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"Lorsque vous organisez l'intelligence des enfants noirs en
fonction de l'intérêt d'un autre peuple, vous faites des
enfants Noirs des traîtres à leur propre cause et
finalement des traîtres à la race noire."
- Okokuroko Seba Nana Amos N. Wilson
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Éditorial

L'incroyable folie et l'inhumanité non
dissimulée dont font preuve les dirigeants
est un continuum de ruine pour les
personnes mélanées. A notre époque, et
dans ces circonstances, il y a un récent appel
aux descendants afin qu'ils se rendent
disponibles pour travailler dans les
plantations de sucre, dans des lieux de
production d'esclaves mondialement connus,
construits dans le but de ruiner la vie des
Afrikains, qui sont vieux de plusieurs siècles
et dont la controverse a été montrée dans
toute son horreur. L'espérance de vie des
personnes kidnappées, forcées de travailler
dans les champs de la mort, n'était que de 18
ans à l'époque de l'esclavage. Les structures
déplorables se dressent encore en tant que
témoignage et horrible rappel silencieux de
ce que nos ancêtres ont fait face. On ne
croirait rien de tout cela en entendant de soi-
disant experts exposer le "passé glorieux" de
la misère et de la torture de nos ancêtres
dans des articles consternants. Malgré le fait
que nous ayons quitté les 16ème et 18ème
points de l'histoire il y a si longtemps pour
entrer dans l'ère moderne, l'idée que cette
cruauté soit considérée comme réformée et
réintroduite avec détermination en 2022 pour
enrichir des investisseurs privés qui se
prennent pour des maîtres d'esclaves, étant
donné les antécédents de ceux qui infestent
l'île, est une pilule amère à avaler : S'ils
considèrent les gens comme des esclaves au
21ème siècle, pourquoi revenir à ceux qui
descendent des esclaves, alors qu'il y en a
 
 
 

Copyright ⓒ 2022. Tous droits réservés.

d'autres disponibles au sein de groupes minoritaires
qui sont tout à fait capables d'effectuer les mêmes
tâches de culture de la canne à sucre et de travail
sur les terres pour planter de la nourriture. Le
manque d'attention et le mépris dont ils font l'objet
ont provoqué la colère de ceux qui savent
instinctivement que cela n'augure rien de bon pour
une autre génération d'Afrikains considérés comme
uniquement aptes à la servitude à vie et à gonfler
les comptes en banque de non-Noirs paresseux et
avides. Il existe une insulte et une blessure
ancestrales associées à l'utilisation de l'argent des
impôts des descendants des esclaves pour
subventionner et se vanter d'une industrie sucrière
esclavagiste au cours des 50 dernières années. Ce
raisonnement rétrograde a suscité une réponse et
une suggestion raisonnable de la part du vice-
chancelier de l'Université des Antilles en avril:
conseiller au gouvernement d'utiliser plutôt les
terres de plantation disponibles pour l'agriculture, et
ce immédiatement en tant qu'urgence nationale. Il
existait au moins 1 000 propriétés de ce type sur
une période de 400 ans, qui ont depuis diminué de
moitié, de sorte que la non-disponibilité des terres
n'est pas le problème. Un processus de sécurité
alimentaire dont tout le monde, à l'exception des
élus, sait qu'une fois adopté, permet d'éviter les
crises imminentes qui ont déjà placé les
populations de nombreux pays sur la voie de la
pauvreté, de la famine et d'un stress économique
extrême, en raison de chocs externes, et ce n'est
qu'un début. Ce complot dégradant et ce
comportement insensible ignore les faits: la
production et la distribution de nourriture sont
beaucoup plus importantes et plus saines que la
culture et la récolte de canne à sucre pour une
consommation addictive. Il existe des preuves

Par Yolande Grant
 
Asservissement, dépendance, maladie et mort dans les plantations de sucre
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soulignant la fixation du sucre introduite dans la
population à de multiples époques et qui a dévasté
médicalement les familles noires. Le résultat final
est que la moitié des personnes âgées de 60 ans et
plus sont aux prises avec des incidences élevées
d'hypertension, de diabète et d'autres myriades de
maladies non transmissibles liées au mode de vie.
L'âge des diabétiques et des hypertendus diminue,
ce qui a un impact sur les plus jeunes lorsqu'ils sont
transmis de génération en génération et fait peser
une charge inutile sur le système de santé.
 
