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    Throughout history, people of African 
descent have proven their intelligence, 
courage and creativity time and time again.  
There are so many examples of black ex-
cellence, that one month simply doesn’t 
seem like enough time to shine well-de-
served spotlights on the accomplishments 
of some truly exceptional individuals.   
  Hosted by local Historian, Irene 
Moore-Davis, United Voices took time 
to celebrate some of these individuals in 
a Town Hall Meeting at the Downtown 
Windsor Public Library on October 11th, 
2018. The initiative is part of the United 
Voices Violence Prevention Campaign, 
sponsored by Silvertrust Media and its 
partners, and made possible by the Ontario 
Black Youth Action Plan/Ministry of Chil-
dren, Community and Social Services.
    The event gave attendees an opportuni-
ty to watch a short documentary and cel-
ebrate success stories within the African 
Canadian community.  The documentary 
provided Bilal Mohamed, Winnie Tchouk-
ou, and Tatyana Roberts, three teenagers 
from the Windsor area, the opportunity to 
interview local community leaders, Neil 
MacEachrane, Linda McCurdy, and Mike 
Akpata.   

    The documentary emphasized the point 
that our young people need space to deter-
mine what their full potential is and not be 
put into a box by society. “The way to make 
change is to have a seat at the table.” this 

was spoken by Mike Akpata and seemed to 
resonate with the audience; especially the 
youth. As a member of the Windsor Police 
Services and long time leader in his
       continues on page 2
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Canadian Excellence 
 By: Natasha Adaeze 

and coveted when possessed by 
another individual, it is also ben-
eficial in the profession of law. 
  Success in the profession of 
law requires lawyers to repre-
sent unpopular causes and cas-
es. This frequently comes with 
backlash from the community 
at large. Sometimes this even 
comes with backlash from the 
court itself. Pressing forward 
in the face of such opposition 
is impossible without bravery. 
 The Akinkanju virtue is equally 
important to being an Omolua-
bi. Just like a lawyer, an Omolu-
abi may be called upon to take a 
stand for truth and justice. This 

  Bravery has been a virtue in 
all civilizations since the be-
ginning of time. In Yoruba it is 
known as “akinkanju” another 
Omoluabi principle. “Akinkan-
ju” is the character trait that is 
displayed as courage in the face 
of risk or harm to an individual. 
Just as this trait is both lauded 

stance can be costly and re-
quires courage. Defending the 
downtrodden is a task not only 
undertaken by lawyers, but is 
something that an Omoluabi 
will often be required to do. 
   Throughout history, count-
less people have solidified their 
status as heros because of their 
willingness to boldly embrace 
and display Akinkanju char-
acter. Many of these people 
have done so at great cost to 
themselves even costing some 
their lives. A fitting example 
of someone who was both an 
Omoluabi and a lawyer is the 
famed Nigerian lawyer, Gani 

Fawehinmi (1938-2009). He 
was an individual that suffered 
greatly because he refused to 
tolerate injustices from the gov-
ernment against the Nigerian 
people. He was frequently pros-
ecuted and jailed for his con-
victions. Nevertheless, he was 
undeterred up until the time of 
his death. Even on his death 
bed, he rejected the country’s 
highest honour in protest for the 
state of affairs in his homeland. 
  Akinkanju is a trait that any 
Omoluabi can continue to culti-
vate. Courage when it is costly 
is a virtue that benefits us all. 
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The Act 
of Bravery
By: Pastor Joseph Sabageh

with the later and managed to 
outdo him. Despite the giant’s 
size and advantage in size, 
David was not afraid, thus, he 
was brave. In this case, Da-
vid’s bravery becomes the es-
sence of the story. 
   To be brave means to have 
the ability to endure and cour-
age to pursue what is right. 
Bravery and courage are two 
qualities that exist together, 
and they are both of equal im-
portance. 
   In order to understand brav-
ery, one must understand its 
opposition – fear. Fear is an 
enemy and a cruel one at that. 
Not only is it important to  
know your enemies but it is 
infinitely beneficial to under-
stand them. 
There are supposedly the two 
contemporary greatest hu-
man fears along side death – a 
long standing human fear. But 
knowing that fear is inescap-

What is bravery? 
  The dictionary defines “Brav-
ery’’ as the quality or state of 
having or showing mental or 
moral strength to face danger, 
fear or difficulty.” Bravery can 
also be defined as the abili-
ty to confront pain, danger, 
or attempts of intimidation 
without any feeling of fear. 
It is strength in character that 
allows a person to always be 
seemingly bigger than the cri-
sis, whether he is indeed more 
powerful or less than what 
he is facing. Bravery is also 
a quality that is, in and of it-
self, a means and an end all at 
once. For instance, in the well-
known biblical story of David 
and Goliath, the former battled 

able, is exactly why bravery 
is of utmost necessity in life. 
Fear is the thing that paralyz-
es, while bravery is the thing 
that frees. Fear is the thing 
that chooses mediocrity, while 
bravery is the thing that takes 
the risk of chance, a chance 
that could bring greatness or 
defeat. 
  Bravery requires endurance 
because it requires persistence 
and perseverance. Bravery re-
quires courage. When I think 
of all the people I have read 
about who have exhibited 
bravery and endurance, per-
sistence and perseverance, I 
remember Moses and King 
David. Moses led the Israelites 
out of their slavery in Egypt 
and through the desert to the 
promised land, while David 
defeated one of Israel’s great-
est enemies – Goliath. 
   I realize that bravery means 
many different things in dif-

ferent situations. Sometimes 
bravery can mean being the 
person who stands out in the 
crowd, as in the case of Mo-
ses to fight for his people, to 
be their voice. Other times 
bravery can mean putting up 
the fight of your life and fight-
ing till the very end. At other 
times, bravery can mean to be 
grateful and content and sat-
isfied with the state of your 
present situation, like Apos-
tle Paul. But to be brave, one 
must show a steady mental 
and moral strength. One with 
unstable, poor mental health 
and an immoral mind cannot 
endure or be able to act brave-
ly and courageously. To be 
brave, you must be willing to 
risk the possibility of a terrify-
ing ending. To be brave, is to 
be alive and to live in such as a 
way that the world knows you 
are afraid, but you love more 
than you fear.

A Violence Prevention Campaign Initiative

               continued from page 1
munity, his wise words drove 
the message home that there is 
no limit to one’s potential and 
the success you can achieve.  
The goal is for school boards 
across Ontario to have access to 
the short documentary, with the 
hope that it will serve to inspire 
many young African-Canadi-
ans.
    The premiere of the docu-
mentary transitioned into a vi-
brant exchange between the au-
dience and an impressive panel 
that included, Kenny Gbadebo, 
Terrance Travis and, one of 
the individuals featured in the 
documentary, Linda McCurdy.  

Community activist and artist, 
Terrance Travis, reinforced and 
emphasized the importance of 
the community coming togeth-
er to support events such as 
these when he said that “every-
one here is doing something to 
strengthen the community.” 
   Mrs. Irene Moore-Davis not-
ed that, “we do not always pro-
mote a culture of achievement” 
and the night served to amend 
this deficit in the communi-
ty; helping to educate not only 
young people of African de-
scent, but all ethnic and cultur-
al backgrounds, about the vast 
possibilities that African Cana-
dians are capable of achieving.  

