j’ai poliment dit : « Je pense que la poste est en travaux, 
c’est écris devant », ce qui est drôle elles avaient l’air hautain et après j’ai vu qu’elles dispersaient.

Voilà un exemple, elles apprennent par apprentissage et partage des habitudes et non pas par 
analyse avec esprit critique. C’est une des raisons qu’elles se font avoir par les moralistes.
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Aimez votre mariage :
   Je commence cette partie par vous partager, un message qu’une cousine m’a conseillé. 
Les rôles peuvent changer d’acteurs, ce qui est important c’est le message, l’importance de la 
communication, du confiance et du respect dans le couple.

 Une fois, un homme revient du travail et trouve sa femme en train de cuisiner. 

   Elle lui donne un doux baiser. Ils sont si heureux. Pendant qu'ils sont à table, le portable de la 
femme sonne, un message de son amie qui lui souhaite une bonne nuit. 

  Le mari voit le message et se fâche, et il ne parle pas de l'affaire avec sa femme et va à la chambre 
sans dîner. 

  La femme regarde son mari et se dit intérieurement Non !  Tu n'es pas gentil, tu boudes à cause 
d'un simple message ? 

  Je ne vais pas te suivre, tu n'es plus un gamin. La femme finit par dîner sans lui et va se coucher. 

  Le couple a un sommeil tendu et se tourne le dos cette nuit-là. À minuit, la femme transpire à 
grosses gouttes avec beaucoup de fièvre. Elle n'est pas capable de parler. Elle pose sa main 
tremblante sur son mari, mais ce dernier continue de bouder et enlève la main de sa femme sur lui 
sans se retourner et sans dire mot. La femme n'ayant plus d'air, fini par mourir d'AVC le matin, le 
mari se réveille, prend son bain et prépare ses affaires pour aller au travail. La femme est encore au 
lit, puis l'homme la regarde et la trouve un peu bizarre, mais l'ignore en se disant intérieurement :  je
ne lui parlerai pas, jusqu'à ce qu'elle le fasse d'abord en premier. Ensuite, il s'habille, prend le petit 
déjeuner et va au travail. 

   Dans l'après-midi, en rentrant à la maison il décide d'acheter une belle montre à sa femme, 
question de faire la paix.
Quand il arrive à la maison, il est heureux, et sait déjà que son épouse va apprécier ce merveilleux 
cadeau. ça sera pour lui un moyen de prouver à sa bien-aimée combien il était amoureux d'elle et lui
donnera de nombreux baisers.
 Arrivé à la maison, il ouvre la porte et va directement à la cuisine, parce qu'il était prêt à surprendre
sa bien-aimée avec ce somptueux cadeau, mais il constate que le petit déjeuner qu'il a prit le matin 
était toujours là sur la table. Alors il se dit dans son cœur "elle était toujours en colère contre moi" 
Alors il va dans la chambre et constate que sa femme était toujours dans le lit, dans la même 
position. 

  Effrayé, il se dirige vers elle et quelque chose lui dit qu'elle était morte. Le douloureux constat fait,
il pleura, pleura et pleura, il était inconsolable le pauvre. Il n'en revenait pas que sa bien-aimée soit 
morte de cette façon ... Réflexion: Le temps est trop court pour les combats.
 Sachez en profiter. 
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  Prenez bien soin de votre partenaire ! Aimez votre femme ou votre mari, donnez-lui des câlins, 
remplissez-le ou la de baisers, dites-lui tout le temps combien vous l'aimez et sachez pardonner !
Parce que le temps n'a jamais attendu quelqu'un. Surtout ne sois pas fier en amour et résous tout, ne 
va pas te coucher avec la colère dans le cœur Il faut savoir mettre l'orgueil de côté et résoudre les 
problèmes, car les conséquences peuvent être irréversibles.

  Nous devons apprendre à nous sacrifier par amour; nul n'est parfait sur cette terre.
La communication dans le couple est très importante.

 

Mariage Gris
 
  On parle de mariage gris, en France, lorsqu’une personne étrangère épouse une 
personne française dans le seul but d'obtenir la nationalité française ou de bénéficier 
d'une protection contre la reconduite à la frontière. Cette définition à la française est 
transposable dans tous les pays occidentaux car c’est les mêmes réalités.
   
  Contrairement aux autres formes d’escroqueries autour du mariage des couples black, le
mariage gris est bien médiatisé. Il suffit d’aller sur internet et chercher « mariage gris  ou 
mariage blanc», les témoignages et reportages vont s’afficher sur votre support en liste 
longue.
   De nos jour, il y a des directives européenne pour les gens qui veulent se marier à 
l’étranger mais cela ne suffit plus, vu le degré d’ingratitude et de malhonnêteté de la plus 
part des personnes en faces, il faut des lois explicites.

  Le problème étonnant, malgré que le code civil, français par exemple conseille de 
prendre en compte la durée du mariage lors du divorce, les juges semblent ignorer cette 
ligne de l’article 271 du code civil française.

  Vu, les intérêts qui profil à l’horizon, il y a un système parallèle au système et le système 
parallèle à des acteurs commun avec le système légitime. Le système parallèle semble être 
une force même pour certaine personne en politique.

  Les couples black en occident constituent 80% des cas de mariages gris. 

  Il serait hypocrite de parler d’amour dans ces cas apparents, c’est juste une violation 
volontaire des clauses de contrat par un membre. Mais les juges semblent ignorer aussi 
les articles du code civil qui légifère sur les contrats. Sinon aux vu des faits, la seul 
décision est l’annulation pure et simple du mariage et cela quelque soit le statut.

  Vu généralement les procès verbaux des jugements, on se demande si  en essayant de 
devenir un homme, en reprenant les termes de James Baldwin, et aller se marier en 
Afrique est un crime ? 
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    Il y a 40 ans de 2018, voir plus, c’était un problème mais aujourd'hui, c’est devenu un 
dangé.

    Puisqu’en essayant de devenir un homme, on peut tout perdre, voir aller en prison.

    C’est simple, aujourd'hui, il suffit que tu te marie à une personne, et que cette personne,
surtout si c’est une femme appelle la police que tu lui violente. Si tu es un homme noir, tu 
as 99,99 % de partir au commissariat avec les molettes aux bras. 

    C’est pourquoi, il faut que les législateurs expriment de manière plus explicite, une 
protection des citoyens face aux menacent des extrémistes de certaines associations ou 
mouvement féministes.

  Ce problème est complexe, puisque il y a des organisations féministes qui exploites la 
sensibilité de tout problème qui touche les femmes. Alors que ce problème n’a rien à voir 
avec les droits des femmes. Il y a des escrocs dans tous les genres. Il serait donc 
salutaire de dépassionner les faits et être responsables.

  Le combat des droits des femmes, des noirs et des enfants ont fait le chemin depuis le 
début des combats de l’égalité de l’homme et c’est n’est pas aujourd’hui que cela 
s’arrêtera. 

  Ce qui doit s’arrêter c’est le combat des gens qui n’ont rien fait de sérieux au moment 
qu’il fallait et qui veulent vivre un niveau de vie des meilleurs de leur génération dans un 
monde hostile aux moins qualifiés. 

  Généralement, ces personnes s’organisent en association sur des sujets sensibles 
comme celui des femmes, des enfants, des immigrants, etc ...

  Le combat pour l’égalité est l’affaire de tous et nous devons tous se révolter contre la 
manipulation de ces causes.  Sinon on risque de vivre pire que ce qu’on a peur. A force 
d’escroquer les gens et que leurs cris n’entrent dans aucun oreille ou ne font objet 
d’aucune indignation, de proposition de justice social, ils essayeront de se faire justices. 

  Nous savons tous que la justice social populaire n’est pas bonne. Nous avons toutes les 
chances de tirer leçon de l’héritage si riche qu’on a, malgré que c’est triste dans certains 
cas, particulièrement pour les Noirs. 

  Hier en Afrique, c’est les enfants qui ont été le plus victimes de l’apartheid, en Amérique 
et en Europe de l’esclavage. Aujourd’hui, un peu partout en occident c’est les enfants qui 
sont séparés dès la petite enfance de leur famille. On ne parle pas du crime économique 
dans la famille, ni du manque de respect envers les ancêtres de ces familles.

  On me dira qu’il y a des blancs d’origine européenne mais même pendant l’esclavage il y
avait des blancs d’origine européenne avec les noirs mais c’est le pourcentage qui fait 
basculer l’appartenance raciale du mouvement.
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 Dans ce cas, 80% des victimes sont black noir et les autres reparties entre les blacks 
Arabe, les blacks métisse et les blacks blanc.

 Donc, on peut bien conclure qu’il y a des crimes raciales de la part de ces acteurs.

 Il y a trois groupes d’acteurs, les protecteurs (associations, féministes, avocats, juges, 
huissiers, etc …), les protégés (personnes mariés, généralement une femme, amis, 
familles) et les méchants (celui qui s’est réalisées après immigration, qui est partis se 
marier et à fait venus son élu en métropole, ses amis, sa famille, ses connaissances, 
etc ...).

Je mets un accent sur le groupe des méchants, c’est l’immigrant ou descendant 
d’immigrant, généralement, c’est des personnes qui ont fait preuve d’humanisme en 
Afrique sans aucun problème et de même en occident.

En occident, dans l’ensemble, ils ont généralement une vie normal voir supérieur.

Tout cela est vrai, jusqu’au moment où ils essayent de devenir des hommes.

C’est en ce moment que la société découvre, cet animal, cannibale, violent, pervers, 
excessif,  et violeur, etc … et souvent grâce à l’expertise des associations, des avocats, 
des juges familiales des huissiers, etc … qui travaillent pour une personne à qui ils ont 
souhaitez les meilleurs de cette vie.

Il y a lieu de se poser des bonnes questions sur ces experts et leurs pratiques.

Puisqu’à un certain niveaux, c’est eux les protecteurs qui reçoivent, l’argent, services, 
servitudes, etc …

Les protégés sont dans l’illusion de se faire un chemin doré qui n’existe pas dans cette vie
en générale.

Les méchants payent tout, l’argent, perte de famille, enfant et femme ; Perte de biens, 
dans certain cas de santé (physique et psychique), tout simplement parce qu’ils se sont 
rendu vulnérable et que leur vulnérabilité ici la confiance a été exploité.

Cette exploitation de vulnérabilité leurs expose à des risques de degrés variés tout au long
de la collaboration de ces acteurs.

Pourquoi, il est important de savoir gérer le risque par la prise des décisions même si ça 
paraît parfois incohérent pour certaine personne.

Il y a généralement quatre décisions, suivant la probabilité et l’impact du risque.

La première décision, prendre et gérer le problème, se prend lorsque la probabilité que le 
risque soit exploité est faible et que l’impact est élevé.

La deuxième décision, éviter le problème, se prend lorsque la probabilité que le risque soit
exploité est élevé et que l’impact est élevé.
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La troisième décision, transférer le problème, se prend lorsque la probabilité que le risque 
soit exploité est élevé et que l’impact est faible.

Et enfin, la quatrième décision, accepter le problème, se prend lorsque la probabilité que 
le risque soit exploité est faible et que l’impact est faible.
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Régimes 

    L’organisation des sociétés modernes, les politiques d’immigrations des pays 
occidentaux, obligent un certain nombre de personne d’africain à avoir un régime 
matrimonial même si cela n’est pas nécessaire. Pour certain c’est pour des raisons 
administratif, pour d’autre c’est économique, pour d’autre c’est des prestiges social, etc...  

   Pour en savoir un peu plus sur les droits qu’ouvrent les différents statuts, je vous 
conseille soit le site du gouvernement français (https://www.service-public.fr/) ou de 
solliciter un conseille en mairie ou auprès des spécialistes de droits.

  Pour cet essai, je m’adresse aux couples homme et femme, on est bien claire. Toutes 
autres questions me dépassent et je ne veux pas en parler.
 
   L’Afrique est toujours, victime du copier coller, surtout des pratiques de l’occident. 
 Ce qui fait que les africains n’ont presque pas de protection de droit international. 

   Est-ce que le régime matrimonial est nécessaire dans les mariages ?

   Si Oui est-ce que sa forme d’expression actuelle convient aux mariages en Afrique ?

  En ce qui concerne l’occident, les choses évoluent et de manière que le mariage telle 
qu’on le connaît n’existe plus.

 Pourquoi, il n’ y a plus ou presque plus de mariage en occident ?

 Je me permet de vous partager une phrase qu’un homme de droit m’a dit : « Tu sais 
l’adultère n’est plus une faute grave juridiquement en France » ? 

Je vous laisse imaginer ce que vaut votre mariage si votre partenaire n’est pas digne.

De plus, on se marie pourquoi ?

  Union libre ou concubinage
  
   Est une union de fait, stable et continue entre deux personnes. La preuve du 
concubinage peut être rapportée par tous les moyens ( certificat de concubinage, 
témoignages, déclarations sur l'honneur).
  
  Si les politiques ne trouvent pas de méthodes de protéger les gens contre le système 
parallèle, il serait salutaire qu’ils donnent un peu plus de droit à cette union de fait afin que
les personnes d’origines étrangère puissent faire venir leur famille par ce canal. 
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  Je rappel encore qu’un grand nombre de la diaspora africaine fait le mariage solidaire 
juste parce qu’il n’ y a pas d’alternatif.

  D’autres personnes vont me dire : «Et le mariage avec biens séparés ?»

  Mais imaginer se mettre en couple avec statut mariage avec une personne et lui dire, je 
ne te fait pas confiance, on ne va pas partager nos richesses et pauvretés. 

  Pour moi, il y a déjà un grand problème de confiance qui peut devenir la cause tout à fait 
compréhensif de divorce. 

  Si vous êtes en occident, il faut choisir le statut le moins contraignant. Comme cela a été 
étudier en amont, le statut ne représente rien, si vous voulez  vivre ensemble. Il faudra 
bien sur se protéger dans ce cas avec des démarches supplémentaires pour vous et vos 
enfants.

  Pour l’Afrique, la question ne se pose même pas, je comprend en même temps, là, il n ‘ y
a pas de système parallèle.

  Sinon, la meilleure solution dans ce cas est de ne pas se marier.

  Si l’union libre aura de valeurs administratif, je pense que les gens ne seront plus 
emprisonner par le mot mariage. Tout le problème pour la diaspora Africaine est comment 
faire venir sa famille auprès de lui sans se mettre en danger ?

Aujourd'hui, dans les faits, le mariage solidaire ne tiennent plus dans la plus part des cas. 
La dignité n’est plus protégé par la loi, l’adultère n’est plus une faute grave. 

Alors pourquoi emprisonner les gens dans une relation solidaire sans valeur ? On me dira 
que personne n’est obligé mais si, on est obligé et cela pour beaucoup de raison.

Il est une évidence que le mot solidarité n’a plus de sens dans la plupart des mariages et 
cela quelques soit la vulnérabilité du partenaire.

Il faut noter d’ailleurs  que certaines personnes utilisent même les personnes vulnérables 
au nom de la solidarité pour arriver à leur fin.  
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Union Solidaire

   En réalité, dans les bonnes conditions c’est le régime par défaut du mariage, je dit 
mariage.
 
  Cependant, ce régime doit être encadré et surveillé. Il faudra surtout encadrer les 
décisions des juges en cas de litige. Loin de se fait législateur, j’exprime juste ma pense 
de protection de famille black dans un monde complexe qui ne leur laissent aucune 
chance.

