
   20/01/2009 18:45:19 Signaler un abus  icône africaine Par Koffi Kouamé 
Rodrigue - côte d&#039;Ivoire  Barack obama doit être l'icône du réveil du 
peuple noir surtout de l'Afrique. L'exemple de Obama doit être une 
inspiration pour le peuple africains   

   20/01/2009 18:45:18 Signaler un abus  PUR BONHEUR Par Anonyme - 
kinshasa  Quel discours !!!!!!OBAMA , un vrai homme d'etat , puisse la 
lumiere Dieu guider tes actes   

   20/01/2009 18:45:02 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Gillardain - 
Sénégal, Dakar  Aux grands Hommes, de grandes idées et convictions; aux 
grandes nations, de grands dirigeants.Ensemble pour rebatir le monde.   

   20/01/2009 18:44:52 Signaler un abus  Obama: Utopie ou réalité? Par 
Ericbert - Cameroun/Bafoussam  Le monde entier se penche dès aujourd'hui 
vers cet homme charismatique qui promet changer le monde. Va t-il 
réaliser toutes ces belles promesse faites pendant sa campagne?Aura t-
il les mains dans la gestion de la plus grande puissance du monde? 
Saura t-il relever le monde de ce désespoir et de cette crise qui l'anime? 
Toujours est -il que le monde entier et particulièrement le peuple 
américain attend que ce charismatique puisse apporter du sang neuf 
dans leur vie.Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne gérance et 
rendez-vous dans quatre ans pour faire le premier bilan de la gestion du 
premier locataire noir de la maison Blanche.Bon vent monsieur Obama   

   20/01/2009 18:44:47 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
ardjouman jean marc - abidjan  enfinnn!!!!! le moment tant attendu est arrivé! c 
est le début d'une très grande ascension!! je suis tres fier et 
heureux!!!!!!!!!!!! vive le monde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:44:45 Signaler un abus  appreciation Par gabin - cameroun 
douala  bien que le reve americain soit realise pour tout le monde entier c 
est un explit   

   20/01/2009 18:44:32 Signaler un abus  commenytaire du discours 
d'Obama Par zanklan Robert - Abidjan ( côte d&#039;Ivoire)  Je revis car un espoir 
fleuri pour moi devant tout defi   

   20/01/2009 18:44:27 Signaler un abus  réaction Par Baba Saidou Anne - Sénégal 
Bambey  le monde musulman aperçoit votre main tendue il attend de la 
voir   

   20/01/2009 18:44:26 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
AGON Valentin - benin cotonou  UN APPEL AUX AFRICAINS POUR LES 
ETATS-UNIS D'AFRIQUE OSONS ECRIRE UNE HISTOIRE !   

   20/01/2009 18:44:15 Signaler un abus  Félicitations OBAMA Par Anonyme - 
TOGO / Lomé  la montée aux pouvoirs de Barack OBAMA promet un 
changement significatif des données mondiales.   

   20/01/2009 18:44:06 Signaler un abus  intervenir Par abdourahmane ba -  vous 
devenez le 44 president des etat unies et l hommee lpus puissnt du 
monde ne vous abuser pas de votre autorieter car vous representer tout 
un espoir   

   20/01/2009 18:44:01 Signaler un abus  Réaction sur l 'investiture 
d'Obama Par M. TRAORE SIAKA - ABIDJAN  Que Dieu fasse que les 



présidents africaine exécutent le Message plein de leçons d'Obama   
   20/01/2009 18:43:56 Signaler un abus  houraaah!!!!!! OBAMA Par Blondel 

TCHOUANGNOU - Douala-Cameroun  Cette investiture est historique et à la 
façe du monde dès aujourd'hui les choses ont vraiment changées et 
tous les Africains devraient suivre son exemple Je crois que après le 
christ un autre exemple à suivre par tous les Africains et au délà tous 
les jeunes du monde entier, vive le rêve americain!!!!!!   

   20/01/2009 18:43:54 Signaler un abus  Investiture du president 
OBAMA Par Mamadou NDIATH - Senegal/Dakar  trés ému, trés fier, trés content 
en tout cas les mots me manquent pour exprimer ma joie envers le 44 
ème président des USA, que Dieu vous Bénisse Monsieur le président 
et vous assiste dans vos nouvelles fonction.   

   20/01/2009 18:43:45 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par M.KONATE - 
GUINEE CONAKRY  OBAMA est un exemple de perseverence pour nous les 
Africains   

   20/01/2009 18:43:12 Signaler un abus  reation Par Anonymeyves.kouassi - france 
 barack nom bibilque qui s'oriente à la vitoire ce president amercain est 
beni de Dieu ,il est celui qui uni les couleurs, les peuples ,il est celui qui 
incarne la paix.que Dieu benis l'amerique, et le monde entier .   

   20/01/2009 18:43:10 Signaler un abus  OBAMA apporte la lumière et 
l'espoir à la politique Africaine. Par GLOUDOUEU - Côte d&#039;Ivoire 
 L'élection d'OBAMA et son discours viennent clarifier certains horizons, 
certains différents entre nos politiciens Africains. Désormais, il ne sera 
plus question de coups d'états ou de mensonges et de confiscation de 
pouvoir par une minorité quelques soient les raisons avancées.   

   20/01/2009 18:43:04 Signaler un abus  l'arrive d'obama Par las-soumare - 
angola (luanda)  avec l'arrive d'abama c'est la resurrection d'un nouveau 
monde.   

   20/01/2009 18:43:00 Signaler un abus  Leçon de démocratie Par 
N&#039;DRI OLIVIER - Grd Bassam (Côte d&#039;Ivoire)  Voyez,admirez la beauté 
de la Démocratie bien conçue   

   20/01/2009 18:42:55 Signaler un abus  prestation de serment de 
barack Par hasan mai - tchad  un vent nouveau souffle pour toute l 
humanité,yes it is true...   

   20/01/2009 18:42:51 Signaler un abus  prestation de serment de 
barack Par hasan mai - tchad  un vent nouveau souffle pour toute l 
humanité,yes it is true...   

   20/01/2009 18:42:25 Signaler un abus  Félicitation Par beda ogou bonaventure - 
Côte d&#039;Ivoire Abidjan  merci Seigneur pour la vie de BARACK   

   20/01/2009 18:42:22 Signaler un abus  DISCOURS DE BARRAK Par 
OUMAR COOL - COTE D IVOIRE / ABIDJAN  L'ESPOIR RENAIT POUR LES 
AMERICAINS MAIS ATTENDONS DE VOIR LA REALITE   

   20/01/2009 18:42:13 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par patrice 
Mengue - Allemagne  Obama un réel sentiment d'espoir et de soulagement 
pour le monde   

   20/01/2009 18:42:11 Signaler un abus  Discours Obama Par 



D.N&#039;dossoulou - COTE D&#039;IVOIRE ABIDJAN  Discours responsable et 
ouvert.Reconnaissance que l'Amérique a besoin des autres pour vivre   

   20/01/2009 18:41:52 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
Joe RUTA - Rwanda/Kigali  Avec Obama, c'est la porte de la paix qui s'ouvre 
sur le monde   

   20/01/2009 18:41:51 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par M. ABAS - 
Béjaia/Algerie  God save Obama and Good Luck, Mister President !   

   20/01/2009 18:41:45 Signaler un abus  Soutien Par Aquias - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  OBAMA est l'homme de la situation.   

   20/01/2009 18:41:45 Signaler un abus  investiture Obama Par Anonyme - 
Antananarivo  Espérons qu'il sera à la hauteur des attentes des Américains 
étant donné les défis qui l'attendent!   

   20/01/2009 18:41:41 Signaler un abus  bravo Par Francoise B - Abidjan Côte 
d&#039;Ivoire  Une nouvelle ère vient de commencer avec le président 
OBAMA   

   1 2  3  4  5  … › »   
d'Obama vue sur Twitter 
    ArnaudC Dommage qu'il n'y ait pas encore eu le célèbre "FRA-TER-

NITE" de Ségo dans l'investiture d'Obama (il lui a déjà tout copié, hein!) 
    LePost L'Obama Day en live!: Suivez et commentez l'investiture de 

Barack Obama en direct avec nos posteurs maison: Tian.. 
http://tinyurl.com/87t3lk 

    elea76 L'investiture de Barack Obama et le serment - vidéo intégrale: 
L'investiture de Barack Obama et le serment .. http://tinyurl.com/8bqjea 

    cginisty Début du chat sur l'investiture Obama sur mon blog : 
http://tinyurl.com/7gpz4z 

    laurenceallard sign up sign up...marre d'être une databased girl pour 
Obama 2.0!Je m'en vais mater l'investiture sur ma vieille tv...anonyme dans la 
Masse 

    actu24 Van Rompuy félicite Obama au nom des Belges: Avant même 
l'officialisation de son investiture, Herman Van Rompuy .. 
http://tinyurl.com/72lhav 

    diogene Présentation de la politique extérieure ... pour une investiture 
purement américaine : Obama a pris en compte l'impact de la globalisation. 

    pierredostal Investiture d'Obama : un serment prévu par la 
constitution : Barack Obama, qui devient mardi le 44e président de.. 
http://tinyurl.com/7rkj5a 

    twitfle Direct: le discours d'investiture d'Obama: Suivez le discours du 
président des Etats-Unis en direct de Washingto.. http://tinyurl.com/7mb6es 

    Cdrik I n'y a que moi qui ne regarde pas l'investiture d'Obama ? 
    rndweb Suivez en direct le discours d'investiture de Barack Obama. 

http://www.radionotredame.com 
    ZogStriP Lol, la ministry passe un remix sur le discours de Barack 

Obama en meme temps que son investiture ! 
    Franckbloxx Le live de l'investiture de #barack #obama sur itv est 

parfait. Que d'émotion ... 
    ryfe972 J'écoute à la radio l'investiture de Obama, enfermé dans les 

toilettes. Ensuite, je retourne au boulot ;) 



   " Voilà la promesse d'un leadership éclairé, ouvert, tolérant et 
responsable qui augure d'un monde plus apaisé"   

   20/01/2009 18:58:24 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Majed Stark - 
Maroc  Sois à la hauteur Pr. Obama, on attend tous tellement de toi!   

   20/01/2009 18:58:18 Signaler un abus  l invertiture de barack obama Par 
tanoh marcel aka - cote d ivoire abidjan  je suis très heureux après avoir vu les 
images de la prestation de serment de l homme qui aura travaillé toute 
sa vie pour acceder à ce poste pour le bien de sa population . Je profite 
de cette lucarne pour à nos dirigeants africains de suivre ce exemple 
qu'a demontré ce grand homme au lieu de chercher à faire soufrir ses 
population   

   20/01/2009 18:58:17 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par fiacre 
ambena - kinshasa/RDC  le monde est aujourd'hui unifié et l'espoir et entrain 
de sévir le peuple du monde et celui des États unis en particulier.bonne 
chance au président du monde   

   20/01/2009 18:58:05 Signaler un abus  Obama Par May - Sénégal  Un exemple 
à suivre pour tous les noirs du monde. Merci barack, yes we can 
because we do it!!!!!   

   20/01/2009 18:58:02 Signaler un abus  investiture 44ème président 
américain Par DJEUTCHOU N.Edmond G. - Cameroun / Yaoundé  OBAMA: 
L'avènement du dialogue et de la négociation   

   20/01/2009 18:57:58 Signaler un abus  RECONSTRUCTION Par Malick 
NDOUR - Libreville,GABON  Puisse BARACK OBAMA reussusse la 
construction de l'AMERIQUE,à son tour va constituer la reconstruction 
du MONDE.   

   20/01/2009 18:57:48 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Mirabelle 
NLEND - Cameroun/Yaoundé  Le nouveau Président des Etats-Unis BARACK 
OBAMA est le Président le plus aimé du monde actuellement.   

   20/01/2009 18:57:40 Signaler un abus  Réaction Par Anonyme - Dakar,Sénégal 
 Obama m'inspire la fin d'une sous estimation des noirs et le début d'un 
nouveau monde:Liberté,Fraternité,Paix,Union,Justice,Egalité et surtout 
CAPACITE."We can so".   

   20/01/2009 18:57:39 Signaler un abus  Pour le retour des USA Par Anonyme 
Amidou - Bruxelles  Je suis persuadé que les USA sont de retour, puisque 
les erreurs sont absolument à éviter.   

   20/01/2009 18:57:35 Signaler un abus  depart de bush Par Anonyme - tunisie 
 bon débarras   

   20/01/2009 18:57:10 Signaler un abus  obama day Par gabykina - itly  c'est 
une émotion sans précédent et je crois que lemonde s'en souviendra et 
on espère pour Obama que ces années difficiles seront pour lui un 
grand défit   

   20/01/2009 18:56:09 Signaler un abus  serment Par bronson - cameroun/ douala 
 du courage monsieur LE PRESIDENT   

   20/01/2009 18:56:03 Signaler un abus  Barack Obama Par dunamis - Cameroun 
 Barack Obama l'espoir d'e l'afrique un homme de paix de parole   

   20/01/2009 18:56:03 Signaler un abus  felicitation  Par adama ka - dakar/mbao 



 merci et croi en toi dieu de sera avec toi   
   20/01/2009 18:56:02 Signaler un abus  attention Par FilippoF - Londres  Noue 

espérons le changement, mais n'oublions pas dans l'euphorie collective, 
qu' Obama doit rendre des comptes à ceux qui l'ont financé. Ces 
derniers sont les mêmes qui ont financé Bush.   

   20/01/2009 18:55:58 Signaler un abus  Investiture BARACK Obama Par 
Aistide Ciriaque NDIELE - Congo-Brazzaville  Ce que BARACK Obama devrait 
faire, durant son mandat, c'est de rendre réaliste les promesses faites à 
l'égard du Peuple Américain; ce peuple qui a eu confiance en lui.   

   20/01/2009 18:55:55 Signaler un abus  Obama, l'espoir a un nom, nous 
nous avons un heros Par kekele - Burkina Faso  un vent nouveau souffle 
desormais sur le monde pour balayer les prejugés et bannir a jamais le 
pessimisme ambiant Yes we can ce slogan resonne comme un chant de 
ralliement pour toute la jeunesse du monde   

   20/01/2009 18:55:53 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Anonyme - 
Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Le discour du Président Barack Obama sur les 
chefs d'états qui prennent le pouvoir par la force,doit être pris au sérieux 
par les dirigeant Africains car ils sont sur la mauvaise voie.   

   20/01/2009 18:55:28 Signaler un abus  investiture Par AKE - ABIDJAN COTE 
D&#039;IVOIRE  c'est émouvant, c'est grande prémière.Que DIEU lui donne 
la sagesse pour réussir   

   20/01/2009 18:55:25 Signaler un abus  Obama Par Ismaila ANNE - Sénégal/Dakar 
 Obama est une fierté pour le peuple noir, mais il doit être ferme avec 
les dirigeants des pays africains pour que la démocratie triomphe 
partout.   

   20/01/2009 18:55:23 Signaler un abus  Reaction Par Ndjenonkar - 
TCHAD/GUEREDA  Les Americains ont su choisir: C'est la vraie democratie 
que le monde entier doit s'inspirer.Barack a su les convaincre rien que 
par le jeu democratique.Le monde Americain changera surement.   

   20/01/2009 18:55:21 Signaler un abus  prestation de serment du 
Président Obama Par edmond guy - Côte d&#039;Ivoire (Abidjan)  Avec cette 
prestation de serment, le monde entier vient d'amorcer son plus grand 
bouleversement sur tous les plans.   

   20/01/2009 18:55:19 Signaler un abus  espoir Par Efoe - Togo  Mr. Obama 
nous les enfants d afrique et du monde entier nous vous souhaitons du 
courage   

   20/01/2009 18:55:14 Signaler un abus  obama Par hamath diaw - manchester 
 obama c'est la porte du bonheur   

   20/01/2009 18:54:56 Signaler un abus  Obama Par Amath - Senegal  c'est la 
renaissance, l'espoir, l'avenir...   

   20/01/2009 18:54:55 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par carry florence - 
France Var  vive obama un vrai président qui aura un gros travail sur la 
tete   

   20/01/2009 18:54:48 Signaler un abus  réaction Par zahra - Maroc/Casablanca 
 Obama, un symbole d'espoir pour toutes les minorités éthnique   

   20/01/2009 18:54:43 Signaler un abus  felicitations Président OBAMA Par 



THERESE SIMO - ITALIE  je crois que nos présidents africains qui 
s'accrochent au pouvoir5 ont bien suivit ce discours   

  20/01/2009 18:54:30 Signaler un abus  investitude de Barack Obama Par njami - 
hongrie  Martin luther king l' avait preditl' histoire a eu raison.MERCI L' 
AMERIQUE 
 
   20/01/2009 18:42:55 Signaler un abus  prestation de serment de 

barack Par hasan mai - tchad  un vent nouveau souffle pour toute l 
humanité,yes it is true...   

   20/01/2009 18:42:51 Signaler un abus  prestation de serment de 
barack Par hasan mai - tchad  un vent nouveau souffle pour toute l 
humanité,yes it is true...   

   20/01/2009 18:42:25 Signaler un abus  Félicitation Par beda ogou bonaventure - 
Côte d&#039;Ivoire Abidjan  merci Seigneur pour la vie de BARACK   

   20/01/2009 18:42:22 Signaler un abus  DISCOURS DE BARRAK Par 
OUMAR COOL - COTE D IVOIRE / ABIDJAN  L'ESPOIR RENAIT POUR LES 
AMERICAINS MAIS ATTENDONS DE VOIR LA REALITE   

   20/01/2009 18:42:13 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par patrice 
Mengue - Allemagne  Obama un réel sentiment d'espoir et de soulagement 
pour le monde   

   20/01/2009 18:42:11 Signaler un abus  Discours Obama Par 
D.N&#039;dossoulou - COTE D&#039;IVOIRE ABIDJAN  Discours responsable et 
ouvert.Reconnaissance que l'Amérique a besoin des autres pour vivre   

   20/01/2009 18:41:52 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
Joe RUTA - Rwanda/Kigali  Avec Obama, c'est la porte de la paix qui s'ouvre 
sur le monde   

   20/01/2009 18:41:51 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par M. ABAS - 
Béjaia/Algerie  God save Obama and Good Luck, Mister President !   

   20/01/2009 18:41:45 Signaler un abus  Soutien Par Aquias - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  OBAMA est l'homme de la situation.   

   20/01/2009 18:41:45 Signaler un abus  investiture Obama Par Anonyme - 
Antananarivo  Espérons qu'il sera à la hauteur des attentes des Américains 
étant donné les défis qui l'attendent!   

   20/01/2009 18:41:41 Signaler un abus  bravo Par Francoise B - Abidjan Côte 
d&#039;Ivoire  Une nouvelle ère vient de commencer avec le président 
OBAMA   

   20/01/2009 18:41:39 Signaler un abus  obama Par davrilson Makwiza - brazzaville-
congo  enfin 200 ans après l'abolition de l'esclavage;un noir à la maison 
blanche,nous te soutenons Barack   

   20/01/2009 18:41:36 Signaler un abus  investiture Par jules edgar - tunisie  un 
espoir pour la jeunesse africaine   

   20/01/2009 18:41:32 Signaler un abus  reaction Par serge Gakunu - munich/ 
Allemagne  Avec obama l´afrique peut changer   

   20/01/2009 18:41:32 Signaler un abus  BK Obama Par EDITH Kaneza - Bonoua/ 
cote d&#039; ivoire  Avec obama l' afrique se reveille   

   20/01/2009 18:41:30 Signaler un abus  MA JOIE Par TABU JC - ABIDJAN  C'est 



une grande joie pour moi.Que Dieu puisse l'assister et le benir.   
   20/01/2009 18:41:12 Signaler un abus  investiture d'obama Par l.diedhiou - 

senegal  beau discours d'obama:l'homme de la relance de l'economie 
americaine   

   20/01/2009 18:40:53 Signaler un abus  BARACK OBAMA, 44ème 
Président des USA; 1 EXEMPLE d'ESPOIR pr les Par Georges NOUOMSI - 
CAMEROUN - DOUALA  BARACK OBAMA, 44ème Président des USA; 1 
EXEMPLE d'ESPOIR pr les AFRICAINS. S'il a pu atteindre le Sommet 
du 1èr Etat dans le Monde, nous AFRICAINS devont CROIRE que nous 
aussi, si nous avons la VOLONTE, la CONFIANCE en SOI et la FOI en 
DIEU, nous POURRONS ATTEINDRE TOUS les SOMMETS qui nous 1 
CONTINENT LEADER dans le MONDE   

   20/01/2009 18:40:47 Signaler un abus  Elected by the entire world Par 
DIALLO - Senegal  Barack OBAMA is not the president of the USA but of the 
entire world. Thus the entire world must help him to achieve his goal 
based on "CHANGE". The use of "WE" in his speeches is very 
telling.The building of a better world depends on everybody, wherever 
he or she is.   

   20/01/2009 18:40:39 Signaler un abus  félicitation Par NGANAWARA ROMARIC 
- CENTRAFRIQUE (BANGUI)  Obama président du renouveau. bravo !!   

   20/01/2009 18:40:35 Signaler un abus  Réaction Par GOCHUE - Cameroun  Une 
nouvelle ére s'ouvre sur le monde entier avec Obama   

   20/01/2009 18:40:18 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Koumare 
adama - Cote d&#039;ivoire abidjan  Tu as realisé le reve de Lutter King. Blancs 
et Noirs unis pour une Amérique plus forte.   

   20/01/2009 18:40:17 Signaler un abus  BRAVO Par TATIANA LOTTINE - 
CAMEROUN  BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:40:14 Signaler un abus  Félicitation  Par alioune mbengue - 
rufisque - senegal  Toute l'équipe du www.lerufisquois.com la convergence des 
sénégalais se joignent à moi pour féliciter le président Barack obama et 
lui souhaitons long succes   

   20/01/2009 18:40:12 Signaler un abus  Investiture Par BMW - Sénégal  52 
états, 4 races, plus de 300 millions d'habitants, un seul BARACK 
OBAMA   

   20/01/2009 18:40:08 Signaler un abus  content Par kalande kilembe h&#039;erÏk 
et lisette kalande - kinshasa  c'est memorial , histoire et revelateur pour le 
monde.   

   20/01/2009 18:40:01 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par 
Honoflo - RDC/kinshasa  et le monde se vit offrir une raison d'espérer encore   

   20/01/2009 18:39:56 Signaler un abus  obama Par Anonyme A.K - Le Caire  que 
la Sagesse et la main de l'Eternel le guide ,   

   20/01/2009 18:39:55 Signaler un abus  BRAVO A BARACK POUR SA 
BRAVOURE ET SA PERSEVERENCE Par TOURE BALLA - COTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  BRAVO A BARACK ET MERCI A ALLAH LE 
TOUT PUISSANT QUI A PERMIS LA REALISATION DE CE REVE. EN 
DIEU IL FAUT CROIRE.   



  20/01/2009 18:39:53 Signaler un abus  Obama Par Victor Mahal - Tcahd, Gozbeida  Ah 
oui! Toute chose à son temps, la presidence de Obama est un revirement	
	
	
   20/01/2009 18:53:37 Signaler un abus  yes we can Par MATHATA - burkina faso 

 c'est l'heure du changement!   
   20/01/2009 18:53:35 Signaler un abus  Election de OBAMA Par Anonyme - 

Guinée-Conakry)  L’élection de OBAMA est aussi un fait marquant pour 
l’humanité   

   20/01/2009 18:53:16 Signaler un abus  OBAMA l'incarnation de 
l'unité Par Gildas SARIGATE - BENIN  Enfin les états-unis libérés félicitation à 
obama   

   20/01/2009 18:52:55 Signaler un abus  espoir Par Anonyme - Togo  Mr. Obama 
nous les enfants d afrique et du monde entier nous vous souhaitons du 
courage   

   20/01/2009 18:52:40 Signaler un abus  Investiture du Président Barack 
Obama Par Ngary - Sénégal / Dakar  Au moment où l'Amérique une leçon au 
reste du monde en promouvant le meilleur de ses candidats à la 
Présidence de la République par la voie démocratique,le président le 
plus âgé du monde et le plus diplomé maître Abdoulaye Wade s'engage 
dans la destruction de tous les fondements de la démocrtie de son pays 
en essayant de se faire remplacer par son unique fils.C'est un véritable 
scandale par rapport à la marche du monde ,par rapport que l'image 
que l'Amérique nous envoie en ce moment même.   

   20/01/2009 18:52:39 Signaler un abus  Félicitation pour l'investiture 
d'OBAMA Par Ganou Ramzi - Burkina Faso, Ouagadougou  Quel espoir planètaire 
autant suscité par un premier président afro-américain   

   20/01/2009 18:52:31 Signaler un abus  Investiture Par yves Bla - San pedro 
 Obama tend la main au monde musulman   

   20/01/2009 18:52:20 Signaler un abus  investiture Obama Par Abdoul-bagui 
modibo - cameroun  un exemple authentique de democratie et de 
transparence surtout pour l'Afrique et le Cameroun   

   20/01/2009 18:51:59 Signaler un abus  OBAMA EST LUMIERE DU 
MONDE ENTIER Par PEMI ABOUBAKAR2 - BAMENDA - CAMEROUN  OBAMA 
EST LUMIERE DU MONDE ENTIER. FINS DES GUERRES ET DES 
SOUFFRANCES.   

   20/01/2009 18:51:57 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Mahama - Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Il est venu, le temps des espérances ! 
Bonne chance Obama   

   20/01/2009 18:51:37 Signaler un abus  félicitacion Par djahanou raphael - TOGO 
LOME  je félicite beaucoup le président OBAMA,et que DIEU lui accorde 
toute sa gràce afin de bien qu'accomplisse bien sa mission.   

   20/01/2009 18:51:23 Signaler un abus  Félicitation à Barack OBAMA  Par 
Ayman - Ouagadougou  Un fils béni, voilà ce qu'est Barack OBAMA   

   20/01/2009 18:51:07 Signaler un abus  obama Par jaguar - italie  sachez que 



musulman n'est pas teroriste donc le dialoge avec oama   
   20/01/2009 18:51:01 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 

Russie  une nouvelle ere politique et un espoir pour le monde entier!!!   
   20/01/2009 18:50:55 Signaler un abus  Obama  Par Christian kabamba 

mwanabute - R D Congo / ville de lubumbashi  barac obama c'est un liberateur 
pour touts les pepleus du monde   

   20/01/2009 18:50:53 Signaler un abus  felicitations Par djibo ka - 
SENEGAL/DAKAR  je m'appelle djibo ka je suis étudiant à l'ENEA(école 
nationale d'économie appliquée) je pense que obama va régler la crise 
du monde arabe vive obama vive l'Afrique vive la liberté vive la 
démocratie   

   20/01/2009 18:50:51 Signaler un abus  SOUTIEN Par GUIDEAL HIPPOLYTE - 
BURKINA FASO  AVEC OBAMA UN MONDE EN PAIX   

   20/01/2009 18:50:51 Signaler un abus  2165 Par Anonyme - cote d ivoire anyama 
 je croi que nous somme les meilleur nous les metis j croi se serai le 
meilleur president que l amerique est connu il serait comment tenir le 
pays j cyroi qu il ferais le devoir que d autre comme joge bouche ne lon 
pas fai et vous croi vous qu il sera un bon president pou nous moui je dit 
oui   

   20/01/2009 18:50:50 Signaler un abus  REACTION Par Bindé Joel - cote 
d&#039;ivoire/Abidjan  Avec OBAMA, d'enormes changements dans le 
reglement des conflits   

   20/01/2009 18:50:41 Signaler un abus  INVISTITIRE DE OBAMA Par 
Anonyme -  obama est un con   

   20/01/2009 18:50:36 Signaler un abus  avec linvestiture de barrac 
obama Par flora - cote d ivoire/ abidjan  aujourd'hui s'ouvre une aire nouvelle, 
l'aire de la reabilitation   

   20/01/2009 18:50:20 Signaler un abus  reconnaissance de la race 
noire Par Roger N&#039;guessan - Abidjan  avec l' election de OBAMA à la tête 
de l'Etat le plus puissant du monde une page de l'histoire vient de se 
tourner. le monde s'ouvre sur une nouvelle ère, de reconnaissance de la 
dignité de l'humanité en générale et particulier de la race noire   

   20/01/2009 18:50:18 Signaler un abus  investiture de BARACK OBAMA 
 Par PENAWEFA FIRMIN - COTE D&#039;IVOIRE (abidjan)  Félicitation à la 
démocratie americaine car c'est une leçon pour les présidents africain 
en particulier pour la Côte d'Ivoire. obama incarne une nouvelle image 
et les jeunesses africaines doivent y croire.les mots me manquent je 
suis tellement emu.Que le Seigneur l'accompagne dans sa tâche aussi 
difficile!   

   20/01/2009 18:50:09 Signaler un abus  slt Par corinne Ekobéna - CAMEROUN 
Yaoundé  Barack OBAMA est un grand homme et l'Amérique a besoin de 
lui pour se définir. grâce à lui les Etats Unis connaîtrons une autre 
dimension. Il était temps.   

   20/01/2009 18:50:04 Signaler un abus  slt Par corinne Ekobéna - CAMEROUN 
Yaoundé  Barack OBAMA est un grand homme et l'Amérique a besoin de 
lui pour se définir. grâce à lui les Etats Unis connaîtrons une autre 



dimension. Il était temps.   
   20/01/2009 18:50:03 Signaler un abus  Investiture de Obama Par Anonyme - 

dakar  Il ne pourra peut être pas répondre à toutes les attentes mais au 
moins son élection demeurera un tournant positif pour les noirs dans le 
monde. Bonne chance que la Baraaka soit avec toi.............   

   20/01/2009 18:50:03 Signaler un abus  C'est un jour historique Par Simon - 
Le Mans  J'ai l'impression de vivre en direct une page de l'histoire mondial 
au même titre que le premier pas de l'homme sur la lune.   

   20/01/2009 18:49:55 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Abou 
DIARRA - Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Obama donne lueur d'espoir aux jeunes 
africains. Une ère nouvelle vient d'être entamée. Celle de l'espoir. C'est 
une leçon politique que les USA viennent de donner au Monde entier et 
particulièrement à la Côte d'Ivoire.   

   20/01/2009 18:49:55 Signaler un abus  Pour l'investiture d'OBAMA Par 
Claude Tésef NGUEPI - Cameroun  OBAMA n'est pas que le rêve Americain, 
mais celui du monde entier pour la liberté   

  20/01/2009 18:49:55 Signaler un abus  Espoir Par Hilaire DIBY - Côte 
d&#039;Ivoire / Abidjan  OBAMA est la preuve de l'evolution du monde, de 
l'espoire,... 

 
[1946] réaction(s) : 
 
   20/01/2009 18:34:31 Signaler un abus  La gloire du monde Par MABIALA - 

BELGIQUE BRUXELLES  Je suis sûr avec Dieu qui a donné de l'intelligence 
et de la sagesse à ce président des ETATS-UNIS OBAMA tout doit aller 
comme il faut. il est vraiment l'espoir du monde entier ainsi que de notre 
jeunesse.   

   20/01/2009 18:34:30 Signaler un abus  le Changement Par Guy Parfait - 
Méxique/Mexico  Quelque soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra.Merci 
Obama   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  election Par nesrine - alger  "obama un 
president historique pour une philosohie d'un monde d'egalite de paix et 
de liberte"   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  L'espoir Par OUSMANE KETIGUIAH - 
MAROC  BARACK OBAMA a montré le chemin de l'espoir à toute la 
jeunesse du monde   

   20/01/2009 18:34:07 Signaler un abus  felicitation Par jekuthiel - RDC  ce jour 
est historique pour le monde entier et pour l'amerique   

   20/01/2009 18:34:03 Signaler un abus  appreciation Par A N&#039;Diaye - 
Tunisie  Quelle preuve d'egalité des americains   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  OBAMA Par anasthasie Mackosso - 
brazzaville congo  avec Obama une nouvelle ère dans l'égalité des races et 
la liberté des peuples du monde.   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  Impressions et Commentaires Par 
A. Fofana - Yamoussoukro (Cote D&#039;Ivoire)  Merci au grand peuple Américain, 
l'Afrique est fière de vous OBAMA. Africains inspirons nous du style 



Barck Obama   
   20/01/2009 18:33:49 Signaler un abus  etudiant Par APENOUVON QUOCKHO - 

Atlanta,GA(USA)  Barack OBAMA est le" Messie Politique et Economique" 
du monde   

   20/01/2009 18:33:31 Signaler un abus  obama Par Mba - Gabon/Bitam  Obama 
est le contre exemple de ces dirigeants africains vieillissants et 
s'accrochant au pouvoir au détriment de leur peuple.   

   20/01/2009 18:33:21 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Obama est l'espoir dont le monde avais besoin 
après tous ces évènement qui l'on sécoués.   

   20/01/2009 18:33:19 Signaler un abus  Obama !! Par Romy -  Les Etats-Unis 
en noir !! Felicitations !!   

   20/01/2009 18:33:17 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par N. TANOE 
- Cote d&#039;Ivoire / Abidjan  Barack OBAMA - Que la Sagesse te guide dans 
tes actions et toute l'Afrique te salue   

   20/01/2009 18:33:16 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Allemagne  Obama incarne le changement dans le monde.   

   20/01/2009 18:33:09 Signaler un abus  OBAMA ET LE MONDE Par NGOTTA 
Gervais - Douala Cameroun  Obama est l'espoir du Monde et en particulier des 
africains. Enfin le rêve de Martin Luther King se réalisa.   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  OBAMA Par Honoflo - RDC/Kinshasa  un 
grand pas pour l'histoire de la tolérance humaine   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  obama president Par hallal madi - liban 
 obama un messi pour la paix au proche orient   

   20/01/2009 18:32:48 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TCAMDJEU 
FRANC OLVIER - Douala Cameroun  Je trouve en lui un homme qui a trop 
d'ambition et la réalisation sera très diffice. Si le monde ne suit pas sons 
rêve il ne changera pas le monde   

   20/01/2009 18:32:47 Signaler un abus  Reaction à l'Investiture de Barak 
OBAMA Par Modibo KEITA - Mali Bamako  Que DIEUX benisse OBAMA, voici 
un jour mémorable pour l'humanité   

   20/01/2009 18:32:44 Signaler un abus  H.E PRESIDENT BARACK 
OBAMA Par armand bikoy - Los-Angeles -USA  Le réseau humain se renforce 
avec BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:32:41 Signaler un abus  l'espoir de toute une jeunesse Par 
mme gueye binta ba - medina/dakar/senegal  Encourageons ensemble Barack 
Obama car il incarne l'espoir de toute une jeunesse derriere lui; on 
trouve dans son discours un Homme pret à sauter + de l'avant et à 
instaurer la paix donc pas de segregation raciale et de religion donc à 
tourner completement la page.   

   20/01/2009 18:32:36 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 



l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:32:32 Signaler un abus  bravo a la nouvelle vision du 
monde Par toure balla - cote d,ivoire  bravo a barack obama et merci a Dieu le 
Tout Puissant   

   20/01/2009 18:32:22 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:32:01 Signaler un abus  Obama Par chocho - Espoo, Finland 
 Truth has won, Obama will juge world criminals   

   20/01/2009 18:31:52 Signaler un abus  Felictation Par DRABO - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Felicitation aux Americains   

   20/01/2009 18:31:44 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:31:35 Signaler un abus  Réactions Par SIBY - SENEGAL  Toute 
l'humanité retiendra votre élection   

   20/01/2009 18:31:32 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Lydie Sompo - 
Fès/Maroc  Barac incarne le changement et l'espoir pour les générations 
actuelles et futures   

  20/01/2009 18:31:31 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
BLEKA PR DE AFRIJAPAN - COTE D&#039;Ivoire Abidjan  BARACK OBAMA A 
DECOMPLeXER LA RACE NOIRE, L'HOMME NOIR 

 

   20/01/2009 18:38:29 Signaler un abus  annee de grandes realisations Par 
jean cesar ntedika - urbana,illinois,usa  ceux que Dieu a connus d'avance,il les 
predestines ceux qu'il a predestines,il les aussi appeles ceux qu'il a 
appeles,il les a aussi justifies ceux qu'il a justifies,il les a glorifies 
romains chapitre 8 verset 29 a 30 je pense qu'il a ete connu d'avance 
par dieu pour ce grand jour peu importe le chemin emprunter,voir le 
verset 28 du meme chapitre de romains   

   20/01/2009 18:38:26 Signaler un abus  Un grand bonheur Par Anonyme - 
Suisse  Je ressens un grand bonheur à l'écoute du discourt de Barak 
Obama.   

   20/01/2009 18:38:24 Signaler un abus  prestation de serment de 
d'obama Par liliane lepawa mbomo - yaounde-cameroun  obama, la preuve d'une 
grande democratie et l'espoir...   

   20/01/2009 18:38:23 Signaler un abus  politique Par Anonyme - FRANCE/LILLE 
 OBAMA N'OUBLIEZ PAS LES DICTATEURS AFRICAIN   

   20/01/2009 18:38:15 Signaler un abus  Fan de 
BARACKKKKKKKKKKKKK Par Mariam Konaté - Dakar Sénégal  Barack je 
suis avec toi .Je te souhaite une longue vie et que les Etats-Unies 
d'Amérique soit votre réussite BRAVOOOOOOOOOOOOOOOO 
BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. BONNE 



CHANCE BARACK JE SUIS AVEC TOI   
   20/01/2009 18:38:04 Signaler un abus  Barack OBAMA Par ruben_arca - Côte 

d&#039;Ivoire  Nous sommes heureux de voir Barack devenu 
président. Mais, j'emets des réserves. L'on a trop fait de vite enterrer 
Georges W. BUSH. Son mandat ne fut pas si catastrophique; à part les 
corrollaires des subprimes.Sinon pourquoi les americains l'ont réelu? Ce 
que Barack fera peut être de mieux, ce sera redresser l'économie. 
Sinon, vous verrez les USA demeureront une "force" militaire comme 
sous BUSH. Attendons de voir.   

   20/01/2009 18:37:55 Signaler un abus  le monde a un grand espoir  Par 
mamadou - sénégal  l'Afrique a un garnd espoir sur le 44 president des 
ETATS UNIES BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:37:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Jamais l'histoire n'a connu une telle 
émotion   

   20/01/2009 18:37:50 Signaler un abus  OBAMA  Par Jean-Brice Messi - Cameroun 
- yaoundé  Sagesse et jeunesse au secours de la jeunesse africaine   

   20/01/2009 18:37:27 Signaler un abus  Investiture du président 
Obama Par Nathan KONE - Côte d&#039;Ivoire  Obama,un exemple et un espoir 
pour toutes les consciences africaines.   

   20/01/2009 18:37:19 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama Par s.diedhiou - senegal  obama l'homme providentiel   

   20/01/2009 18:37:19 Signaler un abus  Il est et il restera un Président 
Américain Par Abraham - Thiés - Sénégal  Je suis Africain et je crois que, 
contrairement à plusieurs qui pensent que l'avénement de Barack 
OBAMA peut apporter des changemesnts pour l'Afrique, que cet homme 
restera un Américain comme ses prédécesseurs. Personnellement, je 
l'attends sur le chemein des corrections des erreurs multiples de Bush, 
notamment en Irak, en Afghanisthan, au Proche Orient où Israél n'a pas 
été corretement régulé durant son régne.   

   20/01/2009 18:37:15 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama  Par Kouacou N. Eric - Abidjan (Cote d&#039;ivoire)  L'humanité prend un 
nouveau tounant   

   20/01/2009 18:37:02 Signaler un abus  CONGRATULATIONS Par MAIRAMA - 
Cameroun - Yaoundé  Barack Obama, YES YOU CAN!   

   20/01/2009 18:37:01 Signaler un abus  ouverture Par cheikh ibra - milan 
 ouverture de nouveaux pont pour le dialogue des peuple.bravo obama   

   20/01/2009 18:36:55 Signaler un abus  apprenez afaire du bien Par 
apprenez - Lome  Que les chef d'état africain apprenne beaucoup de chose 
à travers l'investiture du president Americain que les dictateur cèsse leur 
mauvaise voie et libéré le peuple africain la démocratie. surtout le fils 
d'éyadema ce convertice et césse le crime   

   20/01/2009 18:36:53 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Anonyme - 
Cote d&#039;ivoire  Le reve de Martin lutter King s'est réalisé par ton 
election OBAMA. Blancs, Noirs côte à cote pour une amérique plus 
forte.   



   20/01/2009 18:36:44 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par DIANE 
hassane - Abidjan/CI  une nouvelle ère d'espoir pour les américains et 
l'humanité   

   20/01/2009 18:36:44 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Le nouveau président Americain a raison de dire 
que le monde doit changer de mentalité avec le changement que vie les 
états-unis aujourd'hui   

   20/01/2009 18:36:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Jean Jules 
Billé - Yaoundé-Cameroun  Obama est un gage d'espoir et de prospérité pour 
toutes les minorités.   

   20/01/2009 18:36:32 Signaler un abus  Félicitation Par beda ogou bonaventure - 
Côte d&#039;Ivoire Abidjan  Avec Dieu tu fera des exploits, félicitation et bon 
courage   

   20/01/2009 18:36:19 Signaler un abus  vive Obama Par Jacquie Duba - Côte 
d&#039;Ivoire  vive Obama, rien n'est inpossible à celui qui croit. Obama, 
un model de courage pour les méprisés   

   20/01/2009 18:36:17 Signaler un abus  vive le nouveau président Par 
Anonyme - Bamako  Que Dieu benisse OBAMA   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Le rêve de martin l. enfin 
réalisé Par SARIGATE GILDAS ESPOIR - BENIN PARAKOU  Je pense que 
l'occident doit s'apprêter à vivre d'ici peu le genre d'événement auquel 
nous assistons aujourd'hui, vive obama vive les états-unis.   

   20/01/2009 18:36:10 Signaler un abus  investiture de barak obama Par 
mahdi - caire  barak obama un nouveau lien entre africain et amerique   

   20/01/2009 18:36:05 Signaler un abus  investiture du president 
obama Par tahirou - guinea/conakry  je regarde en direct sur france24 il ya 
beaucoup demotion je me souvient de l'investiture de george bush. 
suivé france24 en direct depuis whashington   

   20/01/2009 18:36:02 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par 
H.MEGAPTCHE - Cameroon/Yaoundé  Que l'ascension de ce fils d'émigré 
Africain fasse tâche d'huile. Que les Africains soient optimistes pour leur 
continent au lieu de croiser les bras en esperant que seuls les 
Occidents pourraient améliorer leur sort.   

   20/01/2009 18:36:01 Signaler un abus  Obama Par ghis - ireland  le temps du 
changement est arrive avec obama, que le monde suive l'exemple du 
nouveau president des usa. car avec lui il ya l'espoir.   

  20/01/2009 18:35:51 Signaler un abus  Félicitation Par SEYDINA OMAR - Mali / 
Bamako  Le rêve de tous les noirs. 

 

   20/01/2009 18:47:06 Signaler un abus  contribution Par mariama ndoye - 
senegal  une nouvelle ére s'annonce avec obama et joe biden les deux 



vont piloter le monde à merveil seul eux pourront redresser l'éconnomie 
d'amérique.   

   20/01/2009 18:46:59 Signaler un abus  Obama Par Sidiki Kaboré - Burkina Faso 
 avec Obama c'est une vision salutaire pour la conduite des affaires 
dans notre monde actuellement mal en point.   

   20/01/2009 18:46:32 Signaler un abus  du courage Par efoe - Allemangne 
/ludwigshafen  Mr. Obama nous les enfants d afrique et du monde entier 
nous vous souhaitons du courage Attiogbe Efoe ,Attiogbe 
Pacome Allemangne   

   20/01/2009 18:46:31 Signaler un abus  un monde meilleur  Par mlle sylviane - 
cameroun  barack obama un exemple de reussite pour tt la jeunesse 
africaine et un pere pour l'amerique   

   20/01/2009 18:46:20 Signaler un abus  Bk Obama Par Edith Kaneza - Bonoua / 
Cote d&#039; Ivoire  Avec barack obama une vision de la politique de 
l'occident sur l' afrique   

   20/01/2009 18:46:05 Signaler un abus  Congratulations Obama, mais la 
voie est encore longue. Par Chris NKOY - RDCongo  L'histoire ne retiendra 
que deux choses de l'élection d'Obama, qu'il était le premier président 
noir des USA et surtout "qu'est-ce qu'il a fait?"   

   20/01/2009 18:45:55 Signaler un abus  le nouveux président des etas-
unis Par djamai mikael - algerie  l'amérique a un bon avenir avec le président 
barack obama   

   20/01/2009 18:45:25 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Amy 
NDIAYE TALL - SENEGAL / DAKAR  Félicitations, tous nos vœux de bonheur et 
de bonne gouvernance   

   20/01/2009 18:45:19 Signaler un abus  icône africaine Par Koffi Kouamé 
Rodrigue - côte d&#039;Ivoire  Barack obama doit être l'icône du réveil du 
peuple noir surtout de l'Afrique. L'exemple de Obama doit être une 
inspiration pour le peuple africains   

   20/01/2009 18:45:18 Signaler un abus  PUR BONHEUR Par Anonyme - 
kinshasa  Quel discours !!!!!!OBAMA , un vrai homme d'etat , puisse la 
lumiere Dieu guider tes actes   

   20/01/2009 18:45:02 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Gillardain - 
Sénégal, Dakar  Aux grands Hommes, de grandes idées et convictions; aux 
grandes nations, de grands dirigeants.Ensemble pour rebatir le monde.   

   20/01/2009 18:44:52 Signaler un abus  Obama: Utopie ou réalité? Par 
Ericbert - Cameroun/Bafoussam  Le monde entier se penche dès aujourd'hui 
vers cet homme charismatique qui promet changer le monde. Va t-il 
réaliser toutes ces belles promesse faites pendant sa campagne?Aura t-
il les mains dans la gestion de la plus grande puissance du monde? 
Saura t-il relever le monde de ce désespoir et de cette crise qui l'anime? 
Toujours est -il que le monde entier et particulièrement le peuple 
américain attend que ce charismatique puisse apporter du sang neuf 
dans leur vie.Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne gérance et 
rendez-vous dans quatre ans pour faire le premier bilan de la gestion du 
premier locataire noir de la maison Blanche.Bon vent monsieur Obama   



   20/01/2009 18:44:47 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
ardjouman jean marc - abidjan  enfinnn!!!!! le moment tant attendu est arrivé! c 
est le début d'une très grande ascension!! je suis tres fier et 
heureux!!!!!!!!!!!! vive le monde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:44:45 Signaler un abus  appreciation Par gabin - cameroun 
douala  bien que le reve americain soit realise pour tout le monde entier c 
est un explit   

   20/01/2009 18:44:32 Signaler un abus  commenytaire du discours 
d'Obama Par zanklan Robert - Abidjan ( côte d&#039;Ivoire)  Je revis car un espoir 
fleuri pour moi devant tout defi   

   20/01/2009 18:44:27 Signaler un abus  réaction Par Baba Saidou Anne - Sénégal 
Bambey  le monde musulman aperçoit votre main tendue il attend de la 
voir   

   20/01/2009 18:44:26 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
AGON Valentin - benin cotonou  UN APPEL AUX AFRICAINS POUR LES 
ETATS-UNIS D'AFRIQUE OSONS ECRIRE UNE HISTOIRE !   

   20/01/2009 18:44:15 Signaler un abus  Félicitations OBAMA Par Anonyme - 
TOGO / Lomé  la montée aux pouvoirs de Barack OBAMA promet un 
changement significatif des données mondiales.   

   20/01/2009 18:44:06 Signaler un abus  intervenir Par abdourahmane ba -  vous 
devenez le 44 president des etat unies et l hommee lpus puissnt du 
monde ne vous abuser pas de votre autorieter car vous representer tout 
un espoir   

   20/01/2009 18:44:01 Signaler un abus  Réaction sur l 'investiture 
d'Obama Par M. TRAORE SIAKA - ABIDJAN  Que Dieu fasse que les 
présidents africaine exécutent le Message plein de leçons d'Obama   

   20/01/2009 18:43:56 Signaler un abus  houraaah!!!!!! OBAMA Par Blondel 
TCHOUANGNOU - Douala-Cameroun  Cette investiture est historique et à la 
façe du monde dès aujourd'hui les choses ont vraiment changées et 
tous les Africains devraient suivre son exemple Je crois que après le 
christ un autre exemple à suivre par tous les Africains et au délà tous 
les jeunes du monde entier, vive le rêve americain!!!!!!   

   20/01/2009 18:43:54 Signaler un abus  Investiture du president 
OBAMA Par Mamadou NDIATH - Senegal/Dakar  trés ému, trés fier, trés content 
en tout cas les mots me manquent pour exprimer ma joie envers le 44 
ème président des USA, que Dieu vous Bénisse Monsieur le président 
et vous assiste dans vos nouvelles fonction.   

   20/01/2009 18:43:45 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par M.KONATE - 
GUINEE CONAKRY  OBAMA est un exemple de perseverence pour nous les 
Africains   

   20/01/2009 18:43:12 Signaler un abus  reation Par Anonymeyves.kouassi - france 
 barack nom bibilque qui s'oriente à la vitoire ce president amercain est 
beni de Dieu ,il est celui qui uni les couleurs, les peuples ,il est celui qui 
incarne la paix.que Dieu benis l'amerique, et le monde entier .   

   20/01/2009 18:43:10 Signaler un abus  OBAMA apporte la lumière et 
l'espoir à la politique Africaine. Par GLOUDOUEU - Côte d&#039;Ivoire 



 L'élection d'OBAMA et son discours viennent clarifier certains horizons, 
certains différents entre nos politiciens Africains. Désormais, il ne sera 
plus question de coups d'états ou de mensonges et de confiscation de 
pouvoir par une minorité quelques soient les raisons avancées.   

   20/01/2009 18:43:04 Signaler un abus  l'arrive d'obama Par las-soumare - 
angola (luanda)  avec l'arrive d'abama c'est la resurrection d'un nouveau 
monde.   

   20/01/2009 18:43:00 Signaler un abus  Leçon de démocratie Par 
N&#039;DRI OLIVIER - Grd Bassam (Côte d&#039;Ivoire)  Voyez,admirez la beauté 
de la Démocratie bien conçue   

   20/01/2009 18:42:55 Signaler un abus  prestation de serment de 
barack Par hasan mai - tchad  un vent nouveau souffle pour toute l 
humanité,yes it is true...   

   20/01/2009 18:42:51 Signaler un abus  prestation de serment de 
barack Par hasan mai - tchad  un vent nouveau souffle pour toute l 
humanité,yes it is true...   

  20/01/2009 18:42:25 Signaler un abus  Félicitation Par beda ogou bonaventure - 
Côte d&#039;Ivoire Abidjan  merci Seigneur pour la vie de BARACK 

 

   20/01/2009 18:33:49 Signaler un abus  etudiant Par APENOUVON QUOCKHO - 
Atlanta,GA(USA)  Barack OBAMA est le" Messie Politique et Economique" 
du monde   

   20/01/2009 18:33:31 Signaler un abus  obama Par Mba - Gabon/Bitam  Obama 
est le contre exemple de ces dirigeants africains vieillissants et 
s'accrochant au pouvoir au détriment de leur peuple.   

   20/01/2009 18:33:21 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Obama est l'espoir dont le monde avais besoin 
après tous ces évènement qui l'on sécoués.   

   20/01/2009 18:33:19 Signaler un abus  Obama !! Par Romy -  Les Etats-Unis 
en noir !! Felicitations !!   

   20/01/2009 18:33:17 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par N. TANOE 
- Cote d&#039;Ivoire / Abidjan  Barack OBAMA - Que la Sagesse te guide dans 
tes actions et toute l'Afrique te salue   

   20/01/2009 18:33:16 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Allemagne  Obama incarne le changement dans le monde.   

   20/01/2009 18:33:09 Signaler un abus  OBAMA ET LE MONDE Par NGOTTA 
Gervais - Douala Cameroun  Obama est l'espoir du Monde et en particulier des 
africains. Enfin le rêve de Martin Luther King se réalisa.   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  OBAMA Par Honoflo - RDC/Kinshasa  un 
grand pas pour l'histoire de la tolérance humaine   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  obama president Par hallal madi - liban 
 obama un messi pour la paix au proche orient   

   20/01/2009 18:32:48 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TCAMDJEU 
FRANC OLVIER - Douala Cameroun  Je trouve en lui un homme qui a trop 
d'ambition et la réalisation sera très diffice. Si le monde ne suit pas sons 



rêve il ne changera pas le monde   
   20/01/2009 18:32:47 Signaler un abus  Reaction à l'Investiture de Barak 

OBAMA Par Modibo KEITA - Mali Bamako  Que DIEUX benisse OBAMA, voici 
un jour mémorable pour l'humanité   

   20/01/2009 18:32:44 Signaler un abus  H.E PRESIDENT BARACK 
OBAMA Par armand bikoy - Los-Angeles -USA  Le réseau humain se renforce 
avec BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:32:41 Signaler un abus  l'espoir de toute une jeunesse Par 
mme gueye binta ba - medina/dakar/senegal  Encourageons ensemble Barack 
Obama car il incarne l'espoir de toute une jeunesse derriere lui; on 
trouve dans son discours un Homme pret à sauter + de l'avant et à 
instaurer la paix donc pas de segregation raciale et de religion donc à 
tourner completement la page.   

   20/01/2009 18:32:36 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:32:32 Signaler un abus  bravo a la nouvelle vision du 
monde Par toure balla - cote d,ivoire  bravo a barack obama et merci a Dieu le 
Tout Puissant   

   20/01/2009 18:32:22 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:32:01 Signaler un abus  Obama Par chocho - Espoo, Finland 
 Truth has won, Obama will juge world criminals   

   20/01/2009 18:31:52 Signaler un abus  Felictation Par DRABO - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Felicitation aux Americains   

   20/01/2009 18:31:44 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:31:35 Signaler un abus  Réactions Par SIBY - SENEGAL  Toute 
l'humanité retiendra votre élection   

   20/01/2009 18:31:32 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Lydie Sompo - 
Fès/Maroc  Barac incarne le changement et l'espoir pour les générations 
actuelles et futures   

   20/01/2009 18:31:31 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
BLEKA PR DE AFRIJAPAN - COTE D&#039;Ivoire Abidjan  BARACK OBAMA A 
DECOMPLeXER LA RACE NOIRE, L'HOMME NOIR   

   20/01/2009 18:31:30 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 



"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:31:25 Signaler un abus  OBAMA PRETE SERMENT Par 
ANTA MBODJ - ITALIE BERGAMO  J ESPERE QUE LE BON DIEU T AIDERA 
AMEN   

   20/01/2009 18:31:24 Signaler un abus  obama  Par souleymane sow - 
senegal/dakar  obama, c est le sens charismatique de mandela et le sens 
oratoire de j.f.kennedy   

   20/01/2009 18:31:23 Signaler un abus  félicitations obama Par Anonyme 
Francoise B - Abidjan côte d&#039;ivoire  Une nouvelle ère vient de s'ouvrir 
j'espère que les états africains prendront exemples sur les E.U. et 
sortirons de ces guerres unitiles et se réveilleront enfin. que dieu veille 
sur le président OBAMA   

   20/01/2009 18:31:17 Signaler un abus  Histoire Par Zabeno - Suisse 
 Aujourd'hui l'histoire nous enseignes de ce que le monde doit suivre, à 
ne pas confondre avec ce qui ce passe dans d'autre pays, Obama est 
lui incomparable, chacun est ce qu'il est, chacun doit acceptez son 
histoire. Pour lui sait la victoire!   

   20/01/2009 18:31:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par F.Coulibaly 
- Côte d&#039;ivoire  Obama représente un nouvel ordre morale dans la vie 
politique des USA   

   20/01/2009 18:31:04 Signaler un abus  slt Par Madou.douk saga - burkina faso 
 quelque soit le temps mi,les obstacles dans la vie d'un homme 
l'essentiel c'est la victoire c'est ce qui a fait Barack Obama   

  20/01/2009 18:31:03 Signaler un abus  investiture de Obama Par Bathily - 
Mali Kayes  Voilà que l'Amérique vient de montrer l'exemple à l'Europe 

 

   20/01/2009 18:40:14 Signaler un abus  Félicitation  Par alioune mbengue - 
rufisque - senegal  Toute l'équipe du www.lerufisquois.com la convergence des 
sénégalais se joignent à moi pour féliciter le président Barack obama et 
lui souhaitons long succes   

   20/01/2009 18:40:12 Signaler un abus  Investiture Par BMW - Sénégal  52 
états, 4 races, plus de 300 millions d'habitants, un seul BARACK 
OBAMA   

   20/01/2009 18:40:08 Signaler un abus  content Par kalande kilembe h&#039;erÏk 
et lisette kalande - kinshasa  c'est memorial , histoire et revelateur pour le 
monde.   

   20/01/2009 18:40:01 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par 
Honoflo - RDC/kinshasa  et le monde se vit offrir une raison d'espérer encore   

   20/01/2009 18:39:56 Signaler un abus  obama Par Anonyme A.K - Le Caire  que 
la Sagesse et la main de l'Eternel le guide ,   

   20/01/2009 18:39:55 Signaler un abus  BRAVO A BARACK POUR SA 



BRAVOURE ET SA PERSEVERENCE Par TOURE BALLA - COTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  BRAVO A BARACK ET MERCI A ALLAH LE 
TOUT PUISSANT QUI A PERMIS LA REALISATION DE CE REVE. EN 
DIEU IL FAUT CROIRE.   

   20/01/2009 18:39:53 Signaler un abus  Obama Par Victor Mahal - Tcahd, Gozbeida 
 Ah oui! Toute chose à son temps, la presidence de Obama est un 
revirement   

   20/01/2009 18:39:47 Signaler un abus  felicitation Par Anonyme - laval  enfin 
les chose vont changes voila la preuve du discour liberal et bien   

   20/01/2009 18:39:45 Signaler un abus  Félicitation  Par alioune mbengue - 
rufisque - senegal  Toute l'équipe du www.lerufisquois.com la convergence des 
sénégalais se joignent à moi pour féliciter le président Barack obama et 
lui souhaitons long succes   

   20/01/2009 18:39:43 Signaler un abus  barack obama Par beberto - ch/ 
neuchatel  la main de dieu te guidera et le monde sera a tes cotés, l 
espoirs fais vivre   

   20/01/2009 18:39:43 Signaler un abus  investiture D'OBAMA Par BIKOY - 
Los-Angeles -USA  Un président qui rassemble   

   20/01/2009 18:39:40 Signaler un abus  saluons le reve Par bandaogo fousseni - 
vicenza italie  merci aux etats unis d'amerique,l'histoire retiendra un certain 
20 janvier 2009,merci obama.   

   20/01/2009 18:39:38 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Amy 
NDIAYE TALL - SENEGAL / DAKAR  Le jour solennel est arrivé, le rêve est 
devenu vraiment une réalité. Longue vie et beaucoup de succès dans 
toutes vos entreprises Mr le PRÉSIDENT DES U.S.A   

   20/01/2009 18:39:07 Signaler un abus  investiture d'Obama Par tagba - 
burkina-faso  je suis très content car nous remarquons le changement qui 
s'opère dans le cadre des relations internationales. Un afro-américain à 
la tête de l'Amerique c'est très merveilleux.   

   20/01/2009 18:39:04 Signaler un abus  le chemin Par Ousmane ketiguiah - Maroc 
 J'espère que toute la jeunesse africaine suivra son exemple pour 
changer l'afrique   

   20/01/2009 18:39:02 Signaler un abus  Changement du Monde Par LANDRY 
KEVIN ZOSSOU - BENIN COTONOU  Oui le rêve de Luther est réalisé Obama 
sacret 44è Président de Etats Unis.. La face du monde va changer... Un 
défi à encouraer et à Soutenir....   

   20/01/2009 18:39:00 Signaler un abus  le discours du président Par 
KOUADIO KOFFI PARFAIT - Côte d&#039;Ivoire  C'est très émouvant. Ce discours 
nous fait croire que les USA connaitrons avec ce illustre personnage 
qu'est OBAMA une autre révolution voire une révolution mondiale.   

   20/01/2009 18:38:58 Signaler un abus  félicitation Par ROUKA - COTE 
D&#039;IVOIRE  merci seigneur de nous donner Obama   

   20/01/2009 18:38:51 Signaler un abus  AUDACE DU DISCOURS Par Gilbert 
Ngor GUEYE - lIBREVILLE GABON  BARACK A OSE TOUCHER DU DOIGTS 
LE MAL DE L'AMERIQUE ET INDIQUER LA MEILLEURE POLITIQUE 
POSSIBLE POUR RECONCILIER L'AMERIQUE AVEC LE MONDE   



   20/01/2009 18:38:51 Signaler un abus  investiture d'Obama Par MONGA - 
lubumbashi  un modèle que nos dirigeant africains devront copier   

   20/01/2009 18:38:47 Signaler un abus  Investiture de barack obama Par 
yao Kouamé - côte d&#039;ivoire abidjan  Barack c'espoir de tout un peuple, c'est 
l'espoir de tout un continent, c'est l'espoir de tout le monde entier. prions 
pour Barack afin que Dieu lui donne la sagesse afin d'assurer avec brio 
cette lourde responsabilité et de répondre favorablement à outes les 
attentes exprimées.   

   20/01/2009 18:38:44 Signaler un abus  message Par hakime - algerie  Tout etre 
humain peut se tromper, mais massacrer froidement ses semblables ne 
vient que par des sauvages. j'espere que ce president oeuvre pour une 
justice universelle.   

   20/01/2009 18:38:44 Signaler un abus  obama  Par zahra - Maroc  le 20 janvier 
est et restera un jour de fête international !!! le rêve s'est enfin réalisé!   

   20/01/2009 18:38:42 Signaler un abus  lecon de démocratie au peuple 
africain Par MASS - SENEGAL/DAKAR  l'amerique prouve encore sa 
démocratie   

   20/01/2009 18:38:40 Signaler un abus  Obama Par Fousseyni SYLLA - Mali  Avec 
Obama, les Etats Unis vont à la quête de leur renaissance   

   20/01/2009 18:38:38 Signaler un abus  investiture Par pelagie angaman - cote 
d&#039;ivoire abidjan  avec OBAMA l'espoir renait dans le coeur du monde 
entier   

   20/01/2009 18:38:35 Signaler un abus  investiture d'obama Par ch ibra - milan 
 merci obama de proner pour le dialogue   

   20/01/2009 18:38:35 Signaler un abus  slt Par Mohamed.S(ENAM) - burkina faso  le 
monde tout entier a besoin d'un homme comme Barack Obama   

   20/01/2009 18:38:32 Signaler un abus  election d'Obama Par Brahim Tidei - 
Maroc/oujda  Oboma n'est pas seulement l'espoir d'une nation mais aussi 
de toute une planete   

  20/01/2009 18:38:29 Signaler un abus  espoir et renouvellement de 
lespoir Par bernard AKPLOGAN - NIAMEY NIGER  Je souhaite donc que 2009 soit une 
année de bonne santé, de réussite et de bonheur pour tous, dans un MONDE 
QUI CHANGE, QUI DOIT ET VA CHANGER, dans la forte espérance à 
laquelle participe sans nul doute l'irruption symbolique et historique d'un 
OBAMA, militant aux efforts couronnés et non messie 

   20/01/2009 18:38:35 Signaler un abus  slt Par Mohamed.S(ENAM) - burkina faso  le 
monde tout entier a besoin d'un homme comme Barack Obama   

   20/01/2009 18:38:32 Signaler un abus  election d'Obama Par Brahim Tidei - 
Maroc/oujda  Oboma n'est pas seulement l'espoir d'une nation mais aussi 
de toute une planete   

   20/01/2009 18:38:29 Signaler un abus  espoir et renouvellement de 
lespoir Par bernard AKPLOGAN - NIAMEY NIGER  Je souhaite donc que 2009 
soit une année de bonne santé, de réussite et de bonheur pour tous, 
dans un MONDE QUI CHANGE, QUI DOIT ET VA CHANGER, dans la 
forte espérance à laquelle participe sans nul doute l'irruption symbolique 
et historique d'un OBAMA, militant aux efforts couronnés et non 



messie   
   20/01/2009 18:38:29 Signaler un abus  annee de grandes realisations Par 

jean cesar ntedika - urbana,illinois,usa  ceux que Dieu a connus d'avance,il les 
predestines ceux qu'il a predestines,il les aussi appeles ceux qu'il a 
appeles,il les a aussi justifies ceux qu'il a justifies,il les a glorifies 
romains chapitre 8 verset 29 a 30 je pense qu'il a ete connu d'avance 
par dieu pour ce grand jour peu importe le chemin emprunter,voir le 
verset 28 du meme chapitre de romains   

   20/01/2009 18:38:26 Signaler un abus  Un grand bonheur Par Anonyme - 
Suisse  Je ressens un grand bonheur à l'écoute du discourt de Barak 
Obama.   

   20/01/2009 18:38:24 Signaler un abus  prestation de serment de 
d'obama Par liliane lepawa mbomo - yaounde-cameroun  obama, la preuve d'une 
grande democratie et l'espoir...   

   20/01/2009 18:38:23 Signaler un abus  politique Par Anonyme - FRANCE/LILLE 
 OBAMA N'OUBLIEZ PAS LES DICTATEURS AFRICAIN   

   20/01/2009 18:38:15 Signaler un abus  Fan de 
BARACKKKKKKKKKKKKK Par Mariam Konaté - Dakar Sénégal  Barack je 
suis avec toi .Je te souhaite une longue vie et que les Etats-Unies 
d'Amérique soit votre réussite BRAVOOOOOOOOOOOOOOOO 
BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. BONNE 
CHANCE BARACK JE SUIS AVEC TOI   

   20/01/2009 18:38:04 Signaler un abus  Barack OBAMA Par ruben_arca - Côte 
d&#039;Ivoire  Nous sommes heureux de voir Barack devenu 
président. Mais, j'emets des réserves. L'on a trop fait de vite enterrer 
Georges W. BUSH. Son mandat ne fut pas si catastrophique; à part les 
corrollaires des subprimes.Sinon pourquoi les americains l'ont réelu? Ce 
que Barack fera peut être de mieux, ce sera redresser l'économie. 
Sinon, vous verrez les USA demeureront une "force" militaire comme 
sous BUSH. Attendons de voir.   

   20/01/2009 18:37:55 Signaler un abus  le monde a un grand espoir  Par 
mamadou - sénégal  l'Afrique a un garnd espoir sur le 44 president des 
ETATS UNIES BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:37:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Jamais l'histoire n'a connu une telle 
émotion   

   20/01/2009 18:37:50 Signaler un abus  OBAMA  Par Jean-Brice Messi - Cameroun 
- yaoundé  Sagesse et jeunesse au secours de la jeunesse africaine   

   20/01/2009 18:37:27 Signaler un abus  Investiture du président 
Obama Par Nathan KONE - Côte d&#039;Ivoire  Obama,un exemple et un espoir 
pour toutes les consciences africaines.   

   20/01/2009 18:37:19 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama Par s.diedhiou - senegal  obama l'homme providentiel   

   20/01/2009 18:37:19 Signaler un abus  Il est et il restera un Président 
Américain Par Abraham - Thiés - Sénégal  Je suis Africain et je crois que, 
contrairement à plusieurs qui pensent que l'avénement de Barack 



OBAMA peut apporter des changemesnts pour l'Afrique, que cet homme 
restera un Américain comme ses prédécesseurs. Personnellement, je 
l'attends sur le chemein des corrections des erreurs multiples de Bush, 
notamment en Irak, en Afghanisthan, au Proche Orient où Israél n'a pas 
été corretement régulé durant son régne.   

   20/01/2009 18:37:15 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama  Par Kouacou N. Eric - Abidjan (Cote d&#039;ivoire)  L'humanité prend un 
nouveau tounant   

   20/01/2009 18:37:02 Signaler un abus  CONGRATULATIONS Par MAIRAMA - 
Cameroun - Yaoundé  Barack Obama, YES YOU CAN!   

   20/01/2009 18:37:01 Signaler un abus  ouverture Par cheikh ibra - milan 
 ouverture de nouveaux pont pour le dialogue des peuple.bravo obama   

   20/01/2009 18:36:55 Signaler un abus  apprenez afaire du bien Par 
apprenez - Lome  Que les chef d'état africain apprenne beaucoup de chose 
à travers l'investiture du president Americain que les dictateur cèsse leur 
mauvaise voie et libéré le peuple africain la démocratie. surtout le fils 
d'éyadema ce convertice et césse le crime   

   20/01/2009 18:36:53 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Anonyme - 
Cote d&#039;ivoire  Le reve de Martin lutter King s'est réalisé par ton 
election OBAMA. Blancs, Noirs côte à cote pour une amérique plus 
forte.   

   20/01/2009 18:36:44 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par DIANE 
hassane - Abidjan/CI  une nouvelle ère d'espoir pour les américains et 
l'humanité   

   20/01/2009 18:36:44 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Le nouveau président Americain a raison de dire 
que le monde doit changer de mentalité avec le changement que vie les 
états-unis aujourd'hui   

   20/01/2009 18:36:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Jean Jules 
Billé - Yaoundé-Cameroun  Obama est un gage d'espoir et de prospérité pour 
toutes les minorités.   

   20/01/2009 18:36:32 Signaler un abus  Félicitation Par beda ogou bonaventure - 
Côte d&#039;Ivoire Abidjan  Avec Dieu tu fera des exploits, félicitation et bon 
courage   

   20/01/2009 18:36:19 Signaler un abus  vive Obama Par Jacquie Duba - Côte 
d&#039;Ivoire  vive Obama, rien n'est inpossible à celui qui croit. Obama, 
un model de courage pour les méprisés   

   20/01/2009 18:36:17 Signaler un abus  vive le nouveau président Par 
Anonyme - Bamako  Que Dieu benisse OBAMA   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Le rêve de martin l. enfin 
réalisé Par SARIGATE GILDAS ESPOIR - BENIN PARAKOU  Je pense que 
l'occident doit s'apprêter à vivre d'ici peu le genre d'événement auquel 



nous assistons aujourd'hui, vive obama vive les états-unis.   
   20/01/2009 18:36:10 Signaler un abus  investiture de barak obama Par 

mahdi - caire  barak obama un nouveau lien entre africain et amerique   
  20/01/2009 18:36:05 Signaler un abus  investiture du president 
obama Par tahirou - guinea/conakry  je regarde en direct sur france24 il ya beaucoup 
demotion je me souvient de l'investiture de george bush. suivé france24 en 
direct depuis whashington 

 

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Le rêve de martin l. enfin 
réalisé Par SARIGATE GILDAS ESPOIR - BENIN PARAKOU  Je pense que 
l'occident doit s'apprêter à vivre d'ici peu le genre d'événement auquel 
nous assistons aujourd'hui, vive obama vive les états-unis.   

   20/01/2009 18:36:10 Signaler un abus  investiture de barak obama Par 
mahdi - caire  barak obama un nouveau lien entre africain et amerique   

   20/01/2009 18:36:05 Signaler un abus  investiture du president 
obama Par tahirou - guinea/conakry  je regarde en direct sur france24 il ya 
beaucoup demotion je me souvient de l'investiture de george bush. 
suivé france24 en direct depuis whashington   

   20/01/2009 18:36:02 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par 
H.MEGAPTCHE - Cameroon/Yaoundé  Que l'ascension de ce fils d'émigré 
Africain fasse tâche d'huile. Que les Africains soient optimistes pour leur 
continent au lieu de croiser les bras en esperant que seuls les 
Occidents pourraient améliorer leur sort.   

   20/01/2009 18:36:01 Signaler un abus  Obama Par ghis - ireland  le temps du 
changement est arrive avec obama, que le monde suive l'exemple du 
nouveau president des usa. car avec lui il ya l'espoir.   

   20/01/2009 18:35:51 Signaler un abus  Félicitation Par SEYDINA OMAR - Mali / 
Bamako  Le rêve de tous les noirs.   

   20/01/2009 18:35:48 Signaler un abus  Investiture de BARACK 
OBAMA Par Christian TAYO - Cameroun - Douala  OBAMA donne de l'espoir aux 
jeunes Africain et nous permet de developper le confiance en nous   

   20/01/2009 18:35:44 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Ainsi,l'histoire retiendra le 20/01/2009 
qu'un NOIR devint président des USA   

   20/01/2009 18:35:40 Signaler un abus  obama Par christine nle - cameroun 
yaounde  OBAMA c'est la patience l'espoir l'esperance la perseverance et 
la reussite   

   20/01/2009 18:35:36 Signaler un abus  Obama donne le ton Par D. DINDJI - 
Côte D&#039;Ivoire  Dirigeants Africains inspirez-vous de la politique de M. 
Obama pour construire l'Afrique de demain.   

   20/01/2009 18:35:27 Signaler un abus  obama investiture Par sagar - senegal 



 c est le passage du moyen a la renaissance pour les usa   
   20/01/2009 18:35:10 Signaler un abus  félicitation Par aminata - mali 

 félicitation je prie pour toi jour et nuit pour que ton mandat soit un 
succès et non une défaite   

   20/01/2009 18:35:08 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:07 Signaler un abus  I HAVE A DREAM Par LOTTINE 
TATIANA - CAMEROUN  (I HAVE A DREAM,) le reve se realise. Merci martin 
Luther King, Merci Barack H. Obama   

   20/01/2009 18:35:04 Signaler un abus  investiture obama Par aguila - france 
marseille  la cérémonie d'investiture d'obama passe actuellement dans 
tous nos bureaux... (enfin pour ceux qui veulent la suivre biensur) c'est 
un jour d'espoir, et un moment historique qui doit être accessible à tous. 
y compris ceux qui bossent en ce moment. Nous suspendons nos 
taches professionnelles pour y assister. La direction de l'entreprise.   

   20/01/2009 18:35:03 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  Félicitation à Obama Par Ben Hassen 
Nadia - Bruxelles  Son discours prouve que c'est un homme noble ouvert à 
tout le monde et qui tient sa parole.   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  apporté du soutient a obama Par 
koyalta - yahoundé  je suis très content et très émus par votre discours je 
suis très frappé par votre discours je vais vous soutenir jusqu'a la fin de 
votre reigne sur l'Amérique.   

   20/01/2009 18:34:57 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:34:53 Signaler un abus  Obama l'incroyable !!! Par Pacome - 
Maryland /USA  Obama , un homme imbu d'humilite et d'espoir. Prions pour 
lui chaque instant pour la mission soit bien accomplie.   

   20/01/2009 18:34:50 Signaler un abus  message fort Par DRABO UTL - COTE 
D&#039;IVOIRE  l'espoir de toute l'Afrique   

   20/01/2009 18:34:48 Signaler un abus  president americain Par ites - toulouse 
 que jah veille sur toi   

   20/01/2009 18:34:44 Signaler un abus  Une aube nouvelle "OBAMA" Par 
Anonyme - Benin / Cotonou / West Africa  Une aube nouvelle vient de se lever sur 
les Etats-Unis, voir le monde...puisse DIEU lui donne la force et le 
charisme nécéssaire pour gouverner. JAH GLORY!   

   20/01/2009 18:34:31 Signaler un abus  La gloire du monde Par MABIALA - 
BELGIQUE BRUXELLES  Je suis sûr avec Dieu qui a donné de l'intelligence 
et de la sagesse à ce président des ETATS-UNIS OBAMA tout doit aller 
comme il faut. il est vraiment l'espoir du monde entier ainsi que de notre 
jeunesse.   

   20/01/2009 18:34:30 Signaler un abus  le Changement Par Guy Parfait - 
Méxique/Mexico  Quelque soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra.Merci 
Obama   



   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  election Par nesrine - alger  "obama un 
president historique pour une philosohie d'un monde d'egalite de paix et 
de liberte"   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  L'espoir Par OUSMANE KETIGUIAH - 
MAROC  BARACK OBAMA a montré le chemin de l'espoir à toute la 
jeunesse du monde   

   20/01/2009 18:34:07 Signaler un abus  felicitation Par jekuthiel - RDC  ce jour 
est historique pour le monde entier et pour l'amerique   

  20/01/2009 18:34:03 Signaler un abus  appreciation Par A N&#039;Diaye - 
Tunisie  Quelle preuve d'egalité des américains 

 

   20/01/2009 18:34:48 Signaler un abus  president americain Par ites - toulouse 
 que jah veille sur toi   

   20/01/2009 18:34:44 Signaler un abus  Une aube nouvelle "OBAMA" Par 
Anonyme - Benin / Cotonou / West Africa  Une aube nouvelle vient de se lever sur 
les Etats-Unis, voir le monde...puisse DIEU lui donne la force et le 
charisme nécéssaire pour gouverner. JAH GLORY!   

   20/01/2009 18:34:31 Signaler un abus  La gloire du monde Par MABIALA - 
BELGIQUE BRUXELLES  Je suis sûr avec Dieu qui a donné de l'intelligence 
et de la sagesse à ce président des ETATS-UNIS OBAMA tout doit aller 
comme il faut. il est vraiment l'espoir du monde entier ainsi que de notre 
jeunesse.   

   20/01/2009 18:34:30 Signaler un abus  le Changement Par Guy Parfait - 
Méxique/Mexico  Quelque soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra.Merci 
Obama   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  election Par nesrine - alger  "obama un 
president historique pour une philosohie d'un monde d'egalite de paix et 
de liberte"   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  L'espoir Par OUSMANE KETIGUIAH - 
MAROC  BARACK OBAMA a montré le chemin de l'espoir à toute la 
jeunesse du monde   

   20/01/2009 18:34:07 Signaler un abus  felicitation Par jekuthiel - RDC  ce jour 
est historique pour le monde entier et pour l'amerique   

   20/01/2009 18:34:03 Signaler un abus  appreciation Par A N&#039;Diaye - 
Tunisie  Quelle preuve d'egalité des americains   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  OBAMA Par anasthasie Mackosso - 
brazzaville congo  avec Obama une nouvelle ère dans l'égalité des races et 
la liberté des peuples du monde.   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  Impressions et Commentaires Par 
A. Fofana - Yamoussoukro (Cote D&#039;Ivoire)  Merci au grand peuple Américain, 
l'Afrique est fière de vous OBAMA. Africains inspirons nous du style 
Barck Obama   

   20/01/2009 18:33:49 Signaler un abus  etudiant Par APENOUVON QUOCKHO - 
Atlanta,GA(USA)  Barack OBAMA est le" Messie Politique et Economique" 
du monde   



   20/01/2009 18:33:31 Signaler un abus  obama Par Mba - Gabon/Bitam  Obama 
est le contre exemple de ces dirigeants africains vieillissants et 
s'accrochant au pouvoir au détriment de leur peuple.   

   20/01/2009 18:33:21 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Obama est l'espoir dont le monde avais besoin 
après tous ces évènement qui l'on sécoués.   

   20/01/2009 18:33:19 Signaler un abus  Obama !! Par Romy -  Les Etats-Unis 
en noir !! Felicitations !!   

   20/01/2009 18:33:17 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par N. TANOE 
- Cote d&#039;Ivoire / Abidjan  Barack OBAMA - Que la Sagesse te guide dans 
tes actions et toute l'Afrique te salue   

   20/01/2009 18:33:16 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Allemagne  Obama incarne le changement dans le monde.   

   20/01/2009 18:33:09 Signaler un abus  OBAMA ET LE MONDE Par NGOTTA 
Gervais - Douala Cameroun  Obama est l'espoir du Monde et en particulier des 
africains. Enfin le rêve de Martin Luther King se réalisa.   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  OBAMA Par Honoflo - RDC/Kinshasa  un 
grand pas pour l'histoire de la tolérance humaine   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  obama president Par hallal madi - liban 
 obama un messi pour la paix au proche orient   

   20/01/2009 18:32:48 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TCAMDJEU 
FRANC OLVIER - Douala Cameroun  Je trouve en lui un homme qui a trop 
d'ambition et la réalisation sera très diffice. Si le monde ne suit pas sons 
rêve il ne changera pas le monde   

   20/01/2009 18:32:47 Signaler un abus  Reaction à l'Investiture de Barak 
OBAMA Par Modibo KEITA - Mali Bamako  Que DIEUX benisse OBAMA, voici 
un jour mémorable pour l'humanité   

   20/01/2009 18:32:44 Signaler un abus  H.E PRESIDENT BARACK 
OBAMA Par armand bikoy - Los-Angeles -USA  Le réseau humain se renforce 
avec BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:32:41 Signaler un abus  l'espoir de toute une jeunesse Par 
mme gueye binta ba - medina/dakar/senegal  Encourageons ensemble Barack 
Obama car il incarne l'espoir de toute une jeunesse derriere lui; on 
trouve dans son discours un Homme pret à sauter + de l'avant et à 
instaurer la paix donc pas de segregation raciale et de religion donc à 
tourner completement la page.   

   20/01/2009 18:32:36 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:32:32 Signaler un abus  bravo a la nouvelle vision du 
monde Par toure balla - cote d,ivoire  bravo a barack obama et merci a Dieu le 



Tout Puissant   
   20/01/2009 18:32:22 Signaler un abus  Investiture du Président 

OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:32:01 Signaler un abus  Obama Par chocho - Espoo, Finland 
 Truth has won, Obama will juge world criminals   

   20/01/2009 18:31:52 Signaler un abus  Felictation Par DRABO - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Felicitation aux Americains   

   20/01/2009 18:31:44 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

  20/01/2009 18:31:35 Signaler un abus  Réactions Par SIBY - SENEGAL  Toute 
l'humanité retiendra votre élection 

 

   20/01/2009 18:32:36 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:32:32 Signaler un abus  bravo a la nouvelle vision du 
monde Par toure balla - cote d,ivoire  bravo a barack obama et merci a Dieu le 
Tout Puissant   

   20/01/2009 18:32:22 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:32:01 Signaler un abus  Obama Par chocho - Espoo, Finland 
 Truth has won, Obama will juge world criminals   

   20/01/2009 18:31:52 Signaler un abus  Felictation Par DRABO - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Felicitation aux Americains   

   20/01/2009 18:31:44 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:31:35 Signaler un abus  Réactions Par SIBY - SENEGAL  Toute 
l'humanité retiendra votre élection   

   20/01/2009 18:31:32 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Lydie Sompo - 
Fès/Maroc  Barac incarne le changement et l'espoir pour les générations 
actuelles et futures   

   20/01/2009 18:31:31 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
BLEKA PR DE AFRIJAPAN - COTE D&#039;Ivoire Abidjan  BARACK OBAMA A 
DECOMPLeXER LA RACE NOIRE, L'HOMME NOIR   



   20/01/2009 18:31:30 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:31:25 Signaler un abus  OBAMA PRETE SERMENT Par 
ANTA MBODJ - ITALIE BERGAMO  J ESPERE QUE LE BON DIEU T AIDERA 
AMEN   

   20/01/2009 18:31:24 Signaler un abus  obama  Par souleymane sow - 
senegal/dakar  obama, c est le sens charismatique de mandela et le sens 
oratoire de j.f.kennedy   

   20/01/2009 18:31:23 Signaler un abus  félicitations obama Par Anonyme 
Francoise B - Abidjan côte d&#039;ivoire  Une nouvelle ère vient de s'ouvrir 
j'espère que les états africains prendront exemples sur les E.U. et 
sortirons de ces guerres unitiles et se réveilleront enfin. que dieu veille 
sur le président OBAMA   

   20/01/2009 18:31:17 Signaler un abus  Histoire Par Zabeno - Suisse 
 Aujourd'hui l'histoire nous enseignes de ce que le monde doit suivre, à 
ne pas confondre avec ce qui ce passe dans d'autre pays, Obama est 
lui incomparable, chacun est ce qu'il est, chacun doit acceptez son 
histoire. Pour lui sait la victoire!   

   20/01/2009 18:31:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par F.Coulibaly 
- Côte d&#039;ivoire  Obama représente un nouvel ordre morale dans la vie 
politique des USA   

   20/01/2009 18:31:04 Signaler un abus  slt Par Madou.douk saga - burkina faso 
 quelque soit le temps mi,les obstacles dans la vie d'un homme 
l'essentiel c'est la victoire c'est ce qui a fait Barack Obama   

   20/01/2009 18:31:03 Signaler un abus  investiture de Obama Par Bathily - 
Mali Kayes  Voilà que l'Amérique vient de montrer l'exemple à l'Europe   

   20/01/2009 18:30:54 Signaler un abus  Reaction Par Emoh - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  obama c'est l'espoir de toute une nation mais aussi du 
monde entier.   

   20/01/2009 18:30:53 Signaler un abus  reactions Par espoir IBARA - CONGO 
(Brazzaville)  Obama , le seul et l'unique qui incarne le racisme!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:30:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par KOETA A. - 
COTE D&#039;IVOIRE  Pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:30:35 Signaler un abus  Le Président OBAMA Par FOKOUE 
DONFACK ALAIN BERTIN - CAMEROUN/DOUALA  VERITABLEMENT QUE LE 
MONDE AURA TROUVER LE PRESIDENT LE UNIVERSEL. OBAMA A 
LUI SEUL INCARNE 3 DES 5 CONTINENTS, LE PLUS VIEUX, LE 
PLUS PAUVRE ET LE DOMINANT. JE PENSE VA BOUGER PLUS 
QUE L'ON N Y PENSE.   

   20/01/2009 18:30:32 Signaler un abus  OPINION Par EHOUNOU Jean-Baptiste - 



Côte d&#039;Ivoire (Avidjan)  Obama, c'est vraiment l'envoyé de Dieu pour 
mettre le monde entier dans le droit chémin.   

   20/01/2009 18:30:27 Signaler un abus  ELECTION DE OBAMA Par Anonyme 
- COTONOU /BENIN  je pense que les africains devraient prendre 
conscience de cette election.les afrcains doivent prendre conscience de 
leur capacie a realiser de grandes choses au lieu d'attendre tout de l 
exterieur il faut eviter cette politique de lamain tendue car nous avons 
du potentiel et il est temps quenous le mettions au service de nos 
pays.   

   20/01/2009 18:30:26 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

   20/01/2009 18:30:25 Signaler un abus  investiture OBAMA Par EBOULE 
MIEZAN - DALOA/COTE D&#039;IVOIRE  le signe d'un monde nouveau, plus 
méritocratique, plus universel.   

   20/01/2009 18:30:24 Signaler un abus  espoir Par Marianne - Italie/vittorio veneto 
 le monde aux couleurs d'Obama   

   20/01/2009 18:30:22 Signaler un abus  Obama Par Aly Djigo - Milan Italie 
 Esperons que les guerres sont finis qui ont rendu le monde si difficile   

   20/01/2009 18:30:13 Signaler un abus  44 e Président des Etats-
Unies Par christophe - France Var  Tous les jeunes de France filicite le 
nouveau Président.   

   20/01/2009 18:30:06 Signaler un abus  félicitation!! Par nzilkoué salomé - 
centrafrique  Obama l'arbre unificateur du monde actuel (hyacinthe 
nzilkoué) CENTRAFRIQUE (RCA)   

  20/01/2009 18:29:56 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure 

 

   20/01/2009 18:30:13 Signaler un abus  44 e Président des Etats-
Unies Par christophe - France Var  Tous les jeunes de France filicite le 
nouveau Président.   

   20/01/2009 18:30:06 Signaler un abus  félicitation!! Par nzilkoué salomé - 
centrafrique  Obama l'arbre unificateur du monde actuel (hyacinthe 
nzilkoué) CENTRAFRIQUE (RCA)   

   20/01/2009 18:29:56 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

   20/01/2009 18:29:52 Signaler un abus  Investiture américaine Par M. DAN 
MALAM - NIGER / Niamey  Obama, ESPOIR pour les USA, l'Afrique et le 
monde. Bonne chance   

   20/01/2009 18:29:49 Signaler un abus  barak obama Par jeannot - belgique  je 
penses vraiment que barak va changer l'Amerique tout le monde est 
derrière toi obama tu reuissiras !!!!   

   20/01/2009 18:29:47 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par Anonyme - ALGER  B EAU MESSAGE AU MONDE 
MUSULMAN : UNE NOUVELLE APPROCHE, CELA DONNE DE 
L'ESPOIR. BON COURAGE Mr OBAMA   



   20/01/2009 18:29:45 Signaler un abus  OBAMA Par KONTCHEU - DOUALA 
 OBAMA défendra l'Amérique.Mais, il tendra la main au reste du 
monde!   

   20/01/2009 18:29:42 Signaler un abus  Encouragement Par Masuka - DR 
Congo/Lubumbashi  Soit comme Le Roi David, Que La Main De Dieu 
t'accompagne dans tous ce que tu fait President Obama   

   20/01/2009 18:29:37 Signaler un abus  un homme hors de commun  Par 
raiza - cameroun  le peuple americain est sur d'avoir un president qui 
defendra leur interet sur le plan social   

   20/01/2009 18:29:27 Signaler un abus  Barack,le rêve devenu realité Par 
khauney - Abidjan(cote d&#039;ivoire)  Le rêve africain est devenu réalité   

   20/01/2009 18:29:20 Signaler un abus  Reaction sur l'élection 
d'Obama Par Melo - Sénégal, Dakar  Obama à lui seul incarne l'espoir de tout 
un chacun, un exemple à suivre   

   20/01/2009 18:29:14 Signaler un abus  Les grandes valeurs humaines 
seront désormais défendues. Par SAFIR - Rabat, MAROC  Les grandes 
valeurs humaines seront désormais défendues. Vive Barack Obama !   

   20/01/2009 18:29:00 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par SOTTI 
N. ALEXIS - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  L'Afrique te soutient   

   20/01/2009 18:28:59 Signaler un abus  Enfin Par Fadel - Dakar, Sénégal  Une 
nouvelle histoire s'ouvre pour tous les américains particulièrement les 
Afro-américains.   

