** COLLECTIF DE REALISATION DE L’ENCYCLOPEDIE ET DU MEMORANDUM **
CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA PANAFRICAINE

TEMOIGNAGE du CONSEIL MONDIAL de la
DIASPORA PANAFRICAINE et de la SOCIETE
SAVANTE des ENCYCLOPEDISTES AFRICAINS à
notre DOYEN, AIME CESAIRE, pour ses 90 ans.
§
Rappel de fidélité, d’amour et d’affection pour
notre mémoire historique commune.
Monsieur Aimé CESAIRE
Maire de Fort-de-France
97200 Fort – de – France
Paris, le 27 décembre 1993.
Monsieur le Maire et grand frère,
« Me voici de retour après mon séjour palpitant dans votre belle cité
accueillante où j’ai dit me trouver chez moi parmi mes frères et sœurs de
la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion venus
participer au Premier Procès de l’histoire de l’Humanité contre le génocide
perpétré par le pirate Christophe Colomb et par les colonialistes et
néocolonialistes esclavagistes…
Après avoir fait déposer au Secrétariat de la Mairie les documents
fondateurs de l’Encyclopédie Africaine et du Monde Noir dont vous avez
été coopté parmi les illustres parrains d’honneur libérateurs de notre
espèce, j’ai confié à Madame la Professeur Julie Lirus Galap, collaboratrice
de l’Encyclopédie pour les Caraïbes, d’être notre interprète auprès de vous
dès qu’elle aura l’occasion lors de son séjour à Fort-de-France, sa ville
natale.
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Notre collectif a décidé de soumettre à votre haute attention une
proposition de réunion ou colloque de présentation du projet de
l’Encyclopédie politique, économique, sociale et culturelle de l’Afrique
contemporaine et du Monde Noir marginalisés, consacrant ainsi le
« Discours sur le colonialisme » comme l’un des actes nodaux de l’histoire
de l’Humanité interpellant la conscience universelle et appelant les
peuples dominés à se « dédamner » selon l’expression de Madame la
Professeur Julie Lirus Galap lors du Procès de Christophe Colomb.
Dès que vos lourdes responsabilités vous laisseront le temps, nous
serons prêts, en liaison avec Madame la Professeur Julie Lirus Galap, à
nous rendre à Fort-de-France pour une conférence ou colloque sous votre
haute autorité sur le thème :
Le Projet de Réalisation de l’Encyclopédie politique, économique,
sociale et culturelle de l’Afrique contemporaine et du Monde Noir
marginalisés comme actualité du « Discours sur le Colonialisme »
ou comment décoloniser l’histoire et « dédamner » les colonisés.
Dans cette attente, veuillez accepter, Monsieur le Maire et cher
frère, l’expression de notre très haute considération et nos sentiments
fraternels les plus distingués ».
Face à cette constance témoignant de la part et de l’apport de l’Afrique dans le
patrimoine commun de l’Humanité, nous promettons de demeurer sur ce chemin de la
reconquête de notre réhabilitation et de notre dignité face au monde qui bouge désormais et
éternellement avec nous, Peuples noirs, Peuples d’Afrique, imprégné du « DISCOURS SUR
LE COLONIALISME » qui rythme et rime, selon les encyclopédistes africains, avec la
trilogie : LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE.
Bon et heureux 90ème anniversaire et à très bientôt.
Le 26 juin 2003.
Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
et la Société Savante des Encyclopédistes africains,
Professeur Kapet de BANA ,
Concepteur de l’Encyclopédie africaine
et Coordinateur International.
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Rencontre récente
du Professeur Kapet de BANA
du Conseil Mondial de
la Diaspora Panafricaine
avec
le Doyen Aimé CESAIRE,
le 19 mai 2005,
à Fort-de-France, à l’issue des
marches pour les réparations
dues aux victimes de la traite
négrière et de l’esclavage.
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