   Les législateurs font un excellent travaille dans la plupart des cas, mais tous les 
problèmes, les erreurs, les escroqueries, etc... viennent très souvent du système et 
validés par le système judiciaire. Je met la responsabilité de tous ces crimes ou abus sur 
le compte du système parallèle.

   Il faut le dire, j’ai discuté avec un nombre important de black, principalement des 
hommes, très sérieux et très souvent, ils ont exprimés leurs incompréhensions des 
décisions de justice.

   Mais il se peut qu’ils ne sont pas bien armés pour évaluer ces problèmes, et c’est 
pourquoi on appelle à une évaluation de ce problème.
    Avec un peu de recule, on comprends quelque part ce problème. Peu de juge osera 
faire face au système avocat, association féministe, etc. On me dira que la justice est 
indépendante, mais tu te rendra compte que le fondement élémentaires du système 
judiciaire qui est basé sur fait et valeur n’ont aucun valeur, si tu est homme black 
convoqué à la justice par une black. 
    Ces hommes qui sont condamnés dans la plupart des cas, arrive à la justice avec le 
casier judiciaire vierge. Ils ont fait preuve de sérieux en Afrique et Occident, pendant des 
années. Ils deviennent des violents, des délinquants, des violeurs, etc … lorsqu’ils 
essayent de devenir un homme, en se mariant. Il y a là des raisons de se poser des 
bonnes questions.
  
  La destruction est systématique. Pire, ces femmes black n’ont aucun avenir, toutes les 
femmes qui passent par ces structures finissent dans la plus grande merde. 

  Elles sont les premiers exposés à tout, néo-colonialisme (femme de ménage, bonne de 
maison, baby-sitter, esclave sexuelle, etc ...), éducation du ou des enfants sacrifiées,  
sans oublier dans certains cas la prostitution. Aujourd'hui, il y a eu des études et des 
témoignages qui ont démontré que la prostitution existe en France et que les femmes 
blacks sont les premières exposés. Le cas des femmes dans ces situations est logique, 
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puisqu’elles sont prisent ou se mettent en otage et s’exposent à la précarité. La précarité 
est le mot même utilisé par ces cabinets d’avocat spécialisé  sur ces cas.
 
  Je partage une expérience du cas de Mr Kourouma, dont le procès verbal de la journée 
du 11 septembre 2017, dite de conciliation, n’avait rien à voir avec ce qui a été discuté 
dans les 30mn de discutions avec le juge, le greffier et l’avocate de la dame qu’il a marié 
et fait venir de la Guinée.

  Monsieur Kourouma qui était convoqué par cette dame,  est celui qui après des études 
supérieurs en Guinée, en France, en Angleterre et au USA, l’a marié en Guinée et faire 
venir en France . Elle a abandonné son foyer  après à peine de 2 ans de vie commune en 
France. Elle est arrivé en France chez lui en mai 2014 et partir de chez lui en octobre 
2016 avec un bébé de 18 mois.

  En janvier 2017, c’est à dire trois mois après son départ, abandon de foyer, elle était en 
vie commune avec un autre homme. C’est à dire, c’est ce nouveau Monsieur Soumahoré 
(d’après cette dame) qui bénéficiait sa solidarité de vie commune homme et femme 
maintenant. 

  Dans le but de comprendre, les motifs du départ de cette dame, Monsieur Kourouma a 
engagé, UDAF35, une association de médiation qui a une démarche logique de prise en 
charge des problèmes de famille en France.

  Cette association a écris une lettre recommandé à cette dame en lui proposant leur 
médiation mais elle a décliné la proposition de l’association UDAF 35.

   Vous comprenez avec quelle facilité, elle s’est mis en couple avec un autre homme. On 
peut même se demander si la loi des faits ignore la polyandrie. Puisqu’elle est marié avec 
Mr Kourouma, qui paie tout, même son avocat. Et  elle vie avec un autre homme, 
rencontré en France, en moins de trois mois de son abandon de foyer, avec qui elle est 
solidaire de faits. 

  Avec tout ces faits, le juge familiale qui avait en charge ce problème, a puis parler de 
solidarité de couple dans ce cas  en ignorant complètement l’article 271 du code civile et 
pire ils ont proposé une garde alterné du bébé de 18 mois.
 
  Mais  monsieur Kourouma, a rappelé ce jour là, un point très important, qu’il ne peut pas 
imaginer de garde alterné pour un bébé de 18 mois et surtout qu’il est dépassé que cette 
proposition vient de la part des personnes du genre féminin qui sont capables n’engendrer
un enfant.
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  Il a proposé soit on lui donne sont enfant ou rien.

  Plus étonnant, il a acheté sa maison familiale Février 2017 alors que cette dame  est 
parti en  octobre 2016, vie en couple de fait avec un autre homme, mais elles rêvent de 
solidarité dans ce projet alors qu’elle est solidaire avec un homme qu’elle a rencontré en 
France avec le VISA vie privé de Mr Kourouma.

 Au vu des informations, il est évident qu’on te  convoque et après ils t’envoient une 
enveloppe des décisions, peut êtres pré-écrites avant le jour du procès dite de conciliation.

  Mais cette journée, n’a rien a voir avec conciliation puisqu’on ne parle ni de médiateur ni 
de solution alternatif comme divorce devant le notaire, etc... 

Ces pratiques montrent une fois encore de plus que nous sommes dans l’ignorance et ils 
doivent changer. Les noirs ont trop souffert d’injustice et cela pendant des siècles. 

Je passe et repasse les erreurs judiciaire des peines, de « peine de mort » et que les 
victimes ont été exécuté, particulièrement aux USA.

Les familles des noirs vivent un système de manipulation classique, prévisible pour les 
esprits critiques.

L’objectif c’est les enfants des blacks, c’est l’argent des blacks, c’est la maison des blacks,
c’est les biens des blacks, c’est la destruction des familles black.

Un exemple simple, une fois, monsieur Kourouma à payé en prélèvement sur salaire près 
de 800 euro au cabinet d’avocat  qui suit cette dame.

Je vous partage un échange entre un homme et une femme dans cette situation. 
L’échange est sur l’enfant, vous réaliserez combien de fois, elles sont parfois sous 
l’emprise et dans l’ignorance.

Un weekend, l’enfant était avec son père, il faisait très chaud et le Mr a écris, c’est partagé
mot pour mot sauf le nom de l’enfant a été supprimé : « il fait très chaud, je bouge avec 
…... des que la température baisse 1p »

Et voici la réponse de Mme : « NB:  j'ai décidé de suivre les jugement, cela veut dire que tu dois 
venu la chercher a partie de 18h a 18h 30 et me le ramène aussi pareils.

Tu rate seulement, dit toi que c'est la polise qui va récupéré …. ou tu ne viens pas a l'heure c'est eux
qui s'en occuperont. »
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Pactes

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre deux personnes majeures,  pour 
organiser leur vie commune.  Il ouvre à un peu plus de droit administratif que l’union libre et moins 
que les deux types de mariages.

En France, il faut remplir le formulaire n°15726*02, il y a d’autres conditions à remplir.
Pour en savoir plus, référez vous sur l’internet ou vers les conseillés spécialisés.

Que retenir des régimes matrimonial ?

 L’objectif final est d’organiser administrativement la vie du couple.
 La vie du couple qui est composé du l’union à vie ou de l’union de la vie à la séparation.

 Un vrai union n’a pas besoin de statut. 
 Il faut que les législateurs donne une voie à la diaspora Africaine de fonder sa famille 

sans risque. 
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Divorce
   
   Le divorce, aujourd’hui, ce mot est devenu banal mais j’espère que mes enfants, mes petits 
enfants et suite qui liront cet ESSAI, vivront un autre mot avec d’autre valeur.
En un mot, je définit le divorce comme l’acte légal le plus détestable et je souhaite à tous les 
hommes, surtout de l’Afrique, de n’est pas le vivre, surtout pas en occident. 

   Le divorce est devenu si facile et ouvre droit à des pratiques du temps de l’esclavage pour les 
couples black.

   C’est grâce à la banalisation du divorce que nos bébés sont arrachés de nos familles.
   Ils sont envoyés dans des milieux qui ne seraient jamais les siens.

   On suppose que les femmes (dans la plus part des cas) qui sont à l’origine officielles sont des 
personnes responsables.
 Mais, avec un peu de recule, on finit par comprendre qu’elles ne sont pas bien formés sur ce 
problème.
    Elles ont une présentation de la vie occidentale qui est très loin de la réalité.

    Elles finissent par découvrir la vérité mais généralement il est trop tard.
   
   Aux termes des discussions avec des femmes, des hommes et proches de la diaspora Africaine, 
l’illusion qu’on les vends ne dure même pas en général.
   Une chose est claire, elles sont bien dans les regrets. Elles ont répondu à l'appel des moralistes ou 
sont allés au bout de leurs projet.
    Mais celui qui connais l’occident sait que ça ne peut pas durer, puisque leurs conseillers 
exploitent des exceptions des droits.
    Je vous conseille de bien réfléchir avant de détruire votre couple. Toute vie commune est jalonner
de difficulté surtout si c’est un jeune couple. 
    
    La question du jeune couple est bien traité. Il y a en islam par exemple des très bons documents 
sur la vie du couple, de la sexualité à la gestion du quotidien. En couple, il n’ y a pas de tabous 
surtout en occident. C’est pour la survie de votre couple.
    Il n ‘ y a pas de honte de s’instruire et il n’ y a pas de questions tabous pour celui qui sait lire.  Tu
discute de tout avec l’auteur du livre,  à toi de partager ou de garder pour toi.

   Un chômeur, c’est à dire une personne qui a travaillé pendant des mois voir des années a des 
limites à ses prestations et toi qui n’a pas travaillé ?  Tu compte sur les allocations pendant combien
de temps ?
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    Donc, sortez dans l’ignorance et dans la naïveté. Vous ne pouvez pas vivre ni de l’aide du 
système, ni de l’aide d’une personne que tu prends en otage. Sans parler le risque que vous prenez 
pour vous et pour vos proches, vous  vous engagez dans une aventure hasardeuse.

    Je vais mettre un mot pour l’histoire de papier en occident.
    Je conseil aux hommes et aux femmes qui sont allés se marier ou qui se mettent en couple avec 
une personne d’origine étrangère. Dès qu’elle commence à te mettre dans la merde, arrête tes 
soutiens sur tous les plans surtout pour les papiers et cela quelque soit sa situation.

    En général, ils/elles font tous ces crimes à cause du papiers, du rêve de gagner plus d’argent 
surtout.

   Par exemple, si tu es en France, écris à ta préfecture que tu ne soutient plus cette personne 
administrativement. Même si vous  avez des enfants et qu’ils peuvent l’aider. Mais toi ne doit plus 
être solidaire avant que tout ne soient claires et net.

    La logique est là et on te comprendra, tu as fait des démarches pour elle sans obligations. Si tu 
l’arrête il y a bien une bonne raison.

    Pour l’autre en face, il ne faut pas croire aux idées reçus sur les méthodes d’obtentions de papier 
en occident. Les politiques évoluent.

   Pour la personne qui est venu, il y a des questions élémentaires que tu dois te poser avant de 
décider de  sacrifier la vie d’une personne qui t’a voulu tous les biens du monde. Il s’est bien mis 
dans un état vulnérable en t’accordant sa confiance. Sans cette confiance, tu n’avais aucune chance 
d’exploiter cette vulnérabilité.

   Par exemple, demain, j’ai le papier,  pense au papier une fois dans ta main et la vie après ?

Il y a une africaine en occident qui m’a dit « Kourouma, tu sais, on peut faire du n’importe quoi 
pour le papier et une fois que tu l’a dans ta main, tu te dis : j’ai fait tout ça pour ça ? » 

  Si c’est gagner plus d’argent qui te motive, tu me fait rire.

 Tu aura quel argent ? Pourquoi faire ? Et si tu fait ça, alors ça te fait quoi ? Au final, si tu réfléchi 
bien, tu verra que tous ces projets te rabaissera au plus bas niveau. 

 Nous sommes dans un cycle de vie à durée limité et celui qui t’offre cette chance a tous les 
potentielles de t’offrir une vie digne de son nom et de ces ancêtres.

 C’est simplement une bêtise de se mettre en couple avec une personne afin de venir en occident ou 
d’avoir les papiers pour rester en occident.

 Il y a aussi des filles (puis-qu’aucune dame ne fera ça) qui cherchent des blancs. Leurs phrase, ma 
copine cherche moi un blanc. 
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Structure occidentales
A tord ou à raison certaines structures occidentale sont accusées d’être parmi les acteurs qui 
favorisent les problèmes des couples blacks en occident.

Généralement, les assistantes sociales, on en rit souvent avec des expressions comme « Mon ami 
fait attention, dès que ta femme entre en contact avec une assistante social, c’est la fin de ton 
couple ».

Il y a aussi, les cabinets d’avocats, il paraît que certain cabinets d’avocats sont spécialisés sur les 
cas blacks.

Mais en fait, ces spécialisations n’ont rien à voir avec la maîtrise intellectuel ou logique des faits.

Qui parle de cabinets d’avocat, parlera de cabinets de huissiers, de service de recouvrement de 
l’état, service d’impôt.

   Après les huissiers, nous avons la justice et les services des impôts pour exécuter les ordres de 
paiements. C’est l’argent l’un des objectif. Il y a plusieurs voies d’obtenir de ces argents.

 Cette chaîne est une chaîne naturelle, logique et légal qui se met en place dès qu’un couple black 
entre dans la danse qui fait vibrer le système parallèle.

Les expressions de cette chaîne sont variées et  elles sont très violentes dans certain cas.

   Toutes les personnes n’ont pas les mêmes capacités, ressources et intelligence de gérer les 
problèmes, surtout si c’est dans la main des professionnels.

   Je vous partage, l’exemple d’un frère black en couple mixtes. Un jour, il était assis chez lui avec 
un cousin qui venait d’arriver de l’Afrique. Ils ont reçus la visite de la police avec l’ordre de leurs 
suivre. Ils les ont moleté et les emporter avec eux sans leur expliquer le motif.  Une fois au 
commissariat, ils l’expliquent que c’est pour sa femme qui l’accuse de violence conjugale sur elle et
les enfants. Le Monsieur black dit, Ok mais et mon cousin qui vient d’arriver ? Pour son cousin, ils 
se sont excusé et lui a dit qu’il peut partir. Mais le problème, ce dernier vient d’arriver et ne connaît 
que son cousin en molette. 

  Un autre cas aussi, un monsieur très sage et respectueux se fait moleté et interdis de s’approcher de
son fils par la police lors d’une visite de son fils. Ce monsieur a fait venir cette femme de la Guinée,
ils ont eu un fils dont nous avons tous été au baptême de ce garçon. Lorsque cette femme a eu son 
papier, elle a quitté ce monsieur et aller vivre avec sa sœur qui était déjà en France. Mais comme 
toujours, elle a été enceinté par le copain de sa sœur ou par un jeune migrant sans papier qui 
couchait elle et sa sœur. Cela me rappel certaines filles blanche qui circulent entre les blacks.

  Je vous laisse analyser cette méthode, sur la base d’une simple accusation sans preuve, ils furent 
arrêté. Surtout, le message qui est envoyé au cousin qui vient d’arriver de l’Afrique.

