Correspondances échangées avec Mr Alexis Maxime
Feyou de HAPPY – le 22 septembre 2012.
Bonjour,
Tout en vous remerciant pour les félicitations qui me vont droit au coeur,
permettez moi de vous présenter mes excuses pour n'avoir pas cité les
oeuvres du professeur Kapet de Bana. Soyez assurés qu'ils seront
mentionnés dans les prochaines éditions. Je voudrais finir en vous félicitant
a mon tour pour votre 'extraordinaire volonté, perspicacité et témérité dans
la valorisation d'un continent qui reste peut-être la plus grande sauvegarde
de l’humanité, dans un monde ou la morale est hélas, devenue un
instrument politique. Votre œuvre est une note d'espoir, un ferment de
gloire !
Alexis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------On 09/20/2012 at 2:13 AM, "Mémoire d'Afrique" <africa@smol.org> wrote:
Bonjour,
Nous accusons réception de votre message et votre livre qui a été publié sur
Mémoire d'Afrique au lien:http://africa.smol.org/files/cmdp-actu215.pdf
Le Professeur Kapet de BANA vous félicite et vous encourage dans vos travaux.
Il est très fier de votre oeuvre.
Cependant, le Pr Kapet de BANA regrette que vous écriviez sans signaler ses
propres oeuvres que vous pouvez trouver sur Mémoire
d'Afrique,http://africa.smol.org/files/lcdh-actu71_0.pdf, ce qui correspond au
renforcement des liens entre les membres de la famille qui vivent en dehors du
pays.
Le secrétariat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 10 sept. 2012 à 04:09, A. Maxime Feyou de Happy a écrit :
A l'occasion de ce jour mémorable je me permets de vous envoyer la copie
intégrale de l'Adieu aux Anges. Je vous permets par la présente de le publier
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pour la collecte des fonds pour la Fondation. Si jamais cela était cependant très
positif, je vous serais reconnaissant de remettre 10% des bénéfices a ma nièce
Azania Feyou de Happy et a ma soeur Nicole Feyou de Happy, qui vivent a
Paris. ps.si nécessaire je vous enverrais une version word.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------On 09/09/2012 at 3:59 PM, Africa <africa@smol.org> wrote:
POUR LARGE REDIFFUSION
Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le document:
Hommage de la Fondation Docteur MOUMIE et de la Fondation Camerounaise
des Droits de l’Homme et des Libertés à UM NYOBE, 13 septembre 1958 - 13
septembre 2010.
Mémoire d’Afrique
http://africa.smol.org mail
africa@smol.org

<L'Adieu aux Anges avec photos.pdf>
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