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IASPORA WELLHOUSE LAUNCHES NEW VIDEO SERIES
ON THE WELL-BEING OF BLACK COMMUNITIES.
In the series Diaspora Connection, Sabrina Starke and Irene Agyeman Hin
investigate in seven episodes the impact of migration and the colonial past on the
physical and mental well-being of Afro-Diaspora communities in the Netherlands.
Through personal conversations with experts in the fields of anthropology,
transcultural therapy, history and systemic therapy, the viewer gains insight into
how the colonial past and migration still influence the social life of the different
generations. The series offers recognition, further awareness and invites to
prioritize self-awareness and overall well-being.
The first episode can be seen on the Diaspora Wellhouse website on Sunday 6
March. The aim of the series is to discuss themes related to unprocessed trauma,
exclusion and cultural & spiritual healing. At the same time, African cultural
heritage, including power sources and connection within the communities, is
discussed.
The first episode can be seen on the Diaspora Wellhouse website on Sunday 6
March. The aim of the series is to discuss themes related to unprocessed trauma,
exclusion and cultural & spiritual healing. At the same time, African cultural
heritage, including power sources and connection within the communities, is
discussed.
Each episode features two experts. On stage they receive fantastic solo dance
performers who show the diversity of cultural dances from the diaspora. From the
colorful living room, the viewer can be inspired and informed by the episodes of
Diaspora Connection.
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ABRINA
SSTARKE
MUAMBI| PAGE 03

Sabrina Starke (Social
Entrepreneur & Creative
Producer) and Irene Agyeman
Hin (Social Entrepreneur &
Community Impact Consultant),
who are interested in
philosophical themes in relation
to the African Diaspora
community.

I

RENE
HIN
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In the current offer on the internet and in the conversations
around the themes of diversity and inclusivity, they note that
there is not yet sufficient attention for the general well-being
of people of color. The makers want to offer a format for this
that deals with current social issues in a way that appeals to
the Afro-Diaspora Community.
Starke and Hin believe that the expertise of the Diaspora
experiential experts is essential for achieving overall wellbeing across generations.
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t si dans un avenir lointain, très très
très lointain, l’Histoire me posait la
question de savoir :
U’AS - TU FAIS CONTRE LA GUERRE DE
L’UKRAINE EN 2022? AS-T-U
CONDAMNÉ LA RUSSIE DE POUTINE, LE
DICTATEUR DU KREMLIN QUAND IL
BOMBARDÉ LES ENFANTS DE KIEV?
AS-TU DONNÉ TON SOUTIEN AUX
UKRAINIENS DÉMOCRATES QUI, DE
PLUS EN PLUS, VOULAIENT SE
RAPPROCHER DES VALEURS DE L’OTAN
ET DE L’UNION EUROPÉENNE ?
AS-TU SUPPORTÉ LES SANCTIONS
IMPOSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE ET L’UNION
EUROPÉENNES SUR L’AGRESSEUR
POUTINE ET SON EMPIRE RUSSE ?
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Et si l'histoire me posait des questions
sur la guerre de l'Ukraine?

VLADIMIR
POUTINE

Q

MUAMBI| PAGE 06

XI
JINPING

U’AS-TU FAIT DE CES ÉTUDIANTS
AFRICAINS QUI VOULAIENT
QUITTER L’UKRAINE MAIS QUI,
EN FUYANT LES BOMBES RUSSES,
SONT TOMBÉS ENTRE LE CLOU ET
L’ENCLUME DU RACISME
UKRAINIEN ET DE LA TORTURE
POLONAISE, TOUT SIMPLEMENT
PARCE QUE LEUR COULEUR DE
PEAU ÉTAIT NOIRE ET DE LÀ ILS
NE POUVAIENT MÉRITER
D’AUCUNE SOLIDARITÉ DU
PEUPLE EUROPÉEN ?

VOLODYMYR
ZELENSKY

V

IS-À-VIS À CES
LOURDES QUESTIONS
DE L’HISTOIRE JE DIRAI
TOUT SIMPLEMENT
QUE MOI-MÊME JE
SUIS L’INCARNATION
DE L'HISTOIRE DE LA
GUERRE, QUE MA
PRÉSENCE PROLONGÉE
EN EUROPE EST UNE
CONDAMNATION QUI
M’A ÉTÉ IMPOSE PAR
DES FAISEURS DES
GUERRES SUCCESSIVES
DANS MON PAYS
NATAL LE CONGO,
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DIT DÉMOCRATIQUE. A CE
QUE JE SACHE, CES GUERRESLÀ, DEPUIS 1960 JUSQU’À
NOS JOURS, NE SONT EN
AUCUN CAS D’ORIGINE RUSSE
MAIS PLUTÔT OCCIDENTALE ?
NATURELLEMENT JE
CONDAMNE AVEC LA PLUS
FORTE ÉNERGIE LA GUERRE
EN UKRAINE, MAIS POUR
AUTANT JE DEMANDERAI AUX
OCCIDENTAUX, MAÎTRES DE
VALEURS DÉMOCRATIQUES,
DE CONDAMNER LES
ACTUELLES, PASSES ET À
VENIR, QU’ILS IMPOSENT EN
AFRIQUE ET DANS LE RESTE
DU MONDE.