  Afin de mettre la lumière sur ces obscurités, il serait très souhaitable de faire une prise en charge 
de cette chaîne. Surtout la première, les assistantes sociales, les féministes, bref les premiers contact
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de ces femmes . Il est claire que toutes les assistantes sociales, défenseurs de droit des femmes, etc 
n’ont pas de compétence en gestion de couple sans parler de couple black. Le cas des couples black 
a un autre niveau de complexité dont l’expertise demande de prendre en compte des paramètres 
supplémentaires tel que pauvreté, état psychique et psychologique de la personne qui vient 
d’arriver.

   Une fois, j’ai discuté avec une assistante sociale pour le problème d’un couple black. L’objectif de
l’échange était d’avoir des conseilles mais elle a été très intelligente et attentionné. Elle m’a dit : 
« Mr Kourouma, je ne suis pas spécialiste des problèmes de couple mais je connais des associations 
comme UDAF35(Département 35) qui ont des spécialistes de problèmes de couple »

  J’ai bien aimé la démarche de cette dame et je pense que c’est ainsi que toutes les autres, 
assistantes  sociales, féministes, défenseurs de droits des femmes etc … doivent agir pour les cas 
des couples, particulièrement couple black. La vie du couple est difficile pour être géré par des 
amateurs.

  Avec une structure spécialiste, il y a de la prise en charge des problèmes mais dans les autres cas il
n ‘ y a pas de prises en charges. Il y a juste de l’accusation. Une évolution à sens unique. Aucune 
démarche intellectuelle ou logique des faits. 

  Sur la question de compétence, une amie noir et assistante sociale m’a dit qu’elles ont remarqué 
que beaucoup d’assistantes sociales ne connaissent pas les femmes noir, que c’est pourquoi elles 
tombent dans les pièges. Elle a parlé d’une collaboration afin de partager les expériences.

   Il y a des pratiques de certaine structure comme ASFAD en France qui font interroger. Par 
exemple,  les associations ASFAD ont des logements pour ces femmes et dans ces locaux sont 
organisé des conférences sur la prostitution en France.   

  Il faut regarder ces conférences avec l’œil critique en tenant compte de la précarité de ces femmes 
et de leurs ignorances(généralement elles viennent d’arriver en France). 

  Aux USA, la question est explicitement posé et fait objet des débats télévisés et de discussions sur 
les réseaux sociaux.

  Il y a des millions de personnes qui échangent sur ces questions, toutes races confondus.

  Je vous partage l’expérience de l’UDAF35 avec ce couple, vous pouvez en savoir plus en allant 
sur internet et taper udafxx(xx est le numéro de votre départements en France).

  Le Mr du couple que je viens de partager l’expérience avec l’assistante sociale a été reçus par 
UDAF35 qui a envoyé une lettre recommandé à la femme, mais cette femme a décliné la médiation.

  C’est la preuve qu’il y a une mauvaise gestion, sinon l’objectif de la médiation n’est pas forcement
de se remettre ensemble. Elles peuvent aider à mieux se séparer dans un bref délai. Mais cela ne 
fera pas l’affaire du système parallèle qui ont des dossiers à subventionner et se créent des emplois 
au nom d’assistance humanitaire pour nos enfants sacrifiés.
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Mais cette manière de gérer peut venir soit du niveau d’éducation de la personne en face ou 
simplement volontaire comme soupçonne les blacks en occident.

Même moi, il m’arrive de penser que c’est des projets criminels qui sont en place pour les couples 
black, surtout les enfants noirs.

 Surtout que la manière d’expression et ce qui se passent une fois que c’est déclenché, font 
interroger.   

  Je vous partage un fait et vous laisse évaluer, un Monsieur m’a dit qu’un jour, il a été mis à la 
porte par sa femme. Il a fait 4 heures à la porte, tous les voisins ont essayé de  faire raisonner sa 
femme afin de l’ouvrir la porte mais elle a refusé.

Au final, c’est la police qui est venu, elle a tenté de la faire raisonner mais elle a dit non.

  Il a fallu qu’une policière grimpe par la fenêtre et dit à cette dame, si tu n’ouvre pas on va appeler 
les pompiers pour défoncer la porte.

  Ainsi, elle ouvra la porte, après quelques minutes d’entretien avec elle et la police, les policiers ont
conseillés au monsieur d’aller dormir ailleurs. La policière qui a grimpé a même demandé au 
monsieur que si sa femme est folle ou suivi par un psychologue ?

Le monsieur a répondu qu’il n’est pas au courant.

  Mais dans l’histoire là, l’interrogation est : qu’est-ce qui se serait passé si c’est le monsieur qui 
avait fait ?  Moi je pense que ce cas allait faire la une de toutes les télévisions occidentale.   

  Le médecin traitant de la famille du monsieur a eu des interrogations qui méritent d’être connus. 
Elle a estimé qu’elle aurait peut-être un problème au niveau du  décalage du niveau de vie entre 
l’Afrique et la France et sa capacité d’analyse.

 Ce sont des exemples de faits parmi d’autres à méditer.              

 

Moustapha Kourouma                                 et                                             réseaux sociaux !



Couple black en Occident, Comment faire que les peurs ne masquent pas les dangers ?            39

Conséquences
  
    Un mariage africain est un lien sociale entre les deux grandes familles d’une part et d’autre part 
de la société. C’est un signal fort du couple vers la société. C’est le seul moyen légal d’union des 
corps entre un homme et une femme.
   

    Le copinage existe en Afrique mais il est vue d’un mauvais œil. Il est généralement pratiqué par 
les jeunes.  Il peut être accepté si les deux partenaires sont sérieux et ne font pas de rapport sexuel.

   En Afrique ancien, il n’ y a pas longtemps, chez les malinkés,  il existait une version qui était un 
garant même pour les parents de la fille. La fille est avec un homme identifié et connu de tous, cela 
jusqu’au mariage.

   Leur relation prenait fin au mariage de la fille. Elle pouvait se mettre en couple avec cet homme 
ou un autre.

   Cette pratique avait des avantages, par exemple protéger la fille de débauche et permettait à 
beaucoup de fille de se marier vierge. Il faut noter que la virginité est un signal fort pour un couple 
black. Ça fait la fierté de toute la famille de la fille.

Les risques du divorce d’un mariage africain sont nombreux mais on peut citer :

- Altération des liens sociaux des familles;

- Perte économique, surtout pour celui qui est parti se marier;

- Exploitations à des pratiques du temps de l’esclavage;

- Exposition des enfants aux pratiques d’un autre milieu social;

- Perte d’identité des enfants ;

- Absence du père avec ses conséquences pour les enfants black ;

- Exposition de la femme à l’esclavage moderne, surtout à la prostitution;

- Baisse du niveau de vie des familles(du mari et de la femme dans certain cas);

- Perte de dignité, de prestige social, et exposition à l’adultère;

- Exposition à des formes d’injustice sociales, raciales, administratif;

- Perte de vie, crime sous diverses formes;

- Exposition à la corruption;

- Dégradation de la santé dans certains cas;

- Perte d’emploi;
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- Déstabilisation psychologiques et psychiques;

- Perte de temps et d’énergie des membres du couple dans un combat inutile et imposé souvent par 
des moralistes;

- Il y a des pratiques dans les procédure de regroupement qui décharnent certain hommes faces à ces
femmes ;

- Banalisation du mal contre les blacks, les femmes des blacks, les biens des blacks (maison des 
black, etc ….), les enfants des blacks en occident ;

-Etc ….
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 Enfants
   
     Un enfant, est-ce qu’il faut définir ce mot ? 
     
     Par défaut, compte tenu des spécificités, je dirai non, mais vu le contexte et la place 
qu’il occupe dans cet ESSAI, on va essayer de définir ce mot.  Je vous partage la denfition
de wikipedia.

    Un ou une enfant est un jeune être humain, garçon ou fille, en cours de développement 
et dépendant de ses parents ou autres adultes. L'organisation mondiale de la santé définit 
l'enfance comme la période de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans. 

    Cependant la définition de l'enfance peut différer quelque peu selon les disciplines qui 
traitent du sujet. Droit, psychologie, médecine, biologie ne fixent pas exactement les 
mêmes repères. 
 

   Ainsi, elle commence, soit à la naissance, soit à l'âge de la parole. Elle se termine soit à 
l'adolescence avec l'entrée dans la puberté, soit à l'âge adulte et à l'âge légal de la 
majorité civile, âge légalement différent d'un pays à l'autre. 

   L'enfant est étudié plus spécifiquement par certaines disciplines comme la pédiatrie, en 
médecine, et de nombreuses spécialités médicales pédiatriques comme la 
pédopsychiatrie, la chirurgie pédiatrique, l'oncologie pédiatrique, etc. Dans le domaine des
sciences humaines, elle est étudiée par la psychologie du développement, la psychologie 
de l'enfant et la psychologie de l'adolescent, les sciences de l'éducation. 

   Le mot enfant désigne aussi une position relative à un parent, indépendamment de 
l'âge. « L'enfant de » renvoie alors au statut généalogique, à la filiation légale, ou encore à
un lien affectif ou social. 

   Est-ce que tous les enfants ont les mêmes droits ? En théorie OUI, mais la réalité donne
une réponse évidente qui est NON.

   Malheureusement, le non est pour la plupart des enfants black en occident pour des 
raisons économique, géographique,  humaine, système surtout système parallèle, etc.

   L’étiquette enfant en difficulté scolaire, enfants de famille séparé (de fait ou divorcé) sera
qu’elle adulte ?

   Des études ont démontré qu’un enfant qui grandi sans père est un enfant qui a toutes 
les chances d’avoir des problèmes : d’encadrement, de discipline,  de déliquescences, 
d’emprisonnement, de soucis à l’école, etc..
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     La plupart des enfants black sont des enfants élevés par une mère et dans des 
contextes sans nom. Le problème, ce phénomène est créée et semble être sous contrôle 
des adultes.
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Pièges des allocations et argent facile
   Les allocations pour  les enfants ne sont pas des revenus pour leurs parents. C'est 
plutôt pour leurs aider à soutenir leurs enfants*, c’est un complément de revenu de prise 
en charge.

  Les pièges des allocations en occident sont évidentes. La manière de vivre en Afrique 
est généralement, on fait avec ce qu’on a. Ce qui n’est pas le choix de vie en occident. Il y 
a un revenu minimal pour tous, presque pour tous. Les méthodes d’obtentions sont 
variées.

   Le problème pour les personnes d’origine Africaine sans ressources est souvent plus 
complexes qu’on ne le pense. Les conditions d’obtentions des aides ne sont pas remplis 
pour la plupart, surtout les  étrangers qui ont des barrières de plus. Dans ce domaine, il y 
a des progrès à faire sur tous les plans.

   Personnellement, je me rappelle lorsque j’étais étudiant étranger en France, on avait pas
droit par exemple à l’apprentissage, mais aujourd’hui les choses ont évoluées, tout le 
monde peut le faire. En ce moment, j’avais fait le choix de faire plusieurs stages pour avoir
plus de chances que ceux qui ont faisaient l’apprentissage et ça fonctionné.

   La vie en occident est complexe, généralement, l’essentielle se joue dans les détails.

   A la première génération, tous les migrants sont en immigration économique car le 
système de prise en charge ou retraite en Afrique oblige. Il n’ y a pas de retraite à 
l’occidentale pour la plupart des personnes mais il y a une retraite, c’est la prise en charge
générationnelle. Les enfants prennent en charge les parents parfois toute la famille.La 
charge est en fonction du nombre d’enfant qui ont une vie réussite dans la famille.

   Il y a une phrase malinké qui dit : « Le premier fils de la famille est le sacrifice de la 
famille. » C’est lui le remplaçant direct du père de famille qui généralement, meurt un peu 
tôt que la/les  mamans. Les hommes sont en général polygame.

  La mort précoce des pères de familles sont justifiés par la différence d’âge entre l’homme
et la femme d’une part et d’autre part par les charges de l’homme. On me parlera de Dieu,
oui pour ceux qui croient, Dieu coordonne tout mais il y a des choses qui facilitent la 
longévité.

  L’ensemble de ces éléments font  prendre aux pièges des allocations un certain nombre 
de la diaspora Africaine et particulièrement ceux sans ressources.

  Pour les femmes qui en profite généralement, il y a les émulations entre copines ou 
connaissances. Elles se lancent dans des projets irréfléchis, de présentation, de bien être,
etc. ces projets se traduisent par des achats irresponsables des gadgets, des habits à la 
mode, des bracelets, des colliers, etc... 
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   Alors qu’un fait élémentaire en économie est qu’on ne peut pas dépenser ce qu’on a 
pas. Ce qui fait que toutes les sources d’entrés d’argent à porté, sont exploitées par 
certaines personnes et cela même les sources peu recommandables.

Il est temps de réfléchir sur ces pièges et prendre note que  d’une part, l’organisation de la
vie en Afrique est différente de celle de l’occident. Et d’autre part que plus on a du monde 
plus on dépenses.  

  Les aides, les allocations, etc ... sont misent en place pour aider les gens  à avoir un 
niveau de vie acceptable en occident.  C’est comme les solutions de compensation 
d’handicap. Donc cette somme ne peut pas être un plus, ni de revenu pour les familles 
des enfants, sans parler des parents en Afrique, ni pour vos projets. La preuve dès qu’on 
a les moyens, on est plus éligible à certaines allocations et aides.

  Généralement, les couples black en occident sont éligibles ou ont droit aux certaines 
allocations par défaut, sans condition de ressources.  Par exemple en France, les 
allocations pour les nouveaux nées.  Si la femme n’est pas bien réfléchi et bien conseillée,
elle peut tomber dans ce piège et cela peut être une source d’incompréhensiblement si le 
couple ne discute pas.

  Il y a un autre point, c’est le faux espoirs des allocations, la personne qui vient d’arriver 
de l’Afrique peut tomber dans la main des escrocs qui cherchent à faire fonctionner leurs 
structure avec des dossiers subventionnés. D’autres appellent ces structures, les 
moralistes.

  Il y a des mauvais conseillers aussi, parmi les amis du couple en occident. Certaines 
personnes sont jalouses et cherchent à faire le maximum de mal au couples black. 

  Notez bien, qu’actuellement, l’occident vire vers l’extrême droite et les gens qui font 
fonctionner les associations, les cabinets d’avocats, les cabinets de huissiers, les services 
d’impôts, la justice, etc … sont des hommes et femmes avec leur vie, leurs problèmes 
avant tout.

  Il parait que certain couple ou un membre du couple se met en cette situation 
délibérément pour juste profiter des allocations. 

  Ce qui est très important, c’est de savoir que derrière chaque dossiers, il y a une famille, 
il y a une femme seul ou avec enfants, il y a un migrant qui à tout réussi jusqu’à la 
rencontre des protecteurs, du protégé et du méchant. 

   Pour se rendent comptent de la banalité des crimes qui sont derrière ces dossiers, il faut
anonymiser les dossiers, par exemple leurs appeler par exemple Famille X, Famille Y, 
Famille Z, etc où X, Y et Z sont les noms des familles. Ainsi, je suis sûrs que les 
administrateurs qui évaluent les demandent de subventions des structures, qui suivent ces
femmes, qui exécutent les ordres de saisies sur les comptes bancaires, etc … se poseront
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d’autres questions. Et les réponses qu’ils auront, permettront sûrement de comprendre 
mieux le problème des couples blacks en occident.

