
Afrique,  berceau de l'Opposition.

Il eût  dans les Cieux,  la première rébellion qui opposa satan  contre Son Maître, 
Le Dieu Tout-puissant. Autre fois appelé Étoile du matin, un super ange puissant 
et glorieux; deuxième personnalité de l'univers.
Touché d'orgueil et de révolte,  il fomenta un punch contre Dieu, le Maître 
Suprême. De sa rébellion suivra sa précipitation vers les enfers et la suite de 
l'histoire est racontée dans la Bible.

En malin, satan est toujours à l'oeuvre de parachèvement de sa mission, pour sa 
revanche ultime. Toujours puissant et influant,  il ne désespère pas.
En quête des disciples cette fois-ci sur la terre,  il visita d'abord très longtemps 
avant notre ère le monde connu de l'époque loin du récit d'Adam  et Eve qui 
malgré leur malédiction d'avoir mangé le fruit de l'arbre  défendu n'arrivent  pas  
a se  séparés bien qu'ils furent maudits,  surtout Adam qui ne mangea qu'une 
bouchée bien que c'est Eve qui aura en désobéit en première. Ni encore celui de 
Job qui même après sa lourde  tentation  ne maudira point Dieu.

De cette visite, il parcoura aussi l'Europe et trouva que le mode de vie des 
européens ne peut probablement pas lui permettre à accomplir  son oeuvre. 
Tellement que l'amour prédominait sur tout; pour une dame, les rois et princes 
se guerroyer sans aucun remord et pouvaient même conquérir des nouvelles 
terres pour cadeaux aux futures mariées.
Et même le célèbre Isaac NEWTON,  un homme doué d'intelligence  on ne peut 
pas comprendre le mystère qui lui mena à la découverte de la "force de 
pesanteur ". Comment un homme comme lui pouvait se retrouvé en dessous 
d'un arbre et commencer à réfléchir sur les fruits qui tombent si seulement ce 
n'était pas lié aux problèmes de coeurs. On sait tous que par fois les dames 
nous inspirent et que l'on peut perdre la tête à cause d'elles.
Et tellement que satan est paresseux, trouva que ça sera très difficile pour lui de 
rivaliser avec les dames; lui même jusqu'à présent n'a jamais reçu à discerner  
les femmes. 

Cet ainsi qu'il parcoura l'Asie; arrivé là-bas, il trouva le degré de loyauté  entre les 
emprereurs ou caliphs et leurs sujets qu'ont les asiatiques est très supérieur. 
Tellement fidèles, ils ne peuvent même jamais se détacher de leurs princes.
Tout celui qui pouvait avoir une vision contraire de celle de son maître subissait 
le reniement même de sa famille et n'avait guère le choix que de s'exiler et 
condamné à une vie nomade de génération en génération.
Et les plus courageux se suicidant pour satisfaire  leurs princes et hériter après 
leurs martyrs 60 vierges dames au paradis; idée qui conduira aux camicases. 
Encore là  trop des boulots, pas des potentiels disciples.

Suivant les navires des européens et asiatiques, satan remarqua que dans ces 
navires ils y avaient des individus enchaînés. Étonné même de ce dessin  orrible 
et inhumain décida de se rendre en Afrique, leurs monde.
Ainsi il se met à la recherche du nouveau monde d'où proviennent ces individus 
enchaînés. Traversant des contrées et océans, il débarqua en fin en Afrique 
dans sa partie Nord. Bien qu'il y trouva des individus semblables aux ceux qu'il 



avait aperçu dans les navires, mais d'autres étaient comme des asiatiques et 
menaient un mode de vie identique. Il acheminera vers le Sud.
Du désert, assoiffé et affamé, lui même commença à désespérait.  D'un vent de 
sables, il fit trasporté vers les territoires habités par des personnages 
semblables aux indivis vus dans les navires.

Menant un mode de vie assez bizarre que lui-même jusqu'alors ne s'imaginait 
pas. Un monde sans amour ni loyauté.  Les princes vendaient leurs sujets pour 
seulement se procurer des habits usés, du vin ou encore du tabac. Et même les 
sujets se vendaient entre-eux et pire encore s'entre tuaient bonnement. 

Une mine d'or pour son installation, un endroit magnifique pour 
l'accomplissement de son oeuvre. Il ne pouvait qu'apprendre  aux africains les 
principes de base de la théorie d'opposition, la partie pratique était déjà dans 
leur sang.
Même petits,  les parents apprenaient déjà à leurs enfants de détester telle ou 
telle famille ou même ne jamais voyager dans un tel royaume  du tel prince.
Tant mieux tuer une personne de telle famille qu'un serpent venimeux sur le 
point de te mordre.