VLADIMIR
POUTINE

J

E POSERAIS AUSSI DES
QUESTIONS À L’HISTOIRE :
POURQUOI LES SOLDATS DE
L’OTAN ONT-ILS FAIT LA
GUERRE EN LYBIE POUR FINIR
PAR ÉLIMINER LE COLONEL
KADHAFI? POURQUOI LES ÉTATS
-UNIS D’AMÉRIQUE DE GEORGE
BUSH AVAIENT-ILS ENVAHI
L’IRAK SUR DES BASES
MENSONGÈRES ?
POURQUOI AVOIR ENVAHI
L’AFGHANISTAN ?
POURQUOI LA MULTIPLICATION
DES BASES MILITAIRES
OCCIDENTALES PARTOUT EN
AFRIQUE ?
POURQUOI ? EST-CE LÀ DES
VALEURS DÉMOCRATIQUES, DES
MENSONGES ET DES
MANIPULATIONS ?
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ET SUR LE CAS DES RÉFUGIÉS, EST-IL
CONCEVABLE QUE LES RÉFUGIÉS, LES VRAIS,
SOIENT SEULEMENT LES RÉFUGIÉS BLANCS
AUX BLEUS ? NON, NON, NON. L’HISTOIRE,
DANS UN LOINTAIN AVENIR AURA RAISON
DE ME POSER CES QUESTIONS, MAIS JE LUI
DIRAIS TOUT SIMPLEMENT QU’ELLE A
FRAPPÉ À LA MAUVAISE PORTE.
ELLE DOIT PLUTÔT POSER CES QUESTIONS À
TOUS LES PAYS QUI COMPOSENT LE
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE NATIONS -UNIS,
CAR CE SONT EUX QUI FONT ET DÉFONT LES
GUERRES, CAR CE SONT EUX QUI ARMENT ET
DÉSARMENT LE MONDE, CAR CE SONT EUX
NOUS DICTENT QUI DOIVENT ÊTRE NOS
AMIS ET NOS ENNEMIS.
, CAR CE SONT EUX CRÉENT ET DÉTRUISENT
DES PAYS,

ALPHONSE
MUAMBI

ULOMA
ONYEMMA

U
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Uloma Onyemma (17) from
Rotterdam has been selected
as one of the finalist of Miss
Teen of South-Holland. For
Uloma this is a dream come
true.
At the moment Uloma
studies creative business at
the Breda University of
Applied Sciences. She
spends most of her time in
the gym and or kitchen. And
has a part time job in the
hospitality industry. Uloma is
all about positive vibes and
goes through life with the
motto: “fear ends where
faith begins”.

Uloma is thankful for being able to be
around so many inspiring and
amazing women within
the pageant and can’t wait to show
what’s she’s made off in the finals
which will be happening on the 26th of
March.
By voting for her she is one step closer
to victory .
You can vote on Uloma by texting “Poll
Zuidholland Uloma” to the number
3010 (including the capitals)
Voting went successful when you
receive a confirmation text message.
You can vote as many times as you
want. Each vote does costs € 1.10 per
message received

ULOMA
ONYEMMA

MAKE HER A
TOPMODEL
BY VOTING
FOR HER
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BY TEXTING
“POLL
ZUIDHOLLAND
ULOMA” TO
THE NUMBER
#3010
(INCLUDING
THE CAPITALS)

CHRISTINE
OTTEN

L
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' autre n'existe pas, le nouveau livre
de Chritine Otten qui vient
contester la théorie de Jean Paul
Satre qui voyait dans l'autre l'enfer.
Et si l'autre n'existait pas, qui serait
l'enfer de Sartre?
Christine est une écrivaine engagée
qui met la cause de l'humanité au
centre de son travail!

CHRISTINE
OTTEN

J

ean Paul Sartre said: Hell is other
people. What if the other doesn't exist?
Chritine Otten has just demonstrated
in her book “The other doesn't exist”
that Sartre was not right and that his
time is over. The book was published
in Dutch and English.
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T

he other doesn't exist” is a pamphlet about
literature as a way out. About polyphony
and identity. A plea for the freedom to
choose who or what you would like to be, or
become: you, another, or anyone as far as
I'm concerned, using language.