   Chacun de ces dossiers est une perspectif économique pour certaines structures dont 
on peut citer Associations(par exemple ASFAD), cabinets d’avocat, huissiers, justices, 
sociétés de recouvrement de dette, mais là, cette dette est très spéciale puisque l’endetté 
ne la pas contracté. On a traité le point dette dans le chapitre conséquences du divorce ou
de simple séparation de fait.

   Le vrai problème, toutes ces structures sont en mode légale et ont un langage bien 
propre à eux.

   L’ossature de la communication entre eux et le couple black en occident montre qu’il y a 
eu évidement un travail en amont. 

  J’ai suivi un exemple avec des preuves et il ressort claire que l’appareil de crime est bien 
des structures autorisées  par l’état. Comme c’était le cas  avec Adolf EICHMANN et les 
juifs. Les actions sont volontaires ou involontaires mais c’est bien des structures 
autorisées et légales. C’est ce qui m’étonne c’est le taux légal de prélèvement sur les 
salaires d’une personne. Ces taux autorisent en France de mettre une personne en 
dessous du salaire minimum de croissance ( Smic ) et voir même dans la merde au nom 
du droit ou de justice.

  Pour Adolf EICHMANN, il était un simple travailleur de l’état nazis au moment des faits et
pour les juifs, c’est lui l’homme de la solution finale. Le cas de Adolf EICHMANN et les 
juifs est un enseignement pour toute l’humanité.

  Toute la complexité de l’humanisme, des combats de droit est comment éviter de 
prendre les victimes pour bourreaux et les bourreaux pour victimes ? Les profils nous 
conduisent souvent à ces pièges.

  Pourtant, il y a bien d’autres hommes réfléchis qui ont essayé de mettre en garde 
l’espèce humaine contre ces piègent des pratiques de l’humanisme. Albert Camus, Martin 
Luther King, Malcom X, Voltaire, Victor Hugo, etc...

  Ces pratiques peuvent être de l’erreur ou de l’exploitation.

Si c’est  l’erreur c’est facile à résoudre mais si c’est de l’exploitation ça rejoint les autres  
crimes.

   Je veux bien dire, les crimes raciales savamment organisé et exécuté en Afrique, en 
Afrique du sud, en Inde, En Amérique, aux USA, en EU etc ... 

   Il faut noter que la pauvreté de la plus part des immigrés expose les enfants à des 
pratiques non recommandables. Pour donner une idée, je vous partage un témoignage 
d’une personne :
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 « La prostitution et la drogue sont des moyens de gagner de l'argent facile. J'ai grandi en 
cité.

Pendant que je me battais avec mes études pour me forger une place dans la société, 
certains camarades d'école faisaient des allers-retours en prison, pour trafic de drogue.

Les parents fermaient les yeux car cela leur permettait de payer les factures et faire des 
réalisations aux pays (construction de maison, envoi de WU...). Quand j'avais du mal à 
joindre les 2 bouts avec mon job d'étudiante, ces camarades dépensaient plus que mon 
salaire annuel, par jour.
Aujourd'hui, Dieu merci, les études m'ont permises d'avoir un bon travail tout en étant en 
accord avec les lois du pays. »
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Classes d’esclaves historique
   Je ne peux pas parler de crimes de couple black en occident sans rappeler les finalités 
de ces crimes. Ces rappels nous aideront à appréhender le néo-colonialisme ou les 
mêmes résultat que l’esclavage historique.

  Il faut retenir que ça serait un rêve utopique de penser que le néo-colonialisme 
s’exprimera ou prendra source sous la forme historique de l’esclavage, elle sera bien 
intelligente et moins violente dans sa présentation mais aura même conclusion et douleur 
que celle historique.

  On me dira, pourquoi on accuse les moralistes, les associations, les cabinets d’avocats, 
le système judiciaire, les huissiers alors que c’est la femme qui va vers eux ? La bonne 
question pour moi est : Comment se crée les relations entre une femme marié et ces 
personnes ?  Qui est le premier contact, comment est créée ce premier contact ? 

   Le  racisme commence là et s’encadre par les lois de la république malheureusement.

  Source d’entré d’argent, le bien être facile, la servitude de l’esclave pour le colonisateur.

 Il existait plusieurs catégories d'esclaves :

- Les nègres de jardins : ils étaient employés comme travailleurs agricoles dans les 
champs de coton, de canne à sucre et de cacao. Leurs cases étaient situées près de la 
case du "commandeur", celui qui dirigeait les esclaves.

- Les nègres de maison : ils étaient au service du maître et de sa famille comme 
cuisiniers, domestiques, cochers. Les femmes étaient blanchisseuses, cuisinières, 
couturières et nourrices. Leurs case étaient situées près de la maison du maître ( ou 
Grand Case).

- Les nègres de talents : ils étaient employés aux travaux industriels ou artisanaux. Ils 
étaient des ouvriers qualifiés : charpentiers, maçons, forgerons, tonneliers.

- Les nègres étalons : ils devaient féconder un nombre de femmes par jour, pour que le 
maître puisse avoir des "négrillons" à son service.
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Éducation des enfants

  En prenant la France comme exemple, on peut se poser une série de question pour 
établir la lumière sur l’impasse des familles black en occident. 

  Quelle est la différence entre les causes de l’immigration et les conséquences de 
l’immigration ?

  Qu’est-ce qu’on traite  pour gérer l’immigration( causes ou conséquences) ? Quelle est la
bonne stratégie ?

 Comment une femme issue d’un couple black en occident devient une femme isolé ?

Combien de famille issue de l’immigration n’a pas une assistance sociale ? 

Pourquoi la réussite d’un enfant issue de l’immigration est un miracle ?

Qu’elle politique face aux taux élevés d’échec des enfants issues de l’immigration ? 

Ici, je partage un extrait discours du président français Emmanuel Macron sur 
l’immigration : « Ne pas se soumettre au grand désordre contemporain de migration, en 
luttant contre les organisations criminelles et les trafiquants qui chaque jour se nourrissent 
de la misère des un et alimentent la peur des autres. Sur ce sujet aussi, ne nous trompons
pas d’ennemis. »

Avant de voir l’éducation avec un lien vers les enfants issues des couples black en 
occident, essayons de faire la différence entre éducation et caractères.
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Le caractère et l’éducation 

     Dans cette partie, il y aura des mots dont il faut faire attention. J’ai parlé du jeux des 
mots, il faut retenir que les jeux des mots sont d’une importance capitale. Vous pouvez 
vous faire respecter ou ridiculiser avec les mots. C’est avec les mots que se font les 
crimes les plus violents. Les condamnations à mort, les condamnations à aller en prison, 
la séparation d’une personne et ses enfants,  les étiquettes, la culpabilité, etc …

    Par exemple :  pudeur, indulgence, douceur, patience, endurance, générosité, bravoure,
justice, charité,  mensonge, trahison, impatience, envie, acrimonie, rudesse, obscénité, 
impudence, encastré, violent, oui, non, etc...

    Si l'on élève une personne en l'habituant à la vertu et à la justice, à l'amour du bien et 
au désir de le faire, si on l'initie à aimer ce qui est beau et à détester ce qui est ignoble, si 
bien que cela lui devienne une nature produisant aisément et sans affectation des actes 
louables, on appelle cela le bon caractère et les actes qu'il réalise tels que pudeur, 
indulgence, douceur, patience, endurance, générosité, bravoure, justice, charité, et 
d'autres vertus et perfections semblables, sont méritoires.

   Si, au contraire, l'homme a été négligé, n'ayant pas reçu l'éducation appropriée, si on a 
négligé de cultiver en lui les bons éléments latents qu'il recèle, qu'on l'a habitué au mal, si 
bien que le mal lui apparaît le bien même, et le bien un mal exécrable, que le vice en 
actes et en propos lui deviennent une nature, on qualifie alors ce caractère de mauvais et 
tout ce qu'il produit est répréhensible, tels que mensonge, trahison, impatience, envie, 
acrimonie, rudesse, obscénité, impudence et d'autres vices semblables.

  Je vous partage un passage d’un livre sur l’éducation des enfants selon son milieux et sa
famille. "...L'école maternelle, qui s'est fixé pour objectif l'épanouissement physique, moral 
et intellectuel de l'enfant, de tous les enfants présents, se trouve fatalement confrontée 
aux inégalités de départ des enfants qui les fréquentent.

  Selon le milieux socioculturel ou familial dont ils sont issus, tous les enfants ne sont pas 
à même de s'adapter et de bénéficier de la même façon de l'enseignement. Or, c'est à ces
enfants-là, issus d'un milieu carencé, ceux qui ont déjà du mal à s'exprimer et à se lier, 
que l'école maternelle peut faire le plus grand bien.

    Elle est à tous profitable, mais aux enfants en difficulté sociale ou culturelle, elle est 
indispensable. Des études ont montré que que plus le nombre d'années passées en 
maternelle était important(de 0 à 4), moins l'enfant avait de risque de redoubler au cours 
du cycle primaire, mais cette relation est d'autant plus vraie que le milieu d'origine de 
l'enfant est défavorisé. Aussi ne faut-il jamais perdre de vue le rôle intégrateur et préventif 
de l'école.Elle doit viser à réduire les inégalités (ensuite il sera bien tard), même si elle 
n'en a malheureusement pas toujours les moyens en effectif, locaux ou personnel." Votre 
Enfant de 3 à 6 ans.
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Pour les enfants des couples black en occident, la plus part des enfants sont négligés, 
généralement leurs situations social impliquent. Maman qui l’encadre est ignorante aux 
réalités de l’occident, n’est pas armé pour faire face aux problèmes apparents sans parler 
des problèmes  du second degré qui sont les activités principale des racistes, des néo-
colonialistes(néo-esclave de maison, femme prostitué, etc...).

On voit bien les problème, on les vie, mais la bonne question est comment on peut-on le 
traiter ? Généralement c’est les conséquences de ces problèmes qui sont traités. 

Avec cette manière de faire, on fera des siècles sans trouver de solution. Alors qu’on 
hérite des générations qui ont touché toutes les questions.

Le seul avantage de cette manière de traiter ces problèmes, c’est le show bizz des media 
et politique. Pour moi, il faut traiter l’origine générateur de ces problèmes sinon on vivra 
toujours ces problèmes dans des siècles après nous. 

 L’origine du problème des enfants black a diverses origines, dont on peut regrouper en 
deux groupes, immédiates et lointains.

Les origines immédiates sont les origines des problèmes des couples black et lointains 
l’immigration. 

Le racisme commence généralement à partir de la prise de contact jeune marié et les 
associations, les cabinets d’avocats, le système judiciaire, les huissiers.

Ces origines, font fonctionner un système savamment mis en place pour continuer un 
système qu’on a connu par l’histoire et qui a fait l’objet de combats dont nous bénéficions  
les résultats aujourd’hui.

Toutes les formes d’immigrations ne sont pas acceptable et d’autres sont à développer.

Il faut être courageux et dire qu’un enfant avec des parents non intellectuel en occident 
n’aura jamais les mêmes chances de réussite qu’un enfant avec les/un parent(s) 
intellectuel. Même en Afrique, les enfants n’ont pas les mêmes chances suivant le profil 
des familles. 

Il faut évidement travailler pour réduire les inégalités et cela est un défit pour nous tous.

Prenez deux exemples, deux couples de parents ensembles, le premier groupe intellectuel
et le deuxième non intellectuel comparé entre eux et à deux groupe de couple de parents 
séparé(de fait ou divorcé) avec les deux profil précédent.

Vous verrez clairement que les enfants n’ont pas les mêmes chances. 

Les couples ensembles ont plus de chance que les couples  séparés.

 L’absence du papa des enfants black est une conséquence du travaille des moralistes. 
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Une fois que la machine de ce système est en marche, une des meilleurs solutions pour 
l’homme en général  est de rester tranquille. 

Dans toute la période, il est comme une personne sous le champ d’arrestation par la 
police judiciaire et le policier lui dit : « Tu as droit de contacter ton avocat, tout ce que tu 
dit, sera écrit et enregistrée et pourra être exploité par la justice. » . Ce point  a fait l’objet 
d’étude aux USA et mérite de retenir notre attention. Il suffit d’aller sur internet et 
intéresser à la question en anglais pour réaliser la place que ce problème occupe dans la 
vie des blacks. 

Il faut noter que ce problème n’est pas pour les seuls couples black en difficulté de vie de 
couple ou divorcé mais ils sont nombreux à passer par cette machine des moralistes.

Tous les blacks, vivent d’une manière directe ou indirecte les conséquences du travaille 
de ces moralistes.

Grâce à ces enfants, il y a et il y aura un préjugé sur les blacks en occident.

A l’école, à l’université, sur le marché du travaille, au travaille, dans la vie, etc ….

Ce problème est un leitmotiv du racisme et on peut dire le champ du néo-colonialisme.

La bonne question est Comment faire pour ne plus coller d’étiquettes aux enfants ?

Comme étiquettes, on peut citer hyper-active, nerveux, violent, dormant, difficulté …, 
etc ...
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Rôle de la famille

"Sans dignité,  il n’y a pas de liberté ;  Sans justice, il n’y a pas de dignité, et sans 
indépendance, il n’y a pas d’hommes libres." P Lumumba

La famille est la cellule la plus importante dans la convention social Africaine.

Dans la culture Africaine, les membres d’une famille sont nombreuses ( en plus du père, 
de la mère et des enfants on a les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les neveux,
les oncles et les tantes). C’est cette grande famille qui rends difficile la prise en charge des
problèmes surtout maintenant à l’heure des réseaux sociaux. L’hiérarchie  sociale n’est 
plus respecté  par la plupart des jeunes surtout s’ils sont en occident. La communication 
n’est plus filtrée.

Il n’ y a pas longtemps cela était un atout social bien que tout n’était pas rose.

La famille joue un rôle très important dans le mariage de ses membres. Dans ce sens, la 
famille est généralement la grande famille. 

Dans la traduction Africaine, il n’ y a pas de site de rencontre, il n ‘ y a pas de cabinets de 
mise en relation de personnes voulant se mettre en couple. Ces méthodes ne sont pas 
assez exploitées encore ou n’existent pas.

Les liens sont créées par les relations de famille, des amis, du voisinage ou des 
connaissances.

Les pratiques diffère d’une famille à une autre.

Il est très difficile de forcer une fille à se mettre en couple avec un homme vivant en 
occident.

Bien qu’en Afrique, malheureusement il y a des pratiques de mariage forcé pour des 
raisons qui ne sont plus valident. Il est du devoir de nous tous de combattre ces pratiques.
Ceux qui le font ont des motivations diverses, religieuses, amitié familiale, tradition, etc ...

Généralement, les personnes qui viennent de l’occident n’ont pas de difficulté de se 
marier, ce qui est un problème même.

Ils sont certes en général très sérieux ce qui est un élément important pour avoir l’accord 
des parents du prétendant ou de la prétendante.

Mais, il faut noter qu’il y a des familles qui sont motivés juste par l’occident, soit ils ont des 
idées reçus ou ils sont dans l’extrême pauvreté. Ils laissent tous les critères d’évaluations 
traditionnelles du mariage dans leur famille. 

Ils y a aussi des familles, surtout du coté de celui qui est venu de l’occident, qui cherche le
profil de la personne acceptable en occident pour leur enfant. La recherche du profil 
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acceptable dans la société occidentale est très nombreuse. Malheureusement, les 
personnes de ces profils sont généralement peu sérieuse et sans engagement. 