   20/01/2009 18:28:51 Signaler un abus  encouragement Par mouhamed - dakar 
 Que dieu le guide   

   20/01/2009 18:28:49 Signaler un abus  investiture OBAMA Par pelagie 
angaman - cote d&#039;ivoire  vivez en directe la gloire et la grâce de Dieu via 
OBAMA sur le monde entier, un ère nouveau vient de sonner   

   20/01/2009 18:28:48 Signaler un abus  BARAC OBAMA Par ABDOU 
OUSSEINI - MAROC  Ne pas voir OBAMA comme noir mais ayant mérité 
son poste par sa compétence   

   20/01/2009 18:28:42 Signaler un abus  investiture d' obama Par desire - cote 
d&#039; ivoire / abidjan  je suis tres emus et tout abord je doit reconnaitre que 
l' election d'un noir a la maison blanche ne me pas indifferent   

   20/01/2009 18:28:25 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Oumar - 
Cote d&#039;Ivoire  OBAMA est l'espoir de tout un monde   

   20/01/2009 18:28:21 Signaler un abus  obama l envoye de DIEU  Par koui 
donald - cote d ivoire Abidjan  OBAMA EST UN ENVOYE DE DIEU AU 
MONDE ENTER PAS SEULEMENT POUR LES ETATS UNIS   

   20/01/2009 18:28:11 Signaler un abus  Investiture Obama Par Mme Effi - Côte 
d&#039;Ivoire  Que Dieu benisse Obama et lui donne la sagesse qu'il faut 
durant son mandat.   

   20/01/2009 18:28:09 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Aly Méité - 
Côte d&#039;Voire, Abidjan  Une nouvelle ère pour les USA et même pour le 
monde entier. Mais n'attendons pas que Barack Obama fasse tous pour 
nous. Obama de peut pas faire le boulot de Dieu. Accordons lui du édit 
pour qu'il fasse le maximum de ses capacités envers les USA et envers 



le reste du monde si possible.   
   20/01/2009 18:28:08 Signaler un abus  prise de pouvoir de obama Par 

thierno lamine ngom - koungheul/senegal  j'espére qu'avec la prise au pouvoir 
d'obama la crise israélo-arabe prendra une autre tournure.   

   20/01/2009 18:28:08 Signaler un abus  Espoir du monde,Obama Par 
Anonyme - Congo  Espérons que les dirigeants dictateur Africains comme 
Sassou Nguesso ont pris en considération le discours d'investiture   

   20/01/2009 18:28:04 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   

   20/01/2009 18:28:01 Signaler un abus  Le futur a commencé hier, nous 
sommes en retard Par Dieudonne Katende - Congo-Brazzaville  Avec Obama, le 
futur a commencé hier, nous sommes en retard, avec Obama le monde 
est entrain de construire le pont du passé et du présent sur un futur 
unique, celui de la paix, de prosperité et du respect de tous envers 
tous.   

   20/01/2009 18:27:57 Signaler un abus  obama l envoye de DIEU  Par koui 
donald - cote d ivoire Abidjan  OBAMA EST UN ENVOYE DE DIEU AU 
MONDE ENTER PAS SEULEMENT POUR LES ETATS UNIS   

   20/01/2009 18:27:54 Signaler un abus  obama l'espoir pour une irak 
liberee et un monde uni  Par israel agnero - abidjan  enfin les americains 
peuvent se venter d'etre la plus grande puissance au monde a cause du 
fait qu'elle a oublier la segregation raciale pour elir celui la meme qui 
changera l'histoire des etatsç-unis d'amerique.   

   20/01/2009 18:27:46 Signaler un abus  l espoir pour l Afrique Par Minerve - 
Centrafrique Bangui  OBAMA une nouvelle ere pour l Afrique   

  20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  Congratulations Obama, mais la 
voie est encore longue. Par Christian NKOY - RDC/KINSHASA  L'histoire ne retiendra 
que deux choses de l'élection d'Obama, qu'il était le premier homme de 
couleur à être élu et surtout "qu'est-ce qu'il a fait". 

 

   20/01/2009 18:27:54 Signaler un abus  obama l'espoir pour une irak 
liberee et un monde uni  Par israel agnero - abidjan  enfin les americains 
peuvent se venter d'etre la plus grande puissance au monde a cause du 
fait qu'elle a oublier la segregation raciale pour elir celui la meme qui 
changera l'histoire des etatsç-unis d'amerique.   

   20/01/2009 18:27:46 Signaler un abus  l espoir pour l Afrique Par Minerve - 
Centrafrique Bangui  OBAMA une nouvelle ere pour l Afrique   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  Congratulations Obama, mais la 
voie est encore longue. Par Christian NKOY - RDC/KINSHASA  L'histoire ne 
retiendra que deux choses de l'élection d'Obama, qu'il était le premier 
homme de couleur à être élu et surtout "qu'est-ce qu'il a fait".   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  le glaive de la justice a 
sonnée Par Taha - Côte D&#039;Ivoire  ce glaive s'appelle Mr Obama car enfin 
ce monde va respirer de justice et de paix !!!! je suis fier de vous Mr le 



Président Obama   
   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par 

MAXIME - BURKINA FASO  MERCI OBAMA, LE MONDE DEVRIENDRA 
VITAL   

   20/01/2009 18:27:40 Signaler un abus  felicitation Par DRABO .UTL - CÔTE 
D&#039;IVOIRE  Avec OBAMA l'Afrique gagnera en democratie   

   20/01/2009 18:27:39 Signaler un abus  Obama Par Ousmane - Guinée/Conakry 
 Qu'elle est belle la démocratie,le monde entier en général et la 
jeunesse africaine en particulier compte sur la clairvoyance et la 
détermination du président Obama pour vivre dans un monde de paix et 
de démocratie totale.   

   20/01/2009 18:27:34 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  une page qui se tourne,une nouvelle histoire qui dessine a 
l'hoizon.Le monde est avec toi Obama   

   20/01/2009 18:27:13 Signaler un abus  The dream Par DOH Ismael - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  L'homme a deux devoirs à concillier: bien faire son 
métier et rester homme, au plein sens du terme. BARACK Obama est 
une rose au millieu des roches.Les mots me manquent. que Dieu te 
benisse.   

   20/01/2009 18:27:06 Signaler un abus  Obama Par Mahi - Sénégal  Obama ou 
la volonté de changement, la force de l'espoir en marche.   

   20/01/2009 18:26:57 Signaler un abus  un nouveau jour Par HARCEL 
MAKONGA - KINSHASA  que ce jour fasse naitre l'egalité et la paix entre les 
continents et les peuples   

   20/01/2009 18:26:57 Signaler un abus  OBAMA serait-il un messi? nous 
croyons que oui Par guigui - Yaoundé- Cameroun  OBAMA, un messi pour le 
monde   

   20/01/2009 18:26:56 Signaler un abus  Obama Par Mahi - Sénégal  Obama ou 
la volonté de changement, la force de l'espoir en marche.   

   20/01/2009 18:26:55 Signaler un abus  réaction Par monglo - cameroun  un 
nouveau chapitre d'espoir s'ouvre avec Obama   

   20/01/2009 18:26:52 Signaler un abus  felicitations a barack obama Par 
cisse kyliane mohamed david - france-toulouse  une nouvelle ere commence.a mes 
freres et soeurs dans les banlieus et les guettos nous devons nous 
battre et ne jamais reculer car le reve est aussi realisable c est la lutte 
des anciens depuis des decennies qui a permis a barack d etre le 44 
eme president de la plus grande democratie du monde   

   20/01/2009 18:26:49 Signaler un abus  Barack Obama Par romy - angola  Le 
monde est entre de bonnes mains!   

   20/01/2009 18:26:44 Signaler un abus  une nouvelle ère Par foch gabin - 
Cameroun-Douala  une nouvelle ère commence,l'heure du changement   

   20/01/2009 18:26:35 Signaler un abus  félicitation Par tahir barkai - 
N&#039;djaména/Tchad  Obama,nous vous demandons de résoudre le 
problème du moyen-orient   

   20/01/2009 18:26:30 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par TOURE 
Ibrahima Mamadou - Bruxelles  Cette investiture est un événement planétaire 



pour plusieurs raisons: historique, politique et économique. Le rêve de 
King se réalise enfin.Vive l'espoir et l'égalité pour tous.   

   20/01/2009 18:26:29 Signaler un abus  felicitations Par G Tobbo - cameroun 
 barack obama est un exemple pour nous afriains   

   20/01/2009 18:26:28 Signaler un abus  Obama  Par Moussa (le saint) - Italy 
 ''Que Dieu te donne la force d'arriver jusqu'au bout car tu es la 
representation u changement de mentalité dans un monde d'injustice''   

   20/01/2009 18:26:28 Signaler un abus  investiture d'obama Par poclaire - 
nicosie;chypre  avec Obama,c'est une nouvelle ère qui vient de sonner pour 
le monde entier   

   20/01/2009 18:26:26 Signaler un abus  l'inve3stiture d'obama Par sarr - 
dakar senegal  obama incarne un model mais surtout une repere pour la 
jeunesse car nous pouvons voir en lui que la grandeur n 'est jamais 
acquise elle doit etre gagnee   

   20/01/2009 18:26:26 Signaler un abus  slt Par Mohamed.S(ENAM) - burkina faso 
 Jamais aucun homme na suscité tant de chance dans le monde:Barack 
Obama   

   20/01/2009 18:26:25 Signaler un abus  opinion sur l'evenement Par 
sawadogo souleymane - abidjan rci  l' election d'obama est le signe qu'avec Dieu 
rien n'est impossible   

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  Felicitation Par A.K.YVES - NDJAMENA 
TCHAD  Plus qu une investiture; jamais un homme a suscité la reaction 
de tout le monde entier et l espoir pour le monde.les americains ont 
vraiment choisit l espoir qu il faut   

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  un noir President en 
Amerique Par Anonyme - iran  un beau jour pas seulment pour les 
americains que pour tout le monde ésperons la paix , l'ègalité,la justice 
et la liberté pour toutes les nations du monde .   

   20/01/2009 18:26:19 Signaler un abus  Félicitations à OBAMA Par Anonyme 
- Burkina Faso  Que le Seigneur Tout-Puissant soit son guide durant son 
mandat. Que OBAMA fasse la volonté de son Seigneur, pour l'humanité 
toute entière qui le soutient constamment. Encore merci à Dieu pour 
avoir fait de OBAMA, premier Président noir à la première puissance 
mondiale.   

   20/01/2009 18:26:19 Signaler un abus  opinion sur l'evenement Par 
sawadogo souleymane - abidjan rci  l' election d'obama est le signe qu'avec Dieu 
rien n'est impossible   

  20/01/2009 18:26:18 Signaler un abus  l'investiture d'OBAMA Par Alain 
DIATTA - Sénégal  Enfin, le peuple noir est content de l'investiture d'un des fils 

 

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  Felicitation Par A.K.YVES - NDJAMENA 
TCHAD  Plus qu une investiture; jamais un homme a suscité la reaction 
de tout le monde entier et l espoir pour le monde.les americains ont 
vraiment choisit l espoir qu il faut   

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  un noir President en 



Amerique Par Anonyme - iran  un beau jour pas seulment pour les 
americains que pour tout le monde ésperons la paix , l'ègalité,la justice 
et la liberté pour toutes les nations du monde .   

   20/01/2009 18:26:19 Signaler un abus  Félicitations à OBAMA Par Anonyme 
- Burkina Faso  Que le Seigneur Tout-Puissant soit son guide durant son 
mandat. Que OBAMA fasse la volonté de son Seigneur, pour l'humanité 
toute entière qui le soutient constamment. Encore merci à Dieu pour 
avoir fait de OBAMA, premier Président noir à la première puissance 
mondiale.   

   20/01/2009 18:26:19 Signaler un abus  opinion sur l'evenement Par 
sawadogo souleymane - abidjan rci  l' election d'obama est le signe qu'avec Dieu 
rien n'est impossible   

   20/01/2009 18:26:18 Signaler un abus  l'investiture d'OBAMA Par Alain 
DIATTA - Sénégal  Enfin, le peuple noir est content de l'investiture d'un des 
fils   

   20/01/2009 18:26:14 Signaler un abus  l'inve3stiture d'obama Par sarr - 
dakar senegal  obama incarne un model mais surtout une repere pour la 
jeunesse car nous pouvons voir en lui que la grandeur n 'est jamais 
acquise elle doit etre gagnee   

   20/01/2009 18:26:14 Signaler un abus  l'inve3stiture d'obama Par sarr - 
dakar senegal  obama incarne un model mais surtout une repere pour la 
jeunesse car nous pouvons voir en lui que la grandeur n 'est jamais 
acquise elle doit etre gagnee   

   20/01/2009 18:26:13 Signaler un abus  honneur à toi Par Dakiaa - Burkina Faso 
 Que Dieu t'accompagne dans tes taches, et te guide toujours dans le 
bon chemin à prendre des décisions fiables. Cece est un réve des 
noirs   

   20/01/2009 18:26:06 Signaler un abus  Obama Par David - Russie,Penza 
 Obama est le symbole de la suprematie de la l'esprit humain.   

   20/01/2009 18:26:00 Signaler un abus  Obama Par Joseph Tsalabiendze - Dublin 
Ireland  Le mond ne sera plus jamais le meme, et que les dirigeants 
Africains saisissent cette opportunitee pour ce reconciler avec leurs 
populations.   

   20/01/2009 18:25:59 Signaler un abus  Yes we can Par watat jean célestin - 
kribi/cameroun  NOus t'avons cru et par la grace de Dieu tu a enfin atteind 
le rèves que notre père Luther king aurait voulu voir SOit benit mille fois 
toi et ta famille   

   20/01/2009 18:25:56 Signaler un abus  soutien Par josue144 - bukavu  obama 
nous les congolais de la RDCongo nous sommes tous avec toi.   

   20/01/2009 18:25:45 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par ISMAEL - ABIDJAN  L'election de Obama prouve que tout est 
possible dans la vie si on y croit.   

   20/01/2009 18:25:32 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par A. Simplice 
- Chine/Harbin  l'Amerique retrouve au sommet de son etat un veritable 
penseur du developpement   

   20/01/2009 18:25:27 Signaler un abus  reaction Par beauga jean jacques - cote 



d&#039;ivoire  obama est le symbole de la paix mondiale   
   20/01/2009 18:25:22 Signaler un abus  Yes we can Par jules atangana - Maroc 

 A chaque crise un grand président américain   
   20/01/2009 18:25:20 Signaler un abus  salutations Par marie noelle - cote 

d&#039;ivoire_bingerville  je me réjouis de l'election de OBAMA.C'est un reve 
qui est devenu réalité.Un afro americain est president de la plus grande 
puissance dans le monde.Que DIEUsoit à ses cotés.Félicitation 
monsieur le president.Que DIEU vous benisse.   

   20/01/2009 18:25:20 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Enfin le noir ne sera plus perçu 
comme un être différent mais comme le semblable de tout autre être 
humain   

   20/01/2009 18:25:19 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'insvetiture du Président 
Barack OBAMA constituent en elles même l'espoir d'un monde nouveau 
et surout celui de plusieurs générations actuelles et à venir.   

   20/01/2009 18:25:18 Signaler un abus  obama Par essime - gabon- marrakech 
 barack c'est pas de la baraka c'est baraqué   

   20/01/2009 18:25:14 Signaler un abus  obama Par ISSA - DAKAR  une 
nouvelle ére vient de commencer avec lui   

   20/01/2009 18:25:12 Signaler un abus  Obama Par amine - maroc  Obama 
changera les U.S.A   

   20/01/2009 18:25:11 Signaler un abus  obama Par André Monga - Lubumbashi 
 OBAMA EST L'INCARNATION DE LA CONSCIENCE NOIRE FACE 
AU COMPLEXE DE SUPERIORITE BLANC, AVEC LUI NOIR, ON 
COMPREND QUE BLANC,JAUNE OU ROUGE NOUS SOMMES 
EGAUX   

   20/01/2009 18:25:08 Signaler un abus  ontribution Par diagne - senegal  Face 
a la destiné l'homme n'est rien sans sa digné et la foi prions pour que 
notre seigneur le guide dans sa tache énorme et les africains voient en 
cette investiture que seul l'honneteté et le travail peut avancé les 
société.que dieu protege le monde.   

   20/01/2009 18:25:05 Signaler un abus  la grace Par OUE DJIRO - COTE 
D&#039;IVOIRE  OBAMA PRESIDENT DES ETATS UNIS D'AMERIQUE 
EST L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHETIE DIVINE   

   20/01/2009 18:25:03 Signaler un abus  investiture Obama Par alassane - 
sénégal  Un nouveau jour s'est levé dans le monde. Good bless Obama   

   20/01/2009 18:25:02 Signaler un abus  Obama president Par Toufik - Tchequie 
 Obama serait il equitable dans le conflit israelo-arabe?   

   20/01/2009 18:25:01 Signaler un abus  Un nouvel air commence dans ce 
monde Par Alain Itoua - Congo  j'espère qu'avec la prise en fonction du 
nouveau président Barack Obama,que le monde ira de l'avant,surtout 
concernant le cas de l'Afrique dont il est lui même d'origine.Nous 
africains attendions qu'il jette un oeil du côté de ce continent qui est 
ameurtri par des guerres civiles et éthniques,le chômage,le manque de 
soins de santé et de scolarisation.qui met la démocratie au coeur de ce 



continent.avec les nouvelles éléctions aux nombres de 7 à 9 qui se 
dérouleront en Afrique,surtout au Congo Brazzaville,là où la dictature 
caché de Président Sassou Nguesso reigne avec la complicité des 
dirigeant français depuis plus de 27 ans.Nous espèrons que lui 
contrairement à Sarkozy qui avait promis mettre fin à tous les problèmes 
de dictatures et l'amitié entre les mauvais gouvernements africains,qui 
tienne ses paroles de Compagne et d'investiture   

   20/01/2009 18:25:00 Signaler un abus  obama Par diallo - dakar  BARACK 
OBAMA,ESPOIR DE TOUTE LA JEUNESSE AFRICAINE!!! FIERTÉ 
DES NOIRS!!   

  20/01/2009 18:24:56 Signaler un abus  l'Afrique à la tribune Par Mouamfon - 
Yaoundé Cameroun  Obama a dit que chacun qui gère les deniers publics doit 
rendre compte et que ceux qui s'accrochent au pouvoir par la corruption sont 
du mauvais côté. je crois, c'est la maladie de l'Afrique. A bon entendeur salut 

 

   20/01/2009 18:25:03 Signaler un abus  investiture Obama Par alassane - 
sénégal  Un nouveau jour s'est levé dans le monde. Good bless Obama   

   20/01/2009 18:25:02 Signaler un abus  Obama president Par Toufik - Tchequie 
 Obama serait il equitable dans le conflit israelo-arabe?   

   20/01/2009 18:25:01 Signaler un abus  Un nouvel air commence dans ce 
monde Par Alain Itoua - Congo  j'espère qu'avec la prise en fonction du 
nouveau président Barack Obama,que le monde ira de l'avant,surtout 
concernant le cas de l'Afrique dont il est lui même d'origine.Nous 
africains attendions qu'il jette un oeil du côté de ce continent qui est 
ameurtri par des guerres civiles et éthniques,le chômage,le manque de 
soins de santé et de scolarisation.qui met la démocratie au coeur de ce 
continent.avec les nouvelles éléctions aux nombres de 7 à 9 qui se 
dérouleront en Afrique,surtout au Congo Brazzaville,là où la dictature 
caché de Président Sassou Nguesso reigne avec la complicité des 
dirigeant français depuis plus de 27 ans.Nous espèrons que lui 
contrairement à Sarkozy qui avait promis mettre fin à tous les problèmes 
de dictatures et l'amitié entre les mauvais gouvernements africains,qui 
tienne ses paroles de Compagne et d'investiture   

   20/01/2009 18:25:00 Signaler un abus  obama Par diallo - dakar  BARACK 
OBAMA,ESPOIR DE TOUTE LA JEUNESSE AFRICAINE!!! FIERTÉ 
DES NOIRS!!   

   20/01/2009 18:24:56 Signaler un abus  l'Afrique à la tribune Par Mouamfon - 
Yaoundé Cameroun  Obama a dit que chacun qui gère les deniers publics 
doit rendre compte et que ceux qui s'accrochent au pouvoir par la 
corruption sont du mauvais côté. je crois, c'est la maladie de l'Afrique. A 
bon entendeur salut   

   20/01/2009 18:24:54 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Roland 
Fedinel M. - Italie / Padoue  <>   

   20/01/2009 18:24:16 Signaler un abus  espoir Par Anonyme - vittorio veneto/ italie 
 Obama espoir de la jeunesse   



   20/01/2009 18:24:11 Signaler un abus  Reaction Par brahim abderahim abdadine 
- constantine  avec Obama tout passe la paix, la sincerité et continue la 
vie(brahim abderahim,algerie)   

   20/01/2009 18:24:09 Signaler un abus  l'Afrique à la tribune Par Mouamfon - 
Yaoundé Cameroun  Obama a dit que chacun qui gère les deniers publics 
doit rendre compte et que ceux qui s'accrocjhent au pouvoir par la 
corruption sont du mauvais côté. je crois, c'est la maladie de l'Afrique. A 
bon entendeur salut   

   20/01/2009 18:24:06 Signaler un abus  Réaction Par Paap JOOB - 
Sénégal/Vélingara  Espoir d'un Monde meilleur et juste désormais.   

   20/01/2009 18:24:01 Signaler un abus  bien Par MOCKTAR - Egypte,Alexandrie 
 Avec Obama,le reve americain s'est realise.   

   20/01/2009 18:23:58 Signaler un abus  Obama Par T.N. Landry - Benin Cotonou 
 BARACK Obama: l'homme exemplaire;un président qui sera à coup sûr 
un modèl a suivre par nos dirigeants africain.   

   20/01/2009 18:23:58 Signaler un abus  investiture de B. OBAMA Par EMILE 
BAHOUA - Côte d&#039;Ivoire/ABIDJAN  le monde renait de nouveau dans un 
nouvel esprit   

   20/01/2009 18:23:53 Signaler un abus  felicitation Par astou ndiaye - sénégal 
 tout un espoir et un bon exemple pour les autres pays d'avoir le 
courage yes we can   

   20/01/2009 18:23:52 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
timmy - casablanca maroc  l'espoir pour l'humanite renait avec linvestiture de 
barck obama et une politique plus reflechit des usa   

   20/01/2009 18:23:51 Signaler un abus  soutien Par josue144 - bukavu  obama 
nous les congolais nous sommes tous avec toi.   

   20/01/2009 18:23:50 Signaler un abus  Obama Par Anonyme -  J'espere qu'il 
va bien.   

   20/01/2009 18:23:49 Signaler un abus  comentaire Par amina zidouni - algerie 
 obama la solution des problèmes du proche orient   

   20/01/2009 18:23:49 Signaler un abus  Obama Par Amina TOURE - 
SENEGAL/Dakar  Obama: l'espoir pour tous   

   20/01/2009 18:23:47 Signaler un abus  OBAMA Par Dame NDIAYE - SENEGAL 
 Merci et bien à vous. L'espoir est choisie par rapport à la Peur. God 
bless the World   

   20/01/2009 18:23:37 Signaler un abus  felicitation Par nael - Burkina Faso 
Ouagadougou  enfin la reconnaissance de l'homme 
noir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:23:37 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par CHRISTOPHE - 
FRANCE  LAPAIX DU MONDE SONNE LA DEFAITE DE LA GUERRE 
!!!!!!   

   20/01/2009 18:23:35 Signaler un abus  investiture d'obama Par armand 
kouakou - cote d&#039;ivoire/abidjan  ce jour marque l'unicité du monde, je crois 
que c'est le seul de la terre où les peuples partagent la même joie. 
obama est vraiment le symbole de la diversité.   

   20/01/2009 18:23:24 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 



OBAMA Par DIABATE - ABIDJAN  MOMENT HISTORIQUE EN AMERIQUE 
ET DANS LE MONDE. CELA ETAIT LE REVE DE MARTIN LUTHER 
KING. AUJOURDH'UI UNE REALITE. JE SOUHAITE L'ASSISTANCE 
DE DIEU A OBAMA POUR MENER A BIEN SON POUVOIR   

   20/01/2009 18:23:23 Signaler un abus  investiture de Barack H. 
Obama Par elombo ello gottlob regnault - Douala - Cameroun  Je suis heureux de 
voir que Mr Obama ait prêté serment comme le 44 ème président des 
Etats Unis. Je suis sûr que ce Mr avait été préparé car lorsqu'il parle il 
donne la chair de poule à celui qui l'écoute; je pourrais même penser 
que ce Mr n'est humain ou qu'il a quelque chose d'inhumain. Néanmoins 
je lui souhaite un mandat où tout lui réussira car il n'aura pas droit à 
l'erreur, d'abord parce qu'il est noir et ensuite parce qu'il est le 1er noir à 
ce poste. Que Dieu, son Fils et les Anges lui viennent en aide.   

   20/01/2009 18:23:23 Signaler un abus  OBAMA Par Malick - Sénégal  OBAMA, 
un exemple pour les dirigeants africains   

   20/01/2009 18:23:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Anonyme - 
Maroc Marrakech  Il suscite les mêmes espoirs que JFK, il y a 47 ans . Que 
Dieu lui prête vie afin qu'il sauve le monde du chaos.Ce n'est pas 
l'investiture d'un Président américain mais celle d'un Sauveur du monde 
à l'image de Mohamed, Moise ou Jésus. God bless Barack Obama. We 
believe in him.   

   20/01/2009 18:23:10 Signaler un abus  investiture du president 
OBAMA Par OUATTARA - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Le Président OBAMA 
constitue à la fois un symbole fort et un espoir pour le monde.   

   20/01/2009 18:23:08 Signaler un abus  L'espoir d'un planète Par Solo orange 
- Mali  Barak Obama incarne l'espoir pour les sans defenses.... et le 
chemin vers un nouveau monde et une nouvelle philosophie   

  20/01/2009 18:23:07 Signaler un abus  Vive Obama Par SIRIMA Valére - Côte 
d&#039;Ivoire (Abidjan)  Une ère nouvelle s'est annoncée par l'avènement Obama. 
Et les hommes comme lui, il n' y a en qu'un ou deux par génération. 
L'Amerique a une chance de l'avoir de même le monde entier. Vive Obama!!!! 

 

   20/01/2009 18:23:23 Signaler un abus  OBAMA Par Malick - Sénégal  OBAMA, 
un exemple pour les dirigeants africains   

   20/01/2009 18:23:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Anonyme - 
Maroc Marrakech  Il suscite les mêmes espoirs que JFK, il y a 47 ans . Que 
Dieu lui prête vie afin qu'il sauve le monde du chaos.Ce n'est pas 
l'investiture d'un Président américain mais celle d'un Sauveur du monde 
à l'image de Mohamed, Moise ou Jésus. God bless Barack Obama. We 
believe in him.   

   20/01/2009 18:23:10 Signaler un abus  investiture du president 
OBAMA Par OUATTARA - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Le Président OBAMA 
constitue à la fois un symbole fort et un espoir pour le monde.   

   20/01/2009 18:23:08 Signaler un abus  L'espoir d'un planète Par Solo orange 
- Mali  Barak Obama incarne l'espoir pour les sans defenses.... et le 



chemin vers un nouveau monde et une nouvelle philosophie   
   20/01/2009 18:23:07 Signaler un abus  Vive Obama Par SIRIMA Valére - Côte 

d&#039;Ivoire (Abidjan)  Une ère nouvelle s'est annoncée par l'avènement 
Obama. Et les hommes comme lui, il n' y a en qu'un ou deux par 
génération. L'Amerique a une chance de l'avoir de même le monde 
entier. Vive Obama!!!!   

   20/01/2009 18:23:06 Signaler un abus  Obama's investitur Par idro - 
Kinsfasa/RDC  Je suis linvestirure d'obama avec plein d'interruption 
!!!!!!!! Mais je l'ai quand même suivi c'était ça l'essentiel! thx   

   20/01/2009 18:23:02 Signaler un abus  une fierté pour l'afrique Par ibrahima 
camara - pikine  une fierté pour l'afrique   

   20/01/2009 18:22:56 Signaler un abus  Le triomphe de la raison et de 
l'effort ! Par YAYE Hama - Tunis (Tunisie)  L'investiture de Barack Obama est 
le triomphe de la raison et de l'effort.Un symbole à envergure spatiale et 
temporelle!   

   20/01/2009 18:22:48 Signaler un abus  soutient  Par N&#039;doli - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  Barack Obama, un exemple à suivre   

   20/01/2009 18:22:45 Signaler un abus  Investiture Barak Obama Par 
Tondé.A - Cote d&#039;ivoire  Obama, le nouveau visage de l'Amérique   

   20/01/2009 18:22:40 Signaler un abus  Reaction Par Yves - Ymele  Obama 
propose. Il n´est pas Dieu, aidons ce Mésieur il peut vaiment changer le 
monde qui est attient d´une grave maladie,   

   20/01/2009 18:22:35 Signaler un abus  OBAMA: Espoir de l'humanité Par 
ngulungu -  la victoire de Obama augure une nouvelle ere d'espoir pour 
l'humanité entiere. Le discours que nous sommes entrain de suivre 
devrait inspirer les autorités africaines dans la conduite du pouvoir et 
dans l'exercice de leurs mandats. Puisse Dieu lui donne force.   

   20/01/2009 18:22:35 Signaler un abus  investiture Obama Par V.Demirkan - 
Turquie  Tout le monde éspere beaucoup trop d'Obama.   

   20/01/2009 18:22:30 Signaler un abus  reactio Par ladji - cote d&#039;ivoire 
 obama est l'espoir de tout un monde   

   20/01/2009 18:22:26 Signaler un abus  obama Par ELPHIE - Kinshasa  j'espère 
que la real politique ne vas pas entacher la volonté,les idéaux de cet 
homme qui se lève aujourd'hui en pleine tourmente.Il nous rend fier 
d'etre humain,il nous encourage à garder nos idéaux.Le monde semble 
un peu moins sombre ce soir.   

   20/01/2009 18:22:14 Signaler un abus  barack president Par sonia eliam - cote 
d&#039;ivoire  une ère nouvelle s'ouvre sur les usa   

   20/01/2009 18:22:13 Signaler un abus  Congratulation M. President Par 
bajal2 - Dakar- SENEGAL  Avec Barack , l'espérance est permise car le rêve 
est devenu réalité où tout pessimisme semblait gagner les esprits de 
l'espoir : yes we can   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama 
l'histoire est en marche Par kekele souleymane - Burkina Faso Bobo dioulasso  la 
liberté s'exprime aujourd'hui, l'humanisme se decouvre un visage, le 
monde s'est trouvé un heros et nous nous avons trouvé l'espoir. Obama 



porte en lui le reve de tout homme d'oeuvrer pour l'homme et pour 
l'humanité. Vivre ensemble c'est possible, nous sommes tous sur le 
bateau du monde, nous sommes les garants de l'histoire de l'humanité. 
L'Afrique ne compte pas sur Obama pour regler ses problemes mais 
pour etre le ferment de son avenir , le modele merci à l'amerique, yes 
we can   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  felicitation Par ketta aline yolande - congo 
 le reveil a sonné avec l'election de barack obama , le debut d'un 
nouveau monde !!   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  obama Par amine - maroc casablanca 
 Obama ,surement le meilleur président des U.S.A   

   20/01/2009 18:22:06 Signaler un abus  OBAMA investiture Par NKOUD 
ROSS. - senegal  les films ont eu raison de la réalité... après le senateur 
PALMER dans la fiction voici le senateur OBAMA dans la vrai vie. vive 
la diversité vive OBAMA   

   20/01/2009 18:22:04 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - COTE D&#039;IVOIRE (ABIDJAN)  BARACK OBAMA c'est la relance, 
stabilité et la paix AMERICAINE mais aussi Mondiale   

   20/01/2009 18:21:56 Signaler un abus  Message de félicitation Par Momar 
THIAM - Dakar / Sénégal  Avec Obama, le monde va changer de Face.   

   20/01/2009 18:21:49 Signaler un abus  Congratulations Par CAMI - Lyon  The 
world waited a President as you, Mr. OBAMA. You symbolyse, the hope 
and the peace for milliards of people. God bless you, to your so 
important charge and your courage.   

   20/01/2009 18:21:47 Signaler un abus  Remerciements Par lily - UK/ Scotland- 
Aberdeen  Merci de nous offrir ces moments inoubliables!!   

   20/01/2009 18:21:46 Signaler un abus  OBAMA tel un pècheur en eau 
trouble. Par YACOURWA KONE - Côte d&#039;ivoire  La vraie question c'est: 
Que peut faire OBAMA face aux maux qui minent le monde 
actuel? Lorsque je me fie au discours prononcé par OBAMA le 23 avril 
2007 dans << The Américan Moment>>sur le rôle de 1er plan que doit 
jouer les USA. Devant une crise financière, devant une opinion 
américaine monté contre un dirigeant comme Bush, devant un moyen 
orient en ébullition, devant une Afrique ou tout s'évalue à l'aune des 
poudrières et des coups d'états. D'abord ou va commencé un OBAMA 
nouvellement investi dans un monde aussi mouvementé ou tout semble 
prioritaire? Que va t'il faire de façon concrète dans des pays comme 
l'AFGANNISTAN ou les grandes puissances (France, Amérique etc...) 
sont en train de se ridiculiser; OBAMA pourra t'il dire aux africains qu'ils 
ne sont pas une priorité Américaine sachant bien que l'Amérique y à 
trop d'intérêts que les Africains n'ignorent plus ? En sommes nous 
restons convaincu que la tache D'OBAMA ne sera pas plus aisée que la 
tache d'un pêcheur dans une eau trouble.   

   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  Obama Par GAUDERIE -  Félicitations 
au Président Barack Obama qui vient de prêter serment et aussi à Joe 
Biden , le vice-président de l'Amérique!   



   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  tu es formidable barack je suivrai ton exemple   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Babacar Faye - Dakar/Sénégal  Cet homme est investi d'une mission divine. 
Barack est dans l'ère des Hommes de l'Histoire.   

  20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  BRAVO MISTER PRESIDENT Par 
CHANEL NZANGO - BANGUI(RCA)  LA VOLONTÉ DE LUTHER KING EST 
RÉALISÉÉ PAR OBAMA 

 

   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  tu es formidable barack je suivrai ton exemple   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Babacar Faye - Dakar/Sénégal  Cet homme est investi d'une mission divine. 
Barack est dans l'ère des Hommes de l'Histoire.   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  BRAVO MISTER PRESIDENT Par 
CHANEL NZANGO - BANGUI(RCA)  LA VOLONTÉ DE LUTHER KING EST 
RÉALISÉÉ PAR OBAMA   

   20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  good luck Par rachel - london  GOD 
BLESS OBAMA AND HIS FAMILY WE NEED A CHANGE EVERY 
WERE NOT JUST IN AMERICA BUT AFRICA TOO WE BELIVIE ON 
YOU AND TRUST   

   20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  Avis Par P. Dieng - sénégal  "Obama 
c'est l'espoir au vraisens du mot"   

   20/01/2009 18:21:25 Signaler un abus  investiture obama Par maliky - 
bamako/mali  l'élection d'obama montre la grandeur du peuple américain   

   20/01/2009 18:21:25 Signaler un abus  Investiture de Mr Barac 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Mr,l'Afrique et le monde a espoir 
en vous:le dossier du Darfour,la guere en RDC,le SIDA, le conflit 
israelo-palestinien,le rechauffement climatique ainsi que la recession 
econmoque sans oublier la securité tant interne qu'externe.Changer ce 
monde excellence.   

   20/01/2009 18:21:23 Signaler un abus  Que pensez-vous du nouveau 
président américain? Par koné Mory - cote divoire/Abidjan  Je pense que 
BARACK H.OBAMA est un espoir pour toute l'humanité   

   20/01/2009 18:21:07 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola  Les 
Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:21:07 Signaler un abus  soutien à OBAMA Par haoua congo - 
BURKINA FASO  toute l'Afrique est fier de toi   

   20/01/2009 18:21:05 Signaler un abus  Enfin Par A.Alexe Arbin - Accra-Ghana 
 Que le President Barack Obama n'oublie pas le continent de ses 
origines   

   20/01/2009 18:21:00 Signaler un abus  Félicitation OBAMA Par Innocente 
Tanoh - Côte d&#039;Ivoire  OBAMA tiendra le coup. c'est Dieu qui est fort!!   

   20/01/2009 18:20:59 Signaler un abus  Obama Par Abdoul aziz OUATTARA - 
BURKINA FASO/Ouagadougou  c'est n'est nie une histoire raciale, 



religieuse,OBAMA, c'est juste un espoire qui renait   
   20/01/2009 18:20:59 Signaler un abus  ma réaction Par teponnou berthe - 

cameroun  obama est un modèle pour tous le monde entiers   
   20/01/2009 18:20:53 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 

Vekam - Kinshasa/RDC  Malgré tous les espoirs qu'il suscite, revons avec 
modération. Le Président Obama est avant tout un citoyen américain qui 
va oeuvrer premierement pour les interêts américains...peut être ensuite 
pour les intérêtes du monde. Je m'adresse à nos frères africains.   

   20/01/2009 18:20:49 Signaler un abus  slt Par moussa ndiaye - sènègal  tout le 
monde est vraiment content de la nouvelle prèsident des usa se que je 
le souhaite une bonne continuation allez obama   

   20/01/2009 18:20:43 Signaler un abus  Investiture Par simy - Paris/France 
 L'image des Etats-Unis change aujourd'hui et il était temps   

   20/01/2009 18:20:34 Signaler un abus  obama Par diallo youssouf - Maroc/kenitra 
 obama, c'est l'espoir de l'humanité.   

   20/01/2009 18:20:34 Signaler un abus  Investiture de BArack Obama Par 
ESSOM NJALEU RICHARD - Cameroun/Douala  C'et un message fort pour la 
jeunesse africaine qu'on peut vaincre la misère et la corruption   

   20/01/2009 18:20:33 Signaler un abus  investiture d'Obama Par rosalie 
kalanga - rdc/kinshasa  Il porte la confiance de tous et incarne le changement 
il est l'ange de la restauration puisse Dieu te soit favorable et t'aide à 
porter le flambeau de cet amerique qui est en ce jour exemple pour le 
monde entier.   

   20/01/2009 18:20:31 Signaler un abus  OBAMA Par dafe - cote d ivoire 
 bienvenu Mr le 44éme president   

   20/01/2009 18:20:11 Signaler un abus  bien Par MOCKTARAnonyme - Alexandrie 
 le reve americain est realise   

   20/01/2009 18:20:07 Signaler un abus  Obama le magnifique Par Zakaria - 
Maroc/casablanca  Le monde arabe espère vivre au nouvelle ère de 
réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain sous votre 
mandat   

   20/01/2009 18:19:48 Signaler un abus  investiture Obama Par V.Demirkan - 
Turquie  Le nouveau president des U.S.A aura fort a faire durant son 
mandat   

   20/01/2009 18:19:42 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par CISSE 
ABOUBACAR - COTE D IVOIRE ABIDJAN  Belle lecon de perseverance et de 
patience Obama homme de caractere et d humilite. Que Dieu t assiste 
dans ta fonction.   

   20/01/2009 18:19:41 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola 
 L'Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:19:38 Signaler un abus  présidence Américaine Par Anonyme 
- Cameroun - Ydé  Capable de changer le monde, Barack OBAMA l'est. Que 
Dieu lui accorde juste le temps   

   20/01/2009 18:19:37 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Nariman - Djibouti  Que vive Obama pour un monde meilleur et pour la Paix 
!   



   20/01/2009 18:19:35 Signaler un abus  Obama Par Deloc-Ho - Allemagne 
 Obama marche pour que nos enfants puissent courir!   

  20/01/2009 18:19:25 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Que Dieu lui donne de combler l'espoir que 
le monde place en lui 

 

   20/01/2009 18:19:41 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola 
 L'Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:19:38 Signaler un abus  présidence Américaine Par Anonyme 
- Cameroun - Ydé  Capable de changer le monde, Barack OBAMA l'est. Que 
Dieu lui accorde juste le temps   

   20/01/2009 18:19:37 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Nariman - Djibouti  Que vive Obama pour un monde meilleur et pour la Paix 
!   

   20/01/2009 18:19:35 Signaler un abus  Obama Par Deloc-Ho - Allemagne 
 Obama marche pour que nos enfants puissent courir!   

   20/01/2009 18:19:25 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Que Dieu lui donne de combler l'espoir 
que le monde place en lui   

   20/01/2009 18:19:24 Signaler un abus  Discourt d'investiture de 
BARACK OBAMA Par Mamadou - Abidjan, côte d&#039;ivoire  Discourt 
d'espoire, de realisme et de haut patriotisme. Félicitation Monsieur Le 
PRESIDENT des USA   

   20/01/2009 18:19:20 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  un monde prospere, de paix,de sercurite,vive Obama le president 
du 21-eme siecle.   

   20/01/2009 18:19:15 Signaler un abus  UN JOUR POUR TOUS Par 
ATROKPO THIERRY - BENIN  CHER PRESIDENT OBAMA EN CE JOUR OU 
TU PRENDS LE REGNE ET LE POURVOIR DU MONDE ENTIER. TU 
VIENS DE PRENDRE LA CROIX DE JESUS POUR UN CHEMIN DE 
CROIX DURE. PAR LA PUISSANCE ET L'ESPRIT SAINT TU Y 
ARRIVERA JUSQU'AU BOUT.CELA SERVIRA BEAUCOUP 
D'EXEMPLE POUR LES AUTRES PAYS DANS LE MONDE. 
C'ESTQUE DIEU TE DONNE UNE SANTE DE FER AFIN QUE TES 
REVES SE REALISENT AFIN QUE LA PAIX ET LA PAUVRETE SE 
DIMUNIENT DANS LE MONDE ENTIER. UN NOIR A LA MAISON 
BLANCHE JE ME DEMANDE SI DIEU N'EST PAS ENTRAIN DE 
RENVERSER LES ROLE? A CE POINT QUE DIEU TE BENISSE ET 
VEILLE SUR TON FOYER ET VIVE LE CHANGEMENT DANS LE 
MONDE. Amen!!!   

   20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture Par Yannick feat Ruben - 
Milan/Italie  Avec cette investiture un nouveau jour se leve sur l'Afrique   

   20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
yavo alain - Cote d&#039;Ivoire  Obama, symbole de l'unité d'une nation   

   20/01/2009 18:18:37 Signaler un abus  réaction Par sm coulibaly - sénégal  une 



nouvelle ére vient de s'ouvrir avec BARACK OBAMA   
   20/01/2009 18:18:19 Signaler un abus  Fin de la Guerre contre les 

Musulmans Par Ousmane Niang - Dakar  C'est officielement la fin de la 
croisade.   

   20/01/2009 18:18:19 Signaler un abus  felicitation Par astou ndiaye - dakar 
 barack obama est un espoir non pas pour les noir mais pour toute les 
races   

   20/01/2009 18:18:04 Signaler un abus  l'investiture de BARACK 
OBAMA Par BAYALA Rolande - Côte d&#039;Ivoire  grace a OBAMA les noirs 
seront vu d'un autre oeil dans le monde, vive OBAMA   

   20/01/2009 18:17:59 Signaler un abus  Investiture du premier président 
noir aux Etat-Unis Par Marc Sinclair - Côte d&#039;Ivoire  C'est tout simplement 
un tournant historique pour l'amérique et le monde entier.Le Président 
Obama incarne la jeunesse,l'ouverture,l'égalité et la voix du dialogue.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  réaction pour obama Par camara 
mamadi - abidjan côte d&#039;ivoire  félicitations à OBAMA, certes il 
n'accomplira pas tous les miracles mais je suis sûr qu'il accomplira des 
MIRACLES.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  reaction sur Obama Par nathy coiffe - 
Congo/Brazzaville  Que le bon Dieu benisse Obama pour la reussite de son 
mandat, nous avons tous confiance en lui et nous savons que lui et son 
cabinet irons jusqu'au bout de leur mission   

   20/01/2009 18:17:28 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - Abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Barack Obama c'est la stabilté 
mondiale   

   20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  obama Par abass dem - mauritanie 
,nouakchott  nous voulons un clone de barack obama en mauritanie   

   20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  Obama Par Fuller - France Cannes  Je 
suis agée de 67 ans et heureuse d'avoir pu vivre ce grand changement 
good luck to America   

   20/01/2009 18:17:18 Signaler un abus  bonne chance au mouveau 
président. Par jossart - st leger sur dheune  bonne chance au nouveau 
président.Très beau discourt,et surtout bon courrage pour relever le 
monde de cette crise qui nous touche tous.   

   20/01/2009 18:17:17 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieuse de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Reagir Par Alonso Nunez - Chili  Un jour 
historique, il faut mettre à profit cette opportunité de construire la paix   

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Que Dieu puisse benir Obama Par 
Junior kambala - Bucharest  Que le bon Dieu puisse lui accorde l'intelligence 
et la sagesse pour mieux conduire cette lourde charge qu'il a pendant le 
huit ans.God bless you   

   20/01/2009 18:16:49 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Quelle émotion cette investiture crée 
!   



   20/01/2009 18:16:44 Signaler un abus  U.S.A election Par V.Demirkan - Turquie 
 Obama oú une amerique qui "PEUT"   

   20/01/2009 18:16:39 Signaler un abus  invesiture d'OBAMA Par BETOTE - 
DOUALA  Avec l'élection d'OBAMA Dieu envoi un message d'espérance à 
tous les peuples opprimés!!   

   20/01/2009 18:16:38 Signaler un abus  felicetation Par rabiou - cameroun douala 
 obama a vraiment tourne une histoire remarquable aux americains   

   20/01/2009 18:16:28 Signaler un abus  Enfin le Monde change Par Alex 
Njimafo - TURIN ITALIE  Nous espérons pour un monde meilleur, sans 
préjudice sociale.. Du courage Obama   

  20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  reaction Par Anonyme - cameroun 
 obama tu est un exemple pour nous africans(G Tobbo,cameroun) 

 

   20/01/2009 18:16:39 Signaler un abus  invesiture d'OBAMA Par BETOTE - 
DOUALA  Avec l'élection d'OBAMA Dieu envoi un message d'espérance à 
tous les peuples opprimés!!   

   20/01/2009 18:16:38 Signaler un abus  felicetation Par rabiou - cameroun douala 
 obama a vraiment tourne une histoire remarquable aux americains   

   20/01/2009 18:16:28 Signaler un abus  Enfin le Monde change Par Alex 
Njimafo - TURIN ITALIE  Nous espérons pour un monde meilleur, sans 
préjudice sociale.. Du courage Obama   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  reaction Par Anonyme - cameroun 
 obama tu est un exemple pour nous africans(G Tobbo,cameroun)   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Un nouveau vent souffle sur ce monde avec 
l'éléction d'Obama mais restons réalistes et prudents dans nos 
prévisions...   

   20/01/2009 18:16:24 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieux de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:18 Signaler un abus  espoir  Par yelly diawara - 
Nouakchott(Mauritanie)  "OBAMA" l'espoir de tout un continent"   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
NCHOANKWI Jean Paul - Cameroun  Barack OBAMA est un icône pour les 
Africains   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  paix  Par tall - italie  je pense qu'avec 
nicola sarkozi obama a un très grand soutien en europe pour changer le 
monde   

   20/01/2009 18:16:13 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   

   20/01/2009 18:16:10 Signaler un abus  Félicitation Par DJIBO - Burkina 
Faso/Bobo Dioulasso  Avec Obama, le monde se portera mieux sûrement!   

   20/01/2009 18:15:48 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Jamais un monde si important n'a été 



observé lors de l'investiture d'un président américain. c'est là, la preuve 
que cet homme représente l'espoir tant attendu du monde au sommet 
des USA.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  investiture d'Obama Par koeta A. - 
côte d&#039;ivoire  pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Felicitation Par Ndjenonkar - 
TCHAD/GUEREDA  Excellence President Obama,l'espoir est né en 
vous.Que le monde entier vous soutienne à grandir pour changer 
.Jamain un president n'a été aussi populaire que vous.L'afrique attends 
de vous des grands projets pour developpement socoi-economique.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Obama Par Alice - Allemagne  obama 
Tu es un ange je sais que tu va sauver le monde surtout a propos 
Guerre.danke   

   20/01/2009 18:15:35 Signaler un abus  obama 2009 Par Buba - Bamako-Mali 
 Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. 
Une nouvelle page de histoire du monde s'ouvre, nous en sommes tous 
auteurs.   

   20/01/2009 18:15:30 Signaler un abus  Le rêve Américain Par Rollisse - 
Gabon/Libreville  OBAMA incarne le rêve Américain et Africain. Remercions 
Dieu pour cet Homme   

   20/01/2009 18:15:25 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

   20/01/2009 18:15:17 Signaler un abus  La grandeur d'un homme Par JP 
YOTCHOU - ITALIE  L'histoire retiendra que Obama est un grand homme 
dans un super grand pays.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  félicitations Par Père TABU JC - Abidjan 
 Le monde est heureux aujourd'hui.Il revient au président OBAMA de 
faire le nécéssaire et l'impossible pour ne pas trahir ses 
promesses.Puisse Dieu l'assister dans l'accomplissement de sa lourde 
responsabilité.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  ESPOIR Par ever - rwanda  Avec le 
Président OBAMA renait l'espoir dans nos coeurs, YES WE CAN ;)   

   20/01/2009 18:15:11 Signaler un abus  SOUTIEN Par ALI MALLAM BANOUFE - 
CAMEROUN - VILLE DE DOUALA  C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, 
il a donné à OBAMA je prie ce grand DIEU de l'assister à bien gérer. Te 
souhaite bonne chance   

   20/01/2009 18:15:01 Signaler un abus  felicitation a obama Par Anonyme - 
cote d ivoire  la joie qui m anime est plus grande que celle d obama 
meme.ce qui me plait le plus chez obama ce n est pas seulement la 
couleur de sa peau mais l humilite dont il a fait preuve a l egard de 
Hillary,mccain et j en passe;j aimerais que cette meme humilite l amine 
ds les relations etrangere de l amerique ,qu il accorde plus de credit a la 
diplomatie qu 'a la force.   

   20/01/2009 18:14:55 Signaler un abus  slt Par gnonsian madjet - COTE 
D&#039;IVOIRE/ abidjan  obama est un espoir pour l'humanité   

   20/01/2009 18:14:54 Signaler un abus  Barack obama Par keli azoma - sénégal 



 vive Obama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
   20/01/2009 18:14:52 Signaler un abus  A tous Par henri-serge - cote d&#039;ivoire 

 Arreter de dire qu' Obama va reconstruire le monde ! Il est président 
des Etats-Unis pa du monde   

   20/01/2009 18:14:50 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise.   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  felicitation Par hugues - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur toi et que le puisse être en paix 
durant ton mandat   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par BROU 
CHARLES - COTE D&#039;IVOIRE  Un exemple historique de courage et 
d'abnégation au travail. A chacun d'en tirer les leçons   

  20/01/2009 18:14:43 Signaler un abus  ma réaction Par kwemo nadège - 
cameroun/yaoundé  que DIEU bénise ce digne fils africain 

 

   20/01/2009 18:14:52 Signaler un abus  A tous Par henri-serge - cote d&#039;ivoire 
 Arreter de dire qu' Obama va reconstruire le monde ! Il est président 
des Etats-Unis pa du monde   

   20/01/2009 18:14:50 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise.   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  felicitation Par hugues - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur toi et que le puisse être en paix 
durant ton mandat   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par BROU 
CHARLES - COTE D&#039;IVOIRE  Un exemple historique de courage et 
d'abnégation au travail. A chacun d'en tirer les leçons   

   20/01/2009 18:14:43 Signaler un abus  ma réaction Par kwemo nadège - 
cameroun/yaoundé  que DIEU bénise ce digne fils africain   

   20/01/2009 18:14:40 Signaler un abus  investiture d'obama Par M.Diarra - 
Sénégal  Fini la traite naigriere, fini l'esclavage,fini les racismes:victoire à 
Mr Obama Felicitation   

   20/01/2009 18:14:32 Signaler un abus  Réaction Obama Par Anonyme - France 
 Mais bon sang réveillez vous, que fera Barak Obama mieux que ses 
prédécesseurs sachant que ce n'est pas lui qui prend les décisions !!!   

   20/01/2009 18:14:18 Signaler un abus  Mercie seigneurs Par watat kuika josué 
- cameroun/kribi  Mercie seigneurs parce que tu as fait que le rève de tout 
les afros americain en général et tout les africain et camerounnais en 
particuliers soit devenu réel je prie que tu accorde longevité bonheur et 
mème sagesses et intelligence pour pouvoir gérer la plus grandes 
puissances mondial et mème le monde en général   

   20/01/2009 18:14:04 Signaler un abus  content Par kalande kilembe h&#039;erÏk 
et lisette kalande - kinshasa  content pour les u.s.a d'avoir un president doux et 
intelligent mais content aussi pour mes compatriotes congolais present 
à la céremonie...   

   20/01/2009 18:14:03 Signaler un abus  investiture OBAMA Par maliky - 



Mali/Bamako  l'élection et l'investiture d'obama montre la grandeur des 
états unis par rapport aux autres pays et peuples   

   20/01/2009 18:14:03 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:59 Signaler un abus  yes we can.  Par fotso larry brice - 
cameroun douala  et voici que Dieu envoya son fils unique pour nous 
sauver. merçi Seigneur   

   20/01/2009 18:13:59 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:55 Signaler un abus  obama Par Ahmat Oumar Goudja - Tchad 
 l'heure du renouveau est enfin arrivé   

   20/01/2009 18:13:53 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:13 Signaler un abus  Avis Par P. Dieng - sénégal  Obama 
represente l'espoir de l'Amérique et du Monde   

   20/01/2009 18:13:09 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise.   

   20/01/2009 18:13:08 Signaler un abus  Election BARACK OBAMA Par 
BELAI - CAMEROUN/YAOUNDE  Puisse cette élection inspirer nos dirigeants 
africains à plus d'alternance dans leurs fonctions   

   20/01/2009 18:13:01 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Karima 
ROBGO - Burkina Faso Ouagadougou  "OBAMA , l'incarnation de l'espoir dans 
une atmosphere mondiale et generalisee de desespoir"   

   20/01/2009 18:12:57 Signaler un abus  L'impact sur l'afrique Par ROD - 
TOGO  Africains réveillez-vous, OBAMA a montré le chemin   

   20/01/2009 18:12:56 Signaler un abus  vive obama! Par abedi mel pierre - cote 
d&#039;ivoire  obama est l'homme de la situation.   

   20/01/2009 18:12:55 Signaler un abus  INFORMATION 03/11  Par mahaman 
sabiou - benin(cotonou  investiture d' obama   

   20/01/2009 18:12:46 Signaler un abus  reactions sur l'investiture du 
président OBAMA BARACK Par TOGBEY THEOPHILE - TOGO- LOME  Bravo 
aux Américains. une nouvelle page de l'histoire . les Africains doivent 
s'inspirer du modèle des Americains .FELICITATIONS A OBAMA. que 
DIEU LE PROTEGE DANS SA NOUVELLE FONCTION.   

   20/01/2009 18:12:33 Signaler un abus  reactions sur l'investiture du 
président OBAMA BARACK Par TOGBEY THEOPHILE - TOGO- LOME  Bravo 
aux Américains. une nouvelle page de l'histoire . les Africains doivent 
s'inspirer du modèle des Americains .FELICITATIONS A OBAMA. que 
DIEU LE PROTEGE DANS SA NOUVELLE FONCTION.   

   20/01/2009 18:12:23 Signaler un abus  A l'aube d'une ère nouvelle? Par 
Moctar B. - Mauritanie  Un grand défi attend Obama : reconstruire une 
Amérique fragile   

   20/01/2009 18:12:19 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 



Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  L'investiture de Barack Obama donne 
de rêver et de comprendre que tout est possible quand on y croît.   

   20/01/2009 18:12:08 Signaler un abus  felicitation Par ketta amone yolande - 
congo  BARACK OBAMA !!! UN NOUVEAUX MONDE !!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:11:50 Signaler un abus  le reve Par vremen gautier - Côte 
d&#039;ivoire  le rêve peut devenir réalité avec la foi. OBAMA en est 
l'exemple suivons le peuple noir.   

   20/01/2009 18:11:29 Signaler un abus  une dernierte solution Par 
andrickngandu - rdclubumbashi  c`est un veritable reveil pour le monde entier   

  20/01/2009 18:11:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Astou Mbène - 
Sénégal- Dakar  Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. OBAMA a réalisé le 
rêve de toute l'humanité pour la paix, l'équité et l'égalité. 

 

   20/01/2009 18:11:50 Signaler un abus  le reve Par vremen gautier - Côte 
d&#039;ivoire  le rêve peut devenir réalité avec la foi. OBAMA en est 
l'exemple suivons le peuple noir.   

   20/01/2009 18:11:29 Signaler un abus  une dernierte solution Par 
andrickngandu - rdclubumbashi  c`est un veritable reveil pour le monde entier   

   20/01/2009 18:11:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Astou Mbène - 
Sénégal- Dakar  Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. OBAMA a 
réalisé le rêve de toute l'humanité pour la paix, l'équité et l'égalité.   

   20/01/2009 18:11:14 Signaler un abus  reaction Par COCOU STEPHANE - COTE 
D&#039;IVOIRE/ ABIDJAN  BARAC OBAMA est l'exemple palpable de 
l'evolution des noirs   

   20/01/2009 18:10:59 Signaler un abus  obama Par ornella - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  obama est mon objectif et a son instar je realiserais 
mon reve coute que cout.face le ciel qu'il soit le meilleure president du 
monde .   

   20/01/2009 18:10:57 Signaler un abus  reactions pour obama Par 
BENJAMIN BONI - ABIDJAN  Avec l' arrivée d OBAMA c' est le monde qui 
prend un nouveau virage   

   20/01/2009 18:10:56 Signaler un abus  vive l'espoir Par Anonyme - Cameroun 
 HE OBAMA, le début de l'espoir!   

   20/01/2009 18:10:49 Signaler un abus  vive l'espoir Par Anonyme - Cameroun 
 HE OBAMA, le début de l'espoir!   

   20/01/2009 18:10:44 Signaler un abus  OBAMA the best, yes we can 
with you. Par Mme Mbaye - saint-louis SENEGAL  vous serez le meilleur que 
DIEU vous aide dans votre parcours   

   20/01/2009 18:10:39 Signaler un abus  REVE MONDIAL, realisation 
mondiale Par AMEN IDOITCHAN - BENIN POBE  VOICI UN NOUVEU CHEMIN 
POUR LE MONDE ENTIER. TRAVAILLONS POUR L'AIDER A FAIRE 
REIGNER CES DIFFERANTS ESPOIRS QUI ANIME TOUT LE 
MONDE AUJOURD'HUI. BRAVO OBAMA   

   20/01/2009 18:10:38 Signaler un abus  felicitation  Par Anonyme - Côte 
d&#039;Ivoire:le president Obama fait la fierté d&#039;un mon Abidjan  le president 



Obama fait la fierté d'un monde nouveau .   
   20/01/2009 18:10:36 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par Fola-Djimy 

- Lomé  Nous espérons que les pays africains apprendrons une leçon.   
   20/01/2009 18:10:28 Signaler un abus  un jour merveilleux Par toure lhadj 

fode ahmed - conakry guinea  un jour merveilleux pour les americains et quelle 
fierté pour les americains on se croierait americain ce jour et si j'étais 
obama, je leverai l'embargo contre cuba, fermerai guantanamo et 
abolirai la torture policière dans les invetigations anti terroristes d'entrée 
de jeu.   

   20/01/2009 18:10:27 Signaler un abus  Réaction àl'investiture 
d'OBAMA Par TRAORE BALLA - ALGERIE  la particularité d'Obama est le 
symbole qu'il incarne   

   20/01/2009 18:10:19 Signaler un abus  obama Par anis - annemasse  je 
souhaite tout le bonheur pour barak obama et j espere qui va changer 
amerique vive obama yes he cn   

   20/01/2009 18:10:17 Signaler un abus  vive obama! Par abedi jean baptiste - 
cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde. le christ revenu .   

   20/01/2009 18:10:04 Signaler un abus  congatulation Par Basseleck - 
Cameroun/Douala  Barack Biden un monde nouveau et plus sûre   

   20/01/2009 18:10:03 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par A. Simplice 
- Chine/ Harbin  Enfin un dirigeant pour sauver le monde plonge dans une 
crise economique   

   20/01/2009 18:10:00 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Anonyme - 
RDCONGO  Une cérémonie inédite pour OBAMA que nous soutenons face 
aux défis de la crise internationale et aux ententes des americains qu'ils 
doit satisfaire. Quelle responsabilité pour quelqu'un comme moi qui a 
crut au changement et ce possible avec le travail et l'intégrité.   

   20/01/2009 18:09:58 Signaler un abus  Investiture de Barak OBAMA Par 
HonoDak - Burkina faso  Belle cérémonie, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas 
très content des commentaires de l'envoyée spéciale Léa BALAME. 
Quand elle souligne que les parents de Georges Bush n'ont pas été 
ovationnés, quand elle souligne et avec insistance que Georges Bush a 
été hué par le public, moi je lui dit que nous on s'en fout tout de tout ça. 
C'est pas des choses que nous qui suivons France24 voulons entendre. 
Même si les "français n'aiment pas G.Bush" ce n'est pas dans des 
circonstances pareilles qu'il faille le dire. OBAMA est élu sous le signe 
de la réconciliation. Il ne faut pas chercher à diviser les gens. Ceux qui 
aiment Bush et ceux qui aiment OBAMA. Les voeux d'OBAMA c'est de 
réunir tous les américains. Je crois que votre envoyée spéciale n'est pas 
à sa place.   

   20/01/2009 18:09:57 Signaler un abus  OBama je vous souhaite bonne 
chance Par Diakite Diakaridia - Pays-bas Hoofddorp  Enfin tout est possible ! La 
vraie verite c' est la verite du temps   

   20/01/2009 18:09:46 Signaler un abus  l'investiture de barack obama Par 
mbenja - cameroun  ceci est le resultat d'une longue bataille...le monde 
entier a rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui   



   20/01/2009 18:09:45 Signaler un abus  Obama Par G.Leclercq - Ath (Belgique) 
 Obama sera pour les Américains sûrement un très bon président !!!   

   20/01/2009 18:09:43 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Le noir a de la valeur aux US. Jesper ke l'amerik se Ressuscité de sa 
crise.   

   20/01/2009 18:09:40 Signaler un abus  Presidence Obama Par kika - 
Cameroun/Douala  L'espoir pour le monde entier et un exemple à suivre par 
nos dirigents africain   

   20/01/2009 18:09:38 Signaler un abus  Prestation de serment de Barak 
Obama Par BAKAYOKO MESSOU - Côte d&#039; Ivoire /Abidjan  Que la main de 
Dieu soit sur lui, Bonne chance Président Obama   

   20/01/2009 18:09:21 Signaler un abus  investiture de Barack OBAMA Par 
TANO Bénédicte Estelle - Abidjan Côte d&#039;Ivoire  Cette accéssion d'un noir à la 
tête de la plus grande puissance mondiale prouve qu'on peut être noir et 
être autre chose qu'un délinquant, un drogué ou un criminel.aujourd'hui 
plus que jamais, je suis fière d'être noire   

   20/01/2009 18:09:14 Signaler un abus  investiture d'Obama Par andreas - 
Congo  ce jour d'investiture de barack est un signe d'espoir pour tout le 
peuple du monde qui aspire a un monde meilleur.   

   20/01/2009 18:09:07 Signaler un abus  Sois benis le seigneur est ton 
guide oui tu pourras Obama ..... Par ghomsi - ca,erfirmin  benediction afin 
que tu realises tous les voeux   

  20/01/2009 18:08:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe devenu 
réalité 

 

   20/01/2009 18:09:40 Signaler un abus  Presidence Obama Par kika - 
Cameroun/Douala  L'espoir pour le monde entier et un exemple à suivre par 
nos dirigents africain   

   20/01/2009 18:09:38 Signaler un abus  Prestation de serment de Barak 
Obama Par BAKAYOKO MESSOU - Côte d&#039; Ivoire /Abidjan  Que la main de 
Dieu soit sur lui, Bonne chance Président Obama   

   20/01/2009 18:09:21 Signaler un abus  investiture de Barack OBAMA Par 
TANO Bénédicte Estelle - Abidjan Côte d&#039;Ivoire  Cette accéssion d'un noir à la 
tête de la plus grande puissance mondiale prouve qu'on peut être noir et 
être autre chose qu'un délinquant, un drogué ou un criminel.aujourd'hui 
plus que jamais, je suis fière d'être noire   

   20/01/2009 18:09:14 Signaler un abus  investiture d'Obama Par andreas - 
Congo  ce jour d'investiture de barack est un signe d'espoir pour tout le 
peuple du monde qui aspire a un monde meilleur.   

   20/01/2009 18:09:07 Signaler un abus  Sois benis le seigneur est ton 
guide oui tu pourras Obama ..... Par ghomsi - ca,erfirmin  benediction afin 
que tu realises tous les voeux   

   20/01/2009 18:08:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 



devenu réalité   
   20/01/2009 18:08:45 Signaler un abus  félicitation à barack Par myri fat - cote 

d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur obama et le monde entier   
   20/01/2009 18:08:42 Signaler un abus  merci Par Kemajou - Cameroun  merci 

S.E. Obama d'avoir réalisé le rêve du Dr M. Luther King   
   20/01/2009 18:08:39 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 

africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amener nos dirigeants en Afrique 
à réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:08:37 Signaler un abus  investiture de BARACK 
Obama Par N&#039;GESSAN Mathurin - COTE D&#039;IVOIRE / Abidjan  Je tiens a 
dire merci a notre sauveur pour ce jour qu'il nous accorde. Jour ou le 
monde entier en particulier l'Afrique vera un noir prendre les rènes de la 
plus grande puissance mondiale. Aujourd'hui OBAMA se presente 
comme MOISE qui a conduit le peuple d'Egypte. Nous peuple Africain 
sommes fiers de voir un noir élevé a ce rang et nous te soutenons. 
Puisse DIEU lui accordé la force nécéssaire afin de gagné ce pari   

   20/01/2009 18:08:33 Signaler un abus  investiture de Monsieur 
OBAMA Par quertigniez - loffre/france  tous mes voeux vous accompagnent 
Monsieur le Président OBAMA, que votre regne soit très long, car je 
suis très fière que vous soyez élu président des ETATS UNIS, et en 
même temps émue, merci Monsieur OBAMA   

   20/01/2009 18:08:30 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Anonyme - Ouagadougou  Merci au peuple américain pour leur ouverture et 
mure d'esprit   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  enfin ... Par DIOMANDE XAVIER - COTE 
D&#039;IVOIRE  Au dela du reve des Americain, c'est le reve de tout un 
monde qui se réalise aujourd'hui en particulier celui de l'Afrique   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  Souhait au President Barack 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Excellence ,Mr le President, Je 
vous souhaite bonheur,courage,abnegation,santé et que Dieu vous 
benise ainsi que votre famille.Aujourd'huiest un jour memorail pas 
seulement pour l'amerique, mais pour le monde entier.Nous esperons 
au changement.Changer la vision du monde pour la paix,la seurité,la 
cooperation et l'union du monde.Bonne investiture   

   20/01/2009 18:08:24 Signaler un abus  obama Par abass dem - sengal  avec 
obama que Dieu bénit le monde   

   20/01/2009 18:08:23 Signaler un abus  réaction sur l'investiture de 
Barak Obama Par AnonymeDiomandé M Beko - côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Je 
remercie l'Amérique qui n'a pas regardé la couleur de la peau de Barak 
pour l'élire, mais ce qu'il va apporter à son peuple. Une léçon pour ces 
parvenus qui rendent la vie dure à leurs concitoyens. A quand la 
démocratie sur le continent chers DICTATEURS ? Vous nous faites 
honte.   

   20/01/2009 18:08:22 Signaler un abus  OBAMA? le président du 
changement  Par Maguette Gueye - Sénégal/Thiés  Les noirs sont tous fiers 
d'OBAMA "YES WE CAN"   



   20/01/2009 18:08:18 Signaler un abus  Felicitation Par YVES - TCHAD  Avec 
Obama le monde va dans une reussite sure.   

   20/01/2009 18:08:14 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Corinne - 
Tunis  C'est l'HISTOIRE qui se fait sous nos yeux!   

   20/01/2009 18:08:13 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Zakaria - Maroc/Casablanca  Les arabes attendent de vous une nouvelle ère 
de réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain   

   20/01/2009 18:08:07 Signaler un abus  UN DIEU NOIR SUR TERRE Par 
ALHASSANE SALL - SENEGAL/DAKR  "TE VOILA AVEC UNE MISSION DANS 
LA TETE ET EN MAIN,ON EST AVEC TOI,NOIR ET BLANC"   

   20/01/2009 18:08:05 Signaler un abus  Félicitation Par Clah - Cote d&#039;Ivoire 
Abidjan  c'est un nouveau millenaire qui s'ouvre a nous pou la 
reunification de tout me monde entier,Good bless you!   

   20/01/2009 18:07:52 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amené nos dirigeants en Afrique à 
réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:07:50 Signaler un abus  investiture d'obama Par KOFFI 
FLORENTIN - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Obama sera un bon Président pour 
l'Amérique et pour le monde.   

   20/01/2009 18:07:42 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amené nos dirigeant en Afrique à 
réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:07:35 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par MONIA - 
LYON ( FRANCE )  Le président OBAMA va changer le monde, bonne 
chance à lui.   

   20/01/2009 18:07:35 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par MONIA - 
LYON ( FRANCE )  Le président OBAMA va changer le monde, bonne 
chance à lui.   

   20/01/2009 18:07:34 Signaler un abus  Un petit pas pour Obama mais un 
grand bon pour l'égalité Par Landry KOSSERE - Côte d&#039;Ivoire - Abidjan  Nul 
ne serait prédire il y a encore un demi siècle que 2009 verrait le 1er noir 
d'origine Africaine résident de la Maison blanche. Je voudrais saluer la 
grandeur des américains qui viennent de donner une leçon d'égalité 
dans le monde entier. Ce rêve qu'avait predit Martin L. KING vient de se 
réaliser. Il faudrait qu'on ne dise plus : "I Have a dream" mais plutot "I'm 
living in this dream. Bonne chance OBAMA   

   20/01/2009 18:07:33 Signaler un abus  obama president. Par abedi jean 
baptiste - cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde.   

  20/01/2009 18:07:31 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am black I 
am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 44eme 
president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en general 
toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite. 

 

   20/01/2009 18:07:33 Signaler un abus  obama president. Par abedi jean 



baptiste - cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde.   
   20/01/2009 18:07:31 Signaler un abus  A propos de l'investiture 

d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:27 Signaler un abus  bonne chance Par Rozi Barkai - tchad 
 je vous demande de me donner votre fille .   

   20/01/2009 18:07:27 Signaler un abus  soutien Par tuo Moussa - Cote 
d&#039;Ivoire Abidjan  Enfin la lumière sur le monde entier   

   20/01/2009 18:07:26 Signaler un abus  OBAMA Par Narcisse - MAROC  LE 
SANG FROID LE CALME IMPERTURBABLE D'OBAMA EST 
ADMIRABLE   

   20/01/2009 18:07:24 Signaler un abus  Barack obama changera le 
monde  Par Jonathan - Belgique  Non seulement,Barack obama changera les 
etas-unis mais aussi le monde entier !!   

   20/01/2009 18:07:22 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:18 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:17 Signaler un abus  obama Par m.diouf - belgique  que le 
changement commence   

   20/01/2009 18:07:13 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:09 Signaler un abus  Paix Obama Par Bamocelest - Ouaga 
 Dieu a vu nos larmes et il nous a donné Paix Obama   

   20/01/2009 18:07:07 Signaler un abus  investiture américaine Par tapha - 
Sénégal dakar  l'émotionmètre est à son maximum!!!   

   20/01/2009 18:07:07 Signaler un abus  Dieu est Amour Par Anonyme - 
BURUNDI Bujumbura  salut Arthur et steve ,vous êtes où ,on ne vous voit 
pas,vous avez oubliez votre drapeau?le BURUNDI  FELICITATION 
OBAMA DIEU EST AVEC TOI   

   20/01/2009 18:06:56 Signaler un abus  investiture du président Barack 
Obama Par Elise Nana - Yaoundé(Cameroun)  Puisse le Seigneur le guider et lui 
donner toutes les graces pour mener à bien cette tache qu'est la 
gouvernance de la plus grande puissance du monde.   

   20/01/2009 18:06:55 Signaler un abus  Barack Obama Par H.Hippolyte - 



Bruxelles  Obama l'espoir de Americains   
   20/01/2009 18:06:55 Signaler un abus  le pas de geant  Par Anonyme - france 

 quand on realise que l homme noir passe aujourd hui de l esclavage au 
plus haut sommet du pouvoir,quelle sublime evolution de l humanite! 
bravo au monde!Longue vie a B.Obama!   

   20/01/2009 18:06:51 Signaler un abus  Barack Obama Par H.Hippolyte - 
Bruxelles  Obama l'espoir de Americains   

   20/01/2009 18:06:50 Signaler un abus  Investiture de Barack H. 
OBAMA Par Gladstone WOTOH - Lome-TOGO  Que la grace de Dieu guide 
OBAMA dans toute ses décisions.   

   20/01/2009 18:06:47 Signaler un abus  mon reaction Par Diakite Souleymane - 
Mali  Barack est une chance pour le monde et l'amerique.   

   20/01/2009 18:06:47 Signaler un abus  reaction Par Belage diajhate - Dakar 
 c'est un reve devenu réalité un noir a la maison blanche a lui de 
prouver   

   20/01/2009 18:06:42 Signaler un abus  reaction Par issa adamou - douala 
cameroun  comment a t il reagir barack obama sur le conflit entre la 
palestine et israel   

   20/01/2009 18:06:38 Signaler un abus  Que Dieu te garde  Par MagalieMarc - 
Haiti  Que Dieu te garde et te protège au nom de tous les Haitens je te 
souhaite du bon travail durant votre mandat à la maison blanche 
Monsieur le président, nous allons prié pour vous et que tu apportes du 
succès aux USA. I love U Obama god bless YOU my brother   

   20/01/2009 18:06:36 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
yavo alain - Cote d&#039;Ivoire  Obama vient de demontrer à la face du monde 
que tout homme a sa place dans ce monde   

   20/01/2009 18:06:29 Signaler un abus  Investiture d’Obama,  Par deuzoube - 
Cameroun/Edéa  En regardant la cérémonie d’investiture d’Obama, on peut 
constate que sa victoire est un pas vers l’équilibre Social.   

   20/01/2009 18:06:22 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 
devenu réalité   

   20/01/2009 18:06:19 Signaler un abus  Emotion Par Elhadj - CONAKRY 
 L'heure a sonné que le monde sort de la crise. Qu'Allah le tout puissant 
guie Me Barack Obama. amen!   

   20/01/2009 18:06:17 Signaler un abus  reaction Par kadi - mali  obama est la 
lampe ki eclairera le monde   

   20/01/2009 18:06:15 Signaler un abus  reaction Par kadi - mali  obama est la 
lampe ki eclairera le monde   

   20/01/2009 18:06:12 Signaler un abus  Reaction Par ibrahim sacko - Mali/Bamako 
 L'esclave devenu Maitre vive Barack Obama vive le changement   

  20/01/2009 18:06:11 Signaler un abus  investiture d'obama Par fainke - 
france  Nous AFRICAIN ON PEU MARCHER LA TÊTE HAUTE DANS DE 
MONDE. 

   20/01/2009 18:06:47 Signaler un abus  reaction Par Belage diajhate - Dakar 
 c'est un reve devenu réalité un noir a la maison blanche a lui de 



prouver   
   20/01/2009 18:06:42 Signaler un abus  reaction Par issa adamou - douala 

cameroun  comment a t il reagir barack obama sur le conflit entre la 
palestine et israel   

   20/01/2009 18:06:38 Signaler un abus  Que Dieu te garde  Par MagalieMarc - 
Haiti  Que Dieu te garde et te protège au nom de tous les Haitens je te 
souhaite du bon travail durant votre mandat à la maison blanche 
Monsieur le président, nous allons prié pour vous et que tu apportes du 
succès aux USA. I love U Obama god bless YOU my brother   

   20/01/2009 18:06:36 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
yavo alain - Cote d&#039;Ivoire  Obama vient de demontrer à la face du monde 
que tout homme a sa place dans ce monde   

   20/01/2009 18:06:29 Signaler un abus  Investiture d’Obama,  Par deuzoube - 
Cameroun/Edéa  En regardant la cérémonie d’investiture d’Obama, on peut 
constate que sa victoire est un pas vers l’équilibre Social.   

   20/01/2009 18:06:22 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 
devenu réalité   

   20/01/2009 18:06:19 Signaler un abus  Emotion Par Elhadj - CONAKRY 
 L'heure a sonné que le monde sort de la crise. Qu'Allah le tout puissant 
guie Me Barack Obama. amen!   

   20/01/2009 18:06:17 Signaler un abus  reaction Par kadi - mali  obama est la 
lampe ki eclairera le monde   

   20/01/2009 18:06:15 Signaler un abus  reaction Par kadi - mali  obama est la 
lampe ki eclairera le monde   

   20/01/2009 18:06:12 Signaler un abus  Reaction Par ibrahim sacko - Mali/Bamako 
 L'esclave devenu Maitre vive Barack Obama vive le changement   

   20/01/2009 18:06:11 Signaler un abus  investiture d'obama Par fainke - 
france  Nous AFRICAIN ON PEU MARCHER LA TÊTE HAUTE DANS DE 
MONDE.   

   20/01/2009 18:06:08 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par JEAN 
CLAUDE DOSSEH - TOGO/Lomé  Le président OBAMA est model et un 
exemple pour le monde entier   

   20/01/2009 18:06:07 Signaler un abus  investiture d'Obama Par S.Condé - 
Tizi-Ouzou  Obama est plus q'une reference pour tous les enfants du 
monde   

   20/01/2009 18:06:02 Signaler un abus  RE: bonne et heureuse année 
2009 Par BAMBA Drissa - Cote D&#039;Ivoire/Abidjan  B.Obama, pourra t-il 
changer la politique des USA a travers le monde entier? Est ce la 
politique ivoirienne pourra t-elle se servir de cette élection de Obama,un 
noir américain à la tête de la plus grande puissance mondiale,c'est à 
dire accepter de laisser tous ivoiriens de s'exprimer librement et 
d'organiser des élections libres et transparentes ou des hommes de 
valeurs seront élus comme la fait les USA?   

   20/01/2009 18:06:02 Signaler un abus  OBAMA ouvre le futur Par MOBIO 
ADON JEAN-REMI - côte d&#039;ivoire/Abidjan  OBAMA ouvre le futur en liberant 



le monde de tout ses maux   
   20/01/2009 18:06:01 Signaler un abus  Congrats Par Peter - Belgique 

 Congratulation Mr. President. I know that you can : - help people 
keeping their job - restore hope to people - fix the problems caused by 
Bush (horrible 8 years of Bush presidency). It is a very good thing to 
Americans and to all citizens around the world to end with the Bush 
presidency that had brought corruptions, misunderstanding between 
nations, wars, unemployment, Economical and financial crisis. For all 
those reasons, Mr President, I would like to thank you for having given 
hope to people.   

   20/01/2009 18:06:00 Signaler un abus  avec obama le monde va 
change(bougnol,tchad) Par bougnol kande -  avec obama le monde change 
et nous deposeron nos armes(bougnol,tchad)   

   20/01/2009 18:06:00 Signaler un abus  obama president Par abedi - cote 
d&#039;ivoire  obama le christ revenu. le monde sauvé   

   20/01/2009 18:05:55 Signaler un abus  le multicommunautanisme en 
mauritanie Par fodé - mauritanie  l'amerique peut etre un exemple pour la 
mauritannie   

   20/01/2009 18:05:53 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TANKOUAN 
- CAMEROUN /Yaounde  C' EST UNE GRACE DU CIEL ET UN SIGNE 
PROFOND   

   20/01/2009 18:05:53 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par RACINE - Côte-d&#039;ivoire/Abidjan  OBAMA INCARNE 
L'EGALITE DES PEUPLES A TRAVERS LE MONDE.   

   20/01/2009 18:05:52 Signaler un abus  mon opinion sur obama Par sofia - 
italie  je lui souhaite a tout coeur de reussir vive abama   

   20/01/2009 18:05:52 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Allemagne/Hannovre  Tous nous devons prier pour Obama! car l´Amerique 
c´est le navire qui a son bord tout le monde entier   

   20/01/2009 18:05:50 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Allemagne/Hannovre  Tous nous devons prier pour Obama! car l´Amerique 
c´est le navire qui a son bord tout le monde entier   

   20/01/2009 18:05:48 Signaler un abus  barack obama Par lazer - ouagadougou 
 you are the best Barack, try to look around your background and help 
the people in need throughout the world.   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  OBAMA Par Anonyme - sénégal  Obama 
vient de réaliser non seulement le réve de Martin Luther King et des 
Américains mais aussi de tous les noirs de la diaspora   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  le multicommunautanisme en 
mauritanie Par fodé - mauritanie  l'amerique peut etre un exemple pour la 
mauritannie   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  Reaction a l'election de 
Obama Par GUINDO - RUSSIE  Obama pour reussir doit se departir des 
obligations seculaires americaines envers l'Etat Hebreux. Abdoulaye 
Moscou   

   20/01/2009 18:05:40 Signaler un abus  félicitations Par alex - Cameroun\ 



Yaoundé  une nouvelle vue de la peau noire avec Barck Obama   
  20/01/2009 18:05:39 Signaler un abus  Dieu Merci Par Korka Bah - France Noisy 
le Grand  Merci de Dieu de pouvoir être en vie en ce jour historique 

 

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  OBAMA Par Anonyme - sénégal  Obama 
vient de réaliser non seulement le réve de Martin Luther King et des 
Américains mais aussi de tous les noirs de la diaspora   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  le multicommunautanisme en 
mauritanie Par fodé - mauritanie  l'amerique peut etre un exemple pour la 
mauritannie   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  Reaction a l'election de 
Obama Par GUINDO - RUSSIE  Obama pour reussir doit se departir des 
obligations seculaires americaines envers l'Etat Hebreux. Abdoulaye 
Moscou   

   20/01/2009 18:05:40 Signaler un abus  félicitations Par alex - Cameroun\ 
Yaoundé  une nouvelle vue de la peau noire avec Barck Obama   

   20/01/2009 18:05:39 Signaler un abus  Dieu Merci Par Korka Bah - France Noisy 
le Grand  Merci de Dieu de pouvoir être en vie en ce jour historique   

   20/01/2009 18:05:39 Signaler un abus  obama Par bahouelly jocelyn - côte 
d&#039;ivoire  Atéa merci. n'oublie pas tes frères africains   

   20/01/2009 18:05:36 Signaler un abus  America, the true hero Par Anonyme 
- paris  America, F..K YEAH! Coming again, to save the mother f....... day 
yeah, America, F..K YEAH! Freedom is the only way yeah!   

   20/01/2009 18:05:36 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Pape 
Mbengue - Sénégal / Dakar  DIEU DONNA AUX AMERICAINS ET AU 
MONDE ENTIER OBAMAAA....   

   20/01/2009 18:05:32 Signaler un abus  hobama un exemple Par daouda koné 
- cote d ivoire  barack hobama est un modele a suivre pour les dirigeants 
africains   

   20/01/2009 18:05:30 Signaler un abus  Barack Obama Par Midou - Sénégal  un 
noir au pouvoir faut etre au 21e siecle pour le croir   

   20/01/2009 18:05:28 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Allemagne/Hannovre  Tous nous devons prier pour Obama! car l´Amerique 
c´est le navire qui a son bord tout le monde entier   

   20/01/2009 18:05:22 Signaler un abus  Investiture Par Augustin AKRA - Côte 
d&#039;Ivoire  Il est temps pour les USA de vivre des rêves.   

   20/01/2009 18:05:18 Signaler un abus  Obama président du monde Par 
Anonyme -  Les minorités arrivent enfin aussi au pouvoir ! justice est faite . 
K.C   

   20/01/2009 18:05:10 Signaler un abus  congratulation Par Sow Sadou thierno - 
Russie  Obama est parvenu a reconcilie le monde entier et avec qui on 
peut aspirer la securite!!   

   20/01/2009 18:04:58 Signaler un abus  Inverstiture d'Obama. Par 
Ndilmbaye.N.Olivier - Belgique-Bruxelles  Quelque chose d'extraordinaire se 
passe en ce moment...le monde reprend sa place dans l'Humanité !!!   



   20/01/2009 18:04:58 Signaler un abus  obama Par m.diouf - belgique  obama 
est un ange envoyé pour changer le monde   

   20/01/2009 18:04:56 Signaler un abus  obama Par abdou salif diaw - sénégal 
tamba  le monde mérite ce jour   

   20/01/2009 18:04:54 Signaler un abus  Reaction Par Moussa` - Mali/Bamako 
 C'est la fin d'une génération de mentalité.   

   20/01/2009 18:04:53 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  Barack obama tu n'es peut être personne pour le 
monde mais pour les africains tu es tout le monde.   

   20/01/2009 18:04:52 Signaler un abus  Inverstiture d'Obama. Par 
Ndilmbaye.N.Olivier - Belgique-Bruxelles  Quelque chose d'extraordinaire se 
passe en ce moment...le monde reprend sa place dans l'Humanité !!!   

   20/01/2009 18:04:47 Signaler un abus  Barack Obama Par Adrien Bolokwa - 
RDC/Kinshasa  Après avoir parcouru le monde, j’ai expliqué à mes 
compatriotes congolais et d’autres que l’Amérique était avancée dans 
sa conception du monde et elle n’est pas ce que nous croyons 
d’habitude. Barack Obama est le résultat de ce que j’ai eu parfois 
difficile à convaincre. Que Dieu l’assiste dans son parcours. Adrien 
Bolokwa Congo Kinshasa   

   20/01/2009 18:04:43 Signaler un abus  réaction par rapport à la 
prestation de barack obama Par kwemo nadege - cameroounn/yaoundé  je suis 
en larmes en ce moment où un digne fils africain va devenir l'homme le 
plus puissant du monde .que DIEU le bénisse   

   20/01/2009 18:04:43 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Foyang - 
Vienne/Autriche  Avec OBAMA, l´Amérique va porter le monde vers des 
lendemains meilleurs.   

   20/01/2009 18:04:39 Signaler un abus  le jour inoubliable Par Anonyme - 
sénégal  tout noir est fiert de ce président kon attendé tous   

   20/01/2009 18:04:37 Signaler un abus  l'espoir Par any placide et marie ange - 
cote d&#039;ivoire /bassam  OBAMA est pour moi un espoir d'abord pour les 
usa et pour le monde un modèle pour la jeunesse mondiale.YES WE 
DID   

   20/01/2009 18:04:27 Signaler un abus  reaction obama Par robert bikunga - rdc 
lubumbashi  voici au moin un monsieur digne ki peu sauver l afrique je cite 
OBAMA   

   20/01/2009 18:04:27 Signaler un abus  L'investiture de Barack Par Charles-
François KOUASSI - Côte-d&#039;Ivoire/Abidjan  Aujourd'hui, Barack président des 
USA, c'est divin. Tout est possible pour tout être humain juste   

   20/01/2009 18:04:24 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par NGATHE 
KOM Philippe - CAMEROUN - YAOUNDE  C'est un évènement planétaire dont 
l'histoire s'en souviendra.   

   20/01/2009 18:04:23 Signaler un abus  extraordinaire  Par bintou - 
Sénégal(Dakar)  c'est du jamais vue je ne dit pas ke le presidant obama a 
conquit seulement le peuple americain mais le monde entier j'esper qu'il 
sera a la hauteur de son serment.je rend grace aux americains car sans 
eux il ne serai pa la   



  20/01/2009 18:04:21 Signaler un abus  réaction Par Anonyme - ALGERIE  un 
meilleur monde pour tous et que Dieu bénisse le Monde 

 

   20/01/2009 18:04:39 Signaler un abus  le jour inoubliable Par Anonyme - 
sénégal  tout noir est fiert de ce président kon attendé tous   

   20/01/2009 18:04:37 Signaler un abus  l'espoir Par any placide et marie ange - 
cote d&#039;ivoire /bassam  OBAMA est pour moi un espoir d'abord pour les 
usa et pour le monde un modèle pour la jeunesse mondiale.YES WE 
DID   

   20/01/2009 18:04:27 Signaler un abus  reaction obama Par robert bikunga - rdc 
lubumbashi  voici au moin un monsieur digne ki peu sauver l afrique je cite 
OBAMA   

   20/01/2009 18:04:27 Signaler un abus  L'investiture de Barack Par Charles-
François KOUASSI - Côte-d&#039;Ivoire/Abidjan  Aujourd'hui, Barack président des 
USA, c'est divin. Tout est possible pour tout être humain juste   

   20/01/2009 18:04:24 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par NGATHE 
KOM Philippe - CAMEROUN - YAOUNDE  C'est un évènement planétaire dont 
l'histoire s'en souviendra.   

