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Préface: 
Presque chaque un de  nous connait quelqu'un qui est décédé du cancer. Cela aurait pu être un 
voisin, un parent proche, une connaissance ou une personnalité publique. J'ai personnellement 
été touchée par la tragédie du cancer. Mon père a succombé au cancer en 2018 et ma sœur a 
perdu la bataille contre cette maladie en 2019. À cause de la douleur que j'avais éprouvée à les 
regarder souffrir avant de  passer, je me suis retrouvé plongé dans une profonde réflexion sur ce 
qui aurait pu conduire à une forte prévalence du cancer dans notre société kenyane. Dans cette 
brochure, je partage avec le lecteur un compte rendu concis de cette réflexion. J'espère que mes 
observations et mes exhortations vous éclaireront sur le partage des responsabilités que 
l'humanité détient dans la maîtrise du fléau du cancer et vous inciteront à réfléchir à ce que 
pourrait être votre contribution à la réalisation de cette responsabilité. 
Catherine Njore, août 2019 
CANCER MORAL 
Vous êtes-vous déjà cru coupable de la prévalence élevée du cancer dans la société? Un auteur 
des décès survenus dans votre communauté locale aujourd'hui? 
Le pire reste à venir si nous ne nous arrêtons pas et réfléchissons à ce qui ne va pas chez nous, la 
race humaine. Nous nous plaignons de plus en plus des raisons pour lesquelles le cancer est 
devenu si répandu alors qu’il s’agit simplement d’une émanation physique de notre cancer moral. 
Presque chaque aliment ou boisson est considéré comme cancérogène. Mais comment en 
sommes-nous arrivés là? 



 
COMBIEN DE PERSONNES EN PLUS DOIVENT mourir avant que nous mettons fin à cette 
folie de malhonnêteté? 
Nous sommes des hypocrites et cela ressort clairement de notre façon de vie dans le Kenya 
actuel. 
La cupidité et la manque de conscience nous ont conduire a  empoisonné tous les aliments pour 
réaliser la rentabilité injustifié. L'autre jour, je lisais comment le panadol est maintenant utilisé 
pour cuire les aliments plus rapidement. Légumes ou plutôt, TOUTES les cultures sont 
maintenant d’une manière ou d’une autre empoisonnées pour mûrir plus vite ou grossir plus vite 
que la normale. 
On injecte des drogues au bétail mourant et malade afin qu'il soit en bonne santé juste avant 
l'abattage et la consécutive vente de la viande. Je ne veux pas m'étendre sur les détails de tout ce 
qui ne va pas, nous le savons tous. Je pleure pour mon pays car nous sommes tous impliqués, 
chacun à notre propre façon, à cette dégradation morale. 
Nous nous plaindrons de la corruption de nos dirigeants politiques, mais nous menons nos 
activités quotidiennes dans la  malhonnêteté   et  parvenons à tuer des vies innocentes plus 
rapidement que toute autre maladie normale! COMBIEN DE PERSONNES EN PLUS 
DOIVENT mourir avant que nous nous réveillions de cet enfer égoïste, gourmand et lubrique 
dans lequel nous nous trouvons? Nous ne sommes que des êtres humains en apparence, mais 
nous avons muté des monstres pires que les démons! 
Qu'est-ce que nous voulons laisser à générations futures, sauf une coquille d'odeurs 
nauséabondes? Inhabitable pour tout être vivant? Quand allons-nous arrêter cette folie et 
commencer à vivre comme des humains? 
Si nous mènerions nos activités quotidiennes avec l’honnêteté dans n'importe quelles entreprises 
nous travaillons, alors il pourrait y avoir de l'espoir pour nous. CESSEZ d'empoisonner le lait. 
CESSEZ d'empoisonner les viandes et les œufs. 
CESSEZ d’empoisonner les aliments pendant la préparation pour le vent à d’autres humains. 
CESSEZ d’empoisonner les cultures dans les fermes. 
ARRÊTEZ de fabriquer de faux aliments à vendre aux autres humains. 
Nous devons justement nous réveillons et nous rendre compte que si rien ne change, nous 
périrons. 



Pourquoi est-ce que les églises sont pleines de femmes sauf quelques hommes  parce que la 
plupart de celés ci seront dans des bars ou engagé à satisfaire leur désir et à prospérer dans 
l'infidélité? Quand ces nombreux pères et fils défendront-ils ce qu'ils étaient supposés être: des 
piliers et des dirigeants de leurs maisons? Comment pouvons-nous nous attendre à ce que le 
parfum de rose se dissolve? Triste encore que même que nous soyons des fidèles, après l’église, 
nous revenons ensuite à nous porter malhonnêtement dans nos opérations quotidiennes. 
Nous réalisons l’avances dans la technologie et l’utilisons à la fois en développement et en 
destruction. Nous menons des vies robotiques, mais nous  nous conduisons comme si nous 
n'avons pas besoin les uns des autres pour l'existence. Oh, jusqu'où nous sommes nous égarés! 
Où le bien est faux et le mal est correct. Où on est considère intolérante au vice si on rejette le 
statu quo. Quand avons-nous abaissé nos valeurs si basses? Où les quelques personnes 
vertueuses sont considérées comme des imbéciles?? Que devrait-on faire pour nous sauver de 
cette confusion? 
Nous devons nous réveiller et recommencer à vivre. Nous sommes des zombies préoccupés à 
détruire nos maisons en même temps que nous hallucinons d'être en train de réaliser du progrès. 
Honte à nous! 
COMBIEN DE PERSONNES EN PLUS DOIVENT mourir du cancer physique qui est le fruit 
sale de notre cancer moral? 
Et comment puis-je adresser ces questions à chaque Kenyan? Quand ferons-nous quelque chose 
à propos de cette folie? 
Grâce à notre malhonnêteté, nous avons maintenant, dans des établissements sensibles, des 
professionnels qui n’ont jamais passé leurs examens, mais qui ont été appuyé per des parents 
«ruse» a réaliser des miracles! Ai-je besoin de m'attarder là-dessus? Nous savons bien tous où 
nous sommes, grâce à notre propre comportement. Je pleure sincèrement pour mon pays. Quoi et 
qui va nous sauver? 
Chaque personne qui meurt prématurément, grâce à nos méthodes corrompues, leur sang est sur 
nos mains. Les mains de chaque personne malhonnête quelle que soit sa capacité. 
Réveillez-vous le Kenya! 
 
REMARQUES 
Ci-dessous, veuillez écrivez comment, à votre avis, vous avez réussi à aider la crise du cancer 
quand vous étiez en train de chercher  de la richesse et des moyens de subsistance. 
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 
Grâce à notre cancer moral, des milliers et des milliers de Kenyans meurent des innombrables 
cancers. Comment avez-vous contribué aux cancers en tant qu'individu?  