February 10, 2019 
Windsor West Indian Association 

Black History Brunch 

Get involved: youth are encouraged to  
write or draw articles for publication 

in the next Omoluabi  issue. The theme is 
‘Hard Work’. For more information on how 

you can get involved call:
 519 966-2767 
or email us at 

info@omoluabi.ca
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When I think about bravery, I 
don’t think about doing some-
thing, I think about doing 
nothing. In life, it is so easy to 
react to what others do.  Fol-
lowing along with others rath-
er than doing the right thing. It 
takes a brave person to walk 
away from a situation. It takes 
a brave person to do their own 
thing, the right thing. It is not 
easy to go against the norm, 
knowing you might be ridi-
culed. It takes a brave person 
to walk away from a fight. It 
takes a brave person to follow 
their heart. Doing something 
that is hard, challenging, and 
difficult, that is what being 
brave means to me.  

Risky Business
By Sarah, age 9
 Being brave is taking risks 
and challenging yourself to do 
something that you are afraid 
of; taking a chance while not 
knowing what the outcome 
will be; trying something new 
despite your fear. You don’t 
have to be good at it or even 
be successful, just trying and 
having confidence in your-
self makes you a brave per-
son.  Like trying out for bas-
ketball, soccer, track and field, 
badminton, tennis or football 
team.   You may not make the 
team, but you never stop try-
ing.  It’s believing in yourself 
and working hard to accom-
plish your dreams. 

   Today’s topic is all about 
bravery. When you think 
about it, everybody thinks, 
“Oh, bravery... it means 
being brave!”  Now, if I 
ask you to describe what 
traits of character make up 
a brave person, you would 
probably look at me and say, 
“Do I look like a dictionary 
to you?”  Well you won’t 
be thinking that anymore. 
Ladies and gentlemen, let 
me just start off by saying 
that anyone can be brave in 
their own special way. 
   Do you think that you are 

the clumsiest person alive 
and that you can’t be brave? 
Well honey, get that idea out 
of your mind just as easily 
as it entered, because news 
flash “YES, YOU CAN!”  
It just takes practice, ef-
fort and will. The first step, 
practice, is usually the 
hardest. Practice your hard-
est and be someone who is 
willing to take good risks.  
Show them that you can’t 
be shunned by anybody and 
you can be just as smart and 
brave as anyone else, then 
my friend, if I do say so 
myself, you are on the right 
track. 
  Everybody thinks that to be 
brave you must do extraor-

dinary things, well news 
flash honey, “NO, YOU 
DON’T”. All you must do 
is speak up and show to 
yourself and others that you 
won’t be shunned by fear or 
doubt.  It’s just learning to 
stand out in your own little 
way. The most important 
things is to not give into 
pressure as it doesn’t always 
lead to a happy ending. Try 
to give into the right type of 
pressure, one that will help 
you advance and become 
what you want to become. 
There is no specific proce-
dure to be brave, you just 
need to be yourself and in 
your own special way you 
will become a hero! 

Bravery
(Akinkanju) 
By: Christopher, age 18

How to be Brave 
By: Bernice Babo, age 13

An Act of 
Bravery 
By Abel Powo,  age 13

  Nowadays a lot of super-
hero movies are starting to 
become real. All around us, 
we are starting to see real 
life versions of Batman, Spi-
derman, The Hulk and more. 
We are starting to see people 
doing dangerous things that 
puts their lives at risk.  
  For example, in May this 
year, a Malian  man in 
France named, Mamoudou 
Gassama, saved the life of 
a 4-year-old child who was 
dangling from a fourth floor 
balcony.   He was recognized 
by French President Em-
manuel Macron, received 
papers to become a citizen 
and was integrated into the 
fire fighters’ team. 
    Please do not misunder-

stand me, I am not saying 
that someone who performs 
actions that puts his life in 
danger is necessarily con-
sidered an act of bravery or a 
brave person. In my opinion, 
someone who has done an act 
of bravery is firstly, someone 
who can overcome his fears.  
One of man’s greatest ene-
mies is fear, because when 
you are afraid of something, 
sometimes this thing can 
eventually happen. That’s 
what Job said in the Bible, 
Job 3:25: What I’m afraid of 
is what happens to me; what 
I dread is what reaches me. 
When you succeed in over-
coming your fear, it is a very 
great act of bravery, even if 
you tell yourself that nobody 
will know it. Well, let me re-
assure you that one day ev-
eryone will know it and they 
will congratulate you. 
   Secondly, someone brave 

or someone who has done 
an act of bravery, is a person 
who is ready to overcome his 
weaknesses, to work hard 
and give his best to improve. 
They are especially a person 
who accepts reproach and 
uses it to their advantage. 
  Finally, a brave person for 
me, is a person who uses his 
abilities for the good of his 
community. For example, 
I’m good at dancing.  I’m 
part of an African dance 
group and together we per-
form at various community 
events. You can do as I do 
and use your talents to help 
others.  If you are a talent-
ed person with children, you 
can start baby-sitting or if 
you are a talented person in 
a certain subject at school, 
you can start tutoring others. 
To use your skills for good 
is in my opinion, a very re-
markable act of bravery.

Picture by Candy, age 7

Being Brave 
By:  Michelle  age 8
 I think bravery is when we 
open our self up to try new 
things.  I am brave when I try 
new foods. I am brave when I 
try new sports. It doesn’t have 
to be big things. Doing little 
things makes you brave. When 
I listen to my mom and dad in-
stead of  doing something else, 
I am brave. I feel brave when 
I go to school and I am nice to 
my friends. When I study for 
a test and do well,  my teacher 
is happy. Bravery is when you 
are kind to others and try new 
things.
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Courage to be 
Brave 
By Francine Babo 
  Good morning/afternoon 
ladies, gentlemen and chil-
dren. Today we’re going to 
talk about bravery. Bravery 
is another word for courage. 
When you act brave you are 
courageous. This act shows 
selflessness. In this article 
we will be talking about 
courage, bravery and the act 
of selflessness. 
The first one is courage. 
Courage is a virtue. It in-
volves mastering lots of 
your emotions. Courageous 
people also have fears, but 
they still try to face their 
fears with bravery. 
This is what courage means 
to me.” I learned that cour-
age was not the absence of 
fear, but the triumph over 
it. The brave man is not he 
who does not feel afraid, but 
he who conquers that fear.” 
~Nelson Mandela 
The next one is bravery. 
Bravery is the act of stand-
ing up to others. Being brave 
means you can stand up for 
people when they really 
need it. “I love those who 
can smile in trouble, who 
can gather strength from 
distress, and grow brave by 
reflection. Tis the business 
of little minds to shrink, but 
they whose heart is firm, and 
whose conscience approves 
their conduct, will pursue 
their principles unto death.” 
~Leonardo da Vinci 
The last one is the act of 
selflessness. The act of self-
lessness is the opposite of 
being selfish. When you act 
selfless you are able to share 
with others. That’s what the 
act of selflessness means 
to me.  “We have observed 
that, in society and the world 
in which we live, selfishness 
has increased more than love 
for others, and that men of 
good will must work, each 
with his own strengths and 
expertise, to ensure that love 
for others increases until it is 
equal and possibly exceeds 
love for oneself.”~ Pope 
Francis. 
This is what bravery means 
to me. These attributes all 
show up in great  leaders all 
around the world like, Nel-
son Mandela, Helen Keller, 
Jesus Christ and Moses. 
Thank you for reading this 
article. 