   20/01/2009 18:04:23 Signaler un abus  extraordinaire  Par bintou - 
Sénégal(Dakar)  c'est du jamais vue je ne dit pas ke le presidant obama a 
conquit seulement le peuple americain mais le monde entier j'esper qu'il 
sera a la hauteur de son serment.je rend grace aux americains car sans 
eux il ne serai pa la   

   20/01/2009 18:04:21 Signaler un abus  réaction Par Anonyme - ALGERIE  un 
meilleur monde pour tous et que Dieu bénisse le Monde   

   20/01/2009 18:04:21 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par BAYALA Rodrigue - Côte d&#039;Ivoire  je suis si heureux que j'ai du 
mal a croire que le nouveau president americain soit un noir, grace au 
président BARACK OBAMA les noirs seront bien vu sur le plan mondial. 
j'espère les USA vont servir d'exemple au autres pays et que les noirs 
ne seront plus victimes de racisme et de rabaissements au niveau 
mondial vive les blacks et vive BARACK OBAMA !!! Que DIEU te dirige 
et te benisse tout au long de ta presidence.   

   20/01/2009 18:04:19 Signaler un abus  Investiture de BARACK 
OBAMA Par pamphile - GABON Lambarené  Le reve américain s'est réalisé 
c'est une réalité mais qu'allons nous faire de ce dernier, comme on dit 
les grands hommes marquent leur passage sur terre nous lui souhaitons 
plein succès pour ce nouveau challenge et que vive la vraie 
démocratie   

   20/01/2009 18:04:18 Signaler un abus  investitut de BARACK 
OBAMA Par Fabrice - Côte d&#039;Ivoire  Un nouveau départ pour le monde 
avec un homme qui suscite plein d'espoir pour l'humanité.   

   20/01/2009 18:04:18 Signaler un abus  OBAMA Par Daly - France  Avec cette 
investiture d'OBAMA, c'est un petit pas pour l'Homme mais un grand 
pas pour l'espoir!   



   20/01/2009 18:04:08 Signaler un abus  réaction par rapport à la 
prestation de barack obama Par kwemo nadege - cameroounn/yaoundé  je suis 
en larmes en ce moment où un digne fils africain va devenir l'homme le 
plus puissant du monde .que DIEU le bénisse   

   20/01/2009 18:04:07 Signaler un abus  investiture Par TIRERA CHEICK TIDIANE 
- COTE D&#039;IVOIRE / BOUAKE  Que l'election de Barack Obama soit un 
exemple de démocratie pour les pays et présidents africains   

   20/01/2009 18:03:54 Signaler un abus  Avis Par Pape amath Dieng - sénégal 
 Obama represente l'espoire de tout le peuple Américain et du monde 
entier   

   20/01/2009 18:03:50 Signaler un abus  leçon de démocratie des usa au 
monde entier Par MOBIO ADON ANGE MICHEL - Côte d&#039;ivoire/Abidjan  quelle 
est belle la democratie américaine. ça ne pouvait que se réaliser aux 
états unis un noir au commande du monde. BRAVO   

   20/01/2009 18:03:50 Signaler un abus  soutien a obama Par sennajean - cote 
d&#039;ivoire  moi je pense que obama c'est une fierte aujourd'hui pour le 
monde entier alors je lui souhait bonne chance.   

   20/01/2009 18:03:48 Signaler un abus  investiture Barack Obama Par Aimé 
Ologoudou - Bénin/Cotonou  Un désir accompli qui consacre une révolution et 
un espoir ...   

   20/01/2009 18:03:46 Signaler un abus  Obama Par ADIMI - Dakar  Tout 
simplement OBAMANESQUE   

   20/01/2009 18:03:44 Signaler un abus  Investiture de barack obama Par 
assemien nicolas - cote d&#039;Ivoire  obama est un nouveau souffle pour le 
monde entier   

   20/01/2009 18:03:44 Signaler un abus  refléxion Par Joseph - Congo  La série 
24Hchrono nous a préparé psychologiquement pour recevoir aujourd'hui 
OBAMA, est ce que y'aura t'il aussi un WAYNE OBAMA? qu'on se le 
dise!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:03:40 Signaler un abus  congratulation Par basseleck - 
Cameroun /Douala  Barack.Biden un monde nouveau et plus sure   

   20/01/2009 18:03:29 Signaler un abus  investiture du 44ième président 
americain Par larry brice fotso - cameroun  BARACK OBAMA est le messi que 
le monde attendait. merçi SEIGNEUR   

   20/01/2009 18:03:28 Signaler un abus  investiture du 44ième président 
americain Par larry brice fotso - cameroun  BARACK OBAMA est le messi que 
le monde attendait. merçi SEIGNEUR   

   20/01/2009 18:03:26 Signaler un abus  investiture d'un president star Par 
Nabab COTE D&#039;IVOIRE -  Barack Obama, un président ou une star 
hollywoodienne ?   

   20/01/2009 18:03:22 Signaler un abus  obama Par mileska -  Obama ou la 
rédemption de l'Amerique .   

   20/01/2009 18:03:13 Signaler un abus  l'espoirrenait en chacun 
aujourd'hui Par N A Fall - gossas / senegal  c'est un jour chargé d'espoir pour 
toute l'humanité. Ce n'est pas seulement le réve américain qui se réalise 
mais aussi celui de toutes les personnes qui aspirent à un monde 



meilleur. un moment ou l' on oublie un peu les souffrances, les guerres, 
la pauvreté, la crise économique pour espérer et dire yes we can.   

   20/01/2009 18:03:12 Signaler un abus  L'effet de cet investiture Par Alain - 
Libreville / Gabon  Ce que le monde vit ce jour est monumental. Ce que le 
monde doit comprendre au delà de la politique, c'est que les hommes 
doivent accepter le précepte selon lequel ''La terre est un seul pays et 
tous les hommes en sont les citoyens''.   

   20/01/2009 18:03:10 Signaler un abus  encouragements Par karambe rosine - 
côte d&#039;ivoire  avec Obama; c'est le train de la réussite qui est en 
marche, le modèle de la jeunesse mondiale   

   20/01/2009 18:03:09 Signaler un abus  heureux pour le nouveau 
président Par ndiaye - sénégal  que dieu nous laisse obama devant nous et 
qu'il gouverne les USA comme on le pretend we are proud for U   

  20/01/2009 18:03:03 Signaler un abus  heureux pour le nouveau 
président Par ndiaye - sénégal  que dieu nous laisse obama devant nous et qu'il 
gouverne les USA comme on le pretend we are proud for U 

 

   20/01/2009 18:03:10 Signaler un abus  encouragements Par karambe rosine - 
côte d&#039;ivoire  avec Obama; c'est le train de la réussite qui est en 
marche, le modèle de la jeunesse mondiale   

   20/01/2009 18:03:09 Signaler un abus  heureux pour le nouveau 
président Par ndiaye - sénégal  que dieu nous laisse obama devant nous et 
qu'il gouverne les USA comme on le pretend we are proud for U   

   20/01/2009 18:03:03 Signaler un abus  heureux pour le nouveau 
président Par ndiaye - sénégal  que dieu nous laisse obama devant nous et 
qu'il gouverne les USA comme on le pretend we are proud for U   

   20/01/2009 18:03:01 Signaler un abus  Investiture Obama Par Kéba Camara - 
Sénégal/Dakar  Grâce à toi Monsieur le Président Obama, je marcherai 
toujours la tête haute sans complexe d'infériorité de ma race.   

   20/01/2009 18:02:59 Signaler un abus  prise de conscience Par Stephane 
YEPIE - abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Barack éveille la prise de conscience 
des pays africains   

   20/01/2009 18:02:56 Signaler un abus  investiture d'Obama Par coulibaly 
kparatiogo valy - Côte d&#039;Ivoire/ Abidjan  Il ets vrai que l'Amérique n'est pas 
l'Afrique mais la plus grande récompense que Dieu puisse offrir au 
peuple africain où qu'il soit , est la victoire de Barack Obama. Il ya plus 
de 200 ans de celà les noirs se demandaient si dieu les avait 
abandonné. L' espoir est né dépuis le jour où Martin Luther King a 
prophétisé. Et Dieu l'a écouté. Merci seigneur!   

   20/01/2009 18:02:55 Signaler un abus  investiture Par camara - 
allemagne/duesseldorf  cette investiture demeurera une histoire inoubliable 
pour tout le monde entier même si on aime pas les Etats-unis,mais on 
l'impression que Dieu est en train de réconcilié le monde.   

   20/01/2009 18:02:54 Signaler un abus  vive Obama ! Par Deenah - Haïti/Pétion-
Ville  pourquoi voudriez- vous que Obama fasse quelque chose pour 



l'Afrique ? Réglez vous même vos problèmes ! Les problèmes nationaux 
se résoudent nationalement !!!!!!!! apprenez-le !!!!!!!   

   20/01/2009 18:02:53 Signaler un abus  NOUVEAU PRESIDENT Par FUSS - 
SENEGAL/MBOUR  LE MONDE TOUT ENTIER A BESOIN D'UN HOMME 
COMME OBAMA   

   20/01/2009 18:02:42 Signaler un abus  félicitations Par Doumbia Seydou CTE 
zone sud - Cote d&#039;ivoire/ Abidjan  bavo Obama! bravo l'Amerique! vous 
venez de lancer un message fort en direction de l'afrique. puisse votre 
exemple inspirer les africains et surtout la Côte d'Ivoire. "yes we can"   

   20/01/2009 18:02:40 Signaler un abus  bonne chance Par salem - TUNIS  je 
suis emu et j ai pleure pour la victoire d obama .j espere qu il nous 
realise la paix l amour et l amitie en evitant la guerre sur notre planete   

   20/01/2009 18:02:37 Signaler un abus  Féllicitation Par Piedjo Guy - Tunisie 
 Merçi pour le monde libre auquel vous nous permettez d'espérer   

   20/01/2009 18:02:26 Signaler un abus  renouveau Par fabrice - italie  demain 
le monde se levera avec un nouveau visage   

   20/01/2009 18:02:20 Signaler un abus  Obama Par sosthene - Cote 
d&#039;ivoire/Tankesse  N'eclipsons le cote Blanc d'OBAMA, freres Africains. 
Il est un metis a ce que je sache.C'est Dieu qui la mis la ou il est 
aujourd'hui. Au moment ou les Africains ont besoin de s'affirmer. Que 
Dieu le guide le long de son difficille premier mandat.   

   20/01/2009 18:02:18 Signaler un abus  opinions Par wandji patrice - cameroun 
douala  juste faire savoire au africains que barack est le president des 
americains et non des africains dont trouvons nous meme les solutins a 
nos problemes.   

   20/01/2009 18:02:15 Signaler un abus  barak obama Par legrandkkd - cote 
d&#039;ivoire abidjan  qui ne rève pas ne vit pas.et voici que le rêve lutherien 
est manifeste en election de barak obama. desormais le monde est uni   

   20/01/2009 18:02:04 Signaler un abus  félicitation Par tahir barkai - 
N&#039;djaména  Obama, tout ce que nous vous demandons est de 
résoudre le probléme du moyen-orient   

   20/01/2009 18:02:00 Signaler un abus  Assalam Par diawara yelly - 
Nouakchott(Mauritanie)  L'espoir de tout un continent   

   20/01/2009 18:01:56 Signaler un abus  fierte obama Par djiboric - Niger/Niamey 
 le monde entier doit etre fier de cet homme car Obama represente à lui 
tout seul toute la beauté de la diversité,puisse Dieu l'aider dans sa 
presidence   

   20/01/2009 18:01:46 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  Avec Obama le monde peut enfin aspirer la paix et la securite!!!!   

   20/01/2009 18:01:46 Signaler un abus  Barack Obama Par M. L. Keita - 
Guinée/Conakry  Au-delà du rêve Américain, c'est l'espoir d'un avenir 
meilleur qui se dessine pour tous les peuples du monde entier   

   20/01/2009 18:01:44 Signaler un abus  Réaction Par ibrahima youm - Sénégal 
 tout ceci nous que seul dans la liberté et la justice que peut vraiment 
s'épanouir l'être humain qui qu'il soit d'ou qu'il vient   

   20/01/2009 18:01:43 Signaler un abus  Barack,le rêve devenu realité Par 



Equipe prestige - Abidjan(cote d&#039;ivoire)  le rêve devenu realité   
   20/01/2009 18:01:38 Signaler un abus  Exhortation Par AFANGBEDJI - TOGO 

 J'exhorte tous les "noirs" surtout les africains à prier pour M. OBAMA 
pour que Dieu lui donne une grande sagesse pour bien dirriger non 
seulement les USA mais aussi le monde   

   20/01/2009 18:01:35 Signaler un abus  congratulation Obama Par 
Dieudonne Tindano - Ouaga  May God help you to succeed. God bless   

   20/01/2009 18:01:31 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

   20/01/2009 18:01:25 Signaler un abus  Obama carrefour du monde Par 
Mouamfon Mama - Yaoundé Cameroun  Jour historique, ce n'est pas une 
question de couleur de la peau. Obama symbolise le carrefour du 
monde; chacun s'identifie en cet homme et le regards sur le monde 
devrait changer dès ce jour. Pour les africains, cessons de penser que 
Obama est le messi; il represente l'Amerique. Travaillons pour qu'il y ait 
une génération Obama dans chacun de nos pays et au plus vite.   

   20/01/2009 18:01:21 Signaler un abus  investiture d'obama Par compaore 
raphael - ouagadougou - burkina-faso  monsieur barack aujourd'hui est à l'heure 
du changement au niveau milieu du monde politique obama le monde 
entier vous régardez. alors merci   

   20/01/2009 18:01:20 Signaler un abus  Remerciement Par GADJI - 
Cameroun_Douala  Merci au peuple Américain,vous venez de redonnez 
espoir à la race noir. DIEU protége OBAMA et le peuple américain.   

  20/01/2009 18:01:19 Signaler un abus  investiture Par Salomon - Dakar 
 Ajourd'hui est un grand jour pour le monde 

 

   20/01/2009 18:01:25 Signaler un abus  Obama carrefour du monde Par 
Mouamfon Mama - Yaoundé Cameroun  Jour historique, ce n'est pas une 
question de couleur de la peau. Obama symbolise le carrefour du 
monde; chacun s'identifie en cet homme et le regards sur le monde 
devrait changer dès ce jour. Pour les africains, cessons de penser que 
Obama est le messi; il represente l'Amerique. Travaillons pour qu'il y ait 
une génération Obama dans chacun de nos pays et au plus vite.   

   20/01/2009 18:01:21 Signaler un abus  investiture d'obama Par compaore 
raphael - ouagadougou - burkina-faso  monsieur barack aujourd'hui est à l'heure 
du changement au niveau milieu du monde politique obama le monde 
entier vous régardez. alors merci   

   20/01/2009 18:01:20 Signaler un abus  Remerciement Par GADJI - 
Cameroun_Douala  Merci au peuple Américain,vous venez de redonnez 
espoir à la race noir. DIEU protége OBAMA et le peuple américain.   

   20/01/2009 18:01:19 Signaler un abus  investiture Par Salomon - Dakar 
 Ajourd'hui est un grand jour pour le monde   

   20/01/2009 18:01:09 Signaler un abus  félicitations Par hamidou kane - senegal 
dakar  l'élection de Barack OBAMA constituera un déclic dans l'évolution 
des mentalités et un progrès pour l' humanité   



   20/01/2009 18:01:08 Signaler un abus  all for Obama Par Midou - Sénégal 
 Obama est l'espoir et fera la gloire des noirs   

   20/01/2009 18:01:04 Signaler un abus  Investiture de B. Obama Par 
AGBAHE Aby -  Très fière de ce qui se passe aujourd'hui. Nous prions tous 
pour Obama et que Dieu le garde.   

   20/01/2009 18:00:58 Signaler un abus  L'espoir Par Cat Master - Mali/ Bamada 
 (It's gonna been a long time coming But Change gon Come )( Sam 
cook) Bienvenue Mr OBAMA   

   20/01/2009 18:00:50 Signaler un abus  obama Par pluton001 - Belgique 
 Réussite assurée avec Obama   

   20/01/2009 18:00:37 Signaler un abus  remerciement Par ba - senegal richard 
toll  nous avons retouvé l'espoir. obama symbile de la dignité de la 
connaissance de l'humanité   

   20/01/2009 18:00:37 Signaler un abus  OBAMA Par Junior Biswese - RDC, 
Kinshasa  le monde vient de tourner une page vers l'espoir et une nouvelle 
forme d'unité   

   20/01/2009 18:00:36 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivages   

   20/01/2009 18:00:33 Signaler un abus  Obama Par Arouna - Voronezh, Russie 
 Barack relevera le defit dont le monde attend de lui!!!   

   20/01/2009 18:00:27 Signaler un abus  investiture de obama Par boye - 
marrakech  obama la fierté de l homme ;un espoir pr l"humanité   

   20/01/2009 18:00:13 Signaler un abus  soutien à BARACK OBAMA Par 
alhassane sall - SENEGAL  "VOIL0 LE SYMBOLE DU MONDE?VALEUR 
D'UNE NATION,COULEUR D'UN PEUPLE"   

   20/01/2009 18:00:10 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Condé sidiki - 
Algerie  Son arrivée va raffermir les liens de coexistance entre les 
differentes communautés   

   20/01/2009 18:00:09 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Guigregrehi 
jocelin - côte d&#039;ivoire  merci frère. tu fais la fierté des noirs.   

   20/01/2009 18:00:08 Signaler un abus  commentaire Par adam - bergamo italie 
 le 20 janvier 2009 une date memorable et qui restera grave à jamais 
sur notre memoire. Encore une fois l'amerique a donne une belle leçcon 
de democratie à tous le monde.Barack tu es la fierte de tout un 
continent et surtout de la peau noire.Que dieu te benisse et te guide 
vers le succes YES WE CAN   

   20/01/2009 18:00:08 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par ski - 
canada  seulement WOOH   

   20/01/2009 18:00:01 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivages   

   20/01/2009 17:59:58 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivage   

   20/01/2009 17:59:56 Signaler un abus  Ainsi en sera-t-il pour la RDC Par 



Pasteur Patrick Grace - Egypte/Caire  Un changement d'histoire mondiale   
   20/01/2009 17:59:54 Signaler un abus  Obama Par F.Y Madou - Côte 

d&#039;Ivoire(Abidjan)  Barck Obama,un président noir à la maison 
blanche,c'est une belle anti-thèse.   

   20/01/2009 17:59:53 Signaler un abus  Obama Président Par Christy - 
cameroun  Vive Obama, le rêve de tout un peuple, de toute une nation, 
devenue réalité. Que cela nous serve d'exemple et nous stimule afin 
d'aller toujours de l'avant.   

   20/01/2009 17:59:50 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivage   

   20/01/2009 17:59:49 Signaler un abus  Obama Par Christina Nsende - RD Congo 
 je bénie le Seigneur et je souhaite à Obama et sa famille toutes les 
bonnes choses du monde. Que la Vierge Marie intercède auprès de son 
fils Jesus, pour toutes les sécondes que B.Obama passera à la maison 
Blanche.   

   20/01/2009 17:59:48 Signaler un abus  reaction Par mosis c - cote d ivoire 
 obama l espoir retrouve de tout la jeunnese   

   20/01/2009 17:59:44 Signaler un abus  L'exemple des USA Par Keith - 
Fès/Maroc  L'élection d'Obama est un exemple que les européens doivent 
suivre et non resté à critiqué, il est l'espoir des américains, les 
européens ne doivent pas penser qu'il leur fera bcp de concessions. 
Vive les USA, et vive l'Afrique   

   20/01/2009 17:59:44 Signaler un abus  L'homme de l'annee Obama Par 
Sammy - RDC/ Goma  L'homme du siecle, je crois que les africains doivent 
aussi commencer a elir les idees et non pas les couleurs et le 
partisanaux.   

  20/01/2009 17:59:44 Signaler un abus  Eléction de Barack Obama Par 
victor demirkan - turquie  Une Amérique nouvelle s'offre au monde avec l'éléction de 
Barack Obama 

 

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Que Dieu puisse benir Obama Par 
Junior kambala - Bucharest  Que le bon Dieu puisse lui accorde l'intelligence 
et la sagesse pour mieux conduire cette lourde charge qu'il a pendant le 
huit ans.God bless you   

   20/01/2009 18:16:49 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Quelle émotion cette investiture crée 
!   

   20/01/2009 18:16:44 Signaler un abus  U.S.A election Par V.Demirkan - Turquie 
 Obama oú une amerique qui "PEUT"   

   20/01/2009 18:16:39 Signaler un abus  invesiture d'OBAMA Par BETOTE - 
DOUALA  Avec l'élection d'OBAMA Dieu envoi un message d'espérance à 
tous les peuples opprimés!!   

   20/01/2009 18:16:38 Signaler un abus  felicetation Par rabiou - cameroun douala 
 obama a vraiment tourne une histoire remarquable aux americains   



   20/01/2009 18:16:28 Signaler un abus  Enfin le Monde change Par Alex 
Njimafo - TURIN ITALIE  Nous espérons pour un monde meilleur, sans 
préjudice sociale.. Du courage Obama   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  reaction Par Anonyme - cameroun 
 obama tu est un exemple pour nous africans(G Tobbo,cameroun)   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Un nouveau vent souffle sur ce monde avec 
l'éléction d'Obama mais restons réalistes et prudents dans nos 
prévisions...   

   20/01/2009 18:16:24 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieux de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:18 Signaler un abus  espoir  Par yelly diawara - 
Nouakchott(Mauritanie)  "OBAMA" l'espoir de tout un continent"   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
NCHOANKWI Jean Paul - Cameroun  Barack OBAMA est un icône pour les 
Africains   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  paix  Par tall - italie  je pense qu'avec 
nicola sarkozi obama a un très grand soutien en europe pour changer le 
monde   

   20/01/2009 18:16:13 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   

   20/01/2009 18:16:10 Signaler un abus  Félicitation Par DJIBO - Burkina 
Faso/Bobo Dioulasso  Avec Obama, le monde se portera mieux sûrement!   

   20/01/2009 18:15:48 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Jamais un monde si important n'a été 
observé lors de l'investiture d'un président américain. c'est là, la preuve 
que cet homme représente l'espoir tant attendu du monde au sommet 
des USA.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  investiture d'Obama Par koeta A. - 
côte d&#039;ivoire  pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Felicitation Par Ndjenonkar - 
TCHAD/GUEREDA  Excellence President Obama,l'espoir est né en 
vous.Que le monde entier vous soutienne à grandir pour changer 
.Jamain un president n'a été aussi populaire que vous.L'afrique attends 
de vous des grands projets pour developpement socoi-economique.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Obama Par Alice - Allemagne  obama 
Tu es un ange je sais que tu va sauver le monde surtout a propos 
Guerre.danke   

   20/01/2009 18:15:35 Signaler un abus  obama 2009 Par Buba - Bamako-Mali 
 Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. 
Une nouvelle page de histoire du monde s'ouvre, nous en sommes tous 
auteurs.   

   20/01/2009 18:15:30 Signaler un abus  Le rêve Américain Par Rollisse - 
Gabon/Libreville  OBAMA incarne le rêve Américain et Africain. Remercions 



Dieu pour cet Homme   
   20/01/2009 18:15:25 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 

Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   
   20/01/2009 18:15:17 Signaler un abus  La grandeur d'un homme Par JP 

YOTCHOU - ITALIE  L'histoire retiendra que Obama est un grand homme 
dans un super grand pays.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  félicitations Par Père TABU JC - Abidjan 
 Le monde est heureux aujourd'hui.Il revient au président OBAMA de 
faire le nécéssaire et l'impossible pour ne pas trahir ses 
promesses.Puisse Dieu l'assister dans l'accomplissement de sa lourde 
responsabilité.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  ESPOIR Par ever - rwanda  Avec le 
Président OBAMA renait l'espoir dans nos coeurs, YES WE CAN ;)   

   20/01/2009 18:15:11 Signaler un abus  SOUTIEN Par ALI MALLAM BANOUFE - 
CAMEROUN - VILLE DE DOUALA  C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, 
il a donné à OBAMA je prie ce grand DIEU de l'assister à bien gérer. Te 
souhaite bonne chance   

   20/01/2009 18:15:01 Signaler un abus  felicitation a obama Par Anonyme - 
cote d ivoire  la joie qui m anime est plus grande que celle d obama 
meme.ce qui me plait le plus chez obama ce n est pas seulement la 
couleur de sa peau mais l humilite dont il a fait preuve a l egard de 
Hillary,mccain et j en passe;j aimerais que cette meme humilite l amine 
ds les relations etrangere de l amerique ,qu il accorde plus de credit a la 
diplomatie qu 'a la force.   

   20/01/2009 18:14:55 Signaler un abus  slt Par gnonsian madjet - COTE 
D&#039;IVOIRE/ abidjan  obama est un espoir pour l'humanité   

   20/01/2009 18:14:54 Signaler un abus  Barack obama Par keli azoma - sénégal 
 vive Obama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:14:52 Signaler un abus  A tous Par henri-serge - cote d&#039;ivoire 
 Arreter de dire qu' Obama va reconstruire le monde ! Il est président 
des Etats-Unis pa du monde   

  20/01/2009 18:14:50 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise. 

   20/01/2009 18:22:30 Signaler un abus  reactio Par ladji - cote d&#039;ivoire 
 obama est l'espoir de tout un monde   

   20/01/2009 18:22:26 Signaler un abus  obama Par ELPHIE - Kinshasa  j'espère 
que la real politique ne vas pas entacher la volonté,les idéaux de cet 
homme qui se lève aujourd'hui en pleine tourmente.Il nous rend fier 
d'etre humain,il nous encourage à garder nos idéaux.Le monde semble 
un peu moins sombre ce soir.   

   20/01/2009 18:22:14 Signaler un abus  barack president Par sonia eliam - cote 
d&#039;ivoire  une ère nouvelle s'ouvre sur les usa   

   20/01/2009 18:22:13 Signaler un abus  Congratulation M. President Par 
bajal2 - Dakar- SENEGAL  Avec Barack , l'espérance est permise car le rêve 
est devenu réalité où tout pessimisme semblait gagner les esprits de 
l'espoir : yes we can   



   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama 
l'histoire est en marche Par kekele souleymane - Burkina Faso Bobo dioulasso  la 
liberté s'exprime aujourd'hui, l'humanisme se decouvre un visage, le 
monde s'est trouvé un heros et nous nous avons trouvé l'espoir. Obama 
porte en lui le reve de tout homme d'oeuvrer pour l'homme et pour 
l'humanité. Vivre ensemble c'est possible, nous sommes tous sur le 
bateau du monde, nous sommes les garants de l'histoire de l'humanité. 
L'Afrique ne compte pas sur Obama pour regler ses problemes mais 
pour etre le ferment de son avenir , le modele merci à l'amerique, yes 
we can   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  felicitation Par ketta aline yolande - congo 
 le reveil a sonné avec l'election de barack obama , le debut d'un 
nouveau monde !!   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  obama Par amine - maroc casablanca 
 Obama ,surement le meilleur président des U.S.A   

   20/01/2009 18:22:06 Signaler un abus  OBAMA investiture Par NKOUD 
ROSS. - senegal  les films ont eu raison de la réalité... après le senateur 
PALMER dans la fiction voici le senateur OBAMA dans la vrai vie. vive 
la diversité vive OBAMA   

   20/01/2009 18:22:04 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - COTE D&#039;IVOIRE (ABIDJAN)  BARACK OBAMA c'est la relance, 
stabilité et la paix AMERICAINE mais aussi Mondiale   

   20/01/2009 18:21:56 Signaler un abus  Message de félicitation Par Momar 
THIAM - Dakar / Sénégal  Avec Obama, le monde va changer de Face.   

   20/01/2009 18:21:49 Signaler un abus  Congratulations Par CAMI - Lyon  The 
world waited a President as you, Mr. OBAMA. You symbolyse, the hope 
and the peace for milliards of people. God bless you, to your so 
important charge and your courage.   

   20/01/2009 18:21:47 Signaler un abus  Remerciements Par lily - UK/ Scotland- 
Aberdeen  Merci de nous offrir ces moments inoubliables!!   

   20/01/2009 18:21:46 Signaler un abus  OBAMA tel un pècheur en eau 
trouble. Par YACOURWA KONE - Côte d&#039;ivoire  La vraie question c'est: 
Que peut faire OBAMA face aux maux qui minent le monde 
actuel? Lorsque je me fie au discours prononcé par OBAMA le 23 avril 
2007 dans << The Américan Moment>>sur le rôle de 1er plan que doit 
jouer les USA. Devant une crise financière, devant une opinion 
américaine monté contre un dirigeant comme Bush, devant un moyen 
orient en ébullition, devant une Afrique ou tout s'évalue à l'aune des 
poudrières et des coups d'états. D'abord ou va commencé un OBAMA 
nouvellement investi dans un monde aussi mouvementé ou tout semble 
prioritaire? Que va t'il faire de façon concrète dans des pays comme 
l'AFGANNISTAN ou les grandes puissances (France, Amérique etc...) 
sont en train de se ridiculiser; OBAMA pourra t'il dire aux africains qu'ils 
ne sont pas une priorité Américaine sachant bien que l'Amérique y à 
trop d'intérêts que les Africains n'ignorent plus ? En sommes nous 
restons convaincu que la tache D'OBAMA ne sera pas plus aisée que la 



tache d'un pêcheur dans une eau trouble.   
   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  Obama Par GAUDERIE -  Félicitations 

au Président Barack Obama qui vient de prêter serment et aussi à Joe 
Biden , le vice-président de l'Amérique!   

   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  tu es formidable barack je suivrai ton exemple   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Babacar Faye - Dakar/Sénégal  Cet homme est investi d'une mission divine. 
Barack est dans l'ère des Hommes de l'Histoire.   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  BRAVO MISTER PRESIDENT Par 
CHANEL NZANGO - BANGUI(RCA)  LA VOLONTÉ DE LUTHER KING EST 
RÉALISÉÉ PAR OBAMA   

   20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  good luck Par rachel - london  GOD 
BLESS OBAMA AND HIS FAMILY WE NEED A CHANGE EVERY 
WERE NOT JUST IN AMERICA BUT AFRICA TOO WE BELIVIE ON 
YOU AND TRUST   

   20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  Avis Par P. Dieng - sénégal  "Obama 
c'est l'espoir au vraisens du mot"   

   20/01/2009 18:21:25 Signaler un abus  investiture obama Par maliky - 
bamako/mali  l'élection d'obama montre la grandeur du peuple américain   

   20/01/2009 18:21:25 Signaler un abus  Investiture de Mr Barac 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Mr,l'Afrique et le monde a espoir 
en vous:le dossier du Darfour,la guere en RDC,le SIDA, le conflit 
israelo-palestinien,le rechauffement climatique ainsi que la recession 
econmoque sans oublier la securité tant interne qu'externe.Changer ce 
monde excellence.   

   20/01/2009 18:21:23 Signaler un abus  Que pensez-vous du nouveau 
président américain? Par koné Mory - cote divoire/Abidjan  Je pense que 
BARACK H.OBAMA est un espoir pour toute l'humanité   

   20/01/2009 18:21:07 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola  Les 
Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:21:07 Signaler un abus  soutien à OBAMA Par haoua congo - 
BURKINA FASO  toute l'Afrique est fier de toi   

   20/01/2009 18:21:05 Signaler un abus  Enfin Par A.Alexe Arbin - Accra-Ghana 
 Que le President Barack Obama n'oublie pas le continent de ses 
origines   

   20/01/2009 18:21:00 Signaler un abus  Félicitation OBAMA Par Innocente 
Tanoh - Côte d&#039;Ivoire  OBAMA tiendra le coup. c'est Dieu qui est fort!!   

   20/01/2009 18:20:59 Signaler un abus  Obama Par Abdoul aziz OUATTARA - 
BURKINA FASO/Ouagadougou  c'est n'est nie une histoire raciale, 
religieuse,OBAMA, c'est juste un espoire qui renait   

   20/01/2009 18:20:59 Signaler un abus  ma réaction Par teponnou berthe - 
cameroun  obama est un modèle pour tous le monde entiers   

   20/01/2009 18:20:53 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Malgré tous les espoirs qu'il suscite, revons avec 
modération. Le Président Obama est avant tout un citoyen américain qui 



va oeuvrer premierement pour les interêts américains...peut être ensuite 
pour les intérêtes du monde. Je m'adresse à nos frères africains.   

  20/01/2009 18:20:49 Signaler un abus  slt Par moussa ndiaye - sènègal  tout le 
monde est vraiment content de la nouvelle prèsident des usa se que je le 
souhaite une bonne continuation allez obama 

 

   20/01/2009 18:20:53 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Malgré tous les espoirs qu'il suscite, revons avec 
modération. Le Président Obama est avant tout un citoyen américain qui 
va oeuvrer premierement pour les interêts américains...peut être ensuite 
pour les intérêtes du monde. Je m'adresse à nos frères africains.   

   20/01/2009 18:20:49 Signaler un abus  slt Par moussa ndiaye - sènègal  tout le 
monde est vraiment content de la nouvelle prèsident des usa se que je 
le souhaite une bonne continuation allez obama   

   20/01/2009 18:20:43 Signaler un abus  Investiture Par simy - Paris/France 
 L'image des Etats-Unis change aujourd'hui et il était temps   

   20/01/2009 18:20:34 Signaler un abus  obama Par diallo youssouf - Maroc/kenitra 
 obama, c'est l'espoir de l'humanité.   

   20/01/2009 18:20:34 Signaler un abus  Investiture de BArack Obama Par 
ESSOM NJALEU RICHARD - Cameroun/Douala  C'et un message fort pour la 
jeunesse africaine qu'on peut vaincre la misère et la corruption   

   20/01/2009 18:20:33 Signaler un abus  investiture d'Obama Par rosalie 
kalanga - rdc/kinshasa  Il porte la confiance de tous et incarne le changement 
il est l'ange de la restauration puisse Dieu te soit favorable et t'aide à 
porter le flambeau de cet amerique qui est en ce jour exemple pour le 
monde entier.   

   20/01/2009 18:20:31 Signaler un abus  OBAMA Par dafe - cote d ivoire 
 bienvenu Mr le 44éme president   

   20/01/2009 18:20:11 Signaler un abus  bien Par MOCKTARAnonyme - Alexandrie 
 le reve americain est realise   

   20/01/2009 18:20:07 Signaler un abus  Obama le magnifique Par Zakaria - 
Maroc/casablanca  Le monde arabe espère vivre au nouvelle ère de 
réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain sous votre 
mandat   

   20/01/2009 18:19:48 Signaler un abus  investiture Obama Par V.Demirkan - 
Turquie  Le nouveau president des U.S.A aura fort a faire durant son 
mandat   

   20/01/2009 18:19:42 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par CISSE 
ABOUBACAR - COTE D IVOIRE ABIDJAN  Belle lecon de perseverance et de 
patience Obama homme de caractere et d humilite. Que Dieu t assiste 
dans ta fonction.   

   20/01/2009 18:19:41 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola 
 L'Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:19:38 Signaler un abus  présidence Américaine Par Anonyme 
- Cameroun - Ydé  Capable de changer le monde, Barack OBAMA l'est. Que 



Dieu lui accorde juste le temps   
   20/01/2009 18:19:37 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 

Nariman - Djibouti  Que vive Obama pour un monde meilleur et pour la Paix 
!   

   20/01/2009 18:19:35 Signaler un abus  Obama Par Deloc-Ho - Allemagne 
 Obama marche pour que nos enfants puissent courir!   

   20/01/2009 18:19:25 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Que Dieu lui donne de combler l'espoir 
que le monde place en lui   

   20/01/2009 18:19:24 Signaler un abus  Discourt d'investiture de 
BARACK OBAMA Par Mamadou - Abidjan, côte d&#039;ivoire  Discourt 
d'espoire, de realisme et de haut patriotisme. Félicitation Monsieur Le 
PRESIDENT des USA   

   20/01/2009 18:19:20 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  un monde prospere, de paix,de sercurite,vive Obama le president 
du 21-eme siecle.   

   20/01/2009 18:19:15 Signaler un abus  UN JOUR POUR TOUS Par 
ATROKPO THIERRY - BENIN  CHER PRESIDENT OBAMA EN CE JOUR OU 
TU PRENDS LE REGNE ET LE POURVOIR DU MONDE ENTIER. TU 
VIENS DE PRENDRE LA CROIX DE JESUS POUR UN CHEMIN DE 
CROIX DURE. PAR LA PUISSANCE ET L'ESPRIT SAINT TU Y 
ARRIVERA JUSQU'AU BOUT.CELA SERVIRA BEAUCOUP 
D'EXEMPLE POUR LES AUTRES PAYS DANS LE MONDE. 
C'ESTQUE DIEU TE DONNE UNE SANTE DE FER AFIN QUE TES 
REVES SE REALISENT AFIN QUE LA PAIX ET LA PAUVRETE SE 
DIMUNIENT DANS LE MONDE ENTIER. UN NOIR A LA MAISON 
BLANCHE JE ME DEMANDE SI DIEU N'EST PAS ENTRAIN DE 
RENVERSER LES ROLE? A CE POINT QUE DIEU TE BENISSE ET 
VEILLE SUR TON FOYER ET VIVE LE CHANGEMENT DANS LE 
MONDE. Amen!!!   

   20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture Par Yannick feat Ruben - 
Milan/Italie  Avec cette investiture un nouveau jour se leve sur l'Afrique   

   20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
yavo alain - Cote d&#039;Ivoire  Obama, symbole de l'unité d'une nation   

   20/01/2009 18:18:37 Signaler un abus  réaction Par sm coulibaly - sénégal  une 
nouvelle ére vient de s'ouvrir avec BARACK OBAMA   

  20/01/2009 18:18:19 Signaler un abus  Fin de la Guerre contre les 
Musulmans Par Ousmane Niang - Dakar  C'est officielement la fin de la croisade. 

 

   20/01/2009 18:18:19 Signaler un abus  felicitation Par astou ndiaye - dakar 
 barack obama est un espoir non pas pour les noir mais pour toute les 
races   

   20/01/2009 18:18:04 Signaler un abus  l'investiture de BARACK 
OBAMA Par BAYALA Rolande - Côte d&#039;Ivoire  grace a OBAMA les noirs 
seront vu d'un autre oeil dans le monde, vive OBAMA   



   20/01/2009 18:17:59 Signaler un abus  Investiture du premier président 
noir aux Etat-Unis Par Marc Sinclair - Côte d&#039;Ivoire  C'est tout simplement 
un tournant historique pour l'amérique et le monde entier.Le Président 
Obama incarne la jeunesse,l'ouverture,l'égalité et la voix du dialogue.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  réaction pour obama Par camara 
mamadi - abidjan côte d&#039;ivoire  félicitations à OBAMA, certes il 
n'accomplira pas tous les miracles mais je suis sûr qu'il accomplira des 
MIRACLES.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  reaction sur Obama Par nathy coiffe - 
Congo/Brazzaville  Que le bon Dieu benisse Obama pour la reussite de son 
mandat, nous avons tous confiance en lui et nous savons que lui et son 
cabinet irons jusqu'au bout de leur mission   

   20/01/2009 18:17:28 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - Abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Barack Obama c'est la stabilté 
mondiale   

  20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  obama Par abass dem - mauritanie 
,nouakchott  nous voulons un clone de barack obama en mauritanie 

 

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  réaction pour obama Par camara 
mamadi - abidjan côte d&#039;ivoire  félicitations à OBAMA, certes il 
n'accomplira pas tous les miracles mais je suis sûr qu'il accomplira des 
MIRACLES.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  reaction sur Obama Par nathy coiffe - 
Congo/Brazzaville  Que le bon Dieu benisse Obama pour la reussite de son 
mandat, nous avons tous confiance en lui et nous savons que lui et son 
cabinet irons jusqu'au bout de leur mission   

   20/01/2009 18:17:28 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - Abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Barack Obama c'est la stabilté 
mondiale   

   20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  obama Par abass dem - mauritanie 
,nouakchott  nous voulons un clone de barack obama en mauritanie   

   20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  Obama Par Fuller - France Cannes  Je 
suis agée de 67 ans et heureuse d'avoir pu vivre ce grand changement 
good luck to America   

   20/01/2009 18:17:18 Signaler un abus  bonne chance au mouveau 
président. Par jossart - st leger sur dheune  bonne chance au nouveau 
président.Très beau discourt,et surtout bon courrage pour relever le 
monde de cette crise qui nous touche tous.   

   20/01/2009 18:17:17 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieuse de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Reagir Par Alonso Nunez - Chili  Un jour 
historique, il faut mettre à profit cette opportunité de construire la paix   

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Que Dieu puisse benir Obama Par 
Junior kambala - Bucharest  Que le bon Dieu puisse lui accorde l'intelligence 



et la sagesse pour mieux conduire cette lourde charge qu'il a pendant le 
huit ans.God bless you   

   20/01/2009 18:16:49 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Quelle émotion cette investiture crée 
!   

   20/01/2009 18:16:44 Signaler un abus  U.S.A election Par V.Demirkan - Turquie 
 Obama oú une amerique qui "PEUT"   

   20/01/2009 18:16:39 Signaler un abus  invesiture d'OBAMA Par BETOTE - 
DOUALA  Avec l'élection d'OBAMA Dieu envoi un message d'espérance à 
tous les peuples opprimés!!   

   20/01/2009 18:16:38 Signaler un abus  felicetation Par rabiou - cameroun douala 
 obama a vraiment tourne une histoire remarquable aux americains   

   20/01/2009 18:16:28 Signaler un abus  Enfin le Monde change Par Alex 
Njimafo - TURIN ITALIE  Nous espérons pour un monde meilleur, sans 
préjudice sociale.. Du courage Obama   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  reaction Par Anonyme - cameroun 
 obama tu est un exemple pour nous africans(G Tobbo,cameroun)   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Un nouveau vent souffle sur ce monde avec 
l'éléction d'Obama mais restons réalistes et prudents dans nos 
prévisions...   

   20/01/2009 18:16:24 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieux de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:18 Signaler un abus  espoir  Par yelly diawara - 
Nouakchott(Mauritanie)  "OBAMA" l'espoir de tout un continent"   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
NCHOANKWI Jean Paul - Cameroun  Barack OBAMA est un icône pour les 
Africains   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  paix  Par tall - italie  je pense qu'avec 
nicola sarkozi obama a un très grand soutien en europe pour changer le 
monde   

   20/01/2009 18:16:13 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   

   20/01/2009 18:16:10 Signaler un abus  Félicitation Par DJIBO - Burkina 
Faso/Bobo Dioulasso  Avec Obama, le monde se portera mieux sûrement!   

   20/01/2009 18:15:48 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Jamais un monde si important n'a été 
observé lors de l'investiture d'un président américain. c'est là, la preuve 
que cet homme représente l'espoir tant attendu du monde au sommet 
des USA.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  investiture d'Obama Par koeta A. - 
côte d&#039;ivoire  pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Felicitation Par Ndjenonkar - 
TCHAD/GUEREDA  Excellence President Obama,l'espoir est né en 



vous.Que le monde entier vous soutienne à grandir pour changer 
.Jamain un president n'a été aussi populaire que vous.L'afrique attends 
de vous des grands projets pour developpement socoi-economique.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Obama Par Alice - Allemagne  obama 
Tu es un ange je sais que tu va sauver le monde surtout a propos 
Guerre.danke   

   20/01/2009 18:15:35 Signaler un abus  obama 2009 Par Buba - Bamako-Mali 
 Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. 
Une nouvelle page de histoire du monde s'ouvre, nous en sommes tous 
auteurs.   

   20/01/2009 18:15:30 Signaler un abus  Le rêve Américain Par Rollisse - 
Gabon/Libreville  OBAMA incarne le rêve Américain et Africain. Remercions 
Dieu pour cet Homme   

   20/01/2009 18:15:25 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

  20/01/2009 18:15:17 Signaler un abus  La grandeur d'un homme Par JP 
YOTCHOU - ITALIE  L'histoire retiendra que Obama est un grand homme dans un 
super grand pays. 

 

 

   20/01/2009 18:15:25 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

   20/01/2009 18:15:17 Signaler un abus  La grandeur d'un homme Par JP 
YOTCHOU - ITALIE  L'histoire retiendra que Obama est un grand homme 
dans un super grand pays.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  félicitations Par Père TABU JC - Abidjan 
 Le monde est heureux aujourd'hui.Il revient au président OBAMA de 
faire le nécéssaire et l'impossible pour ne pas trahir ses 
promesses.Puisse Dieu l'assister dans l'accomplissement de sa lourde 
responsabilité.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  ESPOIR Par ever - rwanda  Avec le 
Président OBAMA renait l'espoir dans nos coeurs, YES WE CAN ;)   

   20/01/2009 18:15:11 Signaler un abus  SOUTIEN Par ALI MALLAM BANOUFE - 
CAMEROUN - VILLE DE DOUALA  C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, 
il a donné à OBAMA je prie ce grand DIEU de l'assister à bien gérer. Te 
souhaite bonne chance   

   20/01/2009 18:15:01 Signaler un abus  felicitation a obama Par Anonyme - 
cote d ivoire  la joie qui m anime est plus grande que celle d obama 
meme.ce qui me plait le plus chez obama ce n est pas seulement la 
couleur de sa peau mais l humilite dont il a fait preuve a l egard de 
Hillary,mccain et j en passe;j aimerais que cette meme humilite l amine 
ds les relations etrangere de l amerique ,qu il accorde plus de credit a la 
diplomatie qu 'a la force.   

   20/01/2009 18:14:55 Signaler un abus  slt Par gnonsian madjet - COTE 



D&#039;IVOIRE/ abidjan  obama est un espoir pour l'humanité   
   20/01/2009 18:14:54 Signaler un abus  Barack obama Par keli azoma - sénégal 

 vive Obama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
   20/01/2009 18:14:52 Signaler un abus  A tous Par henri-serge - cote d&#039;ivoire 

 Arreter de dire qu' Obama va reconstruire le monde ! Il est président 
des Etats-Unis pa du monde   

   20/01/2009 18:14:50 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise.   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  felicitation Par hugues - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur toi et que le puisse être en paix 
durant ton mandat   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par BROU 
CHARLES - COTE D&#039;IVOIRE  Un exemple historique de courage et 
d'abnégation au travail. A chacun d'en tirer les leçons   

   20/01/2009 18:14:43 Signaler un abus  ma réaction Par kwemo nadège - 
cameroun/yaoundé  que DIEU bénise ce digne fils africain   

   20/01/2009 18:14:40 Signaler un abus  investiture d'obama Par M.Diarra - 
Sénégal  Fini la traite naigriere, fini l'esclavage,fini les racismes:victoire à 
Mr Obama Felicitation   

   20/01/2009 18:14:32 Signaler un abus  Réaction Obama Par Anonyme - France 
 Mais bon sang réveillez vous, que fera Barak Obama mieux que ses 
prédécesseurs sachant que ce n'est pas lui qui prend les décisions !!!   

   20/01/2009 18:14:18 Signaler un abus  Mercie seigneurs Par watat kuika josué 
- cameroun/kribi  Mercie seigneurs parce que tu as fait que le rève de tout 
les afros americain en général et tout les africain et camerounnais en 
particuliers soit devenu réel je prie que tu accorde longevité bonheur et 
mème sagesses et intelligence pour pouvoir gérer la plus grandes 
puissances mondial et mème le monde en général   

   20/01/2009 18:14:04 Signaler un abus  content Par kalande kilembe h&#039;erÏk 
et lisette kalande - kinshasa  content pour les u.s.a d'avoir un president doux et 
intelligent mais content aussi pour mes compatriotes congolais present 
à la céremonie...   

   20/01/2009 18:14:03 Signaler un abus  investiture OBAMA Par maliky - 
Mali/Bamako  l'élection et l'investiture d'obama montre la grandeur des 
états unis par rapport aux autres pays et peuples   

   20/01/2009 18:14:03 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:59 Signaler un abus  yes we can.  Par fotso larry brice - 
cameroun douala  et voici que Dieu envoya son fils unique pour nous 
sauver. merçi Seigneur   

   20/01/2009 18:13:59 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:55 Signaler un abus  obama Par Ahmat Oumar Goudja - Tchad 
 l'heure du renouveau est enfin arrivé   



   20/01/2009 18:13:53 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:13 Signaler un abus  Avis Par P. Dieng - sénégal  Obama 
represente l'espoir de l'Amérique et du Monde   

   20/01/2009 18:13:09 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise.   

   20/01/2009 18:13:08 Signaler un abus  Election BARACK OBAMA Par 
BELAI - CAMEROUN/YAOUNDE  Puisse cette élection inspirer nos dirigeants 
africains à plus d'alternance dans leurs fonctions   

   20/01/2009 18:13:01 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Karima 
ROBGO - Burkina Faso Ouagadougou  "OBAMA , l'incarnation de l'espoir dans 
une atmosphere mondiale et generalisee de desespoir"   

   20/01/2009 18:12:57 Signaler un abus  L'impact sur l'afrique Par ROD - 
TOGO  Africains réveillez-vous, OBAMA a montré le chemin   

   20/01/2009 18:12:56 Signaler un abus  vive obama! Par abedi mel pierre - cote 
d&#039;ivoire  obama est l'homme de la situation.   

  20/01/2009 18:12:55 Signaler un abus  INFORMATION 03/11  Par mahaman 
sabiou - benin(cotonou  investiture d' obama 

   20/01/2009 18:12:55 Signaler un abus  INFORMATION 03/11  Par mahaman 
sabiou - benin(cotonou  investiture d' obama   

   20/01/2009 18:12:46 Signaler un abus  reactions sur l'investiture du 
président OBAMA BARACK Par TOGBEY THEOPHILE - TOGO- LOME  Bravo 
aux Américains. une nouvelle page de l'histoire . les Africains doivent 
s'inspirer du modèle des Americains .FELICITATIONS A OBAMA. que 
DIEU LE PROTEGE DANS SA NOUVELLE FONCTION.   

   20/01/2009 18:12:33 Signaler un abus  reactions sur l'investiture du 
président OBAMA BARACK Par TOGBEY THEOPHILE - TOGO- LOME  Bravo 
aux Américains. une nouvelle page de l'histoire . les Africains doivent 
s'inspirer du modèle des Americains .FELICITATIONS A OBAMA. que 
DIEU LE PROTEGE DANS SA NOUVELLE FONCTION.   

   20/01/2009 18:12:23 Signaler un abus  A l'aube d'une ère nouvelle? Par 
Moctar B. - Mauritanie  Un grand défi attend Obama : reconstruire une 
Amérique fragile   

   20/01/2009 18:12:19 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  L'investiture de Barack Obama donne 
de rêver et de comprendre que tout est possible quand on y croît.   

   20/01/2009 18:12:08 Signaler un abus  felicitation Par ketta amone yolande - 
congo  BARACK OBAMA !!! UN NOUVEAUX MONDE !!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:11:50 Signaler un abus  le reve Par vremen gautier - Côte 
d&#039;ivoire  le rêve peut devenir réalité avec la foi. OBAMA en est 
l'exemple suivons le peuple noir.   

   20/01/2009 18:11:29 Signaler un abus  une dernierte solution Par 
andrickngandu - rdclubumbashi  c`est un veritable reveil pour le monde entier   

   20/01/2009 18:11:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Astou Mbène - 
Sénégal- Dakar  Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. OBAMA a 



réalisé le rêve de toute l'humanité pour la paix, l'équité et l'égalité.   
   20/01/2009 18:11:14 Signaler un abus  reaction Par COCOU STEPHANE - COTE 

D&#039;IVOIRE/ ABIDJAN  BARAC OBAMA est l'exemple palpable de 
l'evolution des noirs   

   20/01/2009 18:10:59 Signaler un abus  obama Par ornella - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  obama est mon objectif et a son instar je realiserais 
mon reve coute que cout.face le ciel qu'il soit le meilleure president du 
monde .   

   20/01/2009 18:10:57 Signaler un abus  reactions pour obama Par 
BENJAMIN BONI - ABIDJAN  Avec l' arrivée d OBAMA c' est le monde qui 
prend un nouveau virage   

   20/01/2009 18:10:56 Signaler un abus  vive l'espoir Par Anonyme - Cameroun 
 HE OBAMA, le début de l'espoir!   

   20/01/2009 18:10:49 Signaler un abus  vive l'espoir Par Anonyme - Cameroun 
 HE OBAMA, le début de l'espoir!   

   20/01/2009 18:10:44 Signaler un abus  OBAMA the best, yes we can 
with you. Par Mme Mbaye - saint-louis SENEGAL  vous serez le meilleur que 
DIEU vous aide dans votre parcours   

   20/01/2009 18:10:39 Signaler un abus  REVE MONDIAL, realisation 
mondiale Par AMEN IDOITCHAN - BENIN POBE  VOICI UN NOUVEU CHEMIN 
POUR LE MONDE ENTIER. TRAVAILLONS POUR L'AIDER A FAIRE 
REIGNER CES DIFFERANTS ESPOIRS QUI ANIME TOUT LE 
MONDE AUJOURD'HUI. BRAVO OBAMA   

   20/01/2009 18:10:38 Signaler un abus  felicitation  Par Anonyme - Côte 
d&#039;Ivoire:le president Obama fait la fierté d&#039;un mon Abidjan  le president 
Obama fait la fierté d'un monde nouveau .   

   20/01/2009 18:10:36 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par Fola-Djimy 
- Lomé  Nous espérons que les pays africains apprendrons une leçon.   

   20/01/2009 18:10:28 Signaler un abus  un jour merveilleux Par toure lhadj 
fode ahmed - conakry guinea  un jour merveilleux pour les americains et quelle 
fierté pour les americains on se croierait americain ce jour et si j'étais 
obama, je leverai l'embargo contre cuba, fermerai guantanamo et 
abolirai la torture policière dans les invetigations anti terroristes d'entrée 
de jeu.   

   20/01/2009 18:10:27 Signaler un abus  Réaction àl'investiture 
d'OBAMA Par TRAORE BALLA - ALGERIE  la particularité d'Obama est le 
symbole qu'il incarne   

   20/01/2009 18:10:19 Signaler un abus  obama Par anis - annemasse  je 
souhaite tout le bonheur pour barak obama et j espere qui va changer 
amerique vive obama yes he cn   

   20/01/2009 18:10:17 Signaler un abus  vive obama! Par abedi jean baptiste - 
cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde. le christ revenu .   

   20/01/2009 18:10:04 Signaler un abus  congatulation Par Basseleck - 
Cameroun/Douala  Barack Biden un monde nouveau et plus sûre   

   20/01/2009 18:10:03 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par A. Simplice 
- Chine/ Harbin  Enfin un dirigeant pour sauver le monde plonge dans une 



crise economique   
   20/01/2009 18:10:00 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Anonyme - 

RDCONGO  Une cérémonie inédite pour OBAMA que nous soutenons face 
aux défis de la crise internationale et aux ententes des americains qu'ils 
doit satisfaire. Quelle responsabilité pour quelqu'un comme moi qui a 
crut au changement et ce possible avec le travail et l'intégrité.   

   20/01/2009 18:09:58 Signaler un abus  Investiture de Barak OBAMA Par 
HonoDak - Burkina faso  Belle cérémonie, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas 
très content des commentaires de l'envoyée spéciale Léa BALAME. 
Quand elle souligne que les parents de Georges Bush n'ont pas été 
ovationnés, quand elle souligne et avec insistance que Georges Bush a 
été hué par le public, moi je lui dit que nous on s'en fout tout de tout ça. 
C'est pas des choses que nous qui suivons France24 voulons entendre. 
Même si les "français n'aiment pas G.Bush" ce n'est pas dans des 
circonstances pareilles qu'il faille le dire. OBAMA est élu sous le signe 
de la réconciliation. Il ne faut pas chercher à diviser les gens. Ceux qui 
aiment Bush et ceux qui aiment OBAMA. Les voeux d'OBAMA c'est de 
réunir tous les américains. Je crois que votre envoyée spéciale n'est pas 
à sa place.   

   20/01/2009 18:09:57 Signaler un abus  OBama je vous souhaite bonne 
chance Par Diakite Diakaridia - Pays-bas Hoofddorp  Enfin tout est possible ! La 
vraie verite c' est la verite du temps   

   20/01/2009 18:09:46 Signaler un abus  l'investiture de barack obama Par 
mbenja - cameroun  ceci est le resultat d'une longue bataille...le monde 
entier a rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui   

   20/01/2009 18:09:45 Signaler un abus  Obama Par G.Leclercq - Ath (Belgique) 
 Obama sera pour les Américains sûrement un très bon président !!!   

  20/01/2009 18:09:43 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Le noir a de la valeur aux US. Jesper ke l'amerik se Ressuscité de sa crise. 

 

   20/01/2009 18:09:43 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Le noir a de la valeur aux US. Jesper ke l'amerik se Ressuscité de sa 
crise.   

   20/01/2009 18:09:40 Signaler un abus  Presidence Obama Par kika - 
Cameroun/Douala  L'espoir pour le monde entier et un exemple à suivre par 
nos dirigents africain   

   20/01/2009 18:09:38 Signaler un abus  Prestation de serment de Barak 
Obama Par BAKAYOKO MESSOU - Côte d&#039; Ivoire /Abidjan  Que la main de 
Dieu soit sur lui, Bonne chance Président Obama   

   20/01/2009 18:09:21 Signaler un abus  investiture de Barack OBAMA Par 
TANO Bénédicte Estelle - Abidjan Côte d&#039;Ivoire  Cette accéssion d'un noir à la 
tête de la plus grande puissance mondiale prouve qu'on peut être noir et 
être autre chose qu'un délinquant, un drogué ou un criminel.aujourd'hui 
plus que jamais, je suis fière d'être noire   

   20/01/2009 18:09:14 Signaler un abus  investiture d'Obama Par andreas - 



Congo  ce jour d'investiture de barack est un signe d'espoir pour tout le 
peuple du monde qui aspire a un monde meilleur.   

   20/01/2009 18:09:07 Signaler un abus  Sois benis le seigneur est ton 
guide oui tu pourras Obama ..... Par ghomsi - ca,erfirmin  benediction afin 
que tu realises tous les voeux   

   20/01/2009 18:08:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 
devenu réalité   

   20/01/2009 18:08:45 Signaler un abus  félicitation à barack Par myri fat - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur obama et le monde entier   

   20/01/2009 18:08:42 Signaler un abus  merci Par Kemajou - Cameroun  merci 
S.E. Obama d'avoir réalisé le rêve du Dr M. Luther King   

   20/01/2009 18:08:39 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amener nos dirigeants en Afrique 
à réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:08:37 Signaler un abus  investiture de BARACK 
Obama Par N&#039;GESSAN Mathurin - COTE D&#039;IVOIRE / Abidjan  Je tiens a 
dire merci a notre sauveur pour ce jour qu'il nous accorde. Jour ou le 
monde entier en particulier l'Afrique vera un noir prendre les rènes de la 
plus grande puissance mondiale. Aujourd'hui OBAMA se presente 
comme MOISE qui a conduit le peuple d'Egypte. Nous peuple Africain 
sommes fiers de voir un noir élevé a ce rang et nous te soutenons. 
Puisse DIEU lui accordé la force nécéssaire afin de gagné ce pari   

   20/01/2009 18:08:33 Signaler un abus  investiture de Monsieur 
OBAMA Par quertigniez - loffre/france  tous mes voeux vous accompagnent 
Monsieur le Président OBAMA, que votre regne soit très long, car je 
suis très fière que vous soyez élu président des ETATS UNIS, et en 
même temps émue, merci Monsieur OBAMA   

   20/01/2009 18:08:30 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Anonyme - Ouagadougou  Merci au peuple américain pour leur ouverture et 
mure d'esprit   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  enfin ... Par DIOMANDE XAVIER - COTE 
D&#039;IVOIRE  Au dela du reve des Americain, c'est le reve de tout un 
monde qui se réalise aujourd'hui en particulier celui de l'Afrique   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  Souhait au President Barack 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Excellence ,Mr le President, Je 
vous souhaite bonheur,courage,abnegation,santé et que Dieu vous 
benise ainsi que votre famille.Aujourd'huiest un jour memorail pas 
seulement pour l'amerique, mais pour le monde entier.Nous esperons 
au changement.Changer la vision du monde pour la paix,la seurité,la 
cooperation et l'union du monde.Bonne investiture   

   20/01/2009 18:08:24 Signaler un abus  obama Par abass dem - sengal  avec 
obama que Dieu bénit le monde   

   20/01/2009 18:08:23 Signaler un abus  réaction sur l'investiture de 
Barak Obama Par AnonymeDiomandé M Beko - côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Je 
remercie l'Amérique qui n'a pas regardé la couleur de la peau de Barak 



pour l'élire, mais ce qu'il va apporter à son peuple. Une léçon pour ces 
parvenus qui rendent la vie dure à leurs concitoyens. A quand la 
démocratie sur le continent chers DICTATEURS ? Vous nous faites 
honte.   

   20/01/2009 18:08:22 Signaler un abus  OBAMA? le président du 
changement  Par Maguette Gueye - Sénégal/Thiés  Les noirs sont tous fiers 
d'OBAMA "YES WE CAN"   

   20/01/2009 18:08:18 Signaler un abus  Felicitation Par YVES - TCHAD  Avec 
Obama le monde va dans une reussite sure.   

   20/01/2009 18:08:14 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Corinne - 
Tunis  C'est l'HISTOIRE qui se fait sous nos yeux!   

   20/01/2009 18:08:13 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Zakaria - Maroc/Casablanca  Les arabes attendent de vous une nouvelle ère 
de réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain   

   20/01/2009 18:08:07 Signaler un abus  UN DIEU NOIR SUR TERRE Par 
ALHASSANE SALL - SENEGAL/DAKR  "TE VOILA AVEC UNE MISSION DANS 
LA TETE ET EN MAIN,ON EST AVEC TOI,NOIR ET BLANC"   

   20/01/2009 18:08:05 Signaler un abus  Félicitation Par Clah - Cote d&#039;Ivoire 
Abidjan  c'est un nouveau millenaire qui s'ouvre a nous pou la 
reunification de tout me monde entier,Good bless you!   

   20/01/2009 18:07:52 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amené nos dirigeants en Afrique à 
réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:07:50 Signaler un abus  investiture d'obama Par KOFFI 
FLORENTIN - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Obama sera un bon Président pour 
l'Amérique et pour le monde.   

   20/01/2009 18:07:42 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amené nos dirigeant en Afrique à 
réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:07:35 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par MONIA - 
LYON ( FRANCE )  Le président OBAMA va changer le monde, bonne 
chance à lui.   

   20/01/2009 18:07:35 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par MONIA - 
LYON ( FRANCE )  Le président OBAMA va changer le monde, bonne 
chance à lui.   

   20/01/2009 18:07:34 Signaler un abus  Un petit pas pour Obama mais un 
grand bon pour l'égalité Par Landry KOSSERE - Côte d&#039;Ivoire - Abidjan  Nul 
ne serait prédire il y a encore un demi siècle que 2009 verrait le 1er noir 
d'origine Africaine résident de la Maison blanche. Je voudrais saluer la 
grandeur des américains qui viennent de donner une leçon d'égalité 
dans le monde entier. Ce rêve qu'avait predit Martin L. KING vient de se 
réaliser. Il faudrait qu'on ne dise plus : "I Have a dream" mais plutot "I'm 
living in this dream. Bonne chance OBAMA   

  20/01/2009 18:07:33 Signaler un abus  obama president. Par abedi jean 
baptiste - cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde. 

 



   bravo Par Francoise B - Abidjan Côte d&#039;Ivoire  Une nouvelle ère vient 
de commencer avec le président OBAMA   

   20/01/2009 18:41:39 Signaler un abus  obama Par davrilson Makwiza - brazzaville-
congo  enfin 200 ans après l'abolition de l'esclavage;un noir à la maison 
blanche,nous te soutenons Barack   

   20/01/2009 18:41:36 Signaler un abus  investiture Par jules edgar - tunisie  un 
espoir pour la jeunesse africaine   

   20/01/2009 18:41:32 Signaler un abus  reaction Par serge Gakunu - munich/ 
Allemagne  Avec obama l´afrique peut changer   

   20/01/2009 18:41:32 Signaler un abus  BK Obama Par EDITH Kaneza - Bonoua/ 
cote d&#039; ivoire  Avec obama l' afrique se reveille   

   20/01/2009 18:41:30 Signaler un abus  MA JOIE Par TABU JC - ABIDJAN  C'est 
une grande joie pour moi.Que Dieu puisse l'assister et le benir.   

   20/01/2009 18:41:12 Signaler un abus  investiture d'obama Par l.diedhiou - 
senegal  beau discours d'obama:l'homme de la relance de l'economie 
americaine   

   20/01/2009 18:40:53 Signaler un abus  BARACK OBAMA, 44ème 
Président des USA; 1 EXEMPLE d'ESPOIR pr les Par Georges NOUOMSI - 
CAMEROUN - DOUALA  BARACK OBAMA, 44ème Président des USA; 1 
EXEMPLE d'ESPOIR pr les AFRICAINS. S'il a pu atteindre le Sommet 
du 1èr Etat dans le Monde, nous AFRICAINS devont CROIRE que nous 
aussi, si nous avons la VOLONTE, la CONFIANCE en SOI et la FOI en 
DIEU, nous POURRONS ATTEINDRE TOUS les SOMMETS qui nous 1 
CONTINENT LEADER dans le MONDE   

   20/01/2009 18:40:47 Signaler un abus  Elected by the entire world Par 
DIALLO - Senegal  Barack OBAMA is not the president of the USA but of the 
entire world. Thus the entire world must help him to achieve his goal 
based on "CHANGE". The use of "WE" in his speeches is very 
telling.The building of a better world depends on everybody, wherever 
he or she is.   

   20/01/2009 18:40:39 Signaler un abus  félicitation Par NGANAWARA ROMARIC 
- CENTRAFRIQUE (BANGUI)  Obama président du renouveau. bravo !!   

   20/01/2009 18:40:35 Signaler un abus  Réaction Par GOCHUE - Cameroun  Une 
nouvelle ére s'ouvre sur le monde entier avec Obama   

   20/01/2009 18:40:18 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Koumare 
adama - Cote d&#039;ivoire abidjan  Tu as realisé le reve de Lutter King. Blancs 
et Noirs unis pour une Amérique plus forte.   

   20/01/2009 18:40:17 Signaler un abus  BRAVO Par TATIANA LOTTINE - 
CAMEROUN  BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:40:14 Signaler un abus  Félicitation  Par alioune mbengue - 
rufisque - senegal  Toute l'équipe du www.lerufisquois.com la convergence des 
sénégalais se joignent à moi pour féliciter le président Barack obama et 
lui souhaitons long succes   

   20/01/2009 18:40:12 Signaler un abus  Investiture Par BMW - Sénégal  52 
états, 4 races, plus de 300 millions d'habitants, un seul BARACK 
OBAMA   



   20/01/2009 18:40:08 Signaler un abus  content Par kalande kilembe h&#039;erÏk 
et lisette kalande - kinshasa  c'est memorial , histoire et revelateur pour le 
monde.   

   20/01/2009 18:40:01 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par 
Honoflo - RDC/kinshasa  et le monde se vit offrir une raison d'espérer encore   

   20/01/2009 18:39:56 Signaler un abus  obama Par Anonyme A.K - Le Caire  que 
la Sagesse et la main de l'Eternel le guide ,   

   20/01/2009 18:39:55 Signaler un abus  BRAVO A BARACK POUR SA 
BRAVOURE ET SA PERSEVERENCE Par TOURE BALLA - COTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  BRAVO A BARACK ET MERCI A ALLAH LE 
TOUT PUISSANT QUI A PERMIS LA REALISATION DE CE REVE. EN 
DIEU IL FAUT CROIRE.   

   20/01/2009 18:39:53 Signaler un abus  Obama Par Victor Mahal - Tcahd, Gozbeida 
 Ah oui! Toute chose à son temps, la presidence de Obama est un 
revirement   

   20/01/2009 18:39:47 Signaler un abus  felicitation Par Anonyme - laval  enfin 
les chose vont changes voila la preuve du discour liberal et bien   

   20/01/2009 18:39:45 Signaler un abus  Félicitation  Par alioune mbengue - 
rufisque - senegal  Toute l'équipe du www.lerufisquois.com la convergence des 
sénégalais se joignent à moi pour féliciter le président Barack obama et 
lui souhaitons long succes   

   20/01/2009 18:39:43 Signaler un abus  barack obama Par beberto - ch/ 
neuchatel  la main de dieu te guidera et le monde sera a tes cotés, l 
espoirs fais vivre   

   20/01/2009 18:39:43 Signaler un abus  investiture D'OBAMA Par BIKOY - 
Los-Angeles -USA  Un président qui rassemble   

   20/01/2009 18:39:40 Signaler un abus  saluons le reve Par bandaogo fousseni - 
vicenza italie  merci aux etats unis d'amerique,l'histoire retiendra un certain 
20 janvier 2009,merci obama.   

   20/01/2009 18:39:38 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Amy 
NDIAYE TALL - SENEGAL / DAKAR  Le jour solennel est arrivé, le rêve est 
devenu vraiment une réalité. Longue vie et beaucoup de succès dans 
toutes vos entreprises Mr le PRÉSIDENT DES U.S.A   

   20/01/2009 18:39:07 Signaler un abus  investiture d'Obama Par tagba - 
burkina-faso  je suis très content car nous remarquons le changement qui 
s'opère dans le cadre des relations internationales. Un afro-américain à 
la tête de l'Amerique c'est très merveilleux.   

   20/01/2009 18:39:04 Signaler un abus  le chemin Par Ousmane ketiguiah - Maroc 
 J'espère que toute la jeunesse africaine suivra son exemple pour 
changer l'afrique   

   20/01/2009 18:39:02 Signaler un abus  Changement du Monde Par LANDRY 
KEVIN ZOSSOU - BENIN COTONOU  Oui le rêve de Luther est réalisé Obama 
sacret 44è Président de Etats Unis.. La face du monde va changer... Un 
défi à encouraer et à Soutenir....   

  20/01/2009 18:39:00 Signaler un abus  le discours du président Par 
KOUADIO KOFFI PARFAIT - Côte d&#039;Ivoire  C'est très émouvant. Ce discours nous 



fait croire que les USA connaitrons avec ce illustre personnage qu'est OBAMA 
une autre révolution voire une révolution mondiale. 

 

   Changement du Monde Par LANDRY KEVIN ZOSSOU - BENIN COTONOU 
 Oui le rêve de Luther est réalisé Obama sacret 44è Président de Etats 
Unis.. La face du monde va changer... Un défi à encouraer et à 
Soutenir....   

   20/01/2009 18:39:00 Signaler un abus  le discours du président Par 
KOUADIO KOFFI PARFAIT - Côte d&#039;Ivoire  C'est très émouvant. Ce discours 
nous fait croire que les USA connaitrons avec ce illustre personnage 
qu'est OBAMA une autre révolution voire une révolution mondiale.   

   20/01/2009 18:38:58 Signaler un abus  félicitation Par ROUKA - COTE 
D&#039;IVOIRE  merci seigneur de nous donner Obama   

   20/01/2009 18:38:51 Signaler un abus  AUDACE DU DISCOURS Par Gilbert 
Ngor GUEYE - lIBREVILLE GABON  BARACK A OSE TOUCHER DU DOIGTS 
LE MAL DE L'AMERIQUE ET INDIQUER LA MEILLEURE POLITIQUE 
POSSIBLE POUR RECONCILIER L'AMERIQUE AVEC LE MONDE   

   20/01/2009 18:38:51 Signaler un abus  investiture d'Obama Par MONGA - 
lubumbashi  un modèle que nos dirigeant africains devront copier   

   20/01/2009 18:38:47 Signaler un abus  Investiture de barack obama Par 
yao Kouamé - côte d&#039;ivoire abidjan  Barack c'espoir de tout un peuple, c'est 
l'espoir de tout un continent, c'est l'espoir de tout le monde entier. prions 
pour Barack afin que Dieu lui donne la sagesse afin d'assurer avec brio 
cette lourde responsabilité et de répondre favorablement à outes les 
attentes exprimées.   

   20/01/2009 18:38:44 Signaler un abus  message Par hakime - algerie  Tout etre 
humain peut se tromper, mais massacrer froidement ses semblables ne 
vient que par des sauvages. j'espere que ce president oeuvre pour une 
justice universelle.   

   20/01/2009 18:38:44 Signaler un abus  obama  Par zahra - Maroc  le 20 janvier 
est et restera un jour de fête international !!! le rêve s'est enfin réalisé!   

   20/01/2009 18:38:42 Signaler un abus  lecon de démocratie au peuple 
africain Par MASS - SENEGAL/DAKAR  l'amerique prouve encore sa 
démocratie   

   20/01/2009 18:38:40 Signaler un abus  Obama Par Fousseyni SYLLA - Mali  Avec 
Obama, les Etats Unis vont à la quête de leur renaissance   

   20/01/2009 18:38:38 Signaler un abus  investiture Par pelagie angaman - cote 
d&#039;ivoire abidjan  avec OBAMA l'espoir renait dans le coeur du monde 
entier   

   20/01/2009 18:38:35 Signaler un abus  investiture d'obama Par ch ibra - milan 
 merci obama de proner pour le dialogue   

   20/01/2009 18:38:35 Signaler un abus  slt Par Mohamed.S(ENAM) - burkina faso  le 
monde tout entier a besoin d'un homme comme Barack Obama   

   20/01/2009 18:38:32 Signaler un abus  election d'Obama Par Brahim Tidei - 
Maroc/oujda  Oboma n'est pas seulement l'espoir d'une nation mais aussi 



de toute une planete   
   20/01/2009 18:38:29 Signaler un abus  espoir et renouvellement de 

lespoir Par bernard AKPLOGAN - NIAMEY NIGER  Je souhaite donc que 2009 
soit une année de bonne santé, de réussite et de bonheur pour tous, 
dans un MONDE QUI CHANGE, QUI DOIT ET VA CHANGER, dans la 
forte espérance à laquelle participe sans nul doute l'irruption symbolique 
et historique d'un OBAMA, militant aux efforts couronnés et non 
messie   

   20/01/2009 18:38:29 Signaler un abus  annee de grandes realisations Par 
jean cesar ntedika - urbana,illinois,usa  ceux que Dieu a connus d'avance,il les 
predestines ceux qu'il a predestines,il les aussi appeles ceux qu'il a 
appeles,il les a aussi justifies ceux qu'il a justifies,il les a glorifies 
romains chapitre 8 verset 29 a 30 je pense qu'il a ete connu d'avance 
par dieu pour ce grand jour peu importe le chemin emprunter,voir le 
verset 28 du meme chapitre de romains   

   20/01/2009 18:38:26 Signaler un abus  Un grand bonheur Par Anonyme - 
Suisse  Je ressens un grand bonheur à l'écoute du discourt de Barak 
Obama.   

   20/01/2009 18:38:24 Signaler un abus  prestation de serment de 
d'obama Par liliane lepawa mbomo - yaounde-cameroun  obama, la preuve d'une 
grande democratie et l'espoir...   

   20/01/2009 18:38:23 Signaler un abus  politique Par Anonyme - FRANCE/LILLE 
 OBAMA N'OUBLIEZ PAS LES DICTATEURS AFRICAIN   

   20/01/2009 18:38:15 Signaler un abus  Fan de 
BARACKKKKKKKKKKKKK Par Mariam Konaté - Dakar Sénégal  Barack je 
suis avec toi .Je te souhaite une longue vie et que les Etats-Unies 
d'Amérique soit votre réussite BRAVOOOOOOOOOOOOOOOO 
BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. BONNE 
CHANCE BARACK JE SUIS AVEC TOI   

   20/01/2009 18:38:04 Signaler un abus  Barack OBAMA Par ruben_arca - Côte 
d&#039;Ivoire  Nous sommes heureux de voir Barack devenu 
président. Mais, j'emets des réserves. L'on a trop fait de vite enterrer 
Georges W. BUSH. Son mandat ne fut pas si catastrophique; à part les 
corrollaires des subprimes.Sinon pourquoi les americains l'ont réelu? Ce 
que Barack fera peut être de mieux, ce sera redresser l'économie. 
Sinon, vous verrez les USA demeureront une "force" militaire comme 
sous BUSH. Attendons de voir.   

   20/01/2009 18:37:55 Signaler un abus  le monde a un grand espoir  Par 
mamadou - sénégal  l'Afrique a un garnd espoir sur le 44 president des 
ETATS UNIES BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:37:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Jamais l'histoire n'a connu une telle 
émotion   

   20/01/2009 18:37:50 Signaler un abus  OBAMA  Par Jean-Brice Messi - Cameroun 
- yaoundé  Sagesse et jeunesse au secours de la jeunesse africaine   

   20/01/2009 18:37:27 Signaler un abus  Investiture du président 



Obama Par Nathan KONE - Côte d&#039;Ivoire  Obama,un exemple et un espoir 
pour toutes les consciences africaines.   

   20/01/2009 18:37:19 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama Par s.diedhiou - senegal  obama l'homme providentiel   

   20/01/2009 18:37:19 Signaler un abus  Il est et il restera un Président 
Américain Par Abraham - Thiés - Sénégal  Je suis Africain et je crois que, 
contrairement à plusieurs qui pensent que l'avénement de Barack 
OBAMA peut apporter des changemesnts pour l'Afrique, que cet homme 
restera un Américain comme ses prédécesseurs. Personnellement, je 
l'attends sur le chemein des corrections des erreurs multiples de Bush, 
notamment en Irak, en Afghanisthan, au Proche Orient où Israél n'a pas 
été corretement régulé durant son régne.   

   20/01/2009 18:37:15 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama  Par Kouacou N. Eric - Abidjan (Cote d&#039;ivoire)  L'humanité prend un 
nouveau tounant   

   20/01/2009 18:37:02 Signaler un abus  CONGRATULATIONS Par MAIRAMA - 
Cameroun - Yaoundé  Barack Obama, YES YOU CAN!   

  20/01/2009 18:37:01 Signaler un abus  ouverture Par cheikh ibra - milan 
 ouverture de nouveaux pont pour le dialogue des peuple.bravo obama 

 

   20/01/2009 18:37:15 Signaler un abus  prestation de serment de barack 
obama  Par Kouacou N. Eric - Abidjan (Cote d&#039;ivoire)  L'humanité prend un 
nouveau tounant   

   20/01/2009 18:37:02 Signaler un abus  CONGRATULATIONS Par MAIRAMA - 
Cameroun - Yaoundé  Barack Obama, YES YOU CAN!   

   20/01/2009 18:37:01 Signaler un abus  ouverture Par cheikh ibra - milan 
 ouverture de nouveaux pont pour le dialogue des peuple.bravo obama   

   20/01/2009 18:36:55 Signaler un abus  apprenez afaire du bien Par 
apprenez - Lome  Que les chef d'état africain apprenne beaucoup de chose 
à travers l'investiture du president Americain que les dictateur cèsse leur 
mauvaise voie et libéré le peuple africain la démocratie. surtout le fils 
d'éyadema ce convertice et césse le crime   

   20/01/2009 18:36:53 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Anonyme - 
Cote d&#039;ivoire  Le reve de Martin lutter King s'est réalisé par ton 
election OBAMA. Blancs, Noirs côte à cote pour une amérique plus 
forte.   

   20/01/2009 18:36:44 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par DIANE 
hassane - Abidjan/CI  une nouvelle ère d'espoir pour les américains et 
l'humanité   

   20/01/2009 18:36:44 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Le nouveau président Americain a raison de dire 
que le monde doit changer de mentalité avec le changement que vie les 
états-unis aujourd'hui   

   20/01/2009 18:36:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Jean Jules 
Billé - Yaoundé-Cameroun  Obama est un gage d'espoir et de prospérité pour 



toutes les minorités.   
   20/01/2009 18:36:32 Signaler un abus  Félicitation Par beda ogou bonaventure - 

Côte d&#039;Ivoire Abidjan  Avec Dieu tu fera des exploits, félicitation et bon 
courage   

   20/01/2009 18:36:19 Signaler un abus  vive Obama Par Jacquie Duba - Côte 
d&#039;Ivoire  vive Obama, rien n'est inpossible à celui qui croit. Obama, 
un model de courage pour les méprisés   

   20/01/2009 18:36:17 Signaler un abus  vive le nouveau président Par 
Anonyme - Bamako  Que Dieu benisse OBAMA   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:36:14 Signaler un abus  Le rêve de martin l. enfin 
réalisé Par SARIGATE GILDAS ESPOIR - BENIN PARAKOU  Je pense que 
l'occident doit s'apprêter à vivre d'ici peu le genre d'événement auquel 
nous assistons aujourd'hui, vive obama vive les états-unis.   

   20/01/2009 18:36:10 Signaler un abus  investiture de barak obama Par 
mahdi - caire  barak obama un nouveau lien entre africain et amerique   

   20/01/2009 18:36:05 Signaler un abus  investiture du president 
obama Par tahirou - guinea/conakry  je regarde en direct sur france24 il ya 
beaucoup demotion je me souvient de l'investiture de george bush. 
suivé france24 en direct depuis whashington   

   20/01/2009 18:36:02 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par 
H.MEGAPTCHE - Cameroon/Yaoundé  Que l'ascension de ce fils d'émigré 
Africain fasse tâche d'huile. Que les Africains soient optimistes pour leur 
continent au lieu de croiser les bras en esperant que seuls les 
Occidents pourraient améliorer leur sort.   

   20/01/2009 18:36:01 Signaler un abus  Obama Par ghis - ireland  le temps du 
changement est arrive avec obama, que le monde suive l'exemple du 
nouveau president des usa. car avec lui il ya l'espoir.   

   20/01/2009 18:35:51 Signaler un abus  Félicitation Par SEYDINA OMAR - Mali / 
Bamako  Le rêve de tous les noirs.   

   20/01/2009 18:35:48 Signaler un abus  Investiture de BARACK 
OBAMA Par Christian TAYO - Cameroun - Douala  OBAMA donne de l'espoir aux 
jeunes Africain et nous permet de developper le confiance en nous   

   20/01/2009 18:35:44 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Ainsi,l'histoire retiendra le 20/01/2009 
qu'un NOIR devint président des USA   

   20/01/2009 18:35:40 Signaler un abus  obama Par christine nle - cameroun 
yaounde  OBAMA c'est la patience l'espoir l'esperance la perseverance et 
la reussite   

   20/01/2009 18:35:36 Signaler un abus  Obama donne le ton Par D. DINDJI - 
Côte D&#039;Ivoire  Dirigeants Africains inspirez-vous de la politique de M. 
Obama pour construire l'Afrique de demain.   

   20/01/2009 18:35:27 Signaler un abus  obama investiture Par sagar - senegal 



 c est le passage du moyen a la renaissance pour les usa   
   20/01/2009 18:35:10 Signaler un abus  félicitation Par aminata - mali 

 félicitation je prie pour toi jour et nuit pour que ton mandat soit un 
succès et non une défaite   

   20/01/2009 18:35:08 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:07 Signaler un abus  I HAVE A DREAM Par LOTTINE 
TATIANA - CAMEROUN  (I HAVE A DREAM,) le reve se realise. Merci martin 
Luther King, Merci Barack H. Obama   

   20/01/2009 18:35:04 Signaler un abus  investiture obama Par aguila - france 
marseille  la cérémonie d'investiture d'obama passe actuellement dans 
tous nos bureaux... (enfin pour ceux qui veulent la suivre biensur) c'est 
un jour d'espoir, et un moment historique qui doit être accessible à tous. 
y compris ceux qui bossent en ce moment. Nous suspendons nos 
taches professionnelles pour y assister. La direction de l'entreprise.   

   20/01/2009 18:35:03 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  Félicitation à Obama Par Ben Hassen 
Nadia - Bruxelles  Son discours prouve que c'est un homme noble ouvert à 
tout le monde et qui tient sa parole.   

  20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  apporté du soutient a obama Par 
koyalta - yahoundé  je suis très content et très émus par votre discours je suis très 
frappé par votre discours je vais vous soutenir jusqu'a la fin de votre reigne sur 
l'Amérique. 

 

   20/01/2009 18:35:10 Signaler un abus  félicitation Par aminata - mali 
 félicitation je prie pour toi jour et nuit pour que ton mandat soit un 
succès et non une défaite   

   20/01/2009 18:35:08 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:07 Signaler un abus  I HAVE A DREAM Par LOTTINE 
TATIANA - CAMEROUN  (I HAVE A DREAM,) le reve se realise. Merci martin 
Luther King, Merci Barack H. Obama   

   20/01/2009 18:35:04 Signaler un abus  investiture obama Par aguila - france 
marseille  la cérémonie d'investiture d'obama passe actuellement dans 
tous nos bureaux... (enfin pour ceux qui veulent la suivre biensur) c'est 
un jour d'espoir, et un moment historique qui doit être accessible à tous. 
y compris ceux qui bossent en ce moment. Nous suspendons nos 
taches professionnelles pour y assister. La direction de l'entreprise.   

   20/01/2009 18:35:03 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  Félicitation à Obama Par Ben Hassen 
Nadia - Bruxelles  Son discours prouve que c'est un homme noble ouvert à 
tout le monde et qui tient sa parole.   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  apporté du soutient a obama Par 



koyalta - yahoundé  je suis très content et très émus par votre discours je 
suis très frappé par votre discours je vais vous soutenir jusqu'a la fin de 
votre reigne sur l'Amérique.   

   20/01/2009 18:34:57 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:34:53 Signaler un abus  Obama l'incroyable !!! Par Pacome - 
Maryland /USA  Obama , un homme imbu d'humilite et d'espoir. Prions pour 
lui chaque instant pour la mission soit bien accomplie.   

   20/01/2009 18:34:50 Signaler un abus  message fort Par DRABO UTL - COTE 
D&#039;IVOIRE  l'espoir de toute l'Afrique   

   20/01/2009 18:34:48 Signaler un abus  president americain Par ites - toulouse 
 que jah veille sur toi   

   20/01/2009 18:34:44 Signaler un abus  Une aube nouvelle "OBAMA" Par 
Anonyme - Benin / Cotonou / West Africa  Une aube nouvelle vient de se lever sur 
les Etats-Unis, voir le monde...puisse DIEU lui donne la force et le 
charisme nécéssaire pour gouverner. JAH GLORY!   

   20/01/2009 18:34:31 Signaler un abus  La gloire du monde Par MABIALA - 
BELGIQUE BRUXELLES  Je suis sûr avec Dieu qui a donné de l'intelligence 
et de la sagesse à ce président des ETATS-UNIS OBAMA tout doit aller 
comme il faut. il est vraiment l'espoir du monde entier ainsi que de notre 
jeunesse.   

   20/01/2009 18:34:30 Signaler un abus  le Changement Par Guy Parfait - 
Méxique/Mexico  Quelque soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra.Merci 
Obama   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  election Par nesrine - alger  "obama un 
president historique pour une philosohie d'un monde d'egalite de paix et 
de liberte"   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  L'espoir Par OUSMANE KETIGUIAH - 
MAROC  BARACK OBAMA a montré le chemin de l'espoir à toute la 
jeunesse du monde   

   20/01/2009 18:34:07 Signaler un abus  felicitation Par jekuthiel - RDC  ce jour 
est historique pour le monde entier et pour l'amerique   

   20/01/2009 18:34:03 Signaler un abus  appreciation Par A N&#039;Diaye - 
Tunisie  Quelle preuve d'egalité des americains   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  OBAMA Par anasthasie Mackosso - 
brazzaville congo  avec Obama une nouvelle ère dans l'égalité des races et 
la liberté des peuples du monde.   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  Impressions et Commentaires Par 
A. Fofana - Yamoussoukro (Cote D&#039;Ivoire)  Merci au grand peuple Américain, 
l'Afrique est fière de vous OBAMA. Africains inspirons nous du style 
Barck Obama   

   20/01/2009 18:33:49 Signaler un abus  etudiant Par APENOUVON QUOCKHO - 
Atlanta,GA(USA)  Barack OBAMA est le" Messie Politique et Economique" 
du monde   

   20/01/2009 18:33:31 Signaler un abus  obama Par Mba - Gabon/Bitam  Obama 



est le contre exemple de ces dirigeants africains vieillissants et 
s'accrochant au pouvoir au détriment de leur peuple.   

   20/01/2009 18:33:21 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Obama est l'espoir dont le monde avais besoin 
après tous ces évènement qui l'on sécoués.   

   20/01/2009 18:33:19 Signaler un abus  Obama !! Par Romy -  Les Etats-Unis 
en noir !! Felicitations !!   

   20/01/2009 18:33:17 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par N. TANOE 
- Cote d&#039;Ivoire / Abidjan  Barack OBAMA - Que la Sagesse te guide dans 
tes actions et toute l'Afrique te salue   

   20/01/2009 18:33:16 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Allemagne  Obama incarne le changement dans le monde.   

   20/01/2009 18:33:09 Signaler un abus  OBAMA ET LE MONDE Par NGOTTA 
Gervais - Douala Cameroun  Obama est l'espoir du Monde et en particulier des 
africains. Enfin le rêve de Martin Luther King se réalisa.   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  OBAMA Par Honoflo - RDC/Kinshasa  un 
grand pas pour l'histoire de la tolérance humaine   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  obama president Par hallal madi - liban 
 obama un messi pour la paix au proche orient   

   20/01/2009 18:32:48 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TCAMDJEU 
FRANC OLVIER - Douala Cameroun  Je trouve en lui un homme qui a trop 
d'ambition et la réalisation sera très diffice. Si le monde ne suit pas sons 
rêve il ne changera pas le monde   

 

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  OBAMA Par Honoflo - RDC/Kinshasa  un 
grand pas pour l'histoire de la tolérance humaine   

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  obama president Par hallal madi - liban 
 obama un messi pour la paix au proche orient   

   20/01/2009 18:32:48 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TCAMDJEU 
FRANC OLVIER - Douala Cameroun  Je trouve en lui un homme qui a trop 
d'ambition et la réalisation sera très diffice. Si le monde ne suit pas sons 
rêve il ne changera pas le monde   

   20/01/2009 18:32:47 Signaler un abus  Reaction à l'Investiture de Barak 
OBAMA Par Modibo KEITA - Mali Bamako  Que DIEUX benisse OBAMA, voici 
un jour mémorable pour l'humanité   

   20/01/2009 18:32:44 Signaler un abus  H.E PRESIDENT BARACK 
OBAMA Par armand bikoy - Los-Angeles -USA  Le réseau humain se renforce 
avec BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:32:41 Signaler un abus  l'espoir de toute une jeunesse Par 
mme gueye binta ba - medina/dakar/senegal  Encourageons ensemble Barack 
Obama car il incarne l'espoir de toute une jeunesse derriere lui; on 
trouve dans son discours un Homme pret à sauter + de l'avant et à 
instaurer la paix donc pas de segregation raciale et de religion donc à 
tourner completement la page.   