En générale, ces personnes sont psychologiquement préparées à des pratiques peu 
recommandables dans le mariage. 

  Ces manques de contrôle, involontaires ou volontaires constituent des erreurs de 
conception du mariage.    

  Ces erreurs peuvent devenir toxiques pour l’avenir du couple, surtout si la personne 
locale avait une liaison et décident d’exploiter le mariage pour venir en occident et après 
continuer sa liaison qui a été mise en pause.

  Dans ces genre de situation, il y a des personnes qui tournent la page et cela 
complètement et respecte leur décision, leur famille et la personne en face mais d’autre 
sont cruelles et sans pitiés.

 Souvent, on appelle ces mariages des mariages gris. Puisque leur mariage dure à peine 
3 ans de vie commune. Il serait même très souhaitable de mettre une durée minimale de 
responsabilité pour les couples black en occident, donner la possibilité d’annuler le 
mariage en cas de doute de mariage gris et cela même avec enfant.

  Le mariage civile n’est pas dans la culture africaine, c’est un empreint de la culture 
occidentale où il n’existe presque plus.

Rôle de l’école
 
 L’école, l’assistante social, etc... ne peuvent pas remplacer la famille d’un enfant.
 

 Il est évident aujourd’hui que la solution assistante social ne fonctionne pas ou n’est pas 
adaptée aux enfants des couples black. Chaque réussite d’un de ces enfants est un 
miracle alors qu’ils ont presque tous une assistante sociale.

Est-ce que l’école peut faire grand-chose dans ce problème des enfants black ?

Est-ce que  un encadrement secondaire est une bonne solution ?

Pour moi, l’école ne peut pas faire grand-chose face à ce problème.

L’école a déjà assez de problème, problème de fonctionnement, de ressources humaine 
surtout, etc …

Je pense qu’avec ce mode de fonctionnement, il y a génération d’un autre problème plus 
grave d’ailleurs, c’est le problème psychologique.
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  Si tu qualifie, un enfant dès son jeune âge enfant en difficulté, où qu’il fréquente une 
école peu moins bonne que les autres, s’il n’est pas psychologiquement fort, il est affecté 
toute sa vie. 

  Pour moi, il faut trouver une bonne forme d’expression des cas des enfants en difficulté à
l’école surtout si les parents ne vivent pas ensemble.

  Il faut être conscient, les enfants des immigrés sont plus exposés que les autres pour des
raisons que  nous connaissons tous.

   Sur ce point, je vous partage un témoignage tel qu’il a été exprimé :

 « Je suis représentante de parents d'élèves en France, et ce depuis que ma fille aînée est
entrée à l'école.

   Le problème que j'ai pu déceler est surtout celui du désintérêt de certains parents 
Africains. Ils disent que l'éducation se fait à l'école (or il appartient aux parents d'éduquer 
les enfants, c'est nous qui avons l'autorité parentale, et non l'école. L'école doit être un lieu
d'instruction et de poursuite de l'éducation préalablement prodiguée par les parents).

   Ils ne suivent pas les devoirs des enfants (j'explique aux instituteurs que la majeure 
partie de ces parents est illettrée) et n'ont malheureusement pas les moyens financiers 
pour les inscrire à l'aide aux devoirs. Tout ceci peut s'expliquer et se comprendre.

   Mais ce qui est désolant est qu'ils ne répondent pas aux convocations des instituteurs 
pour parler du comportement de leurs enfants, ne se déplacent pas pour la remise du 
livret scolaire, certains insultent parfois les instituteurs.

   La génération de nos parents est la première génération d'immigrés en France, ils 
avaient pour problème la barrière de la langue et une intégration peu réussie.

   Notre génération rencontre des difficultés différentes : il nous appartient de les 
surmonter afin de permettre à nos enfants d'avoir un avenir meilleur que le nôtre. »

  Dans ce témoignage, on comprend bien les problèmes des enfants black ou noir, ils sont 
comme les autres enfants mais ils vivent dans un système qui ne donne pas d’autre 
alternatif que l’échec dont la responsabilité est partagé.

  Les moralistes et le système parallèle ont une grande responsabilité a cette phase 
puisqu’ils aggravent une situation déjà compliqué. 

  Les mentalités des blacks de l’Afrique sont différentes de ceux de l’occident sans parler 
d’une personne de l’Europe.

   L’immigration interne de l’Europe fait que les profils de la majorité des personnes 
intervenant dans ce domaine sont variés et appellent à s’interroger sur la collaboration de 
certaine personne avec les femmes et les enfants black. Car avant d’être assistante 
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social, avocat, juge familial, etc … ces gens sont des personnes avec leur vie (joie, 
tristesse, peines, maladie, tentation à l’argent, aux sexe, corruption, etc...).

On n’a pas besoin de rappeler l’histoire raciste de l’occident et le racisme ne se combat 
pas en un seul jour.
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Recommandations

A méditer, attention à nos comportements et réactions dans la société : 

Dans un village, un jour il a été distribué une lettre contenant l'information suivante "Une 
jeune fille âgée de douze ans seulement s'est noyée en sautant de la petite embarcation 
sur laquelle elle se trouvait, pour avoir été violée par un pirate."

D'après l'analyse de l'auteur du livre "La sérénité de l'instant", on peut avoir des 
comportements suivants :
La première fois que vous apprenez ce genre de chose, vous êtes envahi par la colère et 
prenez tout naturellement parti pour la jeune fille.

Mais si vous regardez plus profondément, votre regard change. Choisir le camp de la 
jeune fille est facile. L'on se dit qu'il n'y a qu'à prendre un fusil et descendre le meurtrier. 

Mais ce n'est pas possible. 

Dans ma méditation, je me suis vu dans le village du pirate, élevé dans les mêmes 
conditions, et j'en ai conclu que vraisemblablement je serais devenu comme lui. 

Je voyais naître des centaines d'enfants et je me suis dit que si nous éducateurs, 
travailleurs sociaux, politiciens et autres n'agissions pas pour remédier cette situation, un 
certain nombre de ces bébés deviendraient à leur tour des pirates dans vingt-cinq ans.

Cela est certain. Si vous et moi étions nés dans ces villages de pêcheurs, nous pourrions 
le devenir aussi. 

Celui qui prend l'arme pour tuer le pirate nous tue tous, parce que nous sommes tous 
responsables jusqu'à un certain point de cet état de choses.

L’irresponsabilité, la délinquance et l’escroquerie n’ont rien à voir avec le droit.

Ce qui est pire dans le cas des couples black en occident, les faits sont ignorés, juste une 
procédure qui est déroulé, je le dit après avoir écouté des personnes réel qui ont vécus ce 
problème.

Nous sommes entrain de s’attaquer aux conséquences, sans une proposition efficace 
contre les origines de ses problèmes.
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On continuera à vivre ces spectacles dans des siècles si on ne s’attaque pas aux causes 
qui sont clairement identifiables. Il suffit que la diaspora Africaine et la communauté 
international décident de prendre ce problème en lutant contre les origines lointains et 
immédiates. 

L'occident à des responsabilités à deux niveaux. Le premier niveau est dans la gestion de 
l'immigration et le deuxième niveau est d'une part dans les politiques d'intégration et 
d'autre part dans le travail des moralistes, ce dernier niveau de responsabilité est 
soupçonné être le plus dévastateur pour les couples blacks (enfants black, bien des 
blacks, femmes des blacks voir même source d’alimentation de l’esclavage moderne.). 

Sauf si je me trompe, tout ce qu’on fait, sont faites pour nous (être humain) et nos 
compagnons (nos animaux domestiques et autres).

Ici, je partage une recommandation que je trouve juste :

 « Quelles sont les solutions, humaine et administratif (occidental, Africaine) que vous 
conseillez aux problèmes des couples black en occident ?

 Je préconise d'adopter le meilleur de chaque culture (occidentale et Africaine) afin de se 
forger la meilleure personnalité.
Le secret d'un couple épanoui est la communication, la confiance, le respect, entre 
d'autres valeurs. »

 J’invite à penser à Anna Arendt, à Albert Camus, à Voltaire, à Victor Hugo, Ahmadou 
Kourouma, à Nelson Mandela, à Martin Luther King, à Koffi Annan, à Malcom X, aux 
enfants de Soweto, aux esclaves, aux braves immigrants qui ont réussi à se construire 
une vie après des années de sacrifices et surtout aux enfants de quartier difficiles qui ne 
sont pas devenus des miraculeux, etc …

 J’appelle à se mettre dans la peau de ces familles, ils sont des hommes comme nous, 
née du spermatozoïde et d’ovule qui ont les mêmes besoins.

 Il faut mettre fin au néo-colonialisme, esclavage moderne, à la destruction des familles 
black et leur biens (maison, enfant, femme, etc ...) !

 Dans les archives de la période de ségrégation et du racisme élémentaire aux USA, j’ai 
vu des photos qui ne parlent que d’eux mêmes. D’un coté, des policiers frappent et 
poussent les enfants blacks pour s’aligner et d’un autre cote on conseille les enfants blanc
à bien s’aligner en rang.

 Il y a une qui m’a fait pleurer, c’est l’exécution d’un jeune black de 14 ans par décharge 
électrique. Mais ce qui m’a le plus fait pleurer, juste en face de lui, il y avait un jeune 
enfant blanc  de même génération qui discutait avec son père. J’ai appris que ce jeune 
enfant avait été exécuté à tord, erreur judiciaire ou racisme ?
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Nous sommes des hommes comme vous, nous ne sommes pas faible si nous sommes 
toujours dans la réparation depuis le début des temps, c’est juste qu’on est assez 
responsable pour prendre nos semblables en otage, sinon c’est possible !

Nous avons subit l’esclavage, nous avons subit l’apartheid, nous avons subit la 
colonisation, etc … nous sommes entrain de subir les inconvénients d’un autre système 
qui nous rappelle ce qu’on a vécus et qui ont été finalement  combattu par nous tous. 

Pourquoi ?
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Jeux des mots
  En une phrase : changer la perception que vous avez d’une situation et vous 
changerez la situation.

  Je suis conscient de la difficulté de parler du jeux des mots, surtout lorsqu’on parle dans 
le domaine des femmes. Mais heureusement, le terrain n’est pas aussi vide, surtout sur le 
continent Américain. 

  Depuis le 20ème siècle, il y a des américains qui ont échangé sur ce problème des 
couples black, dans le langage du 20ème siècle. 

Nous allons essayer ensemble de discuter au 21ème siècle dans notre langage. 

Il faut noter que chaque organisation humaine a généralement son langage et souvent 
bien mis en place par les plus doués du groupe.

Par exemple, la communication non violente a son langage qui est propre à elle. On  peut 
la découvrir ou vérifier en cherchant sur ce sujet. Marshall Rosemberg et beaucoup 
d’autres génies ont fait un excellent travaille sur la CNV. 

Je recommande même de faire un pas vers la CNV si c’est n’est pas le cas pour certain 
d’entre nous. On est pas obliger d’adhérer mais la découvrir est déjà très bien.

Les nazis avaient leur langage propre à eux et on a bien remarqué cela lors du jugement 
de Adolf EICHMANN en Israël. Pour découvrir, j’invite à lire et écouter les échanges sur la 
banalité du mal de Anna Arendt. Sur yutube, il y a des vidéos, des débats sur la banalité 
du mal et sur le procès même de Adolf EICHMANN. 

Je n’ai pas d’avis sur le jugement. Je partage la leçon envoyé à l’humanité.

Vous avez lu d’autres exemples de langages personnalisés d’autres organisations tel 
qu’on a vu sur les droits des femmes d’origines étrangères en France ou sur les points de 
vue de certaines structures comme asfad en France sur les mariages étrangères.

Madame TAMMY BRUCE, nous apporte sa lumière sur les pratiques du féminisme. Elle 
sait de quoi elle parle puisqu’elle a été féministe. Elle a quitté après avoir réalisé les 
dégâts qu’elles sont entrain causer aux familles. Surtout lorsqu’elle le féminisme 2.0 a été 
mise au point.

Avec le temps, on comprends bien l’importance du choix de langage de nos organisations.

Les mots du langage peuvent influencer l’avenir de l’union ( mariage, pactes, 
concubinage, etc ….).
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Il apparaît claire des méthodes élémentaires de manipulation dans le langage de certaine 
organisation qui appellent à s’interroger.

Par exemple :

          « Femme d’origine étrangère et si votre mariage avait été arrangé ? » ASFAD Paris,
organisation légale en France.

          « Femme d’origine étrangère et si vous n’avez pas assez de droit ? » ASFAD Paris, 
organisation légale en France.

   En lisant ces deux lignes, je prends froid à plus de -30° et je rugis à +200°. Les chiffres 
sont donnés à titre indicatif, ça n’a pas d’importance, je veux dire, ne me demandez pas 
pourquoi pas -600° ou +1000°.

   Imaginez, toi personne adulte, consciente, tu te fait manipuler pour dire OUI(union à vie) 
à un homme ou à une Femme qui vient d’un autre continent.

  Tu acceptes les biens de cette personne, tu acceptes de faire des années de démarches 
auprès des autorités du pays de provenance de cette personne pour être en règle à te 
déplacer vers le pays de cette personne.

  Au bout des démarches administratif, tu obtiens un accord, elle te paye un moyen de 
transport pour lui rejoindre. Tu fait, le voyage sans chaine aux pieds, ni aux bras et non 
plus au coup comme cela se faisait dans les bateaux d’esclavage. 

 Une fois sur place, tu découvre que toi, tu avait été manipulé,  que tu avais été 
marabouté, que tu avait été forcé de dire OUI à cette personne.

  De plus, tu fait cette découverte grâce à l’aide des gens spécialisés de votre genre.

  Moi, je me joint à tous ceux qui analyse comme moi et propose à vous, toi et tes 
organisations une des deux solutions. Soit te faire un traitement psychiatrique ou de te 
libérer de cette manipulation en te donnant un billet retour dans ton pays d’origine.

  La deuxième solution me paraît plus efficace car elle te donne la chance de continuer ta 
vie harmonieuse que tu avait et t’éviter d’être interné, d’être victime de toutes les autres 
formes d’exploitations(néo-colonialisme, prostitution, bonne de maison, etc...). 

  Sinon, tu risque de te mettre en danger en faisant un autre union plus dangereux que 
celui que tu vie dans un monde que tu découvre à peine.

 Je ne parlerai pas des dégâts que tu causera dans la vie de l’autre. L’autre qui t’a 
souhaité tous les biens du monde. L’autre qui t’a accordé sa confiance, l’autre qui s’est 
consciemment rendu vulnérable en te donnant sa confiance.
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Demande

 Je vais parler de demande et besoin avant d’exprimer ma demande pour les couples 
black en occident. Dans tout nos échanges de notre courte vie, il faut s’efforcer de faire la 
différence  entre besoin qui est généralement propre à tous les hommes et demande qui 
est spécifique à une personne.

Les besoins ne se réfèrent jamais à des personnes spécifiques. Les demandes, OUI. 

Les deux mots sont très importants et ont fait l’objet des études. Faire une différence claire
et net entre ces deux mots nous rends plus efficace et compréhensible dans nos 
échanges avec les autres.

Par exemple, la pyramide des besoins est une représentation pyramidale de la 
hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation élaborée à partir des observations 
réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. L'article où Maslow 
expose pour la première fois sa théorie, A Theory of Human Motivation, est paru en 1943.
(Wikipedia). Le tableau ci-dessous se lit du bas vers le haut.