Get involved: youth 
are encouraged to  
write or draw arti-
cles for publication 
in the next issue. 

The theme is 
‘Hard Work’. For 

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

info@omoluabi.ca

   What is bravery ? First, 
we define bravery as a qual-
ity of courage in front of 
danger. However, when we 
talk of bravery, it is not just 
about being in danger, brav-
ery is further than that. Being 
brave is when one can with-
stand and prevent a situation 
that is out of our daily activ-
ities, to do something which 
wouldn`t have been possi-
ble in normal circumstanc-
es. Such an impasse could 

be an everyday situation, for 
instance, a student afraid of 
doing their homework or a 
parent who must save his 
child from a house in fire. To 
prevent such a challenge, one 
should have that inner mind 
that calls to go ahead. Al-
though becoming brave may 
seem simple on writing, it`s 
more complex than we can 
imagine. When we find our-
selves in a difficult situation 
which makes us uncomfort-
able, we may sometimes be 
filled with fear and that could 
stop us from deciding what 
to do next. This unfitness to 
be able to react in frightful or 
intense situations sometimes 

makes victims feel shameful. 
That said, fear is a normal 
thing in all human beings and 
we shouldn`t be ashamed of 
it. Fear is a natural reaction 
when we are confronted by a 
situation that may put us in 
physical or mental danger. It 
is for one of these reasons 
that someone could avoid 
going into a building on fire 
for fear of being burnt or to 
stand in front of a group for a 
presentation for fear of being 
humiliated. Finally, for a per-
son to show bravery in a dif-
ficult situation they should 
be determined to go ahead. If 
bravery was easy we would 
all be good people. 

Bravery in 
the face 
of Danger

   Bravery is defined as a 
quality of being courageous. 
Thus, to be “brave” means to 
be bold, valiant and to some 
extent heroic. Someone who 
demonstrates the qualities 
of bravery is a person who 
is sincere, loyal and mostly 
does things that stand out to 
confront challenges or dif-
ficulties without fear. Fur-
thermore, being courageous 
doesn`t mean lack of fear, on 
the contrary, it means that you 
recognise this fear, accept it 
but decide to overcome your 
challenges or difficulties to 
move on.         
   Bravery is directly related 

to self-confidence (mental or 
physical) that allow you to 
make decisions to succeed 
in very difficult or uncom-
fortable situations. Therefore, 
when we find ourselves in a 
new environment at work, 
school or other places where 
we need to meet new people, 
being courageous becomes a 
salient element to exploit in 
order to survive.
   However, bravery is also 
knowing what risk is in front 
of us and how to handle it. 
Consequently, it wouldn`t be 
logical to just jump into risk, 
then finding ourselves in sit-
uations which would have  
undesirable results. Honesty 
and loyalty are very import-
ant elements in demonstrating 
bravery. Nevertheless, brav-
ery also means being capable 

of listening to other people`s 
opinions, having the courage 
to change our opinion and ac-
cept that we are wrong when 
it is the case and accept to 
be corrected without feeling 
degraded. Once more, it is 
very important to know our 
limits, to be able to honestly 
say “ I don`t know” when it 
becomes necessary and then 
let others teach us. Indeed, 
that reveals a great amount 
of honesty and  lifts us up 
high in front of everybody, 
thus showing our humility.        
   Finally, bravery is a quality 
that incarnates a lot of val-
ues in a person through their 
actions, their courage, their 
thinking and their humility 
towards others or different 
situations.

The Elements 
of Bravery 

they are not, I make every 
effort to bring them back.

Question 2:  What’s a dif-
ficult experience you have 
been through that made you 
stronger as a person?

Answer: A difficult experi-
ence is when my children 
disobey God and try and go 
their own way.  This in turn 
strengthens my faith be-
cause I know that it is only 
God that can deliver them.  

*Questions by Laabo Afolabi 
and answers by Pastor Jo-
seph Sabageh

Ask the Elders

Question 1:  What are some 
of the biggest challenges 
you faced as a parent raising 
your children?

Answer: The biggest chal-
lenge I faced was to see 
that my children as a par-
ent when I was raising my 
children was to see that they  
go the way of the Lord and 
that they follow the Lord.  If 

By: Steve Fotso, age 16

By: Elise 
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 Bravery (Akinkanju)

Stand up!

Listen to the tears running wild in the 
streets
Poverty bending hope with no release
The deafening silence of pain when 
no one hears the screams
The distance between a child and their 
dreams when no one believes

At ease Soldier 

Put down your sword and pick up 
your chin
Open your heart and let the Ancestors 
in

By Teajai Travis © 2018

your own jewels
Don’t consume the way of fools 
Know your worth, stay in tune

Take the lead

Shine you light bright for what’s right 
plant the seed
Have the nerve to blossom you rose 
petals in a garden of weeds
When fitting in is what wins, stand 
out, be free
Inspire minds to unravel the expan-
siveness of possibility 

Be brave enough to step out on a 
bending limb
Ignite the might of the spirit within 

Be brave 

They labelled you lost, unable to rec-
ognize your win
The world wrote you off, but it is not 
the end

Stand up! Begin

Stand in the face of the storm and lift 
your spirit to the sky
Release your flesh from the fear, flap 
your wings and fly
Emancipate your mind from the grind-
ing gears of time
You’re a Lion in the jungle standing 
with your mighty Pride

Be brave

Open your eye’s and pave your way
Creator gifted you the tools to mine 

Black History: Bravery 

   Sometimes when we think of history, we tend to look 
back 100’s of years. Why do we do that?  History is defined 
as the study of the past and the purpose of studying the past 
is to learn from it, whether it be 5 days or 100 years ago.  
There are plenty of notable individuals who have accom-
plished many great things in our recent past.
   For example, P. K Subban a 29 year old NHL player 
who currently plays for the Nashville Predators.  Subban’s 
parents emigrated from the Caribbean and settled in To-

By: Natasha Adaeze
other prospective and current 
minority athletes.  
   Two-time Olympic Gold med-
alist, David Robinson, former-
ly of the NBA’s San Antonio 
Spurs, is known for his char-
acter both on and off the court.  
Known throughout the NBA as 
one of the most caring, kind and 
good natured players, Robinson 
character served as a standard 
for dedication and hard work.  
Off the court he served his local 
community and raised millions 
for Carver Academy, a public 
charter school, which helps un-
derprivileged kids.  
   When we people look back at 

ronto, Ontario, Canada and it was 
there that his love of hockey grew 
and turned him into the athlete we 
know today. We can look back a 
few years and recount, P.K. Sub-
ban’s time in Montreal, Quebec, 
as a player for the Montreal Can-
adiens.  He is just as well known 
for his philanthropic efforts there 
as he is his exceptional hockey 
skills.  He spearheaded a plan to 
raise 10 million for the Montre-
al Children’s Hospital and in ad-
dition to his generous monetary 
contributions,  also leads by ex-
ample by serving as a pioneer to 

the past, it is not only your accomplishements that people 
consider, but what type of person you are. Many famous 
people are revered because of their talents and skilsets but 
it is usually those who have good character that are remem-
bered in the long run.  How do you want to be remebered?  
Being brave can help you succeed in all aspects of your 
life.  We may not know at the time how influental our  deci-
sions will be or what affect they will have on those around 
us, but acting bravely and standing up for what you believe 
can help guide us to make the right choices in life.    P.K. Subban 

David Robinson
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oppression 
It’s shockingly blatant, de-
filing tradition 
But becoming who you re-
ally are within a situation 
Bravery is Martin Luther 
King, Rosa Parks, and 
Gandhi 
It’s you and me, it’s speak-
ing up and truly being 
Bravery says yes when all 
that is around you seems 
unyielding 
It is when you truly break 
free and finally start living.

