
SEUL LE PANAFRICANISME PEUT NOUS SAUVER

Tant que l’Afrique demeurera dépecée,

Aucun espoir de développement durable
Pour aucun des pays, de façon imparable.
Il n’y aura que des visées bouleversées.

Les ressources naturelles sont colossales
Faisant de l’Afrique une réelle puissance.
Elles doivent être gérées dans l’alliance.

Pour mieux montrer leur valeur continenale.

Emiettées, diluées en cinquante parts,
Personne n’en voit la puissante richesse !

Elles ne révèlent que leur petitesse,
Partout s’imposent de stérilisants remparts

La cinquantaine de plans de développement

Constituent les plus horribles obstacles,
Créant plutôt d’irréparables débâcles.

Quels drôles d’agitations sans fondement !

Les trémoussements de l’union Africaine
Ne changent rien au dégât du vase clos !

Les cinquante quatre roitelets sont pour un complot,
Renforçant une conjuration souterraine !

Là où chacun croit réaliser une prouesse
Soumettant son peuple à un travail harassant  

Les exploiteurs très organisés et puissants
Trouveront des voisins pour détruire avec finesse.

C’est alors, à la fois Sisyphe et Tantale :
Se développer sera une  soif sempiternelle,



Ce sera une reprise éternelle
Il faudra une attention capitale.

Or si ces voisins étaient du même ensemble,
S’ils développaient la même conviction,
S’ils présentaient la même réalisation,

L’on éviterait tout ce qui fait qu’ont tremble.

S’unir n’est pas un problème de siècle,
A Chicago dès mille huit cent quatre vingt treize,

Les africains aux USA sentaient la braise
Qu’ils ont traitée ardemment comme obstacle.

Tous les deux ans ils reprenaient le grand défi :
A Atlanta-Georgia en quatre vingt quinze

Les Etats-Unis d’Afrique étaient dans la brise. 
Les frères ont construit  la foi qu’ils nous confient.

Rappelons-nous aussi Londres en mille neuf cents
Et, mille neuf cent quarante cinq, Manchester, 

Où Nkrumah a inauguré son magistère ; 
L’unité est partie de ces milieux décents.

Marcus Garvey, Dubois, Lumumba, Nyéréré
Codjo Tovalou Quenum, Louis Hounkanrin

Tous nous montrent la voie salutaire du destin.
Le Panafricanisme est la voie vénérer.

Professeur Honorat Aguessy
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