A

I thought I knew who I was. A socially
engaged novelist. One who does not back
away from breaking through and beyond
boundaries such as gender, social class,
cultural background etcetera; who does not
write about but from inside characters and
backstories that are not her own. Men,
African Americans, prisoners, refugees.
writer who immerses herself into those
‘other’ worlds and who views fiction – the
novel – as the literary form to approach,
research, experience, and find words for a
complex and contradictory reality.
Yet, since I am collaborating – in a writing
group – with fellow authors who are in jail,
sometimes serving (very) long prison
sentences, I feel the need to think more
deeply about being a writer and what it
means.
‘Who I am’ as an author has gained a
different relevance. And it feels like a
liberation.
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GAETAN
MBWETE

H

is name is Gaetan Mbwete. Born and
raised in The Hague, Gaetan has
developed into a real estate
consultant. Gaetan has a Christian
background. He works eight hours a
week to help churches get buildings.
He is on list 10, place 5 of the
Christian Uni.
His parents are from Congo. Gaetan is
34 years old and is committed to
social issues in his hometown The
Hague.
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ANTHONY
UDUBA

M

y name is Anthony Uduba, 29 years old. I live in The Hague with
my wife and daughter. I am a policy advisor at the Ministry of
the Interior affairs , a volunteer at the IMC weekend school and
I have a small business (African clothing brand) called AfroRootz.
I was born and brought up in Lagos, Nigeria. I moved to the
Netherlands at the age of 17 with my mother and sister In 2009.
I soon realized: this country offers plenty of opportunities to
make something of my life. I grabbed this opportunity through
dedication and education.

MUAMBI| PAGE 16

Now is the time for me to give something back to my city and
take action for the people of The Hague. For the city where I can
live in complete freedom and make my dreams come true. For
all residents who daily give me their friendship and trust. I'm
ready to do my part. Are you also taking action for The Hague?

H
LAURA
BRUCE-BOYE
MUAMBI| PAGE 17

er name is Laura Bruce-Boye.
She is a 28, born in Amsterdam Zuid-Oost
and grew up in a small town called Alphen
aan den Rijn.
After graduating from European Studies,
she entered the professional world by
working in the private sector as an account
manager and recruiter.
She now works at the Ministry of
Infrastructure and Water management as
an Advisor. My candidacy for the municipal
elections is a logical step for me.
She aims to represent herself as a woman
who wants to fight for inequality and
against racism.

MIKAL
TSEGGAI

M

ikal Tseggai (1995) is a councilor and party leader for the PvdA
in The Hague. She was born and raised in Haarlem and moved
to The Hague when she was eighteen for her studies.
During her studies she worked at Leiden University, at a
weekend school in the Transvaal district in The Hague and as a
trainer for a debate bureau. In the municipal council she is
involved in spatial planning, education, integration and
security.
In The Hague she has committed herself, among other things,
to accessible homework support for children in The Hague and
the abolition of Zwarte Piet. In her work as a municipal
councilor, she seeks to connect different groups in The Hague
and is committed to equal opportunities for everyone in the
city.
In addition, she does a master's in Development Studies at the
Institute of Social Studies and provides training for Critical
Mass, a foundation that creates awareness about exclusion
and discrimination in society, and for the Max van der Stoel
Foundation, the international PvdA foundation. In recent years,
Mikal has explained the situation in Eritrea for various media,
worked as an interpreter for Eritrean refugees and has cowritten a book about the refugee crisis of the Wiardi Beckman
Foundation.
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H

adiatou Barry is a 24 year old social
entrepreneur, humanitarian and
diversity officer of D66. At the age
of 22 she launched her African
fashion label shop-hadia.com with
the aim of promoting African
fashion in the Netherlands and
helping street children of the city of
Labé, (Guinea) whose human rights
have been violated. Next to this,
Hadiatou is also committed to bring
about positive change in Dutch
society.
In 2019 she co-founded two
student associations: Collective a
magazine that provides students
with a platform to have their voices
heard, and Tribez an association
that aims to empower and educate
Black students in the Hague.
All this this together and more has
earned Hadiatou a nomination for
the 2020 ECHO awards. Hadiatou
also has recently founded a
Guinean youth association that
aims to educate, unite and equip
young Guineans in the Netherlands
and Flanders with the means
necessary to flourish, be respected,
and contributing members of
society. In 2022 Hadiatou has been
nominated for the HBO hero award
2022.

HADIATOU
BARRY
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In addition, she is also running
office in the city of The Hague for a
seat at the municipality council for
D66.
Hadiatou is of the opinion that the
youth should be involved in
decision making and that
representation matters. As such
speaks her mind and tries to be a
positive change.