Bravery is many things but 
it’s never declining 
Even when you can’t stand 
it, bravery keeps fighting 
If it’s the truth bravery will 
stand for it 
Bravery is a coat of many 
colors, it never goes unno-
ticed 
Bravery is an entry way to 
finding freedom 
It is emancipation from the 
chains and fetters of 

African Proverb By: Pastor O. Afolabi                                       
 The brave man is not he who doesn’t feel afraid, but he who conquers that fear. 

Throwback Volume 1, Issue 5
Spring/Summer 2005

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

answer to win a gift certificate!  

Question:  Which local historian hosted an event  at the Windsor 
Public Library to celebrate African Canadian excellence?  

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

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

Shoppers drugmart at Tecumseh Mall, 
Petro Canada at Tecumseh road East and Lauzon 
Macdonald at walmart on Tecumseh Road East

Beer store on Jefferson and Tecumseh Road East
College Boréal on Forest Glade drive

Tim Hortons 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

Bravery is...
By: Petra 

Get involved: youth 
are encouraged to  

write or draw articles 
for publication 

in the next Omoluabi  
issue. The theme is 
‘Hard Work’. For 

more information on 
how you can get in-

volved call:
 519 966-2767 
or email us at 

info@omoluabi.ca

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

per, please
 contact us at 519 966 2767 or 

email 
info@omoluabi.ca

February 16, 2019
Princliples in 
Black History

Community Events: 
Black History Brunch

Hosted by the Windsor West Indian
 Assoiciation

February 10, 2019

Omoluabi Newspaper Presents:
Principles in Black History

February 16, 2019
WFCU Centre 8787 McHugh Street, Windsor , On

Black History Month Fundraiser Dinner
1855 Turner Rd, Windsor, On

*Funded by the Government of Ontario



Proverbes Africains Par Pastor O. Afolab 
L’homme courageux n’est pas celui qui n’a pas peur, mais celui qui domine sa peur.

Retour en arrière
Volume 1, numéro 5 Printemps / été 2005
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Quiz Omoluabi 
Soyez la première personne à envoyer votre réponse à info@omoluabi.ca 

et courez la chance de gagner un certificate-cadeau! 
 

Question: 
Quel historien local a organisé un événement à la bibliothèque publique 

de Windsor pour célébrer l’excellence afro-canadienne?
* vous pouvez trouver la réponse dans l’un des articles de ce numéro! 

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

Shoppers drugmart at Tecumseh Mall, 
Petro Canada at Tecumseh road East and Lauzon road

Macdonald at walmart on Tecumseh road East
Beer Store on Jefferson and Tecumseh road east

College Boréal on Forest Glade drive
Tim hortons 6605 Tecumseh road East

Roma’s Barber Shop
Mackenzie Hall

Clancy’sVariety Store
Enterprise Car Rental

Gino Marcus Community Complex
Sprucewood Shores Estate Winery

*Financé par le gouvernement de l’Ontario

l’oppression 
C’est scandaleusement fla-
grant, souillant la tradition. 
Mais devenir qui vous êtes 
vraiment se trouve dans une 
situation 

La bravoure est Martin Lu-
ther King, Rosa Parks et 
Gandhi 
C’est toi et moi, c’est parler 
et l’être vraiment 
La bravoure dit oui quand 
tout ce qui est autour de vous 
semble inflexible 
C’est quand vous vous 
libérez vraiment et com-
mencez enfin à vivre.

La bravoure est toutes cho-
ses sauf un déclin. 
Même lorsque vous êtes à 
bout, la bravoure continue le 
combat 
Si c’est la vérité, la bravoure 
la défendra. 
La bravoure est un manteau 
à multiples couleurs, elle ne 
passe jamais inaperçue 

La bravoure est la voie d’en-
trée pour découvrir la vérité. 
C’est l’émancipation des 
chaînes et des entraves de 

La bravoure 
est ...
Par Petra 

Si vous souhaitez aider à dis-
tribuer le journal

 The Omoluabi, veuillez 
nous contacter au

 519 966 2767

Impliquez-vous: les 
jeunes sont

encouragés à écrire ou 
à dessiner

articles à publier dans 
le prochain numéro. 
Le thème est “un dur 

travail”. Pour plus 
d’informations, ap-

pelez le 519 966-2767 
ou ecrivez-nous à
info@omoluabi.ca

Événements communautaires:
Brunch de l’histoire noire

Organisé par le Windsor West Indian
 Assoiciation

10 février 2019
Le journal Omoluabi présente:

Principes de l’histoire noire
16 février 2019

Centre WFCU 8787, rue McHugh, Windsor, On

Soirée bénéfice pour le mois de l’histoire des Noirs
1855, chemin Turner, Windsor, On

Retenez 
cette date
16 février 2019
Principes dans 
l’histoire noire
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 La bravoure

Debout! 

Entend les larmes qui coulent dans les 
rues 
La pauvreté réduit l’espoir sans relâche 
Le silence retentissant de la douleur 
quand personne n’entend les cris 
La distance entre un enfant et ses rêves 
quand personne ne croit. 

Soldat à l’aise 

Pose ton épée et relève ton menton 
Ouvre ton coeur et laisse tes ancêtres 
entrer 
Ils t- ont étiqueté perdu, incapable de 

Par Teajai Travis © 2018

Ne suis pas le chemin des imbéciles 
Connais ta valeur, reste à l’écoute. 

Prends le devant 

Brille, rayonne pour ce qui est juste, 
plante la graine 
Aies le culot de t’épanouir dans un jar-
din de mauvaises herbes 
Quand l’adaptation est ce qui est valo-
risé, démarque-toi, soit libre 
Inspire les esprits pour démêler le car-
actère expansif de la possibilité. 

Aies le courage de sortir sur une jambe 
fléchie 
Enflamme la puissance de l’esprit à 
l’intérieur. 

Soit courageux

reconnaître ta victoire 
Le monde t’a radié, mais ce n’est pas 
la fin. 

Debout! Commence 

Tiens-toi face à la tempête et élève ton 
esprit vers le ciel 
Libère ta chair de la peur, bats des ailes 
et vole 
Émancipe ton esprit des rouages du 
temps 
Tu es un lion dans la jungle avec ta fi-
erté majestueuse. 

