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    Africans are well known for their 
deep respect and reverence for their 
elders.  One of the first lessons you 
learn as a child is to respect your el-
ders, which to the dismay of many 
children applies to your older sib-
lings as well.  
    November 3rd, 2018 launched the 
start of the first ever Seniors’ Festi-
val. Held at the Caribbean Centre in 
Windsor’s east end, over 30 people 
gathered together to celebrate the 
seniors in our community, includ-
ing members of NCEEP’s commu-
nity event, “Tea time with African 
Seniors. “ 
 Tea time with African Seniors 
gave members of our community 
that are 50 plus, an opportunity to 
learn about: health, fitness, retire-
ment, computer skills, join a se-
nior’s dance club, and meet new 
people.  Mama Alabi, who was pres-
ent at every Tea time event, won an 
award for perfect attendance.  She 
received a gift bag and photo album 
full of pictures of herself at all the 

events she attended, a lovely keep-
sake to commemorate her time well 
spent.   
    Members of the audience were 
given the oppurtunity to stand up 
and show their appreciation for the 
seniors in their life.  A Cameroonian 
dance group performed a tradition-
al dance and a fashion show that 
displayed traditional African cloth-
ing was modeled by both men and 
women, including members of the 
senior community.

   It is not merely the fact that they 
have reached a certain age that we 
respect our elders, but what they 
have learned and experienced in 
that time.  There is always some-
thing we can learn from those ahead 
of us.  When our community takes 
the time to celebrate the sacrifices 
of our elders and acknowledge all 
the wisdom they have to offer, it is 
a gift rather than an obligation and 
a practise that all cultures should 
adopt.  

Seniors’ Festival Event
 By: Natasha Adaeze 



Knowledge is 
Power
By: Natasha Adaeze

testors’, a group aimed at end-
ing systematic racism and po-
lice violence and ‘Mapping 
Police Violence’, a data driv-
en effort that collects and uses 
data to fight police violence. 
 His presentation deliv-
ered alarming information 
on the lack of police data in 
the United States and how 
black people are 3x more 
likely to be killed by police.  
The data collected in ‘Map-
ping Police Violence (MPV)’, 
allows users to be provided 
with much needed facts when 
discussing statistics on po-
lice violence.  On the MPV 
website there is an interactive 
policy solutions chart that al-
lows you to click on a city and 
view their policies,   Thus giv-
ing power to the people in the 
form of knowledge.  People 
who are not political science 
majors or politicians can use 

   If knowledge is power, and 
ignorance is supposed bliss, 
it’s clear why Law enforce-
ment agencies across the Unit-
ed States have failed to pro-
vide even basic information 
on Police misconduct, which 
include police shootings, 
frisking and sexual assault.  
   Activist and data scientist, 
Samuel Sinyangwe, gave a 
riveting presentation on “Us-
ing Data for Racial Justice” 
as the keynote speaker for 
YouthREX’s Community Ex-
change, Connecting Data to 
Action for Youth in Wind-
sor-Essex.   Currently based 
out of New York, Sinyangwe 
is co-founder of ‘We the Pro-

this knowledge to become pol-
icy advocates.  When a mem-
ber of the audience asked how 
he was able to deliver such an 
impactful presentation without 
getting emotional, Sinyangwe 
recalled an encounter with 
United States Senator, Ber-
nie Sanders.  Sanders came 
to their meeting ready for a 
fight, but Sinyangwe came 
prepared with data and facts, 
allowing him to diffuse the 
tension and get to the point 
where change can happen.  
  Dr. Uzo Anucha, Provincial 
Academic Director of You-
thREX, presented, “A Data 
Portrait of Windsor-Essex 
Youth”.  Her presentation hit 
closer to home as the statis-
tics show that youth in our 
community who identify as 
being from a racialized group 
disproportionately face chal-
lenges finding employment. 

 Frazier Fathers, Director of 
Continuous Improvement 
and Advocacy for the United 
Way, gave an inside look into 
their new program, Prosper 
Us.  The cradle to career ini-
tiative is for youth growing 
up in low economic house-
holds and neighbourhoods 
and provides researchers with 
the ability to measure and 
track participants progress.  
   The event concluded with 
group discussions that al-
lowed each table to discuss 
the possibilities and chal-
lenges that this data provides. 
   Currently there are over 104 
million Americans who sup-
port the Black Live Matter 
movement but, like Sinyan-
gwe stressed, we need more 
than 10-15 trained individ-
uals helping the movement, 
we need the masses working 
together to make a change.  
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The High Value 
Of Wisdom
By: Pastor Joseph Sabageh

about literature, but the person 
who knows how to order his 
life in obedience to God’s will. 
Moses told the people of Israel 
the following when they were 
about to enter the Promised 
Land -in regards to God’s com-
mandments he had taught them-
he said, “Therefore be careful 
to observe them for this is your 
wisdom and your understand-
ing” (Deuteronomy 4:6) 
   Wisdom isn’t simply intelli-
gence or knowledge or even un-
derstanding. It is the ability to 
use them to think and act in such 
a way that common sense pre-
vails and choices are beneficial 
and productive. You don’t get 
wisdom out of a text book. You 
don’t get knowledge to make 
you wise.  Experience might be 
one of the most valuable tools 
in acquiring wisdom.  That is 
to say, what we learn from ex-
perience gives us the wisdom 
whether to try a particular thing 

  The dictionary defines ‘wis-
dom’ as the ability to judge or 
discern what is true, right or 
lasting.  Wisdom is also defined 
as the quality of having expe-
rience, knowledge and good 
judgment, the quality of being 
wise. It is the soundness of an 
action or decision with regard 
to the application of experience, 
knowledge and good judgment. 
   Wisdom is the ability to think 
and act using knowledge, expe-
rience, understanding, common 
sense and insight. It has been 
defined in many ways. 
  In the Bible, wisdom is not pri-
marily an intellectual matter. It 
is basically a moral matter. The 
‘wise’ person is not who knows 
the most about science and 

or make a certain choice or not.  
   Wisdom begins and ends with 
the fear of God. Where there is 
no fear of the Lord, there can 
never be any true wisdom. It is 
just not possible. 
  Wisdom is the ability to fol-
low a sound course of action 
based on knowledge and long 
experience. Wisdom is used in 
the Proverbs, begins with rever-
ence and awe for God, and leads 
to living life in accordance with 
God’s plan. 
  Wisdom is better than strength. 
Without wisdom strength sim-
ply leads you into trouble. 
Knowledge can be acquired in 
a school, but not wisdom. Wis-
dom gives you the ability to 
know what to do and how to do 
it.  It is a gift from God. 
  Wisdom is the most valuable 
thing worth pursuing on the 
face of the earth.  In reality God 
is wisdom as well as a source of 
wisdom so by seeking wisdom, 

you are actually seeking God. 
Proverbs 3:14 says: “Blessed is 
the one who finds wisdom and 
the one who gets understanding 
for the gain from her is better 
than gain from silver and her 
profit better than gold.” I don’t 
think anyone reading this would 
turn down a bag full of silver or 
gold. But if I had a bag full of 
silver and a bag full of wisdom, 
which would you choose? Get 
wisdom. Wisdom not only en-
riches, it protects, “Do not for-
sake wisdom and she will keep 
you, love her, and she will guard 
you” (Proverbs 4:6).  
   Wisdom will bring marvelous 
realities into your life.  If you 
don’t get wisdom, then your 
life will be dull, drab, and drea-
ry.  If you get wisdom, your life 
will be full of the opposite.  As 
Omoluabi, we desire our mem-
bers and readers to have God’s 
wisdom and discretion in their 
hearts.   

Intelligence and 
the Law
By: Lakin Afolabi

like many of the other Omolu-
abi virtues, intelligence is one 
that is universally valued.  
   An Omoluabi will display 
this trait in all areas-personal-
ly, professionally, and in their 
education.  One can even ar-
gue that this is the foundation 
of all the other virtues that 
have been discussed.  Intelli-
gence will make an individ-
ual excel in all other areas.  It 
is often foundational to good 
choices and good behaviour.
  The legal profession, partic-
ularly as it relates to trial ad-
vocacy is one that has long 
been known for its intellectual 

   “Opolo pipe” loosely trans-
lates to intelligence in English.  
A more complete definition 
however would encompass 
the idea of being intellectually 
sound.  This is the 9th and fi-
nal Omoluabi principle.  Just 

rigour.  It is a profession where 
success will necessarily require 
intellectually soundness.  This 
is displayed in every step of 
the process of trial advocacy 
from the very moment when a 
client enters the door until the 
case is complete.  The confron-
tational and adversarial nature 
of the profession is such that it 
rewards those who use their in-
telligence to be one step ahead.
   Trial practice is an area where 
strategy is equally if not more 
important than practical hands-
on skills.  It is an domain where 
parties involved must be able 
to read their opponents and un-

derstand the opposing side just 
as well, if not better than their 
own side.  The courtroom en-
vironment rewards those who 
are prepared and deals harsh-
ly with those who are not.  It 
requires quick thinking and 
the ability to digest and re-
spond to unexpected infor-
mation as soon as it is heard.
  There are few areas and pro-
fessions in which intellectu-
al soundness is as demanded 
as that of law.  Any Omoluabi 
stands to excel in such a situation 
due to law being a great mar-
riage of all the skills that make 
up the Omoluabi philosophy.
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 Good morning/afternoon 
ladies, gentlemen and chil-
dren. Today we’re going to be 
talking about intelligence. In-
telligence is about using your 
head/brain or being smart. 
Being intelligent is defined as 
“the ability to learn or under-
stand or to deal with new or 
trying situations” according to 
Merriam-Webster. “There is 
no great genius without some 
touch of madness.” ~ Aristotle 

What is 
Intelligence?
By: Queen, age 9

  What is intelligence ? In my 
opinion an intelligent person 
is much more experienced. 
Someone who likes to learn 
and understand how things 
work. Do not get me wrong. 
I’m not saying that if you do 
not have the above qualities 
you are not considered a per-
son with intelligence, I’m just 
saying that someone with in-
telligence is a very open per-
son. She is also a person who 
does her homework, who is 
punctual, who helps others and 
who is very kind to others. By 
the way, everyone is smart in 
their own way. So, if you do 
not feel smart for one reason 
or another, remember that you 
are smart but not the same as 
others. I hope that my arti-
cle will give you confidence 
in your intelligence. Before I 
leave, I would like 
to say, please use your intelli-
gence to help those around you, 
because you are much smarter 
than you think.  Thanks and 
see you.