Traversant toute la partie Sud du continent Noir, il finira par s'installait au centre  
du continent africain dans les territoires connus de nos jours  comme la 
République Démocratique du Congo.  Une décision qui finira par lui surprendre  
car il aura beaucoup des disciples et qui lui surpasseront dans l'opposition. 
Il y ouvrira des écoles pour éduquer sa discipline théorique.  Tellement que les 
gens se haissaient sans aucune raison ;  il les apprena alors en a fournir. 
D'élèves aux maîtres,  ses pisciples poursuivirent son oeuvre dans toute 
l'Afrique et peu après partout dans le monde. 

Le continent devint incontrôlable, ses premiers conquérants ou colonisateurs  ( 
arabes, espagnols et portugais) fuirent et rentrèrent chez eux. Même les 
esclaves qu'ils ont apportés chez eux arrivèrent à les ruinés  et partirent à la 
recherche de leur monde et finirent par tombé en Amérique laissant leurs 
maîtres en faillite.

Les siècles plus tard, les anglais et les français anciennes colonies espagnoles 
et portugaises tentèrent à leur tour l'expérience sur l'Afrique.  Maîtrisant bien la 
théorie de la colonisation réussirent à s'implantés. 
Les anglais préfèront la partie orientale du continent et les français prirent la 
partie occidentale et une partie du centre. Tous voulaient tellement s'éloigner de 
la RDCONGO car ils auraient appris de leurs maîtres que c'est un territoire 
difficile. 
Avec des méthodes différentes, ces colonisateurs réussirent vraiment à 
s'imposer et régnèrent en maîtres absolus.

Il vint à ce moment là un monarque belge qui voula tenter sa chance avec le 
centre. Et en cadeaux on lui céda par après le Rwanda et Burundi, un petit 
territoire d'une même famille sans aucune fraternité et qui se divisa en deux 
pays. Employa les méthodes extrêmes, il resta toujours confronté à des 



oppositions catégoriques dignes des disciples de satan. 
Certains sujets souhaiterent d'être mutilés que de servir les blancs. On 
n'imagine même pas ce que les serviteurs cuisiniers pouvaient faire des repas 
de leurs maîtres.  Plus des méthodes extrêmes, plus d'oppositions et le 
monarque se ruina. 

Et après, son royaume,  la Belgique lui confisqua la colonie en couvrement de la 
dette du monarque envers le trésor du royaume qu'il contractant pour couvrir les 
dépenses dans la colonie. Tout comme la France et l'Angleterre,  la Belgique 
pillerent le continent  africain mais connaîtront aussi des graves oppositions. 

N'en pouvant plus, les colons partirent, ils fuirent l'Afrique . On dirait aussi que le 
continent refuse de mourir.  Longtemps pillée et dépeuplée,  l' Afrique reste 
toujours plus riche et mystérieuse que les colons d'hier se déguisent de nos 
jours en salvateurs atravers leurs missions diplomatiques pour piller encore et 
encore. Et comme toujours l'opposition demeure. 

De ces écoles d'opposants naquirent des personnes qui ne sont capables que 
de s'opposer et jamais satisfaites. Sans aucune raison on se ligue contre toute 
promotion d'une personnalité. Ils vont jusqu'à demander médiation à l'étranger 
quand bien même la question se resolverait localement.
On dirait que dans leurs écoles on leurs appris à apprécier des étrangers que 
ses compatriotes.  Une fois au pouvoir et riches ils n'investissent qu'à l'étranger.  
Et parfois même ils laissent les étrangers jouirent des ressources naturelles que 
leurs compatriotes.

Les préjugés ancestraux persistent encore jusqu'à présent.  A force de vivre 
dans l'opposition de génération en génération,  l'opposition est devenue un art 
et dans d'autres cas un gêne d'ADN qui se transmet de parent à l'enfant. 
En RDCONGO, l'endroit où a vécu et mourut le premier disciple de  satan,  
s'opposer est un don divin. Nulle part ailleurs qu'en RDCONGO où l'on peut 
s'opposer aux traits morphologique d'une personne et lui attribuer une autre 
nationalité étrangère ou même s'opposer le rêve qu'une personne  peut 
raconter. 
Devenu un véritable métier on se met à suivre même l'ombre de quelqu'un  pour 
mieux lui cerner. Quand les autres se spécialisent dans divers domaines 
rentables, chez nous on se specialise dans la vie de quelqu'un, ainsi on peut 
devenir expert opposant de quelqu'un.