Soit courageux 

Ouvre tes yeux et ouvre ton chemin 
Le Créateur t’a donné les outils pour 
produire tes propres bijoux 

Histoire Noire: Bravoure

   Pour mieux appréhender l’histoire, nous avons tendance à 
regarder cent ans en arrière. Pourquoi fait-on cela? L’histoire 
est définie comme l’étude du passé et le but de l’étude du 
passé est d’en tirer des enseignements, que ce soit celle de 5 
jours ou de 100 ans. Il y a beaucoup de personnes célèbres qui 
ont accompli beaucoup de grandes choses dans notre histoire 
récente. 
    Par exemple, P. K Subban est un joueur de la LNH âgé 
de 29 ans qui joue actuellement pour les Predators de Nash-

Par  Natasha Adaeze

appartenant aux minorités et aux 
athlètes actuels en général. 
  David Robinson, double médai-
llé d’or aux Jeux Olympiques, 
ancien joueur des San Antonio 
Spurs de la NBA, est connu pour 
son caractère à la fois sur le ter-
rain et à l’extérieur. Reconnu 
dans la NBA comme l’un des 
joueurs les plus attentionnés, 
gentils et de bonne humeur, le 
personnage de Robinson a servi 
de norme pour le dévouement et 
le travail ardu. En dehors du tri-
bunal, il a servi sa communauté 
locale et a collecté des millions 
de dollars pour la Carver Acade-
my, une école à charte publique, 
qui aide les enfants défavorisés. 
   Lorsque nous regardons en ar-

ville. Les parents de Subban ont 
émigré des Caraïbes et se sont in-
stallés à Toronto, Ontario au Can-
ada. C’est delà qu’est né et grandi 
son amour pour le hockey et qui a 
fait de lui l’athlète que nous con-
naissons aujourd’hui. Nous pou-
vons remonter quelques années 
en arrière pour revoir P.K. Subban 
à Montréal, Québec, en tant que 
joueur des Canadiens de Montréal. 
Il est tout aussi connu pour ses ef-
forts philanthropiques que pour son 
talent exceptionnel au hockey. Il a 
lancé un plan visant à recueillir 10 
millions de dollars pour l’Hôpital 
de Montréal pour enfants et, en plus 
de ses généreuses contributions fi-
nancières, montrant l’exemple, ser-
vant de pionnier à d’autres athlètes 

rière, ce ne sont pas seulement vos réalisations que les gens 
considèrent, mais quel type de personne vous êtes. Beaucoup 
de gens célèbres sont vénérés à cause de leurs talents et de 
leurs compétences, mais ce sont généralement ceux qui ont 
un bon caractère qui sont mémorisés à long terme. Comment 
voulez-vous que les gens se souvienent de vous? Avoir un 
bon caractère peut vous aider à réussir dans tous les aspects 
de votre vie. Il se peut que nous ne sachions pas à ce mo-
ment-là quelle influence auront nos décisions et ce qu’elles 
auront sur notre entourage, mais avoir un bon caractère peut 
nous aider à faire les bons choix dans la vie.

P.K. Subban 

David Robinson
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Histoire Noire: 
Otito -Vérité

Articles pour Enfants  
Courage d’être 
courageux
Par Francine Babo, ans 11 

  Bonjour mesdames, messieurs 
et enfants. Aujourd’hui, nous 
allons parler de courage. La 
bravoure est un autre mot pour 
le courage. Lorsque vous agis-
sez courageusement, vous êtes 
courageux. Cet acte montre l’al-
truisme. Dans cet article, nous 
allons parler du courage, de la 
bravoure et de l’altruisme. 
  Le premier est le courage. Le 
courage est une vertu. Cela im-
plique de maîtriser beaucoup 
de vos émotions. Les personnes 
courageuses ont aussi des peurs, 
mais elles essaient toujours de 
faire face à leurs peurs avec 
courage. 
   C’est ce que signifie pour moi, 
courage. « J’ai appris que le 
courage n’était pas l’absence de 
peur, mais son triomphe. L’hom-
me courageux n’est pas celui qui 
n’a pas peur, mais celui qui dé-
passe la peur ». Nelson Mandela 
    Le prochain est la bravoure. 
La bravoure consiste à se tenir 
debout envers et pour les autres. 
C’est un exemple. Être coura-
geux signifie que vous pouvez 
défendre les personnes quand 
elles en ont vraiment besoin. « 
J’aime ceux qui peuvent souri-
re malgré ses problèmes, qui 
peuvent rassembler leurs forc-
es face à la détresse et devenir 
courageux par réflexion. C’est 
l’affaire des petits esprits que 
de diminuer, mais ceux dont le 
cœur est ferme et la conscience 
qui approuve leur conduite pour-
suivront leurs principes jusqu’à 
la mort. ”~ Leonardo da Vinci 
  Le dernier est l’acte de désin-
téressement. L’acte d’altruisme 
est le contraire de l’égoïsme. 
Lorsque vous agissez de manière 
désintéressée, vous pouvez part-
ager avec les autres. C’est ce que 
signifie l’altruisme pour moi. « 
Nous avons constaté que, dans 
la société et dans le monde dans 
lequel nous vivons, l’égoïsme 
a augmenté plus que l’amour 
des autres et que les hommes de 
bonne volonté doivent travailler 
pour faire en sorte que l’amour 
pour les autres augmente jusqu’à 
ce qu’il soit égal et surpasse 
éventuellement celui pour soi-
même ». Pape François. 
   C’est ce que signifie pour moi 
la bravoure. On retrouve tous 
ces attributs chez de grands 
leaders du monde entier. Com-
me Nelson Mandela, Helen 
Keller, Jésus-Christ et Moïse. 
Merci d’avoir lu cet article. 

Impliquez-vous: 
les jeunes sont

encouragés à écrire 
ou à dessiner

articles à publier 
dans le prochain 

numéro. Le thème 
est “un dur travail”. 
Pour plus d’infor-

mations, appelez le 
519 966-2767 ou 

ecrivez-nous à
info@omoluabi.ca

  Qu’est-ce que la bravoure 
? Tout d’abord, la définition 
générale de la bravoure est qu’il 
s’agit de la qualité de se mon-
trer courageux(se) devant un 
danger. Mais, quand on parle de 
bravoure il n’est pas simplement 
question de faire face au danger, 
la bravoure est bien plus que 
ça. Être brave c’est parvenir à 
faire face et à surmonter un di-
lemme qui nous force à sortir de 
notre zone de confort et à faire 
quelque chose qui nous aurais 
été impossible à faire autrement 
dans de circonstances normales.             

  Ce dilemme peut s’agir d’une 
situation banale de tous les jours 
comme un élève qui a peur de 
faire une présentation ou tout au 
contraire, d’un parent qui doit 
sauver son enfant d’une demeure 
en feu. Pour parvenir à surmont-
er de tel défis, il faut avant toute 
chose, chercher à l’intérieur de 
soi pour y puiser la force d’aller 
de l’avant. 
 Bien que devenir brave peut 
paraître simple quand on en parle 
à l’écrit, en réalité c’est bien plus 
complexe. Quand on se retrouve 
dans une situation dangereuse 
ou qui nous met mal à l’aise, on 
peut souvent se retrouver pétrifi-
er de peur et cela nous empêche 
de prendre une décision ou de 
faire quoi que ce soit. Cette inap-
titude à pouvoir agir en situation 
effrayante ou intense est souvent 

  

une cause de honte chez ceux 
qui en sont victime. Cela dit, 
la peur est une chose normale 
chez chaque être humain et on 
ne devrait pas en avoir honte. La 
peur est une réponse naturelle 
de notre organisme quand on est 
face d’une situation qui pourrait 
nous mettre en danger physique 
ou mental. C’est pourquoi une 
personne peut éviter d’entrer 
dans un immeuble en feu par 
peur d’être brûlé, ou de faire une 
présentation devant un groupe 
par peur d’être humilier. En fin 
de compte, pour qu’une per-
sonne ait la bravoure de faire 
face à une épreuve il faut qu’elle 
soit déterminée à aller de l’avant. 
Si la bravoure était facile nous 
serions tous de braves gens. 

