Lettre de Monsieur Leon TUAM,
Ancien leader du Parlement Estudiantin,
Ecrivain, activiste et enseignant d'espagnol et français.
Boston, USA
Au Professeur Kapet de BANA.
Le 16 août 2011.

Cher professeur Kapet,

J'espère que vous allez bien; du moins par votre soutien ouvert et
logique oppresses africains aux rangs desquels les valeureux Khadafi et
Gbagbo, tout porte a croire que vous avez la force nécessaire.
Professeur Kapet, je déplore le fait que beaucoup entrent dans la
défense des Droits Humains a nos jours par aventurisme ou pour le désir
d'assouvir des intérêts personnels tout simplement.
Dans ce monde avec les forces impérialismes aux crocs de plus en plus
mordants et arrogants, je me dis que seuls des personnes qui ont eu
des formations soutenues sur le fonctionnement des grandes nations et
leurs grandes institutions ainsi qu'une formation militante, peuvent
mieux comprendre les complots contre l'Afrique pour défendre et
défendre a temps ce qui est a défendre. Et parfois, cela ne suffit pas
pour etre un grand défenseur des Droits Humains, car, comment
comprendre que Zuma dont le pays a longtemps souffert sous
l'occupation, la segregation, les massacres et l'exclusion, peut donner sa
main aux Nations Unies pour qu'on s'en sert pour frapper le Guide libyen
qui a longtemps soutenue l'ANC dans sa lutte de liberation? Au-dessus
de ces formations il faut de la vision et de la personnalite: ce qui fait
votre force.
Je regrette Halidou Ouedraogo, parce que sous sa conduite l'UIDH aurait
pris la bonne position et a temps dans les attaques dans ces deux pays.
Du moins, nos ancetres sont avec l'Afrique; et en ce qui concerne la
Libye, j'ai foi que les Libyens defendront contre le renegat Obama ainsi
que contre l'aventurier Sarkhozi et l'OTAN de la terreur leur pays dont ils

sont si fiers avec le Guide.
Aujourd'hui je vous ecrit en fait juste pour vous dire que vous pouvez
etre davantage fier de ce que vous faites pour l'Afrique et les Africains
de la diaspora.
Je finis par vous dire que j'avais organise en juillet le premier
anniversaire de Pius Njawe a Boston et que nous avions pose quelques
jalons pour le futur.
Du courage professeur Kapet de Bana.
Tuam Leon,
Ancien leader du Parlement Estudiantin,
Ecrivain, activiste et enseignant d'espagnol et français.
Boston, USA

