
OBAMA, CHICAGO ET LE PANAFRICANISME

Quel merveilleux et magnifique doux rêve,
Ce quatre Novembre deux mille huit !
Quel splendide idéal focalisé,
Après un somptueux parcours sans trêve !

Obama est une douce bombe humaine,
Par lui, subitement, renaît l’espérance !
L’humanité jouit de son endurance,
Avec une nouvelle réflexion sereine !

Obama montrera au monde ses richesses,
Lui permettant de juguler ses limites,
Lui permettant de juguler ses limites,
Lui faisant, en politique, changer de rites,
Pour que l’humain éclate dans une belle 
ivresse !

Le lieu d’où il parle est symbolique,
Nous rappelant les merveilles de notre 
Diaspora,
En pointant Chicago comme Bel Agora,
D’où surgit le Panafricanisme basique.

Chicago paraît être la grande annonce !
Chicago nous adresse un ouissant signe !
Chicago secoue notre torpeur qui se 
résigne !
Chicago constitue un coup de semonce !

Chicago annonce le nouveau réveil !
Chicago nous appelle tous à nous 
ressaisir !
Chicago rallume notre permanent désir !
Chicago nous rassure par un fait sans 
pareil !

Le phénomène Barack Obama surgit !
Adieu les stéréotypes et préjugés !
Les idéaux seront désormais échangés !
Vive le Nouveau Monde qui réagit !

Obama fera connaître l’humanité,
Puisant dans les tréfonds du monde entier,
Révélant le vrai auquel l’on doit se fier,
Afin que le monde vive dans la dignité !

Obama exhibe la transmutation
Qui est souvent accouchée par des 
guerres !
Mais, avec lui, c’est de façon terre à terre
Que resplendit l’inattendue mutation !

Chicago, à nouveau, s’est rappelé à nous !
Chicago, c’est la conscientisation !
Chicago, c’est de là, la grande nation !
Chicago, c’est à nouveau là que tout se 
renoue !

Chicago, c’est mille huit cent quatre vingt 
treize ;
Chicago, c’est le top du Panafricanisme ;
Chicago, c’est le top du consciencisme ;
Chicago, c’est la Diaspora dégageant la 
braise.

Jeunes, anciens, entretenons la flamme !
Que le Panafricanisme soit notre salut !
Empoignons-le pour que plus jamais il ne 
se dilue !
C’est le seul décisif et percutant 
programme.
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