  When I said using your head 
and being smart I didn’t mean 
in your classroom. I mean ev-
erywhere you go. For exam-
ple, your friend is trying to 
talk you into doing drugs/ try-
ing them. You have to be intel-
ligent about it. Do drugs and 
be like the cool kids and then 
regret it for the rest of your 
life or find a way to get out 
and then praise the Lord you 
made such an intelligent deci-
sion. “Common sense is not so 
common.” ~ Voltaire  
  Intelligence is also a form of 
showing that you are smart. 
Being smart will help you 
along the way. In high school 

and college/university. Being 
smart in life could help you 
get a job and feed yourself and 
your family. Being intelligent 
is an important part of a grow-
ing child’s life. When they are 
in school they are taught how 
to be intelligent about situa-
tions that could be dangerous 
and harmful. “Intelligence is 
the wife, imagination is the 
mistress, memory is the ser-
vant.”    These things will help 
you along the way. 
  Being intelligent is not total-
ly about being smart; it is also 
about using your head when 
you are in a dangerous situa-
tion. Some more quotes that 

talk about intelligence are: 
“Be as smart as you can, but re-
member that it is always better 
to be wise than to be smart.” ~ 
Alan Alda 
“ Our government is founded 
upon the intelligence of the 
people. I for one do not despair 
of the republic. I have great 
confidence in the virtue of the 
great majority of the people, 
and I cannot fear the result.” ~  
Andrew Jackson.
 These are some quotes that 
stood out to me that represent 
intelligence. Thank you for 
reading this article. 

Get involved: youth are 
encouraged to  write or 

draw articles for publica-
tion in the next issue. For 

more 
information, call
 519 966-2767 
or email us at 

info@omoluabi.ca

“I’m not able, sir.” “I cannot 
do it, it’s too difficult and I’m 
not so smart as my friend, 
sir.” “I am too stupid.” From 
8:15 am to 2:15 pm, Mon-
day to Friday, September to 
June, these are the sentences 
I hear my classmates contin-
ually uttering. It annoys me, 
because, one, I must hear 
these completely erroneous 
sentences all day and two, as 
we all know, no one is stupid. 
As I heard my classmates 
say these words, I realized 
that they only speak this way 
when they do not understand 
something or have a bad 
grade in their test or their 
friend has done better than 

them. Sincerely I think that 
no matter how my classmates 
or anyone else would try to 
justify the above words or 
similar words, they are by no 
means valid. As I said at the 
beginning, everyone is smart. 
I add that each person is intel-
ligent, but not the same way. 
There are what we call, mul-
tiple intelligences and every-
one has at least one. Here are 
some examples of multiple 
intelligences.
• Logico-mathematical intelli-
gence.
• Verbo-Linguistic intelli-
gence. 
• Spacial intelligence.
• Musical / Rhythmic intelli-
gence.  
Me, I am verbo-linguistic and 
Music-Rhythmic. What is 
your type of intelligence? Ev-
ery human being has one and 
everyone must use this intel-
ligence for the good of all. If 
you are a person with a mu-

sical / rhythmic intelligence, 
and are grown enough, start 
a small musical group. Your 
band and you could write mu-
sic and if everything is fine 
for you, you could become a 
very famous band. This will 
contribute to the growth of 
Canadian musical diversi-
ty. There are many beautiful 
things that you could achieve 
with your intelligence, all 
you need is a little imagina-
tion and there you go. Do 
not use your intelligence to 
belittle or destroy someone, 
use it to give faith and hope 
to those who do not have, 
and to diversify your sur-
roundings. Thank you, dear 
readers, for taking the time 
to read my article and I hope 
you now know that everyone 
has one or more intelligences 
and that everyone must use 
them very wisely.

Better to be Wise 
than Smart 
By: Francine Babo, age 11

The Differerent 
Types of 
Intelligence
By: Abel Powo, age 13

Picture and Poem by Delante Henry-Roberts 

By: Delante Henry-Roberts
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in trouble when it comes to 
writing a dissertation (lin-
guistic intelligence). Hav-
ing said that, being smart in 
one field does not mean that 
you are necessarily good at 
it. That’s why we need to 
take advantage of our nat-
ural abilities and strive to 
work to expand our skills 
and knowledge in that area. 
In conclusion, intelligence 
is not a faculty reserved for 
only certain people. You do 
not have to be the best or 
the first in what you do to 
be smart. On the contrary, 
intelligence is present in all 
of us, but it is our respon-
sibility to discover how to 
shine that intelligence. 

an asset that can make a big 
difference in life. 
 In addition, there are sev-
eral types of intelligences: 
linguistic intelligence, log-
ico-mathematical intelli-
gence, kinesthetic corporal 
intelligence, spatial intelli-
gence, interpersonal intelli-
gence, musical intelligence, 
intra-personal intelligence,  
and naturalistic intelligence. 
If a person is not very aca-
demically competent, that 
does not mean that she is 
not intelligent. This person 
must simply explore to find 
out what are her strengths. 
A person who solves mathe-
matical problems (logicom-
athematical intelligence) 
with ease can find himself 

many doors and opportuni-
ties in life. Employers place 
great importance on intelli-
gence and always prefer to 
hire the person who has the 
most of it, because this per-
son will be able to do the re-
quired work more efficient-
ly. Therefore, intelligence is 

  Everybody knows what 
intelligence is. Intelligence 
is the ability to understand 
and adapt to what you learn. 
Of all the faculties and abil-
ities that a person can pos-
sess, intelligence is the one 
that people respect most. 
An intelligent person is 
more likely to be listened to 
by others, because this per-
son has extensive knowl-
edge of the subject of which 
they speak and can easily 
prove what they say. Intel-
ligence is also of great im-
portance because it opens 

Intelligence
By: Steve Fotso, age 16

Measuring 
Intelligence
By: Celine

this question, let me say that 
the first definition of intelligence 
in the Oxford dictionary is “the 
ability to acquire and apply 
knowledge and skills.” This 
definition mentions knowl-
edge, which is evaluated during 
assessments. Most school tests 
assess knowledge but not the 
capacity to apply the knowl-
edge. To illustrate my point 
let me ask you another simple 
question. Can we say that a 
child that can add 1+1 but can-
not do one apple + one apple 
is intelligent? Don’t get me 
wrong, that young person is 
not dumb but he or she has to 
learn the real-life applica-
tions of knowledge to be com-
plete. Another way to express 
my thought is by saying that 
good grades are useless if the 
knowledge used to get them 
is not applicable out of school. 

  Who is the most intelli-
gent person in the world? 
One day, I heard my friend 
say she had met the most in-
telligent person in the person. 
Then I asked what made the 
person so intelligent. This 
friend of mine told me that her 
acquittance had the best grades 
in every subject. This left 
me wondering if intelligence 
can be based on grades. Whilst 
talking about intelligence, 
how can we actually define it?
How can we measure it? 
  In our society today, many 
people believe than having high 
grades is the same as being 
intelligent. Is this accurate? 
Before giving any opinion on 

Another way the society eval-
uates intelligence is with the 
IQ test. This evaluation might 
be accurate to some people, 
but the results cannot be rel-
evant. Why? This is because 
sometimes it measures the 
capacities of a fish to climb 
trees and that of a monkey on 
how it swims. How can we 
state that one is “dumb” if we 
cannot see how he or she acts 
in their habitat? 
   I have been stating the 
wrong ways of measuring in-
telligence, but is there a right 
way? Personally, I believe 
that the best definition is giv-
en by late scientist Stephen 
Hawkins. He says that “intelli-
gence is the ability to adapt to 
change.” The world today is 
all about evolution and prog-
ress. If we are not able to fol-
low the movement, we become 

nothing. Intelligence is using 
our brains so as to make the 
society better. Yes, we need 
the knowledge, yes, we prefer 
being in our natural habitat, 
but if we are not able to change 
systems and still see how 
things are related to each 
other, we cannot evolve. 
  To sum up, intelligence is 
wrongly defined in our society 
though it is important. If we keep 
this definition, it is better to say 
that being wise is important. 
Be intelligent, understand the 
world and understand that 
knowledge is power if you can 
apply it, then this world will be 
better since it will be harder to 
make irrational decision when 
using our brains. Now you 
can ask yourself who the 
most intelligent person in the 
world is according to you.