   20/01/2009 18:32:36 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 



Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:32:32 Signaler un abus  bravo a la nouvelle vision du 
monde Par toure balla - cote d,ivoire  bravo a barack obama et merci a Dieu le 
Tout Puissant   

   20/01/2009 18:32:22 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:32:01 Signaler un abus  Obama Par chocho - Espoo, Finland 
 Truth has won, Obama will juge world criminals   

   20/01/2009 18:31:52 Signaler un abus  Felictation Par DRABO - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Felicitation aux Americains   

   20/01/2009 18:31:44 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:31:35 Signaler un abus  Réactions Par SIBY - SENEGAL  Toute 
l'humanité retiendra votre élection   

   20/01/2009 18:31:32 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Lydie Sompo - 
Fès/Maroc  Barac incarne le changement et l'espoir pour les générations 
actuelles et futures   

   20/01/2009 18:31:31 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
BLEKA PR DE AFRIJAPAN - COTE D&#039;Ivoire Abidjan  BARACK OBAMA A 
DECOMPLeXER LA RACE NOIRE, L'HOMME NOIR   

   20/01/2009 18:31:30 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:31:25 Signaler un abus  OBAMA PRETE SERMENT Par 
ANTA MBODJ - ITALIE BERGAMO  J ESPERE QUE LE BON DIEU T AIDERA 
AMEN   

   20/01/2009 18:31:24 Signaler un abus  obama  Par souleymane sow - 
senegal/dakar  obama, c est le sens charismatique de mandela et le sens 
oratoire de j.f.kennedy   

   20/01/2009 18:31:23 Signaler un abus  félicitations obama Par Anonyme 
Francoise B - Abidjan côte d&#039;ivoire  Une nouvelle ère vient de s'ouvrir 
j'espère que les états africains prendront exemples sur les E.U. et 
sortirons de ces guerres unitiles et se réveilleront enfin. que dieu veille 



sur le président OBAMA   
   20/01/2009 18:31:17 Signaler un abus  Histoire Par Zabeno - Suisse 

 Aujourd'hui l'histoire nous enseignes de ce que le monde doit suivre, à 
ne pas confondre avec ce qui ce passe dans d'autre pays, Obama est 
lui incomparable, chacun est ce qu'il est, chacun doit acceptez son 
histoire. Pour lui sait la victoire!   

   20/01/2009 18:31:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par F.Coulibaly 
- Côte d&#039;ivoire  Obama représente un nouvel ordre morale dans la vie 
politique des USA   

   20/01/2009 18:31:04 Signaler un abus  slt Par Madou.douk saga - burkina faso 
 quelque soit le temps mi,les obstacles dans la vie d'un homme 
l'essentiel c'est la victoire c'est ce qui a fait Barack Obama   

   20/01/2009 18:31:03 Signaler un abus  investiture de Obama Par Bathily - 
Mali Kayes  Voilà que l'Amérique vient de montrer l'exemple à l'Europe   

   20/01/2009 18:30:54 Signaler un abus  Reaction Par Emoh - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  obama c'est l'espoir de toute une nation mais aussi du 
monde entier.   

   20/01/2009 18:30:53 Signaler un abus  reactions Par espoir IBARA - CONGO 
(Brazzaville)  Obama , le seul et l'unique qui incarne le racisme!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:30:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par KOETA A. - 
COTE D&#039;IVOIRE  Pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:30:35 Signaler un abus  Le Président OBAMA Par FOKOUE 
DONFACK ALAIN BERTIN - CAMEROUN/DOUALA  VERITABLEMENT QUE LE 
MONDE AURA TROUVER LE PRESIDENT LE UNIVERSEL. OBAMA A 
LUI SEUL INCARNE 3 DES 5 CONTINENTS, LE PLUS VIEUX, LE 
PLUS PAUVRE ET LE DOMINANT. JE PENSE VA BOUGER PLUS 
QUE L'ON N Y PENSE.   

   20/01/2009 18:30:32 Signaler un abus  OPINION Par EHOUNOU Jean-Baptiste - 
Côte d&#039;Ivoire (Avidjan)  Obama, c'est vraiment l'envoyé de Dieu pour 
mettre le monde entier dans le droit chémin.   

   20/01/2009 18:30:27 Signaler un abus  ELECTION DE OBAMA Par Anonyme 
- COTONOU /BENIN  je pense que les africains devraient prendre 
conscience de cette election.les afrcains doivent prendre conscience de 
leur capacie a realiser de grandes choses au lieu d'attendre tout de l 
exterieur il faut eviter cette politique de lamain tendue car nous avons 
du potentiel et il est temps quenous le mettions au service de nos 
pays.   

  20/01/2009 18:30:26 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure 

 

   20/01/2009 18:30:53 Signaler un abus  reactions Par espoir IBARA - CONGO 
(Brazzaville)  Obama , le seul et l'unique qui incarne le racisme!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:30:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par KOETA A. - 
COTE D&#039;IVOIRE  Pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:30:35 Signaler un abus  Le Président OBAMA Par FOKOUE 



DONFACK ALAIN BERTIN - CAMEROUN/DOUALA  VERITABLEMENT QUE LE 
MONDE AURA TROUVER LE PRESIDENT LE UNIVERSEL. OBAMA A 
LUI SEUL INCARNE 3 DES 5 CONTINENTS, LE PLUS VIEUX, LE 
PLUS PAUVRE ET LE DOMINANT. JE PENSE VA BOUGER PLUS 
QUE L'ON N Y PENSE.   

   20/01/2009 18:30:32 Signaler un abus  OPINION Par EHOUNOU Jean-Baptiste - 
Côte d&#039;Ivoire (Avidjan)  Obama, c'est vraiment l'envoyé de Dieu pour 
mettre le monde entier dans le droit chémin.   

   20/01/2009 18:30:27 Signaler un abus  ELECTION DE OBAMA Par Anonyme 
- COTONOU /BENIN  je pense que les africains devraient prendre 
conscience de cette election.les afrcains doivent prendre conscience de 
leur capacie a realiser de grandes choses au lieu d'attendre tout de l 
exterieur il faut eviter cette politique de lamain tendue car nous avons 
du potentiel et il est temps quenous le mettions au service de nos 
pays.   

   20/01/2009 18:30:26 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

   20/01/2009 18:30:25 Signaler un abus  investiture OBAMA Par EBOULE 
MIEZAN - DALOA/COTE D&#039;IVOIRE  le signe d'un monde nouveau, plus 
méritocratique, plus universel.   

   20/01/2009 18:30:24 Signaler un abus  espoir Par Marianne - Italie/vittorio veneto 
 le monde aux couleurs d'Obama   

   20/01/2009 18:30:22 Signaler un abus  Obama Par Aly Djigo - Milan Italie 
 Esperons que les guerres sont finis qui ont rendu le monde si difficile   

   20/01/2009 18:30:13 Signaler un abus  44 e Président des Etats-
Unies Par christophe - France Var  Tous les jeunes de France filicite le 
nouveau Président.   

   20/01/2009 18:30:06 Signaler un abus  félicitation!! Par nzilkoué salomé - 
centrafrique  Obama l'arbre unificateur du monde actuel (hyacinthe 
nzilkoué) CENTRAFRIQUE (RCA)   

   20/01/2009 18:29:56 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

   20/01/2009 18:29:52 Signaler un abus  Investiture américaine Par M. DAN 
MALAM - NIGER / Niamey  Obama, ESPOIR pour les USA, l'Afrique et le 
monde. Bonne chance   

   20/01/2009 18:29:49 Signaler un abus  barak obama Par jeannot - belgique  je 
penses vraiment que barak va changer l'Amerique tout le monde est 
derrière toi obama tu reuissiras !!!!   

   20/01/2009 18:29:47 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par Anonyme - ALGER  B EAU MESSAGE AU MONDE 
MUSULMAN : UNE NOUVELLE APPROCHE, CELA DONNE DE 
L'ESPOIR. BON COURAGE Mr OBAMA   

   20/01/2009 18:29:45 Signaler un abus  OBAMA Par KONTCHEU - DOUALA 
 OBAMA défendra l'Amérique.Mais, il tendra la main au reste du 
monde!   

   20/01/2009 18:29:42 Signaler un abus  Encouragement Par Masuka - DR 



Congo/Lubumbashi  Soit comme Le Roi David, Que La Main De Dieu 
t'accompagne dans tous ce que tu fait President Obama   

   20/01/2009 18:29:37 Signaler un abus  un homme hors de commun  Par 
raiza - cameroun  le peuple americain est sur d'avoir un president qui 
defendra leur interet sur le plan social   

   20/01/2009 18:29:27 Signaler un abus  Barack,le rêve devenu realité Par 
khauney - Abidjan(cote d&#039;ivoire)  Le rêve africain est devenu réalité   

   20/01/2009 18:29:20 Signaler un abus  Reaction sur l'élection 
d'Obama Par Melo - Sénégal, Dakar  Obama à lui seul incarne l'espoir de tout 
un chacun, un exemple à suivre   

   20/01/2009 18:29:14 Signaler un abus  Les grandes valeurs humaines 
seront désormais défendues. Par SAFIR - Rabat, MAROC  Les grandes 
valeurs humaines seront désormais défendues. Vive Barack Obama !   

   20/01/2009 18:29:00 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par SOTTI 
N. ALEXIS - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  L'Afrique te soutient   

   20/01/2009 18:28:59 Signaler un abus  Enfin Par Fadel - Dakar, Sénégal  Une 
nouvelle histoire s'ouvre pour tous les américains particulièrement les 
Afro-américains.   

   20/01/2009 18:28:51 Signaler un abus  encouragement Par mouhamed - dakar 
 Que dieu le guide   

   20/01/2009 18:28:49 Signaler un abus  investiture OBAMA Par pelagie 
angaman - cote d&#039;ivoire  vivez en directe la gloire et la grâce de Dieu via 
OBAMA sur le monde entier, un ère nouveau vient de sonner   

   20/01/2009 18:28:48 Signaler un abus  BARAC OBAMA Par ABDOU 
OUSSEINI - MAROC  Ne pas voir OBAMA comme noir mais ayant mérité 
son poste par sa compétence   

   20/01/2009 18:28:42 Signaler un abus  investiture d' obama Par desire - cote 
d&#039; ivoire / abidjan  je suis tres emus et tout abord je doit reconnaitre que 
l' election d'un noir a la maison blanche ne me pas indifferent   

   20/01/2009 18:28:25 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Oumar - 
Cote d&#039;Ivoire  OBAMA est l'espoir de tout un monde   

   20/01/2009 18:28:21 Signaler un abus  obama l envoye de DIEU  Par koui 
donald - cote d ivoire Abidjan  OBAMA EST UN ENVOYE DE DIEU AU 
MONDE ENTER PAS SEULEMENT POUR LES ETATS UNIS   

  20/01/2009 18:28:11 Signaler un abus  Investiture Obama Par Mme Effi - Côte 
d&#039;Ivoire  Que Dieu benisse Obama et lui donne la sagesse qu'il faut durant 
son mandat. 

 

   20/01/2009 18:35:36 Signaler un abus  Obama donne le ton Par D. DINDJI - 
Côte D&#039;Ivoire  Dirigeants Africains inspirez-vous de la politique de M. 
Obama pour construire l'Afrique de demain.   

   20/01/2009 18:35:27 Signaler un abus  obama investiture Par sagar - senegal 
 c est le passage du moyen a la renaissance pour les usa   

   20/01/2009 18:35:10 Signaler un abus  félicitation Par aminata - mali 
 félicitation je prie pour toi jour et nuit pour que ton mandat soit un 



succès et non une défaite   
   20/01/2009 18:35:08 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 

CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   
   20/01/2009 18:35:07 Signaler un abus  I HAVE A DREAM Par LOTTINE 

TATIANA - CAMEROUN  (I HAVE A DREAM,) le reve se realise. Merci martin 
Luther King, Merci Barack H. Obama   

   20/01/2009 18:35:04 Signaler un abus  investiture obama Par aguila - france 
marseille  la cérémonie d'investiture d'obama passe actuellement dans 
tous nos bureaux... (enfin pour ceux qui veulent la suivre biensur) c'est 
un jour d'espoir, et un moment historique qui doit être accessible à tous. 
y compris ceux qui bossent en ce moment. Nous suspendons nos 
taches professionnelles pour y assister. La direction de l'entreprise.   

   20/01/2009 18:35:03 Signaler un abus  OBAMA ES le meilleur Par 
CHEICKNA - GHANA  VAS Y OBAMA VA Y TU ES LE MEILLEUR   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  Félicitation à Obama Par Ben Hassen 
Nadia - Bruxelles  Son discours prouve que c'est un homme noble ouvert à 
tout le monde et qui tient sa parole.   

   20/01/2009 18:35:01 Signaler un abus  apporté du soutient a obama Par 
koyalta - yahoundé  je suis très content et très émus par votre discours je 
suis très frappé par votre discours je vais vous soutenir jusqu'a la fin de 
votre reigne sur l'Amérique.   

   20/01/2009 18:34:57 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:34:53 Signaler un abus  Obama l'incroyable !!! Par Pacome - 
Maryland /USA  Obama , un homme imbu d'humilite et d'espoir. Prions pour 
lui chaque instant pour la mission soit bien accomplie.   

   20/01/2009 18:34:50 Signaler un abus  message fort Par DRABO UTL - COTE 
D&#039;IVOIRE  l'espoir de toute l'Afrique   

   20/01/2009 18:34:48 Signaler un abus  president americain Par ites - toulouse 
 que jah veille sur toi   

   20/01/2009 18:34:44 Signaler un abus  Une aube nouvelle "OBAMA" Par 
Anonyme - Benin / Cotonou / West Africa  Une aube nouvelle vient de se lever sur 
les Etats-Unis, voir le monde...puisse DIEU lui donne la force et le 
charisme nécéssaire pour gouverner. JAH GLORY!   

   20/01/2009 18:34:31 Signaler un abus  La gloire du monde Par MABIALA - 
BELGIQUE BRUXELLES  Je suis sûr avec Dieu qui a donné de l'intelligence 
et de la sagesse à ce président des ETATS-UNIS OBAMA tout doit aller 
comme il faut. il est vraiment l'espoir du monde entier ainsi que de notre 
jeunesse.   

   20/01/2009 18:34:30 Signaler un abus  le Changement Par Guy Parfait - 
Méxique/Mexico  Quelque soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra.Merci 
Obama   

   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  election Par nesrine - alger  "obama un 
president historique pour une philosohie d'un monde d'egalite de paix et 
de liberte"   



   20/01/2009 18:34:27 Signaler un abus  L'espoir Par OUSMANE KETIGUIAH - 
MAROC  BARACK OBAMA a montré le chemin de l'espoir à toute la 
jeunesse du monde   

   20/01/2009 18:34:07 Signaler un abus  felicitation Par jekuthiel - RDC  ce jour 
est historique pour le monde entier et pour l'amerique   

   20/01/2009 18:34:03 Signaler un abus  appreciation Par A N&#039;Diaye - 
Tunisie  Quelle preuve d'egalité des americains   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  OBAMA Par anasthasie Mackosso - 
brazzaville congo  avec Obama une nouvelle ère dans l'égalité des races et 
la liberté des peuples du monde.   

   20/01/2009 18:34:00 Signaler un abus  Impressions et Commentaires Par 
A. Fofana - Yamoussoukro (Cote D&#039;Ivoire)  Merci au grand peuple Américain, 
l'Afrique est fière de vous OBAMA. Africains inspirons nous du style 
Barck Obama   

   20/01/2009 18:33:49 Signaler un abus  etudiant Par APENOUVON QUOCKHO - 
Atlanta,GA(USA)  Barack OBAMA est le" Messie Politique et Economique" 
du monde   

   20/01/2009 18:33:31 Signaler un abus  obama Par Mba - Gabon/Bitam  Obama 
est le contre exemple de ces dirigeants africains vieillissants et 
s'accrochant au pouvoir au détriment de leur peuple.   

   20/01/2009 18:33:21 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Armel Mobio 
- Côte d&#039;Ivoire/ Abibjan  Obama est l'espoir dont le monde avais besoin 
après tous ces évènement qui l'on sécoués.   

   20/01/2009 18:33:19 Signaler un abus  Obama !! Par Romy -  Les Etats-Unis 
en noir !! Felicitations !!   

   20/01/2009 18:33:17 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par N. TANOE 
- Cote d&#039;Ivoire / Abidjan  Barack OBAMA - Que la Sagesse te guide dans 
tes actions et toute l'Afrique te salue   

   20/01/2009 18:33:16 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Allemagne  Obama incarne le changement dans le monde.   

   20/01/2009 18:33:09 Signaler un abus  OBAMA ET LE MONDE Par NGOTTA 
Gervais - Douala Cameroun  Obama est l'espoir du Monde et en particulier des 
africains. Enfin le rêve de Martin Luther King se réalisa.   

  20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  OBAMA Par Honoflo - RDC/Kinshasa  un 
grand pas pour l'histoire de la tolérance humaine 

 

   20/01/2009 18:32:52 Signaler un abus  obama president Par hallal madi - liban 
 obama un messi pour la paix au proche orient   

   20/01/2009 18:32:48 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TCAMDJEU 
FRANC OLVIER - Douala Cameroun  Je trouve en lui un homme qui a trop 
d'ambition et la réalisation sera très diffice. Si le monde ne suit pas sons 
rêve il ne changera pas le monde   

   20/01/2009 18:32:47 Signaler un abus  Reaction à l'Investiture de Barak 
OBAMA Par Modibo KEITA - Mali Bamako  Que DIEUX benisse OBAMA, voici 
un jour mémorable pour l'humanité   



   20/01/2009 18:32:44 Signaler un abus  H.E PRESIDENT BARACK 
OBAMA Par armand bikoy - Los-Angeles -USA  Le réseau humain se renforce 
avec BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:32:41 Signaler un abus  l'espoir de toute une jeunesse Par 
mme gueye binta ba - medina/dakar/senegal  Encourageons ensemble Barack 
Obama car il incarne l'espoir de toute une jeunesse derriere lui; on 
trouve dans son discours un Homme pret à sauter + de l'avant et à 
instaurer la paix donc pas de segregation raciale et de religion donc à 
tourner completement la page.   

   20/01/2009 18:32:36 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 
anonyme !!!!   

   20/01/2009 18:32:32 Signaler un abus  bravo a la nouvelle vision du 
monde Par toure balla - cote d,ivoire  bravo a barack obama et merci a Dieu le 
Tout Puissant   

   20/01/2009 18:32:22 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par A.YAP - Cameroun  L'élection et l'investiture du Président 
Barack Obama constituent en elles-même la fierté et l'espoir de tous les 
générations actuelles et furtures.   

   20/01/2009 18:32:01 Signaler un abus  Obama Par chocho - Espoo, Finland 
 Truth has won, Obama will juge world criminals   

   20/01/2009 18:31:52 Signaler un abus  Felictation Par DRABO - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Felicitation aux Americains   

   20/01/2009 18:31:44 Signaler un abus  investitue de barack obama Par 
soro founseni - côte d&#039;ivoire  l'election de Barack Obama une source de 
lutte pour l'affranchissement de l'Afrique   

   20/01/2009 18:31:35 Signaler un abus  Réactions Par SIBY - SENEGAL  Toute 
l'humanité retiendra votre élection   

   20/01/2009 18:31:32 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Lydie Sompo - 
Fès/Maroc  Barac incarne le changement et l'espoir pour les générations 
actuelles et futures   

   20/01/2009 18:31:31 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
BLEKA PR DE AFRIJAPAN - COTE D&#039;Ivoire Abidjan  BARACK OBAMA A 
DECOMPLeXER LA RACE NOIRE, L'HOMME NOIR   

   20/01/2009 18:31:30 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par malik - alger / algerie  Quel moment historique noyé d'émotion ! 
Quel énorme symbole de tolérance, de justice et de Démocratie ! La 
"vieille " Europe devrait en tirer des leçons , notamment la France qui 
n'a pas encore réussi à passer le cap du racisme le plus abject et 
"accepter" ses minorités -pourtant bien Françaises" et à leur permettre 
l'accès au minimum .Elle continue de parler "d' intégration !!! et de CV 



anonyme !!!!   
   20/01/2009 18:31:25 Signaler un abus  OBAMA PRETE SERMENT Par 

ANTA MBODJ - ITALIE BERGAMO  J ESPERE QUE LE BON DIEU T AIDERA 
AMEN   

   20/01/2009 18:31:24 Signaler un abus  obama  Par souleymane sow - 
senegal/dakar  obama, c est le sens charismatique de mandela et le sens 
oratoire de j.f.kennedy   

   20/01/2009 18:31:23 Signaler un abus  félicitations obama Par Anonyme 
Francoise B - Abidjan côte d&#039;ivoire  Une nouvelle ère vient de s'ouvrir 
j'espère que les états africains prendront exemples sur les E.U. et 
sortirons de ces guerres unitiles et se réveilleront enfin. que dieu veille 
sur le président OBAMA   

   20/01/2009 18:31:17 Signaler un abus  Histoire Par Zabeno - Suisse 
 Aujourd'hui l'histoire nous enseignes de ce que le monde doit suivre, à 
ne pas confondre avec ce qui ce passe dans d'autre pays, Obama est 
lui incomparable, chacun est ce qu'il est, chacun doit acceptez son 
histoire. Pour lui sait la victoire!   

   20/01/2009 18:31:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par F.Coulibaly 
- Côte d&#039;ivoire  Obama représente un nouvel ordre morale dans la vie 
politique des USA   

   20/01/2009 18:31:04 Signaler un abus  slt Par Madou.douk saga - burkina faso 
 quelque soit le temps mi,les obstacles dans la vie d'un homme 
l'essentiel c'est la victoire c'est ce qui a fait Barack Obama   

   20/01/2009 18:31:03 Signaler un abus  investiture de Obama Par Bathily - 
Mali Kayes  Voilà que l'Amérique vient de montrer l'exemple à l'Europe   

   20/01/2009 18:30:54 Signaler un abus  Reaction Par Emoh - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  obama c'est l'espoir de toute une nation mais aussi du 
monde entier.   

   20/01/2009 18:30:53 Signaler un abus  reactions Par espoir IBARA - CONGO 
(Brazzaville)  Obama , le seul et l'unique qui incarne le racisme!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:30:40 Signaler un abus  investiture d'Obama Par KOETA A. - 
COTE D&#039;IVOIRE  Pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:30:35 Signaler un abus  Le Président OBAMA Par FOKOUE 
DONFACK ALAIN BERTIN - CAMEROUN/DOUALA  VERITABLEMENT QUE LE 
MONDE AURA TROUVER LE PRESIDENT LE UNIVERSEL. OBAMA A 
LUI SEUL INCARNE 3 DES 5 CONTINENTS, LE PLUS VIEUX, LE 
PLUS PAUVRE ET LE DOMINANT. JE PENSE VA BOUGER PLUS 
QUE L'ON N Y PENSE.   

   20/01/2009 18:30:32 Signaler un abus  OPINION Par EHOUNOU Jean-Baptiste - 
Côte d&#039;Ivoire (Avidjan)  Obama, c'est vraiment l'envoyé de Dieu pour 
mettre le monde entier dans le droit chémin.   

   20/01/2009 18:30:27 Signaler un abus  ELECTION DE OBAMA Par Anonyme 
- COTONOU /BENIN  je pense que les africains devraient prendre 
conscience de cette election.les afrcains doivent prendre conscience de 
leur capacie a realiser de grandes choses au lieu d'attendre tout de l 
exterieur il faut eviter cette politique de lamain tendue car nous avons 



du potentiel et il est temps quenous le mettions au service de nos 
pays.   

   20/01/2009 18:30:26 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

  20/01/2009 18:30:25 Signaler un abus  investiture OBAMA Par EBOULE 
MIEZAN - DALOA/COTE D&#039;IVOIRE  le signe d'un monde nouveau, plus 
méritocratique, plus universel. 

 

   20/01/2009 18:30:26 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

   20/01/2009 18:30:25 Signaler un abus  investiture OBAMA Par EBOULE 
MIEZAN - DALOA/COTE D&#039;IVOIRE  le signe d'un monde nouveau, plus 
méritocratique, plus universel.   

   20/01/2009 18:30:24 Signaler un abus  espoir Par Marianne - Italie/vittorio veneto 
 le monde aux couleurs d'Obama   

   20/01/2009 18:30:22 Signaler un abus  Obama Par Aly Djigo - Milan Italie 
 Esperons que les guerres sont finis qui ont rendu le monde si difficile   

   20/01/2009 18:30:13 Signaler un abus  44 e Président des Etats-
Unies Par christophe - France Var  Tous les jeunes de France filicite le 
nouveau Président.   

   20/01/2009 18:30:06 Signaler un abus  félicitation!! Par nzilkoué salomé - 
centrafrique  Obama l'arbre unificateur du monde actuel (hyacinthe 
nzilkoué) CENTRAFRIQUE (RCA)   

   20/01/2009 18:29:56 Signaler un abus  obama Par bily - maroc  que dieu vous 
protége obama vous etes le meilleure   

   20/01/2009 18:29:52 Signaler un abus  Investiture américaine Par M. DAN 
MALAM - NIGER / Niamey  Obama, ESPOIR pour les USA, l'Afrique et le 
monde. Bonne chance   

   20/01/2009 18:29:49 Signaler un abus  barak obama Par jeannot - belgique  je 
penses vraiment que barak va changer l'Amerique tout le monde est 
derrière toi obama tu reuissiras !!!!   

   20/01/2009 18:29:47 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par Anonyme - ALGER  B EAU MESSAGE AU MONDE 
MUSULMAN : UNE NOUVELLE APPROCHE, CELA DONNE DE 
L'ESPOIR. BON COURAGE Mr OBAMA   

   20/01/2009 18:29:45 Signaler un abus  OBAMA Par KONTCHEU - DOUALA 
 OBAMA défendra l'Amérique.Mais, il tendra la main au reste du 
monde!   

   20/01/2009 18:29:42 Signaler un abus  Encouragement Par Masuka - DR 
Congo/Lubumbashi  Soit comme Le Roi David, Que La Main De Dieu 
t'accompagne dans tous ce que tu fait President Obama   

   20/01/2009 18:29:37 Signaler un abus  un homme hors de commun  Par 
raiza - cameroun  le peuple americain est sur d'avoir un president qui 
defendra leur interet sur le plan social   

   20/01/2009 18:29:27 Signaler un abus  Barack,le rêve devenu realité Par 



khauney - Abidjan(cote d&#039;ivoire)  Le rêve africain est devenu réalité   
   20/01/2009 18:29:20 Signaler un abus  Reaction sur l'élection 

d'Obama Par Melo - Sénégal, Dakar  Obama à lui seul incarne l'espoir de tout 
un chacun, un exemple à suivre   

   20/01/2009 18:29:14 Signaler un abus  Les grandes valeurs humaines 
seront désormais défendues. Par SAFIR - Rabat, MAROC  Les grandes 
valeurs humaines seront désormais défendues. Vive Barack Obama !   

   20/01/2009 18:29:00 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par SOTTI 
N. ALEXIS - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  L'Afrique te soutient   

   20/01/2009 18:28:59 Signaler un abus  Enfin Par Fadel - Dakar, Sénégal  Une 
nouvelle histoire s'ouvre pour tous les américains particulièrement les 
Afro-américains.   

   20/01/2009 18:28:51 Signaler un abus  encouragement Par mouhamed - dakar 
 Que dieu le guide   

   20/01/2009 18:28:49 Signaler un abus  investiture OBAMA Par pelagie 
angaman - cote d&#039;ivoire  vivez en directe la gloire et la grâce de Dieu via 
OBAMA sur le monde entier, un ère nouveau vient de sonner   

   20/01/2009 18:28:48 Signaler un abus  BARAC OBAMA Par ABDOU 
OUSSEINI - MAROC  Ne pas voir OBAMA comme noir mais ayant mérité 
son poste par sa compétence   

   20/01/2009 18:28:42 Signaler un abus  investiture d' obama Par desire - cote 
d&#039; ivoire / abidjan  je suis tres emus et tout abord je doit reconnaitre que 
l' election d'un noir a la maison blanche ne me pas indifferent   

   20/01/2009 18:28:25 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Oumar - 
Cote d&#039;Ivoire  OBAMA est l'espoir de tout un monde   

   20/01/2009 18:28:21 Signaler un abus  obama l envoye de DIEU  Par koui 
donald - cote d ivoire Abidjan  OBAMA EST UN ENVOYE DE DIEU AU 
MONDE ENTER PAS SEULEMENT POUR LES ETATS UNIS   

   20/01/2009 18:28:11 Signaler un abus  Investiture Obama Par Mme Effi - Côte 
d&#039;Ivoire  Que Dieu benisse Obama et lui donne la sagesse qu'il faut 
durant son mandat.   

   20/01/2009 18:28:09 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Aly Méité - 
Côte d&#039;Voire, Abidjan  Une nouvelle ère pour les USA et même pour le 
monde entier. Mais n'attendons pas que Barack Obama fasse tous pour 
nous. Obama de peut pas faire le boulot de Dieu. Accordons lui du édit 
pour qu'il fasse le maximum de ses capacités envers les USA et envers 
le reste du monde si possible.   

   20/01/2009 18:28:08 Signaler un abus  prise de pouvoir de obama Par 
thierno lamine ngom - koungheul/senegal  j'espére qu'avec la prise au pouvoir 
d'obama la crise israélo-arabe prendra une autre tournure.   

   20/01/2009 18:28:08 Signaler un abus  Espoir du monde,Obama Par 
Anonyme - Congo  Espérons que les dirigeants dictateur Africains comme 
Sassou Nguesso ont pris en considération le discours d'investiture   

   20/01/2009 18:28:04 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   



  20/01/2009 18:28:01 Signaler un abus  Le futur a commencé hier, nous 
sommes en retard Par Dieudonne Katende - Congo-Brazzaville  Avec Obama, le futur a 
commencé hier, nous sommes en retard, avec Obama le monde est entrain de 
construire le pont du passé et du présent sur un futur unique, celui de la paix, 
de prosperité et du respect de tous envers tous. 

   20/01/2009 18:28:04 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   

   20/01/2009 18:28:01 Signaler un abus  Le futur a commencé hier, nous 
sommes en retard Par Dieudonne Katende - Congo-Brazzaville  Avec Obama, le 
futur a commencé hier, nous sommes en retard, avec Obama le monde 
est entrain de construire le pont du passé et du présent sur un futur 
unique, celui de la paix, de prosperité et du respect de tous envers 
tous.   

   20/01/2009 18:27:57 Signaler un abus  obama l envoye de DIEU  Par koui 
donald - cote d ivoire Abidjan  OBAMA EST UN ENVOYE DE DIEU AU 
MONDE ENTER PAS SEULEMENT POUR LES ETATS UNIS   

   20/01/2009 18:27:54 Signaler un abus  obama l'espoir pour une irak 
liberee et un monde uni  Par israel agnero - abidjan  enfin les americains 
peuvent se venter d'etre la plus grande puissance au monde a cause du 
fait qu'elle a oublier la segregation raciale pour elir celui la meme qui 
changera l'histoire des etatsç-unis d'amerique.   

   20/01/2009 18:27:46 Signaler un abus  l espoir pour l Afrique Par Minerve - 
Centrafrique Bangui  OBAMA une nouvelle ere pour l Afrique   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  Congratulations Obama, mais la 
voie est encore longue. Par Christian NKOY - RDC/KINSHASA  L'histoire ne 
retiendra que deux choses de l'élection d'Obama, qu'il était le premier 
homme de couleur à être élu et surtout "qu'est-ce qu'il a fait".   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  le glaive de la justice a 
sonnée Par Taha - Côte D&#039;Ivoire  ce glaive s'appelle Mr Obama car enfin 
ce monde va respirer de justice et de paix !!!! je suis fier de vous Mr le 
Président Obama   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par 
MAXIME - BURKINA FASO  MERCI OBAMA, LE MONDE DEVRIENDRA 
VITAL   

   20/01/2009 18:27:40 Signaler un abus  felicitation Par DRABO .UTL - CÔTE 
D&#039;IVOIRE  Avec OBAMA l'Afrique gagnera en democratie   

   20/01/2009 18:27:39 Signaler un abus  Obama Par Ousmane - Guinée/Conakry 
 Qu'elle est belle la démocratie,le monde entier en général et la 
jeunesse africaine en particulier compte sur la clairvoyance et la 
détermination du président Obama pour vivre dans un monde de paix et 
de démocratie totale.   

   20/01/2009 18:27:34 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  une page qui se tourne,une nouvelle histoire qui dessine a 
l'hoizon.Le monde est avec toi Obama   

   20/01/2009 18:27:13 Signaler un abus  The dream Par DOH Ismael - Cote 



d&#039;Ivoire/Abidjan  L'homme a deux devoirs à concillier: bien faire son 
métier et rester homme, au plein sens du terme. BARACK Obama est 
une rose au millieu des roches.Les mots me manquent. que Dieu te 
benisse.   

   20/01/2009 18:27:06 Signaler un abus  Obama Par Mahi - Sénégal  Obama ou 
la volonté de changement, la force de l'espoir en marche.   

   20/01/2009 18:26:57 Signaler un abus  un nouveau jour Par HARCEL 
MAKONGA - KINSHASA  que ce jour fasse naitre l'egalité et la paix entre les 
continents et les peuples   

   20/01/2009 18:26:57 Signaler un abus  OBAMA serait-il un messi? nous 
croyons que oui Par guigui - Yaoundé- Cameroun  OBAMA, un messi pour le 
monde   

   20/01/2009 18:26:56 Signaler un abus  Obama Par Mahi - Sénégal  Obama ou 
la volonté de changement, la force de l'espoir en marche.   

   20/01/2009 18:26:55 Signaler un abus  réaction Par monglo - cameroun  un 
nouveau chapitre d'espoir s'ouvre avec Obama   

   20/01/2009 18:26:52 Signaler un abus  felicitations a barack obama Par 
cisse kyliane mohamed david - france-toulouse  une nouvelle ere commence.a mes 
freres et soeurs dans les banlieus et les guettos nous devons nous 
battre et ne jamais reculer car le reve est aussi realisable c est la lutte 
des anciens depuis des decennies qui a permis a barack d etre le 44 
eme president de la plus grande democratie du monde   

   20/01/2009 18:26:49 Signaler un abus  Barack Obama Par romy - angola  Le 
monde est entre de bonnes mains!   

   20/01/2009 18:26:44 Signaler un abus  une nouvelle ère Par foch gabin - 
Cameroun-Douala  une nouvelle ère commence,l'heure du changement   

   20/01/2009 18:26:35 Signaler un abus  félicitation Par tahir barkai - 
N&#039;djaména/Tchad  Obama,nous vous demandons de résoudre le 
problème du moyen-orient   

   20/01/2009 18:26:30 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par TOURE 
Ibrahima Mamadou - Bruxelles  Cette investiture est un événement planétaire 
pour plusieurs raisons: historique, politique et économique. Le rêve de 
King se réalise enfin.Vive l'espoir et l'égalité pour tous.   

   20/01/2009 18:26:29 Signaler un abus  felicitations Par G Tobbo - cameroun 
 barack obama est un exemple pour nous afriains   

   20/01/2009 18:26:28 Signaler un abus  Obama  Par Moussa (le saint) - Italy 
 ''Que Dieu te donne la force d'arriver jusqu'au bout car tu es la 
representation u changement de mentalité dans un monde d'injustice''   

   20/01/2009 18:26:28 Signaler un abus  investiture d'obama Par poclaire - 
nicosie;chypre  avec Obama,c'est une nouvelle ère qui vient de sonner pour 
le monde entier   

   20/01/2009 18:26:26 Signaler un abus  l'inve3stiture d'obama Par sarr - 
dakar senegal  obama incarne un model mais surtout une repere pour la 
jeunesse car nous pouvons voir en lui que la grandeur n 'est jamais 
acquise elle doit etre gagnee   

   20/01/2009 18:26:26 Signaler un abus  slt Par Mohamed.S(ENAM) - burkina faso 



 Jamais aucun homme na suscité tant de chance dans le monde:Barack 
Obama   

   20/01/2009 18:26:25 Signaler un abus  opinion sur l'evenement Par 
sawadogo souleymane - abidjan rci  l' election d'obama est le signe qu'avec Dieu 
rien n'est impossible   

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  Felicitation Par A.K.YVES - NDJAMENA 
TCHAD  Plus qu une investiture; jamais un homme a suscité la reaction 
de tout le monde entier et l espoir pour le monde.les americains ont 
vraiment choisit l espoir qu il faut   

  20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  un noir President en 
Amerique Par Anonyme - iran  un beau jour pas seulment pour les americains que 
pour tout le monde ésperons la paix , l'ègalité,la justice et la liberté pour toutes 
les nations du monde . 

 

   20/01/2009 18:27:54 Signaler un abus  obama l'espoir pour une irak 
liberee et un monde uni  Par israel agnero - abidjan  enfin les americains 
peuvent se venter d'etre la plus grande puissance au monde a cause du 
fait qu'elle a oublier la segregation raciale pour elir celui la meme qui 
changera l'histoire des etatsç-unis d'amerique.   

   20/01/2009 18:27:46 Signaler un abus  l espoir pour l Afrique Par Minerve - 
Centrafrique Bangui  OBAMA une nouvelle ere pour l Afrique   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  Congratulations Obama, mais la 
voie est encore longue. Par Christian NKOY - RDC/KINSHASA  L'histoire ne 
retiendra que deux choses de l'élection d'Obama, qu'il était le premier 
homme de couleur à être élu et surtout "qu'est-ce qu'il a fait".   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  le glaive de la justice a 
sonnée Par Taha - Côte D&#039;Ivoire  ce glaive s'appelle Mr Obama car enfin 
ce monde va respirer de justice et de paix !!!! je suis fier de vous Mr le 
Président Obama   

   20/01/2009 18:27:44 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par 
MAXIME - BURKINA FASO  MERCI OBAMA, LE MONDE DEVRIENDRA 
VITAL   

   20/01/2009 18:27:40 Signaler un abus  felicitation Par DRABO .UTL - CÔTE 
D&#039;IVOIRE  Avec OBAMA l'Afrique gagnera en democratie   

   20/01/2009 18:27:39 Signaler un abus  Obama Par Ousmane - Guinée/Conakry 
 Qu'elle est belle la démocratie,le monde entier en général et la 
jeunesse africaine en particulier compte sur la clairvoyance et la 
détermination du président Obama pour vivre dans un monde de paix et 
de démocratie totale.   

   20/01/2009 18:27:34 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  une page qui se tourne,une nouvelle histoire qui dessine a 
l'hoizon.Le monde est avec toi Obama   

   20/01/2009 18:27:13 Signaler un abus  The dream Par DOH Ismael - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  L'homme a deux devoirs à concillier: bien faire son 
métier et rester homme, au plein sens du terme. BARACK Obama est 



une rose au millieu des roches.Les mots me manquent. que Dieu te 
benisse.   

   20/01/2009 18:27:06 Signaler un abus  Obama Par Mahi - Sénégal  Obama ou 
la volonté de changement, la force de l'espoir en marche.   

   20/01/2009 18:26:57 Signaler un abus  un nouveau jour Par HARCEL 
MAKONGA - KINSHASA  que ce jour fasse naitre l'egalité et la paix entre les 
continents et les peuples   

   20/01/2009 18:26:57 Signaler un abus  OBAMA serait-il un messi? nous 
croyons que oui Par guigui - Yaoundé- Cameroun  OBAMA, un messi pour le 
monde   

   20/01/2009 18:26:56 Signaler un abus  Obama Par Mahi - Sénégal  Obama ou 
la volonté de changement, la force de l'espoir en marche.   

   20/01/2009 18:26:55 Signaler un abus  réaction Par monglo - cameroun  un 
nouveau chapitre d'espoir s'ouvre avec Obama   

   20/01/2009 18:26:52 Signaler un abus  felicitations a barack obama Par 
cisse kyliane mohamed david - france-toulouse  une nouvelle ere commence.a mes 
freres et soeurs dans les banlieus et les guettos nous devons nous 
battre et ne jamais reculer car le reve est aussi realisable c est la lutte 
des anciens depuis des decennies qui a permis a barack d etre le 44 
eme president de la plus grande democratie du monde   

   20/01/2009 18:26:49 Signaler un abus  Barack Obama Par romy - angola  Le 
monde est entre de bonnes mains!   

   20/01/2009 18:26:44 Signaler un abus  une nouvelle ère Par foch gabin - 
Cameroun-Douala  une nouvelle ère commence,l'heure du changement   

   20/01/2009 18:26:35 Signaler un abus  félicitation Par tahir barkai - 
N&#039;djaména/Tchad  Obama,nous vous demandons de résoudre le 
problème du moyen-orient   

   20/01/2009 18:26:30 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par TOURE 
Ibrahima Mamadou - Bruxelles  Cette investiture est un événement planétaire 
pour plusieurs raisons: historique, politique et économique. Le rêve de 
King se réalise enfin.Vive l'espoir et l'égalité pour tous.   

   20/01/2009 18:26:29 Signaler un abus  felicitations Par G Tobbo - cameroun 
 barack obama est un exemple pour nous afriains   

   20/01/2009 18:26:28 Signaler un abus  Obama  Par Moussa (le saint) - Italy 
 ''Que Dieu te donne la force d'arriver jusqu'au bout car tu es la 
representation u changement de mentalité dans un monde d'injustice''   

   20/01/2009 18:26:28 Signaler un abus  investiture d'obama Par poclaire - 
nicosie;chypre  avec Obama,c'est une nouvelle ère qui vient de sonner pour 
le monde entier   

   20/01/2009 18:26:26 Signaler un abus  l'inve3stiture d'obama Par sarr - 
dakar senegal  obama incarne un model mais surtout une repere pour la 
jeunesse car nous pouvons voir en lui que la grandeur n 'est jamais 
acquise elle doit etre gagnee   

   20/01/2009 18:26:26 Signaler un abus  slt Par Mohamed.S(ENAM) - burkina faso 
 Jamais aucun homme na suscité tant de chance dans le monde:Barack 
Obama   



   20/01/2009 18:26:25 Signaler un abus  opinion sur l'evenement Par 
sawadogo souleymane - abidjan rci  l' election d'obama est le signe qu'avec Dieu 
rien n'est impossible   

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  Felicitation Par A.K.YVES - NDJAMENA 
TCHAD  Plus qu une investiture; jamais un homme a suscité la reaction 
de tout le monde entier et l espoir pour le monde.les americains ont 
vraiment choisit l espoir qu il faut   

   20/01/2009 18:26:24 Signaler un abus  un noir President en 
Amerique Par Anonyme - iran  un beau jour pas seulment pour les 
americains que pour tout le monde ésperons la paix , l'ègalité,la justice 
et la liberté pour toutes les nations du monde .   

   20/01/2009 18:26:19 Signaler un abus  Félicitations à OBAMA Par Anonyme 
- Burkina Faso  Que le Seigneur Tout-Puissant soit son guide durant son 
mandat. Que OBAMA fasse la volonté de son Seigneur, pour l'humanité 
toute entière qui le soutient constamment. Encore merci à Dieu pour 
avoir fait de OBAMA, premier Président noir à la première puissance 
mondiale.   

   20/01/2009 18:26:19 Signaler un abus  opinion sur l'evenement Par 
sawadogo souleymane - abidjan rci  l' election d'obama est le signe qu'avec Dieu 
rien n'est impossible   

  20/01/2009 18:26:18 Signaler un abus  l'investiture d'OBAMA Par Alain 
DIATTA - Sénégal  Enfin, le peuple noir est content de l'investiture d'un des fils 

 

   20/01/2009 18:25:03 Signaler un abus  investiture Obama Par alassane - 
sénégal  Un nouveau jour s'est levé dans le monde. Good bless Obama   

   20/01/2009 18:25:02 Signaler un abus  Obama president Par Toufik - Tchequie 
 Obama serait il equitable dans le conflit israelo-arabe?   

   20/01/2009 18:25:01 Signaler un abus  Un nouvel air commence dans ce 
monde Par Alain Itoua - Congo  j'espère qu'avec la prise en fonction du 
nouveau président Barack Obama,que le monde ira de l'avant,surtout 
concernant le cas de l'Afrique dont il est lui même d'origine.Nous 
africains attendions qu'il jette un oeil du côté de ce continent qui est 
ameurtri par des guerres civiles et éthniques,le chômage,le manque de 
soins de santé et de scolarisation.qui met la démocratie au coeur de ce 
continent.avec les nouvelles éléctions aux nombres de 7 à 9 qui se 
dérouleront en Afrique,surtout au Congo Brazzaville,là où la dictature 
caché de Président Sassou Nguesso reigne avec la complicité des 
dirigeant français depuis plus de 27 ans.Nous espèrons que lui 
contrairement à Sarkozy qui avait promis mettre fin à tous les problèmes 
de dictatures et l'amitié entre les mauvais gouvernements africains,qui 
tienne ses paroles de Compagne et d'investiture   

   20/01/2009 18:25:00 Signaler un abus  obama Par diallo - dakar  BARACK 
OBAMA,ESPOIR DE TOUTE LA JEUNESSE AFRICAINE!!! FIERTÉ 
DES NOIRS!!   

   20/01/2009 18:24:56 Signaler un abus  l'Afrique à la tribune Par Mouamfon - 



Yaoundé Cameroun  Obama a dit que chacun qui gère les deniers publics 
doit rendre compte et que ceux qui s'accrochent au pouvoir par la 
corruption sont du mauvais côté. je crois, c'est la maladie de l'Afrique. A 
bon entendeur salut   

   20/01/2009 18:24:54 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Roland 
Fedinel M. - Italie / Padoue  <>   

   20/01/2009 18:24:16 Signaler un abus  espoir Par Anonyme - vittorio veneto/ italie 
 Obama espoir de la jeunesse   

   20/01/2009 18:24:11 Signaler un abus  Reaction Par brahim abderahim abdadine 
- constantine  avec Obama tout passe la paix, la sincerité et continue la 
vie(brahim abderahim,algerie)   

   20/01/2009 18:24:09 Signaler un abus  l'Afrique à la tribune Par Mouamfon - 
Yaoundé Cameroun  Obama a dit que chacun qui gère les deniers publics 
doit rendre compte et que ceux qui s'accrocjhent au pouvoir par la 
corruption sont du mauvais côté. je crois, c'est la maladie de l'Afrique. A 
bon entendeur salut   

   20/01/2009 18:24:06 Signaler un abus  Réaction Par Paap JOOB - 
Sénégal/Vélingara  Espoir d'un Monde meilleur et juste désormais.   

   20/01/2009 18:24:01 Signaler un abus  bien Par MOCKTAR - Egypte,Alexandrie 
 Avec Obama,le reve americain s'est realise.   

   20/01/2009 18:23:58 Signaler un abus  Obama Par T.N. Landry - Benin Cotonou 
 BARACK Obama: l'homme exemplaire;un président qui sera à coup sûr 
un modèl a suivre par nos dirigeants africain.   

   20/01/2009 18:23:58 Signaler un abus  investiture de B. OBAMA Par EMILE 
BAHOUA - Côte d&#039;Ivoire/ABIDJAN  le monde renait de nouveau dans un 
nouvel esprit   

   20/01/2009 18:23:53 Signaler un abus  felicitation Par astou ndiaye - sénégal 
 tout un espoir et un bon exemple pour les autres pays d'avoir le 
courage yes we can   

   20/01/2009 18:23:52 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
timmy - casablanca maroc  l'espoir pour l'humanite renait avec linvestiture de 
barck obama et une politique plus reflechit des usa   

   20/01/2009 18:23:51 Signaler un abus  soutien Par josue144 - bukavu  obama 
nous les congolais nous sommes tous avec toi.   

   20/01/2009 18:23:50 Signaler un abus  Obama Par Anonyme -  J'espere qu'il 
va bien.   

   20/01/2009 18:23:49 Signaler un abus  comentaire Par amina zidouni - algerie 
 obama la solution des problèmes du proche orient   

   20/01/2009 18:23:49 Signaler un abus  Obama Par Amina TOURE - 
SENEGAL/Dakar  Obama: l'espoir pour tous   

   20/01/2009 18:23:47 Signaler un abus  OBAMA Par Dame NDIAYE - SENEGAL 
 Merci et bien à vous. L'espoir est choisie par rapport à la Peur. God 
bless the World   

   20/01/2009 18:23:37 Signaler un abus  felicitation Par nael - Burkina Faso 
Ouagadougou  enfin la reconnaissance de l'homme 
noir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   



   20/01/2009 18:23:37 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par CHRISTOPHE - 
FRANCE  LAPAIX DU MONDE SONNE LA DEFAITE DE LA GUERRE 
!!!!!!   

   20/01/2009 18:23:35 Signaler un abus  investiture d'obama Par armand 
kouakou - cote d&#039;ivoire/abidjan  ce jour marque l'unicité du monde, je crois 
que c'est le seul de la terre où les peuples partagent la même joie. 
obama est vraiment le symbole de la diversité.   

   20/01/2009 18:23:24 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par DIABATE - ABIDJAN  MOMENT HISTORIQUE EN AMERIQUE 
ET DANS LE MONDE. CELA ETAIT LE REVE DE MARTIN LUTHER 
KING. AUJOURDH'UI UNE REALITE. JE SOUHAITE L'ASSISTANCE 
DE DIEU A OBAMA POUR MENER A BIEN SON POUVOIR   

   20/01/2009 18:23:23 Signaler un abus  investiture de Barack H. 
Obama Par elombo ello gottlob regnault - Douala - Cameroun  Je suis heureux de 
voir que Mr Obama ait prêté serment comme le 44 ème président des 
Etats Unis. Je suis sûr que ce Mr avait été préparé car lorsqu'il parle il 
donne la chair de poule à celui qui l'écoute; je pourrais même penser 
que ce Mr n'est humain ou qu'il a quelque chose d'inhumain. Néanmoins 
je lui souhaite un mandat où tout lui réussira car il n'aura pas droit à 
l'erreur, d'abord parce qu'il est noir et ensuite parce qu'il est le 1er noir à 
ce poste. Que Dieu, son Fils et les Anges lui viennent en aide.   

   20/01/2009 18:23:23 Signaler un abus  OBAMA Par Malick - Sénégal  OBAMA, 
un exemple pour les dirigeants africains   

   20/01/2009 18:23:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Anonyme - 
Maroc Marrakech  Il suscite les mêmes espoirs que JFK, il y a 47 ans . Que 
Dieu lui prête vie afin qu'il sauve le monde du chaos.Ce n'est pas 
l'investiture d'un Président américain mais celle d'un Sauveur du monde 
à l'image de Mohamed, Moise ou Jésus. God bless Barack Obama. We 
believe in him.   

   20/01/2009 18:23:10 Signaler un abus  investiture du president 
OBAMA Par OUATTARA - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Le Président OBAMA 
constitue à la fois un symbole fort et un espoir pour le monde.   

   20/01/2009 18:23:08 Signaler un abus  L'espoir d'un planète Par Solo orange 
- Mali  Barak Obama incarne l'espoir pour les sans defenses.... et le 
chemin vers un nouveau monde et une nouvelle philosophie   

  20/01/2009 18:23:07 Signaler un abus  Vive Obama Par SIRIMA Valére - Côte 
d&#039;Ivoire (Abidjan)  Une ère nouvelle s'est annoncée par l'avènement Obama. 
Et les hommes comme lui, il n' y a en qu'un ou deux par génération. 
L'Amerique a une chance de l'avoir de même le monde entier. Vive Obama!!!! 

 

   20/01/2009 18:23:10 Signaler un abus  investiture du president 
OBAMA Par OUATTARA - COTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Le Président OBAMA 
constitue à la fois un symbole fort et un espoir pour le monde.   

   20/01/2009 18:23:08 Signaler un abus  L'espoir d'un planète Par Solo orange 
- Mali  Barak Obama incarne l'espoir pour les sans defenses.... et le 



chemin vers un nouveau monde et une nouvelle philosophie   
   20/01/2009 18:23:07 Signaler un abus  Vive Obama Par SIRIMA Valére - Côte 

d&#039;Ivoire (Abidjan)  Une ère nouvelle s'est annoncée par l'avènement 
Obama. Et les hommes comme lui, il n' y a en qu'un ou deux par 
génération. L'Amerique a une chance de l'avoir de même le monde 
entier. Vive Obama!!!!   

   20/01/2009 18:23:06 Signaler un abus  Obama's investitur Par idro - 
Kinsfasa/RDC  Je suis linvestirure d'obama avec plein d'interruption 
!!!!!!!! Mais je l'ai quand même suivi c'était ça l'essentiel! thx   

   20/01/2009 18:23:02 Signaler un abus  une fierté pour l'afrique Par ibrahima 
camara - pikine  une fierté pour l'afrique   

   20/01/2009 18:22:56 Signaler un abus  Le triomphe de la raison et de 
l'effort ! Par YAYE Hama - Tunis (Tunisie)  L'investiture de Barack Obama est 
le triomphe de la raison et de l'effort.Un symbole à envergure spatiale et 
temporelle!   

   20/01/2009 18:22:48 Signaler un abus  soutient  Par N&#039;doli - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  Barack Obama, un exemple à suivre   

   20/01/2009 18:22:45 Signaler un abus  Investiture Barak Obama Par 
Tondé.A - Cote d&#039;ivoire  Obama, le nouveau visage de l'Amérique   

   20/01/2009 18:22:40 Signaler un abus  Reaction Par Yves - Ymele  Obama 
propose. Il n´est pas Dieu, aidons ce Mésieur il peut vaiment changer le 
monde qui est attient d´une grave maladie,   

   20/01/2009 18:22:35 Signaler un abus  OBAMA: Espoir de l'humanité Par 
ngulungu -  la victoire de Obama augure une nouvelle ere d'espoir pour 
l'humanité entiere. Le discours que nous sommes entrain de suivre 
devrait inspirer les autorités africaines dans la conduite du pouvoir et 
dans l'exercice de leurs mandats. Puisse Dieu lui donne force.   

   20/01/2009 18:22:35 Signaler un abus  investiture Obama Par V.Demirkan - 
Turquie  Tout le monde éspere beaucoup trop d'Obama.   

   20/01/2009 18:22:30 Signaler un abus  reactio Par ladji - cote d&#039;ivoire 
 obama est l'espoir de tout un monde   

   20/01/2009 18:22:26 Signaler un abus  obama Par ELPHIE - Kinshasa  j'espère 
que la real politique ne vas pas entacher la volonté,les idéaux de cet 
homme qui se lève aujourd'hui en pleine tourmente.Il nous rend fier 
d'etre humain,il nous encourage à garder nos idéaux.Le monde semble 
un peu moins sombre ce soir.   

   20/01/2009 18:22:14 Signaler un abus  barack president Par sonia eliam - cote 
d&#039;ivoire  une ère nouvelle s'ouvre sur les usa   

   20/01/2009 18:22:13 Signaler un abus  Congratulation M. President Par 
bajal2 - Dakar- SENEGAL  Avec Barack , l'espérance est permise car le rêve 
est devenu réalité où tout pessimisme semblait gagner les esprits de 
l'espoir : yes we can   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama 
l'histoire est en marche Par kekele souleymane - Burkina Faso Bobo dioulasso  la 
liberté s'exprime aujourd'hui, l'humanisme se decouvre un visage, le 
monde s'est trouvé un heros et nous nous avons trouvé l'espoir. Obama 



porte en lui le reve de tout homme d'oeuvrer pour l'homme et pour 
l'humanité. Vivre ensemble c'est possible, nous sommes tous sur le 
bateau du monde, nous sommes les garants de l'histoire de l'humanité. 
L'Afrique ne compte pas sur Obama pour regler ses problemes mais 
pour etre le ferment de son avenir , le modele merci à l'amerique, yes 
we can   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  felicitation Par ketta aline yolande - congo 
 le reveil a sonné avec l'election de barack obama , le debut d'un 
nouveau monde !!   

   20/01/2009 18:22:09 Signaler un abus  obama Par amine - maroc casablanca 
 Obama ,surement le meilleur président des U.S.A   

   20/01/2009 18:22:06 Signaler un abus  OBAMA investiture Par NKOUD 
ROSS. - senegal  les films ont eu raison de la réalité... après le senateur 
PALMER dans la fiction voici le senateur OBAMA dans la vrai vie. vive 
la diversité vive OBAMA   

   20/01/2009 18:22:04 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - COTE D&#039;IVOIRE (ABIDJAN)  BARACK OBAMA c'est la relance, 
stabilité et la paix AMERICAINE mais aussi Mondiale   

   20/01/2009 18:21:56 Signaler un abus  Message de félicitation Par Momar 
THIAM - Dakar / Sénégal  Avec Obama, le monde va changer de Face.   

   20/01/2009 18:21:49 Signaler un abus  Congratulations Par CAMI - Lyon  The 
world waited a President as you, Mr. OBAMA. You symbolyse, the hope 
and the peace for milliards of people. God bless you, to your so 
important charge and your courage.   

   20/01/2009 18:21:47 Signaler un abus  Remerciements Par lily - UK/ Scotland- 
Aberdeen  Merci de nous offrir ces moments inoubliables!!   

   20/01/2009 18:21:46 Signaler un abus  OBAMA tel un pècheur en eau 
trouble. Par YACOURWA KONE - Côte d&#039;ivoire  La vraie question c'est: 
Que peut faire OBAMA face aux maux qui minent le monde 
actuel? Lorsque je me fie au discours prononcé par OBAMA le 23 avril 
2007 dans << The Américan Moment>>sur le rôle de 1er plan que doit 
jouer les USA. Devant une crise financière, devant une opinion 
américaine monté contre un dirigeant comme Bush, devant un moyen 
orient en ébullition, devant une Afrique ou tout s'évalue à l'aune des 
poudrières et des coups d'états. D'abord ou va commencé un OBAMA 
nouvellement investi dans un monde aussi mouvementé ou tout semble 
prioritaire? Que va t'il faire de façon concrète dans des pays comme 
l'AFGANNISTAN ou les grandes puissances (France, Amérique etc...) 
sont en train de se ridiculiser; OBAMA pourra t'il dire aux africains qu'ils 
ne sont pas une priorité Américaine sachant bien que l'Amérique y à 
trop d'intérêts que les Africains n'ignorent plus ? En sommes nous 
restons convaincu que la tache D'OBAMA ne sera pas plus aisée que la 
tache d'un pêcheur dans une eau trouble.   

   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  Obama Par GAUDERIE -  Félicitations 
au Président Barack Obama qui vient de prêter serment et aussi à Joe 
Biden , le vice-président de l'Amérique!   



   20/01/2009 18:21:32 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  tu es formidable barack je suivrai ton exemple   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Babacar Faye - Dakar/Sénégal  Cet homme est investi d'une mission divine. 
Barack est dans l'ère des Hommes de l'Histoire.   

   20/01/2009 18:21:30 Signaler un abus  BRAVO MISTER PRESIDENT Par 
CHANEL NZANGO - BANGUI(RCA)  LA VOLONTÉ DE LUTHER KING EST 
RÉALISÉÉ PAR OBAMA   

   20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  good luck Par rachel - london  GOD 
BLESS OBAMA AND HIS FAMILY WE NEED A CHANGE EVERY 
WERE NOT JUST IN AMERICA BUT AFRICA TOO WE BELIVIE ON 
YOU AND TRUST   

  20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  Avis Par P. Dieng - sénégal  "Obama 
c'est l'espoir au vraisens du mot" 

 

   20/01/2009 18:21:27 Signaler un abus  Avis Par P. Dieng - sénégal  "Obama 
c'est l'espoir au vraisens du mot"   

   20/01/2009 18:21:25 Signaler un abus  investiture obama Par maliky - 
bamako/mali  l'élection d'obama montre la grandeur du peuple américain   

   20/01/2009 18:21:25 Signaler un abus  Investiture de Mr Barac 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Mr,l'Afrique et le monde a espoir 
en vous:le dossier du Darfour,la guere en RDC,le SIDA, le conflit 
israelo-palestinien,le rechauffement climatique ainsi que la recession 
econmoque sans oublier la securité tant interne qu'externe.Changer ce 
monde excellence.   

   20/01/2009 18:21:23 Signaler un abus  Que pensez-vous du nouveau 
président américain? Par koné Mory - cote divoire/Abidjan  Je pense que 
BARACK H.OBAMA est un espoir pour toute l'humanité   

   20/01/2009 18:21:07 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola  Les 
Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:21:07 Signaler un abus  soutien à OBAMA Par haoua congo - 
BURKINA FASO  toute l'Afrique est fier de toi   

   20/01/2009 18:21:05 Signaler un abus  Enfin Par A.Alexe Arbin - Accra-Ghana 
 Que le President Barack Obama n'oublie pas le continent de ses 
origines   

   20/01/2009 18:21:00 Signaler un abus  Félicitation OBAMA Par Innocente 
Tanoh - Côte d&#039;Ivoire  OBAMA tiendra le coup. c'est Dieu qui est fort!!   

   20/01/2009 18:20:59 Signaler un abus  Obama Par Abdoul aziz OUATTARA - 
BURKINA FASO/Ouagadougou  c'est n'est nie une histoire raciale, 
religieuse,OBAMA, c'est juste un espoire qui renait   

   20/01/2009 18:20:59 Signaler un abus  ma réaction Par teponnou berthe - 
cameroun  obama est un modèle pour tous le monde entiers   

   20/01/2009 18:20:53 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Malgré tous les espoirs qu'il suscite, revons avec 
modération. Le Président Obama est avant tout un citoyen américain qui 



va oeuvrer premierement pour les interêts américains...peut être ensuite 
pour les intérêtes du monde. Je m'adresse à nos frères africains.   

   20/01/2009 18:20:49 Signaler un abus  slt Par moussa ndiaye - sènègal  tout le 
monde est vraiment content de la nouvelle prèsident des usa se que je 
le souhaite une bonne continuation allez obama   

   20/01/2009 18:20:43 Signaler un abus  Investiture Par simy - Paris/France 
 L'image des Etats-Unis change aujourd'hui et il était temps   

   20/01/2009 18:20:34 Signaler un abus  obama Par diallo youssouf - Maroc/kenitra 
 obama, c'est l'espoir de l'humanité.   

   20/01/2009 18:20:34 Signaler un abus  Investiture de BArack Obama Par 
ESSOM NJALEU RICHARD - Cameroun/Douala  C'et un message fort pour la 
jeunesse africaine qu'on peut vaincre la misère et la corruption   

   20/01/2009 18:20:33 Signaler un abus  investiture d'Obama Par rosalie 
kalanga - rdc/kinshasa  Il porte la confiance de tous et incarne le changement 
il est l'ange de la restauration puisse Dieu te soit favorable et t'aide à 
porter le flambeau de cet amerique qui est en ce jour exemple pour le 
monde entier.   

   20/01/2009 18:20:31 Signaler un abus  OBAMA Par dafe - cote d ivoire 
 bienvenu Mr le 44éme president   

   20/01/2009 18:20:11 Signaler un abus  bien Par MOCKTARAnonyme - Alexandrie 
 le reve americain est realise   

   20/01/2009 18:20:07 Signaler un abus  Obama le magnifique Par Zakaria - 
Maroc/casablanca  Le monde arabe espère vivre au nouvelle ère de 
réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain sous votre 
mandat   

   20/01/2009 18:19:48 Signaler un abus  investiture Obama Par V.Demirkan - 
Turquie  Le nouveau president des U.S.A aura fort a faire durant son 
mandat   

   20/01/2009 18:19:42 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par CISSE 
ABOUBACAR - COTE D IVOIRE ABIDJAN  Belle lecon de perseverance et de 
patience Obama homme de caractere et d humilite. Que Dieu t assiste 
dans ta fonction.   

   20/01/2009 18:19:41 Signaler un abus  Barack Obama Par Liam - Angola 
 L'Etats Unis se sont enfin reveiller avec l'investiture de Barack Obama!   

   20/01/2009 18:19:38 Signaler un abus  présidence Américaine Par Anonyme 
- Cameroun - Ydé  Capable de changer le monde, Barack OBAMA l'est. Que 
Dieu lui accorde juste le temps   

   20/01/2009 18:19:37 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Nariman - Djibouti  Que vive Obama pour un monde meilleur et pour la Paix 
!   

   20/01/2009 18:19:35 Signaler un abus  Obama Par Deloc-Ho - Allemagne 
 Obama marche pour que nos enfants puissent courir!   

   20/01/2009 18:19:25 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Que Dieu lui donne de combler l'espoir 
que le monde place en lui   

   20/01/2009 18:19:24 Signaler un abus  Discourt d'investiture de 



BARACK OBAMA Par Mamadou - Abidjan, côte d&#039;ivoire  Discourt 
d'espoire, de realisme et de haut patriotisme. Félicitation Monsieur Le 
PRESIDENT des USA   

   20/01/2009 18:19:20 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  un monde prospere, de paix,de sercurite,vive Obama le president 
du 21-eme siecle.   

   20/01/2009 18:19:15 Signaler un abus  UN JOUR POUR TOUS Par 
ATROKPO THIERRY - BENIN  CHER PRESIDENT OBAMA EN CE JOUR OU 
TU PRENDS LE REGNE ET LE POURVOIR DU MONDE ENTIER. TU 
VIENS DE PRENDRE LA CROIX DE JESUS POUR UN CHEMIN DE 
CROIX DURE. PAR LA PUISSANCE ET L'ESPRIT SAINT TU Y 
ARRIVERA JUSQU'AU BOUT.CELA SERVIRA BEAUCOUP 
D'EXEMPLE POUR LES AUTRES PAYS DANS LE MONDE. 
C'ESTQUE DIEU TE DONNE UNE SANTE DE FER AFIN QUE TES 
REVES SE REALISENT AFIN QUE LA PAIX ET LA PAUVRETE SE 
DIMUNIENT DANS LE MONDE ENTIER. UN NOIR A LA MAISON 
BLANCHE JE ME DEMANDE SI DIEU N'EST PAS ENTRAIN DE 
RENVERSER LES ROLE? A CE POINT QUE DIEU TE BENISSE ET 
VEILLE SUR TON FOYER ET VIVE LE CHANGEMENT DANS LE 
MONDE. Amen!!!   

  20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture Par Yannick feat Ruben - 
Milan/Italie  Avec cette investiture un nouveau jour se leve sur l'Afrique 

   20/01/2009 18:19:15 Signaler un abus  UN JOUR POUR TOUS Par 
ATROKPO THIERRY - BENIN  CHER PRESIDENT OBAMA EN CE JOUR OU 
TU PRENDS LE REGNE ET LE POURVOIR DU MONDE ENTIER. TU 
VIENS DE PRENDRE LA CROIX DE JESUS POUR UN CHEMIN DE 
CROIX DURE. PAR LA PUISSANCE ET L'ESPRIT SAINT TU Y 
ARRIVERA JUSQU'AU BOUT.CELA SERVIRA BEAUCOUP 
D'EXEMPLE POUR LES AUTRES PAYS DANS LE MONDE. 
C'ESTQUE DIEU TE DONNE UNE SANTE DE FER AFIN QUE TES 
REVES SE REALISENT AFIN QUE LA PAIX ET LA PAUVRETE SE 
DIMUNIENT DANS LE MONDE ENTIER. UN NOIR A LA MAISON 
BLANCHE JE ME DEMANDE SI DIEU N'EST PAS ENTRAIN DE 
RENVERSER LES ROLE? A CE POINT QUE DIEU TE BENISSE ET 
VEILLE SUR TON FOYER ET VIVE LE CHANGEMENT DANS LE 
MONDE. Amen!!!   

   20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture Par Yannick feat Ruben - 
Milan/Italie  Avec cette investiture un nouveau jour se leve sur l'Afrique   

   20/01/2009 18:19:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
yavo alain - Cote d&#039;Ivoire  Obama, symbole de l'unité d'une nation   

   20/01/2009 18:18:37 Signaler un abus  réaction Par sm coulibaly - sénégal  une 
nouvelle ére vient de s'ouvrir avec BARACK OBAMA   

   20/01/2009 18:18:19 Signaler un abus  Fin de la Guerre contre les 
Musulmans Par Ousmane Niang - Dakar  C'est officielement la fin de la 
croisade.   

   20/01/2009 18:18:19 Signaler un abus  felicitation Par astou ndiaye - dakar 



 barack obama est un espoir non pas pour les noir mais pour toute les 
races   

   20/01/2009 18:18:04 Signaler un abus  l'investiture de BARACK 
OBAMA Par BAYALA Rolande - Côte d&#039;Ivoire  grace a OBAMA les noirs 
seront vu d'un autre oeil dans le monde, vive OBAMA   

   20/01/2009 18:17:59 Signaler un abus  Investiture du premier président 
noir aux Etat-Unis Par Marc Sinclair - Côte d&#039;Ivoire  C'est tout simplement 
un tournant historique pour l'amérique et le monde entier.Le Président 
Obama incarne la jeunesse,l'ouverture,l'égalité et la voix du dialogue.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  réaction pour obama Par camara 
mamadi - abidjan côte d&#039;ivoire  félicitations à OBAMA, certes il 
n'accomplira pas tous les miracles mais je suis sûr qu'il accomplira des 
MIRACLES.   

   20/01/2009 18:17:44 Signaler un abus  reaction sur Obama Par nathy coiffe - 
Congo/Brazzaville  Que le bon Dieu benisse Obama pour la reussite de son 
mandat, nous avons tous confiance en lui et nous savons que lui et son 
cabinet irons jusqu'au bout de leur mission   

   20/01/2009 18:17:28 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par DIOMANDE 
XAVIER - Abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Barack Obama c'est la stabilté 
mondiale   

   20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  obama Par abass dem - mauritanie 
,nouakchott  nous voulons un clone de barack obama en mauritanie   

   20/01/2009 18:17:27 Signaler un abus  Obama Par Fuller - France Cannes  Je 
suis agée de 67 ans et heureuse d'avoir pu vivre ce grand changement 
good luck to America   

   20/01/2009 18:17:18 Signaler un abus  bonne chance au mouveau 
président. Par jossart - st leger sur dheune  bonne chance au nouveau 
président.Très beau discourt,et surtout bon courrage pour relever le 
monde de cette crise qui nous touche tous.   

   20/01/2009 18:17:17 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieuse de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Reagir Par Alonso Nunez - Chili  Un jour 
historique, il faut mettre à profit cette opportunité de construire la paix   

   20/01/2009 18:16:59 Signaler un abus  Que Dieu puisse benir Obama Par 
Junior kambala - Bucharest  Que le bon Dieu puisse lui accorde l'intelligence 
et la sagesse pour mieux conduire cette lourde charge qu'il a pendant le 
huit ans.God bless you   

   20/01/2009 18:16:49 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  Quelle émotion cette investiture crée 
!   

   20/01/2009 18:16:44 Signaler un abus  U.S.A election Par V.Demirkan - Turquie 
 Obama oú une amerique qui "PEUT"   

   20/01/2009 18:16:39 Signaler un abus  invesiture d'OBAMA Par BETOTE - 
DOUALA  Avec l'élection d'OBAMA Dieu envoi un message d'espérance à 
tous les peuples opprimés!!   



   20/01/2009 18:16:38 Signaler un abus  felicetation Par rabiou - cameroun douala 
 obama a vraiment tourne une histoire remarquable aux americains   

   20/01/2009 18:16:28 Signaler un abus  Enfin le Monde change Par Alex 
Njimafo - TURIN ITALIE  Nous espérons pour un monde meilleur, sans 
préjudice sociale.. Du courage Obama   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  reaction Par Anonyme - cameroun 
 obama tu est un exemple pour nous africans(G Tobbo,cameroun)   

   20/01/2009 18:16:26 Signaler un abus  L'investiture d'Obama Par Erik 
Vekam - Kinshasa/RDC  Un nouveau vent souffle sur ce monde avec 
l'éléction d'Obama mais restons réalistes et prudents dans nos 
prévisions...   

   20/01/2009 18:16:24 Signaler un abus  Barack Obama Par seraphin Bukasa - 
RD Congo  Même l'histoire cette fois devient curieux de son parcours un 
Barack=Espoir? quel avenir amerique et quel revers hors amerique?   

   20/01/2009 18:16:18 Signaler un abus  espoir  Par yelly diawara - 
Nouakchott(Mauritanie)  "OBAMA" l'espoir de tout un continent"   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
NCHOANKWI Jean Paul - Cameroun  Barack OBAMA est un icône pour les 
Africains   

   20/01/2009 18:16:16 Signaler un abus  paix  Par tall - italie  je pense qu'avec 
nicola sarkozi obama a un très grand soutien en europe pour changer le 
monde   

   20/01/2009 18:16:13 Signaler un abus  Message d'espoir Par Chris Khld Thiam 
- Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Obama- L'espoir du monde et de toute une 
nouvelle génération africaine.   

  20/01/2009 18:16:10 Signaler un abus  Félicitation Par DJIBO - Burkina 
Faso/Bobo Dioulasso  Avec Obama, le monde se portera mieux sûrement! 

 

   20/01/2009 18:16:10 Signaler un abus  Félicitation Par DJIBO - Burkina 
Faso/Bobo Dioulasso  Avec Obama, le monde se portera mieux sûrement!   

   20/01/2009 18:15:48 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Junior Rabet - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Jamais un monde si important n'a été 
observé lors de l'investiture d'un président américain. c'est là, la preuve 
que cet homme représente l'espoir tant attendu du monde au sommet 
des USA.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  investiture d'Obama Par koeta A. - 
côte d&#039;ivoire  pour rappeler qu'on est tous égaux.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Felicitation Par Ndjenonkar - 
TCHAD/GUEREDA  Excellence President Obama,l'espoir est né en 
vous.Que le monde entier vous soutienne à grandir pour changer 
.Jamain un president n'a été aussi populaire que vous.L'afrique attends 
de vous des grands projets pour developpement socoi-economique.   

   20/01/2009 18:15:43 Signaler un abus  Obama Par Alice - Allemagne  obama 
Tu es un ange je sais que tu va sauver le monde surtout a propos 
Guerre.danke   



   20/01/2009 18:15:35 Signaler un abus  obama 2009 Par Buba - Bamako-Mali 
 Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. 
Une nouvelle page de histoire du monde s'ouvre, nous en sommes tous 
auteurs.   

   20/01/2009 18:15:30 Signaler un abus  Le rêve Américain Par Rollisse - 
Gabon/Libreville  OBAMA incarne le rêve Américain et Africain. Remercions 
Dieu pour cet Homme   

   20/01/2009 18:15:25 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

   20/01/2009 18:15:17 Signaler un abus  La grandeur d'un homme Par JP 
YOTCHOU - ITALIE  L'histoire retiendra que Obama est un grand homme 
dans un super grand pays.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  félicitations Par Père TABU JC - Abidjan 
 Le monde est heureux aujourd'hui.Il revient au président OBAMA de 
faire le nécéssaire et l'impossible pour ne pas trahir ses 
promesses.Puisse Dieu l'assister dans l'accomplissement de sa lourde 
responsabilité.   

   20/01/2009 18:15:15 Signaler un abus  ESPOIR Par ever - rwanda  Avec le 
Président OBAMA renait l'espoir dans nos coeurs, YES WE CAN ;)   

   20/01/2009 18:15:11 Signaler un abus  SOUTIEN Par ALI MALLAM BANOUFE - 
CAMEROUN - VILLE DE DOUALA  C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, 
il a donné à OBAMA je prie ce grand DIEU de l'assister à bien gérer. Te 
souhaite bonne chance   

   20/01/2009 18:15:01 Signaler un abus  felicitation a obama Par Anonyme - 
cote d ivoire  la joie qui m anime est plus grande que celle d obama 
meme.ce qui me plait le plus chez obama ce n est pas seulement la 
couleur de sa peau mais l humilite dont il a fait preuve a l egard de 
Hillary,mccain et j en passe;j aimerais que cette meme humilite l amine 
ds les relations etrangere de l amerique ,qu il accorde plus de credit a la 
diplomatie qu 'a la force.   

   20/01/2009 18:14:55 Signaler un abus  slt Par gnonsian madjet - COTE 
D&#039;IVOIRE/ abidjan  obama est un espoir pour l'humanité   

   20/01/2009 18:14:54 Signaler un abus  Barack obama Par keli azoma - sénégal 
 vive Obama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:14:52 Signaler un abus  A tous Par henri-serge - cote d&#039;ivoire 
 Arreter de dire qu' Obama va reconstruire le monde ! Il est président 
des Etats-Unis pa du monde   

   20/01/2009 18:14:50 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Avec Obama, l'amerik se Ressuscitera de sa crise.   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  felicitation Par hugues - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur toi et que le puisse être en paix 
durant ton mandat   

   20/01/2009 18:14:49 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par BROU 
CHARLES - COTE D&#039;IVOIRE  Un exemple historique de courage et 
d'abnégation au travail. A chacun d'en tirer les leçons   

   20/01/2009 18:14:43 Signaler un abus  ma réaction Par kwemo nadège - 



cameroun/yaoundé  que DIEU bénise ce digne fils africain   
   20/01/2009 18:14:40 Signaler un abus  investiture d'obama Par M.Diarra - 

Sénégal  Fini la traite naigriere, fini l'esclavage,fini les racismes:victoire à 
Mr Obama Felicitation   

   20/01/2009 18:14:32 Signaler un abus  Réaction Obama Par Anonyme - France 
 Mais bon sang réveillez vous, que fera Barak Obama mieux que ses 
prédécesseurs sachant que ce n'est pas lui qui prend les décisions !!!   

   20/01/2009 18:14:18 Signaler un abus  Mercie seigneurs Par watat kuika josué 
- cameroun/kribi  Mercie seigneurs parce que tu as fait que le rève de tout 
les afros americain en général et tout les africain et camerounnais en 
particuliers soit devenu réel je prie que tu accorde longevité bonheur et 
mème sagesses et intelligence pour pouvoir gérer la plus grandes 
puissances mondial et mème le monde en général   

   20/01/2009 18:14:04 Signaler un abus  content Par kalande kilembe h&#039;erÏk 
et lisette kalande - kinshasa  content pour les u.s.a d'avoir un president doux et 
intelligent mais content aussi pour mes compatriotes congolais present 
à la céremonie...   

   20/01/2009 18:14:03 Signaler un abus  investiture OBAMA Par maliky - 
Mali/Bamako  l'élection et l'investiture d'obama montre la grandeur des 
états unis par rapport aux autres pays et peuples   

   20/01/2009 18:14:03 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:59 Signaler un abus  yes we can.  Par fotso larry brice - 
cameroun douala  et voici que Dieu envoya son fils unique pour nous 
sauver. merçi Seigneur   

   20/01/2009 18:13:59 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde 
entier vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama   

   20/01/2009 18:13:55 Signaler un abus  obama Par Ahmat Oumar Goudja - Tchad 
 l'heure du renouveau est enfin arrivé   

  20/01/2009 18:13:53 Signaler un abus  investiture d'obama  Par compaore 
raphael - burkina-faso -ouagadougou  monsiuer barack ,aujourd'hui le monde entier 
vous regarde pour le changement. alors merci à toi obama 

 

   Ouagadougou  "OBAMA , l'incarnation de l'espoir dans une 
atmosphere mondiale et generalisee de desespoir"   

   20/01/2009 18:12:57 Signaler un abus  L'impact sur l'afrique Par ROD - 
TOGO  Africains réveillez-vous, OBAMA a montré le chemin   

   20/01/2009 18:12:56 Signaler un abus  vive obama! Par abedi mel pierre - cote 
d&#039;ivoire  obama est l'homme de la situation.   

   20/01/2009 18:12:55 Signaler un abus  INFORMATION 03/11  Par mahaman 
sabiou - benin(cotonou  investiture d' obama   

   20/01/2009 18:12:46 Signaler un abus  reactions sur l'investiture du 
président OBAMA BARACK Par TOGBEY THEOPHILE - TOGO- LOME  Bravo 



aux Américains. une nouvelle page de l'histoire . les Africains doivent 
s'inspirer du modèle des Americains .FELICITATIONS A OBAMA. que 
DIEU LE PROTEGE DANS SA NOUVELLE FONCTION.   

   20/01/2009 18:12:33 Signaler un abus  reactions sur l'investiture du 
président OBAMA BARACK Par TOGBEY THEOPHILE - TOGO- LOME  Bravo 
aux Américains. une nouvelle page de l'histoire . les Africains doivent 
s'inspirer du modèle des Americains .FELICITATIONS A OBAMA. que 
DIEU LE PROTEGE DANS SA NOUVELLE FONCTION.   

   20/01/2009 18:12:23 Signaler un abus  A l'aube d'une ère nouvelle? Par 
Moctar B. - Mauritanie  Un grand défi attend Obama : reconstruire une 
Amérique fragile   

   20/01/2009 18:12:19 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Sébastien DJS - France Clermont-Ferrand  L'investiture de Barack Obama donne 
de rêver et de comprendre que tout est possible quand on y croît.   

   20/01/2009 18:12:08 Signaler un abus  felicitation Par ketta amone yolande - 
congo  BARACK OBAMA !!! UN NOUVEAUX MONDE !!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:11:50 Signaler un abus  le reve Par vremen gautier - Côte 
d&#039;ivoire  le rêve peut devenir réalité avec la foi. OBAMA en est 
l'exemple suivons le peuple noir.   

   20/01/2009 18:11:29 Signaler un abus  une dernierte solution Par 
andrickngandu - rdclubumbashi  c`est un veritable reveil pour le monde entier   

   20/01/2009 18:11:20 Signaler un abus  Investiture Obama Par Astou Mbène - 
Sénégal- Dakar  Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. OBAMA a 
réalisé le rêve de toute l'humanité pour la paix, l'équité et l'égalité.   

   20/01/2009 18:11:14 Signaler un abus  reaction Par COCOU STEPHANE - COTE 
D&#039;IVOIRE/ ABIDJAN  BARAC OBAMA est l'exemple palpable de 
l'evolution des noirs   

   20/01/2009 18:10:59 Signaler un abus  obama Par ornella - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  obama est mon objectif et a son instar je realiserais 
mon reve coute que cout.face le ciel qu'il soit le meilleure president du 
monde .   

   20/01/2009 18:10:57 Signaler un abus  reactions pour obama Par 
BENJAMIN BONI - ABIDJAN  Avec l' arrivée d OBAMA c' est le monde qui 
prend un nouveau virage   

   20/01/2009 18:10:56 Signaler un abus  vive l'espoir Par Anonyme - Cameroun 
 HE OBAMA, le début de l'espoir!   

   20/01/2009 18:10:49 Signaler un abus  vive l'espoir Par Anonyme - Cameroun 
 HE OBAMA, le début de l'espoir!   

   20/01/2009 18:10:44 Signaler un abus  OBAMA the best, yes we can 
with you. Par Mme Mbaye - saint-louis SENEGAL  vous serez le meilleur que 
DIEU vous aide dans votre parcours   

   20/01/2009 18:10:39 Signaler un abus  REVE MONDIAL, realisation 
mondiale Par AMEN IDOITCHAN - BENIN POBE  VOICI UN NOUVEU CHEMIN 
POUR LE MONDE ENTIER. TRAVAILLONS POUR L'AIDER A FAIRE 
REIGNER CES DIFFERANTS ESPOIRS QUI ANIME TOUT LE 
MONDE AUJOURD'HUI. BRAVO OBAMA   



   20/01/2009 18:10:38 Signaler un abus  felicitation  Par Anonyme - Côte 
d&#039;Ivoire:le president Obama fait la fierté d&#039;un mon Abidjan  le president 
Obama fait la fierté d'un monde nouveau .   

   20/01/2009 18:10:36 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par Fola-Djimy 
- Lomé  Nous espérons que les pays africains apprendrons une leçon.   

   20/01/2009 18:10:28 Signaler un abus  un jour merveilleux Par toure lhadj 
fode ahmed - conakry guinea  un jour merveilleux pour les americains et quelle 
fierté pour les americains on se croierait americain ce jour et si j'étais 
obama, je leverai l'embargo contre cuba, fermerai guantanamo et 
abolirai la torture policière dans les invetigations anti terroristes d'entrée 
de jeu.   

   20/01/2009 18:10:27 Signaler un abus  Réaction àl'investiture 
d'OBAMA Par TRAORE BALLA - ALGERIE  la particularité d'Obama est le 
symbole qu'il incarne   

   20/01/2009 18:10:19 Signaler un abus  obama Par anis - annemasse  je 
souhaite tout le bonheur pour barak obama et j espere qui va changer 
amerique vive obama yes he cn   

   20/01/2009 18:10:17 Signaler un abus  vive obama! Par abedi jean baptiste - 
cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde. le christ revenu .   

  20/01/2009 18:10:04 Signaler un abus  congatulation Par Basseleck - 
Cameroun/Douala  Barack Biden un monde nouveau et plus sûre 

 

   20/01/2009 18:10:04 Signaler un abus  congatulation Par Basseleck - 
Cameroun/Douala  Barack Biden un monde nouveau et plus sûre   

   20/01/2009 18:10:03 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par A. Simplice 
- Chine/ Harbin  Enfin un dirigeant pour sauver le monde plonge dans une 
crise economique   

   20/01/2009 18:10:00 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Anonyme - 
RDCONGO  Une cérémonie inédite pour OBAMA que nous soutenons face 
aux défis de la crise internationale et aux ententes des americains qu'ils 
doit satisfaire. Quelle responsabilité pour quelqu'un comme moi qui a 
crut au changement et ce possible avec le travail et l'intégrité.   

   20/01/2009 18:09:58 Signaler un abus  Investiture de Barak OBAMA Par 
HonoDak - Burkina faso  Belle cérémonie, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas 
très content des commentaires de l'envoyée spéciale Léa BALAME. 
Quand elle souligne que les parents de Georges Bush n'ont pas été 
ovationnés, quand elle souligne et avec insistance que Georges Bush a 
été hué par le public, moi je lui dit que nous on s'en fout tout de tout ça. 
C'est pas des choses que nous qui suivons France24 voulons entendre. 
Même si les "français n'aiment pas G.Bush" ce n'est pas dans des 
circonstances pareilles qu'il faille le dire. OBAMA est élu sous le signe 
de la réconciliation. Il ne faut pas chercher à diviser les gens. Ceux qui 
aiment Bush et ceux qui aiment OBAMA. Les voeux d'OBAMA c'est de 
réunir tous les américains. Je crois que votre envoyée spéciale n'est pas 
à sa place.   



   20/01/2009 18:09:57 Signaler un abus  OBama je vous souhaite bonne 
chance Par Diakite Diakaridia - Pays-bas Hoofddorp  Enfin tout est possible ! La 
vraie verite c' est la verite du temps   

   20/01/2009 18:09:46 Signaler un abus  l'investiture de barack obama Par 
mbenja - cameroun  ceci est le resultat d'une longue bataille...le monde 
entier a rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui   

   20/01/2009 18:09:45 Signaler un abus  Obama Par G.Leclercq - Ath (Belgique) 
 Obama sera pour les Américains sûrement un très bon président !!!   

   20/01/2009 18:09:43 Signaler un abus  Obama Par Parkouda Issa - Togo Cinkassé 
 Le noir a de la valeur aux US. Jesper ke l'amerik se Ressuscité de sa 
crise.   

   20/01/2009 18:09:40 Signaler un abus  Presidence Obama Par kika - 
Cameroun/Douala  L'espoir pour le monde entier et un exemple à suivre par 
nos dirigents africain   

   20/01/2009 18:09:38 Signaler un abus  Prestation de serment de Barak 
Obama Par BAKAYOKO MESSOU - Côte d&#039; Ivoire /Abidjan  Que la main de 
Dieu soit sur lui, Bonne chance Président Obama   

   20/01/2009 18:09:21 Signaler un abus  investiture de Barack OBAMA Par 
TANO Bénédicte Estelle - Abidjan Côte d&#039;Ivoire  Cette accéssion d'un noir à la 
tête de la plus grande puissance mondiale prouve qu'on peut être noir et 
être autre chose qu'un délinquant, un drogué ou un criminel.aujourd'hui 
plus que jamais, je suis fière d'être noire   

   20/01/2009 18:09:14 Signaler un abus  investiture d'Obama Par andreas - 
Congo  ce jour d'investiture de barack est un signe d'espoir pour tout le 
peuple du monde qui aspire a un monde meilleur.   

