La participation des citoyens du monde dans les états africains.
Nous avons déjà à plusieurs reprises défini la démocratie mondiale. Pour nous les citoyens du
monde déjà inscrits, c'est l'extension de la démocratie nationale.
Nous ne restons pas seulement dans les affaires de nos pays. Nous voyons très loin. Nous ne
sommes pas myopes. Nous établissons de jour en jour des rapports avec presque toutes les nations du
monde. A partir de ces rapports, nous comprenons plus mieux les problèmes des gens dans ces
nations .Nous essayons d'offrir nos soutiens pour resoudre quelque-uns des ces problèmes. Ceci est le
concept primordial de la citoyenneté mondiale.
Nous sommes des démocrates en même temps. Il est rare d'être un citoyen du monde sans être un
démocrate mondial. Les deux sont étroitement lies. Le grand philosophe Socrate a dit. Je cite:Je ne
suis pas Athénien. Je ne suis pas Grec. Je suis citoyen du monde.
Cette pensée de citoyenneté mondiale n'est pas une nouvelle pensée. Nous ne sommes pas les
premiers citoyens du monde. Nous ne faisons que continuer les travaux des peuples anciens. La
citoyenneté mondiale mène a un monde uni.
Le grand savant Albert Einstein a dit. Je cite.:''Un monde uni ou le néant.''
Cher(e) ami(e):Il est grand temps d'adhérer à la citoyenneté mondiale. Vous n'allez pas le regretter.
C'est un pas qui mène à la liberté de l'homme dans toutes les dimensions. C'est la fraternité
universelle.
Les citoyens du monde en Afrique travaillent beaucoup dans leurs pays respectifs pour amener la
paix, la justice et le bien-être de l'homme. C'est un travail qui va toujours continuer.
Ils ont créé des organisations qui sont représentées à l’Assemblée Consultative auprès de Congres
des Peuples.
Je félicite Madame Claudine Fisher pour son travail au Togo. :Association Pont - Universel. Elle
est une femme courageuse. Je félicite également ses collaborateurs.:Mes collègues François Têté et
Monsieur Sovon Akakpo. A travers cette organisation, beaucoup de Togolais et même autres africains
reçoivent une formation qui leur donne une meilleure vie. Il y en a beaucoup de ce genre dans
d'autres pays en Afrique.
Au Bénin, nous avons le CBDIBA, géré par Monsieur Patrice Lovesse et ses collaborateurs. Il y a
le CAFES (ONG) du Burkina Faso. Au Ghana, il y a le WORLD RESOURCE CONSULT Ltd. géré
par moi-même et mes collaborateurs. Allez au site web de Registre des Citoyens du Monde: www.
recim.org. et vous allez les découvrir toutes.
Je répète:Nous ne laissons pas notre destin aux mains de nos gouvernements. Jamais.! Nous jouons
de rôles nobles dans ces entreprises.
Sur le plan littéraire, nous avons parmi nous des grands écrivains, des philosophes, journalistes, les
hommes de la science et autres professions qui ne cessent de contribuer leurs pensées a travers les
ondes de l'Internet et dans des revues.
Je crois que les Africains ont déjà contribué par un nombre important d’articles à travers le monde
sur le réseau ASCOP-Afrique et qui sont stockés dans les archives digitales de l'ASCOP. Mes
félicitations à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Qui le saura qu'un jour à venir, l'Académie
Suédoise Alfred Nobel va nous décerner Le Prix Nobel pour la Paix. ou la Littérature? Si Monsieur

Barack Obama de l'Amérique pouvait recevoir ce Prix, pourquoi pas nous qui depuis 1949 travaillent
très dur?
Les citoyens du monde en Afrique à l'heure actuelle ont sur l'ordre du jour Le Conseil Africain de
la Démocratie. Je l'ai proposé lors du Séminaire d'Études Mondialiste a Accra en Novembre 2008. Je
compte sur l'acceptation générale de mes collègues sans aucune réserve. Ce conseil ira plus loin dans
le domaine des droits de l'homme.
Nous devons acquérir la capacité de contrecarrer les pouvoirs despotiques qui nous entourent tous
en Afrique .Sur le plan mondial,,nous citoyens du monde en Afrique en collaboration avec nos amis
au sein de l'ASCOP demandent aux Nations Unies d'écouter la parole des sages, d'ouvrir des
négociations avec l'ASCOP pour une nouvelle charte. Monsieur Ban Ki Moon doit être a l'écoute.
En octobre 2006 au Bénin, j'ai lancé ce même cri d'alarme. C'était au temps de Monsieur Kofi
Annan. Je doute fort si il a pu faire quelque chose a cet égard. Maintenant, je me lance un peu dans
l'hystérie politique.
Je suis contre l'absolutisme de pouvoirs veto de certains pays occidentaux dont aucun pays en
Afrique n'est parmi eux. Je parle pour mes compatriotes Africains ainsi qu'autres mondialistes qui
partagent ce point de vue.
Je parle pour l'égalité et la justice.
Nous ne sommes pas des animaux dans le ''Animal Farm' de George Orwell.
La charte de San Francisco est périmée. et n'a pas de grande valeur. C'est une charte caduque.
Le Conseil de Sécurité que moi j'appelle ''Le Conseil de Guerre'' par implication doit être
transformée. Si George Bush pouvait prendre d'assaut la Maison Blanche et s’il a asphyxié les
Nations Unies pour déclarer la guerre contre l'Irak, a quoi bon sert cette organisation? Ces Nations
Unies:Vaut-il la peine de continuer à accepter son idéologie? Je dis bien NON.! Catégoriquement
NON!
Je me permets une fois de plus de citer le savant Albert Einstein. Je cite..
''Le monde est un lieu dangereux non a cause de ceux qui font du mal, mais a cause de ceux qui
ne font que regarder et ne font rien.''(traduction non-officielle)
Pour nous citoyens du monde Africains, nous avons pris le serment d’œuvrer pour des
changements dans le monde entier. Le monde est en péril. Il faut des mains sur le pont.
A travers le continent Africain, j'envoie un message de solidarité à tous mes compatriotes. Je salue
vos efforts pour la libération totale de la conscience de nos peuples.
Nous avons encore beaucoup à faire. Ayez du courage chers(es) frères et sœurs. Le Seigneur est
avec nous. N'ayez pas peur pour déclarer vos idées.
Je n'ose pas conclure mon message sans remercier Monsieur Daniel Durand le Président du
Registre des Citoyens du Monde. Pour moi personnellement, c'est un Monsieur avec des qualités
extraordinaires. Un vrai bâtisseur de la démocratie mondiale Un vaisseau inépuisable des idées
mondialistes. Nous le suivons de près. Il fait déjà plus de dix ans que je suis en correspondance avec
lui. Il est rare pour nous de prendre un congé. Je comprends très bien que c'est le travail.
Karl KPODO
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