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Chère Madame

On parle beaucoup de l'Afrique ces temps.
Depuis plus de 40 ans je suis conscient des problèmes de l'Afrique, depuis plus de 40 ans je 
comprends ce qu'il faudrait faire pour ne pas aggraver ces problèmes.
Hélas rien ne se fait.
Une personne a tenté de nous faire prendre conscience du problème et des solutions possibles, c'est
le commandant Cousteau (son étude portait sur Hahiti, mais c'est transposable). Son rapport sous 
forme d'un film n'a passé qu'une fois un vendredi soir il y a près de 20 ans, puis a disparu ! 
Censure ?
Un seul dirigeant africain a compris et surtout a pris des mesures, c'est Bourguiba. Il est mort 
presque dans la pauvreté. Il s'occupait uniquement du bien de son pays, son seul plaisir était de 
petites vacances à Korbus.
Il avait compris et donc donné aux femmes de son pays les mêmes droits et la même éducation 
qu'aux hommes. C'est simple et très efficace.
Pourquoi n'en parle-t-on jamais ?
Quand le nombre de migrants aura été multiplié par cent ou mille .. il sera trop tard.

Petit rappel de l'histoire :
Il y a environ 50'000 ans, suite à une modification climatique, nos ancêtres homo sapiens ont vu leur 
nourriture traditionnelle (fruits …) diminuer. Ils se sont adaptés en mangeant plus de viande, leur 
cerveau s'est développé, ils ont inventé un propulseur pour mieux attraper leurs proies, ... Mais cela 
n'a pas suffit, ils ont donc migré vers l'europe et les autochtones (néandertalien) ont disparu.

Vous qui avez de l'influence, vous pourriez retrouver le rapport du commandant Cousteau.

Pourquoi la Suisse n'aiderait-elle pas les femmes africaines a obtenir des droits ?

J'avais fait il y a 4 ans environ une proposition d'aide sous forme de formation professionnelle pour la
Tunisie. Le conseiller fédéral Schneider-Ammann m'avait donné une réponse encourageante, mais la
prise de pouvoir par le parti islamiste n'a pas permis de donner suite.

Merci pour votre action et meilleures salutations
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