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

Objet : réponse à votre message du 18 mai 2004.
A Erika Battaglia.
Ma chère ERIKA,
Je rentre de Nantes où j’ai assisté au premier Forum Mondial des Droits de l’Homme
organisé par les Nations Unies et l’UNESCO et c’est avec plaisir et beaucoup d’émotion que
j’ai trouvé votre message concernant notre rencontre furtive à Paris.
Comme l’Histoire, c’est la Science des traces, votre correspondance est une des pièces
utiles à l’émulation et à l’encouragement pour mieux faire, tant elle nous aide à avoir
confiance que ce que nous faisons pour que les êtres humains se rencontrent, s’apprécient
pour un mieux être, doit toujours être partagé.
Merci donc pour ce message que je n’espérais pas parce que je n’avais retenu ni votre
nom, ni votre adresse, mais la profondeur de nos échanges sur l’avenir du monde et le
bonheur des êtres humains ne pouvait qu’être ressentie par chacun de nous deux.
Maintenant que l’intérêt se révèle de maintenir le contact et de poursuivre nos
échanges pour plus de générosité partagée, j’espère que votre prochain voyage à Paris nous
donnera l’occasion d’approfondir nos expériences réciproques, et comme je vous l’avais dit,
je suis prêt à me rendre en Italie, si cela est possible, pour partager avec les milieux
universitaires, les chercheurs ou associations de la société civile de votre entourage et de votre
connaissance, attachés au progrès de l’évolution du monde, surtout de l’Europe tournée vers
l’Afrique, l’œuvre des Encyclopédistes africains et de la Diaspora panafricaine que nous
animons pour réaliser les 240 volumes de la première grande Encyclopédie politique,
économique, sociale et culturelle de l’Afrique contemporaine et dont vous avez quelques
indications sur notre site Internet : « Mémoire d’Afrique » : http://africa.smol.org
Je vous donne, pour plus d’échanges directs, dès que vous pourrez, mes coordonnées :
Professeur Kapet de BANA : 85, bd Saint – Michel - 75005 Paris.
Tel/fax : 01.43.25.80.50. Tel/portable : 06.30.31.21.16.
A bientôt de vos nouvelles et très amicalement.
Professeur Kapet de BANA,
Coordinateur de la Société Savante des Encyclopédistes africains
et du Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine.
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