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COMMUNIQUE 
 

Chères sœurs, chers frères du peuple de la Grotte, 
 

C'est le cœur meurtri que je m'adresse à vous ce jour. En effet, j'ai appris cet après-midi 
que notre frère, Pascal KINYOCK venait de quitter la terre de ses ancêtres. Avec cette perte, notre 
peuple se retrouve orphelin d'un de ses fils les plus valeureux et les plus engagés. 

 

Pascal KINYOCK était bien sur un des membres fondateurs de MBOG LIAA dont il 
assurait jusqu'ici une des vice-présidences du Bureau exécutif,   mais aussi une des personnalités 
les plus remarquables de notre communauté pour son engagement et sa connaissance de nos 
traditions. 
 

La preuve en a été donnée avec brio lors de notre séminaire du 27 septembre 2014 à 
ARCUEIL qu'il illuminât par la richesse, la qualité et la pertinence de son intervention sur l'histoire 
des Bassa, Mpo et Bati. 

 

A ce sujet, la disparition du frère Pascal KINYOCK constitue une perte indéniable pour 
la communauté. 

 

Descendant de Mbombock et d'une famille régnante, nous osons croire que ceux-ci 
l'accueilleront avec bienveillance et qu'il intercédera auprès des ancêtres pour la santé morale de 
leurs enfants. 

 

J'ose surtout croire que la communauté Bassa Mpo et Bati lui rendra l'hommage qu'il 
mérite, dans tous les cas, j'y exhorte mes sœurs et frères de la Section Mbock Liaa Ile de France.   

 

Pour terminer, je dirai comme Victor Hugo que «le vrai tombeau des morts  c'est le cœur 
des vivants». 

 

Nous ne t'oublierons jamais mon frère Pascal KINYOCK, toi le sage du peuple de la 
Grotte va et repose en paix; 

 

MA KE MALAM 
 
 
                                                                                       Donchery, le 28 décembre 2015 
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