En juin 2022, un pédiatre réputé de l'île a demandé
une action législative pour contrôler "l'épidémie
croissante d'obésité infantile qui touche l'île" et a
affirmé que 31 % des enfants de la Barbade sont
considérés comme étant en surpoids ou obèses, et
que 8 décès sur 10 sont liés à cette maladie, tout en
soulignant que "les maladies non transmissibles
nous tuent prématurément". Il est donc impératif de
mettre fin aux pratiques malsaines. L'île a la
réputation peu enviable de comporter le plus grand
groupe de personnes souffrant d'affections, souvent
désignée comme la première "capitale de
l'amputation" en raison de ses pourcentages
astronomiques, parmi tous ceux que l'on trouve dans
le monde, et mentionnée par le vice-chancelier
comme "la population la plus malade du monde".
 
En l'absence d'un leadership novateur, les
descendants restent nettement désavantagés et
doivent faire preuve de vigilance à l'égard de ceux
qui ont des tendances oppressives et de la
malhonnêteté de leurs aides volontaires qui n'ont
aucun scrupule, aucune éthique et aucune loyauté
envers nos ancêtres. Injustice ne peut pas continuer
ou renaître par la furtivité et des tours de passe-
passe, et si ce dernier épisode des sans-vue est
miraculeusement rétracté, en raison de l'indignation
et du contrecoup qui risque de se produire, le mal
est déjà fait. Les investisseurs paresseux, avec des
fantasmes de grandeur des Afrikains comme leurs
sous-fifres qui les nourrissent, les enrichissent avec
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de la main-d'œuvre gratuite, pour un petit salaire,
et sans aucun avantage accumulé; tandis qu'ils
s'affairent à armer de fausses promesses pour
une centaine d'années supplémentaires afin de
réaliser un héritage pour leurs descendants tout
aussi paresseux, sont dus pour un réveil brutal
bien mérité et prononcé avec une exposition
mondiale. Concrétisés sur place, il y a de
nombreux cas de discrimination présumée de
l'employeur et des pratiques injustes dans
chaque secteur qui porte sa propre dotation:
mais inclure perfidement la discourtoisie
méprisante qui vise à ressusciter l'industrie
sucrière comme une profession éreintante et mal
payée pour les Afrikains seulement, et essayer
de faire la publicité en tat que miracle pour
sauver l'économie, est un crime digne de prison
et attribué aux processus de pensée digne des
bêtes sauvages. Il est encore plus horrible
d'imaginer que les travailleurs âgés des
plantations se voient prétendument refuser ler
retraite, bien qu'ils soient aidéa par un jugement
de tribunal pour des paiements provisoires et
ignorés depuis de nombreuses années par les
fonctionnaires responsables du paiement des
salaires et de la sécurité sociale. Le groupe
majoritaire, pour sa sécurité, sa santé et le bien-
être financier de ses familles, devrait à tout
moment éviter, à tout prix, les plantations
esclavagistes alignées sur la fabrication du
sucre.
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Par Yolande Grant
 
Le couple britannique agissant en tant que
représentants de la monarchie, en mars 2022, lors
d'une tournée dans les pays des Caraïbes et
d'Amérique latine, a souligné avec audace l'évolution
des "relations". Inutile de dire qu'il y a eu un
changement au cours des cinq derniers siècles,
passant d'une déshumanisation directe des Afrikains
et d'autres groupes, à un "partenariat" du
Commonwealth, pendant plus de six dernières
décennies, et par conséquent la mise à niveau la plus
récente par la famille royale à tout le monde repose
maintenant sur un pied d'égalité entre "ami."
 