What I know about Intelligence 
By: Michael Akinbinu

Intelligence can be described as “the ability to perceive or 
infer information, and to retain it as knowledge to be applied   
towards adaptive behaviors within an environment  or con-
text.”
Me waking up and knowing what to do is intelligence
Me knowing when, how and what to study is intelligence
Me helping others is intelligence
Me working hard to earn good grades is intelligence
Me acting on right instructions is intelligence
Me ruling out wrong advice is intelligence
Me asking for directions is intelligence
Me using my discretion to make things work is intelligence
Me seeking more wisdom is intelligence
I have chosen to be intelligent,  
I have chosen to work on the right part,
I’ve chosen to be Omoluabi 

What Smart people do
By: Daniel Akinbinu

Intelligence is another word for Smart.  Proverbs 1:7 
say’s the fear of the Lord is the beginning of wisdom. 
Which means that the moment you realize that God is 
the almighty, that God is real, just then would you  be 
wise with more wisdom and knowledge.  
 An intelligent person goes in search of knowledge 
and wisdom, does not stop at just one spot but instead 
keeps moving, working  towards greater heights.  An 
intelligent person is a well rounded person who is 
active in different sports, helps in community service, 
volunteers  their time to help people, keeps up with 
their work academically and is a person of good char-
acter.  An Omoluabi use their intelligence for good 
and to help the less fortunate.  
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The Real McCoy

   Have you ever wondered where the 
expression ‘the real McCoy’ originat-
ed?  Despite many theories, one of the 
most notable is Elijah J. McCoy, an 
African Canadian mechanical engi-
neer whose designs would revolution-
ize an industry.  
     Although Elijah J. McCoy created 
his inventions in Ypsilanti, Michigan, 
he was born in Colchester, Ontario, 
Canada on May 2, 1844.  His parents 

By: Natasha Adaeze 

continued to refine and improve upon 
his invention and make many more.  
He would go on to file 57 patents in 
Canada and the USA, including de-
signs for a folding ironing board and 
lawn sprinklers. 
   At a time when racial inequalities 
were trying their best to hold down 
people of African descent, McCoy 
used his mind and intelligence to fight 
against an unjust system.  He saw a 
problem and created and intelligent 
was to fix it.  His oil-drip cup not only 
changed an industry but potential-
ly saved the lives and limbs of many 
young men and boys.  It is believed 
that even when competitors started to 
make imitation designs of his inven-
tions, railroad engineers made sure to 
ask for the original McCoy invention, 
leading them to refer to it as “the real 
McCoy”. 
    McCoy would become famous in 
the black community for his inven-
tions and Booker T. Washington even 
referred to him in, Story of the Negro 
(1909), as having the most patents as 
a black inventor.  His creativity and 
hard work undoubtable inspired many 
other young inventors both in the past 
and present day.

were former slaves that had become fu-
gitives when they ran away from their 
Kentucky slave owners.  Through the 
underground railroad they were able 
to find freedom in Canada.
   McCoy received his formal educa-
tion in Scotland and upon completing 
his degree in Mechanical Engineering 
chose to come back to Michigan, USA.  
Upon returning he became concerned 
with what he felt were the unneces-
sary deaths of locomotion workers 
when they had to lubricate the engines 
of the trains.  This risky job was of-
ten done while the engine was still in 
motion and frequently given to young 
African American boys whose hands 
were smaller and able to get into the 
tight spaces needed to perform the ac-
tion.  The dangers associated with the 
job could result in limbs lost and even 
death.  Instead of just being disturbed 
about the situation, McCoy used his 
intelligence and training as a mechan-
ical engineer to come up with a solu-
tion. 
    After years of hard work, in 1872 he 
would patent his invention for an au-
tomatic lubricator for oiling steam en-
gines on locomotives and ships, called 
an ‘oil-drip cup’.   This invention 
would revolutionize the railroad in-
dustry as it allowed trains to run faster 
and more importantly to the owners, 
made it more profitable since they did 
not have to stop as often to be lubri-
cated.  McCoy did not stop there but 

Ask the Elders 

Question #1.  What is a mistake you 
made and what did you learn from it?

Answer: Once when I was attending 
Wayne State University, I went to a 
class that I did not know had been 
canceled.  I waited for over 30 min-

utes and eventually someone came 
and informed me that class was can-
celled and there was even an email 
sent out stating so.  I learned to always 
check my emails more often and to 
make sure that things are still going as 
planned, and not to make assumptions.  

Question #2.  Where did you think 
you would be at this age when you 
were younger?
Answer: At a young age, I hoped I 
would be traveling from place to place, 
evangelizing and preaching the word.  

But there is still time to hope.

Question #3.  What advice would you 
give to someone dealing with a bully?

Answer:  My advice would be not 
to react and sink down to their level.  
Keep yourself in a respectable posi-
tion keep your heart calm in the eye of 
the Lord. Do not repay evil with evil.  

Questions by Elijah and answers by 
Pastor Joseph Sabageh

A Violence Prevention Campaign Initiative

If you would like to help 
distribute The Omoluabi

 Newspaper, please contact us at
 519 966 2767 

or email
info@omoluabi.ca
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ter a narrow miss at first class 
in her first degree. Thereafter 
she did a course in Australia.     
Currently, she is studying for 
a doctorate degree, in her de-
sired and highly cherished field 
of geology in the United states. 
Although she came from a very 
humble background in that in-
terior village in the North cen-
tral region of Nigeria, she saw 
herself a global figure and is 
fast soaring high, overbearing 
like the cedars of Lebanon. Ja-
nette is not just an envy of her 
peers, she is a model and moti-
vation to the younger ones, and 
an icon of what determination 
and perseverance can do. She 
didn’t have a “magnetic brain”, 
but she developed one. Surely, 
you can, if you put all your en-
ergies at work to achieve that 
desired feat. Janette has done it; 
you can too.

students to copy from others in 
her class/school. She detested 
the thought of it with a passion. 
She would usually deride those 
involved in such, asking “where 
has my head gone that I should 
borrow from other heads to put 
on my paper”? She shared ideas 
with her mates but would often 
withdraw to her study room and 
do her assignments alone. 
   Eventually came the final ex-
ams, and since she was always 
prepared, she did well and 
earned her high school diplo-
ma in flying colors. Her slogan 
was, “every school day is like 
the final day, approach it with 
all the seriousness and eventu-
ally the graduating exams will 
be easy”. This, she lived and 
proved in her daily life. 
  She earned a scholarship to 
study for a masters degree at 
University of Edinborough, af-

nor gossip on any one. 
   Not just that she had strong 
interpersonal skills, she also got 
brains. John had often been first 
in his class until she joined the 
class. The second term came 
and she pushed John to the sec-
ond position. Her first position 
reverberated through the other 
arms of her class. Her chemistry 
teacher took special interest in 
her and began to give her extra 
attention, as he would always 
do to any of his good students. 
Janette (not her real name) was 
good at time management like 
an expert professional. She 
knew when to play just as she 
knew when to be in class and 
employed her free periods from 
class at the library, attending to 
her assignments. She always 
reviewed her notes and jottings 
before her bed time. 
    It was a common practice for 

   She was not a good to behold 
kind of a person. Short, stunted 
muscular like an ardent athlete. 
A very outgoing person with a 
highly penetrative and charm-
ing personality. Seldom has 
she arrived at any place that 
all will take notice of her. She 
went from person to person, 
initiating and sustaining con-
versations. Her knowledge of 
issues was deep. From sports to 
sciences, entertainment to poli-
tics, you name it. At her young 
age in high school, she was an 
information hub of latest hap-
penings on issues at school, yet 
was not the type who would 
meddle into the affairs of others 

A Tale about 
Perserverance
By Baturh Yarkwan

Intelligence
By: Francine Babo, age 11
At the age of six
It all made sense; one plus one equals 
two
It was all part of a daily routine calcu-
lated and on cue
Intelligence wasn’t a big part of who 
we were back then
I don’t even remember being able 
write much less even use a pen
At the age of eleven
During this time being smart still 
wasn’t much of a worry
Degrees, Master and PhDs, hence we 
still were quite free
To talk about what we wanted for 
Christmas ; what glee that must be
To go to Toys R Us and get an Ameri-
can doll, instead of doing Algebra
To have so much energy; how I wish I 

had such stamina
At the age of 13
Puberty has hit, being number one was 
everyone’s worry
To be the best looking or the smartest I 
wouldn’t consider us quite free
Society changing us to be what they 
believe to be deemed the prettiest
When really what we should be wor-
rying about is who’s the busiest
Doing their homework or studying , 
that should really be your concern
At the age of 16
Now things get complicated; the looks, 
the price, and the brand
It’s all so much to quite frankly and 
deeply understand
How is it that Grade 11’s are so focu-
lized on such stupidity
To want so much in return and most 
importantly publicity
To be known and seen rather than seen 
in your books