YOUSSUF
ABDI

T

his is Yussuf Abdi. Of Somali origin. Now
29 years old and with a first child on the
way.
He is a legal background. In daily life he
is an independent entrepreneur and
lawyer. His work mainly takes place in
The Hague. Every week he holds a free
consultation hour in a community center
in Laak, where he helps people with
their legal questions. During that work,
he particularly noticed how much
hidden poverty the city of The Hague
has.
He therefore want to commit himself to:
a. combat (hidden) poverty in the city;
b. make nighttime shelter possible for
the needy at all times (no one has to
sleep on the street);
c. to make healthcare affordable and
available to everyone in this city."
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MILKA
YAMANE

M
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y name is Milka Yemane, from Eritrea, raised in
Assen and now living in beautiful Amsterdam.
My natural drive to connect
between and with people ensures
that I always see the best in the various
people, cultures and identities we
have in the Netherlands. As director of the Lemat
Foundation,
I always committed myself to a more beautiful,
more inclusive and fairer The Netherlands and now
I want to commit myself to this as a councilor in our
beautiful city of Amsterdam.
Therefore, vote on 14, 15 or 16 March 2022 for Milka
Yemane, Groenlinks list 1, number 8.

CARLA
KABAMBA

C
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arla Kabamba is an Afro-Dutch women
living in Amsterdam.
Her parents come from Congo and Angola.
She is a mother, political scientist and
member of Bij1, a political party.
Carla co-founded New Urban Collective and
is cultural socially engaged. She wants to
use her knowledge of public health, social
economic inequality and culture to fight for
more solidarity in her City Amsterdam.
Carla is number 2 on the list of Bij 1 in
Amsterdam. You can vote for her.

DYLAN
ROMEO

R
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epresentation is the main reason for Dylan Romeo to
enter politics. “In primary school I was the only student of
color. I noticed how differently people looked at and
spoke to me. That touches you when you're so young. In
The Hague we have a very large group of Caribbean
people, but I haven't seen a representative at all for years.
We too need to make ourselves heard in politics in our
own way. I want to be the role model who makes his voice
heard, in our own way.”
He has been a member of D66 since he was fifteen; he is
now chairman of the Caribbean section of D66. Romeo is
a communications consultant and a big fan of basketball.
He has played at all levels for more than eight years,
including for the national team of the Netherlands. His
parents are from Curaçao and talk a lot about politics at
home. Dylan Romeo is in number 15 of D66 The Hague.

LOUISA
OWUSU

M

y name is Louisa Owusu. Born in Ghana, raised in
Holland.
I lived in Amsterdam most of my life and moved to Den
Haag about 7 years ago. I studied international business
and management studies at Utrecht University of Applied
Science. For the past 2,5 year I’ve been working at the
municipalities sports department.
In my free time I do a lot a volunteer work, such as radio
presenter, tutorer and event organizer for AfroEuro
Foundation.
The reason I am contesting in this years municipal
election is because The Hague is a multicultural city, but
that is not reflected in the council. It’s about time the
diversity of the city shows in our council as well.
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We need more affordable houses, beter education, more
young black entrepreneurs. We need to be represented
in our city, so we can feel more at home in The Hague

ELIE
MUKUNA

E

lie (37) is a Dutch citizen of Congolese origin. Born in the
Democratic Republic of Congo, he moved to the Netherlands in
2011 and settled he, his wife, and children in the municipality of
Terneuzen in the province of Zeeland.
Independent researcher, trainer, and talent booster, Elie is
experienced with a proven track record of working in non-profit
organizations and solid entrepreneurial skills. In addition, he
coordinates social and economic inclusion projects through
entrepreneurship for migrant populations in Europe under
ADYNE Netherlands.
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By political conviction, Elie believes that a winning society is one
that promotes diversity in the political participation of all its
citizens, regardless of their origins. To achieve this, he is running
in the municipal elections of Terneuzen through the
ChristenUnie [list 6, number 4] in order to promote and
encourage the participation of young migrants in the decisionmaking process, which he finds very important because this
category of people has a lot to offer to this city in terms of
knowledge and experience.

S

PEAK OUT CONFERENCE!

PETER
TETTEROO
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HOW TO ACHIEVE
DIVERSITY IN
POLITICS AND
FIGHT AGAINST
DISCRIMINATION?