   20/01/2009 18:09:07 Signaler un abus  Sois benis le seigneur est ton 
guide oui tu pourras Obama ..... Par ghomsi - ca,erfirmin  benediction afin 
que tu realises tous les voeux   

   20/01/2009 18:08:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 
devenu réalité   

   20/01/2009 18:08:45 Signaler un abus  félicitation à barack Par myri fat - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur obama et le monde entier   

   20/01/2009 18:08:42 Signaler un abus  merci Par Kemajou - Cameroun  merci 
S.E. Obama d'avoir réalisé le rêve du Dr M. Luther King   

   20/01/2009 18:08:39 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amener nos dirigeants en Afrique 
à réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:08:37 Signaler un abus  investiture de BARACK 
Obama Par N&#039;GESSAN Mathurin - COTE D&#039;IVOIRE / Abidjan  Je tiens a 
dire merci a notre sauveur pour ce jour qu'il nous accorde. Jour ou le 
monde entier en particulier l'Afrique vera un noir prendre les rènes de la 
plus grande puissance mondiale. Aujourd'hui OBAMA se presente 
comme MOISE qui a conduit le peuple d'Egypte. Nous peuple Africain 
sommes fiers de voir un noir élevé a ce rang et nous te soutenons. 
Puisse DIEU lui accordé la force nécéssaire afin de gagné ce pari   



   20/01/2009 18:08:33 Signaler un abus  investiture de Monsieur 
OBAMA Par quertigniez - loffre/france  tous mes voeux vous accompagnent 
Monsieur le Président OBAMA, que votre regne soit très long, car je 
suis très fière que vous soyez élu président des ETATS UNIS, et en 
même temps émue, merci Monsieur OBAMA   

   20/01/2009 18:08:30 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Anonyme - Ouagadougou  Merci au peuple américain pour leur ouverture et 
mure d'esprit   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  enfin ... Par DIOMANDE XAVIER - COTE 
D&#039;IVOIRE  Au dela du reve des Americain, c'est le reve de tout un 
monde qui se réalise aujourd'hui en particulier celui de l'Afrique   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  Souhait au President Barack 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Excellence ,Mr le President, Je 
vous souhaite bonheur,courage,abnegation,santé et que Dieu vous 
benise ainsi que votre famille.Aujourd'huiest un jour memorail pas 
seulement pour l'amerique, mais pour le monde entier.Nous esperons 
au changement.Changer la vision du monde pour la paix,la seurité,la 
cooperation et l'union du monde.Bonne investiture   

   20/01/2009 18:08:24 Signaler un abus  obama Par abass dem - sengal  avec 
obama que Dieu bénit le monde   

   20/01/2009 18:08:23 Signaler un abus  réaction sur l'investiture de 
Barak Obama Par AnonymeDiomandé M Beko - côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Je 
remercie l'Amérique qui n'a pas regardé la couleur de la peau de Barak 
pour l'élire, mais ce qu'il va apporter à son peuple. Une léçon pour ces 
parvenus qui rendent la vie dure à leurs concitoyens. A quand la 
démocratie sur le continent chers DICTATEURS ? Vous nous faites 
honte.   

   20/01/2009 18:08:22 Signaler un abus  OBAMA? le président du 
changement  Par Maguette Gueye - Sénégal/Thiés  Les noirs sont tous fiers 
d'OBAMA "YES WE CAN"   

   20/01/2009 18:08:18 Signaler un abus  Felicitation Par YVES - TCHAD  Avec 
Obama le monde va dans une reussite sure.   

   20/01/2009 18:08:14 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Corinne - 
Tunis  C'est l'HISTOIRE qui se fait sous nos yeux!   

   20/01/2009 18:08:13 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Zakaria - Maroc/Casablanca  Les arabes attendent de vous une nouvelle ère 
de réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain   

   20/01/2009 18:08:07 Signaler un abus  UN DIEU NOIR SUR TERRE Par 
ALHASSANE SALL - SENEGAL/DAKR  "TE VOILA AVEC UNE MISSION DANS 
LA TETE ET EN MAIN,ON EST AVEC TOI,NOIR ET BLANC"   

  20/01/2009 18:08:05 Signaler un abus  Félicitation Par Clah - Cote d&#039;Ivoire 
Abidjan  c'est un nouveau millenaire qui s'ouvre a nous pou la reunification de 
tout me monde entier,Good bless you! 

   20/01/2009 18:09:14 Signaler un abus  investiture d'Obama Par andreas - 
Congo  ce jour d'investiture de barack est un signe d'espoir pour tout le 
peuple du monde qui aspire a un monde meilleur.   



   20/01/2009 18:09:07 Signaler un abus  Sois benis le seigneur est ton 
guide oui tu pourras Obama ..... Par ghomsi - ca,erfirmin  benediction afin 
que tu realises tous les voeux   

   20/01/2009 18:08:50 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 
devenu réalité   

   20/01/2009 18:08:45 Signaler un abus  félicitation à barack Par myri fat - cote 
d&#039;ivoire  que le seigneur veille sur obama et le monde entier   

   20/01/2009 18:08:42 Signaler un abus  merci Par Kemajou - Cameroun  merci 
S.E. Obama d'avoir réalisé le rêve du Dr M. Luther King   

   20/01/2009 18:08:39 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amener nos dirigeants en Afrique 
à réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:08:37 Signaler un abus  investiture de BARACK 
Obama Par N&#039;GESSAN Mathurin - COTE D&#039;IVOIRE / Abidjan  Je tiens a 
dire merci a notre sauveur pour ce jour qu'il nous accorde. Jour ou le 
monde entier en particulier l'Afrique vera un noir prendre les rènes de la 
plus grande puissance mondiale. Aujourd'hui OBAMA se presente 
comme MOISE qui a conduit le peuple d'Egypte. Nous peuple Africain 
sommes fiers de voir un noir élevé a ce rang et nous te soutenons. 
Puisse DIEU lui accordé la force nécéssaire afin de gagné ce pari   

   20/01/2009 18:08:33 Signaler un abus  investiture de Monsieur 
OBAMA Par quertigniez - loffre/france  tous mes voeux vous accompagnent 
Monsieur le Président OBAMA, que votre regne soit très long, car je 
suis très fière que vous soyez élu président des ETATS UNIS, et en 
même temps émue, merci Monsieur OBAMA   

   20/01/2009 18:08:30 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Anonyme - Ouagadougou  Merci au peuple américain pour leur ouverture et 
mure d'esprit   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  enfin ... Par DIOMANDE XAVIER - COTE 
D&#039;IVOIRE  Au dela du reve des Americain, c'est le reve de tout un 
monde qui se réalise aujourd'hui en particulier celui de l'Afrique   

   20/01/2009 18:08:27 Signaler un abus  Souhait au President Barack 
Obama Par Ndjenonkar - TCHAD/GUEREDA  Excellence ,Mr le President, Je 
vous souhaite bonheur,courage,abnegation,santé et que Dieu vous 
benise ainsi que votre famille.Aujourd'huiest un jour memorail pas 
seulement pour l'amerique, mais pour le monde entier.Nous esperons 
au changement.Changer la vision du monde pour la paix,la seurité,la 
cooperation et l'union du monde.Bonne investiture   

   20/01/2009 18:08:24 Signaler un abus  obama Par abass dem - sengal  avec 
obama que Dieu bénit le monde   

   20/01/2009 18:08:23 Signaler un abus  réaction sur l'investiture de 
Barak Obama Par AnonymeDiomandé M Beko - côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Je 
remercie l'Amérique qui n'a pas regardé la couleur de la peau de Barak 
pour l'élire, mais ce qu'il va apporter à son peuple. Une léçon pour ces 
parvenus qui rendent la vie dure à leurs concitoyens. A quand la 



démocratie sur le continent chers DICTATEURS ? Vous nous faites 
honte.   

   20/01/2009 18:08:22 Signaler un abus  OBAMA? le président du 
changement  Par Maguette Gueye - Sénégal/Thiés  Les noirs sont tous fiers 
d'OBAMA "YES WE CAN"   

   20/01/2009 18:08:18 Signaler un abus  Felicitation Par YVES - TCHAD  Avec 
Obama le monde va dans une reussite sure.   

   20/01/2009 18:08:14 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Corinne - 
Tunis  C'est l'HISTOIRE qui se fait sous nos yeux!   

   20/01/2009 18:08:13 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Zakaria - Maroc/Casablanca  Les arabes attendent de vous une nouvelle ère 
de réconciliation entre la nation arabe et le peuple américain   

   20/01/2009 18:08:07 Signaler un abus  UN DIEU NOIR SUR TERRE Par 
ALHASSANE SALL - SENEGAL/DAKR  "TE VOILA AVEC UNE MISSION DANS 
LA TETE ET EN MAIN,ON EST AVEC TOI,NOIR ET BLANC"   

   20/01/2009 18:08:05 Signaler un abus  Félicitation Par Clah - Cote d&#039;Ivoire 
Abidjan  c'est un nouveau millenaire qui s'ouvre a nous pou la 
reunification de tout me monde entier,Good bless you!   

   20/01/2009 18:07:52 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amené nos dirigeants en Afrique à 
réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:07:50 Signaler un abus  investiture d'obama Par KOFFI 
FLORENTIN - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Obama sera un bon Président pour 
l'Amérique et pour le monde.   

   20/01/2009 18:07:42 Signaler un abus  Que devrait en tirer les 
africains? Par ROD - Togo  Ceci devrait amené nos dirigeant en Afrique à 
réfléchir à chacun de leurs actes   

   20/01/2009 18:07:35 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par MONIA - 
LYON ( FRANCE )  Le président OBAMA va changer le monde, bonne 
chance à lui.   

   20/01/2009 18:07:35 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par MONIA - 
LYON ( FRANCE )  Le président OBAMA va changer le monde, bonne 
chance à lui.   

   20/01/2009 18:07:34 Signaler un abus  Un petit pas pour Obama mais un 
grand bon pour l'égalité Par Landry KOSSERE - Côte d&#039;Ivoire - Abidjan  Nul 
ne serait prédire il y a encore un demi siècle que 2009 verrait le 1er noir 
d'origine Africaine résident de la Maison blanche. Je voudrais saluer la 
grandeur des américains qui viennent de donner une leçon d'égalité 
dans le monde entier. Ce rêve qu'avait predit Martin L. KING vient de se 
réaliser. Il faudrait qu'on ne dise plus : "I Have a dream" mais plutot "I'm 
living in this dream. Bonne chance OBAMA   

   20/01/2009 18:07:33 Signaler un abus  obama president. Par abedi jean 
baptiste - cote d&#039;ivoire  obama l'espoir du monde.   

   20/01/2009 18:07:31 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 



44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:27 Signaler un abus  bonne chance Par Rozi Barkai - tchad 
 je vous demande de me donner votre fille .   

   20/01/2009 18:07:27 Signaler un abus  soutien Par tuo Moussa - Cote 
d&#039;Ivoire Abidjan  Enfin la lumière sur le monde entier   

  20/01/2009 18:07:26 Signaler un abus  OBAMA Par Narcisse - MAROC  LE 
SANG FROID LE CALME IMPERTURBABLE D'OBAMA EST ADMIRABLE 

 

   20/01/2009 18:07:27 Signaler un abus  soutien Par tuo Moussa - Cote 
d&#039;Ivoire Abidjan  Enfin la lumière sur le monde entier   

   20/01/2009 18:07:26 Signaler un abus  OBAMA Par Narcisse - MAROC  LE 
SANG FROID LE CALME IMPERTURBABLE D'OBAMA EST 
ADMIRABLE   

   20/01/2009 18:07:24 Signaler un abus  Barack obama changera le 
monde  Par Jonathan - Belgique  Non seulement,Barack obama changera les 
etas-unis mais aussi le monde entier !!   

   20/01/2009 18:07:22 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:18 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:17 Signaler un abus  obama Par m.diouf - belgique  que le 
changement commence   

   20/01/2009 18:07:13 Signaler un abus  A propos de l'investiture 
d'OBAMA Par AMADOU BA dit BABA(SENEGAL) - senegal  L'expression "I am 
black I am proud" vient de se concretiser une de plus avec l'election du 
44eme president americain:obama.Ce dernier m'inspire moi-méme et en 
general toute la diaspora noire a se fier de leur potentiel de réussite.   

   20/01/2009 18:07:09 Signaler un abus  Paix Obama Par Bamocelest - Ouaga 
 Dieu a vu nos larmes et il nous a donné Paix Obama   

   20/01/2009 18:07:07 Signaler un abus  investiture américaine Par tapha - 
Sénégal dakar  l'émotionmètre est à son maximum!!!   

   20/01/2009 18:07:07 Signaler un abus  Dieu est Amour Par Anonyme - 
BURUNDI Bujumbura  salut Arthur et steve ,vous êtes où ,on ne vous voit 
pas,vous avez oubliez votre drapeau?le BURUNDI  FELICITATION 
OBAMA DIEU EST AVEC TOI   

   20/01/2009 18:06:56 Signaler un abus  investiture du président Barack 
Obama Par Elise Nana - Yaoundé(Cameroun)  Puisse le Seigneur le guider et lui 
donner toutes les graces pour mener à bien cette tache qu'est la 



gouvernance de la plus grande puissance du monde.   
   20/01/2009 18:06:55 Signaler un abus  Barack Obama Par H.Hippolyte - 

Bruxelles  Obama l'espoir de Americains   
   20/01/2009 18:06:55 Signaler un abus  le pas de geant  Par Anonyme - france 

 quand on realise que l homme noir passe aujourd hui de l esclavage au 
plus haut sommet du pouvoir,quelle sublime evolution de l humanite! 
bravo au monde!Longue vie a B.Obama!   

   20/01/2009 18:06:51 Signaler un abus  Barack Obama Par H.Hippolyte - 
Bruxelles  Obama l'espoir de Americains   

   20/01/2009 18:06:50 Signaler un abus  Investiture de Barack H. 
OBAMA Par Gladstone WOTOH - Lome-TOGO  Que la grace de Dieu guide 
OBAMA dans toute ses décisions.   

   20/01/2009 18:06:47 Signaler un abus  mon reaction Par Diakite Souleymane - 
Mali  Barack est une chance pour le monde et l'amerique.   

   20/01/2009 18:06:47 Signaler un abus  reaction Par Belage diajhate - Dakar 
 c'est un reve devenu réalité un noir a la maison blanche a lui de 
prouver   

   20/01/2009 18:06:42 Signaler un abus  reaction Par issa adamou - douala 
cameroun  comment a t il reagir barack obama sur le conflit entre la 
palestine et israel   

   20/01/2009 18:06:38 Signaler un abus  Que Dieu te garde  Par MagalieMarc - 
Haiti  Que Dieu te garde et te protège au nom de tous les Haitens je te 
souhaite du bon travail durant votre mandat à la maison blanche 
Monsieur le président, nous allons prié pour vous et que tu apportes du 
succès aux USA. I love U Obama god bless YOU my brother   

   20/01/2009 18:06:36 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
yavo alain - Cote d&#039;Ivoire  Obama vient de demontrer à la face du monde 
que tout homme a sa place dans ce monde   

   20/01/2009 18:06:29 Signaler un abus  Investiture d’Obama,  Par deuzoube - 
Cameroun/Edéa  En regardant la cérémonie d’investiture d’Obama, on peut 
constate que sa victoire est un pas vers l’équilibre Social.   

   20/01/2009 18:06:22 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Dosso Madou Amy Sandrine - Côte D&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama, un mythe 
devenu réalité   

   20/01/2009 18:06:19 Signaler un abus  Emotion Par Elhadj - CONAKRY 
 L'heure a sonné que le monde sort de la crise. Qu'Allah le tout puissant 
guie Me Barack Obama. amen!   

   20/01/2009 18:06:17 Signaler un abus  reaction Par kadi - mali  obama est la 
lampe ki eclairera le monde   

   20/01/2009 18:06:15 Signaler un abus  reaction Par kadi - mali  obama est la 
lampe ki eclairera le monde   

   20/01/2009 18:06:12 Signaler un abus  Reaction Par ibrahim sacko - Mali/Bamako 
 L'esclave devenu Maitre vive Barack Obama vive le changement   

   20/01/2009 18:06:11 Signaler un abus  investiture d'obama Par fainke - 
france  Nous AFRICAIN ON PEU MARCHER LA TÊTE HAUTE DANS DE 
MONDE.   



   20/01/2009 18:06:08 Signaler un abus  investiture d' OBAMA Par JEAN 
CLAUDE DOSSEH - TOGO/Lomé  Le président OBAMA est model et un 
exemple pour le monde entier   

   20/01/2009 18:06:07 Signaler un abus  investiture d'Obama Par S.Condé - 
Tizi-Ouzou  Obama est plus q'une reference pour tous les enfants du 
monde   

  20/01/2009 18:06:02 Signaler un abus  RE: bonne et heureuse année 
2009 Par BAMBA Drissa - Cote D&#039;Ivoire/Abidjan  B.Obama, pourra t-il changer la 
politique des USA a travers le monde entier? Est ce la politique ivoirienne 
pourra t-elle se servir de cette élection de Obama,un noir américain à la tête 
de la plus grande puissance mondiale,c'est à dire accepter de laisser tous 
ivoiriens de s'exprimer librement et d'organiser des élections libres et 
transparentes ou des hommes de valeurs seront élus comme la fait les USA? 

 

   20/01/2009 18:06:07 Signaler un abus  investiture d'Obama Par S.Condé - 
Tizi-Ouzou  Obama est plus q'une reference pour tous les enfants du 
monde   

   20/01/2009 18:06:02 Signaler un abus  RE: bonne et heureuse année 
2009 Par BAMBA Drissa - Cote D&#039;Ivoire/Abidjan  B.Obama, pourra t-il 
changer la politique des USA a travers le monde entier? Est ce la 
politique ivoirienne pourra t-elle se servir de cette élection de Obama,un 
noir américain à la tête de la plus grande puissance mondiale,c'est à 
dire accepter de laisser tous ivoiriens de s'exprimer librement et 
d'organiser des élections libres et transparentes ou des hommes de 
valeurs seront élus comme la fait les USA?   

   20/01/2009 18:06:02 Signaler un abus  OBAMA ouvre le futur Par MOBIO 
ADON JEAN-REMI - côte d&#039;ivoire/Abidjan  OBAMA ouvre le futur en liberant 
le monde de tout ses maux   

   20/01/2009 18:06:01 Signaler un abus  Congrats Par Peter - Belgique 
 Congratulation Mr. President. I know that you can : - help people 
keeping their job - restore hope to people - fix the problems caused by 
Bush (horrible 8 years of Bush presidency). It is a very good thing to 
Americans and to all citizens around the world to end with the Bush 
presidency that had brought corruptions, misunderstanding between 
nations, wars, unemployment, Economical and financial crisis. For all 
those reasons, Mr President, I would like to thank you for having given 
hope to people.   

   20/01/2009 18:06:00 Signaler un abus  avec obama le monde va 
change(bougnol,tchad) Par bougnol kande -  avec obama le monde change 
et nous deposeron nos armes(bougnol,tchad)   

   20/01/2009 18:06:00 Signaler un abus  obama president Par abedi - cote 
d&#039;ivoire  obama le christ revenu. le monde sauvé   

   20/01/2009 18:05:55 Signaler un abus  le multicommunautanisme en 
mauritanie Par fodé - mauritanie  l'amerique peut etre un exemple pour la 
mauritannie   



   20/01/2009 18:05:53 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par TANKOUAN 
- CAMEROUN /Yaounde  C' EST UNE GRACE DU CIEL ET UN SIGNE 
PROFOND   

   20/01/2009 18:05:53 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par RACINE - Côte-d&#039;ivoire/Abidjan  OBAMA INCARNE 
L'EGALITE DES PEUPLES A TRAVERS LE MONDE.   

   20/01/2009 18:05:52 Signaler un abus  mon opinion sur obama Par sofia - 
italie  je lui souhaite a tout coeur de reussir vive abama   

   20/01/2009 18:05:52 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Allemagne/Hannovre  Tous nous devons prier pour Obama! car l´Amerique 
c´est le navire qui a son bord tout le monde entier   

   20/01/2009 18:05:50 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Allemagne/Hannovre  Tous nous devons prier pour Obama! car l´Amerique 
c´est le navire qui a son bord tout le monde entier   

   20/01/2009 18:05:48 Signaler un abus  barack obama Par lazer - ouagadougou 
 you are the best Barack, try to look around your background and help 
the people in need throughout the world.   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  OBAMA Par Anonyme - sénégal  Obama 
vient de réaliser non seulement le réve de Martin Luther King et des 
Américains mais aussi de tous les noirs de la diaspora   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  le multicommunautanisme en 
mauritanie Par fodé - mauritanie  l'amerique peut etre un exemple pour la 
mauritannie   

   20/01/2009 18:05:44 Signaler un abus  Reaction a l'election de 
Obama Par GUINDO - RUSSIE  Obama pour reussir doit se departir des 
obligations seculaires americaines envers l'Etat Hebreux. Abdoulaye 
Moscou   

   20/01/2009 18:05:40 Signaler un abus  félicitations Par alex - Cameroun\ 
Yaoundé  une nouvelle vue de la peau noire avec Barck Obama   

   20/01/2009 18:05:39 Signaler un abus  Dieu Merci Par Korka Bah - France Noisy 
le Grand  Merci de Dieu de pouvoir être en vie en ce jour historique   

   20/01/2009 18:05:39 Signaler un abus  obama Par bahouelly jocelyn - côte 
d&#039;ivoire  Atéa merci. n'oublie pas tes frères africains   

   20/01/2009 18:05:36 Signaler un abus  America, the true hero Par Anonyme 
- paris  America, F..K YEAH! Coming again, to save the mother f....... day 
yeah, America, F..K YEAH! Freedom is the only way yeah!   

   20/01/2009 18:05:36 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Pape 
Mbengue - Sénégal / Dakar  DIEU DONNA AUX AMERICAINS ET AU 
MONDE ENTIER OBAMAAA....   

   20/01/2009 18:05:32 Signaler un abus  hobama un exemple Par daouda koné 
- cote d ivoire  barack hobama est un modele a suivre pour les dirigeants 
africains   

   20/01/2009 18:05:30 Signaler un abus  Barack Obama Par Midou - Sénégal  un 
noir au pouvoir faut etre au 21e siecle pour le croir   

   20/01/2009 18:05:28 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Allemagne/Hannovre  Tous nous devons prier pour Obama! car l´Amerique 



c´est le navire qui a son bord tout le monde entier   
   20/01/2009 18:05:22 Signaler un abus  Investiture Par Augustin AKRA - Côte 

d&#039;Ivoire  Il est temps pour les USA de vivre des rêves.   
   20/01/2009 18:05:18 Signaler un abus  Obama président du monde Par 

Anonyme -  Les minorités arrivent enfin aussi au pouvoir ! justice est faite . 
K.C   

   20/01/2009 18:05:10 Signaler un abus  congratulation Par Sow Sadou thierno - 
Russie  Obama est parvenu a reconcilie le monde entier et avec qui on 
peut aspirer la securite!!   

   20/01/2009 18:04:58 Signaler un abus  Inverstiture d'Obama. Par 
Ndilmbaye.N.Olivier - Belgique-Bruxelles  Quelque chose d'extraordinaire se 
passe en ce moment...le monde reprend sa place dans l'Humanité !!!   

   20/01/2009 18:04:58 Signaler un abus  obama Par m.diouf - belgique  obama 
est un ange envoyé pour changer le monde   

  20/01/2009 18:04:56 Signaler un abus  obama Par abdou salif diaw - sénégal 
tamba  le monde mérite ce jour 

 

 

   20/01/2009 18:04:58 Signaler un abus  obama Par m.diouf - belgique  obama 
est un ange envoyé pour changer le monde   

   20/01/2009 18:04:56 Signaler un abus  obama Par abdou salif diaw - sénégal 
tamba  le monde mérite ce jour   

   20/01/2009 18:04:54 Signaler un abus  Reaction Par Moussa` - Mali/Bamako 
 C'est la fin d'une génération de mentalité.   

   20/01/2009 18:04:53 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  Barack obama tu n'es peut être personne pour le 
monde mais pour les africains tu es tout le monde.   

   20/01/2009 18:04:52 Signaler un abus  Inverstiture d'Obama. Par 
Ndilmbaye.N.Olivier - Belgique-Bruxelles  Quelque chose d'extraordinaire se 
passe en ce moment...le monde reprend sa place dans l'Humanité !!!   

   20/01/2009 18:04:47 Signaler un abus  Barack Obama Par Adrien Bolokwa - 
RDC/Kinshasa  Après avoir parcouru le monde, j’ai expliqué à mes 
compatriotes congolais et d’autres que l’Amérique était avancée dans 
sa conception du monde et elle n’est pas ce que nous croyons 
d’habitude. Barack Obama est le résultat de ce que j’ai eu parfois 
difficile à convaincre. Que Dieu l’assiste dans son parcours. Adrien 
Bolokwa Congo Kinshasa   

   20/01/2009 18:04:43 Signaler un abus  réaction par rapport à la 
prestation de barack obama Par kwemo nadege - cameroounn/yaoundé  je suis 
en larmes en ce moment où un digne fils africain va devenir l'homme le 
plus puissant du monde .que DIEU le bénisse   

   20/01/2009 18:04:43 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Foyang - 
Vienne/Autriche  Avec OBAMA, l´Amérique va porter le monde vers des 
lendemains meilleurs.   



   20/01/2009 18:04:39 Signaler un abus  le jour inoubliable Par Anonyme - 
sénégal  tout noir est fiert de ce président kon attendé tous   

   20/01/2009 18:04:37 Signaler un abus  l'espoir Par any placide et marie ange - 
cote d&#039;ivoire /bassam  OBAMA est pour moi un espoir d'abord pour les 
usa et pour le monde un modèle pour la jeunesse mondiale.YES WE 
DID   

   20/01/2009 18:04:27 Signaler un abus  reaction obama Par robert bikunga - rdc 
lubumbashi  voici au moin un monsieur digne ki peu sauver l afrique je cite 
OBAMA   

   20/01/2009 18:04:27 Signaler un abus  L'investiture de Barack Par Charles-
François KOUASSI - Côte-d&#039;Ivoire/Abidjan  Aujourd'hui, Barack président des 
USA, c'est divin. Tout est possible pour tout être humain juste   

   20/01/2009 18:04:24 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par NGATHE 
KOM Philippe - CAMEROUN - YAOUNDE  C'est un évènement planétaire dont 
l'histoire s'en souviendra.   

   20/01/2009 18:04:23 Signaler un abus  extraordinaire  Par bintou - 
Sénégal(Dakar)  c'est du jamais vue je ne dit pas ke le presidant obama a 
conquit seulement le peuple americain mais le monde entier j'esper qu'il 
sera a la hauteur de son serment.je rend grace aux americains car sans 
eux il ne serai pa la   

   20/01/2009 18:04:21 Signaler un abus  réaction Par Anonyme - ALGERIE  un 
meilleur monde pour tous et que Dieu bénisse le Monde   

   20/01/2009 18:04:21 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par BAYALA Rodrigue - Côte d&#039;Ivoire  je suis si heureux que j'ai du 
mal a croire que le nouveau president americain soit un noir, grace au 
président BARACK OBAMA les noirs seront bien vu sur le plan mondial. 
j'espère les USA vont servir d'exemple au autres pays et que les noirs 
ne seront plus victimes de racisme et de rabaissements au niveau 
mondial vive les blacks et vive BARACK OBAMA !!! Que DIEU te dirige 
et te benisse tout au long de ta presidence.   

   20/01/2009 18:04:19 Signaler un abus  Investiture de BARACK 
OBAMA Par pamphile - GABON Lambarené  Le reve américain s'est réalisé 
c'est une réalité mais qu'allons nous faire de ce dernier, comme on dit 
les grands hommes marquent leur passage sur terre nous lui souhaitons 
plein succès pour ce nouveau challenge et que vive la vraie 
démocratie   

   20/01/2009 18:04:18 Signaler un abus  investitut de BARACK 
OBAMA Par Fabrice - Côte d&#039;Ivoire  Un nouveau départ pour le monde 
avec un homme qui suscite plein d'espoir pour l'humanité.   

   20/01/2009 18:04:18 Signaler un abus  OBAMA Par Daly - France  Avec cette 
investiture d'OBAMA, c'est un petit pas pour l'Homme mais un grand 
pas pour l'espoir!   

   20/01/2009 18:04:08 Signaler un abus  réaction par rapport à la 
prestation de barack obama Par kwemo nadege - cameroounn/yaoundé  je suis 
en larmes en ce moment où un digne fils africain va devenir l'homme le 
plus puissant du monde .que DIEU le bénisse   



   20/01/2009 18:04:07 Signaler un abus  investiture Par TIRERA CHEICK TIDIANE 
- COTE D&#039;IVOIRE / BOUAKE  Que l'election de Barack Obama soit un 
exemple de démocratie pour les pays et présidents africains   

   20/01/2009 18:03:54 Signaler un abus  Avis Par Pape amath Dieng - sénégal 
 Obama represente l'espoire de tout le peuple Américain et du monde 
entier   

   20/01/2009 18:03:50 Signaler un abus  leçon de démocratie des usa au 
monde entier Par MOBIO ADON ANGE MICHEL - Côte d&#039;ivoire/Abidjan  quelle 
est belle la democratie américaine. ça ne pouvait que se réaliser aux 
états unis un noir au commande du monde. BRAVO   

   20/01/2009 18:03:50 Signaler un abus  soutien a obama Par sennajean - cote 
d&#039;ivoire  moi je pense que obama c'est une fierte aujourd'hui pour le 
monde entier alors je lui souhait bonne chance.   

   20/01/2009 18:03:48 Signaler un abus  investiture Barack Obama Par Aimé 
Ologoudou - Bénin/Cotonou  Un désir accompli qui consacre une révolution et 
un espoir ...   

   20/01/2009 18:03:46 Signaler un abus  Obama Par ADIMI - Dakar  Tout 
simplement OBAMANESQUE   

   20/01/2009 18:03:44 Signaler un abus  Investiture de barack obama Par 
assemien nicolas - cote d&#039;Ivoire  obama est un nouveau souffle pour le 
monde entier   

   20/01/2009 18:03:44 Signaler un abus  refléxion Par Joseph - Congo  La série 
24Hchrono nous a préparé psychologiquement pour recevoir aujourd'hui 
OBAMA, est ce que y'aura t'il aussi un WAYNE OBAMA? qu'on se le 
dise!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 18:03:40 Signaler un abus  congratulation Par basseleck - 
Cameroun /Douala  Barack.Biden un monde nouveau et plus sure   

  20/01/2009 18:03:29 Signaler un abus  investiture du 44ième président 
americain Par larry brice fotso - cameroun  BARACK OBAMA est le messi que le 
monde attendait. merçi SEIGNEUR 

 

   20/01/2009 18:03:28 Signaler un abus  investiture du 44ième président 
americain Par larry brice fotso - cameroun  BARACK OBAMA est le messi que 
le monde attendait. merçi SEIGNEUR   

   20/01/2009 18:03:26 Signaler un abus  investiture d'un president star Par 
Nabab COTE D&#039;IVOIRE -  Barack Obama, un président ou une star 
hollywoodienne ?   

   20/01/2009 18:03:22 Signaler un abus  obama Par mileska -  Obama ou la 
rédemption de l'Amerique .   

   20/01/2009 18:03:13 Signaler un abus  l'espoirrenait en chacun 
aujourd'hui Par N A Fall - gossas / senegal  c'est un jour chargé d'espoir pour 
toute l'humanité. Ce n'est pas seulement le réve américain qui se réalise 
mais aussi celui de toutes les personnes qui aspirent à un monde 
meilleur. un moment ou l' on oublie un peu les souffrances, les guerres, 
la pauvreté, la crise économique pour espérer et dire yes we can.   



   20/01/2009 18:03:12 Signaler un abus  L'effet de cet investiture Par Alain - 
Libreville / Gabon  Ce que le monde vit ce jour est monumental. Ce que le 
monde doit comprendre au delà de la politique, c'est que les hommes 
doivent accepter le précepte selon lequel ''La terre est un seul pays et 
tous les hommes en sont les citoyens''.   

   20/01/2009 18:03:10 Signaler un abus  encouragements Par karambe rosine - 
côte d&#039;ivoire  avec Obama; c'est le train de la réussite qui est en 
marche, le modèle de la jeunesse mondiale   

   20/01/2009 18:03:09 Signaler un abus  heureux pour le nouveau 
président Par ndiaye - sénégal  que dieu nous laisse obama devant nous et 
qu'il gouverne les USA comme on le pretend we are proud for U   

   20/01/2009 18:03:03 Signaler un abus  heureux pour le nouveau 
président Par ndiaye - sénégal  que dieu nous laisse obama devant nous et 
qu'il gouverne les USA comme on le pretend we are proud for U   

   20/01/2009 18:03:01 Signaler un abus  Investiture Obama Par Kéba Camara - 
Sénégal/Dakar  Grâce à toi Monsieur le Président Obama, je marcherai 
toujours la tête haute sans complexe d'infériorité de ma race.   

   20/01/2009 18:02:59 Signaler un abus  prise de conscience Par Stephane 
YEPIE - abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Barack éveille la prise de conscience 
des pays africains   

   20/01/2009 18:02:56 Signaler un abus  investiture d'Obama Par coulibaly 
kparatiogo valy - Côte d&#039;Ivoire/ Abidjan  Il ets vrai que l'Amérique n'est pas 
l'Afrique mais la plus grande récompense que Dieu puisse offrir au 
peuple africain où qu'il soit , est la victoire de Barack Obama. Il ya plus 
de 200 ans de celà les noirs se demandaient si dieu les avait 
abandonné. L' espoir est né dépuis le jour où Martin Luther King a 
prophétisé. Et Dieu l'a écouté. Merci seigneur!   

   20/01/2009 18:02:55 Signaler un abus  investiture Par camara - 
allemagne/duesseldorf  cette investiture demeurera une histoire inoubliable 
pour tout le monde entier même si on aime pas les Etats-unis,mais on 
l'impression que Dieu est en train de réconcilié le monde.   

   20/01/2009 18:02:54 Signaler un abus  vive Obama ! Par Deenah - Haïti/Pétion-
Ville  pourquoi voudriez- vous que Obama fasse quelque chose pour 
l'Afrique ? Réglez vous même vos problèmes ! Les problèmes nationaux 
se résoudent nationalement !!!!!!!! apprenez-le !!!!!!!   

   20/01/2009 18:02:53 Signaler un abus  NOUVEAU PRESIDENT Par FUSS - 
SENEGAL/MBOUR  LE MONDE TOUT ENTIER A BESOIN D'UN HOMME 
COMME OBAMA   

   20/01/2009 18:02:42 Signaler un abus  félicitations Par Doumbia Seydou CTE 
zone sud - Cote d&#039;ivoire/ Abidjan  bavo Obama! bravo l'Amerique! vous 
venez de lancer un message fort en direction de l'afrique. puisse votre 
exemple inspirer les africains et surtout la Côte d'Ivoire. "yes we can"   

   20/01/2009 18:02:40 Signaler un abus  bonne chance Par salem - TUNIS  je 
suis emu et j ai pleure pour la victoire d obama .j espere qu il nous 
realise la paix l amour et l amitie en evitant la guerre sur notre planete   

   20/01/2009 18:02:37 Signaler un abus  Féllicitation Par Piedjo Guy - Tunisie 



 Merçi pour le monde libre auquel vous nous permettez d'espérer   
   20/01/2009 18:02:26 Signaler un abus  renouveau Par fabrice - italie  demain 

le monde se levera avec un nouveau visage   
   20/01/2009 18:02:20 Signaler un abus  Obama Par sosthene - Cote 

d&#039;ivoire/Tankesse  N'eclipsons le cote Blanc d'OBAMA, freres Africains. 
Il est un metis a ce que je sache.C'est Dieu qui la mis la ou il est 
aujourd'hui. Au moment ou les Africains ont besoin de s'affirmer. Que 
Dieu le guide le long de son difficille premier mandat.   

   20/01/2009 18:02:18 Signaler un abus  opinions Par wandji patrice - cameroun 
douala  juste faire savoire au africains que barack est le president des 
americains et non des africains dont trouvons nous meme les solutins a 
nos problemes.   

   20/01/2009 18:02:15 Signaler un abus  barak obama Par legrandkkd - cote 
d&#039;ivoire abidjan  qui ne rève pas ne vit pas.et voici que le rêve lutherien 
est manifeste en election de barak obama. desormais le monde est uni   

   20/01/2009 18:02:04 Signaler un abus  félicitation Par tahir barkai - 
N&#039;djaména  Obama, tout ce que nous vous demandons est de 
résoudre le probléme du moyen-orient   

   20/01/2009 18:02:00 Signaler un abus  Assalam Par diawara yelly - 
Nouakchott(Mauritanie)  L'espoir de tout un continent   

   20/01/2009 18:01:56 Signaler un abus  fierte obama Par djiboric - Niger/Niamey 
 le monde entier doit etre fier de cet homme car Obama represente à lui 
tout seul toute la beauté de la diversité,puisse Dieu l'aider dans sa 
presidence   

   20/01/2009 18:01:46 Signaler un abus  congratulation Par Mahamat Badawi - 
Russie  Avec Obama le monde peut enfin aspirer la paix et la securite!!!!   

   20/01/2009 18:01:46 Signaler un abus  Barack Obama Par M. L. Keita - 
Guinée/Conakry  Au-delà du rêve Américain, c'est l'espoir d'un avenir 
meilleur qui se dessine pour tous les peuples du monde entier   

   20/01/2009 18:01:44 Signaler un abus  Réaction Par ibrahima youm - Sénégal 
 tout ceci nous que seul dans la liberté et la justice que peut vraiment 
s'épanouir l'être humain qui qu'il soit d'ou qu'il vient   

   20/01/2009 18:01:43 Signaler un abus  Barack,le rêve devenu realité Par 
Equipe prestige - Abidjan(cote d&#039;ivoire)  le rêve devenu realité   

   20/01/2009 18:01:38 Signaler un abus  Exhortation Par AFANGBEDJI - TOGO 
 J'exhorte tous les "noirs" surtout les africains à prier pour M. OBAMA 
pour que Dieu lui donne une grande sagesse pour bien dirriger non 
seulement les USA mais aussi le monde   

  20/01/2009 18:01:35 Signaler un abus  congratulation Obama Par 
Dieudonne Tindano - Ouaga  May God help you to succeed. God bless 

 

   20/01/2009 18:01:31 Signaler un abus  réaction Par ahotin nicaise - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

   20/01/2009 18:01:25 Signaler un abus  Obama carrefour du monde Par 
Mouamfon Mama - Yaoundé Cameroun  Jour historique, ce n'est pas une 



question de couleur de la peau. Obama symbolise le carrefour du 
monde; chacun s'identifie en cet homme et le regards sur le monde 
devrait changer dès ce jour. Pour les africains, cessons de penser que 
Obama est le messi; il represente l'Amerique. Travaillons pour qu'il y ait 
une génération Obama dans chacun de nos pays et au plus vite.   

   20/01/2009 18:01:21 Signaler un abus  investiture d'obama Par compaore 
raphael - ouagadougou - burkina-faso  monsieur barack aujourd'hui est à l'heure 
du changement au niveau milieu du monde politique obama le monde 
entier vous régardez. alors merci   

   20/01/2009 18:01:20 Signaler un abus  Remerciement Par GADJI - 
Cameroun_Douala  Merci au peuple Américain,vous venez de redonnez 
espoir à la race noir. DIEU protége OBAMA et le peuple américain.   

   20/01/2009 18:01:19 Signaler un abus  investiture Par Salomon - Dakar 
 Ajourd'hui est un grand jour pour le monde   

   20/01/2009 18:01:09 Signaler un abus  félicitations Par hamidou kane - senegal 
dakar  l'élection de Barack OBAMA constituera un déclic dans l'évolution 
des mentalités et un progrès pour l' humanité   

   20/01/2009 18:01:08 Signaler un abus  all for Obama Par Midou - Sénégal 
 Obama est l'espoir et fera la gloire des noirs   

   20/01/2009 18:01:04 Signaler un abus  Investiture de B. Obama Par 
AGBAHE Aby -  Très fière de ce qui se passe aujourd'hui. Nous prions tous 
pour Obama et que Dieu le garde.   

   20/01/2009 18:00:58 Signaler un abus  L'espoir Par Cat Master - Mali/ Bamada 
 (It's gonna been a long time coming But Change gon Come )( Sam 
cook) Bienvenue Mr OBAMA   

   20/01/2009 18:00:50 Signaler un abus  obama Par pluton001 - Belgique 
 Réussite assurée avec Obama   

   20/01/2009 18:00:37 Signaler un abus  remerciement Par ba - senegal richard 
toll  nous avons retouvé l'espoir. obama symbile de la dignité de la 
connaissance de l'humanité   

   20/01/2009 18:00:37 Signaler un abus  OBAMA Par Junior Biswese - RDC, 
Kinshasa  le monde vient de tourner une page vers l'espoir et une nouvelle 
forme d'unité   

   20/01/2009 18:00:36 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivages   

   20/01/2009 18:00:33 Signaler un abus  Obama Par Arouna - Voronezh, Russie 
 Barack relevera le defit dont le monde attend de lui!!!   

   20/01/2009 18:00:27 Signaler un abus  investiture de obama Par boye - 
marrakech  obama la fierté de l homme ;un espoir pr l"humanité   

   20/01/2009 18:00:13 Signaler un abus  soutien à BARACK OBAMA Par 
alhassane sall - SENEGAL  "VOIL0 LE SYMBOLE DU MONDE?VALEUR 
D'UNE NATION,COULEUR D'UN PEUPLE"   

   20/01/2009 18:00:10 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Condé sidiki - 
Algerie  Son arrivée va raffermir les liens de coexistance entre les 
differentes communautés   



   20/01/2009 18:00:09 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Guigregrehi 
jocelin - côte d&#039;ivoire  merci frère. tu fais la fierté des noirs.   

   20/01/2009 18:00:08 Signaler un abus  commentaire Par adam - bergamo italie 
 le 20 janvier 2009 une date memorable et qui restera grave à jamais 
sur notre memoire. Encore une fois l'amerique a donne une belle leçcon 
de democratie à tous le monde.Barack tu es la fierte de tout un 
continent et surtout de la peau noire.Que dieu te benisse et te guide 
vers le succes YES WE CAN   

   20/01/2009 18:00:08 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par ski - 
canada  seulement WOOH   

   20/01/2009 18:00:01 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivages   

   20/01/2009 17:59:58 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivage   

   20/01/2009 17:59:56 Signaler un abus  Ainsi en sera-t-il pour la RDC Par 
Pasteur Patrick Grace - Egypte/Caire  Un changement d'histoire mondiale   

   20/01/2009 17:59:54 Signaler un abus  Obama Par F.Y Madou - Côte 
d&#039;Ivoire(Abidjan)  Barck Obama,un président noir à la maison 
blanche,c'est une belle anti-thèse.   

   20/01/2009 17:59:53 Signaler un abus  Obama Président Par Christy - 
cameroun  Vive Obama, le rêve de tout un peuple, de toute une nation, 
devenue réalité. Que cela nous serve d'exemple et nous stimule afin 
d'aller toujours de l'avant.   

   20/01/2009 17:59:50 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M. AKRE - 
Côte d&#039;Ivoire  Cette grande nation montre au monde le chemin à 
suivre pour un monde sans clivage   

   20/01/2009 17:59:49 Signaler un abus  Obama Par Christina Nsende - RD Congo 
 je bénie le Seigneur et je souhaite à Obama et sa famille toutes les 
bonnes choses du monde. Que la Vierge Marie intercède auprès de son 
fils Jesus, pour toutes les sécondes que B.Obama passera à la maison 
Blanche.   

   20/01/2009 17:59:48 Signaler un abus  reaction Par mosis c - cote d ivoire 
 obama l espoir retrouve de tout la jeunnese   

   20/01/2009 17:59:44 Signaler un abus  L'exemple des USA Par Keith - 
Fès/Maroc  L'élection d'Obama est un exemple que les européens doivent 
suivre et non resté à critiqué, il est l'espoir des américains, les 
européens ne doivent pas penser qu'il leur fera bcp de concessions. 
Vive les USA, et vive l'Afrique   

  20/01/2009 17:59:44 Signaler un abus  L'homme de l'annee Obama Par 
Sammy - RDC/ Goma  L'homme du siecle, je crois que les africains doivent aussi 
commencer a elir les idees et non pas les couleurs et le partisanaux. 

 

   20/01/2009 17:59:44 Signaler un abus  Eléction de Barack Obama Par 



victor demirkan - turquie  Une Amérique nouvelle s'offre au monde avec 
l'éléction de Barack Obama   

   20/01/2009 17:59:39 Signaler un abus  espoir Par aminata - senegal  Obama, 
l'epoir de toute une génération.   

   20/01/2009 17:59:37 Signaler un abus  investiture de SEM BARACK 
OBAMA Par NGATHE - YAOUNDE  C'est inédit et Dieu est avec l'Amérique 
ce jour   

   20/01/2009 17:59:33 Signaler un abus  investiture Barack Obama Par Kisito 
- Yaoundé  Un jour nouveau se lève pour les Etat unis et le monde   

   20/01/2009 17:59:32 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par Pauline Nadege ATYAM - CAMEROUN/DOUALA  AVEC BARACK 
OBAMA L4AMERIQUE CHANGERA   

   20/01/2009 17:59:31 Signaler un abus  est ce que le monde va changer 
avec l'arrivée Obama??? Par Samy -  est ce que le monde va changer 
avec l'arrivée Obama???   

   20/01/2009 17:59:20 Signaler un abus  reaction Par Souleymane Diakite - Mali 
Bamako  Barack est une chance pour le monde et pour les etats unis.   

   20/01/2009 17:59:16 Signaler un abus  l'investiture d'Obama Par Anonyme - 
France  Que puisse cet immense espoir, que représente Obama, touché 
le coeur des représentants de tous les pays !   

   20/01/2009 17:59:14 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par J.J.ADOUBI - 
COTE D&#039;IVOIRE/ADZOPE  "Dirigeants africains, l'ère est venue de faire 
une carthaxie intérieure pour l'avenir de vos peuples"   

   20/01/2009 17:59:08 Signaler un abus  message pour Obama Par Mr et Mme 
Ba - France/Rouen  Que Dieu protege Barack Obama lui et sa famille.   

   20/01/2009 17:59:07 Signaler un abus  obama Par anonyme - Bingerville CI 
 Aujourd'hui tous les hommes doivent comprendre que tout est possible 
pour tout homme. osons cdoire en l'homme.   

   20/01/2009 17:59:05 Signaler un abus  REACTION Par NYAMBRE ANTOINE 
MARIE - BURKINA FASO/OUAGADOUGOU  En ce moment, c'est un sentiment 
de joie qui m'anime. Le rêve est bien réalité. Je pense qu'il n'y a rien qui 
ne soit possible. Aujourd'hui, le rêve du monde sans guerre est permis. 
Que le Seigneur bénisse OBAMA   

   20/01/2009 17:58:52 Signaler un abus  exemple Par mouhamed kone - senegal 
dakar  les chefs d'etat africains doivent suivre l'exemple d'obama et l'afrik 
doit croire en elle meme   

   20/01/2009 17:58:42 Signaler un abus  le grand defi de l'humanité  Par 
MOBIO ADON JEAN-REMI - côte d&#039;ivoire/Abidjan  l'heure de l'égalité et du 
renouveau est arrivé   

   20/01/2009 17:58:32 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Wagne 
Moulaye - Mauritanie/Nouadhibou  Le peuple américain viend de démontrer que 
les US sont la plus grande nation du monde.Que mon pays suive cet 
voie !!   

   20/01/2009 17:58:30 Signaler un abus  félicitations  Par paloma - douala  Que 
le Dieu de Jacob et d'Abraham vous guide et vous protège durant votre 
mandat.   



   20/01/2009 17:58:27 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Gondo Sia 
Olivier - Côte D&#039;Ivoire / Abidjan  Que le Seigneur Jésus-Christ donne sa 
sagesse à Obama   

   20/01/2009 17:58:23 Signaler un abus  investiture de b4obama Par ERIC - 
LYON, FRANCE  un moment historique mondial. GOD BLESS AMERICA   

   20/01/2009 17:58:16 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par ZAGRE 
ARMAND - COTE D &#039;IVOIRE/ABIDJAN  OBAMA LA FIERTE DU MONDE 
ET QUE LA PAIX ET L'AMOUR GAGNENT NOS COEURS   

   20/01/2009 17:58:14 Signaler un abus  Soutien à B. O Par EDWIGE - Cameroun 
 VIVE L' ESPOIR!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 17:58:12 Signaler un abus  commentaire Par erick Nsadisua - Maroc 
 le monde survit, menacé par les geurres,crises etc..; les OBAMA vivent 
(Eric NSADISUA, MAROC)   

   20/01/2009 17:58:08 Signaler un abus  la prise de pouvoir d'obama Par 
Wenoumbou mikhael - CONGO Brazzaville  la prise de pouvoir d'Obama est l'un 
des plus grands evenements de ce siecle   

   20/01/2009 17:58:05 Signaler un abus  obama Par ornella - cote d&#039;ivoire  je 
rend grace a dieu d'avoir permis que obama soit president des etats 
unis   

   20/01/2009 17:57:52 Signaler un abus  Barack Obama Par Masuka - DR 
Congo/Lubumbashi  Dieu Tout Puissant Demontre aujourd'hui par 
l'investiture du 1e President Noir d'Amerique l'egalité de tous Être Vivant 
a l'oeil de tous.   

   20/01/2009 17:57:50 Signaler un abus  Eloges de Obama Par VEI J. - Côte 
d&#039;Ivoire  OBAMA, grand exemple et espoir pour la planète.   

   20/01/2009 17:57:46 Signaler un abus  ♥♥♥FELICITATIONS♥♥♥ Par Pharah 
Eva Dorante - Haiti/ Port-au-Prince  Barack Obama represente non seulement 
l'espoir du peuple americain mais aussi l'espoir du monde entier. Parce 
qu'avant tout nul ne saurait parler du monde sans faire allusion aux 
Etats Unis d'Amerique qui representent la tete pensante. Je souhaite 
beaucoup de courage et de determination au president Obama et que 
Dieu le protege tout au long de son regne. Encore une fois 
♥FELICITATIONS♥   

   20/01/2009 17:57:45 Signaler un abus  felicitaions Par Doumbia Seydou CTE 
Zone sud - Côte d&#039;Ivoire/ Abidjan  Bravo Obama! Bravo l'Amerique! vous 
venez de donner un message fort à l'Afrique. Puisse votre exenple 
inspirer les Africains et particulièrement les Ivoiriens. "yes we can"!   

   20/01/2009 17:57:42 Signaler un abus  ils sont moins con Par Anonyme - 
merignac  et oui les americains sont moins cons que les francais ils ont 
compris eux au moins. vive les americains   

   20/01/2009 17:57:40 Signaler un abus  ils sont moins con Par Anonyme - 
merignac  et oui les americains sont moins cons que les francais ils ont 
compris eux au moins. vive les americains   

  20/01/2009 17:57:37 Signaler un abus  Reaction pour OBAMA Par 
AGBALESSI YAO HERMANN - COTE D&#039;IVOIRE (ABIDJAN)  Toute la Côte d'Ivoire prie 
pour Obama 



 

   20/01/2009 17:57:36 Signaler un abus  felicitation Par koki marcel - cote 
d&#039;ivoire  enfin rêve devenir realité vive les etats-unis afin que vive 
OBAMA.   

   20/01/2009 17:57:35 Signaler un abus  le momment du SEIGNEUR a 
sonné Par hugues mvotoumbi - cameroun (ile de france)  DIEU a voulus faire 
savoire au monde que nous sommes tous un; quel quands sois l'identité 
d'un ètre humain! car ce jour,est un jour historique!pour cela que DIEU 
benisse Obama et sa famille!et que DIEU benisse la reconcilliation de 
toutes race:noires,blanc dont je ne saurrais cité d'autres races unissons 
nous et faisons la paix   

   20/01/2009 17:57:25 Signaler un abus  l'investiture de barack obama Par 
mbenja - cameroun/douala  le monde entier a rendez-vous avec l'histoire 
aujourd'hui...   

   20/01/2009 17:57:24 Signaler un abus  OBAMA Par OUMAR - MAROC  L'espoir 
de tout un monde et la prise de conscience de tout un peuple et la 
liberté .   

   20/01/2009 17:57:23 Signaler un abus  Féllicitation Par Piedjo Guy - Tunisie 
 Votre Victoire est la preuve que tout est possible et que l'on ne doit 
jamais cesser de croire en soi et à espérer car c'est tout ce que nous 
avons et que personne ne peux ne le prendre.......   

   20/01/2009 17:57:20 Signaler un abus  USA  Par BRIS - côte d&#039;ivoire 
 pésident barack obama toute l'afrique te soutien .Dieu te bénisse.   

   20/01/2009 17:57:13 Signaler un abus  Barack Obama Par karima - 
mali/bamako  L'Afrique est fière de toi ! Ne nous déçois pas !   

   20/01/2009 17:57:12 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Marème 
Cissé Thiam - Dakar/Sénégal  Le monde est entrain de vivre une nouvelle 
histoire tournée vers le changement pour faire triompher la justice, 
l'égalité, l'équité, la solidarité mais surtout l'espoir que cela est possible   

   20/01/2009 17:56:59 Signaler un abus  Congratulation... great Obama; 
we can! yes whith, we can Par Arwynn - Abidjan/Cote d&#039;Ivoire  Good luck! 
Mrs le président des USA. En ce jour de votre investiture, début 
marquant de votre mandat; toute l'Afrique, que dis-je, tout le monde 
entier a les yeux rivés sur vous et votre nations. Bon vent pour votre 
mandat, et d'innombrables rayons de soleil autour de tout l'espoir que 
vous générer a votre nation dans un premier temps mais aussi au 
monde entier... Nous sommes tous avec vous King Barry...   

   20/01/2009 17:56:55 Signaler un abus  C'est un jour inoubliable Par idi 
barry - sénégal/ tambacounda  C'est le rêve du monde entier   

   20/01/2009 17:56:52 Signaler un abus  reaction Par rabiou - niger niamey 
 barack obama a l; impression d unir le monde   

   20/01/2009 17:56:52 Signaler un abus  vive Obama Par Ouedraogo Sophie 
&amp; Lamine - Kuwait city  le monde attend un changement radicale de la 
part de Mr. Obama, bonne chance Mr. le president   

   20/01/2009 17:56:45 Signaler un abus  investiturre Par TIDIANE - COTE 
D&#039;IVOIRE  que l'élection de Barack Obama soit un exemple de 



democratie pour les pays africains   
   20/01/2009 17:56:45 Signaler un abus  jour historique Par mike - cote 

d&#039;ivoire  Merci à dieu pour ce beau moment inoubliable.Obama fait la 
fierté des africains.je suis fier d'etre africain   

   20/01/2009 17:56:42 Signaler un abus  rien d´etonnnant Par Toufik - Tchequie 
 Bush hué par la foule , c´est impressionnan!!   

   20/01/2009 17:56:36 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
Yavo.Alain - Cote d&#039;Ivoire  Comme joseph OBAMA conduira le monde 
vers la terre promise.   

   20/01/2009 17:56:33 Signaler un abus  Félicitation Par DJIBO - Burkina 
Faso/Bobo Dioulasso  Obama, toute la terre africaine te soutient. Merci 
encore. DJIBO   

   20/01/2009 17:56:31 Signaler un abus  Obama pour toujours Par bénodum - 
senegal ndomor  obama est le meilleur   

   20/01/2009 17:56:31 Signaler un abus  Obama carrefour monde Par 
Mouamfon Mama - yaoundé Cameroun  Jour historique, ce n'est pas une 
question de couleur de la peau. Obama symbolise le carrefour du 
monde; chacun s'identifie en cet homme et le regards sur le monde 
devrait changer dès ce jour. Pour les africains, cessons de penser que 
Obama est le messi; il represente l'Amerique. Travaillons pour qu'il y ait 
une génération Obama dans chacun de nos pays et au plus vite.   

   20/01/2009 17:56:30 Signaler un abus  félecitation a obama Par pape fall - 
senegal  l'obama n'a pas même su ceci qui est si doux comment ils 
surpirsed l'avec ce vid. parce qu'ils étaient ainsi inspiré. Dieu nous 
bénissent car nous AVONS BESOIN d'Obama dans se monde 
d'aujord'hui.   

   20/01/2009 17:56:25 Signaler un abus  l homme de l'spoir Par brahim 
abderahim abdadine - constantine  Avec sa personnalité determinante,Obama 
va gouverné et améné la paix dans le monde entier(brahim 
abderahim,Tchadien)   

   20/01/2009 17:56:22 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
Yavo.Alain - Cote d&#039;Ivoire  Comme joseph OBAMA conduira le monde 
vers la terre promise.   

   20/01/2009 17:56:21 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par N&#039;da 
Yavo.Alain - Cote d&#039;Ivoire  Comme joseph OBAMA conduira le monde 
vers la terre promise.   

   20/01/2009 17:56:18 Signaler un abus  Investiture Par TOMBOLOMAKO - 
BANGUI  Il faut que le peuple américain consacre toute son énergie à 
défendre la personne d'OBAMA afin qu'il puisse mener son programme 
et ses idées à terme.   

   20/01/2009 17:56:10 Signaler un abus  Investiture d'Obama. Par 
Ndilmbaye.N.Olivier - Belgique  le monde vit sa nouvelle fondation avec 
Obama.   

   20/01/2009 17:56:10 Signaler un abus  OBAMA LE GRAND Par w.aboubakar - 
italie  Obama est celui qui peux unir tous le monde entier   

   20/01/2009 17:56:06 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par SOTTI 



N. ALEXIS - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Que Dieu Bénisse et Guide BARACK 
OBAMA.   

   20/01/2009 17:56:00 Signaler un abus  Obama Exemple Par DiopWeb - Dakar 
 Les Présidents d'Afrique doivent prendre Obama comme exemple.   

   20/01/2009 17:55:58 Signaler un abus  Que la paix et les Bénédictions 
de DIEU soient sur OBAMA  Par Djily Mbacké - Dakar Sénégal  Que la paix et 
les Bénédictions de DIEU soient sur OBAMA l'investiture de Barack 
Obama est une bénédiction pour le monde entier. dans sa tombe Martin 
Luther KING doit ressentir quelque chose de tres fort car OBAMA vient 
de réaliser son rêve. "I Have a dream" repose en Paix martin ton rêve 
vient d'être réalisé. vive Obama vive l'Amerique   

  20/01/2009 17:55:51 Signaler un abus  Soutenir OBAMA Par BENMESSAOUD 
- ALGERIE  yes we can !!! J'espere que les États-Unis d'Amérique reconnaîtera 
la vraie valeur de l'homme B.BENMESSAOUD (ALGERIE,Béjaïa) 

 

   20/01/2009 17:55:48 Signaler un abus  viva obama Par Fatima - Helsinki-
Finlande  Vive B & M OBAMA. Nouvelle image pour l'amerique enfin!!!!   

   20/01/2009 17:55:39 Signaler un abus  reaction Par lebailly clara - suisse 
{lausanne}  la victoire d Obama montre qu'il faut toujours garder espoir.   

   20/01/2009 17:55:38 Signaler un abus  investiture Par fama khouma - senegal 
 le reve de king est realisé   

   20/01/2009 17:55:36 Signaler un abus  investiture de Obama Par papa 
mbaye gaye - espagne  on espere de lui le reglement de conflit israelo 
palestinien le plus rapidement possible   

   20/01/2009 17:55:33 Signaler un abus  FELICITATION  Par Anonyme - 
BURUNDI Bujumbura  Puisse OBAMA exercer pleinement son mandat et 
faire du peuple africain, un model.   

   20/01/2009 17:55:22 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
Tankassi - Côte d&#039;Ivoire  Maintenant les USA peuvent être puissants 
pour rayonner sur le monde entier si tout le peuple américain, dans une 
amérique où tous sont égaux et unis en droit, travaille loyalement autour 
de Obama   

   20/01/2009 17:55:21 Signaler un abus  Obama Par gblinsedoue - Côte 
d&#039;Ivoire/Abidjan  Obama est le fruit de l'arbre que Martin Luther King a 
planté   

   20/01/2009 17:55:15 Signaler un abus  Le nouvel éveil du monde Par 
Christophe Khaled Moustapha - Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  L'éveil de la conscience 
Mondiale et Africaine commencera avec toi Obama   

   20/01/2009 17:55:14 Signaler un abus  OBAMA Par Anonyme - SENEGAL  Ce 
moment marque une nouvelle ère pour l enseignement de l histoire des 
noirs en Amérique   

   20/01/2009 17:55:11 Signaler un abus  investiture Par KOUASSI - Côte 
D&#039;Ivoire/Abidajn  Que le tout puissant aide le président de l'espoir a 
assumé sa fonction avec l'aide de l'esprit saint. merci seigneur et que ta 
volonté se fasse. amen.   



   20/01/2009 17:55:02 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par Koné 
Lamine - Côte d&#039;Ivoire  une leçon pour les états africains qui sont encore 
dans les logiques d'exclusion et de catégorisation   

   20/01/2009 17:54:56 Signaler un abus  salut Par LE YOMBOLISEUR - Burkina 
Faso-OUAGADOUGOU  Avec OBAMA, une autre vie est possible!   

   20/01/2009 17:54:54 Signaler un abus  impossible est rien Par Idriss Haliki - 
Tchad  l'élection d'Obama est une preuve que l'impossible est rien.   

   20/01/2009 17:54:53 Signaler un abus  A Dieu la gloire Par Anonyme - TOGO 
 Enfin, nous sommes fiers d'être africains. Comme quoi, le "noir" aussi 
peut   

   20/01/2009 17:54:48 Signaler un abus  Obama Par mani kongo - georegie,usa 
 Obama a uni, il unira le monde de l'afrique au proche orient,parceque 
son metissage depasse l'identite de la race,sa politique celle de la 
religion.   

   20/01/2009 17:54:36 Signaler un abus  investiture obama Par m.mzah - tunisie 
 Obama espoir d'un Etat pour les enfants de palestine..   

   20/01/2009 17:54:35 Signaler un abus  Obama Par G.KESSE - Côte d&#039;Ivoire 
 Un noir à la maison blanche, plus un rêve !   

   20/01/2009 17:54:31 Signaler un abus  pas de commentaire.il est née 
pour etre roi Par eulalie - abidjan  QUE DIEU BENISSE OBAMA   

   20/01/2009 17:54:25 Signaler un abus  mes reactions Par akon bini jean pierre - 
italie perugia  je suis ivoirien vivant en italie et je suis tres fier de ce jour qui 
se leve sur notre monde, notre ere, que dieu benisse les etats unis pour 
leur democratie approfondie. je souhaiterais que toute l'afrique prenne 
conscience de cette leçon à leur inculquer par les les americains uqe 
dieu aide barack à aboutir. amen   

   20/01/2009 17:54:25 Signaler un abus  la democratie Par DEMBELE - 
Tunisie/Jendouba  La démocratie americaine est un exemple pour le monde 
entier et particulièrement pour nos chers Etats africains. VIVE LA 
DEMOCRATIE!!!   

   20/01/2009 17:54:22 Signaler un abus  pour sir obama! Par papy - sénégal 
 Portons juste de l'éspoir sur cet homme et arrétons de nous 
emporter...(Papa M Diop/sénégal)   

   20/01/2009 17:54:16 Signaler un abus  obama  Par karamoko - france drancy 
 encore une fois que dieu te benis mr. obama   

   20/01/2009 17:54:14 Signaler un abus  le monde change !  Par Alexis - 
Republique du BENIN  Le temps nous a imposé le changement . Nous 
traversons actuellement le moment le plus fort de l'histoire dans le 
monde. Que Dieu Protège OBAMA et le monde entier.   

   20/01/2009 17:54:14 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Assane Sine 
- Toub/Sénégal  C'est la plus grande révolution raciale qu'ait connue 
l'humanité.   

   20/01/2009 17:54:11 Signaler un abus  avec obama le monde va change 
nous deposerons nos armes  Par kande bougnol - mozambique/maputo  avec 
obama nous deposerons nos armes(bougnol/maputo)   

   20/01/2009 17:54:10 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Assane Sine 



- Toub/Sénégal  C'est la plus grande révolution raciale qu'ait connue 
l'humanité.   

   20/01/2009 17:54:04 Signaler un abus  Espoir pour tous Par Pare Daouda - 
Arras - France  Un signe des temps: Obama, jeune, noir, nouveau dirigeant 
des Etats-Unis et du monde. Puisse cet instant entrer dans l'histoire 
comme celui de l'accomplissement des rêves de grandeur pour tous les 
désespérés de la planète, indépendamment de la couleur de leur 
peau.   

   20/01/2009 17:54:02 Signaler un abus  Barack Obama l'espoir du 
monde Par Aloha - Suisse - Vevey  Barack Obama montre que l'Amérique à 
changer, on aurait jamais penser de notre vivant voir un le Président 
d'Amerique qui a des origines d'Afrique. Un président de couleur, ce jour 
là restera à jamais dans nos mémoires.   

   20/01/2009 17:54:02 Signaler un abus  yes we can! Par zalinsky - casa  Il n'y a 
rien de mieux de savoir qu'il y a un homme qui va reunir les differents 
peuple !   

  20/01/2009 17:54:01 Signaler un abus  reaction Par Ndiaye - dakar  tout la 
voulu mais faut trop exagarer 

 

   20/01/2009 17:54:01 Signaler un abus  obama Par coutaye - niger  obama doit 
servir de modèle au monde entier pour avance dans la vie   

   20/01/2009 17:53:54 Signaler un abus  le defi d'Obama Par Adam Ali - Tchad 
 Le reve americain est réalise est - ce Barack changera-il le monde???   

   20/01/2009 17:53:52 Signaler un abus  l'ère d'apres Bush Par Peter - Belgique 
 Lorsque une personne commet une fate professionnelle, ou un crime, 
elle est punie , soit par une perte de son travail, soit par un 
emprisonnement. Bush a tué des millers de personnes dans le monde, il 
n'a pas été traduit devant un tribunal. POURQUOI ?. Qu'est ce qui 
empêcherait les députés et sénateurs américains de le traduire devant 
un tribunal ?. Tous les chefs d'Etats qui ont commis des crimes sont 
poursuivis par le tribunal pénal international. Pourquoi Bush ne serait-il 
pas traduit devant ce mêm tribunal pour les crimes dont il a commis ?.   

   20/01/2009 17:53:52 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par BRIS - COTE D&#039;ivoire  c'est un jour historique et cela 
restera graver dans l'histoire de l'uhumanité.le rêve de MARTIN 
LUTHER KING est en train de prendre forme.Dieu benisse le président 
BARACK OBAMA   

   20/01/2009 17:53:51 Signaler un abus  OBAMA THE NEW DEAL Par Jean-
Brice Messi - Cameroun - yaoundé  Obama . La fin des dictatures stupides 
africaines   

   20/01/2009 17:53:47 Signaler un abus  investiture d obama Par batsielili 
astou - gabon/libreville  obama puisse le ciel t aider dans ta mission et dieu te 
proteger de tes ennemies   

   20/01/2009 17:53:44 Signaler un abus  satisfaction Par Anonyme - Burkina Faso 
 my reaction is that i'm glad so glad about the oath which is going to be 



taking no much to say "long life the president Obama" best wishes may 
the Lord Almighty bless protect and guide him(Obama) together his 
companion.   

   20/01/2009 17:53:40 Signaler un abus  Investiture de barack obama Par 
assemien nicolas - cote d&#039;Ivoire  Dieu donne le pouvoir et le pouvoir est 
donné a Barack obama de réaliser le reve des américains   

   20/01/2009 17:53:36 Signaler un abus  Obama l homme ideal  Par 
w.aboubakar - italie  Obama est l homme ideal pour la gestion de cette crise 
,l europe aussi doit comprendre que la gestion d un pays n a rien a avoir 
avec la couleur de la peau   

   20/01/2009 17:53:36 Signaler un abus  barack obama Par glory tshiz - 
rdc,l&#039;shi  fini les realites,vivons la verite avec obama.   

   20/01/2009 17:53:30 Signaler un abus  Barack OBAMA Par MAMADI KEITA - 
Mali Ségou  Moi je crois que la France et d'autres pays du monde, qui ont 
été à l'origine de l'esclavage en Afrique, doivent suivrent l'exemple 
Américain pour accepter de vivre avec toutes les autres races sans 
discrimination ni traitement inégal.   

   20/01/2009 17:53:26 Signaler un abus  felicitation Par mad - russie - ivanova 
 OBAMA l'avenement d'une nouvelle ideologie d'un nouveau monde   

   20/01/2009 17:53:25 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par AMEN 
IDOITCHAN - BENIN POBE  ce geste americain vas influencer la segregation 
dans le monde...   

   20/01/2009 17:53:24 Signaler un abus  felicitations Par faiza - emirats arabes 
unis  may God help Obama and guide him in all his actions.   

   20/01/2009 17:53:15 Signaler un abus  reaction Par mosis c - cote d ivoire 
 obama est le president et le president qui viens donne l espoir a tout la 
jeunnesse   

   20/01/2009 17:53:11 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Yavo.A - 
Cote d&#039;Ivoire  Comme joseph Obama conduira le vers la terre 
promise   

   20/01/2009 17:53:04 Signaler un abus  reaction à l'investiture 
d'obama Par kone abou - cote d&#039;ivoire,abidjan  vive obama et vive 
l'Africain; travaillons pour ameliorer le monde   

   20/01/2009 17:53:02 Signaler un abus  motion de soutien ua presidan 
barrack obama Par kolko - gabon _libreville  je crois que barrack obamo 
règne comme le roi salemon dans les voies du tout puissant   

   20/01/2009 17:53:02 Signaler un abus  aujourd'hui se lève un jour 
nouveau pour les USA Par GBOCHO HIVER - COTE D IVOIRE  je suis tres 
content pour les etats unis. que le TOUT-PUISSANT protège ce beau 
pays. AMEN   

   20/01/2009 17:52:48 Signaler un abus  l'investiture de BARACK 
OBAMA Par BAYALA Rolande - Côte d&#039;Ivoire  grâce au président BARACK 
Obama l'homme noir sera vu d'un autre oeil dans le monde. 
actuellement je suis fière d'être une noire. vive les noirs, vive BARACK 
OBAMA !   

   20/01/2009 17:52:45 Signaler un abus  felicitation pour l'Afrique Par 



DRABO SOULEYMANE UTL - COTE D&#039;IVOIRE /ABIDJAN  Obama le reve de 
l'Amerique , l'Afrique et particulierement pour la Côte D'Ivoire que cela 
sert d'emple pour nous   

   20/01/2009 17:52:45 Signaler un abus  Obama Par Abdrahamane Guindo - 
Bamako Mali  Obama est la promesse d'un monde unis sans racisme.   

   20/01/2009 17:52:40 Signaler un abus  Historique!!! Par Mohamed - Paris 
 Historique!! enfin Martin Luther King peut dormir en paix! Obama c'est 
la rencontre du destin et de l'histoire. IObama C'est l'homme de la 
situation actuelle. Et l'Amerique s'est reconciliée avec son histoire et son 
futur en ayant le courage de faire un choix courageux mais aussi 
pragmatique!   

   20/01/2009 17:52:36 Signaler un abus  Investiture Par Natalia - Astana 
 Esperons qu'Obama sera un bon président et qu'il n'oubliera pas le 
Kazakhstan !   

   20/01/2009 17:52:30 Signaler un abus  OBAMA Par Chantal O. - GABON  Que 
Dieu benisse ce couple presidentiel nouvellement investi, qu`il les 
assiste pendant ce premier mandat afin qu`il reussisse ce changement 
tant attendu pour facilement acceder au prochain mandat.   

   20/01/2009 17:52:27 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
ardan bouzock - congo/ brazzaville  n'attendons pas de Barack Obama qu'il 
déplace les montagnes mais contemplons la suprématie de dont a fait 
acte les plus de 200ans de Démocratie de l'état américain. Yes we can 
...   

   20/01/2009 17:52:27 Signaler un abus  Obama, un don du ciel Par karambe 
fatimata rosine - cote d&#039;ivoire  OBAMA , un rêve qui se réalise   

   20/01/2009 17:52:27 Signaler un abus  OBAMA Par Alousseynou DIALLO - 
Sénégal  Prions tous pour lui, afin qu'il réussisse dans toutes ses 
entrprises.   

   20/01/2009 17:52:23 Signaler un abus  honneur au présindent barack 
obama Par flaura kundura - suisse, zürich 8704 herliberg  cet éevénement restera 
historique dans le monde entier entant qu'un homme de couleur, que 
notre bon Dieu lui bénisse ainsi qu'à toute sa famille (FLAURA 
SUISSE)   

  20/01/2009 17:52:17 Signaler un abus  vive obama Par Daouda Ass Diop - 
Dakar/Senegal  Un réve s est réalisé, celui d obama, de martin luther king..le 
notre! 

 

   20/01/2009 17:52:11 Signaler un abus  Barack OBAMA Par TIKEN JAH 
FAKOLY - Bamako, MALI  C'est une journée historique qui doit marquer la fin 
de toutes les formes de racisme ou de xénophobie. Puisse le destin 
d'Obama nous montrer le chemin d'une Afrique fière et 
responsable. TIKEN JAH FAKOLY -   

   20/01/2009 17:52:03 Signaler un abus  Obama Par Ecard Frank -  Espoir pour l 
afrique, pour nos enfants   

   20/01/2009 17:51:53 Signaler un abus  investiture de barak obama Par 



maladane - djbiouti  un conte de fee se deroule au etat unis d amerique 
grace a obama   

   20/01/2009 17:51:50 Signaler un abus  obama Par toure namidja - côte 
d&#039;ivoire  africains réveillons nous!obama ne construira pas l'afrique à 
notre place   

   20/01/2009 17:51:48 Signaler un abus  réactions Par h. BADIANE - Dakar -
Sénégal  OBAMA, un exemple pour certains présidents africains qui 
oublient le peuple qui les a élus   

   20/01/2009 17:51:48 Signaler un abus  un ouf de soulagement pour la 
planete toute entiere. Par konan didier - cote d&#039;ivoire abidjan  enfin une 
nouvelle page s'ouvre pour le monde entier afin que nous vivions dans 
un monde plus paisible.bravo OBAMA puisse dieu te guide.   

   20/01/2009 17:51:47 Signaler un abus  Vive la démocratie Par Ameth - 
Sénégal/Dakar  Les Etats-Unis nous adressent une leçon mémorable de 
démocratie   

   20/01/2009 17:51:34 Signaler un abus  Investiture Obama Par Gnami Guy-
Ange - Côte d&#039;Ivoire  May God bless Obama.   

   20/01/2009 17:51:28 Signaler un abus  fierte Par abraham - guinee fria  obama 
fait la fierté des americains et les pays sous developpés   

   20/01/2009 17:51:26 Signaler un abus  ELECTION DE OBAMA Par SEKOU 
BALLO - SAN PEDRO / COTE D&#039;IVOIRE  L'élection de OBAMA est le 
symbole d'une nouvelle air d'espoir pour l'humanité   

   20/01/2009 17:51:26 Signaler un abus  investiture d OBAMA Par pare - 
Ouaga  enfin!! un OBAMA nous est arrivé !   

   20/01/2009 17:51:25 Signaler un abus  obama Par marie - maroc  un president 
de couleur un arc en ciel pour le monde entier   

   20/01/2009 17:51:24 Signaler un abus  Investiture Barack Par Cheick 
Bagayoko - Bamako MALI  OBAMA, c'est l'espoir pour la fin de 
l'afropessimisme   

   20/01/2009 17:51:14 Signaler un abus  SUIVEZ EN DIRECT l'investiture 
d'Obama Par saghi - iran/tehran  merci mille fois de franve 24 pour SUIVEZ 
EN DIRECT l'investiture d'Obama   

   20/01/2009 17:50:52 Signaler un abus  obama Par sougoudy - n&#039;djamena-
tchad  Obama va changer l'amerique,Obama changera le monde.brahim 
depuis le (tchad)   

   20/01/2009 17:50:47 Signaler un abus  investiture d'obama Par williams - 
epagne  l'amerique est et resteun modèl de democratie.cette ceremonie 
est le signe que l'ameique est le pays ou tous les rêves sont permis. le 
peuple noir est fier q'un des siens occupe enfin cette place et espère 
que durant la presidence de celui-ci,les grands problèmes 
internationaux trouveront une solution ou tout au moins un debut de 
solution. nous africains ne demandons pas de miracle,juste qu'il prète 
une oreille attentive au peuple africain,qu'il ecoute nos douleur et qu'il 
nous aide ,pas en nous donnant de l'argent ,mais en rapatriant ou en 
aidant a rapatrier les fondsdetournés par les dirgeants politique africain 
depuis la nuit des temps. que dieu te benisse hussein et benisse le 



peuple americain qui a permis de realiser ce rêve. apres nelson 
mandela,tu es la plus grande fierté du peuple noir.   

   20/01/2009 17:50:45 Signaler un abus  Reaction sur Investiture Par Momo 
et Amsco - Dakar/senegal  Quand les Etats-unis se soignent, Le monde se 
sens mieux..   

   20/01/2009 17:50:45 Signaler un abus  Investiture de Barak Obama Par 
dounel - Gabon/Libreville  C'est un grand jour pour le monde entier et surtout 
une grande fierté pour les peuples noirs du monde entier! C'est génial!   

   20/01/2009 17:50:44 Signaler un abus  reaction  Par Anonyme - SENEGAL 
DAKAR  LES MONARQUES AFRICAINS DEVRAIENT S' INSPIRER DE 
CET EXEMPLE DE DEMOCRATIE AMERICAINE   

   20/01/2009 17:50:38 Signaler un abus  OBAMA Par YASSOUNGO - Cote 
D&#039;ivoire Abidjan  OBAMA est une délivrance pour les Américains   

   20/01/2009 17:50:33 Signaler un abus  Barak Obama Par Anonyme - 
freiburg,allemagne  aujourd'hui ce n'est pas une victoire des noirs sur les 
blancs mais la victoire du bien sur le mal.   

   20/01/2009 17:50:33 Signaler un abus  Congratulations Par Maureka - Côte 
d&#039;Ivoire/Abidjan  Vive les Etats Unis d'Amérique et que vive la PAIX à 
travers les petits ETATS du monde.   

   20/01/2009 17:50:32 Signaler un abus  Reaction sur Investiture Par Momo 
et Amsco - Dakar/senegal  Quand les Etats-unis se soignent, Le monde se 
sens mieux..   

   20/01/2009 17:50:31 Signaler un abus  Rien n'est impossible Par obed - 
Belgique  RIEN N'EST IMPOSSIBLE   

   20/01/2009 17:50:30 Signaler un abus  emotion  Par Anonyme - Dakar - Sénégal 
 Bonsoir au monde entier Je ne sais pas quoi mais je ressens au fond 
de moi quelque chose que je ne saurais expliquer tout ce que je peux 
dire c'est qu'aujourdhui une grande emotion m'emplit et je ne suis pas la 
seule. Quand on voit tous ces bureaux vide, les collègues partis pour 
suivre l'investiture d'un président autre que le nôtre!? En tout cas c'est la 
première fois que cela se passe. Nous sommes de tout coeur avec toi 
Obama   

   20/01/2009 17:50:24 Signaler un abus  obama Par Ibrahima ndiaye - senegal dakar 
 obama l'espoir de toute les minorités au monde   

   20/01/2009 17:50:22 Signaler un abus  Félicitation Par Ulrich Duval - Congo 
Brazzaville  Je félicite Obama et lui souhaite bon courage. La tâche ne 
sera pas facile pour lui. Que Dieu le bénisse.   

   20/01/2009 17:50:19 Signaler un abus  Ivestiture de OBAMA Par Dji - COTE 
D&#039; IVOIRE ( ABIDJAN )  Je pense que cette investiture est comme le 
couronnement d'une lutte. s'est l'accomplissement d'un rêve. tout est 
possible car le monde à fait un grand pas mental   

   20/01/2009 17:50:15 Signaler un abus  reaction Par Souleymane Diakite - Mali 
Bamako  c est une chance pour le monde et les etats unis d avoir obama 
au pouvoir.   

  20/01/2009 17:50:13 Signaler un abus  emotion  Par Anonyme - Dakar - Sanagal 
 Bonsoir au monde entier Je ne sais pas quoi mais je ressens au fond de moi 



quelque chose que je ne saurais expliquer tout ce que je peux dire c'est 
qu'aujourdhui une grande emotion m'emplit et je ne suis pas la seule. Quand 
on voit tous ces bureaux vide, les collègues partis pour suivre l'investiture d'un 
président autre que le nôtre!? En tout cas c'est la première fois que cela se 
passe. Nous sommes de tout coeur avec toi Obama 

 

   20/01/2009 17:49:50 Signaler un abus  vive OBAMA Par ROGER FULGENCE 
AMANTCHE - COTE D&#039;IVOIRE  LE PPRESIDENT OBAMA 
REPRESENTE L'ESPOIR QUE LE MONDE ENTIER ATTEND. VIVE 
BARACK, VIVE LES USA ET QUE CET EXEMPLE INSPIRE NOS 
ETATS AFRICAINS.   

   20/01/2009 17:49:43 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Mister BiLDi - 
Côte d&#039;Ivoire (Abidjan)  Enfin avec OBAMA nous croyons en un 
changement positive dans le monde.   

   20/01/2009 17:49:35 Signaler un abus  je remercie dieu Par Anonyme - senegal 
 que dieu realise nos reves et espoir que porte barack pour le 
monde.que l'esprit de reveur se realise pour l'amour du prophete   

   20/01/2009 17:49:34 Signaler un abus  ba Par TIKEN JAH FAKOLY - Bamako, Mali 
 C'est une journée historique qui doit marquer la fin de toutes les formes 
de racisme ou de xénophobie. Puisse le destin d'Obama nous montrer 
le chemin d'une Afrique fière et responsable. TIKEN JAH FAKOLY - 
(identité vérifiable par téléphone - Manager Afrique +223 66 73 84 23)   

   20/01/2009 17:49:34 Signaler un abus  ba Par TIKEN JAH FAKOLY - Bamako, Mali 
 C'est une journée historique qui doit marquer la fin de toutes les formes 
de racisme ou de xénophobie. Puisse le destin d'Obama nous montrer 
le chemin d'une Afrique fière et responsable. TIKEN JAH FAKOLY - 
(identité vérifiable par téléphone - Manager Afrique +223 66 73 84 23)   

   20/01/2009 17:49:24 Signaler un abus  Investiture d' OBAMA Par WAHI - 
COTE D&#039;IVOIRE  L'Homme Noir est entrain de refaire surface ... pour 
l'équilibre du monde ....   

   20/01/2009 17:49:24 Signaler un abus  fin de buch Par rafik - tunisie  j'espere 
que l 'USA jugera l'ex presidant BUSH   

   20/01/2009 17:49:09 Signaler un abus  remerciement Par caroline marie ly - 
senegal  merci obama de nous avoir donner l'opportunite de croire en 
nous de nouveau. YES WE CAN. God bless you   

   20/01/2009 17:49:08 Signaler un abus  BRAVO OBAMA Par Auguste POYO - 
KINSHASA/RDC  Dans quelques minutes les portes d’une ère nouvelles 
s’ouvrent, les miracles sont a espérer avec OBAMA président des Etats-
Unis d’Amérique. I BELLIEVE IT. BRAVO OBAMA !!!   

   20/01/2009 17:48:50 Signaler un abus  Une journee memorable. Par Patrick 
- Ukraine, Kiev  Obama apporte l'espoir dans le monde, alors que personne 
ne s'y attendait; voilà pourquoi l'émotion est très forte.   

   20/01/2009 17:48:48 Signaler un abus  OBAMA Par MALICK - DUBAI  EN FIN 1 
PRESINDENT NOIR . LONG VIE   

   20/01/2009 17:48:41 Signaler un abus  Priorité Par YAPI - ABIDJAN  Obama, si 



le peuple américain est votre priorité, alors vous réussirai.   
   20/01/2009 17:48:39 Signaler un abus  investiture d'obama Par ch ibra - milan 

 "l'amerique a de nveau montree q'elle est une grde ecole de la 
democratie"   

   20/01/2009 17:48:33 Signaler un abus  le reve americain Par ulrich levacka - 
senegal dakar  le rêve de m l kING se réalise enfin   

   20/01/2009 17:48:32 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Karamoko 
DEMBELE - Tunisie/Jendouba  Certes Obama aura suscité antant d'espoir 
pour les noirs des quatres coins du monde, mais avant tout Obama est 
un citoyen et président americain. Vive la démocratie!!!   

   20/01/2009 17:48:19 Signaler un abus  Froid Par Jali - Paris, France  Obama est 
déjà proche des sans-abris en subissant le froid de ce jour. Bon courage 
à ce 44e Président des Etats-Unis.   

   20/01/2009 17:48:15 Signaler un abus  investiture OBAMA Par gaetan - 
Cameroun /douala  Il ne faut pas que les Africains pensent qu' OBAMA est la 
solution aux problèmes AFRICAINS.   

   20/01/2009 17:48:09 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par AMEN 
IDOITCHAN - BENIN POBE  Quel HOMME!Il aura été le plus populaire 
PRESIDENT des USA dès son élection.   

   20/01/2009 17:48:06 Signaler un abus  Investiture Par Jean-Luc Soya - Sénégal 
 Pourquoi tous les états souverains n'ont pas étés systématiquement 
invités à cette investiture de si grande envergure ?   

   20/01/2009 17:48:05 Signaler un abus  le besoin du monde Par Elgie 
AHOUANNOU - BENIN / Abomey  OBAMA, une realité de la mondialisation! 
OBAMA, citoyen du monde!!!   

   20/01/2009 17:48:02 Signaler un abus  soutient a OBAMA Par maxime - 
cameroun  le monde a plusieurs races et celui qui a été choisi est la race 
noire.Obama l'homme qui rassure et qui defendra a sa juste valeur les 
droits de l'homme.   

   20/01/2009 17:48:01 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
toure namidja - côte d&#039;ivoire  les africains sont dans un enthousiasme 
puéril avec l'élection d'obama.mais il faut qu'ils se réveillent car le 
président obama ne construira pas l'afrique à la place des africains.   

   20/01/2009 17:47:58 Signaler un abus  réaction Par Amos BRUN - BENIN  Tout 
le peuple Béninois te soutien BONNE CHANCE   

   20/01/2009 17:47:52 Signaler un abus  Encouragement Par ZONGO Jean 
Bosco - Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Fièr et Intègre dans sa philosophie, je 
crois qu'il sera crédible.   

   20/01/2009 17:47:48 Signaler un abus  Barack OBAMA Par TIKEN JAH 
FAKOLY - Bamako, Mali  C'est une journée historique qui doit marquer la fin 
de toutes les formes de racisme ou de xénophobie. Puisse le destin 
d'Obama nous montrer le chemin d'une Afrique fière et 
responsable. TIKEN JAH FAKOLY - (identité vérifiable par téléphone - 
Manager Afrique +223 66 73 84 23)   

   20/01/2009 17:47:47 Signaler un abus  Obama Par Firmin - Dakar  Une page 
de plusieurs siècles d'histoire est en train d'être tournée. Oui, un homme 



ne vaut que par ses qualités: telle est la leçon à retenir   
   20/01/2009 17:47:34 Signaler un abus  obama Par phylomène konan - abidjan cote 

d&#039;ivoire  the black man in the white house! l'eveil a sonné!   
   20/01/2009 17:47:30 Signaler un abus  Obama Par Arlette - Portugal  Je suis 

fière que mes enfants aient connut ce moment inoubliable dans 
l'histoire.Nous qui avons connut que guerres,conflit;Et bien aujourd'hui 
l'histoire a pris un virage a 360°!Bravo et félicitations a Barak Obama.   

   20/01/2009 17:47:29 Signaler un abus  Obama Par Roland Fedinel M. - Italie / 
Padoue  Le reve américain va finalement se réaliser avec Obama   

  20/01/2009 17:47:28 Signaler un abus  investiture d'obama Par massy - 
italie/padova  l'espoir du monde a bout de souffle 

 

   20/01/2009 17:47:28 Signaler un abus  investiture d'obama Par massy - 
italie/padova  l'espoir du monde a bout de souffle   

   20/01/2009 17:47:22 Signaler un abus  Congratulation au president 
OBAMA Par Sidy assoumani - Comores  Nous sommes fier d'OBAMA et 
Michelle ,et nous sommes en joie au jour magnifique.   

   20/01/2009 17:47:19 Signaler un abus  PRESIDENT OBAMA Par FUSS - 
SENEGAL/MBOUR  AVEC LE NOUVEAU PRESIDENT OBAMA,LE MONDE 
S'ATTEND A UN NOUVEL ORDRE UNIVERSEL   

   20/01/2009 17:47:07 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par hortense clémence - cameroun-yaoundé  Aujourd'hui un noir sera 
investi,comme étant le 44ème Président des ETATS-UNIS.le rêve s'est 
concrétisé c'est pas seulement une victoire pour les Noirs, mais de 
toutes les minorités. reste maintenant à OBAMA de faire ses preuves.   

   20/01/2009 17:46:56 Signaler un abus  le reve americain Par Ulrish L - senegal 
dakar  le rêve de MARTIN L KING se réalise enfin!   

   20/01/2009 17:46:54 Signaler un abus  Félicitation à Obama Par DJIBO - 
Burkina Faso/Bobo Dioulasso  Nous sommes très fier ici au Faso de voir un 
noir à la tête du pays le plus puissant du monde. C'est la démocratie qui 
règne. Que nos chefs d'Etat africains prennent aussi l'exemple. Bravo à 
l'Amérique qui a surpassé le racisme. Merci. DJIBO.   

   20/01/2009 17:46:52 Signaler un abus  OBAMA president de usa Par jo - 
togo  à partir d'aujoiurd'hui, on verra le noir avec un autre oeil. merci 
OBAMA, merci l'Amérique pour votre émancipation.   

   20/01/2009 17:46:40 Signaler un abus  Election de Barack Obama Par 
RUKUNDO - Bujumbura  Après 40 ans du message de Martin luther king,à 
cette époque c'était complétement insensé mais voila le temps vient de 
donné raison.   

