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

Le 22 février 2012.

A Monsieur Maxime Feyou de Happy,
Vice-Président du MADI.
Monsieur,
Nous accusons réception de votre correspondance du 19 février 2012 transmise au
Professeur Kapet de BANA.
Nous notons que la première grande encyclopédie de l’Afrique, en 240 volumes, dont
vous
trouverez
le
schéma
sur
Mémoire
d’Afrique
(http://africa.smol.org/files/ency/ency32.pdf), projet déposé à l’UNESCO en 1989, 1995
(http://africa.smol.org/files/ency/ency.mail20.pdf) et dans les ambassades des Etats Unis, au
Secrétariat Général des Nations Unies, etc.., n’est pas mentionnée dans votre correspondance
comme référence alors que c’est un travail pionnier dans lequel nous avons cité les Chefs
d’Etat américains comme membres de parrainage d’honneur, puisque c’est la seule initiative
de l’histoire universelle dont les africains sont auteurs pour notre mission de l’histoire
universelle, de Toussaint Louverture à nos jours, à l’exemple d’ALEMBERT, premier
inventeur de l’encyclopédie, restituant la réalité que l’Afrique est le Berceau de l’Humanité et
Berceau des ancêtres de tous les africains.
Plus concrètement, nous vous demandons de prendre connaissance de ces travaux
toujours en chantier sur le site « Mémoire d’Afrique » http://africa.smol.org et comptons sur
les chercheurs éminents comme vous et que nous encourageons considérablement et, au
regard de vos brillants travaux scientifiques et historiques, nous vous comptons désormais
comme membre associé et comme chargé de mission du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine et du Collectif de Réalisation de la première grande encyclopédie africaine, en
12 tomes répartis en 240 volumes.
Le Professeur Kapet de BANA a sillonné le monde pour présenter ce projet lors de
conférences internationales, notamment à Accra (1993, 2008), à Vienne (1993), à Genève
(2006, 2007, 2008), à Berlin (2006, 2010) à Addis Abeba (1994), à Lisbonne (2007), à
Durban (2001), à Dakar (1991, 2000, 2003), à Tripoli (1995, 2007), à Antananarivo (2003) à
Quito (2004), à Paris etc….
Encore une fois, nos félicitations et nos encouragements pour vos travaux qui vont
dans le sens de l’impulsion que nous donnons à la jeunesse africaine et son élite dans tous les
domaines de la connaissance (voir le préambule et l’article premier des statuts de la Société
Savante
des
Encyclopédistes
africains,
le
22
novembre
1993
(http://africa.smol.org/files/ency/ency_status.pdf)
Pour le Professeur Kapet de BANA,
le secrétariat international du
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine.

De : A. Maxime Feyou de Happy [mailto:feyou@hushmail.com]
Envoyé : dimanche 19 février 2012 18:20
À : mémoire d'Afrique
Objet : RE: Un neveu des USA
Bien cher oncle,
Je viens de lire votre réponse. J'en suis très honoré et ferais de mon mieux pour traduire les statuts.
cela prendra du temps car je suis entre deux volumes dont un traité philosophique sur l'évolution
sociale (près de vingt ans de recherches). Je dois vous dire aussi que j'ai travaillé sur l'histoire
africaine notamment la rédaction en anglais d'une chronologie qui va de l'antiquité a nos jours
(plusieurs volumes inédits). Je dois vous informer enfin qu'une encyclopédie noire existe en anglais
dont le titre est Africana. Nous avons travaillé (séparément, cela soit dit en passant) dans la même
période ou je faisais mes recherches sur la Chronologie noire a travers le monde.
Permettez-moi de vous affirmer que c'est un honneur pour moi de travailler avec vous. Je préciserais
cependant que ma lecture de l'antiquité jusqu'à nos jours m'a convaincu que le monde n'était qu'une
extension de l'Afrique: je suis aujourd'hui un universaliste qui reste sensible aux injustices qu'a connu
notre cher continent. Je pense que votre oeuvre est remarquable, votre itinéraire exemplaire.
Bien sincèrement votre,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Message électronique de Monsieur Alexis Maxime Feyou de Happy, le 18 février 2012.
Bonjour cher prince et très cher oncle,
J'ai longtemps entendu parler de vous et admiré de loin: l'audace, l'excellence et la majesté de
vos activités aussi bien en Guinée qu'en France. Nous partageons un grand héritage qui nous a
entrainés dans des voies plutôt extraordinaires. Qui suis-je? Deuxième fils de votre frère, le
regretté prince Feyou de Happy, auteur et homme d'état.
Je vis aux USA's depuis un peu plus de deux décennies et comme vous, me suis intéressé aux
droits de l'homme (au Cameroun dans les années 70's j'ai été co-fondateur de l'une des
premières associations d'écrivains et d'artistes engagés: le Uhuru Arts Society). Notre plus
haut fait d'arme fut la commémoration de Soweto en 1976. Aux USA j'ai travaillé avec le
Afro-Arts Cultural Center a la transformation de Harlem dans les 80/90's. Bref je serais
heureux de mieux vous connaitre avec vous.
Bien sincèrement,
Alexis
Vice-President
MADI (Media for African Diaspora Image)
Washington, USA
Alexis Maxime Feyou de Happy
Director
www.feyou.net
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