CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique
**SOCIETE SAVANTE DES ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS**

Objet : Colloque international « Afrique en perspectives »
Les 15 et 16 juillet 2010.
Le 21 novembre 2009.

A Monsieur Paul KANANURA,
Président de l’ASEAF ,
Monsieur,
Nous avons pris note de votre message du 20 novembre. Notre première proposition
recouvrait largement le thème de votre Colloque dans son contenu. Mais, comme vous
tenez à la forme, le Professeur Kapet de BANA vous propose le libellé suivant : « 50 ans
après la décolonisation de l’Afrique, bilan et perspectives » (Droit à la Mémoire et Devoir
de Mémoire).
Merci de nous rassurer en vue de rajuster l’exposé du Professeur Kapet de BANA à
votre convenance.
Dans tous les cas, vous pouvez joindre le Professeur de BANA au 06 30 31 21 16.
Nous vous joignons le compte rendu de la récente intervention du Professeur Kapet
de BANA à la Conférence organisée par l’association CASA AFRICA NANTES, le 11 novembre
2009, ainsi qu’un communiqué de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme.
Bon courage pour votre initiative.
Le secrétariat

Permanence de la Coordination internationale et de la Consultation pédagogique et scientifique :
Professeur Kapet de BANA
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MESSAGE ELECTRONIQUE reçu le 21 novembre 2009

Monsieur le Professeur,

Je vous remercie beaucoup pour votre proposition de communication. Elle est très pertinente . Est‐il
possible de la reformuler autrement. Comme le fil conducteur du colloque tourne autour de la
décolonisation et des indépendances, il faudra que les thèmes ou sujets proposés ainsi que des
interventions aillent dans ce sens. Je n'ose pas vous proposer le thème, mais celui de "Décolonisation
et état des lieux des indépendances" me semble aller dans le sens de votre combat historique.

Je sais que vous êtes un grand témoin des processus de décolonisation et des indépendances. C'est
sur ce terrain que nous souhaitons que vous interviennez pour nous permettre de rendre hommage
aux héros des independances et des combattants de la liberté en Afrique.
Pour nous, rendre un hommage appuyé aux héros des indépendances ne signifie pas de dénigrer des
héritiers actuels dignes ou pas. Il s'agit d'écrire une histoire commune tout en rendant à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Notre association, pour mieux défendre des intérêts de tous les étudiants, a choisi de se placer sur le
terrain de la neutralité absolue. Elle ne collabore pas avec des pays mis au bas des nations par les NU
et l'UA. Toute autre considération personnelle sur tel ou tel pays ou situation est formellement
exclue pour éviter des incidents diplomatiques.
Nous comptons sur vous pour nous faire vivre ces moments décisifs de notre histoire.
Bien cordialement,

Dr. Paul Kananura
Président de l'ASEAF
Tél : +33 6 74 26 68 47
Fax : +33 5 56 85 87 20
Mél : aseaf2002@yahoo.fr
Site : http://aseaf.free.fr