S

PEAK OUT CONFERENCE

H A
ADIATOU
BARRY
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NGELE
NASCIMENTO

S
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PEAK OUT CONFERENCE

ARJEN
KAPTEIJNS
WETHOUDER
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AGAMAKA
BAZA-MATA

L

e problème du peuple africain
n'est ni la démocratie, ni les
coups d'Etat mais il est d’ordre
culturel.
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P

Une contre-conférence de Berlin africaine
endant que, d’un côté, les puissances
Occidentales, les Etats-Unis en tête,
conjuguent leurs efforts pour tenter de
recoloniser le continent africain dans le
but de pérenniser leur mainmise sur
ses ressources humaines, minières et
énergétiques ; de l’autre, les nouvelles
puissances orientales, la Chine en tête,
envahissent le continent dans une
campagne économique de grande
envergure, l’Afrique, aujourd’hui
méconnues par ses propres filles et fils,
peine encore à retrouver ses marques
d’autrefois.

de cette gestion politique en dépit de son
incompatibilité sur le terrain, puisque pour elle, cette
dernière est dû à l’immaturité politique de la
population.

Une relecture des aspects géopolitiques
de ce continent miné par la récurrence
des guerres civiles, faute de stabilité
politique, s’impose pour la remettre sur
la voie de progrès et d’épanouissement
sociale à la hauteur des attentes de sa
population.

Le problème fondamental qui met en péril la stabilité
du peuple Africain est loin d’être économique, je dirai
même politique. Après plusieurs années des
recherches, j’ai dû me résoudre à conclure que le
problème du peuple africain est plutôt d’ordre
culturel pour la simple raison que les liens qu’il
entretenait avec ses énergies ancestrales originelles
ont été abandonnés au profit des courants religieux
venus d’ailleurs avec comme conséquence principale
la perte d’identité, pour ne pas dire d’existence,
puisque la majorité des filles et fils du continent ont
choisi de s’identifier par des prénoms étrangers que
par ceux de leurs ancêtres.

Depuis les indépendances théoriques
obtenues dans les années soixante,
l’Afrique semble marquer les pas et se
perd systématiquement dans ses
orientations politiques dont la dernière
fut adopté lors du sommet francoafricain du 19 au 21 juin 1990 convoqué
et présider par le président français,
François Mitterrand, dans la ville de la
Baule dont le leitmotiv était «
l’alternance dans la démocratie » si je
peux le résumer ainsi.
En dépit de cette expérience «
démocratique » à l’occidentale,
l’instabilité persiste toujours à l’aube de
ce troisième millénaire.

L

Puisqu’il en est ainsi, je ne peux que
constater les limites de cette fameuse
alternance dans ladite démocratie, qui
pourtant se porte bien en Occident
puisque compatible avec son code
social, ne marche pas du tout en Afrique
puisque incompatibles avec ses valeurs
profondes.
a plupart des filles et fils du continent
ayant été formés dans des grandes
universités de renom dans différents
coins du monde, l’Elite africaine
d’aujourd’hui, dans sa grande majorité,
s’imprègne des titres académiques qui
la caractérisent puisque adoubée dans
la haute sphère du savoir Occidental,
continue à clamer haut et fort la
nécessité de poursuivre l’instauration
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Je vais apporter, dans les lignes qui suivent, ma
contribution qui, je l’espère, répondra un peu plus
objectivement ou même en grande partie à propos de
l’objet qui nous intéresse aujourd’hui. Pour
commencer, il est quand-même important de
rappeler brièvement l’histoire récente ainsi que le
parcours singulier du peuple africain pour mieux
comprendre les raisons de cette instabilité quasi
permanente.

Cette situation déshumanisante impliquant aussi une
perte de repères, ne pourra en aucun cas permettre à
ce dernier de construire un avenir prometteur et
solide puisqu’il fait désormais l’objet de subordination
des autres, pendant que ces derniers puisent des
énergies non seulement auprès de leur propre
racines, mais aussi auprès de celles d’Afrique puisque
abandonnées par ses propres filles et fils qui
s’adonnent à cœur joie aux messages messianiques
qui leurs promettent une meilleure vie dans l’Au-delà.
Une contre-conférence de Berlin, sanctionnée par un
travail de mémoire, sont un préalable pour
concrétiser cette renaissance de tout un peuple.
Puisqu’il en est ainsi, une prise de conscience
généralisée de cette situation qui parait anodin
auprès de l’Elite africaine est plus recommandée, et
que la reconnaissance et la réhabilitation des racines
(âmes des ancêtres) africaines par le biais d’une
contre-conférence de Berlin, sanctionnée par un
travail de mémoire, sont un préalable pour
concrétiser cette renaissance de tout un peuple, rêve
le plus cher de tous ceux et celles qui sont morts pour
la défense de cette noble cause. J’ai bien dit une noble
cause puisqu’elle mérite bien une journée
commémorative dédiée aux âmes non seulement des
déportés, victimes de la traite arabo-musulmane et
occidentalo-chrétienne, mais aussi des victimes de la
barbarie coloniale.