Cette déclaration est accompagnée de pièces jointes
concrètes, au cas où le prince ne serait pas au
courant et qu'il chercherait désespérément à se sortir
d'une situation délicate et inattendue. Au contraire,
elle a été publiée avec succès dans le cadre d'un
changement de dialogue fascinant et bienvenu, après
que la Jamaïque a exprimé son mécontentement suite
à l'enlèvement et à la réduction en esclavage de 600
000 Afrikains sur de longues périodes. Les
activistesétaient bien préparés pour l'occasion.
 
L'invitation ouverte à l'"amitié" a été lancée après une
réaction et une résistance de la part de certains pays
qui ont manifesté leur dégoût à l'égard de cette
présence pour célébrer le 70e jubilé de la monarchie,
considérée comme une intrusion sans excuses ni
justice réparatrice, et comme toute nouvelle amitié,
elle devrait naturellement conduire à l'étape logique
suivante et amorcer la décolonisation tant recherchée
de toute la région, commencée il y a si longtemps par
des panafricanistes, des activistes, des chanteurs et
des écrivains aux vues similaires au cours des cent
dernières années. Jusqu'à présent, le seul pays qui a
montré un appétit non seulement pour se débarrasser
du régime monarchique mais aussi pour passer à
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Décolonisation de toute la Région des Caraïbes
 

unerépublique et décoloniser simultanément son
peuple grâce à l'engagement et aux idées de la
population sur la meilleure façon de procéder, depuis
la visite éclairante, est le Belize.
Aucun autre pays n'a montré le moindre désir, le
moindre intérêt ou la moindre force d'âme, pou
quelque raison que ce soit, pour aller au-delà de plus
de deux siècles de républicanisme politique pou
lequel les Français se sont rigoureusement battus e
qui a été gagné par le général et leader haïtien
François-Dominique Toussaint L'Ouverture et son
lieutenant Jean Jacques Dessalines, à partir de 1791
jusqu'à l'indépendance du pays en 1804. Tout en
cherchant à se libérer des tyrans de l'époque, le
premier État indépendant du monde a fini par libére
les Afrikains capturés dans les îles de leurs chaînes et
de leurs fers.
 
De multiples républiques ont été mises en place par la
suite à travers les Amériques, comme le mouvement
d'indépendance de Simon Bolivar visant à libérer les
pays d'Amérique du Sud du joug de la domination
espagnole à partir de 1819, jusqu'à ce que diverses
autres îles obtiennent leur indépendance politique plus
tard, avec quelques pays ptant pour des républiques à
partir des années 1970 et à venir. L'histoire montre que
rien n'a beaucoup changé pour les Caraïbes depuis ce
exploit audacieux et courageux d'Haïti, qui s'est soldé
par davantage d'oppression, d'asservissement et de
repression de la part des colonisateurs qui, à l'époque
considéraient nos ancêtres comme moins qu'humains
sans droits, et qui ont osé avoir l'audace de vouloir se
libérer de l'esclavage sous toutes ses formes
écœurantes et déshumanisantes : et un prix élevé a été
payé pour leur détermination, qui résonne encore
aujourd'hui, puisqu'est apparue immédiatement après
cela, la phase plus subtile et à peine visible de «
partenariat » du Commonwealth.
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En contraste direct avec les machinations antérieures, l'héritier du trône a fait l'éloge de l'équivalent des
relations et de la solidarité. Des mots puissants s'ils sont appliqués pour commencer le nouveau voyage
consistant à lâcher prise et se débarrasser de toute intention de réorganiser les tentatives perçues et les
idée de contrôle pour reconstruire leurs vies et celle de leurs futures générations. Ce qui est moralement
contrôle, hors de propos et, dans cette nouvelle période, malvenu. Cet encouragement prolongé ne
devrait pas se transformer en une opportunité gâchée pour enfin éliminer des siècles de laideur qui
suivent obstinément les gens tout comme la malédiction royale qu'elle est devenue. Nos enfants
d'ascendance afrikaine piégés sur des îles appauvries ne sont pas des outils utiles uniquement pour des
séances de photos alors qu'ils se tiennent derrière des clôtures à chaînes, semblables à des zoos pour
enfants attendant d'être touchés et caressés. Ce manque de respect et cette pratique dégradante
devraient cesser immédiatement et ne plus jamais être vus nulle part où les descendants résident dans
un esprit de coopération en tant que nouveaux amis.
 
