
 

Par Stellio Robert, alias Stellio Capo Chichi, alias Kemiour Aarim Shabaz, alias Kemi Seba, 

« prédicateur panafricain » qui annonce quitter la France pour le Sénégal en mai 2011. 

Face à la discrimination, la véritable virilité pour les afro-descendants réside dans leur 

retour en Afrique afin de participer à la construction de ce continent, plutôt que dans la 

mendicité d’une place en France en prônant l’intégration. 

Dire que la négrophobie et autres actes racistes se banalisent, se démocratisent en France ne 

relève plus de l’anecdote mais bien du fait établi voire de l’euphémisme. Habitué aux 

violences policières de toutes sortes (tabassage dans des fourgons, utilisation mortelle de 

Taser, évacuation musclée des familles mal-logées, violence en réunion, etc.). 

La nouveauté vient du fait que les langues se délient (de plus en plus facilement) aussi bien 

sur les chaînes grand public (exemple du parfumeur Guerlain) que dans les plus hautes 

sphères de l’État (Brice Hortefeux, Éric Besson avec le débat sur l’identité nationale, les tests 

ADN, etc.). 

Il est clair que l’ambiance, en France, est délétère, déjà pour les Français dits de souche, 

au vu de la crise économique et de son lot de délocalisations, de pertes d’emplois, de 

chômage record, mais aussi et surtout pour la communauté afro-descendante. La 

précarité, la discrimination à l’embauche comme au logement, ajoutée au stress que créé 

cette situation sous couvert de crise économique, font que la vie pour cette population est 

insupportable, intenable.Et ce ne sont certainement pas les hommes et femmes politiques 

français, toutes tendances confondues, qui vont remédier à cela en proposant des solutions 

viables, sérieuses. Ils n’en n’ont pas, et ils le savent très bien. Bien au contraire, ces 

populations immigrées deviennent de plus en plus les sujets d’enjeux bassement électoralistes. 

Face à un tel constat catastrophique, la seule et unique solution pour extirper ces 

communautés de la lente « clochardisation, » à laquelle certains font déjà face, est de se 

prendre en main. 

Se prendre en main en se disant qu’il vaut mieux être roi chez soi que mendiant chez autrui. 

L’Afrique est un continent riche qui n’attend que ses enfants… Que ceux qui l’aiment 

véritablement viennent à elle pour travailler à son développement, plutôt que de continuer à 

s’émerveiller devant l’occidental allaitement qui nous avilit à travers bon nombres d’oeuvres 

pseudo-humanitaires. 

L’Occident en général, et la France en particulier, n’a plus les moyens d’accueillir 

décemment les gens sur son territoire. Elle n’a déjà plus rien à s’offrir à elle-même, ce 

n’est certainement pas à des populations immigrées en difficulté qu’elle offrira quoique 

se soit. Pour échapper à cette situation de crise, pour ne plus avoir à faire face à des 

actes racistes, il est préférable de faire retour en Afrique pour construire un chez soi 
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sûr.Le retour volontaire et définitif en Afrique pour des objectifs clairs, viables est la seule et 

unique voie pour remédier aux problèmes que rencontrent ces populations d’immigrés en 

difficulté installées en France. On ne peut se sentir bien là nous où l’on n’est pas désiré, là où 

il n’y a plus de perspectives d’avenir, là où on n’est pas chez soi. 

Tôt ou tard, l’Afrique demandera des comptes à sa diaspora. CONSTRUISONS, et rejoignons 

Afrikan Mosaïque (qui fait vivre des gens par centaines, à travers les emplois qu’elle a créée, 

grâce à la construction, toujours en cours, du village). 

La Société Afrikan Mosaïque recrute ! Pour les entretiens d’embauche, contactez-les au 07 60 

72 65 75 

Kemi Seba  

 


