VŒUX de Monsieur Jacques RIVKINE
adressés au Professeur Kapet de BANA
pour l’année 2015.

Mon cher Professeur Kapet de Bana
Je remercie le ciel de vous avoir un jour rencontré et de m' avoir fait le cadeau de cette
providence. Je suis resté très préocuppé par la gravité des risques qui touchent les
enfants en Afrique de l'Ouest et j'ai mis en oeuvre toutes mes capacités pour proposer
un plan d'urgence qui aie la force de changer le destin. C'est notre frère Djely Samoura
qui porte le flambeau en Guinée... Vous le savez bien, on nous a enseigné la puissance
de l'eau et ses capacités de tout purifier, mais il faut avoir la sagesse de l'utiliser avant
que le mal soit fait et que les gouvernements aient le courage de prendre des mesures
préventives avant que la médecine arrive avec des vaccins qui n'existent pas et des
antibiotiques qui contre les virus sont impuissants.
J'espère qu'en 2015 nous emporterons cette victoire, que l'insalubrité soit chassée des
horizons des rues des villes, des villages d'Afrique, que la joie et la prosperité
reviennent comme un arbre qui refleurit au printemps.
Je pense souvent à vous et je reste très attaché à toutes les actions que vous avez
mené en Afrique pour la réveiller, la faire ressurgir et ne pas plier les genoux
Bonne Année à vous et à vos collaborateurs qui vous entourent.

Jacques RIVKINE, Ing
Boite postale 402 CH-1211 GENEVE 19
Mobil Tel: (0041) 076.3788760
Fixe Tél. : (0041) 022.7988760

De : Mémoire d'Afrique [mailto:africa@smol.org]
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Mon Cher ami et frère, Jacques Rivkine,
Je profite de ce début de l'année 2015 pour te renouveler toute ma fraternité et mon
amitié sincères. Tant à moi, il n'y a rien de grave, je me porte bien et poursuis ma
collaboration avec tous les amis avec lesquels je continue de sympathiser pour des
échanges fraternels.
Bonne et heureuse année, surtout santé et vigueur pour tout le temps qui vient.
Très cordialement à toi et à tous les amis qui t'entourent.
Kapet de BANA

Le 4 nov. 2014 à 14:39, Jacques Rivkine <jacrivkine@infomaniak.ch> a écrit :

Bonjour,
Je vous remercie de m’avoir communiqué le nouveau numéro du
Prof. Kapet de Bana. J’espère qu’il se porte bien et je vous
prie de lui faire
part de mon message de fraternité.
Je viens d’obtenir un prix de l’innovation des Hôpitaux
Universitaire de Genève pour un projet que j’ai proposé
comme une contribution technique
à la lutte contre l’Ebola mais aussi les toutes les
infections qui ravagent l’Afrique et en particulier les plus
démunis. Ce projet est actuellement entre les mains du
Médiateur de la République de Guinée avec la collaboration
active de Djely Samoura qui est sur place et qui a rejoint
son pays depuis le changement démocratique.
Nous avons aussi constitué une coalition de recherches et de
Solutions pour regrouper les savoirs des sciences
alternatives que trop souvent les académies
Mettent de coté. Je souhaiterais qu’un jour que l’Afrique
s’émancipent et mettent en œuvre ses propres capacités pour
éradiquer l’insalubrité et revenir
aux règles traditionnelles qui prônent les règles d’hygiène
tant alimentaire que de vie.
Je resterais toujours attentif à vos suggestions et
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recommandations et vous en remercie d’avance.
Cordiales amitiés
Jacques RIVKINE, Ing
Boite postale 402 CH-1211 GENEVE 19
Mobil Tel: (0041) 076.3788760
Fixe Tél. : (0041) 022.7988760
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