   20/01/2009 17:46:35 Signaler un abus  Obama Par Laeticia - congo/Brazzaville 
 Quel moment historique que le monde entier vit actuellement, toute 
l'Afrique te soutient Obama Je ne vous cache pas que j'aurai bien voulu 
être présente à cette investiture   

   20/01/2009 17:46:34 Signaler un abus  investiture d'obama Par ndomo M. 
Sosthène - Cameroun  Barack Obama tu n'es peut etre personne pour le 



monde mais pour les africains tu es tout le monde. sosthene ndomo 
(cameroun)   

   20/01/2009 17:46:29 Signaler un abus  le reve américain Par adjovi - 
cotonou(Benin)  Tout est possible dans la vie un Africain président des 
américains   

   20/01/2009 17:46:28 Signaler un abus  investiture de Obama Par Christophe 
TOUGRI - Alexandrie  Un vent nouveau souffle sur le monde avec 
l'investiture de Obama à la Maison Blanche   

   20/01/2009 17:46:22 Signaler un abus  reaction  Par tchombe yemy antoine hervé 
- cameroun, douala  c 'est un jour memorable pour tout les africain mais 
surtout pour les cameroun qui pense retrouvé en lui un exemple un 
soutient au probleme qui mine notre pays et nous lui souhaitont tout le 
bien et que DIEU le garde   

   20/01/2009 17:46:20 Signaler un abus  reaction Par vieira philippe - abidjan 
 obama est l espoir d un monde meilleur   

   20/01/2009 17:46:17 Signaler un abus  C'est une nouvelle ère qui 
commence pour le monde Par Berre Johanna - Sénégal/Dakar  Le concept 
Obama, devient une réalité pour beaucoup d'entre nous, le changement 
que nous attendions va sans doute arrivé!! Vive Obama!   

   20/01/2009 17:46:13 Signaler un abus  Investiture Obama Par G. Alain - Côte 
d&#039;Ivoire  L'Afrique doit elle garder espoir avec l'arrivée d'Obama?   

   20/01/2009 17:46:02 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Mimi Dano - 
Côte d&#039;Ivoire  C'est comme la lumière de l'aube.   

   20/01/2009 17:46:00 Signaler un abus  que d'emotion! Par jean de Dieu Any - 
Côte d&#039;Ivoire: Abidjan  J'ai souvent eu l'habitude de me faire compter les 
choses. Mais cette investitude de Barack Obama est un évènement si 
majeur et si grandiose, que je ne peux pas accepter de me le faire 
raconter. C'est la raison pour laquelle, je ne quitte pas des yeux mon 
poste televiseur pour mémoriser toutes les images et le son que je 
reçois. Je suis un ivoirien qui crois que Barack Obama a donné la 
preuve que l'homme peut réaliser son rêve quelqu'il en soit l'empleur en 
se basant sur l'outil qui a servi a Dieu pour la création du monde "LA 
PAROLE". "Barack je prie toujours que Dieu par le nom de Jesus Christ 
qui t'a choisi pour présider le pays le plus puissant au monde t'accorde 
la sagesse, l'intelligence et la capacité d'assumer pleinement ce defit 
hautement délicat" Que Dieu benisse les USA!   

   20/01/2009 17:45:59 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Ramdé - 
Burkina Faso/Ouagadougou  Jour exceptionnel car les USA sont entrain de 
donner une leçon au monde entier   

   20/01/2009 17:45:57 Signaler un abus  Investiture Obama Par Kayembe - 
Kinshasa  Cette investiture est une occasion qui doit servir aux Africains 
de leçon: inutile de nous entretuer. Que ceux qui sont aux affaires 
sachent servir leur peuple, ils vivront en paix plus tard.   

   20/01/2009 17:45:57 Signaler un abus  Investiture Obama Par G. Alain - Côte 
d&#039;Ivoire  L'Afrique doit elle garder espoir avec l'arrivée d'Obama?   

   20/01/2009 17:45:56 Signaler un abus  Un nouveau monde Par Yannick 



BOUANGA - Côte d&#039;Ivoire  Obama est un nouvel espoir pour le monde 
entier car l'horloge est reparti dans le passé!   

   20/01/2009 17:45:54 Signaler un abus  Démocratie pour démocratie Par 
N&#039;DRI JEAN OLIVIER - Grd Bassam (Côte d&#039;Ivoire)  Comme citoyen du 
monde,je pense que c'est un modèle d'intégration et de démocratie que 
l'amerique nous démontre, mais avant tout,je souhaiterais que le monde 
entier sache que OBAMA sera avant tout, uniquement le Président des 
états unis d'Amerique et non du monde entier, et nous devons en faire 
de même chez nous.   

   20/01/2009 17:45:48 Signaler un abus  l' investiture de barack obama Par 
Anonyme - senegal dakar  le 44 president des etats unis est peut etre un 
president mais un president pas comme les autres esperons qu'il va etre 
a la hauteur de l ' attente de toute sa population   

   20/01/2009 17:45:35 Signaler un abus  Felicitation Par Pape Mbengue - Sénégal 
/ Dakar  Ce qui vient de se passer est emouvant OBAMA premier noir 
President des Usa FELICITATION   

   20/01/2009 17:45:29 Signaler un abus  obama  Par lassana - Côte d&#039;ivoire 
 obama doit tout faire pour regler la crise dans le monde arabe.   

   20/01/2009 17:45:14 Signaler un abus  FELICITATION  Par Anonyme - 
Bujumbura  Puisse OBAMA exercer pleinement son mandat et faire du 
peuple africain, un model.   

   20/01/2009 17:45:12 Signaler un abus  La nouvelle vision Par Ouattara - Côte 
d&#039;Ivoire  Le rêve américain, Obama une nouvelle vision du monde un 
autre regard vers le monde   

   20/01/2009 17:45:09 Signaler un abus  Vive Obama  Par Anonyme - Italie 
 Comme noir je très heureux et emu en ce jour historique pour les USA 
et pour le monde entier. Mon souhait est que tous les autres pays du 
monde (en particulier les pays europens) prennent comme example 
l'election de Obama come president. Vive obama...   

  20/01/2009 17:45:04 Signaler un abus  election obama Par Anonyme - 
BENIN/Cotonou  OBAMA n'est pas synonime de perfection 

   20/01/2009 17:45:00 Signaler un abus  Inverstiture d'Obama Par olivier J. 
Mudekereza - RD Congo  ce n'est plus une malédiction ou une honte mais 
plutôt un plaisir, un honneur et une joie d'être noir aujourd'hui dans ce 
monde et on doit ceci à Barack Obama ! Merci Barack: Yes we can !   

   20/01/2009 17:44:59 Signaler un abus  Moment Historique Par freethinkerz - 
Ile Maurice  L'investiture de Barack Obama est une moment historique 
pour L'humanité ,car les Américains ont montrés qu'ils peuvent 
surpasser les considérations ethniques et racistes .   

   20/01/2009 17:44:57 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Ameyd D. 
- Côte dIvoire Abidjan  C'est un moment historique pour le monde et je pense 
qu'il saura faire face aux nombreux défis   

   20/01/2009 17:44:51 Signaler un abus  reaction Par Anonyme - senegal  les 
monarques africains devraient s'inspirer de l'exemple de democratie 
americaine   

   20/01/2009 17:44:48 Signaler un abus  felicitation  Par suzanne wilma - gabon 



 obama apporte la joie dans le coeur des africains et des americains.   
   20/01/2009 17:44:48 Signaler un abus  felicitation Par joel - cote d&#039; ivoire 

(abidjan)  je suis tres heureux de la prise de pouvoir de barack obama. je 
felecite la democratie americaine.   

   20/01/2009 17:44:21 Signaler un abus  investiture du président 
Américain Par YAO ERIC - COTE D&#039;IVOIRE  Extraordinaire, de voir 
qu'une seule personne puisse incarner l'espoir de plusieurs 
nations félicitation à ce grand homme surtout bonne chance à lui et son 
équipe   

   20/01/2009 17:44:16 Signaler un abus  Barack OBAMA Par TIKEN JAH 
FAKOLY - Bamako, Mali  C'est une journée historique qui doit marquer la fin 
de toutes les formes de racisme ou de xénophobie. Puisse le destin 
d'Obama nous montrer le chemin d'une Afrique fière et 
responsable. TIKEN JAH FAKOLY - (identité vérifiable par téléphone - 
Manager Afrique +223 66 73 84 23)   

   20/01/2009 17:44:15 Signaler un abus  investiture d'obama Par russel - pointe 
- noire (congo)  Je suis content et je remercie le Ciel de nous avoir enfin 
eleve " yes we can and yes we did"   

   20/01/2009 17:44:12 Signaler un abus  INCROYABLE Par kiRO - cote d ivoire 
/abidjan  OBAMA EST LA RUPTURE AVEC UN ENCIEN MONDE   

   20/01/2009 17:44:12 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par FRANCK EVINA ELLA - ALGERIE  Que l'AMARIQUE se lève pour 
fêter le triomphe de sa DEMOCRATIE tous ensemble derriere BARACK 
OBAMA!   

   20/01/2009 17:44:05 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Eblin fulgence - Cote d&#039;ivoire  je pense que l'Amérique et le monde entier 
est en train de vivre le commencement d'une nouvelle ère avec l'arrivéé 
de BARACK OBAMA au pouvoir.   

   20/01/2009 17:44:03 Signaler un abus  cri de joie Par bekain remtar - 
tchad,n&#039;djamena  voici aujourd'hui que le reve est devenu realite.un 
jour nouveau vient de se lever sur les etats unis.vive l'avenement du 1er 
president noir a la maison blanche.enfin nous pouvons aspirer a la 
democratie et dire aurevoir a l'ere bush   

   20/01/2009 17:44:01 Signaler un abus  Obama fait rever le monde 
entier Par Anicet Bekrou - Côte d&#039;Ivoire/ Abidjan  Barack Obama est en train 
de reussir un grand pari : celui de reconcilier tous les américains 
autours d'un idéal commun. L' unité du peuple américain qui se traduit 
par cette marée humaine qui a effectué massivement le deplacement 
pour cette cérémonie d'investiture. Obama impulsera à coup sur, pour 
son premier mandat, un nouveau sens à la fibre patriotique 
Américaine.   

   20/01/2009 17:43:50 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
TANKASSI - Côte d&#039;Ivoire  Toute l'Afrique suit avec fierté cette 
investiture. Mais cela doit être une source profonde de prise de 
conscience pour nos dirigents Africains.   

   20/01/2009 17:43:50 Signaler un abus  Vive le Président Par Serge Bilongo - 



Douala Cameroun  Avec la victoire de Barack OBAMA on reconnait 
l'évolution du monde à travers l'égalité sociale   

   20/01/2009 17:43:48 Signaler un abus  soutien  Par N&#039;doli manuela - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  La vie est un rêve, fais-en une réalité.Barak Obama a 
fait de son rêve une réalité.   

   20/01/2009 17:43:45 Signaler un abus  investiture de mr obama Par foba - 
côte d&#039;ivoire  Belle leçon pour l'humanité. jour historique   

   20/01/2009 17:43:39 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Assane Sine 
- Touba/Sénégal  c'est la plus grande révolution raciale qu'ait connue 
l'humanité   

   20/01/2009 17:43:31 Signaler un abus  la prestation de serment du futur 
président des USA Par SYLVIE LAURE - ITALY  ce jour est un jour 
mémorable pour toute la plantéte terre et pour le peuple amèricain en 
particulier. Puisse le nouveau prèsident bénéficifier toujours du soutient 
de ce jour . A travers lui l' espoir rennait, la confiance aussi ; le pauvre , 
le faible quelque soit l' endroit ou il se trouve pourra lui aussi dire "yes 
we can". Merci France 24   

   20/01/2009 17:43:30 Signaler un abus  la joie Par Anonyme -  je l'adore j'arrive 
pas a y croire mon dieu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 17:43:18 Signaler un abus  reaction Par lebailly clara - suisse 
{lausanne}  L' élection d OBAMA est un grand espoir pour la jeunesse de 
demain.   

   20/01/2009 17:43:01 Signaler un abus  obama l'exemple Par djibril - MBAR 
SENEGAL  OBAMA OUVRE UNE NOUVELLE ERE ET UNE NOUVELLE 
FACON DE FAIRE DE LA POLITIQUE ET RESTERA UN EXEMPLE 
POUR NOS DIRIGENTS AFRICAIN DANS SA FACON D'ETRE 
PROCHE DE SON PEUPLE   

   20/01/2009 17:42:53 Signaler un abus  investiture Par batoua serge - côte 
d&#039;ivoire san pédro  au dela de l'amérique, puisse obama être la 
réalisation du rêve d'un monde de fraternité, de solidarité et de justice.   

   20/01/2009 17:42:51 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
kaziss - dakar  vive obama vive l'afrique vive l'humanité entiére   

   20/01/2009 17:42:50 Signaler un abus  investiture d'obama Par thibaut - COT 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  obama est l'espoir d'un peuple et surtout la joie du 
continent africain   

   20/01/2009 17:42:43 Signaler un abus  obama investiture Par samba diallo - 
USA michigan  it is a big moment in the history of the america   

   20/01/2009 17:42:37 Signaler un abus  l'histoire retiendra que Barack 
Obama fut le premier Pdt noir Par VRY G. - Abidjan  Après l'esclavage, la 
segrégation raciale, le peuple noir d'Amerique et ceux du monde entier 
retrouve leur fierté de voir aujourd'hui un noir fils d'un Africain occupé 
les plus haute fonctions du pays le plus puissant du monde. la question 
pour nous jeunes noir Africain et Afro-américain que pouvons faire aussi 
pour que le peuple noir retrouve sa dignité?   

   20/01/2009 17:42:32 Signaler un abus  barack obama Par martin mofali - 
rdc;kinshasa  Il n'est pas president de l'USA mais du monde,je lui vois 



comme successeur de Martin Luther King.   
  20/01/2009 17:42:30 Signaler un abus  l'histoire retiendra que Barack 
Obama fut le premier Pdt noir Par VRY G. - Abidjan  Après l'esclavage, la 
segrégation raciale, le peuple noir d'Amerique et ceux du monde entier 
retrouve leur fierté de voir aujourd'hui un noir fils d'un Africain occupé les plus 
haute fonctions du pays le plus puissant du monde. la question pour nous 
jeunes noir Africain et Afro-américain que pouvons faire aussi pour que le 
peuple noir retrouve sa dignité? 

 

   20/01/2009 17:42:30 Signaler un abus  l'histoire retiendra que Barack 
Obama fut le premier Pdt noir Par VRY G. - Abidjan  Après l'esclavage, la 
segrégation raciale, le peuple noir d'Amerique et ceux du monde entier 
retrouve leur fierté de voir aujourd'hui un noir fils d'un Africain occupé 
les plus haute fonctions du pays le plus puissant du monde. la question 
pour nous jeunes noir Africain et Afro-américain que pouvons faire aussi 
pour que le peuple noir retrouve sa dignité?   

   20/01/2009 17:42:25 Signaler un abus  felicitation Par pare - Burkina faso 
 OBAMA est le symbole de changement de tous les americains   

   20/01/2009 17:42:17 Signaler un abus  merci obama Par senna jean - cote 
d&#039;ivoire  je pense que obama c'est une fierte aujourd'hui pour la 
jeune du monde entier .alors je lui souhait bonne chance   

   20/01/2009 17:42:15 Signaler un abus  Barack OBAMA Par Tiken Jah Fakoly / 
Moussa DOUMBIA - Bamako, Mali  C'est une journée historique qui doit 
marquer la fin de toutes les formes de racismes ou de 
xénophobie. Puisse le destin d'Obama nous montrer le chemin d'une 
Afrique fiere et responsable. TIKEN JAH FAKOLY - (identité vérifiable 
par téléphone - Manager Afrique +223 66 73 84 23)   

   20/01/2009 17:41:59 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Saddi - 
Dakar  Un espoir pour le monde, un monde qui a besoin de plus 
d'humanité de la part des grandes puissances. Des grandes puissances 
qui ne resteront plus les bras croisés devant les massacres, les 
famines, les guerres meurtrières, etc ...   

   20/01/2009 17:41:43 Signaler un abus  Que sa force de conviction soit 
une armée de changement réel Par Gilbert - Rwanda, Butare  Que sa force 
de conviction soit une armée de changement réel   

   20/01/2009 17:41:41 Signaler un abus  barack Obama Par Junior Mudekereza - 
Congo RD  Yes we can! Bravo Obama; grâce à toi ,aujourd'hui le monde 
est plein d'espoir et ce malgré tous nos problèmes   

   20/01/2009 17:41:33 Signaler un abus  mes félicitations Par carrel Akus - 
congo/Brazzaville  Obama, un nouveau soufle pour le monde entier   

   20/01/2009 17:41:27 Signaler un abus  investiture Par cheikh tijany - senegal 
dakar  bonjour juste prier pour que ce jour aussi memorable soit pour 
barack une autre source de motivation pour encore le pousser acroire 
aux changement auquels il n'a de cesse d'appeller,,barack nous 
t'attendons surtout sur le conflit israelo-palestinien plus que tout,,,,soit 



benit barack et que ta presidence soit l'une des plus belles de toute   
   20/01/2009 17:41:25 Signaler un abus  Soutien  Par ibrahima youm - Sénéga 

 Plein succés à Obama;bonne continuation beaucoup de courage   
   20/01/2009 17:41:22 Signaler un abus  The Remember Day Par Abou Kane - 

Mauritanie  Pas de bonheur dans la division,Obama incarne la soudure 
ethnique aux USA.Yes We Need.   

   20/01/2009 17:41:02 Signaler un abus  investiture d'obama Par yetiange - 
abidjan  Que DIEU benisse obama et l'aide au cours de son mandat   

   20/01/2009 17:40:56 Signaler un abus  Un changement inattendu est 
apparuaux Etats Unis Par Patrice - BENIN  Tout comme au Benin, le 
monde entier a besoin du changement qualitatif. Ce qui entraine 
l'arrivée à la tête des peuples ou de quelques pays une nouvelle 
personnalité venant de nulle part. Le Président OBAMA est comme 
YAYI celui du BENIN, tous inattendus dans les courses présidentielles. 
Comme je l'ai souhaité au Président béninois, que Dieu soit avec lui 
pour que son mandat profite aux Etats - Unis et aux Africains. Toute la 
population béninoise prie pour lui.   

   20/01/2009 17:40:54 Signaler un abus  Félicitation Par SERGE COULIBALY - 
COTE D&#039;IVOIRE/ ABIDJAN  Je tiens à féliciter l'Amérique pour l'exemple 
qu'elle donne au monde en particularité l'Afrique. Je suis fière d'etre 
africain. Dieu bénisse Obama.   

   20/01/2009 17:40:50 Signaler un abus  election de OBAMA Par SEKOU 
BALLO - SAN PEDRO / COTE D&#039;IVOIRE  l'election de OBAMA est pour 
nous en Afrique, la victoire de l'évolution humaine sur le crime de 
l'esclavage   

   20/01/2009 17:40:49 Signaler un abus  Obama va ouvrir les yeux aux 
réalités, une nouvelle ère! Par Michael B. - Tibet  Obama va ouvrir les yeux 
aux réalités, une nouvelle ère!   

   20/01/2009 17:40:39 Signaler un abus  félicitation Par aurel S. - Bénin  Son 
excellence monsieur le président, toutes mes félicitations. Que le bon 
Dieu vous comble de toutes ses grâces afin que vos différents projets 
prospèrent. CONGRATULATION.................................   

   20/01/2009 17:40:29 Signaler un abus  reaction sur l investiture de 
barak obama Par Anonyme BABACAR - senegal  JOUR HISTORIQUE 
BARACK REHAUSSE LA COULEURE NOIR (aw DAKAR)   

   20/01/2009 17:40:21 Signaler un abus  reaction a l investiture de 
Obama Par Baroan Patrick - cote d&#039;ivoire  aujourdhui un HOMME devient 
une legende vivante   

   20/01/2009 17:40:20 Signaler un abus  Réaction Par mathilde ROBALLO - 
Sénégal  Avec l'aide de DIEU,OBAMA changera la face du monde. Prions 
pour lui.   

   20/01/2009 17:40:19 Signaler un abus  Investiture Barrack Obama Par 
Mucho - Gabon Libreville  Barrack Obama est president des usa pas 
D'afriques noir n'attendons pas des avantages des usa   

   20/01/2009 17:40:16 Signaler un abus  investiture d'obama Par goffa ange - 
cote d&#039;ivoire  un nouvel ere s'ouvre pour les noirs avec cette 



investistiture bonne chance a obama   
   20/01/2009 17:40:08 Signaler un abus  reaction Par momar thioune - Sénégal 

Dakar  Merci Obama de nous avoir permis d'oser espérer qu'un jour nous 
serons le pays le plus puissant au monde: change we can / yes we 
can.Tout es possible.(Momar Thioune Senegal)   

   20/01/2009 17:39:58 Signaler un abus  Prestation de serment de Barack 
Obama Par F.tshimbadi - Rep.dem. Congo,kinshasa  Une nouvelle page d'histoire 
commence avec l'élection du Premier Président noir aux Etats unis 
d'Amérique.   

   20/01/2009 17:39:56 Signaler un abus  Prestation de serment de Barack 
Obama Par F.tshimbadi - Rep.dem. Congo,kinshasa  Une nouvelle page d'histoire 
commence avec l'élection du Premier Président noir aux Etats unis 
d'Amérique.   

   20/01/2009 17:39:54 Signaler un abus  serment USA Par TGF - Abidjan  Une 
page de plusieurs siècles d'histoire est en train d'être tournée 
DEFINITIVEMENT. L'histoire est plus que jamais en marche. Un 
homme ne vaut que par ses qualités.   

   20/01/2009 17:39:54 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Bush le mal des usa et du monde entier s´en va enfin.   

   20/01/2009 17:39:52 Signaler un abus  Il faut les montrer Par Tsasse Fotio 
Carin - Cameroun/Garoua  Obama doit montrer aux Américains que même un 
noir peut les diriger. L'afrique est avec toi et les Africains crient Obama! 
Obama   

   20/01/2009 17:39:45 Signaler un abus  Que le Dieu tout puissant 
assisteObama Par A.Alexe Arbin - Accra-Ghana  Que l'election de Barack 
Obama,soit une impulsion pour nos democraties en Afrique, que le 
seigneur soit avec lui   

  20/01/2009 17:39:41 Signaler un abus  BRAVO OBAMA Par Auguste POYO - 
KINSHASA/RDC  Dans quelques minutes les portes d’une ère nouvelles s’ouvrent, 
les miracles sont a espérer avec OBAMA président des Etats-Unis 
d’Amérique. I BELLIEVE IT. BRAVO OBAMA !!! 

 

   20/01/2009 17:39:45 Signaler un abus  Que le Dieu tout puissant 
assisteObama Par A.Alexe Arbin - Accra-Ghana  Que l'election de Barack 
Obama,soit une impulsion pour nos democraties en Afrique, que le 
seigneur soit avec lui   

   20/01/2009 17:39:41 Signaler un abus  BRAVO OBAMA Par Auguste POYO - 
KINSHASA/RDC  Dans quelques minutes les portes d’une ère nouvelles 
s’ouvrent, les miracles sont a espérer avec OBAMA président des Etats-
Unis d’Amérique. I BELLIEVE IT. BRAVO OBAMA !!!   

   20/01/2009 17:39:38 Signaler un abus  Himself, Mister Barack Hussein 
OBAMA'S DAY Par Anonyme - CÔTE D&#039;IVOIRE / ABIDJAN PETIT BASSAM 
 Now it's time, for colors union to subblimate the world ! Mister Barack 
Husein Obama is this hopeman in witch we can put confidence, this a 
great day for world culture and world history. God,Allah bless him and all 



world humans ! thank to france 24 and internet !   
   20/01/2009 17:39:36 Signaler un abus  investiture de BARACK 

OBAMA Par FRANCK EVINA ELLA - ALGERIE  L'AMERIQUE a prouvé au yeux 
du monde la grandeur de sa democratie" OBAMA president metis noir 
c'est l'union de l'amerique avec les peuples du monde entier!   

   20/01/2009 17:39:30 Signaler un abus  Un jour pas comme les autres Par 
Anonyme - Orel  Obama incarne l'espoire, le respect,en depassant l'entite 
de la race,le monde on avait besoin.   

   20/01/2009 17:39:29 Signaler un abus  a propos de obama Par fuss - espagne 
 L'HISTOIRE VA TOURNER UNE PAGE NOUVELLE MAIS LE MONDE 
ENTIER ATTENDRA DE OBAMA UN NOUVEL ORDRE MONDIAL   

   20/01/2009 17:39:25 Signaler un abus  L investiture de obama Par dif - 
dakar  c est le triomphe de la democratie en amerique   

   20/01/2009 17:39:15 Signaler un abus  Congratulation OBAMA Par laurel - 
Cotonou/ BENIN  Barack tu es un élu de Dieu miséricordieu et tout puissant. 
gardes toujours ta sérénité, il est au contrôl et tout ira bien.YOUPI!! A 
DIEU LA GLOIRE! GLOIRE! GLOIRE! COURAGE à Michel, une mère 
très dévouée.   

   20/01/2009 17:39:12 Signaler un abus  Obama Par Mohamed Kanjo - Dakar 
Sénégal  le pire est parti et le soleil se lève aujourd'hiu... le monde respire 
a nouveau!!!   

   20/01/2009 17:39:08 Signaler un abus  Obama 44 ème president des 
Etats Unis Par Kader - Côte d&#039;ivoire  jerspers qu'il fera mieux que Bush   

   20/01/2009 17:39:01 Signaler un abus  investiture d'Obama Par BODOUA 
popo Jean-luc - Cote d&#039;ivoire  Obama est un messi envoyé par Dieu pour 
gouverner le monde   

   20/01/2009 17:38:53 Signaler un abus  Maison Blanche Par Lufulwabo 
Kayembe - Turin (Italie)  Merci d'avance! Amerique.   

   20/01/2009 17:38:49 Signaler un abus  B.OBAMA Par Menana Mariolampard - 
Cameroun/yaoundé  The dream come Reality in a world.Congratulation Mr 
Barack OBAMA   

   20/01/2009 17:38:49 Signaler un abus  OBAMA 'S INVESTITURE Par 
KPAPEKOU - COTE D&#039;IVOIRE  OBAMA, c'est du costeaud. Il réussira de 
bons mandants inspirés de DIEU   

   20/01/2009 17:38:48 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par JEAN 
JAURES ADOUBI - COTE D&#039;IVOIRE/ADZOPE  Chers africains, que c'est 
beau de voir d'anciens présidents se retrouver dans un même lieu. 
Essayons alors.   

   20/01/2009 17:38:45 Signaler un abus  le monde change de peau Par 
wallache - maroc  les états-unis nous donne comme d'habitude une belle 
leçon de tolérance interaciale   

   20/01/2009 17:38:35 Signaler un abus  Le jour tant attendu est enfin 
arrivé Par IBRAHIMA SOW - FRANCE  C'est le plus beau jour pour le monde 
entier   

   20/01/2009 17:38:22 Signaler un abus  L'investiture d'OBAMA Par Kisito 
HAMDI - Cameroun / Ngaoundere  Cette cérémonie d’investiture d’OBAMA est 



une grande leçon de démocratie pour les dirigeants africains, celle de 
voir leurs successeurs et non d'entretenir un mythe sur leur succession. 
Son élection prouve que tout est possible à celui qui croit en Dieu…   

   20/01/2009 17:38:21 Signaler un abus  Réaction Par Elom - Paderborn  Plus le 
peuple se rapproche de Obama et de ses idées, plus les races se 
rapprochent aux USA,.... et aussi dans le monde!   

   20/01/2009 17:38:21 Signaler un abus  encouragement Par Hanvi - togo/lomé 
 é enfin, un ouf de soulagement pour la discrimination racial entre noir et 
blanc coourage a tw frère de sang rt que Dieu te protège.   

   20/01/2009 17:38:16 Signaler un abus  Enfin de l'espoir Par T. Gilles Rostand - 
Benin  enfin quelqu'un qui donne de l'espoir aux jeunes africains et qui 
nous permet de revêr.   

   20/01/2009 17:38:15 Signaler un abus  FELICITATION A OBAMA Par GLITI 
PARFAIT - ABIDJAN COTE D&#039;IVOIRE  OBAMA EST UN HERO 
INTERNATIONAL   

   20/01/2009 17:38:14 Signaler un abus  encouragement Par kossi - allemagne 
Moers  je t aime Obama et Dieu aussi vous aime ne regarde pas l homme 
mais regarder et ecoute Dieu car il te montrea le chemin il ne tromper 
jamais mais l hoomme trompe confit toi á Dieu qu il te benis   

   20/01/2009 17:38:06 Signaler un abus  investiture d'obama Par ydrisse ali 
solihi - comores  le monde doit suivre l'exemple americaine   

   20/01/2009 17:37:49 Signaler un abus  Obama Par Marieme - Dakar, Senegal  Le 
monde entier fonde beaucoup d'espoir sur Obama. Good luck Obama   

   20/01/2009 17:37:21 Signaler un abus  reclamer des comptes Par domier - 
paris france  Nul americain ne peut se croire en securite nulle part.Le 
devoir d'obama pour faire baisser cette haine envers l'occident en 
general est de reclamer des comptes(il s'en est deja engage) a bush et 
toute sa clique de neocons sionistes.Que l'on retrouve devant le tpi des 
noms differents( plus occidentaux )que milosevitch ou omar el bachir 
etc..ces noms en plus des precedents seraient shimon peres, livni 
,olmert,netanyahou,yehud barak et la liste est longue.IL faudra penser 
agrandir la prison.Pour ma part je verais bien l'homme a la haussure 43 
occuper la chambre laissee vacante par milosevitch a ce moment je 
serais convaincu que la justice est en marche et le devoir du peuple 
americain s'il veut reintegrer la communaute internationale de cette 
question a bras le corps.   

   20/01/2009 17:37:20 Signaler un abus  Obama Par Issa DIA - dakar  ce 20 
janvier 2009 fait date dans l'histoire et doit inciter les afro-pessimistes à 
entrevoir un horizon plus réaliste où n'auront droit de cité que le mérite, 
l'abnégation, l'estime de soi et le travail; valeurs à la promotion 
desquelles nos dirigeants doivent constamment oeuvrer pour sortir notre 
continent du sous développement et du mal vivre.   

   20/01/2009 17:37:20 Signaler un abus  election du nouveau president 
americain Par landry - cameroun/douala  je souhaite beaucoup de courage, de 
force au nouveau president americain   

   20/01/2009 17:37:16 Signaler un abus  felicitation Par djenang elie - 



tchad;ndjamena  vive obama vive les etats unis.   
  20/01/2009 17:37:16 Signaler un abus  Obama 44 ème president des 
Etats Unis Par Kader - Côte d&#039;ivoire  jespers qu'il fera mieux que Bush 

 

   20/01/2009 17:37:13 Signaler un abus  obama Par zriga - Côte D&#039;Ivoire 
 Obama, symbole d'une nation forte et exceptionnelle, félicitations aux 
USA   

   20/01/2009 17:37:10 Signaler un abus  investiture de mr O'BAMA Par 
bergé xavier - FRANCE loix en ré  Meilleurs voeux pour l'année 2009 Mr le 
Président des ETATS UNIS Voici venu enfin une nouvelle ére pour les 
gens nés dans des pays qui hélàs ont connu l'esclavage par la faute de 
certaines personnes qui se croyaient des étres supérieurs, mais sur 
terre tous les étres humains sont tous conçus de la même maniére, quel 
que soit sa couleur ou sa nationalité. Sur la planéte terre, une seule 
race humaine , car nous sommes tous les descendants de nos ancétres 
qui sont nés d'aprés la recherche scientifique sur le continent africain. 
 Comme le dit si bien une chanson de Claude Nougaro, les ossements 
de tous les étres sont tous identiques surtout par la couleur, alors vivons 
ensembles, inutile toutes ces guerres qui sont dirigés par des terroristes 
et des fous. En souhaitant longue vie à Mr O'BAMA et toute sa famille, 
en espérant que maintenant les personnes incrédules vont ouvrir les 
yeux et se rendre compte que nous sommes tous de la même 
morphologie. merci de bien vouloir lire ces quelques mots X.Bergé   

   20/01/2009 17:37:09 Signaler un abus  investiture de mr O'BAMA Par 
bergé xavier - FRANCE loix en ré  Meilleurs voeux pour l'année 2009 Mr le 
Président des ETATS UNIS Voici venu enfin une nouvelle ére pour les 
gens nés dans des pays qui hélàs ont connu l'esclavage par la faute de 
certaines personnes qui se croyaient des étres supérieurs, mais sur 
terre tous les étres humains sont tous conçus de la même maniére, quel 
que soit sa couleur ou sa nationalité. Sur la planéte terre, une seule 
race humaine , car nous sommes tous les descendants de nos ancétres 
qui sont nés d'aprés la recherche scientifique sur le continent africain. 
 Comme le dit si bien une chanson de Claude Nougaro, les ossements 
de tous les étres sont tous identiques surtout par la couleur, alors vivons 
ensembles, inutile toutes ces guerres qui sont dirigés par des terroristes 
et des fous. En souhaitant longue vie à Mr O'BAMA et toute sa famille, 
en espérant que maintenant les personnes incrédules vont ouvrir les 
yeux et se rendre compte que nous sommes tous de la même 
morphologie. merci de bien vouloir lire ces quelques mots X.Bergé   

   20/01/2009 17:36:59 Signaler un abus  L' INVESTITURE DU PRESIDENT 
OBAMA Par Warsama Awaleh - Djibouti/djibouti-ville  Nous somme heureus pour 
le nouveau président et on espère qu'il arangera la guerre en Irak   

   20/01/2009 17:36:57 Signaler un abus  Yes We Can Par Abou Kane - Mauritanie 
 Lincoln ispira Obama et ce dernier inspire la planète toute entière.   

   20/01/2009 17:36:57 Signaler un abus  investiture de BARACK 



OBAMA Par F.NKANKAYI - GABON Libreville  Les américains ont compris le 
sens de la vie. La couleur de la peau importe peu.   

   20/01/2009 17:36:55 Signaler un abus  reaction Par AMBY - COTE D IVOIRE 
 nous esperont que barack verra vivre les noirs et blancs dans le 
parfaite amour   

   20/01/2009 17:36:54 Signaler un abus  Félicitation Par jeancymungedi - 
RDCongo/lubumbashi  C'est vraiment un bon Présidentegt tès intelligent   

   20/01/2009 17:36:52 Signaler un abus  vive notre barack obama Par amina 
dite minemine - bamako-mali  monsieur le president barack obama nous les 
africains d'afrique on te soutient pour la vie vive l'investirure vire ton 
sejour dans la maison blanche surtout que dieu te garde contre les 
mauvaises personnes enfin plus de discrimination dans la vie obama= 
changement du monde sur la bonne route nous t'aimons 
tous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 17:36:52 Signaler un abus  barack obama Par Ariel - france 
 Certes qu'OBAMA n'est pas le messie mais c'est un homme sur qui on 
a de l'espoir pour l'avenir.   

   20/01/2009 17:36:44 Signaler un abus  obama Par SM COULIBALY - SENEGAL 
 Le réve de MARTIN LUTIN réalisé par BARACK OBAMA aujourd'hui   

   20/01/2009 17:36:39 Signaler un abus  attention Par GAMBY DIAGNE - 
SENEGAL  Le meilleur service d'Obama est d'ètre un bon président pour 
les americains   

   20/01/2009 17:36:26 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Rémy Bondo - LUBUMBASHI, RDC  Cet événement est vraiment une bonne 
chose car il vient de permettre aux Congolais de l'Est de connaître un 
nouveau jour ou les belligérants viennent de déclarer un cessez le feu 
qui augure le début de la fin de la guerre dans notre pays. Espoir qu'une 
autre Amérique plus juste est en train de naître.   

   20/01/2009 17:36:25 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par 
T.Christophe - Ndjamena-Tchad  Ceremonie exceptionnelle pour un Homme 
exceptionnel,à une époque exceptionnelle dans un pays exceptionnel. 
Un exemple à suivre.....   

   20/01/2009 17:36:23 Signaler un abus  Leçons de vie... Par TRAORE - 
Morocco/Oujda  Leçon d'histoire pour l'humanité, leçon de reves pour 
l'Americain, leçon de vie pour chaque homme..Good Luck   

   20/01/2009 17:36:22 Signaler un abus  vive OBAMA Par Abiboulaye Diagne - 
Dakar  Pour ce jour historique, l'humanité doit s'unir d'avantage et 
souhaiter un grand succés à Mr Barack OBAMA. Que le Bon Dieu 
l'assiste dans sa rude mission.   

   20/01/2009 17:36:17 Signaler un abus  Obama, l'élu de Dieu Par Mparanyi - 
Kinshasa / République Democratique du Congo  Que Dieu apporte sagesse, 
intélligence, force,... au nouveau président des USA. Que Dieu assiste 
ce grand change...   

   20/01/2009 17:36:16 Signaler un abus  bush Par fall sine - italie  Bush che 
figuraccia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 17:36:07 Signaler un abus  REACTIONS SUR 



L'INVESTITURE Par NGALAMULUME KALALA KABO - R.D.CONGO/LUBUMBASHI 
 QUE DIEU ASSISTE OBAMA, ET QUE LE MONDE SACHE QU'IL EST 
D'ABORD AMERICAIN   

   20/01/2009 17:36:00 Signaler un abus  reactions sur Obama Par 
MOUHAMED AIDARA - senegal,dakar  c un jour historique pour tous les noirs du 
monde OBAMA est un idole pour les generations a venir il a realiser le 
reve de MARTIN LUTHER KING JR   

   20/01/2009 17:35:57 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Toussaint - Porto-Novo, Bénin  maintenant, le plus dur commence pour cet 
homme qui fait rêver l'humanité toute entière.   

   20/01/2009 17:35:56 Signaler un abus  Investiture Par B.Blondin - dakar,sénégal 
 En route pour le changement avec un monde sans racisme.OBAMA   

   20/01/2009 17:35:54 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Ramdé - 
Burkina Faso/Ouagadougou  Ajourd'hui est un jour exceptionnel, memorable 
car les USA sont entrain de donner une leçon au monde entier   

   20/01/2009 17:35:51 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:35:48 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:35:47 Signaler un abus  une joie immense Par jean-yves atouba 
- espagne mallorca  nous sommes de tout coeur avec toi.unie par l'amour de 
JESUS CHRIST.nous ne pouvons te souhaiter que bonne chance dans 
cette lourde mission.DIEU t'as choisie courage.felicitation une fois de 
plus   

   20/01/2009 17:35:42 Signaler un abus  C'est un miracle Par Gaella - Rdc (kzi) 
 le miracle attendu par le peuple noir du monde entier,se realise enfin 
grace a OBAMA   

   20/01/2009 17:35:27 Signaler un abus  Enfin, le rêve devient réalité! Par 
Remy - Rwanda, Butare  Enfin, le rêve devient réalité!   

   20/01/2009 17:35:21 Signaler un abus  Félicitation OBAMA Par Jean POSSY 
- côte d&#039;ivoire( BOUAFLE)  OBAMA donne aujourd'hui au monde tout 
entier une leçon de détermination, et surtout de démocratie vraie à toute 



l'Afrique. Nous gagnerons à suivre cet exemple. Vive OBAMA, puisse 
DIEU t'apporter l'intelligence maximum durant tout le mandat.   

  20/01/2009 17:35:16 Signaler un abus  obama une nouvelle ere 
demacratique Par ngom - ibra  c est une tres grande avancee democratique.l 
afrique,le monde entier devrait suivre cet exemple.yes we can 

 

   20/01/2009 17:35:14 Signaler un abus  OBAMA l'a fais Par davydex - 
Brazzaville  Ce moment est tres historique car on est pas prêt de revivre ce 
moment de notre ere c'est pour cela il est important de le vivre en live 
car le pouvoir entendre des gens ne sera as magique c'est pour cela 
qu'il faut led vivre soi - même, car Obama j'ai confiance changera ce 
monde et on ne sera pas deçus. un nouvel ère de changement s'ouvre 
à nous   

   20/01/2009 17:35:13 Signaler un abus  investiture obama Par m.mzah - tunisie 
 barack c'est l'eclair; pourvu que ce soit la baraka pour les enfants de 
palestine   

   20/01/2009 17:35:12 Signaler un abus  debut d'une paix durable Par 
sylvestre - Cote d&#039;ivoire  Avec Obama a la tête d'un pays comme les 
etas unis d'amerique je crois que c'est le debut de la paix dans le 
monde et j'ai confiance en lui .   

   20/01/2009 17:35:09 Signaler un abus  reaction a l'investiture de barack 
Obama Par koudou - Cote D&#039;ivoire  l'enfant prodige est enfin la et le rêve 
s'est realisé OBAMA le rêve accomplie   

   20/01/2009 17:35:00 Signaler un abus  le rêve se réalise  Par Amichia - 
senegal  Obama, l'incarnation de rêve de Martin Luther   

   20/01/2009 17:34:56 Signaler un abus  investiture Par Adil - Maroc/casablanca 
 obama reussira t il a "surfer" sur cette vague de ferveur inédite et 
soigner les méfaits déplorables de son prédécesseur?   

   20/01/2009 17:34:51 Signaler un abus  barack obama Par traore bamby - tunis 
 obama va dans quelques instants accomplir le reve de milliers d'afro 
américains mais aussi de tout le peuple africain...merci pour çà!!   

   20/01/2009 17:34:43 Signaler un abus  Obama l'ame du monde Par 
AnonymeBouba - Italie Rome  Obama est le desire , le reve l'espoir du monde   

   20/01/2009 17:34:43 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Lamine - 
Sénégal  Oui nous le pouvons, il l'a dit et il l'a fait!   

   20/01/2009 17:34:38 Signaler un abus  félicitation pour obama  Par oumar 
sacko - ivaro- malien  je suis très fier de obama je veut qu'il soit le président 
que État unit souhaitera avoir   

   20/01/2009 17:34:37 Signaler un abus  investiture barack Obama Par 
Myriam Cherrat - Abu Dhabi EAU  Heureuse d avoir vecu un evenement 
historique, inimaginable auparavant   

   20/01/2009 17:34:37 Signaler un abus  investiture barack Obama Par 
Myriam Cherrat - Abu Dhabi EAU  Heureuse d avoir vecu un evenement 
historique, inimaginable auparavant   

   20/01/2009 17:34:36 Signaler un abus  annonce Par mamadou minté - sénégal 



dakar  je pense que OBAMA va permettre aux américains de se 
réconcilier et de s'ouvrir au monde et de se faire pardonner car le 
monde est fâché contre l'Amérique avec la mauvaise politique de 
BUSH.   

   20/01/2009 17:34:35 Signaler un abus  reactions par rapport a 
l'investiture d'obama Par Emmanuella - COT D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  Obama 
est venu donner l'espoir de toute une nation au MONDE ENTIER!!!!!   

   20/01/2009 17:34:33 Signaler un abus  OBAMA LE FRUIT D UN REVE 
DEVENU REALITE Par kouadio joseph - côte d&#039;ivoire / abidjan,  OBAMA LE 
FRUIT D UN REVE DEVENU REALITE   

   20/01/2009 17:34:28 Signaler un abus  reaction Par diamal saleh - senegal  le 
moment que tout le monde attendait est venu   

   20/01/2009 17:34:23 Signaler un abus  True never dies Par Ameth Faye - 
 never put off till tomorrow what he can today   

   20/01/2009 17:34:22 Signaler un abus  vive Obama ! Par Deenah - Haïti/Pétion-
Ville  Obama ne possède pas de baguette magique, il va lui falloir du 
temps pour bien faire et combler nos attentes ! Mais Dieu le protègera et 
guidera ses pas! Et tant pis pour ceux, dont l'arrivée d'un Président noir 
n'est pas forcément une bonne nouvelle !!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 17:34:22 Signaler un abus  investiture d'obama Par mariame 
konatè - dakar  le rève est devenu rèalitè ,nous sommes fièrs d'obama que 
dieu le protège.   

   20/01/2009 17:34:21 Signaler un abus  B.OBAMA Par CEDRIC KWANGA - 
Cameroun/yaoundé  un enfant de la terre d'AFRIQUE devient l'espoir de 
toute l'humanité!!!!   

   20/01/2009 17:34:21 Signaler un abus  felicitaton Par poueme.t - cameroune-
yaounde  enfin obama realise le reve de marthin luther king   

   20/01/2009 17:34:20 Signaler un abus  Cérémonies de Washington Par 
Steffen Deutschbein - Issoire, Auvergne, France  Comme des millions de gens de 
par le monde, je suis extrêmement ému ... et tout aussi fortement 
partagé entre l'attente d'un monde plus humain et sûr, et la quasi-
certitude d'une implacable réalité qui engloutira l'essentiel des espoirs ... 
but for the time being : good luck, Mr; President !   

   20/01/2009 17:34:15 Signaler un abus  H. E Barack O Par John Clo - Bruxelles 
 Une bonne leçon pour le vieux monde,   

   20/01/2009 17:34:14 Signaler un abus  Relations Obama/cadres et 
leaders africains Par Allingla Bernard - Bénin/Cotonou  J'invite les intellectuels, 
cadres et leaders africains à imiter le cheminement et charisme 
d'Obama afin de donner à l'Afrique, l'image d'un Continent qui peut 
émerger de son sous-développement. Vive Obama! Vive l'Amérique! 
Vive l'Afrique!   

   20/01/2009 17:34:10 Signaler un abus  Obama le messie Par NONGA Bob 
Alex - Russie- Ryazan  La voix du peuple est la voix de DIEU c'est ce 
qu'OBAMA nous fait vivre aujourd'hui. je suis sur qu'au fond des oceans 
dans les forets les poissons, les animaux se rejouissent de cet instant. 
Et que les oiseaux porteront dans les cieux le message de ce jour enfin 



que notre pere qui est dans ces cieux sachent sa volonte s'est 
accompli.   

   20/01/2009 17:33:58 Signaler un abus  reaction à l'investiture 
d'obama Par kone de bako - cote d&#039;ivoire,abidjan  je demande aux Africains 
de travailler autant qu'Obama pour sotir l'Afrique du gouffre.bonne 
chance au frère Black.   

   20/01/2009 17:33:49 Signaler un abus  INVESTITURE DE OBAMA Par 
camara babacar - dakar senegal  vive le président qu'on s'attendait depuis trés 
longtemps enfin qu'on découvre maintenant la réalité   

   20/01/2009 17:33:42 Signaler un abus  depuis quand... Par hernandez - 
gemenos  Depuis quand n’as-t-on pas vu un tel espoir se lever ? Depuis 
quand ne nous sommes pas dits : oui c’est possible !! Depuis quand 
n’avions nous pas laisser notre pessimisme de coté ? N’avions nous 
pas espérer qu’enfin un autre monde pouvait advenir ? N’avions nous 
pas mis cet espoir dans les mains d’un homme ? Notre génération à 
appris le scepticisme, la défiance et la relativité des idées. Nous 
enviions nos parents d’avoir eu 20 ans dans les années 60/70, à une 
époque ou tous les possibles étaient à portée de main. Alors aujourd’hui 
ne nous gâchons pas ce plaisir. Réjouissons nous de ce qui advient.   

   20/01/2009 17:33:42 Signaler un abus  Barack OBAMA Par TAHOU Stephane - 
Cote d&#039;ivoire  OBAMA "fait la fierté des noirs du monde entier"   

  20/01/2009 17:33:35 Signaler un abus  Détermination Par charles raymond 
tchombe - cameroun douala  jeunesse africaine treve de pleurs ton destin est entre 
tes mains 

 

   20/01/2009 17:33:35 Signaler un abus  Détermination Par charles raymond 
tchombe - cameroun douala  jeunesse africaine treve de pleurs ton destin est 
entre tes mains   

   20/01/2009 17:33:23 Signaler un abus  c'est incroyable Par kior - cote d ivoire 
/abidjan  obama, sera le meilleur president que l'amerique connaitra du 
fait de ses changements q' il operera, j'en suis certain.merci Dieu!!!!   

   20/01/2009 17:33:22 Signaler un abus  obama Par zriga - Côte D&#039;Ivoire 
 Obama, le symbole d'une nation forte et exceptionnel,félicitations les 
USA!!!!   

   20/01/2009 17:33:21 Signaler un abus  barack obama Par jean jacks - côte 
d&#039;ivoire  que dieu dans sa grande bonté vous bénisse et vous 
gardes   

   20/01/2009 17:33:19 Signaler un abus  felicitation à obama Par fofou lado - 
cameroun  obama est une valeur pour le monde entier   

   20/01/2009 17:33:18 Signaler un abus  nous rêvons, oui mais restons 
sur terre Par joelle OMEPIEU - abidjan côte d&#039;ivoire  c'est un jour 
mémorable historique, une leçon d'histoire et une leçon pour l'histoire. 
un rêve devenu réalité oui. Mais obama est élu à la tête des états unis 
et je crois qu'il a une personnalité pronfondémment américaine. ce 
seront les intérêts des united states d'abord et avant tout, alors il ne faut 



pas trop s'avancer sur ce qu'il fera ou pas. vive obama, vive la 
puissance de la volonté et de l'ambition quelque soit la couleur de peau, 
et même le continent.   

   20/01/2009 17:33:18 Signaler un abus  OBAMA THE BEST Par NDIAYE - 
DAKAR SENEGAL  OBAMA SOYEZ LES BIENVENUS DANS CE MONDE   

   20/01/2009 17:33:16 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Kinier - 
RDCongo  Derrière cet évémnément, il y a tout un symbole. C'est une 
page importante de l'histoire de l'humanité qui commence à être écrite. 
C'est l'espoir d'un monde où les hommes de toutes les couleurs, de 
toutes les races et de toutes les couches sociales vont travailler 
ensemble, dans la reconnaissance et le strict respect de la dignité de 
chacun, pour le bien de tous et de chacun. Et ce virage de l'humanité 
est inéluctable.   

   20/01/2009 17:33:12 Signaler un abus  obama realise le reve des 
americains  Par bougnol kande - mozambique/maputo  obama realise le reve des 
americais et le reve des africains (bougnol/maputo)   

   20/01/2009 17:33:09 Signaler un abus  JE SUIS FIER DE OBAMA Par 
PARFAIT GLITI - COTE D&#039;IVOIRE  MES FELICITATIONS POUR OBAMA , 
ET DIEU LE GARDE PENDANT LONGTENT AMEN.   

   20/01/2009 17:33:07 Signaler un abus  Le rêve Par Abou Kane - Mauritanie 
 Enfin,le rêve de Martin Luther King se réalise.   

   20/01/2009 17:33:05 Signaler un abus  investuture Par ouattara saliho - cote 
d&#039;ivoire(abidjan)  Obama repondra aux attentes des americains si Dieu 
le veut   

   20/01/2009 17:33:00 Signaler un abus  la démocratie parle uax USA Par 
Jean BANDIAKY - Sénégal / Dakar  Barack Obama va change la marche du 
continent noir, si les africains prennent son élection comme "vouloir 
c'est pouvoir " . Le quarante quatrième président des États Unis ; métis 
a démontré encore une fois que quand on veut on peut.   

   20/01/2009 17:32:54 Signaler un abus  obama du monde Par abass dem - 
senegal  autres temps autres meurs vive barack obama   

   20/01/2009 17:32:53 Signaler un abus  OBAMA Par j.Adhepeau - COTE 
D&#039;IVOIRE  Cet investiture est une journée histoirique pour l'amérique 
et l'afrique.   

   20/01/2009 17:32:52 Signaler un abus  reaction sur l'investiture de 
barack obama l'africain-americain Par essama andre blaise - cameroun douala 
 Si Jesus-christ est en nos décisions d'amour, Barack obama en est le 
fruit precieux pour le Monde entier et les remerciements des Décideurs 
Africains devraient être de tourner rapidement la roue de l'histoire 
pareille à l'invitation de la nation Américaine qui a su grandir dans son 
élan d'amour... Vivement qu'il se lève notre "Barack Obama" des Etats 
Unis d'Afrique pour remercier à nouveau Le Ciel De L'UNIVERS./   

   20/01/2009 17:32:50 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
marie-france - abidjan  Barack Obama symbole de d'espoir et de foi pour le 
monde entier bravo   

   20/01/2009 17:32:47 Signaler un abus  investiture Par fabio - abidjan  après 



tout la liesse de son election, espérons qu'il gardera la tete haute en 
politique   

   20/01/2009 17:32:44 Signaler un abus  Obama Par Bah Ali - Mali/Bamako  Jour 
béni,Obama béni, j'espère que l'Amérique retrouvera son lustre d'antan 
grâce à cet homme qui sait réunir.   

   20/01/2009 17:32:42 Signaler un abus  obama  Par Anonyme - côte d&#039;ivoire 
 je souhaite une bonne chance a obama tout au long de son mandat.   

   20/01/2009 17:32:35 Signaler un abus  le respect de races etde cultures 
 Par Jhoni ESIM - Bilbao  c'est l'accomplissement d'un rêve, nous sommes 
tous les humains, noirs, blanc, jaune.   

   20/01/2009 17:32:35 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Edmond 
Kouadio - Abidjan/ Côte d&#039;Ivoire  Obama, l'incarnation d'un homme 
multiculturel. Un homme du monde.   

   20/01/2009 17:32:28 Signaler un abus  mon avis sur l'evenement 
historique qu se tient au jourd'hui Par COCOU STEPHANE - ABIDJAN  je 
pense que l'avènement du president BARAC OBAMA qui est un noir à 
la tete de la plus grande puissance du monde ets un evenement majeur 
dans l'histoire du peuple americain. car nous savion à quel point la 
segregation raciale à été a fait souffrir le peuple noir aux usa et voila 
qu'aujourd'hui c'est OBAMA qui dirige les usa vraiment je lui tire mon 
chapeau   

   20/01/2009 17:32:27 Signaler un abus  une nouvelle ère s'annonce Par 
MTL - Cameroun  C'est un grand jour pour les américains et pour tout le 
monde entier.   

   20/01/2009 17:32:23 Signaler un abus  Obama president Par Toufik - Tchequie 
 Bonne chance a Obama, la tache est difficile donc ne soyons pas trop 
optimistes.   

   20/01/2009 17:32:23 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par JEAN 
JAURES ADOUBI - COTE D&#039;IVOIRE/ADZOPE  Que les dirigeants africains 
tirent avec beaucoup d'humilité, un profit pour leurs peuples.   

   20/01/2009 17:32:21 Signaler un abus  investiture du président 
OBAMA Par Anonyme - Guinée  avec Obama comme président des USA 
l'humanité comprend aujourd'hui qu'il n'y a ni blanc, ni noir, ni rouge ,ni 
jaune, mais simplement l'humanité, la l'égalité entre les homme de 
bonne volonté sans distintion de race et de religion   

   20/01/2009 17:32:19 Signaler un abus  Investiturte OBAMA Par Ibrahima 
THERA - Mali, Bamako  L'investiture d'OBAMA une fierté pour l'Afrique   

   20/01/2009 17:32:19 Signaler un abus  investiture obama Par m.mzah -  bye 
bye neo-cons and cies   

  20/01/2009 17:32:18 Signaler un abus  investiture du president 
Obama Par Amina - Mali/Bamako  je ressent un sentiment de fierté et d'espoir !!!!! 

   20/01/2009 17:32:18 Signaler un abus  investiture du president 
Obama Par Amina - Mali/Bamako  je ressent un sentiment de fierté et d'espoir 
!!!!!   

   20/01/2009 17:32:15 Signaler un abus  ** Par ABUL R. - Bénin  Félicitations 
OBAMA Que Dieu t'accompagne dans ta mission   



   20/01/2009 17:31:57 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Ndioro à Mamoum - Yaoundé - Cameroun  L'histoire s'écrit devant nous. Un 
privilège d'en être le temoin. L'élection puis l'investiture de Barack 
Obama, constituent une victoire de l'humanité sur elle même, une leçon 
pour le monde, un symbole pour les noirs, une reférence pour la 
jeunesse. Le rêve n'est que rêve si on y croit pas. C'est la leçon à 
retenir de la trajectoire M. L. KING - B. OBAMA. Martin Luther King y a 
cru, Obama le realise.   

   20/01/2009 17:31:56 Signaler un abus  le president recherché dans le 
monde entier Par mboup - senegal/dakar  black obama va faire bouger 
l'histoire americaine   

   20/01/2009 17:31:55 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Romaric - 
Bénin  Pour moi, les peuples Américains à travers cette éléction a 
confirmé sa grandeur. Les peuples Africains en particuliers les 
dirigeants devraient pouvoir prendre exemple afin de mieux gérer dans 
leurs différents pays.   

   20/01/2009 17:31:53 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Tatsinkou - Cameroun-Douala  Une gigantesque page de l'histoire du monde et 
surtout du monde black.On pourrait parler de renaissance des peuples 
marginalisés   

   20/01/2009 17:31:53 Signaler un abus  l investiture d OBAMA Par ALDEMBA 
MBAYE - sénégal; dakar  O.B.A.M.A: Ouverture,Bonheur pour l'Amérique et le 
reste du Monde.............Amine   

   20/01/2009 17:31:51 Signaler un abus  sur obama Par cherif - pamplona - 
espagne  Ah oui qui pensait qu ´un jour un noir allait prendre en main les 
destinées du plus grand pays industrialisé du monde( U S A ) monsieur 
Obama qui desormais sera le devant du monde .   

   20/01/2009 17:31:50 Signaler un abus  Barack Obama Par ogalle deyoco - cote 
d&#039;ivoire  Son avènement montre que la souveraineté de l'esprit 
dépasse souvent la puissance du matérièl   

   20/01/2009 17:31:50 Signaler un abus  investiture de Mr. OBAMA Par 
Hamad Benjellun - Maroc Casablanca  Le monde entier assiste à une vraie leçon 
"du tout possible" jusqu'à présent réalisée en Amérique. Félicitations 
pour la démocratie de l'élection de Mr. OBAMA   

   20/01/2009 17:31:48 Signaler un abus  Bravoooooooooo !!!! Par Will A. - 
Maroc  Obama réalise le rêve de Martin Luther King   

   20/01/2009 17:31:47 Signaler un abus  Obama l'homme de l'avenir Par 
Melaine - Cote d&#039;Ivoire/Abidjan  Moment qui remet de l'espoir dans le 
monde   

   20/01/2009 17:31:45 Signaler un abus  Victoire Par Kouassi Yukov - Bosnie 
 OBAMA LE MONDE LIBRE COMPTE SUR TOI   

   20/01/2009 17:31:38 Signaler un abus  Avertissement Par Bathily - Sénégal, 
Dakar  D'abord bonne entrée à Obama. Nous sommes trés nombreux 
dans monde à avoir souhaiter la défaite de l'administration Bush et la 
victoire de Barak Obama. Mais attention Barak Obama n'est pas Dieu 
pour ceux qui le prennent ainsi ( les africains notament). L'Amérique 



n'est pas le monde mais une partie du monde et Barak n'est que le 
président des Etats Unies d'Amérique.   

   20/01/2009 17:31:37 Signaler un abus  obama Par bayboumi cisse - senegal 
 prions pour qu'il puisse faire fasse l'espoir est immense   

   20/01/2009 17:31:34 Signaler un abus  Réactions Par Libasse KEBE - MALIKA - 
DAKAR - SENEGAL  Cette date du 20.01.09 sera gravée dans les mémoires. 
Puisse Dieu accorder plein succès à B. OBAMA   

   20/01/2009 17:31:31 Signaler un abus  Michelle Obama Par Ange-Dady - Côte 
d&#039;Ivoire  Michelle Obama , la nouvelle Jacky Kennedy par son 
élégance.   

   20/01/2009 17:31:28 Signaler un abus  Obama Président Par Camara Seydi M 
- Mauritanie  OBAMA Président des Etats Unis, c'est la manifestation 
radicale de la grandeur de la nation américaine.   

   20/01/2009 17:31:27 Signaler un abus  felicitation Par Anonyme - tchad  je 
demande au président OBAMA de me donner sa fille comme épouse   

   20/01/2009 17:31:25 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par Le Groupe Sud - Gabon  Le Président OBAMA incarne l'évolution 
du genre humain.   

   20/01/2009 17:31:23 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Habiba - 
Douala - Cameroun  Quelle immense foule ! mais il le fallait car c'est la 
première fois dans l'histoire. J'espère et souhaite vivement qu'Obama 
réponde aux attentes des citoyens.   

   20/01/2009 17:31:22 Signaler un abus  investiture Par dongo marie esther - côte 
d&#039;ivoire/ abidjan  je suis fière d'être aujourd'hui noire, pour moi c'est 
encore reve est ce vrai? merci a Dieu il existe vraiment que Dieu aide 
BARACK OBAMA   

   20/01/2009 17:31:21 Signaler un abus  l'élèction d'obama Par Anonyme - 
congo/Brazzaville  l'accomplissement de la prophétie pour les noirs 
américais   

   20/01/2009 17:31:16 Signaler un abus  investiture obama Par caroline awa - 
libreville gabon  vive obama vive le changement   

   20/01/2009 17:31:13 Signaler un abus  Réaction Par Caroline - Italie (Torino) 
 Enfin,le rève de Martin Luther King a été réalisé après tant d'année.A 
Dieu soit la gloire.   

   20/01/2009 17:31:06 Signaler un abus  OBAMA 2009 Par MBOHOU JEAN 
PIERRE - CAMEROUN/YAOUNDE  OBAMA VIENT D'ECRIRE L'HISTOIRE; IL 
S'AGIT MAINTENANT DE LA PUBLIER PAR DES ACTES FORTS 
POSITIFS. VIVE LA LIBERTE.   

   20/01/2009 17:31:05 Signaler un abus  Obamanie Par Olivier PENGONGO du 
www.groupelavenir.cd - Kinshasa/rdc  certes une victoire pour un homme de 
couleur,mais pour quelle politique? celle des blancs peut etre avec 
espoir d'un changement,mais au fond pas grand chose par ce que je 
pense que l'amerique à deja taillé le chemin a parcourir, pour tout celui 
qui sera élu président.   

   20/01/2009 17:31:03 Signaler un abus  La persévérance finit par payer 
 Par Pat Yeb - Côte d&#039;Ivoire  B.Obama finit par devenir le véritable rêve 



Américain   
   20/01/2009 17:31:02 Signaler un abus  Félicitations Par IBRAHIMA YOUM - 

ENEGAL  Ce moment solennel qui restera dans les annales de 
l'histoire;l'election de Obama nous montre que la théorie sur les origines 
ls races n'a pas de sen ; nous sommes tous égaux; seul l'éffort paye;on 
doit toujours en soi; c'est une belle leçon pour le monde en général et 
en Afrique en particulier ou l'on s'attarde sur considération 
insensée;seule les compétences et les capacités doit compter; je 
souhaite à Obama la réussite totale des toutes ses initiatives et projets 
dans l'exercice de ses fonctions de président des USA   

  20/01/2009 17:31:01 Signaler un abus  La revolution Mondiale Par Davy 
EVOUNDOU - Brazzaville  Il y'a des moments dans la vie qui marquent une 
personne ou beaucuops d'entre nous et ce 20 Janvier fais partie de ces 
moments là, car l'amerique montre un autre visage vis - à - vis du mondequ'il 
soit noirs cela ne veut rien car il fais une synthèse entre blancs et noirs et 
entres les continants ainsi que multiples fecates de la religion, retenons ce jour 
et l'avenir nous donneras raisons pour ansi dire les americains ne se sont pas 
trompés. Bonne Chance à Barack OBAMA pour les quatres prochaines 
années. 

   20/01/2009 17:31:01 Signaler un abus  OBAMA héro Par mamadou - senegal 
dakar  j'approuve le grand progrés de l'humanité,oui un progré car le 
premier puissance monde prouve aujoud'hui que nous ne sonnes que 
des humaine,que l'on soit jaune ,noir, rouge,ou blanc.je pense qu' 
aujourd'hui le fardeau qui pöse sur OBAMA c'est de prouver au reste du 
monde que malgré sa piquementation pour ce qui voient sa 
couleur,qu'on homme de couleur peut également arriver a diriger et 
prendre de bonne décisions....Courage cher frére le berceau de 
l'humanité te soutien.et tu vas y arriver.   

   20/01/2009 17:30:56 Signaler un abus  felicitation Par mosis c - cote d ivoire 
 que dieu apporte son aide a obama pour cette lourde charge qui lui 
sera confier   

   20/01/2009 17:30:55 Signaler un abus  L'espoir Par Mohamed - Côte 
d&#039;Ivoire  Obama a apporté la joie dans le coeur des Américains, et 
des Africains   

   20/01/2009 17:30:53 Signaler un abus  encouragements et 
felicitations Par amath sow - sénégal  bonjours; tout d'abord j lui felicite ;je 
suis sure et certain qu'il va reussir sa mission par ce que c'est un 
homme de foi et il a beaucoup d'ambution c'est un model .Oboma ala 
athiou nous sommes tous derriere vous .Bonne continuation   

   20/01/2009 17:30:49 Signaler un abus  Investiture d'obama Par OUMAROU - 
Abidjan  POUR UN MONDE FAIT DE NON VIOLENCE,D'AMOUR ET DE 
PAIX.   

   20/01/2009 17:30:49 Signaler un abus  Obama fait un tournant dans 
l’histoire du monde, les effets sont Par Gilbert - Huye, Rwanda  Obama fait 
un tournant dans l’histoire du monde, les effets sont d’une grande 
importance.   



   20/01/2009 17:30:48 Signaler un abus  encouragemenet Par flaubert - 
espagne-madrid  Barack Obama est le messie,nos espoirs sont reposés sur 
lui.que cela serve de leçon aux europeens.   

   20/01/2009 17:30:42 Signaler un abus  Tout simplement émouvant... Par 
Adolphe ZONGO - Côte d&#039;Ivoire  L'investiture du 44e président de 
L'Amerique en la personne d'Obama est historique mais aussi une leçon 
de démocratie pourr le monde entier et particulièrement pour l'Afrique.   

   20/01/2009 17:30:41 Signaler un abus  investiture de obama Par comba bi 
yannick - cote d&#039;ivoire  que le monde entier regarde la lueur d'espoir 
qu'incarne OBAMA   

   20/01/2009 17:30:40 Signaler un abus  Le Rêve se fait chair Par Martial 
TSONGA MBICKA - Bénin  Avec les bénédictions de 
LINCOLN,KENNEDYetKING,BARACK est béni comme le signifie son 
nom.   

   20/01/2009 17:30:38 Signaler un abus  reaction Par jamal saleh - senegal dakar 
 journee historique,le reve de king se realise   

   20/01/2009 17:30:29 Signaler un abus  j'aile coeur qui bat Par MARIE - 
CAMEROUN  je suis dans une joie immence on dirait que mon coeur va 
s'arreter; qu'elle vie! enfin le noir ne sera plus rabaissé, ignoré , un noir 
au somment qu'elle histoire merci beaucoupobama mon frère que Dieu 
te comble et te couvre de sa protection , qu'il te donne la force, la 
sagesse et l'intelligence pour que tu gouvernes selon son plan . du 
courage et bonne chance parceque le plus dur est à venir   

   20/01/2009 17:30:27 Signaler un abus  OBAMA comme Joseph fild de 
Jacob Par KONDJI A Jean Luc - Cote d&#039;Ivoire  c'est Dieu qui a élevé 
OBAMA, que toute la gloire lui revienne   

   20/01/2009 17:30:23 Signaler un abus  Obama Par Minta Mohamed - Mali/Bamako 
 Faudrait peut être pas le voir en messi mais il a la benediction du 
monde entier parceque cet homme fait l'unanimité hors des frontières 
Americaines   

   20/01/2009 17:30:23 Signaler un abus  democratie Par Bah - Grenoble  C'est 
la victoire de la democratie americaine   

   20/01/2009 17:30:22 Signaler un abus  investiture de barack obama à la 
maison blanche Par romuald flan - cote d&#039;ivoire/abidjan  obama surpassera 
ses predecesseurs   

   20/01/2009 17:30:21 Signaler un abus  Felicitation Mr PRESIDENT Par 
ISMAEL - SENEGAL / Dakar  Obama symbole de l'espoir et exemple de 
réussite a toute la jeunesse du monde   

   20/01/2009 17:30:15 Signaler un abus  j'aile coeur qui bat Par MARIE - 
CAMEROUN  je suis dans une joie immence on dirait que mon coeur va 
s'arreter; qu'elle vie! enfin le noir ne sera plus rabaissé, ignoré , un noir 
au somment qu'elle histoire merci beaucoupobama mon frère que Dieu 
te comble et te couvre de sa protection , qu'il te donne la force, la 
sagesse et l'intelligence pour que tu gouvernes selon son plan . du 
courage et bonne chance parceque le plus dur est à venir   

   20/01/2009 17:30:15 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Bakary - 



Cote d&#039;ivoire/Abidjan  le changement est à la porte du monde   
   20/01/2009 17:30:15 Signaler un abus  investiture de obama Par Anonyme - 

maroc  aujourd'hui le monde connait une verité legendaire , aujourd"hui 
se realise un reve extraordinaire, celui d un peuple qui a connu 
longtemps humuliation et injustice, un temps de crise oui mais une 
periode nouvelle s"ouvre , celle de l"espoir,de l"egalité de paix ...   

   20/01/2009 17:30:15 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par Minerves - 
Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  si seulement le rêve pouvait dans réalisation ne 
pas subir l'influence de la corruption intellectuelle des politiques du 
monde. bonne chance à Obama et compte sur nos prières pour t'aider à 
réussir ton mandat pour le bonheur des states et du monde, peut-être 
même de l'univers. Minerves   

   20/01/2009 17:30:14 Signaler un abus  investiture d'Obama Par thalès - 
COTE D&#039;IVOIRE/Abidjan  Je pense que OBAMA à la maison blanche 
donne une lueur d'espoir à tout le monde entier car l'on pourrait 
définitivement tourner la page du printemps provoquée par m.Bush.Cela 
dit je pense à l'Irak,l'Afganistan etc..   

   20/01/2009 17:30:13 Signaler un abus  Investiture D'Obama Par Thierry Victor 
- Sénégal/dakar  C'est un grand jour pour l'histoire de l'humanité,mais aussi 
la réalisation d'un monde équitable pour tous   

   20/01/2009 17:30:13 Signaler un abus  Obama Par SAMIRA B - AMIENS  Pour 
moi il n'est pas seulement LE premier président noir même si ça c'est la 
classe mais plutôt la joie pour les personnes rejetées de se sentir 
"sauvées"   

   20/01/2009 17:30:10 Signaler un abus  felicitatoin Par noubahidi valere - tchad 
;ndjamena  toutes nos felicitations au premier president noir a la maison 
blanche.   

   20/01/2009 17:30:05 Signaler un abus  le guide Par babacar - italie  obama 
sera le guide du monde merci obama   

   20/01/2009 17:30:00 Signaler un abus  ma réaction  Par FISTON - EPOPI - RDC 
Kinshasa  Vraiment je suis très content pour l' investiture de Barack 
obama à la place du président de états - unis; car cela est bel bien 
historique pour le monde est pourquoi pas à un noir à la place de tout 
un grand pays comme les états - unis. Vraiment l' histoire à un repère 
de la vie d' un homme pour diriger une immense pays comme les états - 
unis. La parole bien que ça vole mais les écris à toujours eu sa 
référence comme a dit MARTIN LUTHER KING.   

   20/01/2009 17:30:00 Signaler un abus  Investiture du 44 ème président 
des USA Par Liliane - Kinshasa  voici le changement que tous attendaient 
car avec un président noir aux cammandes de la première puissance du 
monde, cela prouve tous noirs, blancs, jaunes avons les mêmes 
capacités! Vive le changement   

   20/01/2009 17:29:57 Signaler un abus  Reaction Par Latyr - Sénégal  obama 
sans un Dieu unique : echec.   

  20/01/2009 17:29:55 Signaler un abus  OBAMA Par amali - tunis-tunisie  CE 
JOUR est très attendu par tous les catégories du monde, on a souffert du 



racisme, de l'appartheid...etc et voila le jour s'élève pour tout effacer et rendre 
à l'humanité et aux arabes leurs droits et ceux de la cause palestinienne qui a 
trop souffert de l'INJUSTICE qui ne connait que celui qui en a souffert. A toi le 
jeu grand OBAMA 

 

   20/01/2009 17:29:54 Signaler un abus  obama  Par lefebvre michele - france 
vacheresse  Obama réalise le reve américain bon courage cela et une 
victoire .   

   20/01/2009 17:29:52 Signaler un abus  Victoire Par Kouassi yassine - GAZA 
 Que Obama ai une pensée pour les palestiniens   

   20/01/2009 17:29:48 Signaler un abus  le monde espère beaucoup.  Par N 
SUPINSKI - France/Sevran  Le monde espère beaucoup de changements de 
la part de l'Amérique avec ce nouveau président. Peut-être que l'espor 
est trop important!   

   20/01/2009 17:29:48 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par Morat Abdoulaye - benin/Parakou  OBAMA a des défis à relever et 
nous espérons qu'il fera mieux que Bush. nous le supportons.   

   20/01/2009 17:29:47 Signaler un abus  investiture d'obama Par ydrisse ali 
solihi - comores  ce n'est pas non seulement une journée memorable pour 
le mond mais aussi pour m.l.king   

   20/01/2009 17:29:47 Signaler un abus  obama  Par lefebvre michele - france 
vacheresse  Obama réalise le reve américain bon courage cela et une 
victoire .   

   20/01/2009 17:29:45 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Paye Laye - 
Sénégal  4 Aout- 4 Novembre- 44éme Président !!! Bonne chance pour la 
Suite   

   20/01/2009 17:29:39 Signaler un abus  OBAMA:l'homme des 
reves,president du changement positif.. Par fall sine - italie  OBAMA 
:L'homme des reves ,le president du changement vers un monde plus 
juste   

   20/01/2009 17:29:39 Signaler un abus  OBAMA Par amali - tunis-tunisie  CE 
JOUR est très attendu par tous les catégories du monde, on a souffert 
du racisme, de l'appartheid...etc et voila le jour s'élève pour tout effacer 
et rendre à l'humanité et aux arabes leurs droits et ceux de la cause 
palestinienne qui a trop souffert de l'INJUSTICE qui ne connait que celui 
qui en a souffert. A toi le jeu grand OBAMA   

   20/01/2009 17:29:38 Signaler un abus  Investiture du président 
américain Barack Obama Par Ngo Ndjock L. Rose - Cameroun - Yaoundé  Bravo 
et tous mes encouragements au président Barack Obama et que Dieu le 
bénisse.   

   20/01/2009 17:29:36 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
F. ATTA - Côte-d&#039;Ivoire  Que ce renouveau aux EU réjaillissent sur le 
monde entier   

   20/01/2009 17:29:28 Signaler un abus  mémorable !! Par Francis Kanhon - 
Abidjan  ce moment est assurément mémorable, pas seulement parce 



qu'il s'agit de l'investiture du premier président noir des USA mais parce 
qu'il va marquer un tournant décisif dans l'avenir de l'humanité sur 
terre.Mais je ne serai pas étonné que les prochains mois déçoivent les 
espoirs de plus d'un   

   20/01/2009 17:29:25 Signaler un abus  Investiture Par Ge9li - Nouakchott  Enfin 
le reve s'est realise comme le disait martin luther king, la mauritanie 
soutient cette investiture!   

   20/01/2009 17:29:25 Signaler un abus  Félicitation Par NANKO NANKO Achille - 
Yaoundé-cameroun  Papa OBAMA tu es ll'envoyé de DIEU pour réconsilier 
le monde...   

   20/01/2009 17:29:24 Signaler un abus  OBAMA à la présidence des 
Etats Unis Par OMARY MONDONGA Jacques - KINSHASA/RDC  OBAMA à la 
présidence des Etats Unis, un tornant important dans l'avenir du 
monde   

   20/01/2009 17:29:24 Signaler un abus  Investiture d'obama Par OUMAROU - 
Abidjan  POUR UN MONDE FAIT DE NON VIOLENCE,D'AMOUR ET DE 
PAIX.   

   20/01/2009 17:29:23 Signaler un abus  OBAMA : président des USA Par 
AMIAN KASSI RENE - COTE D&#039;IVOIRE / ABIDJAN  OBAMA: le nouveau 
sauveur de l'humanité   

   20/01/2009 17:29:23 Signaler un abus  reve americain Par harris - yaounde 
 barack obama montre a quel point le reve peut devenir realite   

   20/01/2009 17:29:19 Signaler un abus  reactions  Par Ass thiam - senegal 
 l'équivalence Obama/solutions serait-elle permise!   

   20/01/2009 17:29:19 Signaler un abus  FELICITATION Par IBO AEXANDRE - 
abidjan  je suis fier du nouveau président   

   20/01/2009 17:29:17 Signaler un abus  Administration Obama Par Matingou 
Sylvain - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  L'administration Obama sera à la hauteur 
de la crise actuelle aux Etats-Unis.   

   20/01/2009 17:29:14 Signaler un abus  Investiture de Obama Par Nanalngar 
Moyengar - Tchad  C'est un grand jour pour les peuples africains qui 
espèrent un jour investire un Président de la carrure de Obama que 
Dieu nous envoie un Président aimé car en Afrique on a vraimment 
besoin.   

   20/01/2009 17:29:14 Signaler un abus  reve americain Par harris - yaounde 
 barack obama montre a quel point le reve peut devenir realite   

   20/01/2009 17:29:12 Signaler un abus  souffle de paix Par Diane - Italie  il 
apporte avec lui l'espoir d'un souffle de paix dans le monde...esperons 
qu'il saura etre a la hauteur de nos attentes.   

   20/01/2009 17:29:11 Signaler un abus  Impressions Par Medoukou Julien - 
Cameroun/Douala  Obama est un exemple pour les noirs, le travail est la clé 
de la réussite.   

   20/01/2009 17:29:11 Signaler un abus  investiture d'Obama Par CHEIKH 
THIAM - Senegal/dakar  le reve vient de se realiser . Never give up the fight   

   20/01/2009 17:29:11 Signaler un abus  OBAMA Par Kolimal - Guinee.Conakry 
 OBAMA est BLANC ET NOIR SIGNE D*UNION Par Kalil   



   20/01/2009 17:29:05 Signaler un abus  un debut ... Par JOSEPH Y. - MALI 
 intélligence et sagesse au nouveau président il en aura besoin..!   

   20/01/2009 17:28:59 Signaler un abus  Encouragement Par Amos BRUN - 
BENIN  toutes nos félicitation au nouveau president des Etats unis Barack 
OBAMA et du courage car la tache ne te serais pas facile ,mais si tu as 
pu venir jusque la c'est que tu est un Battant , encore du courage et 
sache que toute la jeunesse Béninoise prendra ton exemple afin que 
notre noble continent puisse emerger BONNE CHANCE   

  20/01/2009 17:28:58 Signaler un abus  mémorable !! Par Francis Kanhon - 
Abidjan  ce moment est assurément mémorable, pas seulement parce qu'il s'agit 
de l'investiture du premier président noir des USA mais parce qu'il va marquer 
un tournant décisif dans l'avenir de l'humanité sur terre.Mais je ne serai pas 
étonné que les prochains mois déçoivent les espoirs de plus d'un 

 

   20/01/2009 17:28:57 Signaler un abus  mémorable !! Par Francis Kanhon - 
Abidjan  ce moment est assurément mémorable, pas seulement parce 
qu'il s'agit de l'investiture du premier président noir des USA mais parce 
qu'il va marquer un tournant décisif dans l'avenir de l'humanité sur 
terre.Mais je ne serai pas étonné que les prochains mois déçoivent les 
espoirs de plus d'un   

   20/01/2009 17:28:57 Signaler un abus  Vive Obama Par Yann Patrick - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  Puisse Dieu te donner la force et la sagesse de diriger 
le USA comme personne ne le fera afin que soit jugé les hommes, pas à 
cause de la couleur de leur peau, mais pour de leur force morale et 
intellectuelle. Dieu benisse et veille sur les USA et son nouveau 
président...   

   20/01/2009 17:28:49 Signaler un abus  vive Obama!!! Par Franck-paterne - Côte 
d&#039;ivoire,Tunis  Belle leçon des Américains au monde entier.Je crois 
que c'est un bon exemple pour tous.   

   20/01/2009 17:28:48 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Olivier 
ASSINOU - Bénin/Porto-Novo  Pour la jeunesse du monde, une nouvelle idôle 
est née   

   20/01/2009 17:28:48 Signaler un abus  felicitation Par hamza cherif moussa - 
tchad  toutes nos félicitations a OBAMA c'est une fierté pour la race 
noire   

   20/01/2009 17:28:40 Signaler un abus  Investiture BARACK OBAMA Par 
Dr Eric EMAKAM - CAMEROUN/AKONOLINGA  Je pense c'est un moment 
historique vraiment, et qu'il est permis de rever,surtout d'avoir de 
l'espoir.   

   20/01/2009 17:28:35 Signaler un abus  investiture d'obama Par mariame 
konatè - sènègal  nous sommes fiers d'etre noirs,le rève est devenu reèl 
vive obama.   

   20/01/2009 17:28:33 Signaler un abus  obama president Par coulibaly steve 
ibrahima - côte d&#039;ivoire (abidjan)  un événement d'envergure historique 
qu'il tache de ne pas décevoir le monde entier   



   20/01/2009 17:28:21 Signaler un abus  il a marqué l'histoire Par Ngouem M. - 
cameroun  barack obama a marqué l'histoire des états-unis a jamais   

   20/01/2009 17:28:19 Signaler un abus  Une leçon historique pour 
l'Humanité Par IBRAHIMA SOW - France  Tous les pays du monde doivent 
s'inspirer de cette leçon démocratique que les Etats-Unis d'Amérique 
présentent   

   20/01/2009 17:28:19 Signaler un abus  bonne chance au president Par 
hamidou amadou diallo - senegal dakar  je demande au bon dieu de le donner 
longue vie bonne sante et une bonne gouvernance et qu'il realise le 
reve americain comme c'etait l'amerique avant.Et Martin Lutterking est 
fier de Monsieur OBAMA. GOOD LUCK   

   20/01/2009 17:28:18 Signaler un abus  investiture d'obama Par mariame 
konatè - sènègal  nous sommes fiers d'etre noirs,le rève est devenu reèl 
vive obama.   

   20/01/2009 17:28:17 Signaler un abus  fierté Par Maryem from Sénégal - Dakar 
 C'est une très grande fierté d'assister à cette investiture du Président 
Obama. On lui souhaite longue vie et toute la force nécessaire afin qu'il 
puisse mener à bien les tâches qui lui sont assignées. Nos vifs 
remerciements à France 24 nous vivons cet évenement en temps réel   

   20/01/2009 17:28:15 Signaler un abus  Félicitation Par Cédry peretz MOELET 
GOMA - Congo Pointe - Noire  Bien de chose au Président OBAMA que Dieu 
soit avec lui   

   20/01/2009 17:28:14 Signaler un abus  Obama Par Eddy Patrick - Yaounde CMR 
 De ' la redécouverte des valeurs perdues' à la redécouverte du rêve 
perdu   

   20/01/2009 17:28:14 Signaler un abus  Reaction Par Dabre Saidou - 
Hannovre/Allemagne  Si Obama fait l´histoire le monde entier doit en tirer 
lecon et avoire une prise de concience positive pour avancer   

   20/01/2009 17:28:13 Signaler un abus  Victoire Par dabila - ukraine  Obama 
donne de l'espoir a la race noir   

   20/01/2009 17:28:12 Signaler un abus  reaction Par lebailly clara - suisse 
{lausanne}  Enfin un regard nouveau sur le monde. Noir, Blanc, Jaune tous 
reunis pour un seul but la paix et l égalitè.   

   20/01/2009 17:28:11 Signaler un abus  Commentaire investiture 
OBAMA Par Joel B. KIKADIDI - Cote d&#039;Ivoire  L'Amerique nous donne une 
raison legitime de parader avec elle...c'est une fierte legitime   

   20/01/2009 17:28:07 Signaler un abus  Une nouvelle ère Par Gaspard MBOLE 
- Cameroun/Douala  Le président OBAMA représente le processus de paix 
de toute l'humanité   

   20/01/2009 17:28:06 Signaler un abus  Investitutre de Barack Obama Par 
ferdinand monsan - Côte d&#039;Ivoire  Cette journée est historique pour le 
monde entier et tournera la page du 11septembre 2001. Puisse Dieu 
donner la sagesse à Obama de régler les maux qui minent le monde 
entier   

   20/01/2009 17:28:03 Signaler un abus  réaction à l'investiture de 
OBAMA Par GUEYE - cote d&#039;ivoire  OBAMA marquera l'histoire des Etat- 



unis comme Lincoln   
   20/01/2009 17:28:03 Signaler un abus  felicitations à B. OBAMA et à la 

démocratie américaine. Par MOCTAR - ZINDER/ NIGER  je souhaite à 
B.OBAMA et à son équipe beaucoup de succès et de courage dans 
l'accomplissement de leur noble mission.   

   20/01/2009 17:28:02 Signaler un abus  sur la paix dans le monde Par tanon 
- abidjan  mr barack obama symbole historique de la paix dans le monde 
et le debut de la fin du racisme   

   20/01/2009 17:28:02 Signaler un abus  investiture de BARAC OBAMA Par 
ALLA FIACRE - côte d&#039;ivoire  " OBAMA,l'exemple d'une democratie que 
l'Afrique doit suivre"   

   20/01/2009 17:27:59 Signaler un abus  investiture d'obama Par poclaire 
wamba - nicosie;chypre  martin Luther King peut désormais se reposer en 
paix,car aujourd'hui l'un de ces plus grand rêves viens de se réaliser.   

   20/01/2009 17:27:55 Signaler un abus  Election de Barack Obama Par 
Mobébélé Laure - Congo-Brazzaville  C'est la fin de 8 ans de politique 
républicaine de guerre.   

   20/01/2009 17:27:53 Signaler un abus  Victoire Par dabila - ukraine  Obama 
donne de l'espoir a la race noir   

   20/01/2009 17:27:52 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARRACK Par 
oumar coulibaly - cote d&#039;ivoire / abidjan  Que les africains arretent de rêver. 
Barrack.O est le président des USA et non de l'AFRIQUE.   

  20/01/2009 17:27:50 Signaler un abus  Obama Comme l'ame du 
monde. Par Enock - Cameroun Ngaoundere  Obama est l'espression parfaite della 
maturation de la conscience humaine. que Dieu le benisse. 

 

   20/01/2009 17:27:52 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARRACK Par 
oumar coulibaly - cote d&#039;ivoire / abidjan  Que les africains arretent de rêver. 
Barrack.O est le président des USA et non de l'AFRIQUE.   

   20/01/2009 17:27:50 Signaler un abus  Obama Comme l'ame du 
monde. Par Enock - Cameroun Ngaoundere  Obama est l'espression parfaite 
della maturation de la conscience humaine. que Dieu le benisse.   

   20/01/2009 17:27:48 Signaler un abus  le temps des possibles Par ixsos 
camara - SENEGAL  LE MONDE TOUT ENTIER OUVRE UNE NOUVELLE 
PAGE   

   20/01/2009 17:27:46 Signaler un abus  Merci à l'amerique Par Mahmoud 
Moctar BA - CASA Maroc  Merci à vous FR24 de nous faire vivre ce moment 
historique. Merci à l'amérique de changer le monde à jamais et pour 
toujours .Ce jour fait honneur à toute l'humanité   

   20/01/2009 17:27:42 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Flora Konan 
- Côte_d&#039;Ivoire  LE MONDE ENTAME UN NOUVEAU TOURNANT DE 
SON HISTOIRE,ET J'EN SUIS FIERE.   

   20/01/2009 17:27:40 Signaler un abus  Une nouvelle ère Par Gaspard MBOLE 
- Cameroun/Douala  Le président OBAMA représente le processus de paix 
de toute l'humanité   



   20/01/2009 17:27:35 Signaler un abus  investiture OBAMA Par NADIRA - 
DJIBOUTI  Pour les noirs américains ce jour sera marqué à jamais.   

   20/01/2009 17:27:33 Signaler un abus  bonsoir  Par rodrigue - cote d&#039;ivoire/ 
abidjan  Obama nouveaux président des usa c’est un événement non pas 
seulement pour les noirs mais pour le monde entier car pour moi il 
incarne le changement, que dieux le protége   

   20/01/2009 17:27:31 Signaler un abus  investiture obama Par aboubakar 
s.njutapwoui - cameroun  obama est le symbole de toutes les 
reconciliations.l'espoir qu'il suscite traverse la simple Amerique pour 
gagner tous les peuples du monde entier.Enfin l'espoir d'un monde 
paisible pour au moins 4 ans.   

   20/01/2009 17:27:28 Signaler un abus  investiture d' obama Par S.LAHA KA - 
SENEGAL  Une page de l'histoire viens de s'ouvir faisons en sorte qu'elle 
ne s'eteigne à jamis   

   20/01/2009 17:27:27 Signaler un abus  investiture d'obama Par mariame 
konatè - sènègal  nous sommes fiers d'etre noirs,le rève est devenu reèl 
vive obama.   

   20/01/2009 17:27:23 Signaler un abus  incroyable mais vrai Par TIEMOKO - 
côte d&#039;ivoire/Abidjan  c'est incroyable,mais vrai ce que nous vivons 
aujourd'hui aux USA,oui tout est possible à celui qui croit. BARACK a 
cru et cela lui est rendu possible .   

   20/01/2009 17:27:22 Signaler un abus  Réactions Par GOCHUE - 
Cameroun/Douala  A la vue de l'immense foule venue assister à l'investiture 
de Barack Obama, l'attente au changement des americains doit être très 
grande.Je souhaite beaucoup de reussite au nouveau président.   

   20/01/2009 17:27:21 Signaler un abus  obama Par jamila - alger algerie  c est 
une grande victoire pour les noirs meme s il ne fait pas bouger les 
choses bravo   

   20/01/2009 17:27:21 Signaler un abus  Vive la Démocratie Par Armel 
AKOGBEKAN - BENIN Cotonou  Que ce jour se grave dans toutes les 
mémoires et qu'il se répète dans les prochaines années à venir...... Que 
Dieu Bénisse l'Amérique, Vive la Démocratie..... Bravo Barack 
Obama...   