La bravoure 
au visage
de Danger

La bravoure se définit com-
me étant la qualité d’une per-
sonne brave. Alors, « brave » 
est synonyme de courageux, 
vaillant et même héroïque. 
Celui qui est brave ou qui 
fait preuve de bravoure, c’est 
celui-là qui possède des qual-
ités de droiture, de loyauté, 
faire des actions qui relèvent 
de ces qualités et qui est prêt 
à affronter les difficultés 
avec courage. En outre, être 
courageux ne signifie pas 
« n’avoir peur de rien ». Au 
contraire, cela veut simple-
ment dire avoir des craintes 
et les reconnaitre, mais être 
aussi capable de les affront-
er et surmonter pour aller de 
l’avant. La bravoure fait de 

même allusion à la confiance 
en soi (mental et physique) 
qui permet de prendre des dé-
cisions et s’en sortir dans des 
situations difficiles ou incon-
fortables. Donc, lorsqu’on est 
dans un environnement non 
familier que ce soit au travail, 
à l’école, etc. ou l’on doit 
faire face à de nouvelles per-
sonnes, être brave est alors 
un élément clé à considérer. 
Toutefois, la bravoure c’est 
plus de comprendre le risque 
que l’on veut prendre et de 
savoir comment l’approcher. 
Par conséquent, il n’est pas 
brave de se jeter dans des 
décisions ou des risques de 
façon aveugle qui finiront 
plutôt par causer du tort. Pour 
ajouter, la loyauté et l’hon-
nêteté sont aussi des éléments 
considérables. Ainsi dit, il est 

brave de savoir écouter les 
autres, avoir le courage de 
changer notre point de vue et 
être capable d’admettre une 
faute commise, reconnaitre 
nos erreurs et accepter d’être 
corrigé sans se sentir min-
imisé. De plus, il est néces-
saire de savoir ses limites, 
d’être à mesure de dire « je 
ne sais pas » quand il le faut 
et laisser les autres nous in-
struire. En effet, cela dévoile 
une grande honnêteté, nous 
met à la hauteur devant tout 
le monde et montre qu’on 
est une personne humble. En 
somme, la bravoure est une 
qualité qui incarne beaucoup 
de valeurs en une personne 
par ses actes, son courage, 
ses raisonnements et son hu-
milité envers son prochain 
ou des situations.

Braver

cette bonne voie. 

Question 2 : Quelle experience 
avez-vous eu qui vous a ren-
du plus résistant/fort en tant 
qu`individu? 

Réponse : L’expérience diffi-
cile est celle pendant laquelle 
mes enfants ne suivaient plus 
le chemin de Dieu et essayaient 
de suivre leurs propres che-
mins. Ceci m’a par ailleurs 
fortifié car, je sais maintenant 
que Dieu Seul peut les délivrer. 

*Questions posées par Laabo 
Afolabi et répondu par le Pas-
teur Joseph Sabageh

Demander aux 
Aînés

Question 1: Quels sont les 
principaux défis que rencon-
trez-vous en tant que parents?
 
Réponse : Mon plus grand défi 
était de voir mes enfants suiv-
re le chemin/la voie du sei-
gneur et qu`ils suivent Dieu. 
S`ils ne le font pas, je fais de 
mon mieux de les ramener sur 

Par Steve Fotso, ans 16

By: Elise 
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Articles pour Enfants

Quand je pense à la bravoure, 
je ne pense pas à faire quelque 
chose, je pense à ne rien faire. 
Dans la vie, il est si facile de 
réagir à ce que font les autres. 
Suivre les autres plutôt que de 
faire la bonne chose. Il faut une 
personne courageuse pour se 
sortir d’une situation. Il faut une 
personne courageuse pour faire 
sa propre chose, la bonne chose. 
Il n’est pas facile d’aller à l’en-
contre de la norme, sachant que 
vous risquez d’être ridiculisé. Il 
faut une personne courageuse 
pour s’éloigner d’un combat. Il 
faut une personne courageuse 
pour suivre son coeur. Faire 
quelque chose de laborieux, dé-
fiant et difficile. Voilà ce que sig-
nifie être courageux pour moi.

Affaire Risquée
Par Sarah, ans 9
 Être courageux, c’est prendre 
des risques et te mettre au défi 
de faire quelque chose qui te fait 
peur; prendre une chance sans 
savoir quel en sera le résultat; 
essayer quelque chose de nou-
veau malgré ta peur. Tu n’as pas 
besoin d’être bon ou d’avoir du 
succès, mais essayer et avoir 
confiance en faisant de toi une 
personne courageuse. Par exem-
ple, tenter d’intégrer une équi-
pe de basket-ball, de football, 
d’athlétisme, de badminton, de 
tennis ou de football. Tu pourras 
ne pas être capable d’intégrer 
l’équipe, mais n’arrête jamais 
d’essayer. Le tout est de croire 
en soi et travailler dur pour réal-
iser ses rêves.

Le sujet d’aujourd’hui concerne 
la bravoure… .. Quand on y ré-
fléchit, tout le monde pense… 
Oh… bravoure… cela veut dire 
être courageux. Maintenant, si 
je te demande de décrire quels 
traits de caractère constituent 
une personne courageuse. Tu vas 
probablement te dire… (“Est-
ce que je ressemble à un dic-
tionnaire pour toi…”), eh bien tu 
ne penseras plus à ça. Mesdames 
et messieurs, permettez-moi de 
commencer par dire que tout le 
monde peut être courageux. Si 
cela ne vous concerne pas néces-
sairement, ne vous inquiétez 
pas, car tout le monde peut faire 
preuve de courage à sa manière. 

Si tu crois que tu es l’humain le 
plus maladroit du monde et que 
tu ne peux pas être courageux? 
Eh bien chérie, laisse cette idée 
te sortir de l’esprit juste au mo-
ment où elle est entrée, parce que 
les nouvelles clignotent «OUI 
TU PEUX»! Cela demande juste 
de la pratique, des efforts et de 
la volonté. La première étape est 
généralement la plus difficile. 
Entraine-toi. Donne le meilleur 
de toi afin d’être perçu comme 
une personne disposée à prendre 
de bons risques, montre ensuite 
que tu es au-dessus de tout le 
monde (mais pas d’une manière 
arrogante). Montre leurs que tu 
ne recule devant personne et que 
tu peux aussi être aussi intelli-
gent et courageux que quicon-
que, alors mon ami, si je peux 
te le dire moi-même, tu es sur la 
bonne voie. 