Besoin d'accomplissement de soi 

Besoins d'estime     : 

                            (confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres)

Besoins d'appartenance et d'amour :
                                                         (affection des autres) 

Besoins de sécurité :
                                (environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise)                    

Besoins physiologiques :
                                      (respiration, faim, soif, sexualité, sommeil, élimination) 

Pyramide des besoins 
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Demande Aux politiques

  Avant de formuler ma  demande a vous, aux politiques, aux familles, aux amies des 
couples black en occident et aux couples black en occident, je vous met dans le contexte 
car chaque expression, acte, etc … garde  son sens réel que dans le contexte 
d’expression.  

  Souvent, lorsqu’on déplace les propos d’une personne dans ma langue maternelle, on dit

« il a rendu païen mon propos, A bra n’na kouma la kafriya  !       ߞߊߝߙߌߦߊ ߫ ߟߊ ߞߎߡߊ ߒߣߊ ߫ ߙߊ ߓߊ ߫  « ߊ

donc je vais essayer de faire de sorte qu’on ne rends pas païen mes propos et vos 
prestations sur la question des couples black en occident.

  L’objectif est bien claire, c’est de se rappeler des crimes faites dans le passé, 
particulièrement aux noirs. Savoir que vivre les nouvelles versions, comme on suppose à 
partir des faits qu’on vies sont possible aujourd’hui. Mettre sur table des éléments de 
départ de débats civilisés, contemporains et laisser un monde meilleur pour les couples 
black en occident. 
  
  Nous devrons tous faire un effort, de sorte qu’aucun combat de droit, même le plus 
sensible aujourd’hui, droit des femmes ne  ferme cette porte, cette démarche citoyenne et 
de conscientisation. 

  Les efforts des Nelson Mandela comme disait Koffi Annan, qu’il existe plusieurs 
Mandella, ne doivent pas être vain. Si vous avez lu le code de route tant mieux et si c’est 
n’est pas le cas, je vous conseil de voir la définition du mot « IMPASSE » avant de lire 
mes demandes.
  
  Une impasse est une voie sans issue, c’est-à-dire sans suite ou simplement sans 
continuation.
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Lettre aux politiques Occidentales
  Descendants de mon père                                                               Occident 21ème siècle
 Héritier de ma famille avec ses valeurs
                                                                                                         S/C A qui de droit

Objet : Demande de légiférer pour les couples black en occidentales dans l’impasse

                                                     

                                                                             Mesdames/Messieurs,

            Je suis une personne vivant avec vous et partageant les valeurs de notre 
convention sociale, particulièrement, la constitution, le code civil et pénal. J’ai une 
éducation un peu plus qu’une personne née ici, tout simplement par le fait de mon 
appartenance à une autre convention sociale.             

           Bien que mes deux conventions soient tous pour les hommes, il y a des points 
positif et négatif dans toutes les deux.

           Après des observations, des débats avec la diaspora africaine, il est évident pour 
nous que un grand nombre des couples black, des enfants black sont dans un impasse et 
cela malgré toutes les bonnes volontés de transmettre aux futurs citoyens, noirs en 
général, l’éducation qui fera d'eux des citoyens responsables.

          Aujourd’hui, il y a des éléments qui nous permettent d’affirmer que nous sommes 
pris en otage et vivent le néo-colonialisme. Il y a des membres de nos familles qui sont 
des esclaves de maison, d'autres exposés à la prostitution, d’autres transformés en 
guichet de distribution d’argent pour les cabinets d’avocats, de huissier, etc …

        Je ne vous dit pas que la forme d’expression de ce qu’on vie est anormal,  tout est 
légal mais tout est inadmissible.

        Et comme, nous n’avons pas d’autre recours que la convention social, je me permet 
de vous demander de nous donner la chance de transmettre à nos descendants les 
éducations qui leurs permettront de vivre avec nos deux conventions sans 
incompréhensions. De mettre en échec les cas évidents de mariages gris et de tous les 
systèmes d’escroqueries qui fonctionnent autours des immigrants.

        Je sais que toutes questions de type raciale, partiel ou total est délicates mais nous 
sommes arrivés à un moment où il faut légiférer sur les couples black en occident. 

       Comme cela est bien fait par exemple en France  sur d’autres questions pour les 
territoires hors métropole.

        Je vous demande cela en tenant compte tenu de la gravité de ce qui se passent, des 
dégâts générationnelles faites aux familles concernées, des dégât matériels de la 
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personne accusée et du risque de conflit grave de type racial vers certaine structure légal 
mais agissant à la limite de l’acceptable pour un homme normal. 

  Au nom de mes ancêtres, de tous les petits blacks avec une mère non armé pour faire 
face aux défis de l’occident, au nom de tous ceux qui ont vu liquidé leur maison familial, au
nom de tout ceux qui ont tout perdu après avoir tout gagné, je vous prie d’agréer 
l’expression de nos salutations distinguées et compte sur votre clairvoyances.
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Lettre aux politiques Africaines
  Descendants de mon père                                                               Afrique 21ème siècle
 Héritier de ma famille avec ses valeurs                                        
                                                                                                         S/C A qui de droit
Objet : Demande de légiférer pour les couples black en occidentales dans l’impasse
                                                     
                                                                             Mesdames/Messieurs,
            Je suis une personne vivant avec vous et partageant les valeurs de notre 
convention sociale, particulièrement, la constitution, le code civil et pénal. J’ai une 
éducation un peu plus qu’une personne née ici tout simplement par le fait de mon 
appartenance à une autre convention sociale, Africaine et occidentale.             
           Bien que mes deux conventions soient tous pour les hommes, il y a des points 
positif et négatif dans toutes les deux.
           Après des observations, des débats avec la diaspora africaine, il est évident pour 
nous que un grand nombre des couples black sont dans un impasse et cela malgré toutes 
les bonnes volontés de transmettre aux futurs citoyen noirs, représentant de l’Afrique dans
un autre contexte, l’éducation qui fera de lui un citoyen responsable, partout et dans 
n’importe quel circonstance.
          Aujourd’hui, il y a des éléments qui nous permet d’affirmer que nous sommes pris 
en otage et vivent le néo-colonialisme. Il y a des membres de nos familles qui sont des 
esclaves de maison, d’autres transformés en guichet de distribution d’argent pour les 
cabinets d’avocats, de huissier, etc …
        Je ne vous dit pas que la forme d’expression de ce qu’on vie est anormal,  tout est 
légal mais tout est inadmissible.
        Et comme, nous n’avons pas d’autre recours que la convention social, je me permet 
de vous demander de nous donner la chance de transmettre à nos descendants 
l’éducation qui leur permettront de vivre avec nos deux conventions sans 
incompréhension. De mettre en place des articles de droit civile international, régissant les
mariages de la diaspora Africaine tout en protégeant l’intérêt de l’Afrique.
        Je sais que toute question de type raciale, partiel ou total est délicate mais nous 
sommes arrivé à un moment où il faut légiférer sur les couples black en occident et 
comme c’est l’Afrique le point de départ, vous avez votre mot à dire par les lois du droit 
internationale. 
       Comme cela est bien fait par exemple en France  sur d’autre questions pour les 
territoires hors métropole.
        Je vous demande cela en tenant compte tenu de la gravité de ce qui se passent, des 
dégâts générationnelles faites aux familles concernées, des dégât matériels de la 
personne accusé et du risque de conflit grave de type racial vers certaine structure légal 
mais agissant à la limite de l’acceptable pour un homme normal. 
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   Au nom de mes ancêtres, de tous les petits blacks avec une mère non armé pour faire 
face aux défis de l’occident, au nom de tous ceux qui ont vu liquidé leur maison familial, au
nom de tout ceux qui ont tout perdu après avoir tout gagné, je vous prie d’agréer 
l’expression de nos salutations distinguées et compte sur votre clairvoyances.
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Familles

   Les familles africaine ont un rôle important à jouer dans la vie des couples black en 
occident pour les couples qui ont des liens en Afrique. 
  
 Généralement, les couples black en occident ont un lien ou des liens directes en Afrique.

 Ces liens sont nés soit de la famille ou du mariage.

  Dans le chapitre mariage, nous avons parlé des méthodes de mise en contact des 
prétendants.
 
 Ces méthodes sont en général propre à l’Afrique, bien que maintenant, il y a une 
catégorie de prétendant qui utilise internet. Dans cette catégorie, il y a les adeptes du 
mariage gris ou mariage blanc.

  Il est évident aujourd’hui que la révolution de la communication par les nouvelles 
technologies change hiérarchie social de la communication en Afrique. 

  Vu la place que tient hiérarchie social en Afrique, vu la structure de l’organisation du 
mariage et la cellule mise en place pour les couples, il serait une erreur de ne pas évaluer 
ces changements dans les problèmes des couples black en occident.

  En général, les couples Africaine sont bien protégés du début du mariage jusqu’à la fin 
(par la mort d’un des membres) et au divorce pour certain.

   Dans la culture africaine,  chaque couple à ses hommes, une personnes indépendante, 
généralement un griot, des personnes des deux côtés du couple.

  La communication passe en général par ces personnes et ils sont garant de la longévité 
du couple.

  Comment faire que cette cellule importante, continue à jouer son rôle dans un couple 
black en occident ? 

  Il y a aussi, des associations présentent dans tous les départements, par exemple en 
France, Rennes UDAF35, en Finistère UDAF29, etc... qui travaillent pour les familles avec
une méthodologie logique et humaine qui laisse toutes les portes ouvertent.
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  L’objectif de ces associations de médiation familial n’est pas forcement de rester en 
couple, elles peuvent aider le couple à optimiser le divorce. Elles sont de loin bien 
organisées par leurs méthodologies de prise en charge des problèmes que les autres qui 
se contentent de mener les démarches unilatéral pour les femmes. Une vraie déclaration 
de conflit avec des manipulations cyniques.  

  Comment faire reconnaitre ces cellules dans les lois afin que leurs témoignages aient 
des valeurs juridique en Afrique, en occident ?

  Aujourd’hui, l’argument de certaine association vers les femmes de couple black en 
occident est soit : Que la femme d’origine étrangère a été forcé a se marier ou qu’elle n’a 
pas assez de droit dans son mariage, etc...

  Mais pour ceux qui connaissent les méthodes de manipulation, il est claire que ces 
méthodes sont de manipulation pure et simple.

 Je prends, un exemple banal de manipulation que je fait à mon fils lorsqu’il ne veut pas 
manger.

 Je lui lui propose, différente groupe de menu qui pourrait l’intéresser et lui dit de choisir ce
qu’il aime et directement il prends un et mon objectif est atteint.

  Comme c’est le point de départ du départ officiel de la femme de son foyer, le début de la
procédure du divorce avec ses conséquences, il faut poser des bonnes questions sur ces 
associations qui ont des foyers pour héberger ces mêmes femmes et ont parfois des 
assistantes sociales, des relations avec des cabinets d’avocats (parfois spécialisé couple 
black), etc... Ce problème a déjà été clairement posé aux USA par notre sœur ALI 
SHARAHZAD et d’autres personnes.

   Elle a écrit un livre intitulé « How Feminism Destroyed The U.S. Black Family », ce livre 
fait objet des débats sur internet et aux télévisions.

   D’autres études ont été réalisés par exemple, l’absence des pères des enfants black qui 
est une conséquence directe de ces problèmes.

   Nous avons aussi Madame TAMMY BRUCE pour la connaître, il vous suffit un tour sur 
internet, elle a été féministe, jusqu’à dans l’équipe national aux USA et l’a quitté après une
prise de conscience des dégâts, surtout suite à  son désaccord avec le féminisme 2.0, elle
nous livre des enseignements sur le féminisme, surtout celui du 20ème siècle.  
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Amies du couple black en occident

  Toutes les personnes n’ont pas la même définition de « amie du couple »

    Un couple doit pouvoir répondre à des questions élémentaires, tel que : « Qui est amie 
de notre couple parmi les amies de notre couple ? »

    Mon conseil aux membres du couple black en occident est de bien choisir les amies de 
leur couple.

    Je met un accent particulier sur les amies en occident. Ils ne sont pas tous 
généralement bon, ils sont plutôt une des sources des problèmes.
     
     Il faut être conscient des difficultés de couple, surtout les premières années et décider 
de prendre en charge les problèmes. 

      Le premier amie du couple doit être le couple lui même.

      Généralement, les amies, particulièrement en Afrique n’ont aucune efficacité dans la 
résolution des problèmes de couple. 

    Il faut noter qu’une fois en occident, on a beaucoup d’amies mais en évaluant vos liens, 
vous saurez que vous n’avez pas assez d’amies mais des connaissances.
    Il faut noter qu’un couple peut avoir son ami partout s’ils sont attentif.
    Si un mariage est un mariage, ses membres peuvent prévenir et surmonter tous les 
problèmes qu’ils seront exposés ; tous les manipulateurs seront détectés et misent à 
l’échec.
  
   Tous ces constats et conseilles sont pour les couples fondés dans l’objectif de vivre 
ensemble, l’homme et la femme surtout. 
   
  Je met un accent sur les autres couples et les dangers possibles pour les enfants blacks.
Personnellement je n’ai pas d’avis sur la question, c’est un problème sociétal qui a été 
traité par les politiques. Cependant, il faut mettre en garde les moralistes et autres 
structures économiques de la naissance d’un système parallèle pour les petits blacks pour
ces couples.
   Vu la précarité dans le monde black, il faut tout prévoir, voir pire, des pratiques légal 
d’adoption par exemples. 
   Il faut le dire car on a vécu l’histoire des orphelins avec ses pratiques digne du 
commerce des hommes. Ça été fait par des humanistes, nous sommes tous des hommes.
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    Les noirs ont trop souffert des conneries humaines de la race blanche alors qu’on a rien
choisi. A ma connaissances, personne ne fait une commande de sa race, de sa taille, de 
son genre, etc.… Une amie blanche, m’a dit  «Je suis une femme parce que je suis  née 
comme ça »

   Il est temps de faire une prise de conscience et se poser des questions, comme :

   Pourquoi, les noirs sont toujours victimes ?
  
   Est-ce que les noirs sont moins forts que les autres races ?
  
   Est-ce que les noirs sont moins intelligents que les autres races ?

   Est-ce que les noirs sont moins critiques que les autres races ?

   Pourquoi les noirs n’ont pas eu le temps de développer certaines choses  en Afrique  ? 

   Qu’est-ce qui se serait passé dans le monde si les noirs prenaient à leurs tours le devant
dans les crimes sociales  sur les autres races ?

   La liste n’est pas exhaustive et je vous laisse compléter car je sais que vous avez toutes
les capacités à faire mieux que moi.

   Prenons l’exemple de l’Afrique du sud qui a connu le racisme blanc et qui est vu 
aujourd’hui comme un pays où il y a le racisme noir.

   C’est dans l’intérêt de l’humanité qu’on doit prendre conscience du dangers de certaines
pratiques et avoir des décisions justes et acceptables par tous. L’occident tend vers 
l’extrême droite et cela ne sera pas sans conséquences dans la vie ordinaire des hommes
différents soit par race, idéologie politique, religion, etc...

   Les personnes qui sont victimes de ces pratiques  sont des Martin Luther King, des 
Malcom X, des Mandela, des Obama, des Kourouma, etc. et sont victimes de vous et moi 
au nom d’un système.