   20/01/2009 17:27:14 Signaler un abus  investiture Par Nabil - Maroc Casablanca 
 IL faudra rester lucide : l'avenir du monde dependra d'un effort global et 
Obama en sera un élement central.   

   20/01/2009 17:27:12 Signaler un abus  investiture d'obama Par nemadeu jm - 
benin/cotonou  pour moi l'investiture d'obama est la victoire de la politique 
de l'espoir et de la fraternité sur la politique basé sur la peur et la 
méfiance...........   

   20/01/2009 17:27:11 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
kouadio ahoutou - côte d&#039;Ivoire, Abidjan  merci Barack de redonner à 
l'amérique son image de gloire   

   20/01/2009 17:27:10 Signaler un abus  barak Obama Par kanjo - Senegal Dakar 
 le monde sort du coma et condamne l'obscurentisme...Il se remet a 
respirer.   



   20/01/2009 17:27:08 Signaler un abus  reve americain Par harris - yaounde 
 barack obama montre a quel point le reve peut devenir realite   

   20/01/2009 17:27:06 Signaler un abus  reve americain Par harris - yaounde 
 barack obama montre a quel point le reve peut devenir realite   

   20/01/2009 17:27:06 Signaler un abus  Jour historique Par Dedie - Côte 
d&#039;Ivoire / Abidjan  C'est un jour historique et empreint de symbole,les 
Etats Unis viennent de donner une leçon à l'humanité toute entière,un 
homme issue d'une minorité accède à la magistrature la plus suprême 
de l'Etat le plus puissant du monde et cela non pas pour la couleur de 
sa peau ou de ses origines mais de sa capacité à gerer un etat, à 
apporter les solutions idoines pour le bien être de son peuple.peuple 
africain reveilles toi, sort de ce sommeil profond et mets à ta tête les 
hommes qu'il faut pour bâtir une afrique nouvelle, forte et prospère et 
n'oubliez jamais qu'au délà de la couleur de sa peau Obama est avant 
tout americain et defendra les idéaux, les valeurs, les interets 
americains.Obama n'est pas le messie africain qui viendra régler à 
coups de baguettes magiques les problèmes africains.Merci aux 
peuples americains pour ce bel exemple,que Dieu vous benisse.   

   20/01/2009 17:27:05 Signaler un abus  barak obama Par Eric Moore - Québec, 
Canada  Bienvenue a la presidense M.Obama   

   20/01/2009 17:27:04 Signaler un abus  Investiture d'obama Par OUMAROU - 
Abidjan  POUR UN MONDE FAIT DE NON VIOLENCE,D'AMOUR ET DE 
PAIX.   

   20/01/2009 17:27:04 Signaler un abus  investiture obama Par kaba - bruxelles-
belgique  Belgium With Obama.   

   20/01/2009 17:27:03 Signaler un abus  investiture obama Par m.mzah - tunisie 
 obama c'est l'afrique qui pourrait sauver et redorer le blason de 
l'amerique et sortir le monde du cauchemar neo- con   

   20/01/2009 17:27:02 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Prize - 
Douala-Cameroun  Tous les hommes se vallent devant le créateur ,Un noir 
est président du pays le plus puissant du Monde.   

   20/01/2009 17:27:02 Signaler un abus  obama Par malick87 - sénégal  obama 
ne réussira pas à changer le monde mais il pourra changer les relations 
diplomatique avec le pays qui ont toujours étaient des ennemis ou ont 
des relations très tendu avec les Etats-Unis comme l'Irak,l'IRANetc mais 
je cros que il est capable de relever l'économie américain yes he can   

   20/01/2009 17:27:00 Signaler un abus  félicitation Par milaine - Gabon libreville 
 les américains ont la chance d'avoir un président comme Barack 
Obama   

  20/01/2009 17:26:58 Signaler un abus  Investiture d'Obama comme 44è 
Président des Etats-Unis d'Amériqu Par Théophile KIKOBO - Kinshasa / RDC  Avec 
Obama le Monde va certes changer car il est Président par la Grâce divine. 
Hommage à Martin Lutter King et à Lincoln en ce jour inoubliable. 

 

   20/01/2009 17:27:02 Signaler un abus  obama Par malick87 - sénégal  obama 



ne réussira pas à changer le monde mais il pourra changer les relations 
diplomatique avec le pays qui ont toujours étaient des ennemis ou ont 
des relations très tendu avec les Etats-Unis comme l'Irak,l'IRANetc mais 
je cros que il est capable de relever l'économie américain yes he can   

   20/01/2009 17:27:00 Signaler un abus  félicitation Par milaine - Gabon libreville 
 les américains ont la chance d'avoir un président comme Barack 
Obama   

   20/01/2009 17:26:58 Signaler un abus  Investiture d'Obama comme 44è 
Président des Etats-Unis d'Amériqu Par Théophile KIKOBO - Kinshasa / RDC 
 Avec Obama le Monde va certes changer car il est Président par la 
Grâce divine. Hommage à Martin Lutter King et à Lincoln en ce jour 
inoubliable.   

   20/01/2009 17:26:58 Signaler un abus  le temps des possibles Par ixsos 
camara - SENEGAL  LE MONDE TOUT ENTIER TOURNE UNE NOUVELLE 
PAGE   

   20/01/2009 17:26:57 Signaler un abus  felicitation Par suzanne wilma - gabon 
 obama est le liberateur de tout un peuple en detresse.   

   20/01/2009 17:26:50 Signaler un abus  le temps des possibles Par ixsos 
camara - SENEGAL  LE MONDE TOUT ENTIER TOURNE UNE NOUVELLE 
PAGE   

   20/01/2009 17:26:49 Signaler un abus  le temps des possibles Par ixsos 
camara - SENEGAL  LE MONDE TOUT ENTIER TOURNE UNE NOUVELLE 
PAGE   

   20/01/2009 17:26:44 Signaler un abus  Social Par Fadiga Sékou - Guinée/conakry 
 Toutes nos prières accompagnent OBAMA dans l'exercice de sa 
majestueuse fonction.   

   20/01/2009 17:26:42 Signaler un abus  l'investiture d'obama Par Boïté - Bko-
Mali  ce grand jour restera à jamais dans nos memoires,vive la liberté   

   20/01/2009 17:26:41 Signaler un abus  investiture de Barak Obama Par 
DJIRE Ousmane - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Moment de assez émouvant ! 
Après l'on fera face à la réalité du rêve américain ! Bon courage OBAMA 
!   

   20/01/2009 17:26:40 Signaler un abus  investiture obama Par christel 
boumsong - cameroun  c'est le meilleur kdo ke les black pouvait avoir du 
seigneur après plusieurs siècle de galère.la plus grande puissance du 
monde première économie pays le plus puissant.tonton Obam bien 
venu même si t'es pas le président des africain, t'es l'Africain le plus 
puissant de la planète non mais cé komen welcome "we can"   

   20/01/2009 17:26:38 Signaler un abus  message au nouveau president 
des USA Par heritier kisamu - Norvege/Volda  fellicitations et courrage nous 
n'attendions que l'heure arrive le 20.jan.09 pour voir le nouveau 
president des USA.c'est que le monde attendait...   

   20/01/2009 17:26:38 Signaler un abus  reve americain Par harris - yaounde 
 barack obama montre a quel point le reve peut devenir realite   

   20/01/2009 17:26:36 Signaler un abus  yes we can Par fabien tonohoan - abidjan 
 un grand pour l'homme,un grand pas pour l'humanité   



   20/01/2009 17:26:33 Signaler un abus  INVESTITURE d'OBAMA ! Par 
M.Haidara - MALI / BAMAKO  L'Amérique a donné au monde et surtout à 
l'Europe une leçon de tolérance.Vive Obama!   

   20/01/2009 17:26:31 Signaler un abus  leçon d'histoire Par Mama Sy - 
Mauritanie Rosso  Mr le Président Obama nous a donné une véritable leçon 
d'histoire sur l'égalité des races, des religions et des classes sociales 
depuis son plus jeune âge, il était prédestiné à être un grand 
dirigeant. Aujourd'hui histoire lui donne raison entièrement. nous 
souhaitons un monde beaucoup plus paisible.   

   20/01/2009 17:26:30 Signaler un abus  reactions sur Obama Par 
MOUHAMED AIDARA - SENEGAL, dakar  LE MONDE A BESOIN DE PAIX J 
ESPERE QU AVEC OBAMA ON L ATTEINDRA TRES VITE. J 
ESPERE AUSSI QU IL PARTICIPERA ACTIVEMENT A L 
UNIFICATION DE L AFRIQUE . QUAN TA MOI IL ES MON IDOLE ET 
JE LUI SOUHAITE BONNE CHANCE DANS SO MANDAT .   

   20/01/2009 17:26:21 Signaler un abus  fierté Par brou - cote  suis fier des noir 
et que cela serve de leçon aux europeens obama felicitation   

   20/01/2009 17:26:18 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Augustin - Maroc  Vraiment historique, ce moment pour les américains et 
pour nous les africains   

   20/01/2009 17:26:18 Signaler un abus  investiture d'obama Par essime - 
gabon- marrakech  l'afrique espère à travers lui qu'il nous délivera du joug 
des dictatures que nous vivons...   

   20/01/2009 17:26:12 Signaler un abus  reaction Par BROU PHILIPPE - COTE D 
IVOIRE  L Impossible est toujours Possible   

   20/01/2009 17:26:11 Signaler un abus  felicitation Par suzanne wilma - gabon 
 obama est le liberateur de tout un peuple en detrsse.   

   20/01/2009 17:26:11 Signaler un abus  felicitation Par lovely - burkina faso  tou 
mes encouagement a barack obama que Dieu l'assiste dans toutes ses 
entreprise et lui donne la sagesse et l'intelligence pour qu'il puisse 
gouverner comme il le faut   

   20/01/2009 17:26:11 Signaler un abus  Investiture Obama Par Maha - 
Mali/Bamako  Que cette prise de pouvoir par Obama inspire les Chefs 
d'Etat Africains   

   20/01/2009 17:26:09 Signaler un abus  le temps des possibles Par ixsos 
camara - SENEGAL  LE MONDE TOUT ENTIER TOURNE UNE NOUVELLE 
PAGE   

   20/01/2009 17:26:08 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Y. OSSEN - Côte d&#039;Ivoire-Abidjan  L'Amérique vient de prouver que tout 
est possible dans ce monde. C'est une leçon pour ceux qui aiment 
ramer à contre courant de l'histoire des changements   

   20/01/2009 17:26:05 Signaler un abus  OH BAMA Par yvelin - perugia-italie  QUI 
POUVAIS Y CROIRE......VIVE L'AFRIQUE....VIVE OBAMA ...VIVE LE 
RESPECT DES PEUPLES   

   20/01/2009 17:26:04 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Evina Armand - Cameroun  Tout comme Nelson Mandela, Obama est un être 



exceptionnel   
   20/01/2009 17:26:02 Signaler un abus  reaction sur l'investiture de 

BARACK OBAMA Par kengni takoumbo carine - cameroun  C'EST LE PLUS 
beau jour de ma vie une preuve que les hommes changent et que la 
race n'a plus d'importance quand il s'agit de la volonté de DIEU parce 
qu'il est un envoyé de DIEU   

  20/01/2009 17:25:58 Signaler un abus  felicitation Par Anonyme - cote-
d&#039;ivoire_abidjan  obama;symbole d'une democratie americaine donné au 
monde entier, 

 

   20/01/2009 17:25:57 Signaler un abus  Obama Par Nash - Côte d&#039;ivoire 
 Obama doit restaurer la paix dans le monde et soigner l'image des USA 
à l'extérieur   

   20/01/2009 17:25:55 Signaler un abus  opinion Par BERTHELOT - NANCY 
 C'EST LA REALISATION DU REVE AMERICAIN DEJA DEVOILER AU 
PREALABLE PAR MARTIN LUTTER KING VIVE OBAMA POUR LA 
CROISANCE DU MONDE   

   20/01/2009 17:25:55 Signaler un abus  investiture Par makenzy - cameroun  Je 
pense que MR OBAMA est un model pour le monde parceque parti de 
rien pr devenir ce qu'il est aujourd'hui   

   20/01/2009 17:25:53 Signaler un abus  Obama Par Anonyme - Paris/France  c'est 
un exploit pour la politique 'intérieure mais pas pour l'extérieure   

   20/01/2009 17:25:51 Signaler un abus  Obama la paix Par Arthur Muamba - 
Congo/Kinshasa  Obama est l'icone de l'unité pour toute l'humanité   

   20/01/2009 17:25:50 Signaler un abus  qualite du reportage Par Carlo 
Kabanguka - Mombasa, Kenya  "Merci pour la qualite du reportage. Il est 
parfait. De Mombasa au Kenya, nous vivons la meme intensité 
émotionnelle...."   

   20/01/2009 17:25:48 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Anonyme -  C'est un grand jour que ce 20 janvier 2009. Une minorité (j'en 
suis aussi issu)arrive au pouvoir, et à partir de là tout est possible pour 
tout le monde.Barack Hussein Obama de père musulman et africain et 
de mère chrétienne de type européen , est le président non seulement 
des Etats-Unis d'Amérique mais du monde. Avec lui il ne pourra y avoir 
que plus de justice et d'humanité. J'aurai aimé êtrer aussi à Wahingotn 
! Bravo.K. C   

   20/01/2009 17:25:40 Signaler un abus  reaction Par jamal saleh - senegal dakar 
 journee historique;le reve de king se realise   

   20/01/2009 17:25:39 Signaler un abus  Obama Par Marième Lindor DIOP - dakar-
sénégal  Je suis submergée d'émotions voilà l'homme que le monde 
attendait depuis 200 ans, longue vie à Obama.   

   20/01/2009 17:25:34 Signaler un abus  20 Janvier 2009 Jour mémorable 
pour l'Afrique Par Aubin HANGNILO - Bénin  Bonne chance et plein de 
succès à vous Obama et que votre courage et votre détermination 
servent de lumière à toute l'Afrique. Vous êtes la STAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   



   20/01/2009 17:25:33 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Agack 
Moctar - Sousse Tunisie  Afin le rêve des afro américain se réalise   

   20/01/2009 17:25:33 Signaler un abus  reactions Par Ulrish l - senegal dakar  le 
rêve de MARTIN l KING se réalise   

   20/01/2009 17:25:33 Signaler un abus  i hope so Par brice ezoumian - cote 
d&#039;ivoire grand- bassam  paix amour prospérité pour l'Amérique et 
l'Afrique   

   20/01/2009 17:25:31 Signaler un abus  bonjour Par cheikh mbacké thiam - 
sénégal  a partir d'aujourd'hui le monde va changer.l'espoir est 
permis.nous sommes de tout coeur avec obama.   

   20/01/2009 17:25:23 Signaler un abus  La nouvelle ère du monde Par 
Gaspard MBOLE - Cameroun/Douala  Ceci est un jour remarquable pout toute 
l'humanité. Après la fin de l'esclavage en général et de l'apartheid en 
Afrique du Sud, nous migrons progressivement vers l'abolition du 
racisme dans les moeurs et c'est une merveille pour l'humanité. Puisse 
l'avenir nous donner raison avec comme prochaine étape la fin des 
haines réligieuses, et que cette américanité de la gestion des peuples 
serve de tâche d'huile aux pouvoirs autocrates qui n'ont pas peur de voir 
le sang couler. Puisse la paix guider tous les peuples, bon vent au 
président OBAMA.   

   20/01/2009 17:25:22 Signaler un abus  welcome to Obama Par alle ndao - 
dakar senegal  je souhaite un grand succes au nouveau locataire dela 
maison blanche,en loccurance obama. que l'espoir des americains en 
particulier et du monde en general se materialise le plus rapidement 
possible.   

   20/01/2009 17:25:22 Signaler un abus  Obama Par Marième Lindor DIOP - dakar-
sénégal  Je suis submergée d'émotion voilà l'homme que le monde 
attendait depuis 200 ans, longue vie à Obama.   

   20/01/2009 17:25:22 Signaler un abus  investiture d'Obama Par DEMBELE - 
Tunisie  Enfin les Etats-Unis et le monde entier acceuilliront dans 
quelques instants l'homme qui a tant suscité l'engouement du 
changement.   

   20/01/2009 17:25:17 Signaler un abus  barack Obama Par Junover mweze - R 
D congo  Aujourd'hui,on est fier d'appartenir à ce monde où les grands 
hommes sont reconnus par leurs idéaux et non plus par leurs races! 
Merci Barack: Yes we can !   

   20/01/2009 17:25:16 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Augustin - Maroc  Vraiment historique, ce moment pour les américains et 
pour nous les africains   

   20/01/2009 17:25:13 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Anonyme - gabon/ Libreville  La marche a été longue pour les noirs: mais 
après la pluie le beau temps. Le SEIGNEUR sait comment IL fait ses 
choses.   

   20/01/2009 17:25:11 Signaler un abus  un jour nouveau  Par Parfait Bailly - 
italie  à 17h GMT "i have a dream", deviendra une réalité   

   20/01/2009 17:25:08 Signaler un abus  investiture d obama Par moodu - 



senegal dakar  tout les africains particulirement les senegalais sont fiers d 
obama et lui souhaitons bonne continuation et bon mandat   

   20/01/2009 17:25:01 Signaler un abus  Extraordinaire investiture Par 
Zoumana TRAORE - Maroc/Oujda  Meme depuis le petit ecran, je ressens toute 
la joie et la fierté du peuple americain en ce jour mémorable. Bon vent à 
"Mr. Président OBAMA" car au dela des USA, le monde entier attend 
enormement de son mandat.   

   20/01/2009 17:24:59 Signaler un abus  bon chance  Par souhayl - sousse TUNIS 
 je vous souhaite bonne chance au long de votre parcours vous etes l 
espoir de tout le monde   

   20/01/2009 17:24:57 Signaler un abus  investiture de barack obama  Par 
Anonyme - senegal  barack obama vient de hisser toute une race en, haut. 
vive obama vive l'afrique   

   20/01/2009 17:24:55 Signaler un abus  La volonté du seigneur est 
faite Par Dominique ELOKA - CAMEROUN/Douala  Un rêve réalisé, un 
changement en route.   

   20/01/2009 17:24:55 Signaler un abus  L'investiture d'OBAMA Par kamagaté 
losseny - Côte d&#039;Ivoire/ Abidjan  Obama et Biden me font penser à Chirac 
et Devilpin   

   20/01/2009 17:24:55 Signaler un abus  investiture d'Obama Par SEMEGA B - 
Mali Bamako  Ce n'est pas seulement le sentiment de vivre une histoire, 
mais une certitude que le monde ne sera jamais pareil   

  20/01/2009 17:24:54 Signaler un abus  Félicitations Par ROUKA - COTE 
D&#039;IVOIRE  je remerci Dieu de m'avoir fait vivre ce moments émouvent ou 
les mots ne peuvent expliquer l'émotion 

 

   20/01/2009 17:24:54 Signaler un abus  Félicitations Par ROUKA - COTE 
D&#039;IVOIRE  je remerci Dieu de m'avoir fait vivre ce moments émouvent 
ou les mots ne peuvent expliquer l'émotion   

   20/01/2009 17:24:53 Signaler un abus  obama Par adama sow - rufisque 
 l'accession de barack obama à la maison blanche témoigne de la 
démocratie sans égale des états unis.en tant qu'africain, j'invite tous 
mes frères du continent à prendre exemple sue le peuple américain, 
meme s'il est loin d'etre parfait ce peuple a toujours fait preuve de 
persevérence et de courage dans l'action. tous les hommes de ce 
monde doivent en effet méditer les propos de obama à savoir yes we 
can car là ou il ya la volonté, rien est impossible   

   20/01/2009 17:24:52 Signaler un abus  Ma pensée Par Arona - Sénégal 
 Obama est un rêve qui est devenu réalité en construction.   

   20/01/2009 17:24:52 Signaler un abus  Investiture de Barack Par Soumaïla 
DIOFOLO - Mali, Bamako  J'ose espérer que cette élection puisse être un 
déclic pour ma paix à travers le monde!   

   20/01/2009 17:24:51 Signaler un abus  beni soit ce jour Par Anonyme - port 
gentil GABON  god bless OBAMA   

   20/01/2009 17:24:50 Signaler un abus  20 Janvier 2009 Jour mémorable 



pour l'Afrique Par Aubin HANGNILO - Bénin  Bonne chance et plein de 
succès à vous Obama et que votre courage et votre détermination 
servent de lumière à toute l'Afrique. Vous êtes la STAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 17:24:49 Signaler un abus  Debut d'une nouvelle etape Par 
Ecard Frank - Guinea ecuatorial  Esperons que les choses changent Que la 
figure Simbolique du nouveau president du monde ne soit pas que 
simbolique...Que la force soit avec lui!   

   20/01/2009 17:24:46 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par J 
C S - COTE D&#039;IVOIRE  C' est un jour inoubliable, qui nous fait oublier un 
peu le monde dans lequel nous vivons. On n'aurait jamais pu imaginer 
voir ce jour de nos yeux . Grand merci aux Américains pour l'exemple 
qu'ils montre au monde et j'espère que la Côte d'Ivoire pourra suivre ce 
exemple pour sortir de cette crise qui a des racines identitaire. Dieu 
Bénisse les USA.   

   20/01/2009 17:24:45 Signaler un abus  Félicitations Par ROUKA - COTE 
D&#039;IVOIRE  je remerci Dieu de m'avoir fait vivre ce moments émouvent 
ou les mots ne peuvent expliquer l'émotion   

   20/01/2009 17:24:45 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
abidjan -  je considère ce jour comme mémorable pour l'histoire de 
l'Amérique et du monde entier en particulier. yes we can   

   20/01/2009 17:24:41 Signaler un abus  Félicitations Par ROUKA - COTE 
D&#039;IVOIRE  je remerci Dieu de m'avoir fait vivre ces moments 
émouvent ou les mots ne peuvent expliquer l'émotion   

   20/01/2009 17:24:40 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par P. Yeb - Cote 
d&#039;Ivoire  C'est un homme exceptionnel qui prend le devant de 
l'Amérique   

   20/01/2009 17:24:36 Signaler un abus  Ma reaction Par Wilfred LELLA - Wuhan 
Chine  Obama m'inspire la vie comme je l'ai toujours pensee. Il rappelle 
que le reve est le guide de la reussite.   

   20/01/2009 17:24:35 Signaler un abus  OBAMA  Par Albert TCHOUMBIA - 
CAMEROUN  Obama pour moi, c'est d'abord la réussite par le travail. Les 
Africains doivent méditer ça 3 fois au moins   

   20/01/2009 17:24:35 Signaler un abus  l'investiture de Barack Obama Par 
Kouadio Nadège - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  c'est une grande preuve de 
démocratie pour le monde entier   

   20/01/2009 17:24:24 Signaler un abus  Obama Par Buj - France  Arrêtez de 
faire d'Obama un Dieu il n'a rien encore fait   

   20/01/2009 17:24:22 Signaler un abus  investiture d'obama Par cheikh ibra - 
italie  l'histoire nous a reservee une belle surprise.Bienvenue obama pour 
un monde plus juste,plus uni   

   20/01/2009 17:24:19 Signaler un abus  Felicitation Par Mando - Chad/abeche 
 Yes we can de Barack Obama signifie deja beaucoups de chose car nul 
ne peut se passer sans l'effort des autres alors que cela soit un exemple 
pour le africains qui ne confisquent que le pouvoir. Nous demandons à 
Obama d'avoir ausssi une vision particulière sur notre pays le Tchad qui 
depuis des années ne vit que des prblèmes   



   20/01/2009 17:24:19 Signaler un abus  Obama Par Marieme - Dakar, Sénégal 
 Aujourd'hui est un jour mémorable pour le monde entier! Je suis fiere 
de voir un noir devenir le 44eme Président des Etats Unis!   

   20/01/2009 17:24:18 Signaler un abus  investiture de mr obama Par foba - 
côte d&#039;ivoire  l'élection de Obama est une grande leçon de démocratie 
donnée a l'Afrique. que dieu bénisse président Obama   

   20/01/2009 17:24:12 Signaler un abus  FELICITATION BARAK 
OBAMA Par TCHAIWOU TCHOMWA Guy - YAOUNDE-CAMEROUN  Que le DIEU 
tout puissant te protège et te garde pour la grande tache qui t'attends. 
merci   

   20/01/2009 17:24:11 Signaler un abus  Obama:L'investiture Par Yaya Larab - 
Mali  Un grand pas dans l'histoire de l'homme noir.   

   20/01/2009 17:24:10 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par fall Ousseynou - 
SENEGAL / Dakar  Bonne chance à Barack Obama comme tu disais "yes 
we can" maintenant c'est l'heure de "yes we did it " bonne chance   

   20/01/2009 17:24:06 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Augustin - Maroc  Vraiment historique, ce moment pour les américains et 
pour nous les africains   

   20/01/2009 17:24:04 Signaler un abus  investuture de barak obama Par 
maladane - caire  enfin le reve du martin luther king s est realise   

   20/01/2009 17:24:04 Signaler un abus  obama Par sassa - dakar  la planete est 
secoué par obama   

   20/01/2009 17:24:03 Signaler un abus  INVESTITURE d'OBAMA ! Par 
M.Haidara - MALI / BAMAKO  L'Amérique a donné au monde et surtout à 
l'Europe une leçon de tolérance.Vive Obama!   

   20/01/2009 17:24:02 Signaler un abus  La nouvelle ère du monde Par 
Gaspard MBOLE - Cameroun/ouala  Ceci est un jour remarquable pout toute 
l'humanité. Après la fin de l'esclavage en général et de l'apartheid en 
Afrique du Sud, nous migrons progressivement vers l'abolition du 
racisme dans les moeurs et c'est une merveille pour l'humanité. Puisse 
l'avenir nous donner raison avec comme prochaine étape la fin des 
haines réligieuses, et que cette américanité de la gestion des peuples 
serve de tâche d'huile aux pouvoirs autocrates qui n'ont pas peur de voir 
le sang couler. Puisse la paix guider tous les peuples, bon vent au 
président OBAMA.   

   20/01/2009 17:23:58 Signaler un abus  VICTOIRE Par Pierre Plumail - Québec 
 Bravo au peuple américain pour ce virage fantastique qui sera, je 
l'espère, signe d'un changement de comportement du gouvernement 
américain dans le monde. Longue vie à Obama le respecteux   

  20/01/2009 17:23:58 Signaler un abus  obama Par mme diacko - senegal  c'est 
un jour historique pour le peuple noir et le monde entier 

 

   20/01/2009 17:23:58 Signaler un abus  espoir Par Anonyme - italie  aujoud'hui 
c'est une fete pour l'amerique ou pour une nation ni pour les noirs mais 
pour le monde.il sera notre guide;meme si les venetos ne le veulent pas 



obama sara une legande pour le monde entier   
   20/01/2009 17:23:56 Signaler un abus  Félicitation Par SOULAMA Yves - Burkina 

Faso / Ouagadougou  Je suis fière de cet homme qui fait l'exception dans 
histoire de la nation Américaine   

   20/01/2009 17:23:54 Signaler un abus  reaction obama  Par E Moore - Quebec 
Canada  Enfin , un vent de fraicheur au USA   

   20/01/2009 17:23:52 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par abeng mbarga salome - cameroun  BARACK OBAMA est non 
seulement l espoir mais la benediction d une gerneration passé du 
présent et du future   

   20/01/2009 17:23:51 Signaler un abus  Obama et sa politique exterieure 
 Par Abdou Khadre KEBE - Senegal/Dakar  Obama peut avoir un grand succès s'il 
ignore les pressions et les lobbyings de la part surtout des Juifs 
américains. En matière de sa politique extérieure il faut qu'il sois malin 
et prudent mais aussi audace sinon il sera là pour l'intérêt d'un autre 
état il s'agit d'Israël   

   20/01/2009 17:23:50 Signaler un abus  Felicitations à OBAMA Par 
Oumou.K.SAMB - SENEGAL  OBAMA a reecrit l'histoire de l'Homme Noir, mes 
Prieres en bandouliéres.   

   20/01/2009 17:23:48 Signaler un abus  investuture de barak obama Par 
maladane - caire  enfin le reve du martin luther king s est realise   

   20/01/2009 17:23:45 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
TOURE Abdramane - Abidjan  Avec OBAMA la planète entre dans une nouvel 
ère!   

   20/01/2009 17:23:45 Signaler un abus  REACTION SUR OBAMA Par 
TRAORE VAKARAMOKO - COSTA D&#039;AVORIO  OBAMA,OUI NOUS 
POUVONS,OUI NOUS REUSSIRONS   

   20/01/2009 17:23:44 Signaler un abus  l'investiture d'obama Par alassane 
ousmane dieng - mauritanie/nouakchott  la mauritanie a besoin de l'exemple 
americain pour murir   

   20/01/2009 17:23:43 Signaler un abus  obama Par mme diacko - senegal  c'est 
un jour historique pour le peuple noir et le monde entier   

   20/01/2009 17:23:39 Signaler un abus  Barack Obama Par yannick BOUANGA - 
Abidjan Côte d&#039;Ivoire  La venue d'un Président afro- américain à la tête 
des Etats-Unis est un évènement historique à suivre comme exemple   

   20/01/2009 17:23:39 Signaler un abus  investiture Par makenzy - cameroun  Je 
pense que MR OBAMA est un model pour le monde parceque parti de 
rien pr devenir ce qu'il est aujourd'hui   

   20/01/2009 17:23:38 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par ANGE 
QUAUPHY - COTE D&#039;IVOIRE  C'EST UNE JOURNEE MEMORABLE 
POUR LE MONDE NOIR.   

   20/01/2009 17:23:36 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
rosalie munga - kinshasa/congo  obama, le début d'une nouvelle ère ...   

   20/01/2009 17:23:35 Signaler un abus  L'INVESTITURE D'OBAMA Par 
roger etanda - R.D.C  obama ne finira jamais l'innegalite sociale dans le 
monde,il est un de leur.   



   20/01/2009 17:23:34 Signaler un abus  Investiture Obama Par Makan - 
Bamako  Obama : La preuve que tout est possible. Aussi un declic pour la 
jeunesse et un avertissement pour certains dirigeants africains...   

   20/01/2009 17:23:33 Signaler un abus  vraiment c'est le comble Par KEITA 
A MAKHAN D - BESANCON  Un jour pas comme les autres,merci pour vos 
reportages remarquables saint pour cet homme elu,esperons que lui et 
ses equipes soient a la hauteur du travail d'hercule, de monstres qui les 
attendent, mais attention ils sont pas a surveillé comme du lait sur du 
feu ma consideration a tout vos equipes, il y a que des hommes et 
l'histoire dira le reste   

   20/01/2009 17:23:32 Signaler un abus  investiture OBAMA Par kanga hervé - 
Côte d&#039;Ivoire  après la chute du mur de berlin, le passage d'un 
millénaire, la succession d'un pape, l'investiture du 1er président noir de 
lhistoire des USA, je ne sais pas si notre génération assistera encore à 
quelque chose de grandiose   

   20/01/2009 17:23:32 Signaler un abus  obama Par adama sow - rufisque 
 l'accession de barack obama à la maison blanche témoigne de la 
démocratie sans égale des états unis.en tant qu'africain, j'invite tous 
mes frères du continent à prendre exemple sue le peuple américain, 
meme s'il est loin d'etre parfait ce peuple a toujours fait preuve de 
persevérence et de courage dans l'action. tous les hommes de ce 
monde doivent en effet méditer les propos de obama à savoir yes we 
can car lè ou il ya la volonté, rien est impossible   

   20/01/2009 17:23:31 Signaler un abus  vraiment c'est le comble Par KEITA 
A MAKHAN D - BESANCON  Un jour pas comme les autres,merci pour vos 
reportages remarquables saint pour cet homme elu,esperons que lui et 
ses equipes soient a la hauteur du travail d'hercule, de monstres qui les 
attendent, mais attention ils sont pas a surveillé comme du lait sur du 
feu ma consideration a tout vos equipes, il y a que des hommes et 
l'histoire dira le reste   

   20/01/2009 17:23:27 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Medard 
GOLLI - Abidjan  Houra OBAMA le monde t'attend   

   20/01/2009 17:23:26 Signaler un abus  invetisture OBAMA Par belko diallo - 
abidjan cote d&#039;ivoire  moment historique et foule incroyable   

   20/01/2009 17:23:26 Signaler un abus  investiture Obama Par SALL Sidiki - 
France Paris  Obama Président humaniste et intelligent, grace à toi nos 
fameux présidents africains ouvriront peut etre les yeux   

   20/01/2009 17:23:25 Signaler un abus  investiture Obama Par SALL Sidiki - 
France Paris  Obama Président humaniste et intelligent, grace à toi nos 
fameux présidents africains ouvriront peut etre les yeux   

   20/01/2009 17:23:22 Signaler un abus  George Bush Par DAKOURI - COTE-D 
IVOIRE  Esperons que George Bush sera jugé par la court Penale pour 
tout le mal qu il a cosé pendant son Mandat.   

   20/01/2009 17:23:20 Signaler un abus  obama Par mme diacko - senegal  c'est 
un jour historique pour le peuple noir et le monde entier   

   20/01/2009 17:23:19 Signaler un abus  barack obama investiture Par 



ibrahima/ Gora - Senegal/ guediawaye  c'est comme si l'afrique unie prépare 
l'investiture de son président tous unis derrière lui   

   20/01/2009 17:23:18 Signaler un abus  l'investiture d'obama Par Boïté - 
Bamako  ce grand jour restera graver à nos memoires à jamais,vive la 
liberté   

  20/01/2009 17:23:16 Signaler un abus  Merci mon Dieu Par charles loubelo - 
sénégal dakar  UN ESPOIR POUR LE MONDE ENTIER , MA JOIE ET GRANDE 
ET JE SAIS QU'IL SERA UN BON PRÉSIDENT, TOUT LE MONDE ET AVEC 
TOI OBAMA Merci 

 

   20/01/2009 17:23:16 Signaler un abus  Merci mon Dieu Par charles loubelo - 
sénégal dakar  UN ESPOIR POUR LE MONDE ENTIER , MA JOIE ET 
GRANDE ET JE SAIS QU'IL SERA UN BON PRÉSIDENT, TOUT LE 
MONDE ET AVEC TOI OBAMA Merci   

   20/01/2009 17:23:15 Signaler un abus  Barack Obama Par Mat - Payerne 
Suisse  Barack Obama va marquer un tournant important dans ce siècle   

   20/01/2009 17:23:14 Signaler un abus  L'investiture d'OBAMA Par Noel 
ANANI - Birmingham ( UK)  L'election de Barack OBAMA prouve encore une 
fois que l'avenir de ce monde appartient au metissage sur tous les plans 
que nous le voulions ou non.   

   20/01/2009 17:23:13 Signaler un abus  Bravo aux américains Par charlicosta 
- Côte d&#039;Ivoire /Abidjan  c'est une véritable leçon de démocratie que qui 
doit être suivie par l'Europe et l'Afrique   

   20/01/2009 17:23:13 Signaler un abus  investiture de Obama.victoire 
des minorités Par Anonyme -  C'est un grand jour que ce 20 janvier 2009. 
Une minorité (j'en suis aussi issu)arrive au pouvoir, et à partir de là tout 
est possible pour tout le monde.Barack Hussein Obama de père 
musulman et africain et de mère chrétienne de type européen , est le 
président non seulement des Etats-Unis d'Amérique mais du monde. 
Avec lui il ne pourra y avoir que plus de justice et d'humanité. Bravo.K. 
C .   

   20/01/2009 17:23:10 Signaler un abus  George Bush Par DAKOURI - COTE-D 
IVOIRE  Esperons que George Bush sera jugé par la court Penale pour 
tout le mal qu il a cosé pendant son Mandat.   

   20/01/2009 17:23:09 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:23:09 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 



demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:23:09 Signaler un abus  Incroyable mais vrai Par Soum. Bouka 
- Bouaké - Côte d&#039;Ivoire  Je suis fier pour Obama et pour le monde en 
général.Obama symbole de renouveau et de tolérance pour toutes les 
races.Fasse DIEU que Obama fasse un mandat exceptionnel, qu’il nous 
aide à fonder une véritable démocratie en Afrique. Que son charisme 
soit un model pour les dirigeants africains. Cher Président Obama, la 
joie, l’amour et l'espoir immense s'élèvent au monde entier aujourd’hui. 
De tous les horizons, la confiance enfin renouvelée est célébrée. La 
tâche sera complexe, le chemin difficile et les critiques tomberons de 
partout, mais ne baisser jamais les bras. C’est cela qui doit vous relever 
pour que repose en paix pour toujours tous ceux (blancs comme Noirs) 
qui ont lutter pour la cause des Noirs et l'égalité des races dans le 
monde. Mes prières et celles de millions d'hommes confiants vous 
accompagnent. Nous sommes avec vous. Merci de nous faire rêver de 
cette démocratie en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Yes, we can   

   20/01/2009 17:23:08 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Arnaud Kouassi - Cote d&#039;Ivoire  Un Exemple de démocratie pour le monde 
entier   

   20/01/2009 17:23:08 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par EKAME Khéira 
- Cameroun Douala  Le reve de Martin Luther King Jr était donc réel!!!   

   20/01/2009 17:23:07 Signaler un abus  Rêve Par ARMAND - Sénégal  A 12h le 
rêve se réalisera pour Martin Luther King   

   20/01/2009 17:23:05 Signaler un abus  OBAMA LE BEST Par NDENE MARTIN 
- CAMEROUN -SOA  C'est un moment historique et immémoriale, un nouvel 
espoir dans la vision du monde est né.   

   20/01/2009 17:22:59 Signaler un abus  les larmes de l'Afrique Par biteghe bi 
voua henry trsitan - senegal/dakar  Nous pensons nous Africains que le monde 
est entrain de changé étant étudiant gabonais au senegal nous vivons 
des moments de joie immenses mais surtout nous crayons que voyant 
cela l'Afrique est plein d'espoir. Nous espérons comme un seul homme 
que Dieu nous aidera dans nos prières car nous aussi nous voulons de 
nouvelles têtes,des hommes saints et plein de bon sens pour gouverner 
nos États.   

   20/01/2009 17:22:57 Signaler un abus  George Bush Par DAKOURI - COTE-D 
IVOIRE  Esperons que George Bush sera jugé par la court Penale pour 
tout le mal qu il a cosé pendant son Mandat.   

   20/01/2009 17:22:56 Signaler un abus  Investiture du Président 
OBAMA Par Jean Bruno NGOUGNOGBIA - République Centrafriaine  Les Etats unis 
ont montré à l'humanité l'exemple d'une véritable Démocratie. Je suis 



convaincu que la puissance de l'opinion américaine va donner la force 
au Président Obama dans ses actions pour les Etats unis et pour le 
Monde.   

   20/01/2009 17:22:49 Signaler un abus  Histoire Par Mbaye - Sénégal 
 Bonjour. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la démocratie américaine 
qui est en train de triompher. La jeunesse africaine doit beaucoup 
appendre de l'investtiture de OBAMA à la tête des Etats Unis. IL est 
vraiment possible de développer son pays rien qu'en travaillant dure et y 
croire. En somme, a jeunesse que ça soit en Amérique, en Europe ou 
en Afrique, nous avons un inspirateur c'est à dire OBAMA.   

   20/01/2009 17:22:48 Signaler un abus  vraiment c'est le comble Par KEITA 
A MAKHAN D - BESANCON  Un jour pas comme les autres,merci pour vos 
reportages remarquables saint pour cet homme elu,esperons que lui et 
ses equipes soient a la hauteur du travail d'hercule, de monstres qui les 
attendent, mais attention ils sont pas a surveillé comme du lait sur du 
feu ma consideration a tout vos equipes, il y a que des hommes et 
l'histoire dira le reste   

   20/01/2009 17:22:47 Signaler un abus  vraiment c'est le comble Par KEITA 
A MAKHAN D - BESANCON  Un jour pas comme les autres,merci pour vos 
reportages remarquables saint pour cet homme elu,esperons que lui et 
ses equipes soient a la hauteur du travail d'hercule, de monstres qui les 
attendent, mais attention ils sont pas a surveillé comme du lait sur du 
feu ma consideration a tout vos equipes, il y a que des hommes et 
l'histoire dira le reste   

   20/01/2009 17:22:37 Signaler un abus  vraiment c'est le comble Par KEITA 
A MAKHAN D - BESANCON  Un jour pas comme les autres,merci pour vos 
reportages remarquables saint pour cet homme elu,esperons que lui et 
ses equipes soient a la hauteur du travail d'hercule, de monstres qui les 
attendent, mais attention ils sont pas a surveillé comme du lait sur du 
feu ma consideration a tout vos equipes, il y a que des hommes et 
l'histoire dira le reste   

   20/01/2009 17:22:36 Signaler un abus  Incroyable mais vrai Par Soum. Bouka 
- Bouaké - Côte d&#039;Ivoire  Je suis fier pour Obama et pour le monde en 
général.Obama symbole de renouveau et de tolérance pour toutes les 
races.Fasse DIEU que Obama fasse un mandat exceptionnel, qu’il nous 
aide à fonder une véritable démocratie en Afrique. Que son charisme 
soit un model pour les dirigeants africains. Cher Président Obama, la 
joie, l’amour et l'espoir immense s'élèvent au monde entier aujourd’hui. 
De tous les horizons, la confiance enfin renouvelée est célébrée. La 
tâche sera complexe, le chemin difficile et les critiques tomberons de 
partout, mais ne baisser jamais les bras. C’est cela qui doit vous relever 
pour que repose en paix pour toujours tous ceux (blancs comme Noirs) 
qui ont lutter pour la cause des Noirs et l'égalité des races dans le 
monde. Mes prières et celles de millions d'hommes confiants vous 
accompagnent. Nous sommes avec vous. Merci de nous faire rêver de 
cette démocratie en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Yes, we can   



   20/01/2009 17:22:36 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
kone bakary - cote d&#039;ivoire/abidjan  c'es l'evenement du siècle.   

   20/01/2009 17:22:36 Signaler un abus  Investiture B. OBAMA Par Jérémie 
SENYE - TOGO  " OBAMA ' c' est l' incarnation d' une nouvelle ère de la 
raison pure pour l' humanité. "   

   20/01/2009 17:22:36 Signaler un abus  obama enfin Par abass dem - senegal 
,dakar  c'est aujourd'hui que je pourrait savoir si j'étais pas plongé dans 1 
profond rêve   

   20/01/2009 17:22:35 Signaler un abus  felicitations à OBAMA et à la 
démocratie américaine Par MOCTAR - ZINDER  Je souhaite pour Obama et 
son équipe beaucoup de réussite et de courage.   

   20/01/2009 17:22:33 Signaler un abus  vraiment c'est le comble Par KEITA 
A MAKHAN D - BESANCON  Un jour pas comme les autres,merci pour vos 
reportages remarquables saint pour cet homme elu,esperons que lui et 
ses equipes soient a la hauteur du travail d'hercule, de monstres qui les 
attendent, mais attention ils sont pas a surveillé comme du lait sur du 
feu ma consideration a tout vos equipes, il y a que des hommes et 
l'histoire dira le reste   

   20/01/2009 17:22:33 Signaler un abus  investiture Obama Par SALL Sidiki - 
France Paris  Obama Président humaniste et intelligent, grace à toi nos 
fameux présidents africains ouvriront peut etre les yeux   

   20/01/2009 17:22:29 Signaler un abus  l'investiture de barack obama Par 
mbenja - cameroun/douala  le monde entier a rendez-vous avec l'histoire 
aujourd'hui...   

   20/01/2009 17:22:26 Signaler un abus  investiture Obama Par SALL Sidiki - 
France Paris  Obama Président humaniste et intelligent, grace à toi nos 
fameux présidents africains ouvriront peut etre les yeux   

  20/01/2009 17:22:24 Signaler un abus  Reaction pour Barak Obama Par A. 
Massanga - Angola/Cabinda  Avec Obama à la Maison Blanche c'est le mur de 
Berlim qui tombe 

 

   20/01/2009 17:22:21 Signaler un abus  L'espoir d'un chandement au 
niveau mondial Par Willy Olembe - Annemasse  La mondialisation qui résonne 
et s’applique au reste du monde très brutalement, souvent au détriment 
de la population du tiers monde, contrairement aux USA qui en tire 
profits en étant l’artisan économique principal des échanges 
commerciaux à travers le monde. Le système est à bout de souffle 
actuellement, tout le monde s’accorde à le dire. La dérèglementation du 
système économique mondial a aussi favorisé l’augmentation de la 
misère, la pauvreté et de la précarité. Et alors, si l’élection de Barack 
Obama à la tête de la première puissance du monde est une sorte de 
prise de conscience de nos graves erreurs de comportement 
économique, politique et social, dans ce cas nous pouvons penser que 
l’espoir porté sur ce jeune homme sera bien vécu partout dans ce 
monde qui subit tant de violences.   



   20/01/2009 17:22:20 Signaler un abus  TET ASANM ! OBAMA ! Par jwk - 
Haiti  Kanmarad Obama ! Men anpil Chay pa lou = L'Union fait la 
Force. Le Peuple Haitien compte sur toi. Sante, Succes, Chance au 
cours de votre mandat. Kenbe pa lage !   

   20/01/2009 17:22:15 Signaler un abus  j ai fais un reve Par arthur - cote d ivoire 
 un jour je serais le premier president noir de la france comme obama l a 
fait en amerique   

   20/01/2009 17:22:14 Signaler un abus  réaction Par nicaise ahotin - 
Bénin/Cotonou  Obama, Christ sera ta lumière pour cette lourde mission.   

   20/01/2009 17:22:12 Signaler un abus  j ai fais un reve Par arthur - cote d ivoire 
 un jour je serais le premier president noir de la france comme obama l a 
fait en amerique   

   20/01/2009 17:22:10 Signaler un abus  investitude de BARACK 
OBAMA Par RICHARD - BURKINA FASO  c'est tout simplement alucinant   

   20/01/2009 17:22:07 Signaler un abus  investiture Obama Par SALL Sidiki - 
France Paris  Obama Président humaniste et intelligent, grace à toi nos 
fameux présidents africains ouvriront peut etre les yeux   

   20/01/2009 17:22:07 Signaler un abus  Barack Obama , l'homme de 
l'histoire du 21ème siécle Par Jean BANDIAKY - Sénégal / Dakar  Une page de 
l'histoire de l'humanité se ferme et une autre s'ouvre. Ceux qui 
assisteront à cet investiture historique auront franchi un pas vers un 
"rêve" de king Martin Luther King devenu une réalité. La réalité c'est le 
fait que l'élection de Barack Obama défie les considérations qui font des 
noires les gens de la basse cours. Les africains doivent plutôt prendre 
cela comme étant une revers de la médaille de l'histoire et se mettre à 
travailler comme il se doit pour aller de l'avant au lieu de se verser dans 
l'euphorie totale.   

   20/01/2009 17:22:05 Signaler un abus  Obamanie Par Olivier PENGONGO - 
Kinshasa  je me demande si la popularité d'Obama est soutenu seulement 
du faite qu'il est noir. je pense que le media en fait un peu trop,ce qui 
justifie pour moi en partie cette popularité sur l'echelle planetaire. sur le 
plan programme toute l'humanité a vu qu'il n'etait si loin de la politique 
républicaine.   

   20/01/2009 17:22:05 Signaler un abus  investituer de obama Par m.adamu - 
abidjan cote d ivoire  en jour de delivrance pour le monde entier par le depart 
de bush et nouveau espoir pour le monde entier   

   20/01/2009 17:22:04 Signaler un abus  SUR LES PLANS D'ACTIONS 
D'OBAMA Par CHANEL NZANGOBANGUI - BANGUI (RCA)  OBAMA DOIT 
MÈTTRE BEAUCOUP D'ACCENT DANS LE DOMAINE 
ENVIRONNEMENTAL POUR ATTENUÉR LE RECHAUFFEMENT 
PLANÉTAIRE .   

   20/01/2009 17:22:03 Signaler un abus  Election OBAMA Par Cherryl - Côte-
d&#039;ivoire/Abidjan  Le noir ne symbolise pas la perfection   

   20/01/2009 17:21:58 Signaler un abus  lecon Par mamadou l kone - senegal/dakar 
 mercie a vous d'abord france24 pour cette opportunité mais j'aimerai 
que les chez d'etats africaine le prennent pour un exenple car 



l'amerique a donner le monde entier une lecon que l'ont doit apprendre 
et qu'obama est un model et que les africains ne se fassent pas 
d'ullision car il est le presidant des americains avant tout   

   20/01/2009 17:21:57 Signaler un abus  Barack Obama  Par NACHIT - Bruxelles 
 un ESPOIR pour tous renaitra pour un nouveau départ et surtout les 
relations avec la politique extérieur ! Vive OBAMA !   

   20/01/2009 17:21:57 Signaler un abus  Obama Par SAMIRA B - AMIENS  Pour 
moi il n'est pas seulement LE premier président noir même si ça c'est la 
classe mais plutôt la joie pour les personnes rejetées de se sentir 
"sauvées"   

   20/01/2009 17:21:54 Signaler un abus  FELICITATIONS AU NOUVEAU 
PRESIDENT AMERICAIN!!!! Par NORMANDIE - LA GARENNE COLOMBES  Je 
suis heureuse qu'OBAMA soit élu Prsident des Etats Unis, vraiment 
heureuse, j'espère qu'il apportera tout ce que l'on attends et qu'il se liera 
d'amitié avec notre Président Français, avec leur chaleur et leur franc 
poarler je suis sure qu'ils feront bouger les choses, tout au moins en 
France, je crois en lui, oui je crois en lui je suis sûre qu'il apportera un 
changement dans le monde entier, vive OBAMA!!!   

   20/01/2009 17:21:54 Signaler un abus  Symbole Par Desire - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  Cet évènement est un message pour tous les peuples 
du monde : L'Unité entre les êtres humains   

   20/01/2009 17:21:53 Signaler un abus  barrack obama Par tomguit - bordeaux 
 OBAMA tombe a point nommé : il inspirera ceux qui manquent 
d'inspiration dans un monde rongé par la crise..   

   20/01/2009 17:21:52 Signaler un abus  FELICITATIONS AU NOUVEAU 
PRESIDENT AMERICAIN!!!! Par NORMANDIE - LA GARENNE COLOMBES  Je 
suis heureuse qu'OBAMA soit élu Prsident des Etats Unis, vraiment 
heureuse, j'espère qu'il apportera tout ce que l'on attends et qu'il se liera 
d'amitié avec notre Président Français, avec leur chaleur et leur franc 
poarler je suis sure qu'ils feront bouger les choses, tout au moins en 
France, je crois en lui, oui je crois en lui je suis sûre qu'il apportera un 
changement dans le monde entier, vive OBAMA!!!   

   20/01/2009 17:21:52 Signaler un abus  Commentaire investiture 
OBAMA Par Joel B. KIKADIDI - Cote d&#039;Ivoire - Abidjan  L'Amerique nous 
donne une raison legitime de parader avec elle. C'est une fierte 
legitime   

   20/01/2009 17:21:51 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:21:50 Signaler un abus  l'histoire Par papa sow - sénégal  une 



nouvelle page vient d'être ecrite dans l'histoire.   
   20/01/2009 17:21:48 Signaler un abus  fèlicitation a OBAMA Par francis 

ayissi - espagne  le réve de martin luter KING a ètè rèalisè   
   20/01/2009 17:21:47 Signaler un abus  reconnaissance a obama Par tupac 

diaby - espagne lleida  Voila les images inoubliables pour tout une generation 
obama a laver les couer et uni les races le monde doit sen servir de 
cette leçon pour ameliorer cette vie ki a ette pendant des siecle injuste 
vive obama   

   20/01/2009 17:21:45 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par AIPO - 
Abidjan  L'investiture de OBAMA marque la vraie maturité politico sociale 
des Etats Unis   

   20/01/2009 17:21:44 Signaler un abus  investiture de Mr OBAMA Par 
K.stephane - Côte d&#039;Ivoire  Je bénis ce Président pour tous l'espoir qu'il 
incarne au monde entier.   

   20/01/2009 17:21:44 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:21:41 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par M.Diomandé 
- Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  C'est historique et inimaginable ce qui se 
présente à nos yeux... C'est l'expression d'un monde en parfaite 
mutation... comme pour dire que le salut est l'aboutissement de toute 
souffrance...   

   20/01/2009 17:21:40 Signaler un abus  j ai fais un reve Par arthur - cote d ivoire 
 un jour je serais le premier president noir de la france comme obama l a 
fait en amerique   

  20/01/2009 17:21:38 Signaler un abus  obma Par IBO AEXANDRE - abidjan côte 
d&#039;ivoire  un grand changement pour le monde entier et je crois qu'il sera le 
meilleur des présidents américains 

   20/01/2009 17:21:34 Signaler un abus  investiture Obama Par SALL Sidiki - 
France Paris  Obama Président humaniste et intelligent, grace à toi nos 
fameux présidents ouvriront peut etre les yeux   

   20/01/2009 17:21:29 Signaler un abus  Investiture de BARACK 
OBAMA Par Serge -  Barack Obama, un espoir pour le monde et surtout 
pour l'Afrique   

   20/01/2009 17:21:28 Signaler un abus  felicitation a barack obama Par 
mamadou - senegal/rufisque  SALUT ENFIN LE MONDE EST DE L'ESPOIR à 
barack obama   

   20/01/2009 17:21:27 Signaler un abus  Obama Par SAMIRA B - AMIENS  Pour 
moi il n'est pas seulement LE premier président noir même si ça c'est la 
classe mais plutôt la joie pour les personnes rejetées de se sentir 



"sauvées"   
   20/01/2009 17:21:25 Signaler un abus  Satisfaction  Par Diaboula - Sénégal 

 Ence jour sollennel je tiens à remercier France 24 de cette grande 
opportuinité qu'il nous a pu donné nous nos detenteur des antennes 
parabolique pour suivre l'evenement intégral de l'investiture d'Obama 
que j'adore par son carisme et de sa personnalité Mr le Président des 
Etats-Unis mon réve et de le rencontrer avant la fin de mes jours   

   20/01/2009 17:21:25 Signaler un abus  Incroyable mais vrai Par Soum. Bouka 
- Bouaké - Côte d&#039;Ivoire  Je suis fier pour Obama et pour le monde en 
général.Obama symbole de renouveau et de tolérance pour toutes les 
races.Fasse DIEU que Obama fasse un mandat exceptionnel, qu’il nous 
aide à fonder une véritable démocratie en Afrique. Que son charisme 
soit un model pour les dirigeants africains. Cher Président Obama, la 
joie, l’amour et l'espoir immense s'élèvent au monde entier aujourd’hui. 
De tous les horizons, la confiance enfin renouvelée est célébrée. La 
tâche sera complexe, le chemin difficile et les critiques tomberons de 
partout, mais ne baisser jamais les bras. C’est cela qui doit vous relever 
pour que repose en paix pour toujours tous ceux (blancs comme Noirs) 
qui ont lutter pour la cause des Noirs et l'égalité des races dans le 
monde. Mes prières et celles de millions d'hommes confiants vous 
accompagnent. Nous sommes avec vous. Merci de nous faire rêver de 
cette démocratie en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Yes, we can   

   20/01/2009 17:21:24 Signaler un abus  B.OBAMA Par CEDRIC KWANGA - 
Cameroun/yaoundé  un enfant de la terre d'Afrique devient l'homme le plus 
puissant du monde!!!!   

   20/01/2009 17:21:23 Signaler un abus  Congratulation Obama Par NDAO 
Ismael - SENEGAL Dakar  Cette journée marque le début d'une nouvelle ére 
de l'histoire des USA. Obama fait tomber les barrieres entre les races 
grace a son intelligence, son courage, son abnegation.   

   20/01/2009 17:21:19 Signaler un abus  Soutien au président Obama Par 
Fotsing pierre dynamo - Yaounde  Merci à Dieu pour la réalisation du rêve de 
MARTIN LUTHER KING. Vive le président historique.   

   20/01/2009 17:21:19 Signaler un abus  INVESTITURE d'OBAMA ! Par 
M.Haidara - MALI / BAMAKO  L'Amérique a donné au monde et surtout à 
l'Europe une leçon de tolérance.Vive Obama!   

   20/01/2009 17:21:17 Signaler un abus  soutien au president du 
monde Par KAPINGA JACKSON - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CPNGO  je suis tres 
content de soutenir Mr OBAMA 44è president des Etat unis d'amerique 
et je lui souhaite de merveille choses et nous attendons de lui le 
changement du monde. Par son slogant " CHANGE YOUR WORD" je le 
soutien a changer le monde. vraiment main dans le coeur de grand 
soutien au president du monde "OBAMA"   

   20/01/2009 17:21:14 Signaler un abus  Obama Par jeff - Belgique / Bruxelles 
 Obama, la réalisation d'une prophétie longtemps prédit.   

   20/01/2009 17:21:14 Signaler un abus  investiture obama Par Anonyme - 
algerie /alger  Au delà de la portée historique de l'éléction de Barak Obama, 



quelle leçon de démocratie, de tolérance, de justice donnée par les 
Etats unis aux vieilles "démocraties" européennes et notamment 
française qui vit avec des minorités identiques. !!!!!!   

   20/01/2009 17:21:11 Signaler un abus  Investiture Obama Par Linda M.V. - 
Allemagne /Bremen  C´est une nouvelle Ere qui s´ouvre sur Obama.Que le 
Tout puissant le guide pr qu´il donne le meilleur de lui.   

   20/01/2009 17:21:10 Signaler un abus  ma reaction a l'investiture de 
barak obama Par BOSSO KADJA PAUL - ABIDJAN  en tant que noir,c'est le 
plus grand jour de ma vie.je peux mourrir fier de moi,car j'ai vu le 
premier president noir des Etats-Unis.BONNE CHANCE A OBAMA ET 
QUE DIEU LE GUIDE.   

   20/01/2009 17:21:06 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:21:05 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:21:05 Signaler un abus  obama Par Anonyme - dakar  obama 
symbolise la transition d'un monde flou vers un monde eclairé   

   20/01/2009 17:21:02 Signaler un abus  Investiture du President 
Obama Par kouyate - Senegal(Dakar)  C'est un grand jour pour l'Amerique 
,mais egalement pour le monde entier, cette election de Barack Obama 
prouve a juste titre qu'il n'est pas interdit de rever ,mais en y travaillant 
fort. Bonne chance a vous Monsieur le President.   

   20/01/2009 17:20:59 Signaler un abus  Investiture de Barack Par Soumaïla 
DIOFOLO - Mali, Bamako  J'ose espérer que cette élection puisse être un 
déclic pour la paix au monde.   

   20/01/2009 17:20:57 Signaler un abus  Réaction de joie Par Nken Kome - 
Cameroun, Douala  Ceci n'est que le début dans le combat international 
contre le racisme.   

   20/01/2009 17:20:56 Signaler un abus  barack obama Par fatima - dakar 
Sénégal  Le parcours d'Obama ressemble à ceux des prophètes . C'est un 
envoyé de Dieu, investit d'une mission divine il le sait depuis longtemps 
!   



   20/01/2009 17:20:46 Signaler un abus  Prestation Serment B OBAMA Par 
Ben Umar - Yaounde  Avec l'election de Barack Obama, La jeunesse 
Africaine Doit dire YES WE CAN   

   20/01/2009 17:20:46 Signaler un abus  honneur à toi Par Dakiaa - Burkina Faso 
 Que Dieu t'accompagne dans tes Taches. Bravo à toi   

   20/01/2009 17:20:45 Signaler un abus  investiture Par doro niang - ziguinchor 
senegal  aujourd'hui c'est un jour historique pour les americains et pour 
toute la race noire.on espere que BARAK OBAMA sera àla hauteur de 
ses fonctions et qu'il fera la fierte de tout un peuple.merci.   

   20/01/2009 17:20:42 Signaler un abus  obama Par Tohoury eric innocent - cote 
d&#039;ivoire  Je suis très heureux pour barack obama, il vient de 
demontrer au monde entier que les étas-unis ne sont pas seulement 
democratique mais un peuple digne de la liberté. J'espère et je sais qu'il 
sera un homme qui apportera la solution financière non seulement aux 
états-unis mais à tout le monde entier. Moi j'ai confiance en lui et je 
l'aime. On a vraiment besoin de lui pour redresser la balance financière. 
Que Dieu le benisse et benisse les états-unis et tous les autres pays du 
monde.   

   20/01/2009 17:20:38 Signaler un abus  obama Par aissa - algerie  BARACK 
OBAMA pourrait changer le monde....mais certainement pas avec 
MONSIEUR SARKOZY   

   20/01/2009 17:20:35 Signaler un abus  reaction Par moustapha toure - 
dakar/senegal  moi je crois que obama n'est pas le messi et il aura du pain 
sur la planche avec les nombreux dossiers qui l'attent   

   20/01/2009 17:20:34 Signaler un abus  felicitation Par poungui - GABON libreville 
 les américains ont de la chance d'avoir un president comme Obama   

  20/01/2009 17:20:29 Signaler un abus  OBAMA Par sow - SENEGAL  Obama 
succite beaucoup d'espoir j espere qu il sera à la hauteur 

 

   20/01/2009 17:20:29 Signaler un abus  investiture obama Par pape fall - italie 
 en jour historique palestinien et israelien doivent apprendre que la 
divercité est une richesse et no un obstacle   

   20/01/2009 17:20:28 Signaler un abus  le plus grand evenement  Par 
HAMED BABANY - C&#039;ôte D&#039;ivoire  pour moi ces le plus grand 
evenement du siecle le reve est enfin realiser ce pouvoir doit etre due a 
martin lutter king bonne chance au monde   

   20/01/2009 17:20:24 Signaler un abus  felicitation Par HASSANE MAHAMADOU 
- NIGER/NIAMEY  HI LE MONDE ENTIER ET AVEC VOUS OBAMA 
L'ESPOIR DU PEUPLE NOIR .   

   20/01/2009 17:20:22 Signaler un abus  Obama Par Anonyme - Paris/France  Quel 
chalenge attend Obama ! la paix dans le monde   

   20/01/2009 17:20:20 Signaler un abus  OBAMA DON DE DIEU!!! Par 
kouadio kaughnan joseph - côte d&#039;ivoire / abidjan  Obama a cassé la barraque 
!!! C'est la marque de l'unite mondiale!! Dieu le benisse   

   20/01/2009 17:20:20 Signaler un abus  investiture obama Par taibi - algerie 



 l'homme de la paix du 2009   
   20/01/2009 17:20:19 Signaler un abus  Investiture D'Obama Par britanique - 

Abidjan  Le jour de la fin du profilage racial est enfin arrivé   
   20/01/2009 17:20:12 Signaler un abus  Felicitation au president 

OBAMA Par Sidy assoumani - Comores  Un jour ineffaçable et innoubliable 
dans le monde entier..   

   20/01/2009 17:20:12 Signaler un abus  france 24 Par Ouédraogo - yako 
 investiture du président US   

   20/01/2009 17:20:09 Signaler un abus  joie et paix Par yves le saoudien - cote 
d&#039;ivoire abidjan  nous les noirs sommes bcp content que obama soi elu 
president d'Amerique les mot me manque je suis tres emu 
bisouuuuuuuuuu Obama   

   20/01/2009 17:20:07 Signaler un abus  réaction Par Andrée - France  laissez 
nous espérer, le monde a tant besoin d'intégrité,d'humilité,de vérité et 
d'écoute de l'humanité dans ce monde en folie.   

   20/01/2009 17:20:05 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Amany Alexguy - Abidjan(cote d&#039;ivoire)  Obama est un symbole pour les 
amercains et le monde entier   

   20/01/2009 17:20:05 Signaler un abus  OBAMA DON DE DIEU!!! Par 
kouadio kaughnan joseph - côte d&#039;ivoire / abidjan  Obama a cassé la barraque 
!!! C'est la marque de l'unite mondiale!! Dieu le benisse   

   20/01/2009 17:20:04 Signaler un abus  Reaction Par Victor Mahal - Tchad, 
Gozbieda  L'attente d'investiture de OBAM est plus que l'attente de l'arrivé 
de Jesus Christ (Victor Mahal, Tchad)   

   20/01/2009 17:20:01 Signaler un abus  un reve,une realitè Par fall sine - italie 
 que l'election d'Obama soie un exemple d'ouverture pour le reste du 
monde   

   20/01/2009 17:19:58 Signaler un abus  reactions pour l'investiture de 
Barack Obama Par Ngande Emmanuel corneille - Reggio Emilia Italie  Journée 
memorable ...Puisse la Divinité proteger e illuminer Obama pour sa 
Mission!   

   20/01/2009 17:19:56 Signaler un abus  un reve,une realitè Par fall sine - italie 
 que l'election d'Obama soie un exemple d'ouverture pour le reste du 
monde   

   20/01/2009 17:19:55 Signaler un abus  OBAMA DON DE DIEU!!! Par 
kouadio kaughnan joseph - côte d&#039;ivoire / abidjan  Obama a cassé la barraque 
!!! C'est la marque de l'unite mondiale!! Dieu le benisse   

   20/01/2009 17:19:52 Signaler un abus  Obama come l'ame du monde. Par 
Anonyme -  Obama Comme espression de la maturité de la conscience 
humaine . Merci a tout ceux qui ont pu faire le saut au de la des 
couleurs.   

   20/01/2009 17:19:52 Signaler un abus  obama Par khady ndiaye - dakar senegal 
 le monde ne pouvais pas révé mieux que obama soit le président des e 
u   

   20/01/2009 17:19:46 Signaler un abus  MR OBAMA Par joe - lyon france  MR 
OBAMA vous etes nee le 4 aout comme mon fils je vous souhaite tout 



ce que je lui souhaite de bon et je vous confie a serigne TOUBA   
   20/01/2009 17:19:41 Signaler un abus  realite Par y,nkongolo - royaume-uni  Pour 

moi obama est un symbole dela paix au monde.   
   20/01/2009 17:19:41 Signaler un abus  Investiture d´Obama Par Cyrille - 

Berlin,Allemagne  "Longue vie a Barack Obama,fierté d´un tout un peuple "   
   20/01/2009 17:19:33 Signaler un abus  investiture d'obama Par Anonyme - 

SENEGAL/DAKAR  Nous espérons au changement (Fabien O)   
   20/01/2009 17:19:31 Signaler un abus  Obama Par Mbowe - Germany  Date et 

Journée Historique qui restera gravée dans les mémoires   
   20/01/2009 17:19:31 Signaler un abus  investiture d obama Par sidat ka - 

dakar senegal  we are very happy to barack obama to day is the great day 
for the world   

   20/01/2009 17:19:29 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par Anonyme - SENEGAL DAKAR  JE LUI SOUHAITE BEAUCOUP 
DE COURAGE CAR IL EN A BESOIN VIVE OBAMA   

   20/01/2009 17:19:29 Signaler un abus  Obama et le changement Par 
Abakar - tchad  Obama a supprimé le racisme aux USA pensez a le faire 
vous aussi   

   20/01/2009 17:19:29 Signaler un abus  barack obama Par c.lopez - cote d ivoire 
 dieu merci pour le changement qu il nous a apporter   

  20/01/2009 17:19:27 Signaler un abus  investiture d'Obama Par cheihani - 
maroc/oujda  Obama incarne l'espoir mais le desespoir, car un americain le reste 
toujours qu'il soit noir ou blanc 

 

   20/01/2009 17:19:22 Signaler un abus  Reaction Par BAKAYOKO - ABIDJAN  Il 
ya beaucoup de signes qui montrent que le monde va changer avec toi, 
OBAMA. N'oubli pas de bien éclairer les dictateurs africain. Que Dieu 
protège ton pouvoir.   

   20/01/2009 17:19:19 Signaler un abus  lnvestititure de barack obama Par 
massy toure - italie/padova  l'election d'OBama est une fiertè de la diaspora 
noire et un signal fort pour les supers racistes de la ligue du nord 
italienne.   

   20/01/2009 17:19:15 Signaler un abus  UN NOUVEL POUR LES USA  Par 
Jean - Kinshasa  <> .   

   20/01/2009 17:19:15 Signaler un abus  ere OBAMA Par nina sao - senegal / 
dakar  une nouvelle ére dans l' histoire Americaine mais aussi celle du 
monde.Tout le monde te soutient OBAMA alors vous avez le pain sur la 
planche car vous devez tout faire pour ne pas nous deçevoir tout le 
monde vous soutient mais aussi il attend votre resultat Alors que ALLAH 
vous benit et l amerique.   

   20/01/2009 17:19:13 Signaler un abus  reaction sur obama Par LOLO 
CHIMAIRE - ITALIE/TREVISO  DU REVE A LA REALITE:"YES WE CAN"   

   20/01/2009 17:19:10 Signaler un abus  investiture barak oboma Par 
Anonyme - senegal/dakar 
 noir?,uublanc?,musulman?,chrétien?,kénian?,irlandais?,américain!,cito



yen du monde! vive OBAMA!!!   
   20/01/2009 17:19:08 Signaler un abus  Obama president Par Marius fokou - 

Cameroun -Douala  je souhaite qu'il devienne un grand president dans 
l'histoire des USA comme Lincon, Kennedy.Bon courage   

   20/01/2009 17:19:03 Signaler un abus  investiture d'obama Par k. assale - 
cote d&#039;ivoire (abidjan)  une nouvelle page de l'histoire de l'humanité va 
etre ouverte.mais soyons réaliste obama n'est pas un super heros .   

   20/01/2009 17:18:58 Signaler un abus  Réaction Par Latyr Sow - Dakar Sénégal 
 Obama sans adorer un Dieu unique ne sert à rien aux humain.   

   20/01/2009 17:18:57 Signaler un abus  investiture d'obama Par k. assale - 
cote d&#039;ivoire (abidjan)  une nouvelle page de l'histoire de l'humanité va 
etre ouverte.mais soyons réaliste obama n'est pas un super heros .   

   20/01/2009 17:18:55 Signaler un abus  le rassemblement Par Anonyme - 
cameroun  je souhaite que barack obama, de par sa clairvoyance, tire les 
lecons de la crise financière actuelle et rassemble autour de lui les 
autres grandes puissances du monde pour les prises de décisions 
importantes concernant la marche du monde.   

   20/01/2009 17:18:53 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Hubert BAMBILA - Bruxelles  "Le monde doit garder cet événement historique 
en mémoire ; il doit surtout s'en servir"   

   20/01/2009 17:18:53 Signaler un abus  investiture d'Obama Par cheikh thiam 
- senegal  obama never give up the figth we'll alway's win.black is power   

   20/01/2009 17:18:52 Signaler un abus  vive Obama Par Adam - Dubai 
 Obama, le messi que le monde attendait......   

   20/01/2009 17:18:51 Signaler un abus  Que DIEU soit son bouclier Par 
franck djigbenou - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  C'est un grand jour se lève sur 
l'humanité, l'Eternel le DIEU de gloire et de justice fait montre de sa 
justice en vérité; DIEU seul s'aura guider le Président Obama qui doit 
rester lui même et appeler DIEU en tout temps et toute circonstance   

   20/01/2009 17:18:51 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama  Par 
Donatien Bouedou - Côte d&#039;Ivoire (Abidjan)  Obama président , justice établie 
, légalité enfin respecté, il n'y a qu'une seule race sur la terre ,c'est 
l'amour du prochain. Obama président , jour de gloire pour l'Afrique?   

   20/01/2009 17:18:50 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par KOUKPEMEDJI 
Louis - Cotonou Bénin  C'est un grand jour qui s'est levé pour l'Afrique. Que 
Dieu le bénisse   

   20/01/2009 17:18:49 Signaler un abus  investiture Par seck - senegal/dakar 
 bonne chance !Obama realise un second reve   

   20/01/2009 17:18:47 Signaler un abus  Réaction  Par Gui Alain - Côte 
d&#039;Ivoire  Journée historique pour le peuple noir américain   

   20/01/2009 17:18:46 Signaler un abus  Barrack Obama Par Amir - France Paris 
 Peut-etre Obama est il un espoir mais on peut prevoire l'avenir.   

   20/01/2009 17:18:45 Signaler un abus  Réaction Par KAMBOU Benjamin - 
Ouagadougou  Vive Obama,vive l'Amérique, vive l'Afrique, vive le monde 
entier.   

   20/01/2009 17:18:45 Signaler un abus  Mon plus grand bonheur. Par 



Boukhers Mohamed - Slovakie / Trnava  Bonjour, Aujourd´hui j´ai fermé ma 
société pour suivre l´investiture du Président Barack Obama dont j´ai 
suivis depuis le premier jour de sa campagne éléctoral.Aujourd´hui c´est 
mon plus grand bonheur de ma vie , car j´y crois en lui pour remettre la 
planéte sur son orbite. Cordialement Ing Boukhers Mohamed   

   20/01/2009 17:18:43 Signaler un abus  Président OBAMA Par Maty BA - Dakar 
,Sénégal  Que DIEU le guide et le protège .AMEN   

   20/01/2009 17:18:42 Signaler un abus  La grandeur americaine Par Roberto 
- essaouira  La France se vante de sa grandeur mais l'Amerique la 
dépasse dommage que cette union voulu par les présidents Americains 
ne soit pas si ressenti en Europe et que ce moment historique sois 
diffusé par les autres télévisions du monde. Obama nous donne une 
leçon dont tout le monde doit s'en souvenir   

   20/01/2009 17:18:39 Signaler un abus  reaction a l'investiture de Barack 
Obama Par lezin - cote d&#039;ivoire/ ABIDJAN  je pense que le rêve de Marhin 
Luther King s'est realisé il n'ya plus de couleur de peau en Amerique 
tout le monde a les même droits et sa c'est très important   

   20/01/2009 17:18:39 Signaler un abus  Congratulations Par Mame Awa Gaye - 
Sénégal  Vivemement que les Africains s'approprient du model Obama 
Les "Etats Unis d'Afrique" Yes We Can.   

   20/01/2009 17:18:38 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
TAREGUE - Cote-d&#039;ivoire  c'est un nouveau testament qui s'ouvre pour 
les etats unis d'amerique et pour le monde entier   

   20/01/2009 17:18:35 Signaler un abus  black and proud Par Daal xeel - 
senegal/Dakar  depuis dakar sacre coeur nous suivons l'investiture de 
Barack Obama and we're proud to be black today. God bless Obama! 
holla from ousmane!!!   

   20/01/2009 17:18:30 Signaler un abus  QUI PREND LE POUVOIR AU 
CAS OU OBAME EST TUE? Par PENDA Martin - Douala - Cameroun  En cas 
d'attentat contre le Président OBAMA et tous les officiels pendant la 
cérémonie d'investiture en cours, qui prend le pouvoir et où est-il 
actuellement?   

  20/01/2009 17:18:30 Signaler un abus  l'investiture d'Obama Par zbouba 
hamidouni - MAROC/casablanca  Nous esperons que obama redressera les etats unis 
en tant de crise. 

 

   20/01/2009 17:18:26 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
F. TCHAGNAOU - Lomé, TOGO  Avece Barack OBAMA, l'Amérique comme 
une équipe, retrouve son capitaine.   

   20/01/2009 17:18:24 Signaler un abus  Coup de coeur Par Tall Oumar - 
Nouakchott - Mauritanie  J'espére que PRESIDENT Obama a redonné espoir 
pour les peuples opprimés   

   20/01/2009 17:18:23 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par Mireille - 
benin  OBAMA est le président des américains et les noirs doivent suivre 
son exemple   



   20/01/2009 17:18:21 Signaler un abus  L'election de Barack Obama Par 
Laure Mobébélé - Congo-Brazzaville  C'est un jour mémorable pour Barack 
Obama qui nous a prouvé que la couleur de la peau n'est plus une 
barrière aux USA et en qui nous espérons qu'il nous sortira de la crise 
actuelle.   

   20/01/2009 17:18:21 Signaler un abus  investiture d'obama Par salawu - cote 
d&#039;ivoire  c'est un moment historique mais je souhaite d'obama soit à 
la hauteur des charges qui lui seront confiées car le monde le regarde   

   20/01/2009 17:18:20 Signaler un abus  OBAMA Par DOMAGNI - Côte 
d&#039;Ivoire  OBAMA DONNERA AU MONDE ENTIER UNE AUTRE 
OPINION DES ETATS UNIS   

   20/01/2009 17:18:13 Signaler un abus  investiture américaine Par kokoi - 
tunis  on dit que l ambition est la derniere etape de l echec;mais cela ne s 
applique pas a Obama   

   20/01/2009 17:18:13 Signaler un abus  Investiture Obama Par JHERRY 
COTONE - Brazzaville- Congo  C'est une prophetie qui vient de s'accomplir, 
elle a prit le temps qu'il fallait mais elle la! Le monde s'est reconcilie 
avec lui meme, desormais nous pouvons vivre sans le complexe de 
race.   

   20/01/2009 17:18:13 Signaler un abus  obama Par mansour diouf - bruxelles  c un 
jour de changement, dans les coeurs comme dans les esprits   

   20/01/2009 17:18:07 Signaler un abus  réaction à l'investiture de 
OBAMA Par GUEYE - cote d&#039;ivoire  BARACK OBAMA est deja entré 
dans l'histoire par son election mais il marquera l'histoire par ses actes.   

   20/01/2009 17:18:07 Signaler un abus  Vive Obama Par Anonyme - Dakar 
 L'afrique centrale attend beaucoup d'Obama surtout pour arrêter les 
masacres des innocents dans la RDC par les pays voisins! Alan Rob 
Sybo   

   20/01/2009 17:18:07 Signaler un abus  INVESTITURE d'OBAMA ! Par 
M.Haidara - BAMAKO  L'Amérique a donné au monde et surtout à l'Europe 
une leçon de tolérance.Vive Obama!   

   20/01/2009 17:18:02 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Serge 
Mobio - Côte d&#039;Ivoire  Je suis fiers des américains; fiers d'OBAMA. YES 
WE CAN tout simplement!!!   

   20/01/2009 17:18:02 Signaler un abus  barack obama Par eddy - 
belgique/bruxelles  un jour, tous les peuples du monde iront au delà des 
clivages raciales et nous arriverons même à avoir un président blanc 
dans l'afrique noir. vive le changement!!   

   20/01/2009 17:18:00 Signaler un abus  Merci mon Dieu Par charles loubelo - 
sénégal dakar  Pour moi il restera un modèle pour le monde entier et je suis 
sur qu'il tiendras ses promesses . Mr Obama sera un bon Président   

   20/01/2009 17:18:00 Signaler un abus  Investiture de Obama Par Ella Gnanté 
- Côte-d&#039;Ivoire/Abidjan  Cet événement est le début d'une ère nouvelle 
pour les aspirations de tout jeune noir moderne.   

   20/01/2009 17:17:48 Signaler un abus  joie Par ib la fortune - cote d&#039;ivoire 
/abidjan  félicitation et bonne chance pendant son mandant.   



   20/01/2009 17:17:47 Signaler un abus  Catastrophe? Par Matthieu.M - Luanda 
 En élisant Obama, fin d'une catastrophe ou début d'une nouvelle?   

   20/01/2009 17:17:46 Signaler un abus  Investiture - OBAMA Par Idrissa 
SENE - Bamako-Mali  C'est sensationnel!!! c'est l'expression de l'humanité à 
l'aube de la sagesse!!!   

   20/01/2009 17:17:45 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Bocoum - 
Bamako/MALI  En tant que noir, on a tous une part de OBAMA en nous.   

   20/01/2009 17:17:43 Signaler un abus  tro happyyy Par Anonyme - senegal 
 FELICITATION KE DIEU PROT2GE OBAMA ON 2 TS FIER DE LUI 
YES WE CAN§§§§   

   20/01/2009 17:17:43 Signaler un abus  une question Par mic nzungu - espagne 
 QUELLE PAYS D´EUROPE PENSEZ VOUS QUE VISITERA OBAMA 
EN PREMIER?   

   20/01/2009 17:17:42 Signaler un abus  Obama Par Saidina - Niger  Attendons 
de voir les débuts d’Obama et gardons notre enthousiasme encore un 
peu plus…   

   20/01/2009 17:17:41 Signaler un abus  joie Par ib la fortune - cote d&#039;ivoire 
/abidjan  félicitation et bonne chance pendant son mandant.   

   20/01/2009 17:17:39 Signaler un abus  Obama Par Nourredine - Rabat MAROC 
 Ne pensez-vous pas que les français passent au stade d'Obama 
comme quoi, ce n'est ni la race ni l'origine qui fait un homme ou une 
femme mais sa compétence et ses capacités intellectuelles   

   20/01/2009 17:17:38 Signaler un abus  election D'OBAMA Par Momo et 
Amsco - Senegal/dakar  Quand les ETATS-UNIS se "soignent" le monde est 
"guéri"   

   20/01/2009 17:17:33 Signaler un abus  joie Par ib la fortune - cote d&#039;ivoire 
/abidjan  félicitation et bonne chance pendant son mandant.   

   20/01/2009 17:17:30 Signaler un abus  investiture de obama Par Magloire - 
burkina faso/ouagadougou  My congratulations to Obama! Toute l'Afrique,que 
dis-je,tout le Monde entier a les yeux tournés vers toi au jourd'hui!C'est 
ton jour,c'est ton moment!Dieu fasse que cette fièvre que tu as fait 
monter sur toute la terre ne baisse jamais! car tu ne seras pas apprecié 
par l'exploit que tu as réalisé mais plutot par la réussite de ton 
mandat!tiens bon barack! GOD BLESSED YOU!   

   20/01/2009 17:17:29 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Arsène 
ABLO - Côte d&#039;ivoire  Bon vent Monsieur le Président et beaucoup de 
soleil pour tout l'espoir qu'il suscite   

  20/01/2009 17:17:27 Signaler un abus  Barack OBAMA Par TAHOU Stephane - 
Cote d&#039;ivoire  Barack OBAMA fait la fierté des noirs du monde entier et nous 
espérons tous que son mandat sera meilleur que son prédécesseur. 

 

   20/01/2009 17:17:27 Signaler un abus  Barack OBAMA Par TAHOU Stephane - 
Cote d&#039;ivoire  Barack OBAMA fait la fierté des noirs du monde entier et 
nous espérons tous que son mandat sera meilleur que son 
prédécesseur.   



   20/01/2009 17:17:27 Signaler un abus  obama Par alassane ousmane dieng - 
mauritanie/nouakchott  voila pour une autre fois l'amerique montre un chemin 
de democratie et de l'humanisme au monde   

   20/01/2009 17:17:26 Signaler un abus  investiture de obama Par comba bi 
yannick - cote d&#039;ivoire  Barack obama "MESSI des temps moderne"   

   20/01/2009 17:17:20 Signaler un abus  43 Par domier - paris  "obama gare a la 
chaussure".il serait etonnant ques les reptiles puissent faire apparaitre 
ma reaction mais essayons qd m^   

   20/01/2009 17:17:19 Signaler un abus  Investiture B. OBAMA Par François 
JAUD - LES ESSARTS  Historique ! 146 ans après ABRAHAM LINCOLN, 46 
ans après I Have a Dream de MARTIN LUTHER KING, un noir 
américain président !   

   20/01/2009 17:17:18 Signaler un abus  vivaaa obamaaa Par fatima - Helsinki 
 je suis contente pour Michelle et Obama. New dream pour les peuple 
metis et afro,latino et autres   

   20/01/2009 17:17:15 Signaler un abus  que pense-til de lafrique Par obame 
- gabon/libeville  ou sera-til sa premiere visite en afrique?   

   20/01/2009 17:17:14 Signaler un abus  investiture Par Haïgouhie - Pariss 
 Encore quelques heures de rêve... car il reste beaucoup de travail!   

   20/01/2009 17:17:11 Signaler un abus  bonne chance au president 
obama Par dalli fabien - cote d&#039;ivoire  homme integre avec cette nouvelle 
annee , que Dieu t'ouvre l'esprit pour guider le peuple americain avec 
tes objectifs   

   20/01/2009 17:17:08 Signaler un abus  investiture d'obama Par A. yao 
françois cédric - côte d&#039;ivoire  que l'arrivée d'obama à la tête des Etats 
unis soit le commencement d'une ère nouvelle.que dieu le benisse.Il 
réussira   

   20/01/2009 17:17:03 Signaler un abus  investiture d'obama Par ariel - france/ 
SAINT DENIS  cette investiture s'ajoute dans la liste des grands 
événements qui ont marqué l'histoire des états unis et aussi du monde.   

   20/01/2009 17:17:02 Signaler un abus  2lection OBAMA Par Cherryl - Côte-
ivoire/Abidjan  La couleur noir n'est pas la couleur de la perfection, et les 
africains doivent se remttre à leur propre sort et non perdre le temps à 
esperer sur OBAMA   

   20/01/2009 17:17:02 Signaler un abus  le Changement Par BIENVENU - 
Méxique/Mexico  Le monde retrouve un nouveau visage   

   20/01/2009 17:17:00 Signaler un abus  Election Obama Par Roger Rumbu - 
République Démocratique du Congo  C'est un très grand jour pour l'homme 
noir.   

   20/01/2009 17:16:56 Signaler un abus  bon courage Par francky - cote 
d&#039;ivoire  l'Amérique sera un fardo pour toi mais nous savons tous que 
tu y arriveras   

   20/01/2009 17:16:51 Signaler un abus  Obama président.histoire et 
historque Par fidele - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Obama président belle victoire 
les USA. Émouvant   

   20/01/2009 17:16:50 Signaler un abus  Obama Par Sahbi - New York  Pour que 



l'Amérique redevienne un symbole d'espoir   
   20/01/2009 17:16:47 Signaler un abus  voeux Par marie-france Djan - côte 

d&#039;ivoire  je souhaite tout le bonheur pour l'amerique   
   20/01/2009 17:16:39 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par 

IBRAHIMA - BAMAKO/MALI  Nous avons hai les USA à cause de la politique 
de Bush, nous pardonnons aux americains grace au choix qu'ils ont fait 
et au moment il le fallait   

   20/01/2009 17:16:35 Signaler un abus  Obama Par Anonyme - algérie  Ben 
Laden vous passe le bonjour!!!! Il dit qu'il va vous rendre visite trés 
bientôt   

   20/01/2009 17:16:34 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par MAMADOU KEITA - MALI/ BAMAKO  le big day, un jour nouveau 
s'est levé sur les etats unis.le soleil d'obama s'est levé, et j'espère qu'il 
brillera aussi longtemps que possible.bonne chance président OBAMA. 
le vent du changement soufflera sur le monde entier.   

   20/01/2009 17:16:31 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Emmou - 
Côte d&#039;Ivoire  Mon neveu est français de mère et Ivoirien de père, Il 
sera le Obama de la France   

   20/01/2009 17:16:31 Signaler un abus  election de barak obama Par mahdi - 
djibouti  plus qu une illusion c est un miracle qu se realise au pays d oncle 
sam   

   20/01/2009 17:16:29 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Olonadé 
FLORENCE - Côte d&#039;ivoire  Je rends grâce pour avoir réalisé le rêve de 
Martin Luther king.   

   20/01/2009 17:16:27 Signaler un abus  reaction sur l'inverstiture 
OBAMA Par Arnaud Thé - Cote d&#039;ivoire / Abidjan  je suis vraiment heureux 
pour lui et pour le peuple americain surtout, il sont tous unis derrrière 
leur président, qui lui affiche pleins de defits à relever.félicitation et plein 
de réussite dans ces decisions. c'est vraiment emouvant de voir tous ça. 
merci a france 24   

   20/01/2009 17:16:27 Signaler un abus  félicitation Par Mamadou Arona Anne - 
Sénégal Bambey  Toute la famille Anne depuis Bambey s'est réunie pour 
fêter ce jour historique   

   20/01/2009 17:16:25 Signaler un abus  obama Par fallu - italie  nous sommes 
de tout coeur avec obama pourvu que le slogan" YES WE CAN" ne 
devienne dans quelques moi "NO WE CAN'T"   

   20/01/2009 17:16:19 Signaler un abus  Prestation de serment Barack 
Obama Par Déthié Ndiaye - Dakar  J'espère que l'espoir d'un retour à une 
gestion plus équilibrée des affaires du monde ne sera pas deçue.   

   20/01/2009 17:16:18 Signaler un abus  investiture OBAMA Par KENFACK 
TEMFACK - Cameroun-Douala  C'est un noir, pas un africain. Je ne place en lui 
aucun espoir pour l'Afrique, car comme BUSH il est américain.   

  20/01/2009 17:16:17 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Olonadé 
FLORENCE - Côte d&#039;ivoire  Je rends grace pour avoir réalisé le rêve de Martin 
Luther king. 

 



   20/01/2009 17:16:13 Signaler un abus  Un président pour réconcilier Par 
Gnonsoa Keila - Abidjan Côte d&#039;Ivoire  Juste le président noir, pas le 
président des noirs. Il rassemble tous les américains. On en aurait bien 
besoin par chez nous.   

   20/01/2009 17:16:11 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
mamoudou - niamey niger  "c'est la réconciliation mondiale qui se debute" fini 
les guerres fini le racisme   

   20/01/2009 17:16:09 Signaler un abus  Réaction Par Fousseyni T - 
Egypte/Alexandrie  L'investiture de Barack Obama, une Rêve pour l'Afrique, 
un Espoir pour l'Amérique et une Fierté pour le Monde.   

   20/01/2009 17:16:09 Signaler un abus  investiture Obama Par lewtane - dakar, 
Senegal  Aujourdhui un grand jour pour toutes les races, toutes les 
cultures, toutes les croyances. l'humain dans toute sa grandeur se 
dévoile.   