Les habitants de l'île doivent réfléchir et analyser une visite qui, de l'avis de la plupart des gens, était
remplie d'éléments démoralisants, tout en donnant l'impression d'une tentative de redémarrage par
l'évaluation de la situation. Il y a tout lieu de s'insurger contre la présomption, étant donné que l'équilibre
délicat désormais célèbrement divulgué, précurseur du recalibrage vieux de plus de 60 ans: mais jamais
transformé en liberté économique et sociale totale pour le peuple des Caraïbes, est vu dans toutes ses
facettes révélatrices. Le 29 mars 2022, très peu de temps après cette débâcle embarrassante, un "expert
royal" a déclaré dans le Daily Express du Royaume-Uni que les représentants du palais avaient été "mal
conseillés" par leurs proches collaborateurs. Puisque ces collaborateurs doivent poter le chapeau pour
leur manque de perspicacité, pourquoi ne pas engager des conseillers qui sont moins imprégnés de
colonialisme, ce qui a été interprété par ceux qui regardaient, comme ayant de sévères "sous-entendus
de style années 1950" et ont exprimé une horreur et une consternation totales face à cet affront.
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Ambitions politiques et cupidité, 90 ans de crimes entre Noirs
 
Les années 1930 ont vu l'ascension limitée à la Chambre d'assemblée des descendants de Noirs
politiquement corrompus, mais avec un parlement toujours entièrement supervisé par les maîtres
d'esclaves. Les esprits les plus superficiels attirés par l'instinct, avec le fardeau des lignées de traîtres de
ceux qui ont vendu nos ancêtres, et par extension eux-mêmes, à l'esclavage perpétuel, sont ceux qui se
précipitent en avant dans la trahison pour la classe minoritaire apathique et paresseuse qui n'a jamais
cessé de s'imaginer des maîtres d'esclaves supérieurs, dans la poursuite imprudente et inébranlable de la
privation des droits des Afrikains à des fins de gain personnel des deux côtés. Les pantins dépourvus de
morale avaient, et ont toujours, une étrange capacité à tromper les plus pauvres des communautés
opprimées, à gagner leur confiance en tant qu'électeurs potentiels, à faire de fausses promesses d'aide à
l'acquisition de terres et de logements, une condition de propriété pour s'inscrire sur la liste électorale à
l'époque. Il s'agit d'une escroquerie bien définie, fondée sur une attention et une sollicitude fabriquées de
toutes pièces, toujours en vigueur aujourd'hui, car elle échoue rarement et répond à des objectifs mal
intentionnés. Les voleurs sophistiqués, avides de classe et de statut, auraient ouvert des banques
frauduleuses et, au fil du temps, auraient dépouillé les moins instruits de tous les fonds déposés de bonne
foi pour le bénéfice futur des familles. Il est révélé dans les écrits que les sans principes se sont servis
dans les successions des propriétaires, et ont expulsé les familles des zones louées pour les revendre aux
crédules "deux et trois fois".
 