C

Un gouvernement de quota.

ette journée qui devra être chômée et payée sur le sol africain
et partout où vivent désormais les descendants des déportés.
Comment y parvenir ? Ni le coup d’Etat, ni même la
démocratie à l’occidentale ne réunissent les conditions idoines
pour mettre d’accord tous les filles et fils du continent de la
nécessité de la mise en œuvre d’un tel processus rédempteur,
puisqu’il y aura, pour le premier cas, bon nombre de déçus qui
ne souhaiteraient pas donner une quelconque crédibilité au
pouvoir putschiste ; et pour le second, l’opposition
constitutionnellement établie, rejettera tout en bloc pour faire
valoir la démocratie.

P

Pourquoi appliquer une forme de gouvernance qui a pour
vocation d’opposer les filles et fils d’un même pays alors qu’ils
ont le devoir patriotique de bâtir ensemble cet héritage de
leurs aïeux avec amour et allégresse ? Pour ma part, je rejette
toute forme des coups d’Etat puisque générateur d’un climat
antagoniste au sein des divers courants constitutifs d’un Etat.
Quant à la démocratie à l’Occidentale, je ne trouve pas sa
place en Afrique puisqu’elle heurte significativement les
fondements de base de sa culture et que « la majorité et
l’opposition » ne pourront se justifier sous l’arbre à palabres.
C’est ainsi qu’un mode de gouvernance répondant aux critères
culturels des Africains est plus que recommandée pour que ce
continent retrouve sa grandeur spirituelle à travers le
processus de rédemption tel que décrit ci-haut.
uisqu’il en est ainsi, dans ma dernière publication paru en
2015 aux Editions Menaibuc sous le titre « La démocratie à
l’Occidentale un poison pour l’Afrique », j’y ai proposé une
forme de gouvernance qui confiera tous les pouvoirs qui
caractérisent les prérogatives des chefs d’Etat actuels à un «
Gouvernement National et Collégial en sigle GNC » qui sera
constitué en son sein d’un quota représentatif de tous les
filles et fils originaires respectivement de toutes les provinces
du pays, emportant avec eux la diversité culturelle au sommet
de l’Etat.

AGAMAKA

BAZA-MATA
ÉCRIVAIN ET PENSEUR
(CONGO)
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FREDDY
MULUMBA

Q

ue doit faire l'Afrique en
general et la RDC en
particulier face à la guerre
de l'Ukraine?
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Poutine n’est pas pris au sérieux.

Q

D

uelques éléments historiques s’imposent pour
comprendre les enjeux de la guerre entre la
Russie et l’Ukraine ainsi que les conséquences
que cela pourrait engendrer sur l’Afrique en
général et sur la RDC en particulier.
Dans son livre “le grand Échiquier”, Zbigniew
Brzezinski resume la pensée géopolitique anglosaxonne : « il est impératif qu’aucune puissance
eurasiatique concurrente capable de dominer
l’Eurasie ne puisse émerger et ainsi contester
l’Amérique ». Le grand échiquier est évidement
cette Eurasie (un super continent de l’Asie et
l’Europe) où vivent 75 % de la population du
monde et où se trouvent la majeure partie des
ressources.
C’est sur ce continent eurasiatique que se joue
l’avenir du monde et les États-Unis se doivent de
le contrôler afin de maintenir leur primauté
globale en évitant, coûte que coûte, qu’un État ou
qu’un groupe d’États (Chine, Allemagne et Russie)
ne puisse devenir une puissance hégémonique
sur la masse eurasiatique.
Cependant avec l’accélération de la
mondialisation, l’idée d’une suprématie
américaine a été relativisée par Henry Kissinger
et Brzezinski. Dans un article vers “un
réalignement Mondial”, Brzezinski dit que le
monde avait changé et que le pouvoir s’était
déplacé vers l’Est. Selon lui la seule voie à suivre
pour l’Amérique est la coopération, les
concessions, l’intégration et le partenariat.
ans le même ordre d’idées, Henry Kissinger, dans
son dernier livre, l’Ordre Mondial, conseille aux
puissances occidentales et aux puissances
émergentes de se partager le monde, au lieu de
passer par le chaos de la guerre et de la
destruction, comme c’est le cas en ce moment
avec l’Ukraine.
Malheureusement, les idées de Kissinger et
Brezinski n’ont pas trouvé aucun soutien dans la
politique occidentale dans son ensemble, qui eux
veulent une politique de belligérance, de
confrontation et de guerre.
C’est dans ce contexte qu’il faut placer la stratégie
de défense nationale sous l’Administration
Trump. Son secrétaire d’État à la Défense James
Mattis, avait insisté sur le fait que les États-Unis
feraient face à « la menace croissante des
puissances révisionnistes aussi différentes que la
Chine et la Russie, des nations qui cherchent à
créer un monde cohérent avec leurs modèles
autoritaires ».
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La politique étrangère de Biden s’inscrit dans la
même logique. N’attendons pas de miracles.
La Vision géopolitique de la Russie de poutine.
Cependant il y’a une autre vision, celle de
Poutine, le président russe qui se résume en ce
terme : il faut un nouveau système des relations
internationales basé sur les principes de «
multipolarité » (qui selon lui reconnait l’existence
de centres de puissance multiples partout dans
le monde) et de « coopération multilatérale
globale ». Poutine n’est pas pris au sérieux.
Initiative chinoise une ceinture et une route
d’une part et d’autre part la remise en question
de l’ordre mondial libéral.
Après la crise financière de 2007-2008, la Chine a
proposé au monde en 2013, la grande initiative
une ceinture et une route, une mondialisation à
la chinoise. Cette initiative consiste en un réseau
multidimensionnel incluant chemins de fer,
autoroutes, oléoducs et gazoducs, réseaux
électriques, internet, compagnies aériennes et
autres d’infrastructures similaires, et qu’il s’agit
d’un plan important pour lier la Chine et l’Europe
et former un grand marché eurasiatique. Cette
vision eurasiatique entre en contradiction avec
la pensée géopolitique anglo-saxonne.
De ce fait la Chine remet en cause l’ordre
mondial libéral institué par l’Occident depuis
1945, comme le témoigne les déclarations du
ministre chinois des affaires Wang Yi tenue lors
de la conférence le 30 novembre 2021.
« La Chine et la Russie ont défendu fermement
le système international centré sur les Nations
Unies et l’ordre international fondé sur le droit
international, et se sont opposées ensemble aux
ingérences dans les affaires intérieures d’autrui,
aux sanctions unilatérales et aux pratiques
d’extraterritorialité, devenant des piliers dans la
mise en œuvre du véritable multilatéralisme et
la préservation de l’équité et de la justice
internationales et montrant au monde le sens
des responsabilités digne d’un grand pays. ».
Il est clair que la Chine et la Russie contestent
l’ordre mondial libéral.
La relation entre la crise financière de 2007-2008
et la guerre.
L’économiste belge Paul Jorion donne deux
pistes pour sortir de la crise économique : la
guerre ou la révolution. On constate que la voie
suivie est celle de la guerre. Dommage!