However it doesn’t matter because the 
only thing that matters isn’t looks
At the age 18
Your off it’s a new start, a new begin-
ning, a new life
Masters, Degrees, and PhDs are a new 
beginning just not with your wife.
You’ve got your head in the game 
ready University or college
The workload will all fall into place 
just like all your knowledge
That is if you were studying instead of 
partying
If you exercise instead of overeating
All that intelligence doesn’t just mean 
being smart
It means knowing when the time’s 
right to have fun and the time’s right 
to part
It all plays in that 12 worded noun that 
will now be engraved as
INTELLIGENCE
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They passed down an unfin-
ished work and you are now 
the sculptor 
Lay down your ego and nur-
ture your seed 
Intelligence is the key to tru-
ly being free. 

with fine lightning rod 
Creation is present
In our conception of reality 
Possibility is defined by the 
time we spend on our enqui-
ry 
Take the time to strengthen 
the mind and you will find 
your path 
Crack the code of life’s 
equation using Faith, Sci-
ence, Art and Math 
You are born to craft 
The Ancestors coded your 
hands with tradition and cul-
ture 

An eagle in flight Above 
clouds, out of sight 
The turning of the moon at 
night 
The falling of leaves from 
Autumn orange tree’s 
Advancement in science 
curing disease 
Intelligent surroundings 
Intellectual mind 
Unlimited potential divinely 
refined 
In the beginning was the 
Word and the word was with 
God 
Sculpting energy into matter 

By:  Teajai Travis©2018

An orchestral movement of 
vibrant colour and sound 
The bend in a rainbow
The jewel in a crown 
Less words Better listening 
Peace instead of war 
Knowledge, understanding 
Universal accord 
The depth of the ocean
The tint of sky 
The warmth of sun
The precision of time 

African Proverb By: Pastor O. Afolabi                                       
An intelligent enemy is better than a stupid friend.

Omoluabi Quiz
Be the first person to email info@omoluabi.ca with the right 

answer to win a gift certificate!  

Question:  In what Canadian city was inventor Elijah McCoy 
born? 

*you can find the answer in one of this issue’s articles!

Find your free Omoluabi Newspaper at any of 
the following locations:

Shoppers Drug Mart at Tecumseh Mall, Petro Canada at Tecumseh 
Road East and Lauzon, McDonald’s in Walmart on Tecumseh Road 
East, Beer Store on Jefferson and Tecumseh Road East, College 
Boréal on Forest Glade drive, Tim Hortonss 6605 Tecumseh Road 
East, Roma’s Barber Shop, Mackenzie Hall, Clancy’s Variety Store,  

Enterprise Car Rental , Gino Marcus Community Complex, 
Sprucewood Shores Estate Winery

Intelligence

*Funded by the Government of Ontario

If you would like to help dis-
tribute The Omoluabi News-

paper, please
 contact us at 519 966 2767 or 

email 
info@omoluabi.ca
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Ils ont transmis une œuvre 
inachevée et vous êtes main-
tenant le sculpteur 
Laisse ton ego et nourri ta 
semence, l’intelligence est 
la clé pour une véritable lib-
erté

avec un paratonnerre fin 
La création est présente 
Dans notre conception de la 
réalité 
La possibilité est définie par 
le temps que nous consa-
crons à notre enquête. 
Prenez le temps de renforc-
er l’esprit et vous trouverez 
votre chemin 
Casser le code de l’équation 
de la vie en utilisant Foi, 
Science, Art et Maths 
Vous êtes né pour bricoler 
Les ancêtres ont codé vos 
mains avec tradition et cul-
ture 

La précision du temps 
Un aigle en vol Au-dessus 
des nuages, à l’abri des re-
gards 
Le tournant de la lune la nuit 
La chute des feuilles de l’au-
tomne orange 
Avancement de la science 
guérissant la maladie 
Environnement intelligent 
Esprit intellectuel 
Potentiel illimité divinement 
raffiné 
Au commencement était la 
Parole et la parole était avec 
Dieu 
Sculpter l’énergie en matière 

Par: Teajai Travis © 2018
 
Un mouvement orchestral de 
couleurs et de sons vibrants 
Le coude dans un arc en ciel 
Le bijou dans une couronne 
Moins de mots meilleur 
écoute 
La paix au lieu de la guerre 
Connaissance, compréhen-
sion 
Accord universel 
La profondeur de l’océan 
La teinte du ciel 
La chaleur du soleil 

Proverbe Africain Par: Pasteur O. Afolabi                                       
Un ennemi intelligent vaut mieux qu’un ami stupide

Quiz Omoluabi
Soyez la première personne à envoyer un courriel à 

info@omoluabi.ca avec le droit 
répondez pour gagner un certificat cadeau!  

Question:  
Dans quelle ville canadienne est né l’inventeur Elijah McCoy?

* vous pouvez trouver la réponse dans l'un des articles de ce numéro!

Intelligence

* Financé par le gouvernement de l'On-

Si vous souhaitez aider à dis-
tribuer le journal Omoluabi, 

s'il vous plaît
 contactez-nous au 519 966 

2767 ou par courriel 
info@omoluabi.ca

Trouvez votre journal gratuit Omoluabi dans l’un des 
les endroits suivants:

Shoppers Drug Mart at Tecumseh Mall, Petro Canada at Tecumseh 
Road East and Lauzon, McDonald’s in Walmart on Tecumseh Road 
East, Beer Store on Jefferson and Tecumseh Road East, College Boréal 
on Forest Glade drive, Tim Hortonss 6605 Tecumseh Road East, Ro-
ma’s Barber Shop, Mackenzie Hall, Clancy’s Variety Store,  Enterprise 

Car Rental , Gino Marcus Community Complex, 
Sprucewood Shores Estate Winery



Omoluabi Numéro de novembrePage 7

versité d’Edinborough, après 
un premier échec en première 
classe. Par la suite, elle a suivi 
un cours en Australie.     Elle 
étudie actuellement pour un 
doctorat dans son domaine de 
géologie tant désiré que chéri 
aux États-Unis. Bien qu’elle vi-
enne d’un milieu très modeste 
dans ce village de l’intérieur du 
centre-nord du Nigéria, elle se 
voyait elle-même comme une 
figure mondiale. Janette n’est 
pas seulement une envie de ses 
pairs, elle est un modèle et une 
motivation pour les plus jeunes, 
et une icône de ce que la dé-
termination et la persévérance 
peuvent faire. Elle n'avait pas 
de "cerveau magnétique", mais 
elle en développa un. Vous pou-
vez sûrement le faire si vous 
mettez toutes vos énergies au 
travail pour réussir cet exploit. 
Janette l'a fait; vous pouvez 
également.

Il était courant que les élèves 
copient d’autres élèves de sa 
classe ou de leur école. Elle 
détestait cette idée avec passion. 
Elle se moquait généralement 
de ceux qui y participaient, de-
mandant «où est passée la tête 
que je devrais emprunter à 
d’autres têtes pour la mettre sur 
mon papier»? Elle partageait 
les idées avec ses camarades, 
mais se retirait souvent dans sa 
salle d'étude et faisait ses tâches 
seule. 
    Viennent finalement les ex-
amens finaux et, comme elle 
était toujours préparée, elle 
réussissait bien et obtenait son 
diplôme de baccalauréat. Son 
slogan était, chaque jour d'école 
est comme le dernier jour. 
Abordez-le avec tout le sérieux 
et éventuellement les examens 
de fin d'études seront faciles. 
Ceci, elle a vécu et prouvé dans 
sa vie quotidienne. 
  Elle a obtenu une bourse pour 
étudier à la maîtrise à l’Uni-

que ce soit. 
Non seulement elle avait de 
fortes compétences interper-
sonnelles, elle avait aussi des 
cerveaux. John avait souvent 
été le premier de sa classe 
jusqu'à ce qu'elle rejoigne la 
classe. Le deuxième mandat est 
arrivé et elle a poussé John à la 
deuxième position. Sa première 
position résonna dans les au-
tres bras de sa classe. Son pro-
fesseur de chimie s'intéressait 
particulièrement à elle et com-
mençait à lui accorder une at-
tention particulière, comme il 
le ferait toujours pour ses bons 
élèves. 
    Janette était douée en gestion 
du temps, à la manière d'un pro-
fessionnel expert. Elle savait 
quand jouer comme elle savait 
quand être en classe et utilisait 
ses périodes libres de la classe 
à la bibliothèque pour s’acquit-
ter de ses tâches. Elle revoyait 
toujours ses notes et ses notes 
avant son coucher. 

