CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région d’Afrique
**COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM**

Objet : félicitations
Paris, le 04 novembre 2008.

Excellence, Monsieur le Président des
Etats-Unis d’Amérique, BARACK OBAMA,
LE CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE, 6ème région
d’Afrique, éprouve la plus grande fierté, au nom des peuples d’Afrique, de sa jeunesse et de
toute sa diaspora éparpillée à travers le monde, en apprenant votre élection à la tête des EtatsUnis, ce jour du 04 novembre 2008.
Nous, qui avons eu le bonheur d’être à vos côtés durant la longue campagne électorale
depuis les primaires jusqu’à la victoire historique éclatante, ce jour inoubliable du 04
novembre 2008, avec tous les moyens qui sont les nôtres, notamment notre foi en la liberté et
la dignité de tous les êtres et des peuples où qu’ils soient, demeurerons inconditionnellement
en votre compagnie pour assumer les lourdes responsabilités, mais oh combien
enthousiasmantes, qui sont désormais les vôtres.
Aussi, le grand peuple américain dont vous êtes le digne représentant, a montré encore
une fois toute sa puissance et sa capacité à servir d’exemple aux autres peuples quant au
respect dû à l’homme en tant qu’être humain né libre.
Enfin, nous vous souhaitons de tout cœur et avec admiration tout le bonheur pour la
réussite des grandes tâches qui vous incombent désormais pour faire régner la paix, la liberté
et la solidarité, en vue de la sécurité pour tous, partout dans le monde.
Dans cette attente, daignez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l’expression de
notre très haute considération.
Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine,
6ème région d’Afrique,
Le Coordinateur international,
Professeur Kapet de BANA.
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MESSAGE ELECTRONIQUE du Président
BARACK OBAMA du 05 NOVEMBRE 2008
DE BANA -I'm about to head to Grant Park to talk to everyone gathered
there, but I wanted to write to you first.
We just made history.
And I don't want you to forget how we did it.
You made history every single day during this campaign -every day you knocked on doors, made a donation, or talked to
your family, friends, and neighbors about why you believe it's
time for change.
I want to thank all of you who gave your time, talent, and
passion to this campaign.
We have a lot of work to do to get our country back on track,
and I'll be in touch soon about what comes next.
But I want to be very clear about one thing...
All of this happened because of you.
Thank you,
Barack
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MESSAGE ELECTRONIQUE de MADAME
Françoise BOISSEAU, le 05 novembre 2008.

Monsieur le Professeur Kapet de BANA,
Je suis contente d'avoir fait votre
connaissance hier.
Au cas où cela pourrait vous intéresser, vous
trouverez le lien pour quelques photos de la nuit
passée sur http://prenonslaparole.hautetfort.com
titre "Obama L'Haÿ les Roses nuit blanche".
Très bonne suite de journée.

Merci ! @ +
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LE CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA
PANAFRICAINE et les ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES aux ÉTATS-UNIS
en CAMPAGNE pour BARACK OBAMA.
SHOW CASE, DÉDICACE
et COCKTAIL de presse avec
la célèbre chanteuse – compositrice
– danseuse LEADY – BE, dans les
locaux de l’établissement du grand
promoteur panafricain des célébrités
artistiques AKUESON WORLDWIDE,
89 rue de Dunkerque - 75009 Paris,
le 20 septembre 2008.
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LE CONSEIL MONDIAL de la DIASPORA PANAFRICAINE et les
ELECTIONS PRESIDENTIELLES aux ETATS-UNIS
en CAMPAGNE pour BARACK OBAMA.
SHOW CASE, DEDICACE et COCKTAIL de presse avec
la célèbre chanteuse – compositrice – danseuse LEADY – BE,
dans les locaux de l’établissement du grand promoteur panafricain des
célébrités artistiques AKUESON WORLDWIDE,
89 rue de Dunkerque 75009 Paris, le 20 septembre 2008.
Le rendez-vous avait été pris en ce samedi 20 septembre, beaucoup de personnalités
étaient présentes parmi un nombreux public afin d’assister au show case de l’envoûtante
chanteuse LEADY – BE en l’honneur de la campagne présidentielle des Etats-Unis pour
BARACK OBAMA. On pouvait notamment signaler la présence de Jean AWITOR de la
Locale TV, le Professeur Kapet de BANA, Coordinateur International du Conseil Mondial de
la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique et Coordinateur de la campagne panafricaine
pour BARACK OBAMA, Norbert KANZANZA, partenaire du Conseil Mondial de la
Diaspora Panafricaine pour la campagne pour BARACK OBAMA, John DOSSAVI,
talentueux et brillant journaliste animateur de radio, MOREL de la radio Paris Pluriel, la
chanteuse Célia JOHNSON, le groupe GWAMA, Frédérico, Dominique LATIF et bien
d’autres…..
Voici le moment tant attendu, LEADY – BE, tout de blanc vêtue, est apparue tel
l’ange blanc protecteur d’OBAMA. Elle commence sa chanson dans un silence religieux, nul
n’ose bouger, tous les regards sont tournés vers elle.
Puis, la foule en transe et comme endiablée, explose, s’exclame et
proclame « OBAMA Président » au rythme du refrain scandé par la célèbre chanteuse qui
entraîne la foule de son poing levé.
Mammy, la grand-mère de LEADY – BE, âgée de 90 ans, est la première à se lancer
sur la piste accompagnée du Professeur Kapet de BANA.
La chanson de LEADY – BE « Pour BARACK OBAMA » a pris davantage de poids
avec le discours du Professeur Kapet de BANA. Il a tenu à préciser et à souligner
l’importance, aux yeux de la communauté panafricaine, d’un Président noir à la tête des EtatsUnis.
Le public encensé a acclamé le Professeur de BANA avant que le groupe GWAMA,
originaire des Antilles, prenne place. GWAMA revendique ses racines africaines ainsi que ses
ancêtres sous forme de reggae.
Il y avait aussi les inconditionnelles stars de la chanson Célia JOHNSON et Frédérico.
Célia toujours aussi féline et gracieuse à la fois, et Frédérico a joué de ses charmes auprès de
la gente féminine au rythme d’une salsa endiablée.
Le représentant du Comité de soutien à Barack OBAMA en France, partenaire du
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, nous a ensuite fait part de la ferveur du peuple
lors de sa venue en France en août dernier. L’instant le plus émouvant de son discours a été de
nous dire que Barack OBAMA, dans sa voiture, en apercevant Mammy (la grand-mère de
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LEADY – BE, doyenne de la diaspora panafricaine), a demandé qu’on arrête la voiture afin
d’aller à la rencontre de Mammy. Malheureusement, les forces de sécurité ont estimé l’arrêt à
cet endroit trop dangereux. Il est vrai que ce geste de la volonté du Président BARACK
OBAMA nous a marqué à jamais.
Puis grand come-back de LEADY – BE, plus élégante que jamais, elle revient avec le
tube de son single « coupeurs de canne, danseurs de charme », vêtue d’une somptueuse
robe traditionnelle du Mali. Elle nous interprète une chanson optimiste sous un fond de
rythme ragga-zouk. A ce sujet, LEADY – BE a dansé le ragga-zouk et entraîné tout le public
autour d’elle.
C’est ainsi que s’est achevée la soirée autour d’un cocktail de presse spécialement
concocté grâce à la générosité d’AKUESON WORLDWIDE.
AKUESON WORLDWIDE vous donne rendez-vous une fois de plus le vendredi 03
octobre pour le SHOW CASE exclusif du groupe GWAMA.
Alors, si j’ai un conseil à donner : ouvrez l’œil du côté de la rue de Dunkerque et les
oreilles grandes ouvertes !
Brakissa.

