Soutien à Macron : restituons
à
l’Afrique
toutes
ses
richesses
conservées
en
France

On ne peut que se réjouir de l’acte héroïque accompli par le
président Macron qui a restitué au Bénin des œuvres d’art
conservées en France depuis 130 ans.
C’est un acte qui répond aux aspirations du peuple français et
qui ne peut qu’être salué par les forces patriotiques
françaises qui ne cessent de réclamer, depuis très longtemps,
la restitution aux pays africains de toutes leurs richesses
retenues en France.
« C’est un moment symbolique, émouvant et historique, qui
était tant attendu et inespéré », s’est félicité le président
Macron lors de la cérémonie de restitution. Un moment attendu,
espéré et réclamé surtout par les patriotes français dont
certains ont même fait l’objet de poursuites judiciaires.
Macron qui s’était engagé en 2017, six mois après son
investiture, à rendre possible dans un délai de cinq ans les
« restitutions temporaires ou définitives du patrimoine
africain en Afrique », a démontré qu’il est un homme de
parole. Un homme de parole qui veut aller loin dans ce

processus de restitution.
« Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des
collections privées et des musées européens », soulignait-il
dans son discours en novembre 2017 à Ouagadougou.
Effectivement, le patrimoine africain n’est pas constitué que
des seules œuvres d’art. Certes les œuvres d’art peuvent avoir
des valeurs, mais la seule valeur sûre et la richesse humaine.
Et de telles richesses se sont accumulées et circulent
librement en France en masse. Elles se retrouvent dans la rue,
dans le métro, dans les écoles, à la CGT, dans les
commissariats de police… Elles sont visibles dans les villes
comme dans les villages. Dans les banlieues surtout.
La remise au Bénin de 26 œuvres d’art n’est qu’un début. «
Nous démarrons quelque chose qui ne peut plus s’arrêter », a
déclaré le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel
Abimbola.
On ose tous l’espérer.
L’Afrique est en droit exiger la restitution de ses richesses.
Il faut rendre à l’Afrique ce qui lui appartient. L’Afrique
aux Africains et les Africains à l’Afrique ! Tel est le slogan
qui doit prévaloir en France et dans tous les pays qui
jouissent des richesses africaines.
Beaucoup de pays ont déjà demandé la restitution de leurs
richesses. Ce sont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie,
le Tchad, le Mali et Madagascar. Mais il y a aussi les
richesses somaliennes, soudanaises, tunisiennes, marocaines,
mais surtout les immenses richesses algériennes qu’il faudra
bien se résoudre à restituer à leur pays d’origine qui en a
grandement besoin pour son développement.
Sans oublier qu’il y a également les richesses du MoyenOrient, dont les turques, les syriennes, les irakiennes et les
DAESHiennes notamment, et celles d’Asie, comme les afghanes et

les pakistanaises.
On a pillé l’Afrique pendant la colonisation et on a continué
à la piller après l’indépendance, en laissant ses richesses se
déverser en grandes quantités en France. Elles continuent à
s’y déverser quotidiennement de façon illicite et illégale au
su et au vu de tous, mais sans que personne ne réagisse.
Souvent même avec l’encouragement de la classe politique et
des médias.
On va même repêcher ces richesses en mer. Des bateaux flambant
neuf ont été mis récemment à l’eau pour attirer ces richesses.
Mais, ces richesses mal acquises ne sont point tolérées par
les Français. Elles ne profitent qu’à ceux qui ne pensent qu’à
leur intérêt personnel au détriment de celui de la France. On
constate d’ailleurs que plus les richesses africaines
s’accumulent en France, plus ce pays se fait rabaisser et
humilier.
La France doit se résoudre à se séparer de ces richesses et à
vivre de ses propres ressources.
Les Français doivent apprendre ou réapprendre à ne compter que
sur eux-mêmes et ne plus compter sur les richesses venues
d’ailleurs.
Ce sera particulièrement douloureux pour nos enfants qui sont
livrés à un matraquage systématique leur faisant croire que
ces « richesses pour la France » sont éternelles.
La France ne connaîtra la quiétude et la tranquillité de
l’esprit que lorsqu’elle se décidera à restituer à l’Afrique
ses œuvres d’art et à lui renvoyer ses richesses humaines.
Elle ne sera riche et épanouie qu’en restituant à l’Afrique
ses richesses.
Il faut non seulement restituer ces richesses, mais veiller à
ce qu’elles ne quittent plus leurs pays d’origine, par un

strict contrôle aux frontières.
Malgré toute sa bonne volonté, découlant de la nécessité d’une
bonne campagne électorale, Macron n’aura certainement pas la
possibilité de réaliser cette restitution des richesses
africaines à leurs pays d’origine. Son mandat arrive à
expiration et il est peu probable qu’il soit réélu.
Mais quelqu’un d’autre pourrait réaliser cet objectif avec une
réussite garantie.
Éric Zemmour, par exemple.
Il suffit que le peuple français lui en confie la tâche.
Les 26 œuvres d’art restituées ont été accueillies avec une
immense joie au Bénin. On ose imaginer la joie de ce pays et
de toute l’Afrique lorsque ce seront des milliers de richesses
qui leur seront retournées.
On ose aussi imaginer la joie, la délivrance et l’ivresse des
Français.
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