Après une accumulation de plusieurs millions escroqués, l'argent a permis d'acheter des terres
initialement prévues par les planteurs pour attirer les pauvres, mais mal utilisées et conservées par des
égoïstes aux motivations néfastes. En échange de biens matériels et de leur capacité à se vendre, les
enfants et les jeunes Afrikains auraient été vendus à la classe des planteurs et aux riches joueurs comme
objets sexuels. Les dons des plantations aux personnes sans éthique qui se voyaient "offrir des sièges
dans les comités" en échange de fonctions de Judas, auraient servi à soudoyer des habitants mélanés
vulnérables pour les inciter à rejoindre un parti politique blanc local afin de contrecarrer la montée de tout
autre parti et de "victimiser" ceux qui refusaient de se conformer en rejoignant le cirque politique. Une
doctrine horriblement cruelle qui fait que les propriétaires et les bénéficiaires de successions crient
depuis lors jusqu'à aujourd'hui à la perte d'héritages, de successions et de comptes bancaires évalués à
des milliards de dollars qui disparaissent mystérieusement à un rythme alarmant et qui, malgré les
enquêtes approfondies menées par les propriétaires et d'autres personnes, sont impossibles à retrouver et
irrécupérables. Un manuel diabolique, assurant que Afrikains demeure et soit, après un usage à long
terme, étendu à toutes les autres cibles potentielles en raison de la petite taille de la population et de la
masse terrestre. Neuf décennies et trois générations plus tard, ces types de personnes se sont engagés
dans des opérations secrètes à travers la diaspora, et les choses ont atteint un point critique. Avec
l'association du barreau créée en 1940, comme toile de fond pour une poursuite ininterrompue et une
protection juridique, les actionnaires de l'entreprise discriminatoire étaient voués à manquer de victimes
afrikaines à un moment donné.
 
L'introduction d'un large partage de l'information a garanti que la progéniture du premier responsable
trouve qu'il est beaucoup plus difficile de dissimuler des conspirations bien planifiées contre la
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population ou de manœuvrer efficacement avec une quasi-invisibilité comme cela a été fait auparavant et
pendant si longtemps, mais ils ne sont pas dissuadés d'essayer. Les charlatans étroitement liés et
attachés aux cabinets d'avocats de l'époque ont fait de la politique pour obtenir de la reconnaissance et
du prestige, et rien ne leur était interdit pour atteindre leurs misérables objectifs. Les "Wayside Sketches"
des années 30 décrivaient ces voyous comme suit: "Nos rabatteurs s'attachent généralement à un (et
parfois plus d'un) de nos avocats et jouent le rôle que le poisson-pilote joue en amenant le requin à ses
victimes. On peut souvent l'apercevoir en train de fureter dans la cour et avec une vaste armée de
personnes toujours prêtes à "happer!" quelqu'un. Doté d'un esprit de connivence, très souvent, il complète
ses revenus en établissant des documents et des plaintes." Nul doute que ce camouflage grandiose a
survécu au passage du temps et qu'il est tout aussi préjudiciable. Les avocats d'aujourd'hui font
actuellement, mais très lentement, l'objet d'arrestations, de condamnations et d'incarcérations pour des
vols d'argent et de biens, après avoir joui d'un statut invincible et intouchable pendant bien plus
longtemps qu'ils ne le devraient. Il y en a des centaines d'autres qui méritent le même processus et la
même distinction. Dans le roman de George Lammings (1953) intitulé "In the Castle of My Skin", les
personnages réels et les créateurs originaux des atrocités commises par les Noirs se retrouvent dans
toute leur hideur. M. Lamming, qui a grandi dans une de ces enclaves ciblées, "a laissé entendre qu'il a
entendu les organisateurs de l'escroquerie foncière comploter le meurtre d'un résident âgé qui refusait de
déménager". Des documents d'aujourd'hui montrent que ces prétendus crimes d'autodestruction n'ont
jamais disparu, près de cent ans plus tard.
 