A

nalysons froidement les deux grandes crises
de 1929 et de 2007-2008, non pas au
moment de leur éclatement, mais sur la
période qui les précèdent. On constate trois
facteurs : l’abondance de liquidités,
l’insuffisance de la régulation, le niveau
élevé de la dette.
Ces facteurs nous révèlent que la crise
financière a toujours précède des guerres.
C’est le cas de celle d’aujourd’hui et celle de
la veille de la crise de 1929 et de 2007-2008.
Le système économique et financier qui
régissait la planète depuis plus d’un demisiècle est en train de disparaitre dans un
trou noir, selon Laurent Artur du Plessis. La
crise économique actuelle sera pire que
celle de 1929.

Q

FREDDY
MULUMBA
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De même que la crise de 1929 engendra la Deuxième
Guerre mondiale, de même celle d’aujourd’hui
engendrera la troisième guerre mondiale.
Bref, avec cette guerre russo-ukrainienne, nous
assistons à une guerre mondiale par morceaux selon
les propos du Pape François sur la guerre en Syrie.
Cette guerre mondiale risque d’aboutir à une guerre
froide dans une nouvelle configuration du monde qui
sera multipolaire.
ue doit faire l’Afrique ?
Pour l’Afrique, cela signifie que l’élite, aussi bien
politique qu’intellectuelle, doit pouvoir réfléchir pour
former ce que j’appelle des États-pivots. C’est-à-dire,
des États forts du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest.
Ces États-pivots doivent coaliser des efforts pour
contrer l’hégémonie d’où quelle vienne. Cela vaut
aussi pour la République Démocratique du Congo.
Comme la RDC a été créée en 1885, de la même façon
elle peut être déconstruite.

