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                                                Die afrikanische Reserve

 Méssage pour Poutine & Trump.

Dans se siècle normalement après une certaine période de transition on va commencer la 
colonisation spatiale , c'est le prolongement naturel des choses mais il y pour l'instant des 
problème de gaspillage des ressource et un déséquilibre psychologique qui se:met 
progressivement en rapport avec se gaspillage .

Une planète = un berceau = un moyen =  réserve naturel a mettre de coté pour avoir de la 
matière première direct (sans passez par le recyclage qui peut altéré au fil des cycles ...(se 
que je dit la c'est juste qu'il faut se réserver de la matière première pure ).

On sait que chaque pay peut développer ses ressources industriel avec ses propre moyens 
sans l'aide des autres et chaqu'un a son niveau de développement donc il suffit de s'appuyer 
sur se principe et comprendre que seul l'Afrique noir a un niveau de connaissance et savoir 
faire qui limite le développement industriel et du coup limite l'exploitation qui pourra être 
très utile dans la période de fabrication industriel des engins spatiaux etc... je propose 
comme un conseil de classer officieusement  l'Afrique noir comme réserve naturel de 
matière première pour l'avenir se qui implique l’arrêt progressive de l’ingérence intellectuel 
avec les Africains noir c'est a dire qu'il faut les traiter a égalité au niveau de l'instruction → 
pas de discrimination positive pour les intégrer dans les universités occidental ou Russe et 
pas plus de développement industriel sous l'influence de société étrangère a l'Afrique noir , 
il faut limité au maximum l'ingérence des investisseur étranger en Afrique qui prend en 
charge le savoir faire qui pioche progressivement mais sûrement dans cette réserve (exemple
→ La France /Afrique , la moitié de l'Afrique parle Français et Paris entretient des réseaux 
de formations avec l’Africain noir qui le force plus ou moins a penser industrie pour faire de
l'argent qu'il peut justifié son invasion ici ou la ....(Si l'industrie a moyens terme doit se faire
en Afrique , c'est les noirs qui doivent le faire sans l'aide des autre sinon , il laisse ça comme
ça et tout est a sa place pour plus tard . 

A se sujet on a aussi des signaux d'alerte comme le calcul du jour de dépassement 
https://www.notre-planete.info/actualites/4511-jour-depassement-empreinte-ecologique-
2016   qui vient en partie de l'ingérence au niveau de l'instruction ici ou la , alors que la 
planète est d'abord un moyens de continuer sa route .
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