  
 
 

Crédit pour l'information originale: angelacole.caribusiness.com
Photo compliments de BGIS bibliothèque

En Hommage à George Lamming 1928-2022, RIP.
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Merveilleux Éthiopiens de l'ancien empire koushite: Chapitre II. L'ancienne Éthiopie - son
peuple, continuer
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Les Koushites constituaient l'épine dorsale des armées dans
les premiers âges. L'Égyptien n'a pas de qualités guerrières.
C'est le Koushite qui fut le cerveau des conquêtes étrangères.
C'est l'élément koushite de l'Ancien Empire qui a étendu la
colonisation vers l'est et l'ouest. Dans toute l'Arabie et le sud-
ouest de l'Asie, jusqu'aux hauts plateaux centraux, des
inscriptions et des images massives dans la pierre témoignent
qu'ils étaient les commandants des armées égyptiennes et
que les masses éthiopiennes accompagnaient les soldats
comme des alliés de confiance et non comme des
esclavesforcés. Nous devons nous rappeler qu'aux premiers
âges, ils n'étaient pas une race soumise, mais que leur
puissance en tant que grand empire était à son zénith.
 
L'Égyptien d'aujourd'hui, bien différent de l'ancien, qu'Hérodote
appelait noir, se contente de vivre dans une hutte de terre au
bord de son cher Nil. Il est méprisé par le Nubien, plus fier, qui
économise pour acheter une maison et un terrain dans son
Éthiopie natale. Reclus nous dit que l'antipathie entre
Égyptiens et Nubiens est portée à un tel point que le Nubien,
même en Égypte, n'épousera pas une Égyptienne et qu'il refuse
sa fille en mariage à l'Égyptien et à l'Arabe. Cela pourrait venir

Drusilla Dunjee Houston (1876-1941)

uniquement du fait d'une conscience
séculaire de supériorité. Il connaît les
fières traditions de son peuple. Dans
des livres peu soucieux d'ethnographie,
nous trouvons le Nubien classé avec la
souche sémitique. Ils n'ont aucune
affinité avec cette ethnie. Les Nubiens
ne sont jamais capables de parler
grammaticalement les langues arabes.
On voit rarement des femmes nubiennes
en Égypte. Elles sont les plus fidèles aux
mœurs et aux coutumes de l'ancien
peuple. L'Égyptien d'aujourd'hui fait peu
preuve d'ambition ou d'esprit de
grandeur. Il dilapide ses gains en
babioles et semble se contenter de la
même masure de boue dans laquelle
vivaient primitivement les masses
d'Égyptiens. Prichard reconnaît deux
lignées de Nubiens, les Nubiens du Nil et
ceux de la mer Rouge. À l'époque
d'Hérodote, les pays connus sous le
nom de Nubie et de Senaar étaient
occupés par deux races différentes,
dont l'une est incluse sous le nom
d'Éthiopienne; l'autre était une race
pastorale d'origine sémitique qui menait
une vie migratoire. Cette distinction
perdure jusqu'à nos jours.
 
Les tribus nomades de la mer Rouge
sont extrêmement sauvages et
inhospitalières. Les Nubas du Nil ou
Barabra sont les premiers Éthiopiens. Ils
sont agricoles et ont les anciens traits
hamitiques. Ils plantent des dattiers et
installent des roues pour l'irrigation. Ce
sont les Éthiopiens mentionnés dans les
chroniques comme possédant des chars
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de guerre. Leurs alliés étaient les Libyens. Les Sémites, à cet âge du monde, ne possédaient pas de
véhicules en fer. Heeren dit "que les ancêtres de ces Éthiopiens vivaient depuis longtemps dans des villes
et avaient érigé des temples et des édifices magnifiques, qu'ils possédaient des lois et un gouvernement,
et que la renommée de leurs progrès dans les connaissances et les arts sociaux s'était répandue dès les
premiers âges dans une partie considérable du monde."
 
