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DISCOUR DU COORDINATEUR DU COMITE
D’ORGANISATION DE LA 3ème EDITION DU FESTIVAL
CULTUREL LIE LA’TATOMDJAP
A BAHAM LE 1er DECEMBRE 2016
*******************

Excellence, Monsieur le Représentant personnel du Chef de l’Etat
Excellence, Messieurs les Ministres,
Messieurs les autorités administratives en vos rangs et grades
respectifs,
Autorités traditionnelles et religieuses,
Mesdames et Messieurs
Dignes filles et fils de Baham,
Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur cette
esplanade de la chefferie supérieure de Baham pour célébrer le Festival
Culturel Lie La’Tatomdjap.
Le peuple Baham, rassemblé au tour du Feuh p ahom POKAM Max,
célèbre la 3ème édition du festival culturel Lié la’Tatomdjap sur le thème
« Vivre et travailler à baham »
Le peuple Baham a convié tous ses amis, tous ses partenaires à cette
grande manifestation, occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir la
richesse culturelle et le potentiel économique réel de Baham et de la
région.
La légende nous dit que KAMDEM GUEMDJO, 10 ème souverain du
trône de Baham sauva son peuple des disettes récurrentes qui les
frappait par le « Djap » (légumineuse prolifique, facile à cultiver, nutritive,
accommodable de moult manières) dont il ramena la semence
« Tomdjap »d’un périple aux confins du mythique/mystique mon coupé.
Le festival lié la’tatomdjap est l’expression de l’attachement des fils
et filles Baham à leur histoire, à leur culture, à leurs traditions, aux
coutumes de leurs ancêtres.
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Ces valeurs sont incarnées par le Feuh Pahom. Le souverain actuel
Sa Majesté Pokam Max, au trône depuis trente ans a instauré le Festival
Lié La’Tatomdjap par le manifeste du peuple Baham le 27 Octobre 2001.
La première édition du Lié La’tatomdjap se teint du 22 Février au 1 er
Mars 2003. Hommage et respect aux pères fondateurs qui essuyèrent les
plâtres et posèrent les fondations.
La deuxième édition se déroula du 12 au 16 Novembre 2013.
Hommage aux intrépides qui reprirent le flambeau pour confirmer et
asseoir cette belle idée.
Voici la 3ème édition.
Cette édition est exceptionnelle car elle coïncide avec le 30 ème
anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté Pokam Max.
Edition exceptionnelle pour consolider les acquis des précédentes et
pour poser les bases d’une manifestation régulière, pérenne, d’envergure
nationale voir internationale.
Au tour de Feuh Pahom, les Baham ont battu le rappel de tous les
baham du terroir, du pays et de la diaspora.
Au tour de Feuh Pahom, les Baham ont battu le rappel de tous leurs
amis d’ici et d’ailleurs.
Baham est le Chef lieu du Département des Hauts Plateaux et le
centre géographique d’une zone densément peuplée, position privilégiée
pour attirer des masses importantes et réussir un festival populaire.
Merci à nos annonceurs, partenaires et toutes les bonnes volontés
qui nous ont toujours accompagnés et à tous ceux qui nous rejoignent
pour cette édition 2016.
MTN, CASTEL BEER, AfRILAND FIRST BANK, SAAR ASSURANCES,
MICHEL COOPORATION, SOCATRAL, BIOPHARMA, DOVV, SUPERMARCHE
KADO, DOROTE, CANAL2 INTERNATIONAL, SWEET FM, MEDIA PLUS,
GRAPHICS SYSTEM, INTEK, COMPLEXE SCOLAIRE INTERNATIONAL LA
GAITE, VELIA ENGRAIS, EXPRESS EXCHANGE, ENEO, NEW FOODS.
J’en oublie certainement et m’en excuse grandement auprès d’eux.
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Joyeux anniversaries à Sa Majesté Pokam Max et bon festival à tous.
Je vous remercie.