POUR EN SAVOIR PLUS
VOIR l’album photos sur la Galerie du site « Mémoire
d’Afrique » : http://africa.smol.org/core.php?sec=gal:
rubrique Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine – galerie :
Campagne du C.M.D.P. pour Barack OBAMA.
1) Soutien à la candidature de BARACK OBAMA, Sénateur de l’Illinois, candidat démocrate
2)

3)
4)
5)

6)
7)

aux élections présidentielles américaines en novembre 2008. Le 3 janvier 2008.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress178.pdf
Le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine, 6ème région d’Afrique intensifie la
campagne d’activation du soutien massif à la candidature de Barack OBAMA, sénateur de
l’Illinois, candidat démocrate à la Présidence des Etats-Unis d’Amérique en novembre
2008. le 27 janvier 2008. http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress180.pdf
Soutien à la candidature de BARACK OBAMA, Sénateur de l’Illinois, candidat démocrate
aux élections présidentielles américaines en novembre 2008. Le 28 janvier 2008.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress181.pdf
« POUR BARACK OBAMA », texte de l’artiste LEADY – BE inspiré par le Professeur
Kapet de BANA, Coordinateur International du Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine. Le 24 avril 2008.http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu127.pdf
Communiqué de presse du C.M.D.P. pour l’intensification de la campagne présidentielle
aux côtés du grand peuple américain pour l’élection du Sénateur Illinois BARACK
OBAMA à la présidence des Etats-Unis en novembre 2008. Le 04 juin 2008.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress198.pdf
Vive le Président BARACK OBAMA à Paris, ami de la République et du peuple français,
le 25 juillet 2008. http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress208.pdf
Enfin, l’amorce de la 2ème grande révolution américaine, 1776- 2008, 232 ans après.
L’élection du Président Barack OBAMA restitue et restaure la grandeur d’une Amérique
anti-esclavagiste, contre la ségrégation raciale et l’apartheid, et pour le triomphe de la
paix, de la sécurité et de l’amitié entre les peuples dans le monde. Le 28 août 2008.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_cpress211.pdf
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8) Publicité du CD de la campagne du Président Barack OBAMA réalisé par la célèbre
chanteuse compositrice LEADY-BE pour le triomphe d’une grande Amérique, amie des
peuples pour la sécurité et la paix dans le monde. Le 03 septembre 2008.
http://africa.smol.org/docs/cmdp/cmdp_actu138.pdf

COMMANDEZ le CD de la campagne du Président Barack OBAMA réalisé par la
chanteuse compositrice LEADY –BE chez AKUESON WORLDWIDE - 89, rue de
Dunkerque – 75009 Paris : akuesonw@hotmail.fr ou auprès de la chanteuse LEADY – BE :
leady-be@voila.fr
Pour tout renseignement : Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine – Professeur Kapet de
BANA, Coordinateur de la campagne pour BARACK OBAMA – 85, Bd Saint Michel –
75005 Paris – tel/fax : 01 43 25 80 50 – africa@smol.org

Comité panafricain pour la campagne BARACK OBAMA
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