Maurice, qui fait autorité en matière de vestiges antiques, déclare: "Les anciens Éthiopiens étaient les
colosses de l'architecture du passé. Lorsque l'audacieux génie koushite était au zénith de sa gloire, c'était
le plaisir particulier de cette race entreprenante d'ériger des édifices stupéfiants, de creuser de longs
passages souterrains dans la roche vivante, de former de vastes lacs et d'étendre sur les creux des
montagnes voisines de magnifiques arcs pour les aqueducs et les ponts. Ce sont eux qui ont construit la
tour de Babel ou de Bélus et élevé les pyramides d’Égypte; ce sont eux qui ont formé les grottes près du
Nil et creusé les cavernes de Salsette et d'Éléphanta. (Ces dernières sont des merveilles de l'architecture
hindoue). Leur habileté en matière de mécanique étonne la postérité, qui ne peut concevoir par quel
moyen des pierres de trente, quarante et même soixante pieds de longueur et de douze à vingt pieds de
profondeur ont pu être élevées au point d'élévation où on les voit dans les temples en ruine de Belbec et
de Thébaïs. Ceux qui composent les pagodes de l'Inde sont à peine moins merveilleux au point de vue de
l'élévation et de la grandeur." (L'Histoire ancienne de l'Hindoustan de Maurice.)
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"Nous devrions produire une catégorie de jeunes gens
qui sont capables d'affronter la solitude de la lutte. (Les
Afrikains traditionnels) ne faisaient pas comme nous le
faisons aujourd'hui - laisser les choses au hasard. Ils les
planifiaient. (Les guerriers érudits afrikains) sont issus
d'une société que nous devons reproduire aujourd'hui
afin de mener à bien notre révolution. Nos enfants
devraient être choisis et formés au leadership dès la
naissance. Vous pouvez observer comment cet enfant
manie une fourchette, observer sa capacité à partager
avec le groupe, observer sa capacité à protéger le
groupe et accepter la formation qui le fera progresser.
Nous devrions repérer les leaders très tôt et commencer
à les former. Nous devrions faire de cet effort un
sacerdoce."
 

Baba John Henrik Clarke
 



The Kushite Origins of Sumer And Elam
 
By Runoko Rashidi
 
The Sumerians called themselves the Black-headed people
and they must have been only one of the many Nilotic
Kushite colonies established in early Asia. In addition to
the biblical reference to Nimrod as a son of Kush, the
mighty hunter has identified with Osiris of the Nile Valley. 4
Diodorus Siculus of Sicily, in the section of his work
devoted to Kush, reported that Osiris was the leader of the
Kushite colony that settled in Egypt. The distinguished
nineteenth century British antiquarian and Egyptologist,
Gerald Massey, concurs with Diodorus adding that, “in Kam
or Kush, the Black race was the primeval parentage. The
name was continued by Kam in Egypt, Kush, Mizraim, Phut
and Kanaan represent the four branches in four different
directions; and Nimrod is the typical leader in Sumeri-
Nimrod the son of Kush, of the Black race. “6 The Greeks
and Romans called the Kushites “Ethiopians” and were at
least somewhat cognizant of their vast domains. Early
observers, such as Ephorus, expressly stated that, “The
Ethiopians occupied all the southern coasts of both Asia
and Africa. “7 Homer describes the Ethiopians as “divided,”
and dwell in at the ends of the earth, towards the setting
and rising son. “Stabo adds that Greeks…designated the
whole southern countries towards the ocean…on the coasts
of both Asia and Africa, as Ethiopian.
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"Tant que vous dépendez des autres uniquement pour
votre travail, votre maison, le nettoyage de vos rues,
l'éducation de vos enfants, l'image que vous voyez à
la télévision ou l'image de Dieu dans votre Église,
vous pouvez la couper comme vous le souhaitez,
vous êtes un esclave."
 
John Henrik Clarke
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