MESSAGE de FELICITATIONS adressé à MONSIEUR TENE SOP pour
sa soutenance de thèse de doctorat. Le 07 octobre 2011.
Bonjour,
Nous avons informé le Professeur Kapet de BANA de la brillante soutenance de votre thèse
de doctorat. Il tient à vous féliciter et à vous encourager, et vous demande de nous
transmettre votre thèse afin de la mettre sur notre site « Mémoire d’Afrique »
http://africa.smol.org, en vue d’informer la jeunesse camerounaise et africaine de cette
laborieuse et courageuse ténacité par rapport à votre parcours qui n’a pas été sans embûche
et difficulté.
C’est donc un exemple pour que la jeunesse camerounaise et africaine triomphe de toutes
les vicissitudes qu’elle rencontre.
Aussi, dès qu’il pourra, le Professeur souhaite se rendre, au nom du Conseil Mondial de la
Diaspora Panafricaine et de la Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme, membre de
l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme, à Hambourg, pour réunir les étudiants africains
et camerounais, et organiser une journée de remerciements aux Professeurs des Universités
allemandes et au peuple hospitalier allemand pour leur contribution à la formation des élites
panafricaines, car nous n’oublions pas les liens historiques qui existent entre le peuple
allemand et le peuple camerounais en particulier et africain en général.
Merci d’avoir honoré notre vision et nos aspirations pour le savoir en vue du progrès du
Cameroun et de l’Afrique, notre cher continent.
Le secrétariat

De : TENE SOP [mailto:tene_sop@yahoo.fr]
Envoyé : mardi 4 octobre 2011 09:45
À : Modeste Mba Talla; Octave Moundhala; Tibiri André; Niemenak Pr; Honorine Nganso; guy simon
ngakam; Kapet De Bana; Tokam Kaptue Victor LCDH; Abdramane Ousmane; Moussa Tchangari;
Amadou Marou - CROISADE; KEITA OUMAROU; Nadine Bamogo
Objet : nouvelle et merci pour votre soutien!

Bonjour chers amis,
Je reviens sur le net après plusieurs jours d'absence pour vous donner le feedback de la
soutenance de ma thèse de Doctorat qui s'est déroulée le Vendredi, 30 Septembre. Elle a
failli ne pas avoir lieu, pour la simple raison que la veille, une attaque virale a rendu ma voix
inaudible. L'administration a dû avoir recours à un microphone avec effets correctifs sur la
voix, pour que la soutenance se tienne dans des conditions d'écoute acceptable. C'était une
bonne idée, car ma voix a finalement porté bien au dela de l'amphithéâtre dans lequel se
tenait la cérémonie.
Pour en venir aux faits, la soutenance s'est bien déroulée, malgré les offensives tranchantes
des 10 membres du Jury, qui à certains moments, ont quelque peu agacé l´ assistance de par
la longueur de la phase des discussions. Mais ceux qui sont habitués aux rigueurs des débats
dans les milieux scientifiques savent que c'est "tout à fait normal" que le jury essaie de
pousser le candidat dans ses "derniers retranchements", sans que cela soit nécessairement

"méchant". Le travail a été sanctionné par la note 1,2 (sur une échelle de 1 a 5) correspondant
à la mention "Très bien" + des félicitations du Jury".
Je voudrais vous remercier pour vos soutiens divers tout au long de l'accomplissement de ce
travail. Soutien sans lequel cette thèse n'eût jamais été possible.
Je voudrais signaler à votre attention qu'il n'est pas utile d'accompagner mon patronyme de
préfixes que je trouve superflux et superfaitatoires. Merci cour votre compréhension.
Meilleures salutations et merci encore pour votre soutien, vos prières et vos benedictions.
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