Tout le monde pense que pour 
être courageux, il faut bien faire 
des choses extraordinaires, nou-
velles flash chérie «NON, tu ne 
le feras pas». Tout ce que tu dois 
faire est de montrer que tu peux 
t’exprimer, te montrer coura-
geux et confiant. Mesdames et 
messieurs, vous êtes fondamen-
talement sur la bonne voie, car 
il n’y a vraiment rien de sophis-
tiqué. C’est juste apprendre à 
vous démarquer à votre façon. 
Le plus important est de ne pas 
céder à la pression, cela ne mène 
pas toujours à une fin heureuse. 
Essayez de céder au bon type de 
pression qui vous aidera à pro-
gresser et à devenir ce que vous 
voulez devenir. Il n’y a pas de 
procédure spécifique pour être 
courageux, vous devez juste être 
vous-même, à votre manière et 
vous deviendrez un héros! 

Bravoure
(Akinkanju) 
Par Christopher, ans18

Comment être 
Courageux
Par Bernice Babo, ans 13

Bravoure 
Par Abel Powo, ans 13

De nos jours beaucoup de 
film de superhéros commen-
cent à devenir bel et bien 
réel. Partout autour de nous, 
nous commençons à voir des 
Batman, des Spiderman, des 
Hulk etc. Nous commençons 
à voir des gens accomplir des 
choses vraiment dangereus-
es qui pourraient même être 
au péril de leur vie. Par ex-
emple, en France au mois de 
mai de cette année, un malien 
sans papier prénommer Ma-
moudou Gassama, a sauvé la 
vie d’un enfant de 4 ans qui 
était suspendu dans le vide et 
qu’à n’importe quel moment 
pouvait lâcher la rampe du 
balcon du quatrième étage et 
tomber. Il a été reconnu par le 
président Français Emmanu-
el Macron, il a été donné des 
papiers et a été intégré dans 
l’équipe des sapeurs-pomp-
iers. S’il vous plait, ne vous 

méprenez pas, je ne dis pas 
que quelqu’un qui accompli 
des actions qui met sa vie en 
danger est nécessairement 
considéré comme un acte de 
bravoure ou une personne 
brave. À mon avis quelqu’un 
de brave ou quelqu’un qui a 
accompli un acte de bravoure 
est premièrement, quelqu’un 
qui arrive à surmonter ses 
peurs. Selon moi, l’un des 
plus grands ennemis de l’hom-
me c’est la peur. Car quand 
tu as peur de quelque chose 
évidemment cette chose finira 
par arriver. C’est ce qu’a dit 
Job dans la Bible, Job 3 :25 : 
Ce dont j’ai peur, c’est ce qui 
m’arrive ; ce que je redoute, 
c’est ce qui m’atteint. Quand 
tu réussis à vaincre ta peur, à 
mon avis c’est un très grand 
acte de bravoure, même si tu 
te dis que personne ne le saura. 
Eh bien, laisse-moi te rassur-
er qu’un jour tout le monde le 
saura et ils te féliciteront. 
Deuxièmement, quelqu’un de 
brave ou quelqu’un qui a ac-

compli un acte de bravoure 
pour moi, est une personne qui 
est prête à surmonter ses faib-
lesses, à travailler fort, donner 
son maximum pour s’amélior-
er et surtout une personne qui 
accepte les reproches et les 
utilise à son avantage. 
Finalement, une personne de 
brave pour moi, est une per-
sonne qui utilise ses capacités 
pour le bien de sa commu-
nauté. Par exemple, moi je suis 
douée en danse, je fais partie 
d’un groupe de danse afric-
ain et ensemble nous faisons 
des prestations dans diverses 
activités communautaires. Toi 
tu peux faire comme nous, si 
tu es une personne douée avec 
les enfants, tu peux commenc-
er à faire du gardiennage ou si 
tu es une personne douée en 
une certaine matière à l’école, 
tu peux faire tu tutorat pour 
cette matière etc. Utiliser ses 
compétences pour le bien de 
tous, selon moi ça c’est un 
acte de bravoure très remar-
quable. 

Photo par Candy, 7 ans

Être courageux
Par  Michelle,  ans 8
Je pense que la bravoure est 
quand nous nous ouvrons nous-
mêmes pour essayer de nouvelles 
choses. Je suis courageux quand 
j’essaie de nouveaux aliments. Je 
suis courageux quand j’essaie de 
nouveaux sports. Ce ne doit pas 
être de grandes choses. Faire de 
petites choses vous rend coura-
geux. Quand j’écoute maman 
et papa au lieu de faire autre 
chose, je suis courageux. Je me 
sens courageux quand je vais à 
l’école et je suis gentil avec mes 
amis. Quand j’étudie pour un test 
et que je fais bien, mon profes-
seur est heureux. La bravoure est 
quand vous êtes gentil avec les 
autres et essayez de nouvelles 
choses.
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C’est quoi la 
Bravoure? 
Par Pastor Joseph Sabageh

a réussi à le surpasser. Malgré 
la taille et l’avantage du géant, 
David n’avait pas peur, il était 
donc courageux. Dans ce cas, le 
courage de David devient l’es-
sence de l’histoire. 
Être courageux signifie avoir la 
capacité de supporter et la dé-
termination de poursuivre ce 
qui est juste. La bravoure et le 
courage sont deux qualités qui 
coexistent et ont la même im-
portance. 
Pour comprendre la bravoure, il 
faut comprendre son opposition 
- la peur. La peur est un ennemi 
et un poison pour le courage. 
Non seulement il est important 
de connaître ses ennemis, mais 
il est extrêmement bénéfique de 
les comprendre. 
Il y a deux soi-disant plus 
grandes peurs humaines con-
temporaines aux côtés de la 
mort - une peur humaine de 
longue date. Mais, savoir que la 
peur est inévitable est précisé-
ment la raison pour laquelle le 
courage est une nécessité ab-

La «bravoure» se définit com-
me étant la qualité ou l’état de 
posséder ou de manifester sa 
force mentale ou morale pour 
faire face au danger, à la peur 
ou à une difficulté. La bravoure 
peut également être définie 
comme la capacité de faire face 
à la douleur, au danger ou à des 
tentatives d’intimidation sans 
aucun sentiment de peur. C’est 
la force de caractère qui permet 
à une personne d’être toujours 
plus grande que la crise, qu’elle 
soit effectivement plus puis-
sante ou moins que ce à quoi 
elle est confrontée. La bravoure 
est aussi une qualité qui est en 
elle-même un moyen et une fin 
en même temps. Notamment, 
dans la célèbre histoire biblique 
de David et Goliath, le premier 
s’est battu contre ce dernier et 

solue dans la vie. La peur est la 
chose qui paralyse, alors que la 
bravoure est la chose qui libère. 
La peur est la chose qui choisit 
la médiocratie, tandis que la 
bravoure est la chose qui prend 
le risque du hasard, une chance 
qui pourrait apporter la gran-
deur ou la défaite. 
La bravoure exige de l’en-
durance, car elle requiert 
de la persévérance et de la 
persévérance. La bravoure de-
mande du courage. Quand je 
pense à toutes les personnes 
que j’ai lues qui ont fait preuve 
de courage et d’endurance, de 
persistance et de persévérance, 
je me souviens de Moïse et du 
roi David. Moïse a sorti les 
israélites de l’esclavage en 
Égypte et les a conduit à travers 
le désert vers la terre promise, 
tandis que David a vaincu l’un 
des plus grands ennemis d’Is-
raël: Goliath. 
Je me rends compte que la 
bravoure signifie beaucoup 
de choses différentes dans dif-

férentes situations. Parfois, être 
brave peut signifier être la per-
sonne qui se démarque dans la 
foule, comme dans le cas de 
Moïse, se battre pour son peu-
ple, pour être sa voix. D’autres 
fois, le courage peut signifier 
accepter le combat de votre vie 
et se battre jusqu’à la fin. Et de 
fois, le courage peut vouloir 
dire être reconnaissant, satis-
fait de l’état de votre situation 
actuelle, comme l’apôtre Paul. 
Mais, pour être courageux il 
faut faire preuve d’une force 
mentale et morale constante. 
Une personne avec une santé 
mentale instable, mauvaise et 
immorale ne peut pas endur-
er ou être capable d’agir avec 
courage et courage. Pour être 
courageux, vous devez être 
disposé à risquer la possibilité 
d’une fin terrifiante. Être coura-
geux, c’est être en vie et vivre 
de manière à ce que le monde 
sache que vous avez peur, mais 
que vous aimez plus que vous 
ne craignez.

