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

Objet : Invitation au Colloque du 29 février 2012 au Palais Bourbon :
« La richesse des enfants issus de la diversité ».

Le 29 Janvier 2012.

A Monsieur PHAM van Nghia,
Président de l’Association « Harmony’s Day »,
Monsieur,
Nous avons transmis votre courrier au Professeur Kapet de BANA qui est
actuellement en tournée et il nous demande de vous confirmer sa présence le mercredi 29
février 2012 au Palais Bourbon, en tant que Coordinateur International du Conseil Mondial
de la Diaspora Panafricaine, en prévenant la veille un taxi qui viendra le chercher, comme la
dernière fois.
Le Professeur Kapet de BANA sera rejoint à l’Assemblée Nationale par les membres
de la délégation du C.M.D.P., les chargés de mission : Monsieur Victor TOKAM et Mesdames
Corinne HAPPY, Leady-Be, et Edwige MONTOR, doyenne et marraine de la diaspora
panafricaine (90 ans), éventuels futurs parrains.
Dans l’attente de recevoir une invitation officielle, nous vous prions d’agréer nos
respectueuses salutations.
Le secrétariat
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Message électronique de Mr PHAM VAN GHIA
A l'intention du Pr K de BANA

Cher Professeur.

Etant partenaire et dans le souci de l'équilibre et de l' échange Culturelle de la Diversité des 5
continents, je me permets de vous adresser PJ un document sur le Parrainage des méritants(es)...

Je souhaiterais de votre participation à une table ronde et aussi de parrainer un ou une étudiante
méritante issue de la Diversité. Je vous sollicite aussi de me recommander quelques figures
symboliques du panafricain, que vous connaissez, à participer et à parrainer dans ce colloque.

Je pense qu'il faut harmoniser de la présence de l' Asie et de l' Afrique dans ces manifestations !
Seriez-vous le même avis Cher professeur !

Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite beaucoup de SANTE, cher Professeur.
PHAM van Nghia

