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La condition des Afro-americains est aujourdhui tout a fait alarmant et inquietant. Les Afro americains ont une enorme quantite de contributions provenant de leurs ancetres pour avancer
dans des directions qui peuvent les amener a vivre positivement. Cependant, noir promotion
americains dans les affaires, sciences, musique, art et technologie, est eclipse par noir sur noir
crime et mauvaises valeurs familiales. Quelle est la raison pourquoi tant de personnes noires
ont perdu respect, espoir et fierte dans les realisations tres leur permettant denrichir lavenir de
leurs enfants ? Ou est lamour et la fierte qui peut elever noirs pour soutenir les entreprises
noires, logement et humaine de la vie ? Ce que lenfer est mal avec vous? pose une question
aux assassins, deviants des communautes noires, familles dysfonctionnelles et des jeunes sans
espoir qui sentent quils nont aucune contribution a leur race. Le monde aura toujours un
microscope sur les noirs en Amerique, parce que pendant des siecles, les noirs ont inspire
autres minorites et victimes de discrimination quils peuvent trop surmonter.Aujourdhui, les
africains-americains se preoccupent davantage de survivants de la violencede leurs quartiers,
au lieu de creer des entreprises, enrichissant les esprits des enfants avec amour ou de combats
pour ameliorer les ecoles. Les Afro-americains sont trop preoccupes par la criminalite et les
mauvaises conditions economiques pour sauver leurs enfants de desespoir et de faible estime
de soi. Lavenir des jeunes daujourdhui depend de la facon dont nous encourageons leur reve
de succes et si le seul reve ils ont survit la violence armee, ou qui laissent les Afro-americains
futures ? Comment beaucoup de deces faudra-t-il prendre des Afro-americains a comprendre
leur sort ? Comment beaucoup dadolescentes noires sans espoir dois tuer quelquun avant que
quelquun avis leur appel au secours ? Beaucoup peuvent pretendent quil y a rien de mal avec
les noirs en Amerique, jusqua ce quun enfant noir est assassine, jusqua ce quune femme ou
petite amie est abusee, jusqua ce que les communautes noires deviennent une zone de guerre
invivable pour quelquun a remarquer.
Ce que lenfer ne va pas avec vous noir gens? nest pas
seulement sur les problemes qui affligent les noirs en Amerique, mais des solutions qui aident
a elever une race ayant besoin dune actualisation mots pour restaurer leur croient en une
Amerique meilleure. Vous ne trouverez pas un livre sur le marche aujourdhui qui justifie les
preoccupations des africains-americains alors, What the Hell est Wrong avec You Black
People ?Raymond Sturgis est lun des plus grands ecrivains de sa generation avec des livres
exceptionnels qui incluent: A TIME to CRY, un moment damour et un temps de convivialite,
douze facons a sil vous plait et LOVE YOUR WIFE, douze facons de sil vous plait garder
votre homme et, noir peut changement DIRECTIONS par changement de condition des
femmes, ACT LIKE A LADY, ne pas penser comme un hommeUn noir enfant doit conduire
eux, lorsquun noir PRAYS de femme, quand un PRAYS homme noir, changeant de la femme
noire dans le miroir, quand A BLACK MAN cris et beaucoup plus.
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