    Elle n'était pas bonne à voir 
comme une personne. Court, 
musclé comme un athlète ar-
dent. Une personne très ex-
travertie avec une personnalité 
très pénétrante et charmante. 
Elle est rarement arrivée à un 
endroit où tous l'auront remar-
quée. Elle allait de personne en 
personne, initiant et entretenant 
des conversations. Sa connais-
sance des problèmes était pro-
fonde. Du sport aux sciences, 
du divertissement à la politique, 
vous l'appelez. À son jeune âge 
au lycée, elle était un centre 
d’information sur les derniers 
événements survenus à l’école 
mais n’était pas du genre à 
s’immiscer dans les affaires des 
autres ni à bavarder avec qui 

Un conte sur 
Perserverance
Par Baturh Yarkwan

Intelligence
Par: Michelle Babo 

À l‘âge de six ans 
Tout semblait normal; un plus un égal 
deux 
Ça faisait partie d`une routine jour-
nalière calculée et alignée 
L`intelligence n`était pas une grande 
partie de qui nous étions à cette épo-
que-là 
Je ne me rappelle pas pouvoir écrire 
ou même tenir un stylo. 
À l‘âge de onze ans 
Pendant cette période être intelli-
gent n`était plus un grand souci. Les 
diplômes, tels que la licence, la maî-
trise ou le doctorat, ainsi nous choisis-
sions aussi librement nos choix des 
cadeaux de noël. 
Quelle joie ça devrait être d`avoir les 
jouets et plus de poupées américaines 

au lieu de faire les maths 
Avoir beaucoup plus d`énergie; si 
seulement je pourrais avoir de telle 
endurance. 
À l‘âge de treize ans 
La puberté a sonné et être premier 
devient le souci de tout le monde. 
Être beau/belle ou le plus intelligent 
je ne nous considérais pas assez une 
société libre nous changeant à ce 
qu`ils estiment le plus ou plus jolie, 
alors qu`en réalité ce que devrait nous 
préoccuper c`est plutôt qui est le plus 
occupé à faire ses devoirs ou appren-
dre, c`est cela qui devrait être votre 
préoccupation. 
À l‘âge de seize ans 
Les choses deviennent plus com-
pliquées; l`apparence, le prix, et la 
marque. Il y a beaucoup qu`on doit 
vraiment comprendre. Pourquoi les 
élèves de 11e année s`intéressent à 
une stupidité. Trop en retour et en plus 

sur la publicité. D`être connu et vu que 
de vous voir dans vos livres. Cepen-
dant, ce n`est pas important parce que 
la seule chose qui compte n`est pas 
seulement l`apparence. 
À l‘âge de dix-huit ans 
Tu es sur une nouvelle voie, un nou-
veau départ, une nouvelle vie, 
Les diplômes sont un nouveau départ 
non seulement avec ton mari ou ton 
épouse. Tu es prêt pour l`université 
ou college. Le volume du travail entre 
en jeu au même titre que vos connais-
sances. 
Si seulement tu étais en train d`appren-
dre au lieu de faire la fête. Si tu fais de 
l’exercice au lieu de trop manger. L` 
intelligence ne signifie pas seulement 
être sage, c`est connaître le bon mo-
ment pour s`amuser et à quel moment 
se mettre au travail. Tout cela dans ce 
mot magique de douze lettres appelé 
INTELLIGENCE. 
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Histoire noire:
Le Vrai McCoy

   Vous êtes-vous déjà demandé d’où 
venait l’expression «le vrai McCoy»? 
Malgré de nombreuses théories, l’un 
des plus remarquables est Elijah J. 
McCoy, un ingénieur en mécanique 
afro-canadien dont les conceptions 
révolutionneraient une industrie.
   Bien que Elijah J. McCoy ait créé 
ses inventions à Ypsilanti, dans le 
Michigan, il est né le 2 mai 1844 à 
Colchester, en Ontario, au Canada. 
Ses parents étaient d’anciens esclaves 
devenus fugitifs lorsqu’ils se sont en-
fuis de leurs propriétaires d’esclaves 

Il déposera ensuite 57 brevets au Can-
ada et aux États-Unis, notamment des 
dessins pour une planche à repass-
er pliante et des extincteurs automa-
tiques de gazon.
     À une époque où les inégalités 
raciales faisaient de leur mieux pour 
contenir les personnes d’ascendance 
africaine, McCoy a utilisé son esprit 
et son intelligence pour lutter contre 
un système injuste. Il a vu un prob-
lème et créé et intelligent était de le 
résoudre. Sa coupelle d’huile a non 
seulement changé une industrie, mais 
elle a potentiellement sauvé la vie 
et les membres de nombreux jeunes 
hommes et garçons. On pense que 
même lorsque les concurrents ont 
commencé à imiter ses inventions, les 
ingénieurs des chemins de fer se sont 
assurés de demander l’invention orig-
inale de McCoy, ce qui les a conduits 
à l’appeler «le vrai McCoy».
     McCoy devint célèbre dans la com-
munauté noire pour ses inventions et 
Booker T. Washington le mentionna 
même dans Story of the Negro (1909), 
comme ayant le plus de brevets d’in-
venteur noir. Sa créativité et son tra-
vail acharné ont incontestablement 
inspiré de nombreux autres jeunes in-
venteurs, passés et présents.

du Kentucky. Grâce au chemin de fer 
clandestin, ils ont pu trouver la liberté 
au Canada.
     McCoy a fait ses études en Écosse 
et après avoir obtenu son diplôme en 
génie mécanique, il a choisi de revenir 
au Michigan, aux États-Unis. À son 
retour, il s’inquiète de ce qu’il estime 
être la mort inutile de travailleurs de 
la locomotion alors qu’ils doivent lu-
brifier les moteurs des trains. Ce tra-
vail risqué était souvent effectué alors 
que le moteur était toujours en marche 
et fréquemment confié à de jeunes 
garçons afro-américains aux mains 
plus petites et capables de pénétrer 
dans les espaces restreints nécessaires 
à l’exécution de l’action. Les dangers 
liés au travail pourraient entraîner la 
perte de membres et même la mort. 
Au lieu d’être dérangé par la situation, 
McCoy a utilisé son intelligence et sa 
formation d’ingénieur en mécanique 
pour trouver une solution.
    Après des années de travail achar-
né, en 1872, il déposera son invention 
brevetée sur un lubrificateur automa-
tique pour huiler les moteurs à vapeur 
des locomotives et des navires, appelé 
“coupe-gouttes d’huile”. Cette inven-
tion révolutionnerait l’industrie ferro-
viaire car elle permettrait aux trains de 
circuler plus rapidement et surtout aux 
propriétaires, ce qui la rendrait plus 
rentable, car ils n’avaient pas à s’ar-
rêter aussi souvent pour être lubrifiés. 
McCoy ne s’est pas arrêté là, mais a 
continué d’affiner et d’améliorer son 
invention et d’en faire beaucoup plus. 

Demandez aux Aînés

Question #1. Quelle est l’erreur que tu 
as fait qui t`a appris une leçon? 

Réponse: Une fois j`étais étudiant à 
l`université d`état de Wayne, je suis 
allé à un cours qui était annulé mais 
je ne savais pas. J`ai attendu plus de 

trente minutes puis quelqu`un est venu 
m`informer que le cours était annulé 
et il y avait même un courriel à pro-
pos. J`ai appris la leçon de toujours 
vérifier mes courriels régulièrement 
pour s`assurer que tout allait comme 
planifié et ne pas prendre tout pour ac-
quis. 

Question #2. Où pensais-tu être aujo-
urd`hui à cet âge quand tu étais plus 
jeune? 

Réponse: À mon âge, j`espérais 
voyageais partout, pour l`évangéli-

sation et la prédication de la parole. 
Cependant, l`heure reste toujours à 
l`espoir. 
Question #3. Quel conseil don-
nerez-vous à quelqu`un victime d`In-
timidation? 
Réponse: Mon conseil serait de ne 
pas réagir et se rabaisser à leur niveau. 
Respectez-vous, restez calme devant 
le Seigneur. Ne rend jamais le mal par 
le mal. 

Questions pose par Elija réponses par 
le Pasteur Joseph Sabage

Une campagne de prévention de la violence

Par:Natasha Adaeze

Si vous souhaitez aider à distribuer le 
journal Omoluabi, s'il vous plaît
 contactez-nous au 519 966 2767

 ou par courriel 
info@omoluabi.ca
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Articles pour enfants 

ficulté quand il s’agit d’écrire 
une dissertation (intelligence 
linguistique). Cela dit, être in-
telligent dans un domaine ne 
veut pas dire qu’on est forcé-
ment excellent dans ce do-
maine. C’est pourquoi il faut 
prendre avantage de nos apti-
tudes naturelles et s’efforcer 
de travailler pour élargir nos 
compétences et connaissances 
dans ce domaine. 
 En fin de compte, l’intelli-
gence n’est pas une faculté 
réservée à seulement certaines 
personnes. Il ne faut pas être le 
meilleur ou le premier dans ce 
qu’on fait pour être intelligent. 
Au contraire, l’intelligence est 
présente dans chacun d’entre 
nous, mais il est notre respons-
abilité de découvrir comment 
faire briller cette intelligence.

différence dans la vie.   
 De plus, il existe plusieurs 
types d’intelligences : l’in-
telligence linguistique, l’in-
telligence logicomathéma-
tique, l’intelligence corporelle 
kinesthésique, l’intelligence 
spatiale, l’intelligence inter-
personnelle, l’intelligence 
musicale, l’intelligence in-
tra personnelle, l’intelligence 
naturaliste. Si une personne 
n’est pas très compétente 
académiquement, cela ne veut 
pas dire qu’elle n’est pas in-
telligente. Cette personne 
doit simplement s’explorer 
pour découvrir quels sont ses 
points forts. Une personne 
qui résout des problèmes de 
mathématique (intelligence 
logico-mathématique) avec 
facilité peut se trouver en dif-

ployeurs accordent beaucoup 
d’importance à l’intelligence 
et préfèrent toujours engager 
la personne qui a le plus de 
connaissances, car cette per-
sonne pourra effectuer le tra-
vail requis avec plus d’efficac-
ité. Donc, l’intelligence est un 
atout qui peut faire une grande 

