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ÉLECTIONS USA  
Change we need : L’Afrique la grande oubliée 

 

À la Une de l’histoire: Journée historique, grandiose comme à la 
libération de Mandela ! Pour l’Afrique plus ça change plus ça 
restera pareil ! 

A près 21 mois de campagne 
électorale intense où les 
coups bas ont dépassé tout 
entendement, les États Unis 

d’Amérique ont élu leur 44eme prési-
dent et Commandant en chef de la pre-
mière puissance mondiale. 

 Il y a juste 40 ans, les noirs aux États-
Unis n’avaient pas le droit de vote et 
voilà qu’aujourd’hui dans ce pays qui est 
capable du pire comme du meilleur, un 
métis, fils d’immigrant, cérébral et grand 
orateur devant l’Éternel est investi de la 
plus haute charge qui pèse par ses 
choix sur le sort du monde !    

Si l’accent a été mis du coté démocrate 
sur le changement et l’espoir, deux thè-
mes qui soulignent la coupure et le rejet 
des politiques impopulaires et contre-
productives de Georges W Bush pen-
dant presque une décennie, les républi-
cains (GOP) Great Old Party ont misé 
sur l’Amérique profonde, religieuse et 
rurale en mettant de l’avant les valeurs 
dites des pères fondateurs.  

PLEIN D’ESPOIR POUR LES AMÉRI-
CAINS 

Ainsi Barak Obama a parlé de la néces-
sité de donner à 45 millions d’améri-
cains non couverts, une assurance ma-
ladie et de sa volonté d’investir massive-
ment dans l’éducation ainsi que dans 
les programmes sociaux comme il a 
insisté sur la nécessité de revenir à une 
politique multilatérale avec les alliés 
pour aborder les différentes actions et 
règlements de contentieux à travers la 
planète. Il a mis en exergue son inten-
tion d’un désengagement rapide de l’I-
rak et du besoin de redorer l’image ter-
nie des État Unis dans le monde.  

De son côté Mcain a martelé les valeurs 
habituelles du GOP à savoir : moins de 
gouvernement, refus de l’avortement, 
refus de l’état providentiel même dans 
les domaines névralgiques tels que la 

santé et l’Éducation, le refus de toute 
taxation supplémentaire et la non inter-
vention de l’État en faisant confiance à 
la réglementation de l’économie, par la 
main invisible, du jeu du marché, le re-
fus du contrôle des armes, la poursuite 
des politiques musclées et unilatérales 
des États-Unis en matière de sécurité et 
de guerre au terrorisme… 

PAS D’ESPOIR POUR LES AFRI-
CAINS 

La plus grande oubliée de cette grande 
saga et de toute la campagne électorale 
est l’Afrique : 

Les besoins sont pourtant criants : des 
crises alimentaires, déplacements répé-
titifs et massifs de populations, Famine, 
Guerres larvées, Soudan et crise huma-
nitaire au Darfour, situation catastrophi-
que et baril de poudre autour des 
grands lacs où, par milliers, des civils 
subissent les razzias, les massacres, 
viols, famine, maladies depuis deux dé-
cennies sans aucune solution tangible. 

y a la fragile paix en Cote d’ivoire. L’in-
sécurité, la pauvreté au Nigeria l’un des 
grands producteurs du pétrole du 
monde mais dont les retombées ne nei-
gent jamais sur le peuple. Afrique de la 
corruption, des passes droits, des para-
pluies communautaires, tribales, clani-
ques et surtout du donnant-donnant 
avec les plus véreux des partenaires de 
l’occident.  

L’Afrique qui a la combinaison gagnante 
en subissant conjointement la corruption 
et l’incompétence de ceux qui clament 
la bonne gouvernance avec l’exploita-
tion éhontée de ses richesses par ceux 
là même qui vendent ou donnent les 
armes à sa jeunesse blasée. 

L’Afrique qui subit depuis les temps es-
clavagistes l’échange inégal, la détério-
ration des termes de l’échange, un en-
dettement énorme et surtout les pres-
sions et les directives des ajustements 
structurels qui non seulement n’ont pas 
abouti à des fruits escomptés mais ont 
achevé une infrastructure sociale déjà 
moribonde.    

L’Afrique qui subit dans sa chair l’expan-
sion des maladies contagieuse, épidé-
mies telles les ravages du SIDA dans 
les populations pauvres, illettrées, sans 
recours ni médicaments génériques 
gratuits.  

ON A BEAU ÊTRE PRÉSIDENT DES 
USA ET NOIR... 

Que peut faire Obama fils d’immigrant 
kenyan et fils du continent jaune pour 
aider au développement de la terre 
d’une partie de ses ancêtres ? 

Pendant la campagne électorale, les 
deux candidats ont touché à tous les 
sujets même superficiellement mais 
l’Afrique et l’aide au développement n’a 
pas eu la moindre de leur attention 

Je suis content pour Obama et pour 
tous ceux comme moi qui avaient hâte 
de voir partir ce gros nuage noir qu’est 
bush qui n’a apporté que désolation, 
désespoir. Paranoïa, guerre et haine. Je 

suis content qu’un Obama pragmatique 
tout en étant d’un bel idéalisme sème 
l’espoir et souligne la fin d’une époque 
mais l’africain en moi me questionne :  

- Puis et nous ? Devrons-nous demeu-
rer oubliés ? Que peut-il faire pour nous 
car nous seuls «  No we can not » et 
avec un peu de dignité « Yes we can »   

 

OPÉRATION TABASKI 2008 
Agneaux pour l’AÏD EL ADHA 

 

L’épicerie  CHEZ KEUR CHÉRIF  porte à la connaissance de la com-
munauté musulmane de Sherbrooke qu’un service de réservation de 
moutons pour l’AÏD EL KÉBIR, TABASKI, TAFASKATE est mis à la 

disposition de tous les intéressés. 

MOUTONS ÉLEVÉS EN RÉGION DE L’ESTRIE. 
POIDS DE 100 LIVRES  ET PLUS. 

PRIX : 220$ L’UNITÉ. 
DÉPEÇAGE ET NETTOYAGE : 25$ (AU CHOIX) 

PREMIERS ARRIVÉS PREMIERS SERVIS. 
QUANTITÉS LIMITÉES. 

Pour réservation  et pour toute information supplémentaire, veuillez 
Contacter l’épicerie « CHEZ KEUR CHÉRIF » 

CHÉRIF N’DOY Se fera un plaisir de vous servir. 
TEL: 819 791 3822 

Courriel: ndoye3110@videotron.ca 
ADRESSE: 1467 Rue Denault, Sherbrooke.  

 
CHEZ KEUR CHERIF « L’AFRIQUE DANS VOTRE ASSIETTE » On 

tient à garder et à promouvoir la tradition.  

 RESERVEZ DÈS MAINTENANT  

Par Majid Blal 
Majidblal@hotmail.com 


