
Monsieur Léon Kidjimalé Grant

mail : leongrant@orange.fr
GSM : 0687268192

Comines, 17 Août 2014

A l'attention de   : Monsieur MAZANGUE MBOYA Saint-Cyr, membre de 
Sango think tank et autres responsables et auteurs.

Chers Compatriotes,

Bonjour,

J'ai lu votre post intitulé : "Division et Haine en Centrafrique  :
Manifestation de nos Troubles identitaires héritées de l'esclavage"

J'ai été surpris par ce qui ressemble à un résumé des réflexions que
j'ai publiées sur différents sites, notamment en date du 20/02/2013
sur  le  site  sozowala,  sous  le  titre  « Commentaire  et  analyse  du
Discours de William Lynch » et des interventions qui s'en sont suivies.

J'ai constaté que vous aviez cité cet auteur, sans mentionner, par un
lien ce Discours, ni rappeler l'antériorité de notre travail.

Plus loin, je vous cite, dans le 3ième paragraphe de votre texte, vous
dites : 

« Point besoin de rappeler que nous avions nos propres croyances et pratiques
spirituelles avant l’Islam et le Christianisme. », (cf. sozowala)

Je rappelle que dans «  L'homme noir et les religions importées » que j'ai publié
le  01/09/2013,  cette  problématique  a  été  présentée  très  amplement,  (cf.
sozowala).

Il en est de même de la tribune : « Allons plus loin pour nous souvenir » qui date
du 20 /03/2013, (cf sozowala)

L'objet de mon intervention auprès de vous, s'explique par le fait que votre
publication apparaît comme un résumé de mes diverses tribunes et autres
écrits     !

mailto:leongrant@orange.fr


Aussi le sérieux, la rigueur que suggère toute honnêteté intellectuelle, auraient
exigé que vous mentionnez au moins ces réflexion,  la date de leur  parution
respective et l'auteur.

J'ai essayé par des connaissances communes de vous joindre pour lever cet
équivoque,  mais  comme vous  n'aviez  pas  daigné  faire  signe,  je  viens  vous
rappeler que mes publications sont couvertes par les « Droits d'auteur », et vous
demande donc de tenir compte de ce fait, si toutefois vous estimez, comme je le
pense, mes observations fondées.

La situation de notre Pays, nous fait l'obligation de nous impliquer tous, pour
dénoncer les défaillances sans cesse répétées qui l'ont plongé dans le chaos,
mais la rigueur intellectuelle a ses obligations ! 

Dans  l'attente  de  vous  lire  diligemment,  veuillez  croire  cher  Monsieur,  à
l'expression de mes sentiments distingués.

Léon K. Grant