Nous savons tous ce qu’est 
l’intelligence. L’intelligence 
est la faculté de comprendre 
et de s’adapter à ce que l’on 
apprend. De toutes les facultés 
et aptitudes qu’une personne 
peut posséder, l’intelligence 
est celle que les gens respect-
ent la plus. Une personne in-
telligente est plus susceptible 
de se faire écouter par les au-
tres, car cette personne a des 
connaissances étendues sur 
le sujet dont elle parle et peut 
aisément prouver ce qu’elle 
dit. L’intelligence est aussi de 
grande importance, car elle 
ouvre plusieurs portes et op-
portunités dans la vie. Les em-

Intelligence
Par: Steve Fotso, 16 ans

Mesure 
Intelligence
Par: Céline

Avant de répondre à la ques-
tion, permettez-moi de dire 
que selon le dictionnaire 
Larousse la première défi-
nition de l’intelligence est 
« l’ensemble des fonctions 
mentales ayant pour objet la 
connaissance conceptuelle et 
rationnelle. » Oui, cette défi-
nition mentionne la connais-
sance, mais ce n’est pas tout. 
Dans les écoles, on évalue 
la connaissance, mais pas 
nécessairement l’application 
dans la vie de tous les jours. 
Par exemple, peut-on qualifi-
er de génie un enfant qui peut 
additionner un plus un, mais 
pas une pomme et une autre 
pomme ? Je ne dis pas que 
celui qui ne peut pas trans-
férer ses connaissances dans 
le monde réel est bête. Il faut 
juste qu’on le lui apprenne 
et cela prend plus de temps. 
Ceci veut dire qu’avoir de 
bonnes notes ne servent à 

  Qui est le plus intelligent ? 
Un jour, une amie m’a dit 
qu’elle a rencontré la per-
sonne la plus intelligente au 
monde. Alors, je lui ai de-
mandé qu’est-ce qui rendait 
cette personne-là la plus in-
telligente. Elle m’a dit que 
la personne avait les meil-
leures notes dans toutes les 
matières. Cela m’a poussée 
à me demander si l’intelli-
gence est mesurée avec les 
notes. Parlant d’intelligence, 
comment pouvons-nous la 
définir ? Comment se me-
sure-t-elle ? 
Dans notre société, plusieurs 
personnes croient qu’avoir de 
bonnes notes est synonyme 
d’intelligence. Est-ce vrai ? 

rien si on ne s’en sert pas en 
dehors de l’école. 
Une autre façon d’évaluer 
l’intelligence dans notre so-
ciété est l’examen qui évalue 
le quotient intellectuel (QI) 
d’une personne. Ceci n’est 
pas pertinent selon moi vu 
qu’il devrait être relatif au mi-
lieu dans lequel une personne 
grandit. Or, il ne l’est pas. 
Comment peut-on demander 
à un poisson de grimper les 
arbres et au singe de nager, 
puis dire qu’ils ne sont pas 
habiles ? À vous de me dire. 
    Depuis le début je n’ai 
que critiqué comment on es-
time mal l’intelligence, mais 
y a-t-il une façon de bien la 
définir ? La réponse est rel-
ative à la philosophie et aux 
valeurs de chaque personne, 
mais selon moi, Stephen 
Hawkins a donné la réponse 
en disant que l’intelligence 
se mesure par la capacité à 

s’adapter au changement. Le 
monde d’aujourd’hui est axé 
sur l’évolution -malgré que 
l’homme déteste le change-
ment. Si nous ne pouvons pas 
avancer au même rythme que 
tout le monde, on est laissé de 
côté, abandonné sur le banc 
de touche. L’intelligence, 
pour moi, c’est utiliser son 
cerveau pour rendre le monde 
meilleur d’une façon ou 
d’une autre. Comment pou-
vons-nous avancer, progress-
er quand nous ne pouvons pas 
visualiser la relation entre un 
problème à un concept ou à 
un autre problème ? Tout en 
somme, l’intelligence est im-
portante, mais elle n’est pas 
bien appliquée. Je voudrais 
juste dire, soyez intelligents 
et faisons avancer le monde 
en prenant de bonnes 
décisions.  

Ce qui je connais sur l`Intelligence 
Par: Michael Akinbinu

L’intelligence peut être décrite comme «la capacité de percev-
oir ou de déduire des informations et de les conserver en tant 
que connaissances à appliquer aux comportements d’adaptation 
dans un environnement ou un contexte».
Me réveiller et savoir que faire est l’intelligence
Je sais quand, comment et quoi étudier est l’intelligence
Moi aider les autres c’est l’intelligence
Je travaille dur pour gagner de bonnes notes, c’est l’intelligence
L’intelligence, c’est moi d’agir sur de bonnes instructions
L’intelligence m’empêche de donner de faux conseils
Me demander des directions est l’intelligence
Moi utilisant ma discrétion pour que les choses fonctionnent, 
c’est l’intelligence
L’intelligence est moi qui cherche plus de sagesse
J’ai choisi d’être intelligent,
J’ai choisi de travailler sur la bonne partie
J’ai choisi d’être Omoluabi

Ce que les Personnes
Intelligentes Font
Par: Daniel Akinbinu

L`intelligence est le synonyme du discernement.  Dans 
Proverbes 1:7 la Bible dit que la crainte de l’Éternel 
est le commencement de la sagesse. Qui veut dire que 
le moment dont tu te rends compte que Dieu est le 
Seigneur, que Dieu est réel, c`est en ce moment que tu 
devrais être plus sage avec plus de sagesse et la con-
naissance.   Une personne intelligente va à la recher-
che de la connaissance et de la sagesse, ne s`arrête pas, 
n`abandonne jamais et continue de travailler vers de 
plus grandes hauteurs.  Une personne intelligente est 
une personne complète qui est active dans les milieux 
différents, est disponible au service de sa communauté 
à titre bénévole pour aider les autres ainsi que rester 
à jour avec leur travail académique en plus d`être une 
personne de bon caractère. Un Omoluabi exploite son 
intelligence pour le bien et pour aider les moins chan-
ceux. 
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Articles pour enfants et jeunes 

   Bonjour mesdames, messieurs 
et enfants. Aujourd’hui, nous 
allons parler de l’intelligence. 
L’intelligence consiste à utiliser 
sa tête / cerveau ou à être intel-
ligent. Être intelligent signifie 
« être capable d’apprendre, de 
comprendre ou de faire face à 
des situations nouvelles ou diffi-
ciles », selon Merriam-Webster. 
« Il n’y a pas de grand génie sans 
un brin de folie. » ~ Aristote 
 Quand je parlais d’utiliser sa 
tête et d’être intelligent, je ne 

L’Intelligence 
Par Queen 9 ans
 Qu’est que c’est l’intelligence? 
D’après moi, l’intelligence 
ou quelqu’un d’intelligent est 
quelqu’un qui est beaucoup plus 
expérimenté. Quelqu’un qui 
aime apprendre et comprendre le 
fonctionnement des choses. Ne 
me prenez pas mal, je ne dis pas 
que si vous n’avez pas les qual-
ités ci-dessus vous n’êtes pas 
considérée comme une personne 
ayant de l’intelligence. Je dis 
simplement que quelqu’un ayant 
de l’intelligence est une personne 
très ouverte(e). Elle est aussi une 
personne qui fait ses devoirs, qui 
est ponctuelle, qui aide les autres 
et qui est très gentille envers les 
autres. Par ailleurs, tout le monde 
est intelligent à sa façon. Il ne faut 
pas avoir un certain charactère 
pour être intelligent, car comme 
je viens de le dire, toute personne 
est intelligente à sa manière. 
Alors, si vous ne vous sentez 
pas intelligent(e) pour une raison 
ou une autre, rappelezvous que 
vous êtes intelligent mais pas de 
la même manière que les autres. 
J’espère que mon article vous a 
redonner confiance en vous et en 
votre intelligence. Avant de par-
tir j’aimerais vous dire s’il vous 
plait, d’utiliser votre intelligence 
pour aider votre entourage, parce 
que vous êtes bien plus intelli-
gent(e) que vous ne le pensez. 
Merci et à la prochaine.

voulais pas dire dans votre 
classe. Je voulais dire partout où 
tu seras. Par exemple, ton ami 
essaie de te convaincre de pren-
dre des drogues ou de les essay-
er. Tu devrais te montrer intelli-
gent. Soit prendre de la drogue 
pour paraitre cools et le regrette 
pour le reste de ta vie ou trouver 
un moyen de sortir et de louer 
le Seigneur pour t’avoir aidé à 
prendre une décision intelligen-
te. « Le bon sens n’est pas si 
commun. » ~ Voltaire 
   La sagesse est aussi une forme 
de montrer que vous êtes d’in-
telligence. Je ne dis pas que 
tu es une mauvaise personne 
si tu n’es pas intelligent, mais 
je pense que c’est un atout de 

l’avoir. Être intelligent t’aid-
era tout au long du chemin au 
lycée, au collège / université et 
même dans ta vie. Cela pourrait 
aussi t’aider à trouver un em-
ploi et à te nourrir, ainsi que ta 
famille. Être intelligent est une 
partie importante de la vie d’un 
enfant en croissance. Quand tu 
es à l’école tu apprends à être 
intelligent face aux situations 
qui pourraient être dangereus-
es pour toi. “L’intelligence est 
la femme, l’imagination est la 
maîtresse, la mémoire est la 
servante.”    Ces choses vont 
t’aider en cours de route. Être 
intelligent, ce n’est pas toujo-
urs académiquement, c’est aussi 
utiliser sa tête lorsqu’on est dans 

une situation dangereuse. Cer-
taines citations sur l’intelligence 
sont les suivantes : « Soyez aussi 
intelligent que possible, mais 
souvenez-vous qu’il est toujours 
préférable d’être sage que d’être 
intelligent ». ~ Alan Alda « No-
tre gouvernement est fondé sur 
l’intelligence du peuple. Pour 
ma part, je ne désespère pas de 
la république. J’ai une grande 
confiance dans les vertus de la 
grande majorité de la population 
et je ne peux craindre le résultat. 
» ~ Andrew Jackson. Ce sont 
quelques citations qui m’ont 
marqué qui représentent l’intel-
ligence. Merci d’avoir lu mon 
article.