A Violence Prevention Campaign Initiative

mots de sagesse ont envoyé des 
messages aux jeunes qu`il n`y a 
pas de limites à nos potentiels 
et le succès que nous pouvons 
atteindre. Le but c`est d`inviter 
les conseils scolaires à travers 
l`Ontario d`avoir accès à ce court 
documentaire, avec l`espoir que 
ça inspira beaucoup de jeunes 
Canadiens d`origine Africaine. 
La partie la plus importante de 
ce documentaire s`était trans-
formée en exchange actif entre 
le public présent et le groupe 
d`animateurs importants tels 
que, Kenny Gbadebo, Terrance 
Travis, en plus, l`un de ces ani-
mateurs, Linda McCurdy était 
sur le documentaire. L`activiste 
Communautaire et artiste, Ter-

rance Travis, a renforcé puis in-
sisté sur l`importance de l`unité 
de la communauté pour soutenir 
de tels évènements et selon lui 
“tout le monde ici est en train de 
faire quelque chose pour rendre 
la communauté plus forte.” 
D`après Mme. Irene Moore-Da-
vis, “Nous encourageons tou-
jours la culture du succès” et 
cette nuit a aidé à améliorer les 
manquements dans la commu-
nauté; faciliter l`éducation de nos 
jeunes non seulement d`origine 
Africaine, mais toutes les autres 
origines ethniques et culturelles 
sur les multiples opportunités 
que les Canadiens d`origine Af-
ricaine en particulier peuvent 
avoir.

Impliquez-vous: les jeunes sont
encouragés à écrire ou à dessiner

articles à publier dans le prochain numéro. 
Le thème est “un dur travail”. Pour plus 
d’informations, appelez le 519 966-2767 

ou ecrivez-nous à
info@omoluabi.ca

Retenez cette date
10 février 2019

Association des Indes 
occidentales de Windsor

Brunch de l’histoire noire
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À travers l`histoire, les gens de descendance 
Africaine ont prouvé leur intelligence, cour-
age et créativité à maintes reprises. Il y a 
beaucoup d`exemples d`excellence des per-
sonnes noires, qu`un mois ne suffira pas pour 
présenter et reconnaitre des réalisations des 
individus méritants exceptionnels. 
Présenté par un Historien local, Irene 
Moore-Davis, des Voix Unies a pris du temps 
pour célébrer certains de ces individus dans 
la salle de la bibliothèque de la mairie de 
Windsor le 11 octobre 2018. L`initiative fait 
partie de la campagne de prévention contre 
la violence par Les Voix Unies, sponsorisé 
par Silvertrust Media et ses partenaires, et 
rendu possible par le Plan d`Action Ontarien 
de la Jeunesse Noire en collaboration avec 
le Ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. 
L`évènement a donné l`opportunité au pub-
lic de visionner un petit documentaire et 
célébrer les différents succès historiques de 
la communauté Canadienne d`origine Afric-
aine. Le documentaire a donné une chance à 
Bilal Mohamed, Winnie Tchoukou, et Tatya-
na Roberts, trois adolescents de Windsor, de 
poser des questions aux leaders communau-
taire local à l`instar de, Neil MacEachrane, 
Linda McCurdy, et Mike Akpata. 
Le documentaire mettait l`accent sur le fait 
que nos jeunes ont besoin de leur espace 

pour être en mesure de déterminer quels sont 
leurs potentiels et ne pas être imposé la vi-
sion de la société. “La seule façon d`apport-
er le changement c`est d`avoir sa place sur 
la table de négociation,” d`après Mike Ak-

pata, idée ovationnée par le public; surtout 
les jeunes présents dans la salle. En tant que 
policier en service de Windsor pendant de 
longues années puis leader communautaire 
depuis longtemps dans sa communauté, ses 
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Akinkanju
Par Lakin Afolabi

United Voices:
Célébrer l’Afrique
Excellence Canadienne
Par Natasha Adaeze 

squ`un individu en possède, c`est 
aussi très répandu et utilisé dans 
la profession de droit. 
Le succès tel qu`utilisé dans la 
profession de droit demande que 
les avocats prennent en charge 
les dossiers et des cas complex-
es. Ceci vient souvent avec des 
conséquences néfastes de la 
communauté dans l`ensemble. 
Ces conséquences désagréables 
peuvent aussi avoir sources des 
tribunaux. Persévérer dans des 
telles situations devant des pa-
reilles animosités est impossible 
sans le courage. 
La vertu “Akinkanju” est ainsi 
important pour être un Omolua-
bi. Comme un avocat, un Omolu-
abi peut être parfois appelé à 

Le courage a été toujours une 
qualité depuis des civilisations 
de toutes les époques. Chez les 
Yorubas ça S`appelle “akinkan-
ju” un autre principe Omoluabi. 
“Akinkanju” une qualité qui est 
démontrée par le courage face à 
un risque ou danger dans lequel 
un individu peut être 
confronté. Cette qualité n`est pas 
appréciée et recherchée que lor-

défendre la vérité et la justice. Ce 
choix n`est pas toujours facile et 
nécessite le courage. Défendre 
l`homme de la rue est une tâche 
qui n`est pas bravée uniquement 
par les avocats. C`est une cause 
digne d`être défendue de temps à 
autre par un Omoluabi. 
À travers l`histoire de l`humanité 
des nombreuses personnes ont 
été des héros à cause de leur 
courage devant certains défis 
méritant ainsi d`être reconnu 
comme Akinkanju à cause de 
leurs caractères exemplaires. La 
plupart de ces personnes ont fait 
ceci à leur détriment ou au prix 
de leurs vies. Le célèbre avocat 
Nigérian Gani Fawehinmi (1938-
2009) d’ethnie Yoruba est un bon 

exemple de ces personnes. Il est 
quelqu`un qui avait beaucoup 
souffert juste parce qu`il avait 
refusé de tolérer les injustices du 
gouvernement Nigérian contre 
le peuple. Il était constamment 
persécuté et emprisonné pour 
ses convictions. Toutefois, il est 
resté fidèle à lui-même et ses 
idées jusqu`à la mort. Même dans 
son lit de mort, il a refusé la plus 
grande distinction honorifique du 
pays pour protester contre l`état 
d`affaires dans sa patrie. 
Akinkanju est une qualité que 
chaque Omoluabi devrait con-
tinuer à cultiver. Le courage 
même comme il a un prix à payer 
doit être une vertu au bénéfice de 
toute la communauté.