   Nous savons tous que ces  profils n’ont jamais acceptés et n’accepteront jamais les 
injustices et exploitations raciales.
  Comme eux et tous ceux qui ont combattu le racisme primaire, je pense qu’il n’ y a pas 
de solution dans la résignation face à un problème surtout si c’est savamment mis en 
place.
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   Si on décide de prendre en charge les problèmes de ce genre, généralement il n’ y a 
que deux alternatif que je me permet de poser en deux mots anglais « bullet or ballot ».

     Alors, j’invite toutes les personnes à se poser les bonnes questions et prendre la bonne
résolution face à ces problèmes de couple black en occident.
  
   Aujourd'hui, le bilan est déjà négatif, il y a eu des morts surtout chez les femmes noirs, 
des pertes matériel (argent, maison, etc ...) mais jusqu’à présent, tous les dégâts sont d’un
même coté, les blacks. 
 
  Le jour que les structures et moralistes commenceront à subir des actes de représailles, 
ce qui n’est probablement pas loin, je pense que le problème prendra un autre  sens.

   Ce problème est vécu comme du racisme et il est clairement identifié et posé. Il fait objet
des débats depuis des années aux USA. Mais ce qui est claire, cette solution ne restera 
pas la seul piste, surtout si elle ne sera pas efficace. 
   
   C’est pourquoi, il faut devancer les problèmes et prendre les bonnes résolutions afin de 
proposer une solution pacifique à ce problème.
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Couples Black en occident
   
    Si jamais, il  arrive ce problème de couple black en occident à une personne, mon 
premier conseille à la personne qui est partie se marier en Afrique, est de rester tranquille.
   
     Rester tranquille sur tous les plans, humaine, financières, administratif, etc. 
 D’éviter les pièges, qui pourraient lui faire passer pour une personne qui a un problème 
psychique et psychologique. Un mot à avoir en tête en tout temps et en tout lieu est le mot
CALME, s’il faut le prononcer intérieurement. Essayer, vous serrez surpris par le résultat.

    Il faut qu’elle déclare tout à la police et demander un procès verbale, même si elle 
n’utilisera pas.

    Si jamais la police passe chez elle, il faut toujours demander toujours un PV.

    Il faut qu’elle garde tous les documents qu’elle reçoit, ne serait que pour les enfants.

    Partage toutes les informations autour de toi, ne t’isole pas.

    Dès que ton mari ou ta femme te convoque chez un un juge, tu arrête tes 
responsabilités administratif pour elle. Ne signez plus rien pour elle et s’il faut, il faut 
contacter directement ta préfecture et signifier ton choix de ne plus être solidaire avec 
cette personne.
     En faite, il faut qu’elle part sur le principe que dès qu’elle arrête d’être solidaire que lui 
aussi ne sera plus solidaire.

    Si elle peux, qu’elle ne prend aucun avocat pour sa défense. Sinon, elle vas juste se 
détruire avant qu’ils ne viennent  lui terminer par des ordonnances de la justice.

   Pas de réponses aux provocations qui à avoir le profil faible. Limiter les communications 
par celle écrite, plus d’échanges verbales(voie, téléphone, application, etc), cela l’évitera 
des ennuis de type harcèlement et autres. 

  Il faut être ferme et sérieux dans tous les échanges avec les structures 
d’accompagnement de l’autre en face surtout si c’est une femme. Qu’elle ne donne 
aucune occasion de toucher à sa dignité. Ils sont en général racistes et criminel.

  A ce stade, sa famille n’est qu’un dossier pour eux. Pour d’autre c’est des alibis pour 
décrocher des subventions.

  Il faut qu’elle retient qu’il y aura des combats psychologiques et il faut qu’elle s’arme dans
ce sens.

  Si on lui demande de payer quoique ce soit, qu’elle regarde la pertinence de ce qui 
concerne son ou ses enfants s’il y a en a. Ne jamais se laisser s’abuser, ne jamais faire ce
qu’elle ne peux pas, je veux dire ne pas s’endetter même 1 centime.

Moustapha Kourouma                                 et                                             réseaux sociaux !



Couple black en Occident, Comment faire que les peurs ne masquent pas les dangers ?            73

   Pour les autres ordres de paiement, se révolter  et les laisser aller au bout de leurs 
procédures est une victoire pour lui. Surtout de ne pas prendre d’argent à la banque ou 
avec les autres types de prêts. C’est fait pour ça, le crime est économique et raciste pour 
les enfants et certaine femme(esclave de maison et prostitution).

  Tout au long de ce problème, si elle arrivera à minimiser les sorties d’argent c’est déjà un
point positif.
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Exemple de faits

 Échange d’un mari et les structures 
   Ce récit est une histoire vrai d’un couple black en France. Un Mr de 32 ans, après des 
études dans son pays (Afrique), en France, en Angleterre et aux USA, il décroche un CDI 
dans une structure de Recherche et décide de se marier. 

   Il voyage de la France en 2012, il part dans son pays d’origine, en bon fils d’Afrique, il 
informe ses parents qu’il veut se marier.

  Comme ça se fait en Afrique, on lui parle d’une fille de la grande famille.

  Cette fille est orpheline de père, sa mère à la mine d’or et ses frères vivent comme ils 
peuvent.

  Le Mr discute avec la fille, ils se mettent d’accord de vivre ensemble pour le reste de leur 
vie, cette décision a été prise en octobre 2012.

  Le Mr engage les démarches du mariage auprès des famille et des autorités locales et 
consulaire.

  En Mai 2014, ils obtienne le visa mention vie privé pour la jeune femme, âgé alors de 26 
ans, elle lui rejoint.

  En Avril 2015, ils ont un garçon, mais de 2014 à 2015, la femme là, a fait vivre l’enfer à 
ce Mr.

  Le Mr fait un projet d’achat de logement familial en France, il achète un T4 neuve. Juillet 
2016, le logement est livré et Octobre 2016, la femme prends leur fils et va dans les foyers
des femmes isolés, ASFAD.

   Mais avant sont départ, elle avait tout fait pour mettre en cause le mr sans succès. Elle 
lui avait même mis en garde  un mois avant son abandon de foyer. Que si jamais on 
l’embêtait si elle bouge dans un mois, qu’on va lui connaître.

  Janvier 2017, elle convoque le Mr à la justice, qui sera convoqué par les huissiers, 
avocat et justice, le 11 septembre 2017 à 10H30 pour le divorce.

   Entre temps, le Mr avait engager UDAF35, une association de médiation familiale qui 
avait été rejeté par la femme.

  Aujourd’hui, l’enfant de cette famille noble, d’un Mr intellectuel et bien éduqué est dans 
un foyer alors que son père a juste acheté un T4 en 2017( PSLA) dans un quartier 
résidentiel. 

 Cette femme, est entrain de passer les weekends à la plage à Saint Malo, Nantes, Paris 
etc … et insulte le Mr, ses parents comme elle veut. Elle a une un cabinet d’avocat payé 
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par ce Mr sous ordre de la justice, un cabinet de huissier, une assistante sociale. Une fois,
ils ont immobilisé 3 huissiers pour accompagner une de ses lettre au Mr. Le pire, cette 
lettre était imprimé sur un brouillon. 

  Une autre fois, son cabinet avait envoyé en recommandé une lettre illogique et 
incompréhensible à ce Mr, lettre qu’il n’a pas donné suite. Il faut noter un échange 
important entre ce Mr et le cabinet d’avocat de cette femme, suite à la réception de la 
facture du prestation ce cabinet pour cette jeune dame. Il a demandé au cabinet d’avocat 
pourquoi, il lui demande de payer cette somme ? Le cabinet, non seulement connaît le cas
mais a répondu, « Mr c’est l’état qui vous demande de nous payer ». 

  Le Mr se retourne vers les services de l’impôt pour en savoir plus et son contact dit, Mr 
c’est le juge qui te demande de payer cette somme. Alors que, le juge n’avait pas de 
réponse à la question du Mr sur le simple principe des faits et valeurs. Qu’est-ce que j’ai 
fait ? Elle a pris ses effets, puis faire 6 voyages en prenants nos affaires, même ma petite 
valise de mission et on me traite comme un voyou.

  Il faut savoir que le Mr a fait le choix de ne pas prendre d’avocat que je vous conseille de 
conseiller aux autres d’ailleurs. Mais malgré tout cela, on lui fait payer l’avocat de cette 
femme et il semble que cela est possible en France en 2018, puisque le Mr a refuser de 
payer et on lui fait un saisi obligatoire sur son salaire.La saisie obligatoire est ordonné par 
les services d’impôts. Sans parler des dégâts matériel(liquidation des biens familial, etc...),
du perte de temps. 

 Voila comment nait une femme isolé et enfant de quartier.

Héberger sa meilleur amie :
« J'ai reçu ma meilleure amie chez moi en France, j'ai découvert qu'elle sortait avec mon mari.Je 
veux la mettre dehors mais elle n'a aucune situation. 
Que faire ? »

C'est cette situation que ma tante a voulu prévenir en proposant à sa meilleure amie de lui payer 
l'hôtel le temps qu'elle trouve où loger, quand celle-ci a souhaité être hébergé chez elle. Sa 
meilleure amie l'a très mal pris et à coupé toute relation... elle a confiance en son mari mais je suis 
d'avis avec elle qu'il ne faut pas créer de situations diaboliques !

Il convient de noter qu'une autre de mes tantes a subit une situation similaire : à savoir que son mari
et sa meilleure amie se prenaient régulièrement dans les bras l'un l'autre pour se dire bonjour , se 
tapaient sur les fesses pour marquer leur complicité,... exactement les types de jeux "qui se font en 
Guinée ". Résultat des courses, le mari est parti vivre avec la meilleure amie. 

Au début de notre mariage nous avions également été confrontés à ces jeux : la copine du meilleure 
ami de mon mari tapait régulièrement sur les fesses de mon époux, en ma présence et aussi quand je
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n'étais pas avec eux. J'ai fait remarqué à mon mari que je n'aimais pas ce type d'ambiguïté, vu que 
lui, naïvement, ne voyait rien de mal parce " qu'en Guinée tout le monde fait ça ".
Bien évidement je lui ai répondu qu'il n'était pas marié avec toute la Guinée, donc à lui de me 
montrer s'il est intelligent ou non . 
Son meilleur ami l'a très mal pris, sa copine m'a faite passer pour une femme jalouse, autoritaire et 
mon nom a tourné dans tout leur groupe. Mais Dieu merci mon couple s'en est bien porté. Et Dieu 
étant au contrôle les personnes qui me diabolisaient ont fini par me côtoyer et connaître ma 
personnalité. 

La confiance doit exister dans le couple mais elle n'exclut pas la vigilance. Et quand bien même 
vous serez montrés du doigt , préservez votre couple de tout ce qui pourrait le fragiliser et battez-
vous ensemble pour éviter ces situations qui pourraient mener à une séparation
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Message d’une connaissance d’un couple
Je vous partage un exemple de message d’une personne proche d’un couple black en occident. Je ne
certifie pas l’identité qui est derrière le nom Gnama Diawara de facebook, je suis ingénieur  
Informaticien, certifié en Computer Forensic, R.I.T(USA). Je vous demande un peu d’effort pour 
comprendre le message de cette personne, j’ai partagé tel qu’elle a écrit sur son profil Facebook.

« Bonjour
(trop ou tard la vérité triomphera )
Je vous pris de lire ce message 
Cet homme handicap qui s'appel Moustapha Kourouma qui vous fait pitié et qui se permet 
aujourd'hui de parler de jugement n'est qu'un psychopathe. Il est remplie de rancune. 
L'homme qui s'est transformé en victime d'une femme à qui il a fait venir en France, Dieu seul sait 
qui est la victime entre les deux époux, c'est difficile à croire. 
L'homme qui était prêt à faire retourner cette femme en Guinée en lui disant que si ils étaient en 
Guinée qu'ils allons même pas faire 3 mois ensemble, qui n'arrête pas de la maltraiter, même quand 
la femme fini de regarder la télé et rentre dans la chambre allume la lumière, il dit que la femme l'a 
déranger, il passais toute sa nuit a la maudi et il se réveiller en l'insultant parce qu'elle l'a déranger et
quand la femme essayer de décorer la maison il la disais c'est pas ta maison et que dit-on sa famille 
que le Mr à une femme diable, croyez en dieu c'était invivable.
Un Handicap qui s'est marié à l'âge de 40 ans, vous avez pourquoi? parce que il l'a fait le tour du 
monde aucune femme ne voulait de lui et cette femme pauvre qu'on l'a traités aujourd'hui irréfléchi 
à accepter cet homme et à essayer l'aime; mais au lieu qu'il soit heureux il a préféré d'être tel qu'il 
est aujourd'hui, vous savez cet homme ses complètement transformé en fou, il passe la nuit à parler 
en accusant la femme qu'elle est à l'origine de sa folie, dites moi comment peut-on vivre au près 
d'une personne complètement sonné ?
À chaque fois qu'il y'a un dispute entre eux c'est le Mr qui appel la police en disant que la femme ne
connais pas la France et que ici c'est la Loi, que la 1ere personne qui a appel la police est celle qui a 
raison, et qui n'arrête pas de dire à la femme que quand t'il sera prêt à divorcer que la aurais besoin 
d'un corde pour se suicider. 
Cette femme regrettait tellement de choses 
EX: avoir connaître le Mr, attendre pendant presque 2 ans, avoir monter dans l'avion, avoir tomber 
enceinte de lui ou même avoir passé une seule nuit avec cet homme.
elle avait même peur de mourir avec cet regret.
Mais comme on le dit souvent que dieu ne fait rien pour ne rien.
Pour remercie Dieu
En fin dieu merci ça n'a pas été cas 
Et si vous connaissez cet homme demander lui à chaque mot que vous ne croyez pas. »
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Voilà, ce que je disais du rôle des amis du couple. Cette personne se donne le droit de juger ce Mr 
sans avoir entendu sa version des faits. La bonne question, qu’est-ce qu’elle a fait pendant la phase 
précédente de la vie de ce couple ?

Si, on relit et essaye de faire une synthèse avec esprit critique, on comprends que la femme de ce 
Mr est vraiment superficielle.

Les problèmes évoqués se résument en des points, discutables et facilement maîtrisables.
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Conseil aux femmes mariés
Les conseils viennent de diverses sources, vous êtes libre apprécier.

C-1 :

1- Appelle ton mari avec un petit nom comme : mon Doudou mon cœur mon ange mon trésor mon 
chéri mon bb etc.....

2- Laisse-le exercer son autorité en tant que chef de famille .

3- Reste silencieuse quand il est en colère . Tu peux retourner le voir quand il est calme pour 
t'excuser et lui expliquer pourquoi tu t'es comporté d'une façon qui l'a énervé . 

4- Insiste qu'il achète des cadeau à ses parents et assure toi qu'il fera de même pour tes parents

5- Surprends-le avec son plat préféré 

6- Réserve lui une réception chaleureuse quand il rentre du travail ou d'un voyage . 
-Va récupérer son sac et aide- le à se déshabiller .

7 - Lave son dos lorsqu'il prend sa douche et fait lui parfois des petits massages 

8- Compose son numéro, dit lui simplement que tu voulais entendre sa voix et raccroche.

9 - Fait - lui des câlins sans raison et organise parfois des sorties à tes frais 

10 - IL y a des moments où ton homme aura des problèmes financiers . Soutiens le, dit lui que ce 
n'est pas éternel .