Impliquez-vous: les 
jeunes sont encouragés à 
écrire ou à dessiner des 
articles à publier dans le 
prochain numéro. Pour 

plus 
information, appel

 519 966-2767 
ou écrivez-nous à 
info@omoluabi.ca

<<Je ne suis pas capable, 
Monsieur>>. << Je ne peux 
pas le faire, c’est trop difficile 
et je ne suis pas aussi intel-
ligent que mon camarade là, 
Monsieur>>. << Je suis trop 
stupide>>. De 8 h 15 jusqu’à 
14 h 15, de lundi à vendre-
di, de septembre à juin, voi-
ci les phrases que j’entends 
sans cesse prononcer mes 
camarades. Cela m’énerve, 
car d’un, je dois entendre ces 
phrases complètements er-
ronées toute la journée et de 
deux, comme nous le savons 
tous, personne n’est stupide. 
Au fur et à mesure que j’en-
dentais mes camarades pro-
noncer ces paroles, je réali-
sais qu’ils parlent seulement 
ainsi quand ils ne compren-
nent pas quelque chose ou 

qu’ils ont eu une mauvaise 
note lors de leur test ou en-
core que leur ami a mieux 
fait qu’eux. Sincèrement, je 
pense que peu importe la rai-
son pour laquelle mes cama-
rades ou n’importe qui d’au-
tre a pour justifier les paroles 
ci-dessus ou des paroles sem-
blables, elle n’est en aucun 
cas valable. Comme je l’ai 
dit au début, tout le monde 
est intelligent maintenant. 
J’ajoute que chaque personne 
est intelligente, mais pas de 
la même façon. Il y a ce que 
l’on appelle, les intelligences 
multiples et tout le monde en 
possèdent au moins une. Voi-
ci quelques exemples d’intel-
ligences multiples. •  L’intel-
ligence logico-mathématique. 

… • L’intelligence Verbo-Lin-
guistique. … • L’intelligence 
spatiale. … •  L’intelligence 
Musicale/Rythmique.  Moi, 
je suis verbo-linguistique et 
Musicale-Rythmique. Quelle 
est votre intelligence multi-
ple ? Chaque être humain en 
possède une et chacun se doit 
d’utiliser cette intelligence 

pour le bien de tous. Si tu 
es une personne qui possède 
une intelligence musicale/
rythmique, si tu es suffisam-
ment âgé, commence un petit 
groupe musical. Ton groupe 
et toi, pourriez écrire des mu-
siques et si tout se bien pour 
vous, vous pourriez devenir 
un groupe très célèbre. Ceci 
contribuera à l’augmentation 
de la diversité musicale cana-
dienne. Pour finir, il y a plein 
de belles choses que tu pour-
rais réaliser avec ton intel-
ligence, tout ce qu’il te faut 
c’est un peu d’imagination 
et hop le tour est joué. N’uti-
lisez pas votre intelligence 
pour rabaisser quelqu’un ou 
pour le détruire, utilisez-la 
pour donner la foi et l’espoir 
à ceux qui n’en ont pas et 
pour diversifier votre entou-
rage. Merci, chers lecteurs 
d’avoir pris le temps de lire 
mon article et, j’espère que 
vous savez maintenant que 
tout le monde possède une ou 
plusieurs intelligences et que, 
chacun se doit de les utiliser 
très sagement. 

Mieux vaut être 
sage que malin 
Par: Francine Babo, 11 ans

Les différents 
types de 
Intelligence
Par: Abel Powo, 13 ans

Image et poème de Delante Henry-Roberts 
Je suis un technicien intelligent qui aime 
les moteurs Je me demande si j’aurais un 
diplôme pour devenir mécanicien J’entends 
la clé claquer le moteur Je me vois être un 
grand mécanicien Je veux être un vrai méca-
nicien 
Je suis un technicien intelligent qui aime les 
moteurs 
Je fais semblant de réparer la voiture de ma 
mère Je sens le toucher des outils Je touche 
le volant Je m’inquiète de ne pas pouvoir le 
faire Je pleure que je n’aurai pas de bonnes 
notes Je suis un technicien intelligent qui 
aime les moteurs 
Je comprends que cela prendra du temps 
pour se souvenir Je m’encourage de ne pas 
abandonner Je rêve que je vais le faire 
J’essaie de ne pas m’embêter avec ce que je 
fais J’espère que je pourrais le faire Je suis un 
technicien intelligent qui aime les moteurs.
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Instantanés communautaires 



Le Savoir c’est le 
Pouvoir
Par: Natasha Adaeze

the Protestors, un groupe visant 
à mettre fin au racisme systéma-
tique et à la violence policière, 
ainsi que de la cartographie de la 
violence policiaire, un effort re-
posant sur des données qui sont 
collectées et utilisées pour lutter 
contre la violence policière. Sa 
présentation a fourni des infor-
mations alarmantes sur le manque 
de données de police recueillies 
aux États-Unis et sur le fait que 
les noirs sont trois fois plus sus-
ceptibles d’être tués par la police.   
Les données collectées sur la 
cartographie de la violence 
policière (MPV) permettent aux 
utilisateurs d’être validés par 
des faits lors de la discussion 
de statistiques sur les violenc-
es policières. Sur le site web de 
MPV, vous trouverez un tableau 
interactif de solutions de straté-
gie qui vous permet de cliquer 
sur une ville et de consulter ses 
stratégies. Cela donne du pouvoir 
au peuple sous forme de connais-

Si le savoir est le pouvoir et que 
l’ignorance est supposée être 
une bénédiction, les raisons pour 
lesquelles les organismes chargés 
de l’application de la loi aux 
États-Unis n’ont pas fourni les 
informations de base sur les 
fautes de la police, notamment 
les tirs, les fouilles et les agres-
sions sexuelles paraissent claires. 
Samuel Sinyangwe, activiste et 
spécialiste des données, a fait 
une présentation fascinante sur 
«l’utilisation des données pour la 
justice raciale» en tant que con-
férencier principal de YouthRex 
Community Exchange, qui relie 
les données à l’action pour les 
jeunes de Windsor-Essex. Actu-
ellement basé à New York, Sin-
yangwe est cofondateur de We 

sance. Les personnes qui ne sont 
pas des spécialistes en sciences 
politiques ou des politiciens peu-
vent utiliser ces connaissances 
et devenir des défenseurs des 
politiques. Sinyangwe a relaté 
une rencontre avec le sénateur 
américain Bernie Sanders lor-
squ’un membre de l’auditoire 
a demandé comment il était ca-
pable de livrer un échange aussi 
percutant sans être ému. Sand-
ers est arrivé à la réunion prêt à 
se battre, mais Sinyangwe avait 
apporté des données et des faits 
qui lui ont permis de dissiper la 
tension et d’arriver au point où 
le changement peut se produire. 
Le Dr Uzo Anucha, directeur 
académique provincial de You-
thREX, a présenté «un portrait 
des données de la jeunesse de 
Windsor-Essex». Sa présenta-
tion a touché notre réalité locale, 
car les statistiques montrent que 
les jeunes qui s’identifient à un 
groupe racial rencontrent des 

difficultés disproportionnées 
pour trouver un emploi dans 
notre communauté. Frazier Fa-
thers directeur de Continuous 
Improvement and Advocacy for 
the United Way, a présenté de 
manière approfondie leur nou-
veau programme, Prosper Us. 
Une initiative «du berceau à 
la carrière» qui s’adresse aux 
jeunes qui grandissent dans des 
ménages et des quartiers à faible 
revenu et offre aux chercheurs la 
possibilité de mesurer et de suiv-
re les progrès des participants. 
L’événement s’est terminé par 
des discussions de groupe qui 
ont permis à chaque table de dis-
cuter du potentiel et des défis que 
toutes ces données fournissent. 
Actuellement, plus de 104 mil-
lions d’Américains soutiennent 
le mouvement Black Live Matter 
mais, comme l’a souligné Sin-
yangwe, nous avons besoin de 
plus de 10 à 15 personnes formées 
pour aider le mouvement.
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La Haute Valeur 
de la Sagesse
Par: Pasteur Joseph Sabageh