MURHABAZI
KAJABIKA JEAN
DIT CHEM-CHEM !
UN JEUNE TALENT
DE KINSHASA

L

a vie a déjà perdu son goût,
Dans ce système des pires salauds,
Et si je suis encore debout,
Ne m’appelle pas stoïque,
Dis-toi seulement mon pote,
Le Suicide n’est pas africain.
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En attendant je vis parce que j’espère
En plein milieu du désespoir,
De ce monde en plein chaos,
La vie a déjà perdu son goût,
Dans ce système des pires salauds,
Et si je suis encore debout,
Ne m’appelle pas stoïque,
Dis-toi seulement mon pote,
Le Suicide n’est pas africain.
A chaque minute le sang coule,
Sur la terre de nos ancêtres,
Ce sont mes frères qui s’écroulent,
Et personne ne s’en inquiète,
Alors je n’ai plus peur de la mort,
Depuis qu’elle dors dans mon lit,
Il suffit qu’elle se réveille ,
Pour que ma vie soit démolie,
Du coup Je préfère laisser des traces,
Pour marquer mon existence,
A la génération future je céderai la
place,
Et continuer la résistance,
Contre cette politique infernale,
Qui ne cherche qu’à nous diviser,
Visés jusqu’au bout,
On ne sait plus à qui se fier,
Dans ce monde des hypocrites dont il
faut se méfier.
Malgré notre Prix Nobel de la paix,
Chaque jour ce sont des cris de balles et
de l’épée,
Ce pays nous tourne le dos,
Parce que nous sommes des enfants
illégitimes,
Des citoyens nés hors mariage intime,
Entre la médiocrité nationale,
Et le néocolonialisme occidental,
Sous la bénédiction de notre silence
total,
Face à ce rejet,
Alors j’ai embrassé la rue,
Et maintenant je fais de la poésie en
vadrouille,
Chez-moi la peur a disparu,
Et seul devant Dieu je m’agenouille,
Je n’envie personne car j’évolue pas à
pas,
À chaque apparition de l’aurore je
traverse les hauts et les bas,

M

es journées sont tellement noires,
Qu’il m’arrive de passer des nuits
blanches,
Heureusement mes larmes sont
toujours rares,
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Quand je pleure ce sont mes lunettes à verres fumés
qui les cachent,
Pour ne pas que je fragilise,
Touts ceux qui me prennent comme modèle,
Surtout ces jeunes gens que je sensibilise,
Qui oublie que je suis un simple mortel.
Il n’y a pas plus grande force,
Que de rester sage devant la galère,
Je fais semblant d’être heureux,
Pour ne pas gêner mes amis bourgeois,
J’enfile mon manteau de miséreux,
S’il faut encourager mes potes aux abois,
Aujourd’hui la misère peut me noircir,
Mais de l’argent sale je refuse de blanchir,
Avec ce caractère ma vie fait beaucoup de bruit,
Normal c’est pour que le jour de ma mort,
Vous m’accordiez une minute de silence,
En plus de vos remords,
En attendant je vis parce que j’espère
Et je respire cet espoir,
Cet élan nécessaire,
Qui réunit mes vers vers la rivière de mon destin,
Modestement Je crois avec certitude en cet avenir
incertain,
Certains jugeraient mon attitude de debile et de
crétin,
Je sais que la vie n’a pas de formule magique,
Qu’on applique pour la gagner,
Seulement avec tes rêves soit pragmatique,
Êt la réussite sera spontanée,
La misère de l’Afrique n’est pas un alibi,
Pour que les jeunes sans fric,
embrassent la mer du côté de la Libye,
C’est vrai sur un sol plein de sang,
Rien n’est peut y pousser,
Mais si c’est ta sueur qui l’arrose,
Crois-moi même un désert peut donner des belles
roses,
Alors je refuse d’abandonner,
Si c’est encore possible,
Au travail m’adonner,
Pour atteindre ma cible,
Ces mots sont ma lettre de motivation,
Pour renaître de mes cendres,
Et écrire une nouvelle histoire,
De ce Poète en vadrouille,
Qui refusa de reculer,
Sauf pour mieux sauter.

MURHABAZI
KAJABIKA JEAN
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lus question de voyager trop
loin vers Amsterdam pour vos
achats car Amsterdam vient
chez vous. Nous sommes là
pour servir notre clientèle de
partout en Afrique à partir de
la belle capitale de la
République Démocratique du
Congo.
Pour toutes vos commandes,
contactez Mr. Guellor:
+243817247302.
Matty Njie, CEO.
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isitez notre site et abonnez-vous sur notre
page Facebook du même nom :
www.muambiinternationalnetwork.com
pour plus d'informations, d'analyses avec
nos intervenants du monde entier.
Surtout vous qui dites que les Africains ne
lisent pas, avez-vous partagé nos videos sur
votre page Facebook, votre groupe
Whatsapp pour ces Africaines là puissent au
moins écouter nos analyses?
Nos Grandes Interviews, Points de Vue et le
Magazine sont à suivre sur notre site.
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SUSANNE
MIDDELBERG

«Susanne took the pictures of Uloma with a
lot of love and care. Where for our sincere
thanks.

S

Susanne is a professional
dancer, photographer and
actress. She completed her
dance education at the
Hogeschool voor de Kunsten in
Arnhem (now Artez).
After that she studied
photography at the Royal
Academy of Art in The Hague,
where she graduated in 1998.
Susanne specializes in portrait
photography, theater and
dance photography.
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