11 - Tout ce que tu as fais pour impressionner ton homme la première fois doit continuer . Ne te 
laisses pas aller parce que tu es mariée . Fait le tomber amoureux de toi tous les jours et pour 
toujours .

12- Ne reste pas dans ton coin quand ça va mal . Il faut parler à ton partenaire . 
Garder les problèmes en coeur c'est dangereux. 

13 - N'exige pas qu'il doit être avec toi 24h/24 7j/7 . Donne lui de l'espace pour qu'il discute avec sa 
famille et ses amis proches .

14- Mettez de l’ordre dans la maison et soyez toute aussi pimpante. Il n’y a rien de tel qu’un mari 
qui rentre à la maison et trouve ses sous-vêtements partout dans la chambre et le salon sens dessus 
dessous.
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C-2 :

1). Ne jamais élever la voix pour une raison quelconque sur votre mari. C'est un signe d'irrespect. 
(Prov 15v1)
2). Ne pas exposer les faiblesses de votre mari à votre famille et à vos amis. Vous êtes le gardien de 
l'autre. (Eph 5v12)
3). Ne blâmez jamais votre mari si il revient à la maison les mains vides. Plutôt l'encourager. (Deut 
3v28)
4). Ne jamais être une épouse qui gaspille, la sueur de votre mari est trop précieuse pour être 
gaspillée.
5). Ne faites jamais semblant d'être malade dans le but de nier quand votre mari désire du sexe. 
Vous devez lui donner ce qu'il veut. Le sexe est très important pour les hommes, si vous continuez à
lui refuser...une autre femme lui donnera ce qu'il veut. Aucun homme ne peut résister à la famine de
sexe pendant trop longtemps (même les oints) (1 corinthien 7)
6). Ne jamais crier ou contester votre mari devant vos enfants. (Eph 4v31)
7). Prenez du temps dans la salle de bain....faites vous belle car votre mari est toujours entouré par 
les femmes qui ont pris leur temps sur leur apparence. (1 Sam25v3)
8). Vos parents ou familles ne doivent pas interférer dans votre mariage. ( Gen 2 v24)
9). Ne pas fréquenter des femmes qui ont une mauvaise conception sur le mariage. 
10). Une femme de prière est une femme mieux équipée...priez toujours pour votre mari et sa 
famille.

Si tu pratique tout cela, ton mari aura peur de te tromper . Même s'il te trompe , son esprit ne sera 
pas tranquille . Il viendra lui même te l'avouer avec regret.
Si ton mari t'es déjà infidèle , commence par pratiquer ces astuces et il changera . 
S'il ne change pas , cela veut dire que son problème est spirituel et il a besoin de délivrance . 
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Conseilles d’un jeune Noir aux noirs
J'ai voulu communier avec les êtres vivants de Dieu... 

Les serpents ont failli me mordre. Ils m'ont dit "quitte ici, tu es un humain. On vous déteste!"

Dans ma fuite, je tombe sur les humains, quel soulagement ! Mais au bout d'une minute, quelqu'un 
me dit " Mais tu es noir, tu devrais être avec tes semblables... "

Je tourne la tête à gauche, à droite, puis je vois des Noirs dans un coin malpropre. Je les rejoins, 
pensant être en fin au bout de ma quête... C'est alors que je me rends compte qu'ils sont assis en 
petits groupes : africains, antillais, américains... Et qu'ils ne se parlent pas entre eux. Dès que j'ai 
salué, un fou m'a hurlé " Africain ! Tes frères sont là-bas", indiquant un endroit encore plus 
malpropre... 

Je m'avance tout doucement vers ces individus maigrichons et nerveux... Un vieillard me murmure "
Tu es de quel pays toi? " Je réponds " Guinée" Il réplique " Tout au fond. Courage! " avec un 
sourire édenté mais tout de même narquois... 

Je m'enfonce davantage dans les immondices et vois un groupe complètement défoncé... Ils ne 
semblent au courant de rien, d'ailleurs leurs cabanes sont orientées dans le sens contraire des vents 
favorables... et ils se détestent tellement les uns les autres que je ne comprends pas vraiment ce 
qu'ils font ensemble.... Dès qu'il me voit, un officier me dépouille et me dit "tu es forestier petit, va 
en bas"

À peine descendu dans les bois, les oiseaux migrateurs me chient dessus en criant "qu'il aille se 
faire voir à Macenta... "

Je passe mon chemin et arrive en fin à Macenta tout heureux... Mais les anciens me disent "tu es 
Toma frère, fais gaffe aux Mania. Ici on fait semblant mais on s'aime pas vraiment"

Je vais voir les Toma, on m'offre du vin de palme puis on me demande "tu es quel Toma 
exactement : Loulama, guizéma, zialô...? 

C'est alors que je me suis levé et ai décidé d'aller vivre avec les animaux, quitte à prendre quelques 
piqûres de serpents de temps en temps...
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Pratiques d’hier et d’aujourd’hui
  Dans la période de l’esclavage, l’histoire nous a appris que le corps de la femme noir n’avait aucun
respect de la part de certain esclavagiste.

   Certaine personne encadrante de la cellule de l’esclavage prenais en plein jour, une femme noir et 
cela quelque soit son statut, en couple ou non et lui faisait l’amour contre son gré.

   Si par malheur, son fils ou son mari réagissait il prenait une balle dans la tête sous les yeux de 
toutes la communauté.

   Aujourd'hui, les descendant des parents ces femmes qui sont restés en Afrique et  ceux en 
occident, vivent les mêmes faits mais avec manières.

   Voilà comment ça se passe : Tu immigre en occident, tu te bat et réussi à mettre en place un 
système capable de te donner une vie normal. Ainsi tu part te marier en Afrique ou tu te marie en 
occident.

   Si par mal chance ta femme ou ton homme tombe dans le système parallèle, elle couche des gens 
qui ont pris en otage le système au nom de l’amour et cela quelque soit son statut.

   Cet acte est considéré par certain descendant des esclavagistes comme une victoire sur le corps de
la femme noir. Comme une victoire sur les blacks.  Ça génère une substance de satisfaction qui n’a 
d’égal que pour un descendant d’esclavagiste.

    Alors, voulez-vous continuer à vendre la dignité noir ?

   Qu’est-ce que vous aurez après ?

   Si vous aurez ce que vous cherchez, qu’est-ce qui se passera ? Et si cela se passe, et alors ?

   Juste pour vous dire, posez-vous des questions sur les pourquoi, comment, quand, pour combien 
de temps, pour qui, des choses que vous envisagez dans votre courte vie sur terre.  
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  Article paru dans jeune Afrique, 02 septembre 2003 à 01h00 | 
Écrit par Lukusa Ngindu 

  Divorce à l’africaine 

Le mariage africain, en tant qu’institution sociale sacrée, qui lie plusieurs personnes, sous son 
aspect juridique, culturel, suppose l’observation stricte des règles ayant pour objet de préserver sa 
légitimité et sa stabilité. Eu égard aux murs d’autrefois, la rupture du mariage, considérée comme 
une atteinte à l’honneur du groupe, reposait sur de bonnes causes imputées à l’homme ou à la 
femme et ratifiées par le conseil de famille.

Mais, de nos jours, le mariage est subordonné aux biens matériels.

 Le divorce, prononcé souvent à l’initiative de la femme, se révèle comme une guerre planifiée, un 
phénomène de mode, un acte de droit encouragé par une avalanche de soutiens sociaux assurés, une 
série de raisons animées par de mauvaises intentions. 

Parmi ces raisons, les moralistes mettent en relief le sentiment d’indépendance économique 
féminine, à savoir le salaire, les aides financières publiques et, encore, l’imitation saugrenue des 
systèmes sociaux étrangers pris à tort pour modèles.

Dans de grands centres urbains en Europe, nombreuses sont les Africaines qui ont une aversion 
pour les traditions ancestrales et qui cherchent à s’ouvrir, sans réflexion ni jugement, à de nouveaux
repères sociaux. 

Celles qui se sont taillé un succès professionnel, qui subviennent amplement aux besoins personnels
et familiaux, se forcent à truster le pouvoir de l’autorité paternelle, à avoir une grande liberté du 
ménage, au moment où l’homme ne travaille pas ou ne gagne pas assez d’argent, bref, où il n’est 
pas économiquement en position de force. 

Certes, ce libertinage suscite beaucoup de remords, intervient quelquefois comme cause de divorce, 
parce que l’homme se sent exposé à la risée de son entourage et n’exerce pas magistralement ses 
monstrueuses qualités maritales sur sa femme qui se dit émancipée et libre de tout faire.

En réalité, la plupart des Africaines vivant à la manière occidentale, ayant rompu le mariage par 
divorce, se bercent d’illusions. Elles ne seront pas indéfiniment assistées financièrement par l’État 
européen en question.

Les relations extraconjugales entretenues par une femme mariée engendrent bien des problèmes au 
sein du couple. Face à un tel acte, les hommes sont tous jaloux à des degrés divers. Mais c’est 
encore pis quand certains hommes trahis se vengent en commettant des actes meurtriers inattendus 
qui aboutissent à des peines sévères.
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Outre l’inconduite de la femme, le mari se situe également au nud du problème, lorsqu’il
est accablé de plus noires trahisons. Bien que le comportement masculin amène moins de
commentaires dans l’esprit africain, je me contrains à souligner quelque chose dont on ne parle pas 
assez, notamment les relations charnelles illicites qu’entretient l’homme avec sa belle-fille, sa belle-
sur, même sa propre fille.

La dissolution du mariage trouve son explication, dans la ville, dès l’instant où la réussite 
économique de l’homme devient facteur de puissance qui l’incite à prendre en charge plusieurs 
maîtresses, à vivre dans la débauche et l’ivresse. En pareille circonstance, la femme délaissée risque
de tomber dans les bras d’un séducteur, voire d’un blanc plus âgé, avec moindre espoir de trouver la
façon de vivre qui lui conviendrait le mieux.

De telles situations conflictuelles qui émergent dans la vie commune pouvant donner ouverture au 
divorce, sont, pour l’homme ou la femme, un combat perdu d’avance. L’homme
est obligé de quitter le foyer conjugal, et de s’acquitter toujours de sa contribution aux charges des 
enfants qui restent, dans la majorité des cas, à la seule garde de la femme. Dans cette analyse, je ne 
prends pas plaisir à verser de l’huile sur le feu, au risque de me faire qualifier d’avocat du diable.

Bon gré mal gré, tout est clair, je ne fais aucune révélation extravagante, dans la mesure où mon 
point de vue ici n’est pas destiné à combler l’homme d’éloges en rejetant sur la femme toutes les 
actions coupables.

Pour le moment, nombre des foyers africains de la diaspora ne sont pas à l’abri du divorce, pauvres 
aussi bien que riches, illettrés aussi bien qu’instruits. Ainsi donc, il appartiendra à chaque couple de 
fermer la porte aux abus, de s’inspirer de bons exemples, de faire preuve de sagesse et de bonne loi 
morale, pour ne pas en arriver là. 

ÉCOUTÉ MOI LES FILLES!!!
Permettez moi de vous dire parce que c'est la vérité.
Voilà les 7 conseils qui vous convienne:

1. La femme qui veut toujours avoir le dernier mot avec son mari n’est pas sage. La maison n’est 
pas un tribunal.

2. La femme qui utilise le sexe comme une arme dans la maison (embargo, se coucher en short-jean 
ou pantalon), manque de sagesse.

3. La femme qui utilise les tendances modernes et les «droits des femmes» pour insulter ou 
ridiculiser son mari est tout simplement folle.

4. Une femme qui fait de sa maison un enfer, avec des querelles constantes, a besoin d’aide. Un 
homme doit être impatient de courir loin du bureau pour être à la maison, parce que c’est censé être 
l’endroit le plus sûr et le plus adorable sur terre pour lui.
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5. L’égalité dans le mariage ne signifie pas la concurrence. Cela signifie simplement : partenariat. 
Profiter de cette égalité pour essayer d’être le chef suprême de la maison et opprimer son mari, 
revient à jouer avec le feu. Si tu détruis ta maison, bientôt tu seras la patronne d’une maison vide.

6. Une femme sage fait de telle sorte que l’homme se sente à l’aise pour assumer qu’il est le chef. 
Une fois qu’il obtient ce sentiment, la femme exerce doucement sa puissance, car la tête tourne à 
l’endroit où va le cou.

7. Une femme qui ne se sépare pas de l’influence et des mauvais conseils de ses amis ou du contrôle
de ses parents, ne peut que blâmer elle-même.

Certaines vérités essentielles que les femmes doivent accepter

Le sexe ne garde pas un homme, si tu veux, donne-toi jusqu’à 360% au lit, il te trompera. S’il ne 
remarque pas les qualités d’une épouse en toi, il te quittera. Un homme qui gagne ton amour avec 
de l’argent, peut ne pas rester pour toujours. Les vrais hommes ne restent pas avec de fausses 
femmes qui aiment l’argent.

La beauté d’une femme peut l’emmener au palais, mais c’est son caractère qui déterminera combien
de temps elle y restera.

La beauté attire les hommes, mais le caractère les conserve. Les biens matériels ont leur mérite, 
mais ne peuvent pas, à eux seuls, constituer les richesses d’une vie ayant un vrai sens.

Être sexy, sans avoir un bon caractère, ne te donnera pas un mari, mais plutôt un copain ou un petit 
ami. Le sexe peut donner le plaisir, mais ne peut jamais donner l’amour ; le sexe est le produit de 
l’amour, l’amour n’est pas le produit du sexe.

Le sexe peut amener un homme à passer une nuit avec toi, mais l’amour le maintiendra pour la vie. 
Il y a certaines choses que l’argent ne peut jamais acheter, comme les bonnes manières, la morale, 
le respect, l’intégrité. La manière dont tu t’habilles, déterminera la manière dont les hommes 
s’adresseront à toi.
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Le protecteur, le protégé et le méchant

Qui est le protecteur ? Où vit-il ?
En général, le protecteur c’est les gens qui défendent les protégés contre les méchants, c’est des 
associations féministe, des défenseurs de droit des femmes, des moralistes, etc ...
Ils vivent en général en métropole dans la plupart des pays de l’occident.

Qui est le protégé ? Où vit-il ?
Le protégé est la personne qui est venue de l’Afrique, en général une femme avec VISA mention 
vie privée. Elle vie en métropole aussi, depuis la transcription de son mariage par le méchant.

Qui est le méchant ? Où vit-il ?

Le méchant est la personne, en général homme qui a immigré de l’Afrique, qui a fait des années de 
vie en occident. Après avoir construire une vie, il a décidé d’aller se marier. Jusqu’à la, il n’est pas 
le méchant. Il se marie, fait le nécessaire pour faire venir la ou le marié en métropole. Une fois que 
la personne est en occident, l’immigré devient le méchant.

Il va répondre à des avocats, qui se feront payer par lui, des huissiers, des juges familiale, des 
notaires, etc ... 

Il peut aller même en prisons avec des amendes alors qu’il a fait des années avant sans aucun 
problème avec un casier judiciaire vierge.

Quelle relation existe entre le protecteur, le protégé et le 
méchant ?
Le méchant est le fautif, il doit payer ses crimes (peines pénal, financières, matériel, etc ….). Ses 
crimes sont faites contre le protégé qui  est ignorante dans la plus part des cas et le protecteur est 
celui qui veille sur tout ça avec l’aide des lois de la république votés par les élus du peuple.

Trop c’est trop, il faut que ça change !
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