Une personne sage n`est pas 
celle ou celui qui connait plus 
sur la science et la littérature, 
mais plutôt une personne qui 
connait gérer sa vie selon la 
volonté de Dieu. Moïse avait 
dit au people d`Israël quand 
ils entaient au point d`entrer 
dans la terre promise que 
qu`il les avait enseignés les 
10 commandements et il a 
dit “ Vous les observerez et 
vous les mettrez en pratique; 
car ce sera là votre sagesse et 
votre intelligence aux yeux 
des peuples, qui entendront 
parler de toutes ces lois et qui 
diront: ” (Deutéronome 4:6). 
 La sagesse n`est pas 
seulement l`intelligence ou la 
connaissance ou encore com-
préhension. C`est la capacité 
de les avoir pour réfléchir et 
agir de telle façon que le sens 
commun doit prévaloir pour 
que les choix soient sages 
et productifs. La sagesse ne 
vient pas des livres. Tu n`as 
pas besoin de connaissance 
d`être sage.  L`expérience 
peut être l`une des choses les 
plus valables pour acquérir la 

 D`après le dictionnaire ‘la 
sagesse’ est la capacité de 
juger ou discerner ce qui est 
vrai, droit ou durable.  La 
sagesse est aussi définie com-
me la qualité d`avoir l`ex-
perience, la connaissance et 
le bon jugement, la qualité 
d`être sage. C’est la justesse 
d’une action ou d’une déci-
sion en rapport avec la mise 
en application de l`expéri-
ence, la connaissance et le 
jugement. La sagesse est la 
capacité de réfléchir et uti-
liser la connaissance, l `ex-
perience, agir en utilisant ses 
connaissances, son expéri-
ence, sa compréhension, son 
sens commun et sa perspicac-
ité. La sagesse se définit de 
plusieurs façons.  
  Dans la Bible, la sagesse n’est 
pas avant tout une affaire in-
tellectuelle. C’est fondamen-
talement une affaire morale. 

sagesse. C`est- à-dire, ce que 
nous apprenons de l`expéri-
ence nous donne la sagesse 
sur certains sujets ou prendre 
des décisions. 
 La sagesse commence et se 
termine avec la peur de Dieu. 
Où il n`y a pas de peur du 
Seigneur, il n`y aura jamais 
de vraie sagesse. Ce n`est pas 
du tout possible.  La sagesse 
est la capacité de suivre la 
voie de l`action basée sur la 
connaissance et de longue ex-
périence. 
  La sagesse est utilisée dans 
les Proverbes qui commence 
avec le respect et l`admira-
tion pour Dieu, qui conduit à 
vivre sa vie selon le plan de 
Dieu.   La sagesse est mieux 
que la force et sans la sagesse 
vous conduisez facilement 
dans les problèmes. On peut 
avoir la connaissance à l`é-
cole mais pas la sagesse. 
  La sagesse vous donne la ca-
pacité de connaitre quoi faire 
et comment faire. C`est un 
don de Dieu. La sagesse est 
la chose la plus valable qui 
vaut la peine de suivre sur la 

terre. En réalité Dieu est vrai-
ment la sagesse et la source 
de la sagesse. Alors, en pour-
suivant la sagesse, vous pour-
suivez Dieu. Proverbes 3:14 
dit que: “Heureux l’homme 
qui a trouvé la sagesse, Et 
l’homme qui possède l’intel-
ligence!  Car le gain qu’elle 
procure est préférable à celui 
de l’argent, Et le profit qu’on 
en tire vaut mieux que l’or. 
Mais si j`avais un sac plein de 
perles et l`autre plein de sag-
esse, lequel choisiriez-vous? 
Prenez la sagesse. La sagesse 
n`enrichie pas seulement, elle 
protège, “N`abandonner pas 
la sagesse et elle vous garde-
ra, aime-la et elle vous guide-
ra” (Proverbes 4:6).   
  La sagesse vous apportera 
les choses merveilleuses dans 
votre vie.  Si vous n`avez 
pas de sagesse, votre vie sera 
dépourvue de sens et vous 
aurez le contraire si vous pos-
sédez la sagesse. En tant qu` 
Omoluabi, nous attendons de 
nos membres et lectures avoir 
la sagesse de Dieu et la dis-
crétion dans leurs cœurs. 

L'intelligence et 
la Loi
Par: Lakin Afolabi

vertu dans tous les domaines. 
Personnellement, profession-
nellement et dans leur édu-
cation. On peut même dire 
que c’est la base de toutes les 
autres vertus qui ont été dis-
cutées. L’intelligence rendra 
un individu excellent dans tous 
les autres domaines. Il est sou-
vent à la base de bons choix 
et de bons comportements. 
  La profession juridique, en 
particulier en ce qui concerne 
la défense des procès, est con-
nue depuis longtemps pour sa 
rigueur intellectuelle. C’est 
un métier où le succès passe 
nécessairement par la solidité 
intellectuelle. Ceci est affiché 
à chaque étape du processus de 
plaidoyer en faveur du procès à 
partir du moment même où un 

  Opolo pipe se traduit vague-
ment à l’intelligence en anglais. 
Une définition plus complète 
engloberait toutefois l’idée 
d’être intellectuellement sain. 
C’est le neuvième et derni-
er principe Omoluabi. Com-
me beaucoup d’autres vertus 
Omoluabi, l’intelligence est 
universellement appréciée. 
  Un Omoluabi affichera cette 

client traverse la porte jusqu’à 
la fin du procès. La nature 
conflictuelle et opposition-
nelle de la profession est telle 
qu’elle récompense ceux qui 
utilisent leur intelligence pour 
avoir une longueur d’avance. 
  La plaidoirie est un domaine 
dans lequel la stratégie est 
également sinon plus impor-
tante que les compétences 
pratiques. C’est un domaine 
dans lequel les parties impli-
quées doivent être capables 
de lire leurs adversaires et de 
comprendre la partie adverse 
aussi bien, sinon mieux que 
la leur. L’environnement de la 
salle d’audience récompense 
ceux qui sont préparés et fait 
preuve de sévérité envers ceux 
qui ne le sont pas. Cela néces-

site une réflexion rapide et la 
capacité de digérer et de réagir 
aux informations inattendues 
dès qu’elles sont entendues.   
Il existe peu de domaines et 
de professions dans lesquels 
la solidité intellectuelle est 
aussi exigeante que celle du 
droit. Tout Omoluabi a tout 
intérêt à exceller dans une 
telle situation, car le droit est 
un mariage parfait de toutes 
les compétences qui compo-
sent la philosophie Omoluabi

Si vous souhaitez aider à 
la distribution du journal 

“Omoluabi”, veuillez 
Contactez-nous à

 519 966 2767 
ou email

info@omoluabi.ca
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   Les Africains sont connus pour 
leur profond respect et admiration 
pour leurs aînés. L’une des premières 
leçons que vous apprenez en tant 
qu’enfant est de respecter vos aînés, 
ce qui, malheureusement, inquiète de 
nombreux enfants, s’applique égale-
ment à vos frères et sœurs aînés. 
   Le 3 novembre 2018 a marqué le 
début du tout premier festival des 
aînés. Tenue au Caribbean Center, 
dans l’est de Windsor ou plus de 
30 personnes se sont réunies pour 
célébrer les aînés de notre com-
munauté, notamment des membres 
de l’événement communautaire du 
NCEEP, Heure de thé avec les aînés 
africains. 
   L’heure de thé avec les ainés af-
ricains a permis aux membres de 
notre communauté âgés de 50 ans 
et plus de se familiariser avec : la 
santé, la forme physique, la retraite, 
l’informatique, de rejoindre un club 
de danse pour personnes âgées et de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
Mama Alabi, qui était à chaque ren-
contre de l’heure du thé, a remporté 
un prix pour son assiduité parfaite. 
Elle a reçu un sac-cadeau et un album 

photo plein de photos d’elle lors de 
toutes les rencontres auxquelles elle 
a assisté, un souvenir charmant pour 
commémorer son temps bien passé. 
  Les membres de l’auditoire ont eu 
l’occasion de se lever et d’exprim-
er leur gratitude pour les aînés dans 
leur vie et de parler un peu de leur 
influence. Un groupe de danse cam-
erounaise a présenté une danse tradi-
tionnelle et un défilé de mode s’est 
est suivi, qui présentaient des vête-
ments africains traditionnels modelés 
par des hommes et des femmes et par 
des membres de la communauté des 

aînés, pour divertir le public. 
    Ce n’est pas simplement parce 
qu’ils ont atteint un certain âge que 
nous respectons nos aînés, mais aussi 
ce qu’ils ont appris et expérimenté en 
cette époque. Il y a toujours quelque 
chose à apprendre de ceux qui sont 
devant nous. Lorsque notre commu-
nauté prend le temps de célébrer les 
sacrifices de nos aînés et de recon-
naître toute la sagesse qu’ils ont à of-
frir, il s’agit d’un cadeau plutôt que 
d’une obligation et d’une pratique 
que toutes les cultures devraient 
adopter.

Festival des Aînés
Par: Natasha Adaeze 