   20/01/2009 17:16:08 Signaler un abus  Soutien Par Anonyme - Senegal  Tout le 
senegal et toute l'Afrique soutiennent Obama et Nous avons tous un 
nouvel espoir pour le monde   

   20/01/2009 17:16:05 Signaler un abus  barak obama Par Eric Moore - Québec, 
Canada  Enfin un vent de fraicheur et de jeunesse au USA   

   20/01/2009 17:16:04 Signaler un abus  OBOMA Par SANOGO Oumar - Mali 
 Pour moi, OBAMA est un prophète et il faut le suivre   

   20/01/2009 17:16:03 Signaler un abus  Motion de soutien à OBAMA Par K. 
KABRAN JEAN CLAUDE - ABIDJAN - CÔTE D&#039;IVOIRE  OBAMA, figure de mire 
de la Démocratie Dans le Monde-   

   20/01/2009 17:16:02 Signaler un abus  l'investiture d'Obama Par ELIE JO - 
Sénégal/Dakar  Les Etats-Unis montrent un exemple au monde entier en 
élisant Barack Obama.Ce jour est simplement extraordinaires.Je pense 
que beaucoup de pays surtout européens devraient prendre 
exemple.Bravo OBAMA   

   20/01/2009 17:16:00 Signaler un abus  obama Par alexandre ibo - côte 
d&#039;ivoire abidjan  cè un président qui va faire changer les états unis et 
faire changer le monde   

   20/01/2009 17:15:58 Signaler un abus  Espoir Par Faustin - République 
Démocratique du Congo  Le Congo Kinshasa,mon pays, attend une autre 
politique américaine moins prédatrice qui nous vaut ces guerres à 
répétitions!   

   20/01/2009 17:15:51 Signaler un abus  obama Par Moses - allemagne  Que 
Dieu bénisse Obama   

   20/01/2009 17:15:50 Signaler un abus  investiture d'obama Par lamine diouf - 
senegal-dakar  je souhaite plein de succès à Obama et le remercie de 
n'avoir pas invité le président Wade car il ne mérite d'assister à ce jour 
historique.VIVE OBAMA!!!   

   20/01/2009 17:15:50 Signaler un abus  obama Par karamoko - france  encore 
une fois que dieu te benis obama bon courange   

   20/01/2009 17:15:45 Signaler un abus  réaction Par kouassi -  Obama devrait 
poursuivre Bush pour crime de guerre en Irak du moment où il a 



reconnu n'avoir pas trouvé d'arme chimique en Irak.pourquoi la guerre 
alors?   

   20/01/2009 17:15:40 Signaler un abus  investiture barack obama Par 
illusion0 - france/montpellier  C'est un grand jour, porteur d'espoir. Si le monde 
entier a réussit à voter pour ce grand homme, alors la paix entre Isarël 
et Palestine est peut être possible...   

   20/01/2009 17:15:36 Signaler un abus  Investiture d' OBAMA Par KACOU 
ROSEMONDE DUBOIS - COTE D IVOIRE/ ABIDJAN  Que votre mandat connaisses 
un succes .Le monde compte sur toi   

   20/01/2009 17:15:27 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par Eric - 
France/courriéres  Quel moment hitorique   

   20/01/2009 17:15:22 Signaler un abus  extraordinaire Par NAMORY CISSE - 
NEW YORK  c'est tout simplement emouvant et rempli de symbole   

   20/01/2009 17:15:21 Signaler un abus  Le temps approche Par Jules Star - 
Maroc  Ce jour est inoubliable pour tout homme qui a la peau noir a traver 
le monde entier....   

   20/01/2009 17:15:21 Signaler un abus  investitures de obama Par Anonyme 
- salikegne  nous sommes tres heureux et merci a france 24 vous nous 
faites vivre le meilleur du monde bonsoir a issa et samba balde   

   20/01/2009 17:15:17 Signaler un abus  Investiture De Monsieur 
OBAMA Par Luc Salvador Ndongo - Cameroun/ Yaoundé  Puisse Dieu vous 
accompagner dans votre lourde tâche, Puisse t'il vous alléger le fardeau 
et vous accorder ses bénédictions afin que vous soyez à la hauteur.   

   20/01/2009 17:15:13 Signaler un abus  fèlicitation a OBAMA Par francis 
ayissi - espagne  nous les resotissant de l'afrique attandont bocoup du 
prèsident OBAMA   

   20/01/2009 17:15:10 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
Abdou Karim SOCK - Sénégal  Cette investiture symbolise l'institutionnalisation 
de la civilisation de l'universelle.   

   20/01/2009 17:15:09 Signaler un abus  Président Obama Par Anonyme - 
France  Je suis Européenne, et je place beaucoup d'espoir dans la 
présidence de Mr Barack Obama. C'est un jour historique pour le monde 
entier. Longue vie et bon règne à ce nouveau président qui nous 
apportera par connection beaucoup de bonnes choses à nous les 
Europeens.   

   20/01/2009 17:15:07 Signaler un abus  un monde nouveau est 
possible Par YERIMA Tassiou - ouagadougou  Merci Obama pour avoir montré 
qu'un changement est possible, il est temps de suivre vos pas surtout 
en Afrique   

   20/01/2009 17:14:58 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par KEDOTE - 
BENIN  Pour cette investiture, c'est la race noire qui est à l'honneur   

   20/01/2009 17:14:53 Signaler un abus  Splendide Par Jean - Ile de France 
 Superbe couverture par France 24, de dures réalités attendent M. le 
Président, espérons qu'il pourra améliorer la situation des Etats Unis et 
celle du Monde, au moins en partie!   

   20/01/2009 17:14:48 Signaler un abus  Réactions Par Abdelkader - Rabat, Maroc 



 Même si Barack Obama ne fait rien pour son pays durant son mandat, 
ce jour est quand même historique pour l'Amérique et surtout pour les 
noirs du monde entier.   

  20/01/2009 17:14:46 Signaler un abus  FELICITATIONS  Par thio - Côte 
d&#039;Ivoire  Que la main de Dieu qui surpasse toute intelligence soit sur toi et 
ton gouvernement , 

 

   20/01/2009 17:13:03 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par boris eurotier - 
cote d&#039;ivoire /abidjan  Dieu veut aider le monde voila pourquoi il fais de 
obama président des États-unis ,pour sauver le monde ,c'est en 
quelque sorte un nouveau messie   

   20/01/2009 17:12:52 Signaler un abus  investiture de Obama Par papa 
mbaye gaye - espagne  j espere qu avec lui on aura une nouvelle image 
positive des USA   

   20/01/2009 17:12:50 Signaler un abus  cérémonie d'investiture Par jaouën - 
FRANCE  bravo France 24, pour ce très beau travail en direct et la qualité 
des intervenants, ainsi que des reportages. PATRICE   

   20/01/2009 17:12:44 Signaler un abus  Barack Obama Par Assinol - 
Bénin/Porto-Novo  " pour la jeunesse du monde, une nouvelle idôle est 
née!"   

   20/01/2009 17:12:44 Signaler un abus  Investiture de Obama Par Beck - 
Douala  Obama tu peux faire changer le monde! Yes you can!   

   20/01/2009 17:12:43 Signaler un abus  prestation de serment de 
Obama Par salif cissoko - sikasso/Mali  Merci l'Amerique et quelle léçon pour le 
monde entier!   

   20/01/2009 17:12:37 Signaler un abus  À propos de Omar Khadr Par 
Mathias schoemer - Montréal Canada.  J'aimerai savoir si Omar Khadr sera 
finalement rapatrié au Canada (dernier prisonnier occidental), le premier 
ministre M. Harper n'a pas donné de réponse sur le sujet.   

   20/01/2009 17:12:33 Signaler un abus  investiture d'obama Par guy duchel - 
cote d&#039; ivoire  que DIEU guide pour un bon mandat   

   20/01/2009 17:12:14 Signaler un abus  Investiture du Président Barack 
Obama Par Franck Ekra - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  Que Barack Obama soi un 
souffle de paix et d'economie pour l'Amérique et les autres continents !   

   20/01/2009 17:12:08 Signaler un abus  reaction sur l'investiture de 
barack obama Par Anonyme - Sénégal  je suis fier de l'amerique mais je 
crois c'est une bonne lecon aux dirigeants africains et a toute 
l'humanité   

   20/01/2009 17:12:06 Signaler un abus  barak obama Par deigna aniella - CÔTE 
D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  je lui souhaite beaucoup de bonheur   

   20/01/2009 17:12:01 Signaler un abus  yes we can Par Cheikh THIAM - 
SENEGAL  OBAMA président, plus de gerre des races.   

   20/01/2009 17:11:59 Signaler un abus  felicitation a barack obama Par 
mamadou - senegal/rufisque  bravo obama notre president   

   20/01/2009 17:11:59 Signaler un abus  Akwaba Obama Par kristel de babi - 



cote d&#039;ivoire  devrait on pas changer l'appelation "maison blanche" 
pour "maison du peuple" koz odui Obama rassembl toutes les races 
créan ainsi l'unité   

   20/01/2009 17:11:45 Signaler un abus  investiture d'obama Par Kouamé 
Robespierre - cote-d&#039;ivoire(abidjan)  Qu'on ne demande pas à Obama la 
barbe du bon dieu   

   20/01/2009 17:11:42 Signaler un abus  Obama Par P. Alassane Sow - Dakar 
 Barack Obama est la preuve incontestable du changement et de 
l'espoir d'un monde meilleur!   

   20/01/2009 17:11:35 Signaler un abus  investiture d'obama Par Kouamé 
Robespierre - cote-d&#039;ivoire(abidjan)  Qu'on ne demande pas à Obama la 
barbe du bon dieu   

   20/01/2009 17:11:33 Signaler un abus  Obama Par Christophe Bruyelle - France 
Versailles  Il y a des jours fort en symbolique, nous en vivons un qui va 
sans aucun doute changer le futur du monde dans quelques mois ou 
années !!!   

   20/01/2009 17:11:30 Signaler un abus  encouragement a BARAK 
OBAMA Par nadia - meknes maroc  J'ESPERE QUE B.OBAMA SERA LE 
SYMBOLE D'UN EMINENT CHANGEMENT POUR LA PAIX ET LA 
SECURITE DANS LE MONDE ET SURTOUT AU PROCHE ORIENT   

   20/01/2009 17:11:24 Signaler un abus  vivre obama  Par toure abou - cote 
d&#039;ivoire  enfin une nouvelle page souffre sur l'amerique   

   20/01/2009 17:11:16 Signaler un abus  ivestiture d'obama Par yeo tenenan - 
Abidjan cote d&#039;ivoire  nouvelle page pour tous les dossiers chaud à la 
maison blanche.   

   20/01/2009 17:11:10 Signaler un abus  Jour de changement Par Elisée Goua 
Bi - Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Journée d'un grand changement de la 
politique Américaine.Que Dieu l'aide dans sa tâche   

   20/01/2009 17:11:07 Signaler un abus  Barack Obama. Par Dadois Kamba - 
London  Un jour nouveau se leve aux Etats Unis, et un soleil vient de se 
lever pour eclairer un monde libre.   

   20/01/2009 17:11:03 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARRACK Par 
Anonyme - cote d&#039;ivoire  Ce jour restera marqué a jamais dans les livres 
d'histoire.   

   20/01/2009 17:10:57 Signaler un abus  félicitation Par Mamadou Arona ANNE - 
Sénégal Bambey  Toute la famille Anne depuis Bambey s'est réunie pour 
fêter ce jour historique   

   20/01/2009 17:10:47 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Goulehi - 
Abidjan  la race noir est enfin au sommet.   

   20/01/2009 17:10:40 Signaler un abus  OBAMA Par soumaïla - MALI Bamako 
 J'espère que l'investure de OBAMA donnera une nouvelle souffle au 
monde sans distinction de race et de sexe   

   20/01/2009 17:10:14 Signaler un abus  UNE GRANDE PAGE DE 
L'HISTOIRE DU MONDE ! Par BICABA Sabéréza - Ouagadougou  Une grande 
et belle page de l'histoire du monde s'écrit aujourd'hui, et c'est encore le 
peuple américain qui en est l'auteur !!   



   20/01/2009 17:09:58 Signaler un abus  obama felicitation Par lacine togora - 
abidjan/cote divoire  Dieu merci je vis pour vivre cette page historique de 
l'histoire du peuple noir que Dieu nous garde   

  20/01/2009 17:09:45 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par N. TANOE 
- Cote d&#039;Ivoire / Abidjan  Que cette investiture inspire nos dirigeants africains 
surtout ivoiriens sur la beauté de la democratie qui rassemble le peuple. 

 

   20/01/2009 17:09:39 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par S.A Sandra - 
Brazzaville CONGO  "Le rêve ne cesse de se poursuivre et l'Afrique doit 
prendre exemple"   

   20/01/2009 17:09:38 Signaler un abus  Investiture d' OBAMA Par KACOU 
ROSEMONDE DUBOIS - COTE D IVOIRE/ ABIDJAN  le monde compte sur toi 
,commeune messie,pardon ne soit pas comme BUSH.Nous voulons une 
economieprospereet moderne.L Afrique te regarde,pense a regler nos 
conflits pacifiquement.   

   20/01/2009 17:09:34 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Obama realise maintenant le rêve des américains ainsi celui de 
son père   

   20/01/2009 17:09:33 Signaler un abus  salut Par maoumy fall - senegal  c beau 
de voir un noire au maison blanche et je c'est que notre president va se 
mettre au travail pour aider le monde qui est en crise a cause de l'exe 
president des etats unis.   

   20/01/2009 17:09:15 Signaler un abus  investiture du president 
obama Par armel - cote d&#039;ivoire_Abidjan  oujourd'hui est un grand jour 
pour l'amerique.depuis Lincoln en passant par le dr Martin luther King,ce 
pays se retrouve aujourd'hui temoin de son histoire.l'investiture du 
premier president noire des états- unis d'amerique.je suis très heureux 
pour ce pays qui a connu des moments de grande douleur et qui est 
aujourd'hui fièr de son president afro-americain.merci   

   20/01/2009 17:09:08 Signaler un abus  grâce Par Columbo - belgique/bruxelles 
 que la grâce du tt puissant l´accompagne.pr mes frères noirs,ce n´est 
pas un renversement de situation mais un signal fort pour dominer notre 
complexe vis à vis des autres.YES WE CAN   

   20/01/2009 17:09:04 Signaler un abus  Espoir Par da SILVA - Cotonou/BENIN 
 Obama , un president qui donne l'espoir au monde entier sans 
distinction de races. Puisse la Jeunesse du monde et celle africaine 
puisse s'inspirer pour transformer l'Afrique. YES WE CAN   

   20/01/2009 17:09:04 Signaler un abus  Félicitations démocratie et 
Obama Par thiery le luron - senegal/dakar  Salut bonjour à tout le personnel de 
france24.Vous faites vraiment un travail remarquable.Je voudrais 
féliciter OBAMA.Les américains sont entrés dans l'histoire de l'humanité 
encore une fois .   

   20/01/2009 17:09:00 Signaler un abus  Obama, Président Par Marius K. - 
Bruxelles  Jamais un homme n'aura sucité autant d'espoirs à travers le 
monde entier   



   20/01/2009 17:08:58 Signaler un abus  Investiture D'Obama Par Dabila 
Kouassi Dongo - Abidjan  BARACK OBAMA SAUVEUR DE L'AFRIQUE   

   20/01/2009 17:08:43 Signaler un abus  Le reveil a sonné Par Guy Roland 
BONZI - Burkina Faso/Ouagadougou  Le reveil a sonné avec l'élection de 
Barack   

   20/01/2009 17:08:37 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
evariste diompy - sénégal  ns esperons kavec obama le monde connaitra une 
résolution de c problémes tant au niveau politique que économique   

   20/01/2009 17:08:32 Signaler un abus  Investiture du Président Barack 
Obama Par kone vianney - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  je souhaite bonne chance 
au président Barack Obama.   

   20/01/2009 17:08:27 Signaler un abus  Barack Obama Par Ignace TOMIN - 
Abidjan COTE D&#039;IVOIRE  Avec Barack Obama le rêve Luther King est 
devenu réalité.   

   20/01/2009 17:07:53 Signaler un abus  investitures de obama Par samba 
balde - salikegne  merci france 24 c`est comme si je suis present au 
capitole. barrack fait la fierte de toute la planete. bonsoir a issa sabaly   

   20/01/2009 17:07:52 Signaler un abus  investiture  Par william beranger - abidjan 
 ENFIN UN NOIR A LA TETE DU MONDE ,QUE LE TOUT PUISSANT 
LUI APPORTE TOUTE SON AIDE .   

   20/01/2009 17:07:45 Signaler un abus  Proud Par Papa Alassane Sow - Sénégal 
 L'histoire retiendra ce moment mémorandum,le changement est 
la.Obama the best Leader!   

   20/01/2009 17:07:41 Signaler un abus  Investiture Obama Par Anonyme - 
Mali/Bamako  l'espoir de toute la jeunesse africaine qui suivra ton 
exemple   

   20/01/2009 17:07:38 Signaler un abus  felicitation a Obama Par Diarra 
mamadou - côte d&#039;ivoire. Abidjan  cette investigation représente un nouvel 
ère pour tout le monde entier. I love Obama   

   20/01/2009 17:07:35 Signaler un abus  Barack Obama!!!!! Par Sanogo Kader - 
Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Barack Obama prendra les reines des Etats-Unis 
d'Amériques, ceci pourrait être un espoir pour le monde entier!   

   20/01/2009 17:07:17 Signaler un abus  Félicitation  Par N. Victorien - Tchad 
 Avec Obama, le monde va dans une réussite sûre.   

   20/01/2009 17:06:59 Signaler un abus  OBAMA, espoir pour le 
monde Par JEAN MICHEL - CÔTE D&#039;IVOIRE/ABIDJAN  QUE DIEU 
T'ACCOMPAGNE DANS TA MISSION !   

   20/01/2009 17:06:58 Signaler un abus  OBAMA Par DONZO MARC JUNIOR - 
MAURITANIE  OBAMA est l'homme qui ouvrira les portes de la paix et de la 
stabilité mondiale.   

   20/01/2009 17:06:50 Signaler un abus  investiture d'obama Par ydrisse ali 
solihi - comores  l'erre du changement est arrivé , pas seuleent en amerique 
maisdans le monde entier   

   20/01/2009 17:06:49 Signaler un abus  felicitation Par Carmen - Cote 
d&#039;ivoire  Felicitation à OBAMA que Dieu acheve ce qu'il a commencé 
en lui   



   20/01/2009 17:06:34 Signaler un abus  investiture de Obama Par A.O.GADIO 
- Sénégal  Après l'Afrique du Sud avec Mandela, l'Amérique avec Barack 
Obama vient de démontrer à la face du monde que l'intelligence, la 
réussite et le pouvoir n'ont pas de couleur.   

   20/01/2009 17:06:33 Signaler un abus  la fierte de obama Par olive mbarga - 
cameroun  merci beaucoup barack obama   

   20/01/2009 17:06:28 Signaler un abus  OBAMA Par LOSO DIZOLA Zico - R D 
CONGO/ KINSHASA  Je suis très fier pour la peau noire enfin nous pouvons 
esperer au vrai chagement.   

   20/01/2009 17:06:24 Signaler un abus  je suis tres ravu . Par soumaila 
bagayogo - mali bamako  je suis tres emocioné de voir un president noir dans 
la maison blance .mais il faut qu il chance le monde ,et de maitre fin a la 
guere .   

   20/01/2009 17:06:22 Signaler un abus  investiture d'obama Par ARMANDE - 
côte d&#039;ivoire abidjan  je souhaite longue vie au président OBAMA   

 

 

   20/01/2009 17:05:28 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Alain 
GREBE - CÔTE D&#039;IVOIRE/Abidjan  Pour ce charismatique jeune Président 
du plus puissant pays du monde, j'ai une pensée pieuse mais vivante 
pour son père lui qui, je suis convaincu prie pour son fils qui est sa fierté 
même dans le paradis.   

   20/01/2009 17:05:06 Signaler un abus  de l'actuel president des etat uni 
 Par Anonyme - cote d&#039;ivoire (abidjan)  je suis tres emue car cela est 
unegrande chose a feter ds tout le monde entier car un noir a la tete du 
monde c'est toute une grande premiere cela merite une fete grande   

   20/01/2009 17:05:03 Signaler un abus  encouragement Par ka - sénégal  en 
avant obama tout le monde aattend que vous changez le monde il faut 
le faire et prouver au mnde entier que vous en étes capable.   

   20/01/2009 17:05:01 Signaler un abus  soutien pour obama Par Assogba - 
benin cotonou  tous les beninois soutienne OBAMA   

   20/01/2009 17:04:55 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
san maurice - Abidjan, Côte D&#039;ivoire  heureux de voir un président qui a des 
discours rassembleurs   

   20/01/2009 17:04:48 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
ondoua rock cyrille - cameroun,yaounde  obama represente le melange noir-
blanc-jaune,il est donc pour le monde un chancre d'esperance pour la 
paix   

   20/01/2009 17:04:42 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
josué Nkokloum - cameroun  Barack Obama est le messie qui vient briser les 
barrières raciales.   

   20/01/2009 17:04:14 Signaler un abus  Message fort pour ce qui pense 
qu'ils sont superieur aux noirs Par ALBERIC BCEAO - Côte d&#039;ivoire 
 Message fort pour ce qui pense qu'ils sont superieur aux noirs   

   20/01/2009 17:04:06 Signaler un abus  Fèlicitations Par Babacar Seck - 



BERGAMO ( ITALIE)  Voila le moment k tout le monde attendait, bonne 
chance Mr OBAMA * PRESIDENT DU MONDE *   

   20/01/2009 17:03:56 Signaler un abus  réactions  Par André YAYO - Côte-
d&#039;Ivoire Abidjan  Je suis fier de Barrack Obama! Le Nègre n'est donc 
pas un damné! Je souhaite seulement que celà inspire les Dirigeants 
Africains pour qu'ils ne se battent pas pour faire élire leur pays au rang 
des PPTE. Mais pour le véritable devéloppement du Continent Africain 
très riche!   

   20/01/2009 17:03:55 Signaler un abus  investiture obama Par gardes A - 
france  Meme à notre époque nous avons besoin de chevaliers : qu'il 
réussisse dans ses fonctions et qu'il contribue a apporter le bonheur au 
monde .   

   20/01/2009 17:03:52 Signaler un abus  Investiture de BARACK 
OBAMA Par MARCEL N&#039;DOSSOULOU - COTE D&#039;IVOIRE ABIDJAN  Dieu 
est amour..Il vient de nous prouver que tous les changements sont 
possibles. Il faut toujours y croire...Bonne arrivée OBAMA   

   20/01/2009 17:03:51 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Kudawoo - 
Dakar/Sénégal  Voilà qu'aujourd'hui le monde entier a les yeux braqués, 
avec intérêt, vers les USA, derrière UN SEUL HOMME, la preuve d'une 
union possible entre nation   

   20/01/2009 17:03:48 Signaler un abus  BRAVO PEUPLE AMERICAIN Par 
kamagate M. - côte d&#039;ivoire /abidjan  Si seulement les dirigeants pouvaient 
ressembler à leur peuple   

   20/01/2009 17:03:43 Signaler un abus  félicitations! Par Assita - côte 
d&#039;ivoire/ abidjan  quelle joie! c'est comme s'il était le président du 
monde entier!   

   20/01/2009 17:03:39 Signaler un abus  félicitation aux peuples noir Par 
kandet - guinée(conakry  je suis très comptant de mr obama que dieu lui 
donne les hommes qu'ils faut a la place qu'il faut un tel pouvoir n'est pas 
facile   

   20/01/2009 17:03:34 Signaler un abus  Election d'Obama Par Allah-Ridy Koné 
- Garoua - Cameroun  Obama, à travers ton élection, nous jugerons plus en 
fonction de la pigmentation de la peau!   

   20/01/2009 17:03:24 Signaler un abus  Un encouragement pour le 
nouveau Psdt des EU, Barack Obama Par Anonyme - Bujumbura-Burundi  Je 
suis en train de suivre l'investuture de du Psdt Obama,je l encourage 
bcp. Que Dieu benisse Obama et les Etas Unis d'Amerique. Jean 
Claude de Bujumbura, Burundi   

   20/01/2009 17:03:17 Signaler un abus  investiture d'obama Par ydrisse ali 
solihi - comores  tout reve finit toujour par se realiser   

   20/01/2009 17:03:09 Signaler un abus  obama presdent Par togora - abidjan 
 ke le tout puissant l'aide pour son mandat   

   20/01/2009 17:02:59 Signaler un abus  un reve devenu réalité Par Nlep 
Kevin - Yaoundé- Cameroun  Nous y sommes au moment historique de ce 
début de siècle   

   20/01/2009 17:02:49 Signaler un abus  felicitation Par Anonyme - COTE 



D&#039;IVOIRE ABIDJAN  c'est une tres grande joie pour l'amerique et 
l'afrique qui voit la realisation d'un reve   

   20/01/2009 17:02:36 Signaler un abus  Obama président  Par Assamoi Bilé 
Simon - italie  C'est presence d'un President noir à la tète de l'amerique est 
un message fort par rapport à la democratie mondiale.   

   20/01/2009 17:02:24 Signaler un abus  mercie Par sydi abdallah kone - espagne 
valencia  vive les etats unis   

   20/01/2009 17:02:22 Signaler un abus  Une volonté de Dieu Par HEHOU 
Wilfryd - BENIN  Exceptionnel je dirai non, extraordinaire je dirai également 
non, sensationnel, non aussi, mais unique et glorieux car ce jour est un 
jour où le peuple américain doit remercier Dieu. c'est un fait Divin et 
Dieu aidera ce Président à gouverner ce peuple dans la paix et 
sérénité.   

   20/01/2009 17:02:16 Signaler un abus  Obama Par Moussa Fall - sénégal, Dakar 
 Avec Obama l'espoir d'un monde presque parfait renait   

  20/01/2009 17:02:07 Signaler un abus  Investiture OBAMA : Symbole 
d'espoir et de foi pour tous ! Par Axel LEUNGOUE - Cameroun/Douala  OBAMA 
souffle un vent contagieux de foi en ses rêves et de détermination en leurs 
réalisations. Désormais, on doit tous lire que malgré les clichés, les obstacles 
et les lacunes, grâce à la persévérance et à une ingéniosité travaillée 
assidument mais aussi beaucoup de foi, on peut tous y parvenir. Et le rêve ne 
fait que commencer: "Il n'est pas le messie" mais l'élu et dans sa tâche il a 
besoin du don de tous: foi certes, mais aussi travail, intelligence, 
compréhension, objectivité et tolérance. Dieu bénisse la race humaine. God 
blessed Human being. 

 

   20/01/2009 17:02:02 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Don melo - 
Côte d&#039;ivoire  que fasse Dieu qu'il soit à la hauteur.   

   20/01/2009 17:01:45 Signaler un abus  investiture d'Obama Par keita - 
abidjan  un jour d'affirmation de la vrai democratie pour un pays de plus 
de 50 etats.une vrai leçon pour les africains a suivre pour les pay 
africains   

   20/01/2009 17:01:41 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Enfin la fin d´une Amerique de guèrre.   

   20/01/2009 17:01:34 Signaler un abus  investiture de BARAC OBAMA Par 
FIACRE ALLA - côte d&#039;ivoire  " je pense qu'OBAMA est l'espoir d'une 
generation perdue"   

   20/01/2009 17:01:09 Signaler un abus  investiture du premier président 
noir des états unis Par ouled moussa naima - algerie  Bonne réussite pour non 
seulement le président des U.S.A. mais pour celui du monde entier y 
compris l'ALGERIE et la FRANCE.   

   20/01/2009 17:01:06 Signaler un abus  Barack Obama!!!!! Par Sanogo Kader - 
Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Barack Obama prendra les reines des Etats-Unis 
d'Amériques, Ceci peut être un espoir inébranlable pour le monde 
entier   



   20/01/2009 17:00:59 Signaler un abus  obama Par Anonyme -  léa salamé 
présidente !   

   20/01/2009 17:00:55 Signaler un abus  un monde de paix  Par tall - italie 
 vraiment félicitation au peuple americain qui a demontrè une tres 
grande democratie,en espèrant que le monde, l'europe et 
particulierement l'italie prendra conscience de cette journèe 
historique. je souhaite un bon travail a obama.   

   20/01/2009 17:00:33 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Pape Diouf - 
Dakar / Sénégal  L'accession d'Obama à la Maison blanche est à mon avis 
le signe d'une profonde mutation de la société américaine, du mal vers 
le bien et par conséquent un immense espoir pour un monde plus juste, 
de vérité et de paix.Good luck to You Obama !   

   20/01/2009 17:00:31 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par Dr DJEDJE 
D.E. - Côte d&#039;Ivoire  Obama,le debut d'une nouvelle ère d'unicité raciale 
au service du monde.   

   20/01/2009 17:00:29 Signaler un abus  Marathon de Washington Par toudic 
- FRANCE / LANNION  Mon rève est courir le marathon de Washington et de 
rencontrer le nouveau Président OBAMA. Mais je sais d'avance que 
c'est qu'un rève et que ce méssage n'ira pa plus loin. Que du 
BONHEUR aujourd'hui pour moi , je suis sûrement qu'une personne 
parmi des millions de ces fans. Merci , je voulais tout simplement le faire 
savoir . Très cordialement Gilbert.   

   20/01/2009 17:00:20 Signaler un abus  avis Par timco armix -  Je me rejouis de 
ce qu'enfin le monde entier est accepter de comprendre en la personne 
de OBAMA que les noirs sont capable de diriger une nation. j'espere 
également qu'a ravers son mandat c'est toute la communauté noir qui 
vera sa valeur réhausser. Puisse t-il faire un bon mandat et donner un 
exemple de bonne gouvernance à ces freres noir en Afrique qui pour 
bcp non encor malheureusement rien compris dans la notion de pouvoir 
politique. BARAK le monde entier t'a ouvert les bras ne le décois, pas 
tend lui la main.   

   20/01/2009 17:00:19 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Dia - Sénégal 
 Ce moment est tellement magique. historique car imaginez, M. F. 
Branger, qu'il y'a un peu plus de 40 ans cet Homme,aujourd'hui 
Président élu des Etats Unis, ne pouvait partager une banquette de Bus 
avec vous (Blanc j'imagine)   

   20/01/2009 17:00:17 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Mariam T - 
Mali  En ce moment précis déjà Barack marque l'histoire de l'humanité de 
par son parcours culturel, social et politique et la grandeur de son 
investiture   

   20/01/2009 17:00:12 Signaler un abus  bravo OBAMA bravo 
AMERIQUE Par desireks - BURKINA FASO  just feliciter l'AMERIQUE et 
souhaiter tout le succes a OBAMA   

   20/01/2009 17:00:08 Signaler un abus  Merci Obama Par Faras - Burkina Faso ; 
Ouagadougou  un nouveau jours s'est levé, 'yes we can'   

   20/01/2009 16:59:52 Signaler un abus  felicitation a Obama Par Diarra 



mamadou - côte d&#039;ivoire. Abidjan  I love you Obama. en voyant cela on sait 
maintenant que notre rêve peut être réalisé. I love you.   

   20/01/2009 16:59:39 Signaler un abus  reaction Par Francis BADIA - Côte 
d&#039;Ivoire  Quelle merveille de vivre avec l'espoir !   

   20/01/2009 16:59:30 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est notre force.   

   20/01/2009 16:59:13 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par GRASE - 
FRANCE  TU NE CHANGERA PAS LE MONDE MAIS LE MONDE 
CHANGERA GRACE A TOI. GOOD BLESS MR LE PRESIDENT!   

   20/01/2009 16:59:12 Signaler un abus  encouragement Par krystel kadjo - cote 
d&#039;ivoire grand- bassam  je félicite le président Obama d'y avoir cru nous 
le soutenons tous et nous esperons voir une amerique nouvelle   

   20/01/2009 16:59:06 Signaler un abus  Investitue BARAK OBAMA Par 
COLIN - COTE D&#039;IVOIRE  Que Dieu protège le nouveau président des 
Etats Unis d'Amerique   

   20/01/2009 16:58:54 Signaler un abus  felicitation à Barack Obama Par 
Olivier Sebeo - Cote d&#039;Ivoire  felicitation et encouragements a Mr Barack 
Obama   

   20/01/2009 16:58:52 Signaler un abus  Jour de gloire pour le peuple 
Américain Par Cédric Ndoumbe - Douala Cameroun  L'imprévisibilité de cette 
victoire et le popularité de ces festivités effacent au moins la moitié des 
fautes du gouvernement Americain.   

   20/01/2009 16:58:49 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est force.   

   20/01/2009 16:58:43 Signaler un abus  mémorabllllllllllllllllllllllllllllllllla Par 
kitty - abidjan  linvestiture d'Obama,évenemen super suivi pa tous ds le 
monde,ye crois kodui devrè ètr déclaré jour ferié koz preske tous les 
fonctionnaires sont chez eux,,ALLez Obama ,s8 fière de ce negro,lol   

   20/01/2009 16:58:27 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par koffi melain gilles treilhardy - cote d&#039;ivoire  jeunesses Africaines 
croyez au changement! les choses ne fot que commencer! vive 
Obama!   

   20/01/2009 16:58:07 Signaler un abus  une emotion Par ELHADJ - CONAKRY 
 vous n'allez pas le croire mais j'ai la chaire de poule   

   20/01/2009 16:58:04 Signaler un abus  OBAMA PRESIDENT Par H.Paula - 
Cotonou-BENIN  QUE DIEU LE BENISSE ET L'AIDE A RELEVER LE DEFI 
ATTENDU   

  20/01/2009 16:57:59 Signaler un abus  bonne chance BARACK 
OBAMA Par francky - cote d&#039;ivoire  quel journée historique pour le peuple 
américain 

 

   20/01/2009 17:02:36 Signaler un abus  Obama président  Par Assamoi Bilé 
Simon - italie  C'est presence d'un President noir à la tète de l'amerique est 
un message fort par rapport à la democratie mondiale.   

   20/01/2009 17:02:24 Signaler un abus  mercie Par sydi abdallah kone - espagne 



valencia  vive les etats unis   
   20/01/2009 17:02:22 Signaler un abus  Une volonté de Dieu Par HEHOU 

Wilfryd - BENIN  Exceptionnel je dirai non, extraordinaire je dirai également 
non, sensationnel, non aussi, mais unique et glorieux car ce jour est un 
jour où le peuple américain doit remercier Dieu. c'est un fait Divin et 
Dieu aidera ce Président à gouverner ce peuple dans la paix et 
sérénité.   

   20/01/2009 17:02:16 Signaler un abus  Obama Par Moussa Fall - sénégal, Dakar 
 Avec Obama l'espoir d'un monde presque parfait renait   

   20/01/2009 17:02:07 Signaler un abus  Investiture OBAMA : Symbole 
d'espoir et de foi pour tous ! Par Axel LEUNGOUE - Cameroun/Douala 
 OBAMA souffle un vent contagieux de foi en ses rêves et de 
détermination en leurs réalisations. Désormais, on doit tous lire que 
malgré les clichés, les obstacles et les lacunes, grâce à la persévérance 
et à une ingéniosité travaillée assidument mais aussi beaucoup de foi, 
on peut tous y parvenir. Et le rêve ne fait que commencer: "Il n'est pas 
le messie" mais l'élu et dans sa tâche il a besoin du don de tous: foi 
certes, mais aussi travail, intelligence, compréhension, objectivité et 
tolérance. Dieu bénisse la race humaine. God blessed Human being.   

   20/01/2009 17:02:02 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Don melo - 
Côte d&#039;ivoire  que fasse Dieu qu'il soit à la hauteur.   

   20/01/2009 17:01:45 Signaler un abus  investiture d'Obama Par keita - 
abidjan  un jour d'affirmation de la vrai democratie pour un pays de plus 
de 50 etats.une vrai leçon pour les africains a suivre pour les pay 
africains   

   20/01/2009 17:01:41 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Enfin la fin d´une Amerique de guèrre.   

   20/01/2009 17:01:34 Signaler un abus  investiture de BARAC OBAMA Par 
FIACRE ALLA - côte d&#039;ivoire  " je pense qu'OBAMA est l'espoir d'une 
generation perdue"   

   20/01/2009 17:01:09 Signaler un abus  investiture du premier président 
noir des états unis Par ouled moussa naima - algerie  Bonne réussite pour non 
seulement le président des U.S.A. mais pour celui du monde entier y 
compris l'ALGERIE et la FRANCE.   

   20/01/2009 17:01:06 Signaler un abus  Barack Obama!!!!! Par Sanogo Kader - 
Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Barack Obama prendra les reines des Etats-Unis 
d'Amériques, Ceci peut être un espoir inébranlable pour le monde 
entier   

   20/01/2009 17:00:59 Signaler un abus  obama Par Anonyme -  léa salamé 
présidente !   

   20/01/2009 17:00:55 Signaler un abus  un monde de paix  Par tall - italie 
 vraiment félicitation au peuple americain qui a demontrè une tres 
grande democratie,en espèrant que le monde, l'europe et 
particulierement l'italie prendra conscience de cette journèe 
historique. je souhaite un bon travail a obama.   

   20/01/2009 17:00:33 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Pape Diouf - 



Dakar / Sénégal  L'accession d'Obama à la Maison blanche est à mon avis 
le signe d'une profonde mutation de la société américaine, du mal vers 
le bien et par conséquent un immense espoir pour un monde plus juste, 
de vérité et de paix.Good luck to You Obama !   

   20/01/2009 17:00:31 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par Dr DJEDJE 
D.E. - Côte d&#039;Ivoire  Obama,le debut d'une nouvelle ère d'unicité raciale 
au service du monde.   

   20/01/2009 17:00:29 Signaler un abus  Marathon de Washington Par toudic 
- FRANCE / LANNION  Mon rève est courir le marathon de Washington et de 
rencontrer le nouveau Président OBAMA. Mais je sais d'avance que 
c'est qu'un rève et que ce méssage n'ira pa plus loin. Que du 
BONHEUR aujourd'hui pour moi , je suis sûrement qu'une personne 
parmi des millions de ces fans. Merci , je voulais tout simplement le faire 
savoir . Très cordialement Gilbert.   

   20/01/2009 17:00:20 Signaler un abus  avis Par timco armix -  Je me rejouis de 
ce qu'enfin le monde entier est accepter de comprendre en la personne 
de OBAMA que les noirs sont capable de diriger une nation. j'espere 
également qu'a ravers son mandat c'est toute la communauté noir qui 
vera sa valeur réhausser. Puisse t-il faire un bon mandat et donner un 
exemple de bonne gouvernance à ces freres noir en Afrique qui pour 
bcp non encor malheureusement rien compris dans la notion de pouvoir 
politique. BARAK le monde entier t'a ouvert les bras ne le décois, pas 
tend lui la main.   

   20/01/2009 17:00:19 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Dia - Sénégal 
 Ce moment est tellement magique. historique car imaginez, M. F. 
Branger, qu'il y'a un peu plus de 40 ans cet Homme,aujourd'hui 
Président élu des Etats Unis, ne pouvait partager une banquette de Bus 
avec vous (Blanc j'imagine)   

   20/01/2009 17:00:17 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Mariam T - 
Mali  En ce moment précis déjà Barack marque l'histoire de l'humanité de 
par son parcours culturel, social et politique et la grandeur de son 
investiture   

   20/01/2009 17:00:12 Signaler un abus  bravo OBAMA bravo 
AMERIQUE Par desireks - BURKINA FASO  just feliciter l'AMERIQUE et 
souhaiter tout le succes a OBAMA   

   20/01/2009 17:00:08 Signaler un abus  Merci Obama Par Faras - Burkina Faso ; 
Ouagadougou  un nouveau jours s'est levé, 'yes we can'   

   20/01/2009 16:59:52 Signaler un abus  felicitation a Obama Par Diarra 
mamadou - côte d&#039;ivoire. Abidjan  I love you Obama. en voyant cela on sait 
maintenant que notre rêve peut être réalisé. I love you.   

   20/01/2009 16:59:39 Signaler un abus  reaction Par Francis BADIA - Côte 
d&#039;Ivoire  Quelle merveille de vivre avec l'espoir !   

   20/01/2009 16:59:30 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est notre force.   

   20/01/2009 16:59:13 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par GRASE - 
FRANCE  TU NE CHANGERA PAS LE MONDE MAIS LE MONDE 



CHANGERA GRACE A TOI. GOOD BLESS MR LE PRESIDENT!   
   20/01/2009 16:59:12 Signaler un abus  encouragement Par krystel kadjo - cote 

d&#039;ivoire grand- bassam  je félicite le président Obama d'y avoir cru nous 
le soutenons tous et nous esperons voir une amerique nouvelle   

   20/01/2009 16:59:06 Signaler un abus  Investitue BARAK OBAMA Par 
COLIN - COTE D&#039;IVOIRE  Que Dieu protège le nouveau président des 
Etats Unis d'Amerique   

   20/01/2009 16:58:54 Signaler un abus  felicitation à Barack Obama Par 
Olivier Sebeo - Cote d&#039;Ivoire  felicitation et encouragements a Mr Barack 
Obama   

   20/01/2009 16:58:52 Signaler un abus  Jour de gloire pour le peuple 
Américain Par Cédric Ndoumbe - Douala Cameroun  L'imprévisibilité de cette 
victoire et le popularité de ces festivités effacent au moins la moitié des 
fautes du gouvernement Americain.   

  20/01/2009 16:58:49 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est force. 

   20/01/2009 16:58:43 Signaler un abus  mémorabllllllllllllllllllllllllllllllllla Par 
kitty - abidjan  linvestiture d'Obama,évenemen super suivi pa tous ds le 
monde,ye crois kodui devrè ètr déclaré jour ferié koz preske tous les 
fonctionnaires sont chez eux,,ALLez Obama ,s8 fière de ce negro,lol   

   20/01/2009 16:58:27 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par koffi melain gilles treilhardy - cote d&#039;ivoire  jeunesses Africaines 
croyez au changement! les choses ne fot que commencer! vive 
Obama!   

   20/01/2009 16:58:07 Signaler un abus  une emotion Par ELHADJ - CONAKRY 
 vous n'allez pas le croire mais j'ai la chaire de poule   

   20/01/2009 16:58:04 Signaler un abus  OBAMA PRESIDENT Par H.Paula - 
Cotonou-BENIN  QUE DIEU LE BENISSE ET L'AIDE A RELEVER LE DEFI 
ATTENDU   

   20/01/2009 16:57:59 Signaler un abus  bonne chance BARACK 
OBAMA Par francky - cote d&#039;ivoire  quel journée historique pour le 
peuple americain   

   20/01/2009 16:57:46 Signaler un abus  FELICITATION Par ATTOUMO - COTE 
D&#039;IVOIRE / ABIDJAN  Que la lumière, guide de nos espérances, 
accompagne le Président B. OBAMA pour une vie conquérante et 
triomphante. Que le tout puissant te protège.   

   20/01/2009 16:57:32 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par ASTOU 
SOUCKO - cote d&#039;ivoire  Que le Dieu unique veille sur Obama et sur les 
siens pour qu'il mène à bien sa noble mission.   

   20/01/2009 16:57:24 Signaler un abus  Election d'Obama (édité) Par Allah-
Ridy Koné - Garoua - Cameroun  La léçon de l'élection d'Obama est que 
desormais la valeur de l'Homme ne se trouve plus au niveau de la 
pigmentation. Allah-Ridy Koné   

   20/01/2009 16:57:16 Signaler un abus  reagir a l'investiture Par lofo - abidjan 
 que Dieu veille sur le 44eme president des etats unis   

   20/01/2009 16:57:02 Signaler un abus  reagir a l'investiture Par lofo - abidjan 



 que Dieu veille sur le 44eme president des etats unis   
   20/01/2009 16:56:52 Signaler un abus  Investiture d'Obama  Par Anonyme - 

Abidjan  c'est tout simplement historique.   
   20/01/2009 16:56:44 Signaler un abus  l investiture de Obama Par anonyme 

- senegal  c est un grand jour aujourd hui parce que s est une nouvelle ere 
qui vient de s ouvrir . Et en plus je m en rejouis plus du faite qu elle 
commence par les Etats Unis, et que tous les espoires que ses 
personnes ont , se convertissent en realite .   

   20/01/2009 16:56:44 Signaler un abus  investiture du PR des USA Par 
Anonyme - cameroun  je pense que l'élection de BARACK OBAMA marque la 
fin de la traite négrière,du racisme et de la lutte des races.je ne vois pas 
en lui un messie pour l'Afrique car il n'a pas été élu pour résoudre les 
problèmes des africains, mais des américains. il ne viendra jamais 
gouverné a la place des africains.   

   20/01/2009 16:56:44 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par OULAÏ 
Fulgence - Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Que les Africains s'enflamment pas, 
Obama travaillera avant tous pour les USA   

   20/01/2009 16:56:42 Signaler un abus  Emotion Par Abdoulaye Diop - Senegal 
Dakar  Voici la bonne leçon de démocratie que le continent noir avec une 
élection transparente une transition en douceur bref c'est la 
démocratie...   

   20/01/2009 16:56:31 Signaler un abus  fèlicitation a OBAMA Par francis 
ayissi - espagne  OBAMA arrive a la maison blanche comme un mèci, 
l'espoire de tout un peuple   

   20/01/2009 16:56:27 Signaler un abus  barack obama Par amon - cote 
d&#039;ivoire  felicitation a barack obama .que Dieu le guide ds cette 
mission tres difficile et j profite pr dire o africain de n pas revé car 
obama est un president americain pas un president africain   

   20/01/2009 16:56:21 Signaler un abus  felicitation a Obama Par Diarra 
mamadou - côte d&#039;ivoire. Abidjan  mes felicitation OBAMA tu nous fait 
vraiment honneur ( aux noirs ). c'est un nouvel ère qui s'annonce pour 
nous.   

   20/01/2009 16:56:10 Signaler un abus  investiture de Barack OBAMA Par 
Anonyme - Abidjan COTE d&#039;IVOIRE  Une nouvelle hymne mondiale est 
entonnée ce jour Washington.   

   20/01/2009 16:56:09 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
Eloi Sègnon MEDEDJI - PORTO-NOVO BENIN  Félicitations au nouveau 
Président.Barack Obama incarne l'espoir de toute une génération,Que 
Dieu l'aide à accomplir pleinement sa mission.   

   20/01/2009 16:56:06 Signaler un abus  investiture Obama Par Mounira B. - 
Bénin/Cotonou  Tu es le nouveau messie. Tu as rassemblé la planète 
entière par ton charisme et ta clairvoyance. Tu es le miracle dont le 
monde a besoin.   

   20/01/2009 16:55:55 Signaler un abus  reaction a l'investiture de barack 
obama Par F.Kouassi - Abidjan Cote d&#039;ivoire  c'est une nouvelle ère qui 
s'annonce dans le monde et nous devons tous nous y conformer   



   20/01/2009 16:55:54 Signaler un abus  Investiture Obama Par Estelle Assoko - 
Abidjan  Félicitation, Obama à la Maison Banche, ce n'est plus un rêve, 
mais le plus dur reste à venir, ouvrez grand les yeux et demeurez dans 
la pière, si vous aimez Obama et ce qu'il représente ! Bravo à sa 
dynamique équipe de campagne qui a fait un bulot monstre pour être là 
aujourd'hui ! Que Dieu soit au contôle !   

   20/01/2009 16:55:52 Signaler un abus  la nouvelle époque Par ibrahima junior 
bayo - sénégal-pikine  L'histoire doit retenir cette investiture comme une 
nouvelle époque qui viendra s'ajouter aux 4autres divisions de 
l'histoire(Antiquité-Moyen-Age-Temps modernes-Temps 
contemporains). je l'appellerai la nouvelle époque car elle aporte avec la 
1ere élection d'un noir aux U.S.A L'espoir d'un monde nouveau.   

   20/01/2009 16:55:46 Signaler un abus  félicitation Par Melaine - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  félicitation a Obama et merci pour ce merveilleux 
exemple que tu donne au monde entier   

   20/01/2009 16:55:41 Signaler un abus  Investiture Obama Par Estelle Assoko - 
Abidjan  Félicitation, Obama à la Maison Banche, ce n'est plus un rêve, 
mais le plus dur reste à venir, ouvrez grand les yeux et demeurez dans 
la pière, si vous aimez Obama et ce qu'il représente ! Bravo à sa 
dynamique équipe de campagne qui a fait un bulot monstre pour être là 
aujourd'hui ! Que Dieu soit au contôle !   

   20/01/2009 16:55:39 Signaler un abus  reaction pour l'investiture Par 
Anonyme - CÖTE D&#039;IVOIRE /ABIDJAN  jour mémorable pour toute 
l'humanité une autre page s'ouvre. AMY DIABY COTE D'IVOIRE   

   20/01/2009 16:55:34 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par koffi mlain gilles treilhardy - cote d&#039;ivoire  L'arrivée de cet 
homme à la maison blanche est le signe que la destiné de l'Humanité 
est aux mains de Dieu. les previsions de l'homme ne peuvent rien 
contre le choix Divin! Dieu bénisse Obama et le guie tout au long de son 
mandat!   

   20/01/2009 16:55:03 Signaler un abus  on t'aime Par bibiche doucouré - mali 
 bonne chance obama on n'y crois et on t'aime!!!!!!!!!!!!!!!   

  20/01/2009 16:55:00 Signaler un abus  FELICITATION AU PEUPLE 
AMERICAIN Par MAMBO IGNACE - PALERME - ITALIE  FELICITATION AU PEUPLE 
AMECAIN QUI VIENT DE FAIRE UN BOND DE PLUS DANS LA 
DEMOCRATIE, DANS L'UNION ET LE RAPPROCHEMENT DU 
PROCHAIN.ET QUE DIEU BENISSE LA TERRE. 

 

   20/01/2009 16:54:48 Signaler un abus  réaction Par Anonyme - cote d&#039;ivoire 
 un homme comme OBAMA mérite d'etre un président d'une grande 
puissance comme les etas unis(Nassou cote d'ivoire)   

   20/01/2009 16:54:44 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Enfin le changement s´est réalisé,bonne chance à Obama.   

   20/01/2009 16:54:44 Signaler un abus  felicitation Par NDENGA BADJAN 
ETIENNE - YAOUNDE CAMEROUN  seuls les grands homme doivent dirriger ce 



monde et mr obama en est un.   
   20/01/2009 16:54:31 Signaler un abus  VIVE OBAMA Par Bety PENE - 

Sénégal(Dakar)  Je souhaite à Obama une longue vie et beaucoup de 
courage!   

   20/01/2009 16:54:20 Signaler un abus  félecitation a obama Par pape fall - 
senegal dakar  je suis tres fier de obama et nous espérons qu'il va changer 
les choses   

   20/01/2009 16:54:15 Signaler un abus  investiture Obama Par Mounira - 
Cotonou  Tu es le nouveau messie. Tu as rassemblé la planète entière par 
ton charisme et ta clairvoyance. Tu es le miracle dont le monde a 
besoin.   

   20/01/2009 16:54:14 Signaler un abus  bravo les démocrates Par Anonyme - 
Burkina Faso  Bravo aux Etats Unis qui nous prouve par cette élection que 
la démocratie peut être une réalité dans ses visées. Nous avons une 
raison d La lumière de la direction divine. Nous remercie Dieu de nous 
avoir donné de l'espoir recherche que chez nous en aussi, la 
démocratie s'installe et que ses institutions fonctionnent. Du courage à 
tous les démocrates du monde.   

   20/01/2009 16:54:07 Signaler un abus  Prestation de serment de Barack 
Obama Par Cheikh Tidiane DRAME - Dakar/Sénégal  Je souhaite que Obama 
inspire les dirigeants africains   

   20/01/2009 16:53:56 Signaler un abus  Merci l'Amérique! Par Davy MANGA - 
Yaoundé/ Cameroun  40 ans après le rêve de MLK,nous avons le privilège 
d'assister à l'investiture d'un présient noir aux USA.Seule l'amérique est 
capable d'une telle prouesse.Seule l'amérique sait nous donner de telles 
leçons.MErci à toi   

   20/01/2009 16:53:49 Signaler un abus  L'investiture de Barack 
Obama Par Evrard K.Bi - Cote d`ivoire/Abidjan  Obama doit etre un modèle pour 
les africains .   

   20/01/2009 16:53:16 Signaler un abus  felicitation Par b sarr - senegal  je 
felicite le nouveau president obama et lui souhaite un bon mandat   

   20/01/2009 16:53:13 Signaler un abus  ue page se tourne Par abidjan - cote 
d&#039;ivoire  ce jour est memorable.aujourd'hui se tourne une page dans 
l'histoire des Etats Unis et par la meme occasion l'histoire du monde   

   20/01/2009 16:53:11 Signaler un abus  felicitations et encouragements à 
obama Par yves didier houraga - cote d&#039;ivoire  le vent du changement 
apporté par l'election d'Obama sera une inspiration pour la jeunesse du 
monde entier.   

   20/01/2009 16:53:06 Signaler un abus  Obama président Par Edmond 
Basseyila - Congo Brazzaville  Le président Barack Obama n'est pas le Noir, le 
Blanc ou le métissé, mais il est une incarnation d'une nouvelle idéologie 
démocratique reflètant une vision qui invite le monde entier à placer leur 
regard au délà du Noir, du blanc et du Métissé quand il s'agit de faire un 
choix appropié.   

   20/01/2009 16:53:06 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
sonia dohou - cote d ivoire  une ere nouvelle s ouvre sur les etats unis   



   20/01/2009 16:53:02 Signaler un abus  allégresse Par AKYS - Côte d&#039;Ivoire 
 Moment d'allégresse pour notre coeur qui a trop saigné.   

   20/01/2009 16:52:57 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par 972 - 
MARTINIQUE  Grande fierté pour le peuple Martiniquais...pour ce rêve 
réalisé!!!   

   20/01/2009 16:52:56 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
sonia dohou - cote d ivoire  une ere nouvelle s ouvre sur les etats unis   

   20/01/2009 16:52:54 Signaler un abus  Investiture Par Diallo Moctar Mamadou - 
Nouakchott  Je suis heureux en ce grand d'investiture du 44eme Président 
des USA Mr Barack Obama de lui souhaiter un plein succés pour son 
mandant. Je n'ai point de doute, de la façon dont il a réussi sa 
campagne qu'il a fait avec courage sérieux avec art. De cette m^me 
manière il réussira à appréhender son mandat avec brio surtout qu'il est 
entouré des plus brillants et motivés fils d'Amérique pour ne citer que 
son vice Président et Hillary Clinton. Il a en plus, la bénédiction de son 
peuple, qui une fois encore, prouve son patriotisme dans leur acte de 
tous les jours en oparticulier, dans l'élection de Obama. Tous les 
facteurs clés sont réunis pour réussir son mandat malgré les grands et 
différents défis qui l'attentent. L'allégresse d'aujourd'hui n'est pas 
seulement celle des USA mais du monde entier. Les USA sont un 
dénominateur commun de l'humanité où tout est rivé sur ce grand 
événement d'investure du 44ème Président des USA auquel je réitère 
mes vives félicitations.   

   20/01/2009 16:52:44 Signaler un abus  bravo!! Par etty - côte d&#039;ivoire  la 
boucle est bouclée, ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire de 
tous les hommes   

   20/01/2009 16:52:40 Signaler un abus  La face du monde change 
positivement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Par Ashraf - Curepipe, Mauritius  Le 11 
septembre 2001 la face du monde changea dans la terreur, mais il est 
clair qu'aujourd'hui la face du monde change pour le meilleur avec une 
bouffée d'air frais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 16:52:31 Signaler un abus  barack obama Par togora lacine - 
abidjan/cote divoire  baucoup d'espoir pour un monde meilleur   

   20/01/2009 16:52:28 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
jean-omer lakpe - cote-d&#039;ivoire ( abidjan )  DIEU est entrain de parler au 
monde a travers cette investiture.Amour,paix et prosperite   

   20/01/2009 16:52:17 Signaler un abus  l'investiture de obama Par ydrisse ali 
solihi - comores  l'erre du changemet est arrivé et pas seulement e 
amerique mais dans le monde entier   

   20/01/2009 16:52:11 Signaler un abus  Un èvénenement historique Par 
NOURIDINE SEYE - DAKAR SENEGAL  Saluer ce moment historique, les USA 
ont donné un exemple à suivre.   

   20/01/2009 16:52:10 Signaler un abus  félicitation Par Mamadou Arona ANNE - 
Sénégal Bambey  Toute la famille ANNE Bambey réunie pour fêter ce jour 
histotique   

   20/01/2009 16:52:00 Signaler un abus  intronisation d'Obama Par MBALLO - 



Dakar  Avec l'histoire d'Obama, on n'a plus droit au désespoir, tout peut 
se réaliser! Il suffit de travailler.   

   20/01/2009 16:51:55 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par nkankayi - GABON Libreville  C'est le deuxième JESUS.Le monde 
se reveille.   

   20/01/2009 16:51:54 Signaler un abus  intronisation d'Obama Par MBALLO - 
Dakar  Avec l'histoire d'Obama, on n'a plus droit au désespoir, tout peut 
se réaliser! Il suffit de travailler.   

  20/01/2009 16:51:47 Signaler un abus  obama Par fall alioune - senegal/saint-louis 
 obama au coeur des senegalais. 

 

   20/01/2009 17:03:09 Signaler un abus  obama presdent Par togora - abidjan 
 ke le tout puissant l'aide pour son mandat   

   20/01/2009 17:02:59 Signaler un abus  un reve devenu réalité Par Nlep 
Kevin - Yaoundé- Cameroun  Nous y sommes au moment historique de ce 
début de siècle   

   20/01/2009 17:02:49 Signaler un abus  felicitation Par Anonyme - COTE 
D&#039;IVOIRE ABIDJAN  c'est une tres grande joie pour l'amerique et 
l'afrique qui voit la realisation d'un reve   

   20/01/2009 17:02:36 Signaler un abus  Obama président  Par Assamoi Bilé 
Simon - italie  C'est presence d'un President noir à la tète de l'amerique est 
un message fort par rapport à la democratie mondiale.   

   20/01/2009 17:02:24 Signaler un abus  mercie Par sydi abdallah kone - espagne 
valencia  vive les etats unis   

   20/01/2009 17:02:22 Signaler un abus  Une volonté de Dieu Par HEHOU 
Wilfryd - BENIN  Exceptionnel je dirai non, extraordinaire je dirai également 
non, sensationnel, non aussi, mais unique et glorieux car ce jour est un 
jour où le peuple américain doit remercier Dieu. c'est un fait Divin et 
Dieu aidera ce Président à gouverner ce peuple dans la paix et 
sérénité.   

   20/01/2009 17:02:16 Signaler un abus  Obama Par Moussa Fall - sénégal, Dakar 
 Avec Obama l'espoir d'un monde presque parfait renait   

   20/01/2009 17:02:07 Signaler un abus  Investiture OBAMA : Symbole 
d'espoir et de foi pour tous ! Par Axel LEUNGOUE - Cameroun/Douala 
 OBAMA souffle un vent contagieux de foi en ses rêves et de 
détermination en leurs réalisations. Désormais, on doit tous lire que 
malgré les clichés, les obstacles et les lacunes, grâce à la persévérance 
et à une ingéniosité travaillée assidument mais aussi beaucoup de foi, 
on peut tous y parvenir. Et le rêve ne fait que commencer: "Il n'est pas 
le messie" mais l'élu et dans sa tâche il a besoin du don de tous: foi 
certes, mais aussi travail, intelligence, compréhension, objectivité et 
tolérance. Dieu bénisse la race humaine. God blessed Human being.   

   20/01/2009 17:02:02 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Don melo - 
Côte d&#039;ivoire  que fasse Dieu qu'il soit à la hauteur.   

   20/01/2009 17:01:45 Signaler un abus  investiture d'Obama Par keita - 



abidjan  un jour d'affirmation de la vrai democratie pour un pays de plus 
de 50 etats.une vrai leçon pour les africains a suivre pour les pay 
africains   

   20/01/2009 17:01:41 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Enfin la fin d´une Amerique de guèrre.   

   20/01/2009 17:01:34 Signaler un abus  investiture de BARAC OBAMA Par 
FIACRE ALLA - côte d&#039;ivoire  " je pense qu'OBAMA est l'espoir d'une 
generation perdue"   

   20/01/2009 17:01:09 Signaler un abus  investiture du premier président 
noir des états unis Par ouled moussa naima - algerie  Bonne réussite pour non 
seulement le président des U.S.A. mais pour celui du monde entier y 
compris l'ALGERIE et la FRANCE.   

   20/01/2009 17:01:06 Signaler un abus  Barack Obama!!!!! Par Sanogo Kader - 
Abidjan, Côte d&#039;Ivoire  Barack Obama prendra les reines des Etats-Unis 
d'Amériques, Ceci peut être un espoir inébranlable pour le monde 
entier   

   20/01/2009 17:00:59 Signaler un abus  obama Par Anonyme -  léa salamé 
présidente !   

   20/01/2009 17:00:55 Signaler un abus  un monde de paix  Par tall - italie 
 vraiment félicitation au peuple americain qui a demontrè une tres 
grande democratie,en espèrant que le monde, l'europe et 
particulierement l'italie prendra conscience de cette journèe 
historique. je souhaite un bon travail a obama.   

   20/01/2009 17:00:33 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Pape Diouf - 
Dakar / Sénégal  L'accession d'Obama à la Maison blanche est à mon avis 
le signe d'une profonde mutation de la société américaine, du mal vers 
le bien et par conséquent un immense espoir pour un monde plus juste, 
de vérité et de paix.Good luck to You Obama !   

   20/01/2009 17:00:31 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par Dr DJEDJE 
D.E. - Côte d&#039;Ivoire  Obama,le debut d'une nouvelle ère d'unicité raciale 
au service du monde.   

   20/01/2009 17:00:29 Signaler un abus  Marathon de Washington Par toudic 
- FRANCE / LANNION  Mon rève est courir le marathon de Washington et de 
rencontrer le nouveau Président OBAMA. Mais je sais d'avance que 
c'est qu'un rève et que ce méssage n'ira pa plus loin. Que du 
BONHEUR aujourd'hui pour moi , je suis sûrement qu'une personne 
parmi des millions de ces fans. Merci , je voulais tout simplement le faire 
savoir . Très cordialement Gilbert.   

   20/01/2009 17:00:20 Signaler un abus  avis Par timco armix -  Je me rejouis de 
ce qu'enfin le monde entier est accepter de comprendre en la personne 
de OBAMA que les noirs sont capable de diriger une nation. j'espere 
également qu'a ravers son mandat c'est toute la communauté noir qui 
vera sa valeur réhausser. Puisse t-il faire un bon mandat et donner un 
exemple de bonne gouvernance à ces freres noir en Afrique qui pour 
bcp non encor malheureusement rien compris dans la notion de pouvoir 
politique. BARAK le monde entier t'a ouvert les bras ne le décois, pas 



tend lui la main.   
   20/01/2009 17:00:19 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Dia - Sénégal 

 Ce moment est tellement magique. historique car imaginez, M. F. 
Branger, qu'il y'a un peu plus de 40 ans cet Homme,aujourd'hui 
Président élu des Etats Unis, ne pouvait partager une banquette de Bus 
avec vous (Blanc j'imagine)   

   20/01/2009 17:00:17 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Mariam T - 
Mali  En ce moment précis déjà Barack marque l'histoire de l'humanité de 
par son parcours culturel, social et politique et la grandeur de son 
investiture   

   20/01/2009 17:00:12 Signaler un abus  bravo OBAMA bravo 
AMERIQUE Par desireks - BURKINA FASO  just feliciter l'AMERIQUE et 
souhaiter tout le succes a OBAMA   

   20/01/2009 17:00:08 Signaler un abus  Merci Obama Par Faras - Burkina Faso ; 
Ouagadougou  un nouveau jours s'est levé, 'yes we can'   

   20/01/2009 16:59:52 Signaler un abus  felicitation a Obama Par Diarra 
mamadou - côte d&#039;ivoire. Abidjan  I love you Obama. en voyant cela on sait 
maintenant que notre rêve peut être réalisé. I love you.   

   20/01/2009 16:59:39 Signaler un abus  reaction Par Francis BADIA - Côte 
d&#039;Ivoire  Quelle merveille de vivre avec l'espoir !   

   20/01/2009 16:59:30 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est notre force.   

   20/01/2009 16:59:13 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par GRASE - 
FRANCE  TU NE CHANGERA PAS LE MONDE MAIS LE MONDE 
CHANGERA GRACE A TOI. GOOD BLESS MR LE PRESIDENT!   

   20/01/2009 16:59:12 Signaler un abus  encouragement Par krystel kadjo - cote 
d&#039;ivoire grand- bassam  je félicite le président Obama d'y avoir cru nous 
le soutenons tous et nous esperons voir une amerique nouvelle   

  20/01/2009 16:59:06 Signaler un abus  Investitue BARAK OBAMA Par 
COLIN - COTE D&#039;IVOIRE  Que Dieu protège le nouveau président des Etats 
Unis d'Amerique 

 

   20/01/2009 16:59:30 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est notre force.   

   20/01/2009 16:59:13 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par GRASE - 
FRANCE  TU NE CHANGERA PAS LE MONDE MAIS LE MONDE 
CHANGERA GRACE A TOI. GOOD BLESS MR LE PRESIDENT!   

   20/01/2009 16:59:12 Signaler un abus  encouragement Par krystel kadjo - cote 
d&#039;ivoire grand- bassam  je félicite le président Obama d'y avoir cru nous 
le soutenons tous et nous esperons voir une amerique nouvelle   

   20/01/2009 16:59:06 Signaler un abus  Investitue BARAK OBAMA Par 
COLIN - COTE D&#039;IVOIRE  Que Dieu protège le nouveau président des 
Etats Unis d'Amerique   

   20/01/2009 16:58:54 Signaler un abus  felicitation à Barack Obama Par 
Olivier Sebeo - Cote d&#039;Ivoire  felicitation et encouragements a Mr Barack 



Obama   
   20/01/2009 16:58:52 Signaler un abus  Jour de gloire pour le peuple 

Américain Par Cédric Ndoumbe - Douala Cameroun  L'imprévisibilité de cette 
victoire et le popularité de ces festivités effacent au moins la moitié des 
fautes du gouvernement Americain.   

   20/01/2009 16:58:49 Signaler un abus  Vive l'unité du monde Par Ediya - 
Congo-Belge  Obama est l'espoir de l'humanité. Il est force.   

   20/01/2009 16:58:43 Signaler un abus  mémorabllllllllllllllllllllllllllllllllla Par 
kitty - abidjan  linvestiture d'Obama,évenemen super suivi pa tous ds le 
monde,ye crois kodui devrè ètr déclaré jour ferié koz preske tous les 
fonctionnaires sont chez eux,,ALLez Obama ,s8 fière de ce negro,lol   

   20/01/2009 16:58:27 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par koffi melain gilles treilhardy - cote d&#039;ivoire  jeunesses Africaines 
croyez au changement! les choses ne fot que commencer! vive 
Obama!   

   20/01/2009 16:58:07 Signaler un abus  une emotion Par ELHADJ - CONAKRY 
 vous n'allez pas le croire mais j'ai la chaire de poule   

   20/01/2009 16:58:04 Signaler un abus  OBAMA PRESIDENT Par H.Paula - 
Cotonou-BENIN  QUE DIEU LE BENISSE ET L'AIDE A RELEVER LE DEFI 
ATTENDU   

   20/01/2009 16:57:59 Signaler un abus  bonne chance BARACK 
OBAMA Par francky - cote d&#039;ivoire  quel journée historique pour le 
peuple americain   

   20/01/2009 16:57:46 Signaler un abus  FELICITATION Par ATTOUMO - COTE 
D&#039;IVOIRE / ABIDJAN  Que la lumière, guide de nos espérances, 
accompagne le Président B. OBAMA pour une vie conquérante et 
triomphante. Que le tout puissant te protège.   

   20/01/2009 16:57:32 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par ASTOU 
SOUCKO - cote d&#039;ivoire  Que le Dieu unique veille sur Obama et sur les 
siens pour qu'il mène à bien sa noble mission.   

   20/01/2009 16:57:24 Signaler un abus  Election d'Obama (édité) Par Allah-
Ridy Koné - Garoua - Cameroun  La léçon de l'élection d'Obama est que 
desormais la valeur de l'Homme ne se trouve plus au niveau de la 
pigmentation. Allah-Ridy Koné   

   20/01/2009 16:57:16 Signaler un abus  reagir a l'investiture Par lofo - abidjan 
 que Dieu veille sur le 44eme president des etats unis   

   20/01/2009 16:57:02 Signaler un abus  reagir a l'investiture Par lofo - abidjan 
 que Dieu veille sur le 44eme president des etats unis   

   20/01/2009 16:56:52 Signaler un abus  Investiture d'Obama  Par Anonyme - 
Abidjan  c'est tout simplement historique.   

   20/01/2009 16:56:44 Signaler un abus  l investiture de Obama Par anonyme 
- senegal  c est un grand jour aujourd hui parce que s est une nouvelle ere 
qui vient de s ouvrir . Et en plus je m en rejouis plus du faite qu elle 
commence par les Etats Unis, et que tous les espoires que ses 
personnes ont , se convertissent en realite .   

   20/01/2009 16:56:44 Signaler un abus  investiture du PR des USA Par 



Anonyme - cameroun  je pense que l'élection de BARACK OBAMA marque la 
fin de la traite négrière,du racisme et de la lutte des races.je ne vois pas 
en lui un messie pour l'Afrique car il n'a pas été élu pour résoudre les 
problèmes des africains, mais des américains. il ne viendra jamais 
gouverné a la place des africains.   

   20/01/2009 16:56:44 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par OULAÏ 
Fulgence - Côte d&#039;Ivoire / Abidjan  Que les Africains s'enflamment pas, 
Obama travaillera avant tous pour les USA   

   20/01/2009 16:56:42 Signaler un abus  Emotion Par Abdoulaye Diop - Senegal 
Dakar  Voici la bonne leçon de démocratie que le continent noir avec une 
élection transparente une transition en douceur bref c'est la 
démocratie...   

   20/01/2009 16:56:31 Signaler un abus  fèlicitation a OBAMA Par francis 
ayissi - espagne  OBAMA arrive a la maison blanche comme un mèci, 
l'espoire de tout un peuple   

   20/01/2009 16:56:27 Signaler un abus  barack obama Par amon - cote 
d&#039;ivoire  felicitation a barack obama .que Dieu le guide ds cette 
mission tres difficile et j profite pr dire o africain de n pas revé car 
obama est un president americain pas un president africain   

   20/01/2009 16:56:21 Signaler un abus  felicitation a Obama Par Diarra 
mamadou - côte d&#039;ivoire. Abidjan  mes felicitation OBAMA tu nous fait 
vraiment honneur ( aux noirs ). c'est un nouvel ère qui s'annonce pour 
nous.   

   20/01/2009 16:56:10 Signaler un abus  investiture de Barack OBAMA Par 
Anonyme - Abidjan COTE d&#039;IVOIRE  Une nouvelle hymne mondiale est 
entonnée ce jour Washington.   

   20/01/2009 16:56:09 Signaler un abus  Investiture de Barack OBAMA Par 
Eloi Sègnon MEDEDJI - PORTO-NOVO BENIN  Félicitations au nouveau 
Président.Barack Obama incarne l'espoir de toute une génération,Que 
Dieu l'aide à accomplir pleinement sa mission.   

   20/01/2009 16:56:06 Signaler un abus  investiture Obama Par Mounira B. - 
Bénin/Cotonou  Tu es le nouveau messie. Tu as rassemblé la planète 
entière par ton charisme et ta clairvoyance. Tu es le miracle dont le 
monde a besoin.   

   20/01/2009 16:55:55 Signaler un abus  reaction a l'investiture de barack 
obama Par F.Kouassi - Abidjan Cote d&#039;ivoire  c'est une nouvelle ère qui 
s'annonce dans le monde et nous devons tous nous y conformer   

  20/01/2009 16:55:54 Signaler un abus  Investiture Obama Par Estelle Assoko - 
Abidjan  Félicitation, Obama à la Maison Banche, ce n'est plus un rêve, mais le 
plus dur reste à venir, ouvrez grand les yeux et demeurez dans la pière, si 
vous aimez Obama et ce qu'il représente ! Bravo à sa dynamique équipe de 
campagne qui a fait un bulot monstre pour être là aujourd'hui ! Que Dieu soit 
au contôle ! 

 

   20/01/2009 16:55:52 Signaler un abus  la nouvelle époque Par ibrahima junior 



bayo - sénégal-pikine  L'histoire doit retenir cette investiture comme une 
nouvelle époque qui viendra s'ajouter aux 4autres divisions de 
l'histoire(Antiquité-Moyen-Age-Temps modernes-Temps 
contemporains). je l'appellerai la nouvelle époque car elle aporte avec la 
1ere élection d'un noir aux U.S.A L'espoir d'un monde nouveau.   

   20/01/2009 16:55:46 Signaler un abus  félicitation Par Melaine - Cote 
d&#039;Ivoire/Abidjan  félicitation a Obama et merci pour ce merveilleux 
exemple que tu donne au monde entier   

   20/01/2009 16:55:41 Signaler un abus  Investiture Obama Par Estelle Assoko - 
Abidjan  Félicitation, Obama à la Maison Banche, ce n'est plus un rêve, 
mais le plus dur reste à venir, ouvrez grand les yeux et demeurez dans 
la pière, si vous aimez Obama et ce qu'il représente ! Bravo à sa 
dynamique équipe de campagne qui a fait un bulot monstre pour être là 
aujourd'hui ! Que Dieu soit au contôle !   

   20/01/2009 16:55:39 Signaler un abus  reaction pour l'investiture Par 
Anonyme - CÖTE D&#039;IVOIRE /ABIDJAN  jour mémorable pour toute 
l'humanité une autre page s'ouvre. AMY DIABY COTE D'IVOIRE   

   20/01/2009 16:55:34 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par koffi mlain gilles treilhardy - cote d&#039;ivoire  L'arrivée de cet 
homme à la maison blanche est le signe que la destiné de l'Humanité 
est aux mains de Dieu. les previsions de l'homme ne peuvent rien 
contre le choix Divin! Dieu bénisse Obama et le guie tout au long de son 
mandat!   

   20/01/2009 16:55:03 Signaler un abus  on t'aime Par bibiche doucouré - mali 
 bonne chance obama on n'y crois et on t'aime!!!!!!!!!!!!!!!   

   20/01/2009 16:55:00 Signaler un abus  FELICITATION AU PEUPLE 
AMERICAIN Par MAMBO IGNACE - PALERME - ITALIE  FELICITATION AU 
PEUPLE AMECAIN QUI VIENT DE FAIRE UN BOND DE PLUS DANS 
LA DEMOCRATIE, DANS L'UNION ET LE RAPPROCHEMENT DU 
PROCHAIN.ET QUE DIEU BENISSE LA TERRE.   

   20/01/2009 16:54:50 Signaler un abus  Obama Par kone.mamadou - cote 
d&#039;ivoire abidjan  Je suis fier d'obama et j'aimerai que d'autre pays 
ressemble aussi a l'amerique   

   20/01/2009 16:54:48 Signaler un abus  réaction Par Anonyme - cote d&#039;ivoire 
 un homme comme OBAMA mérite d'etre un président d'une grande 
puissance comme les etas unis(Nassou cote d'ivoire)   

   20/01/2009 16:54:44 Signaler un abus  investiture de Obama Par Fodé - 
Germany  Enfin le changement s´est réalisé,bonne chance à Obama.   

   20/01/2009 16:54:44 Signaler un abus  felicitation Par NDENGA BADJAN 
ETIENNE - YAOUNDE CAMEROUN  seuls les grands homme doivent dirriger ce 
monde et mr obama en est un.   

   20/01/2009 16:54:31 Signaler un abus  VIVE OBAMA Par Bety PENE - 
Sénégal(Dakar)  Je souhaite à Obama une longue vie et beaucoup de 
courage!   

   20/01/2009 16:54:20 Signaler un abus  félecitation a obama Par pape fall - 
senegal dakar  je suis tres fier de obama et nous espérons qu'il va changer 



les choses   
   20/01/2009 16:54:15 Signaler un abus  investiture Obama Par Mounira - 

Cotonou  Tu es le nouveau messie. Tu as rassemblé la planète entière par 
ton charisme et ta clairvoyance. Tu es le miracle dont le monde a 
besoin.   

   20/01/2009 16:54:14 Signaler un abus  bravo les démocrates Par Anonyme - 
Burkina Faso  Bravo aux Etats Unis qui nous prouve par cette élection que 
la démocratie peut être une réalité dans ses visées. Nous avons une 
raison d La lumière de la direction divine. Nous remercie Dieu de nous 
avoir donné de l'espoir recherche que chez nous en aussi, la 
démocratie s'installe et que ses institutions fonctionnent. Du courage à 
tous les démocrates du monde.   

   20/01/2009 16:54:07 Signaler un abus  Prestation de serment de Barack 
Obama Par Cheikh Tidiane DRAME - Dakar/Sénégal  Je souhaite que Obama 
inspire les dirigeants africains   

   20/01/2009 16:53:56 Signaler un abus  Merci l'Amérique! Par Davy MANGA - 
Yaoundé/ Cameroun  40 ans après le rêve de MLK,nous avons le privilège 
d'assister à l'investiture d'un présient noir aux USA.Seule l'amérique est 
capable d'une telle prouesse.Seule l'amérique sait nous donner de telles 
leçons.MErci à toi   

   20/01/2009 16:53:49 Signaler un abus  L'investiture de Barack 
Obama Par Evrard K.Bi - Cote d`ivoire/Abidjan  Obama doit etre un modèle pour 
les africains .   

   20/01/2009 16:53:16 Signaler un abus  felicitation Par b sarr - senegal  je 
felicite le nouveau president obama et lui souhaite un bon mandat   

   20/01/2009 16:53:13 Signaler un abus  ue page se tourne Par abidjan - cote 
d&#039;ivoire  ce jour est memorable.aujourd'hui se tourne une page dans 
l'histoire des Etats Unis et par la meme occasion l'histoire du monde   

   20/01/2009 16:53:11 Signaler un abus  felicitations et encouragements à 
obama Par yves didier houraga - cote d&#039;ivoire  le vent du changement 
apporté par l'election d'Obama sera une inspiration pour la jeunesse du 
monde entier.   

   20/01/2009 16:53:06 Signaler un abus  Obama président Par Edmond 
Basseyila - Congo Brazzaville  Le président Barack Obama n'est pas le Noir, le 
Blanc ou le métissé, mais il est une incarnation d'une nouvelle idéologie 
démocratique reflètant une vision qui invite le monde entier à placer leur 
regard au délà du Noir, du blanc et du Métissé quand il s'agit de faire un 
choix appropié.   

   20/01/2009 16:53:06 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
sonia dohou - cote d ivoire  une ere nouvelle s ouvre sur les etats unis   

   20/01/2009 16:53:02 Signaler un abus  allégresse Par AKYS - Côte d&#039;Ivoire 
 Moment d'allégresse pour notre coeur qui a trop saigné.   

   20/01/2009 16:52:57 Signaler un abus  Investiture d'OBAMA Par 972 - 
MARTINIQUE  Grande fierté pour le peuple Martiniquais...pour ce rêve 
réalisé!!!   

   20/01/2009 16:52:56 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 



sonia dohou - cote d ivoire  une ere nouvelle s ouvre sur les etats unis   
   20/01/2009 16:52:54 Signaler un abus  Investiture Par Diallo Moctar Mamadou - 

Nouakchott  Je suis heureux en ce grand d'investiture du 44eme Président 
des USA Mr Barack Obama de lui souhaiter un plein succés pour son 
mandant. Je n'ai point de doute, de la façon dont il a réussi sa 
campagne qu'il a fait avec courage sérieux avec art. De cette m^me 
manière il réussira à appréhender son mandat avec brio surtout qu'il est 
entouré des plus brillants et motivés fils d'Amérique pour ne citer que 
son vice Président et Hillary Clinton. Il a en plus, la bénédiction de son 
peuple, qui une fois encore, prouve son patriotisme dans leur acte de 
tous les jours en oparticulier, dans l'élection de Obama. Tous les 
facteurs clés sont réunis pour réussir son mandat malgré les grands et 
différents défis qui l'attentent. L'allégresse d'aujourd'hui n'est pas 
seulement celle des USA mais du monde entier. Les USA sont un 
dénominateur commun de l'humanité où tout est rivé sur ce grand 
événement d'investure du 44ème Président des USA auquel je réitère 
mes vives félicitations.   

   20/01/2009 16:52:44 Signaler un abus  bravo!! Par etty - côte d&#039;ivoire  la 
boucle est bouclée, ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire de 
tous les hommes   

   20/01/2009 16:52:40 Signaler un abus  La face du monde change 
positivement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Par Ashraf - Curepipe, Mauritius  Le 11 
septembre 2001 la face du monde changea dans la terreur, mais il est 
clair qu'aujourd'hui la face du monde change pour le meilleur avec une 
bouffée d'air frais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

  20/01/2009 16:52:31 Signaler un abus  barack obama Par togora lacine - 
abidjan/cote divoire  baucoup d'espoir pour un monde meilleur 

 

   20/01/2009 16:52:28 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
jean-omer lakpe - cote-d&#039;ivoire ( abidjan )  DIEU est entrain de parler au 
monde a travers cette investiture.Amour,paix et prosperite   

   20/01/2009 16:52:17 Signaler un abus  l'investiture de obama Par ydrisse ali 
solihi - comores  l'erre du changemet est arrivé et pas seulement e 
amerique mais dans le monde entier   

   20/01/2009 16:52:11 Signaler un abus  Un èvénenement historique Par 
NOURIDINE SEYE - DAKAR SENEGAL  Saluer ce moment historique, les USA 
ont donné un exemple à suivre.   

   20/01/2009 16:52:10 Signaler un abus  félicitation Par Mamadou Arona ANNE - 
Sénégal Bambey  Toute la famille ANNE Bambey réunie pour fêter ce jour 
histotique   

   20/01/2009 16:52:00 Signaler un abus  intronisation d'Obama Par MBALLO - 
Dakar  Avec l'histoire d'Obama, on n'a plus droit au désespoir, tout peut 
se réaliser! Il suffit de travailler.   

   20/01/2009 16:51:55 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par nkankayi - GABON Libreville  C'est le deuxième JESUS.Le monde 



se reveille.   
   20/01/2009 16:51:54 Signaler un abus  intronisation d'Obama Par MBALLO - 

Dakar  Avec l'histoire d'Obama, on n'a plus droit au désespoir, tout peut 
se réaliser! Il suffit de travailler.   

   20/01/2009 16:51:47 Signaler un abus  obama Par fall alioune - senegal/saint-louis 
 obama au coeur des senegalais.   

   20/01/2009 16:51:40 Signaler un abus  le changement est possible Par 
Salifou Amara - Cote d&#039;Ivoire Abidjan  le changement est possible dans le 
courage et la perseverance   

   20/01/2009 16:51:27 Signaler un abus  Obama day's Par Thiam Michael - Côte 
D&#039;ivoire  C'est un grand jour pour tout le monde entier. On espère et 
on attend beaucoup de lui.   

   20/01/2009 16:51:24 Signaler un abus  OBAMA Par ATTOUMO - COTE 
D&#039;IVOIRE / ABIDJAN  QUE LA BRILLANTE VICTOIRE D'OBOMA SOIT 
UNE BONNE LECON DE DEMOCRATIE A TOUTE L'AFRIQUE   

   20/01/2009 16:51:02 Signaler un abus  Salut OBAMA Par NEMIN THEO - COTE 
D&#039;IVOIRE  Si beau, si gai, si charismatique l'OBAMA...   

   20/01/2009 16:50:59 Signaler un abus  souhaiter une chance à 
OBAMA Par francky - cote d&#039;ivoire / abidjan  bon courage à BARACK 
OBAMA   

   20/01/2009 16:50:59 Signaler un abus  investiture d` OBAMA et la paix a 
GAZA Par said halifa - comores  felicitation OBAMA , vous etes le meilleure 
...la paix soufle a GAZA.   

   20/01/2009 16:50:39 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Jules 
AGBOTON - BENIN, Cotonou  Sous OBAMA, les fondamentaux de la politique 
américaine au Moyen Orient, en Amérique latine, en Europe et en 
Afrique resteront globalement intacts. Aussi une Amérique sous 
administration de ce cousin de Nairobi, généreuse et pourvoyeuse d’une 
aide massive aux pays pauvres serait-elle un leurre pour les pays 
africains abonnés à la politique de la mendicité. Néanmoins l’avènement 
d’un noir aux commandes de la première puissance du monde reste 
d’une très grande portée historique en ce sens qu’il constitue une 
source intarissable d’espoir pour toute la race noire insuffisamment 
entrée dans l’Histoire comme certains ont osé l’affirmer sans doute à 
raison. A l’unisson notre race devra reprendre en chœur le slogan de 
campagne de OBAMA ‘YES WE CAN ’ pour relever et la tête et le défi à 
nous lancé !   

   20/01/2009 16:50:31 Signaler un abus  Journée Emotionnelle Par S.Saïd - 
Côte d&#039;ivoire ( Abidjan)  En ce jour comparable à celui de l'abolition de la 
traite,la fierté ne peut que grandit chez nous les NOIRS ou HOMMES 
DE COULEURS...   

   20/01/2009 16:50:20 Signaler un abus  Obama Par yacine - Côte d&#039;ivoire 
 Yes we did it !!!! Enfin un espoir pour tout le peuple noir   

   20/01/2009 16:49:54 Signaler un abus  Barack Obama Par Adrien Bomolwa - 
RDC/ Kinshasa  Après avoir parcouru le monde, j’ai expliqué à mes 
compatriotes congolais et d’autres que l’Amérique était avancée dans 



sa conception du monde et elle n’est pas ce que nous croyons 
d’habitude. Barack Obama est le résultat de ce que j’ai eu parfois 
difficile à convaincre. Que Dieu l’assiste dans son parcours.   

   20/01/2009 16:49:53 Signaler un abus  commentaire sur l'investiture Par 
NZANGO CHANEL - RCA (bangui)  je suis très ému pour son investiture,que 
celle-ci soit un symbole de bonheur pour les noirs.   

   20/01/2009 16:49:45 Signaler un abus  FELICITATIONS Par Doumbia - Côte 
d&#039;Ivoire  Mes sincères félicitations au president Barack Obama.   

   20/01/2009 16:49:30 Signaler un abus  OBAMA, le fils d'Afrique qui ne 
servira que les americains Par Kaba - Conakry  En fait, il ne servira que les 
americains. l'Afrique ne sera pas au centre de sa préocupation. Il ne 
fera pas plus que Bush.   

   20/01/2009 16:49:29 Signaler un abus  welcome Obama Par fabio giovany - 
cote d&#039;ivoire  dans quelques instants on ne dira plus i have a dream 
sera une réalité   

   20/01/2009 16:49:22 Signaler un abus  Election d'Obama Par Allah-Ridy Koné 
- Garoua - Cameroun  L'élection d'Obama par les amércian montre à 
l'humanité que la valeur de l'Homme ne se trouve pas au niveau de la 
pigmantation. Allah-Ridy Koné   

   20/01/2009 16:49:14 Signaler un abus  reaction a quelques minutes de 
l'investiture du Président Obama Par Pamen - Cameroun/Yagoua  OBAMA 
espoir du Monde,un Messie pour l'Afrique   

   20/01/2009 16:49:12 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Roger Atangana - Yaoundé-Cameroun  Fier de faire partie des témoins d'une 
page capitale de l'histoire de l'humanité. Bonne chance à Obama   

   20/01/2009 16:49:11 Signaler un abus  investiture Barack Obama Par 
Fatim Diallo - Abidjan/ CI  Immense émotion, et beaucoup d'espoir pour 
l'AVENIR   

   20/01/2009 16:49:07 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Marie-Laurence KOUASSI - Côte d&#039;Ivoire/ Abidjan  je pense que Barack 
Obama est le président qu'il faut. Il est arrivé au bon moment et au bon 
endroit dans la vie des Américains et des populations du monde entier. 
Son sérieux, sa précision et sa confiance en lui feront de lui, pour le 
grand bonheur de tous, un dirigeant hors-pair.   

   20/01/2009 16:48:53 Signaler un abus  OBAMA Par FALL - SENEGAL (kebemer) 
 Obama,un homme de paix ! et nous avons beaucoup d'espoir en lui...   

   20/01/2009 16:48:41 Signaler un abus  felicitation Par hugues - cote 
d&#039;ivoire  felicitation barack bon mandat presidentiel   

  20/01/2009 16:48:22 Signaler un abus  OBAMA Par Lahcen - Morocco - Ait waliad 
 Obama, espoir américain, espoir du monde entier. 

 

   20/01/2009 16:48:14 Signaler un abus  moment historique Par I.F - CHOLET 
 c'est avec une certaine émotion que je regarde ces quelques moments 
historiques, avec l'espoir que ce Président sera à la hauteur du symbole 
qu'il représente.   



   20/01/2009 16:48:06 Signaler un abus  comment trouvez-vous le 
nouveau président des États-Unis? Par Nadji - RCA/Bangui  Obama sera le 
Président Americain qui va reconcilier l'Amerique avec le monde. c'est 
une journée de reconciliation globale dans le monde.   

   20/01/2009 16:47:42 Signaler un abus  l'investiture d'obama Par mimi - dakar 
 pour moi le plu grand defi d'obama sera de mettre fin au conflit israelo 
palestinien   

   20/01/2009 16:47:33 Signaler un abus  jour de gloire Par Mme Diop Oumou 
Khairy - senegal/Dakar  Que Dieu Vous garde. Toutes les mamans africaines 
prient pour vous monsieur Obama. Que Dieu fasse que vous puissiez 
jouer pleinement votre role dans ce monde pour un monde meilleur, 
commencer votre mandat avec bismillah et le terminer avec 
alhamdoulilah.   

   20/01/2009 16:47:30 Signaler un abus  félicitation Par A. Gassambe - burkina 
faso;Ouahigouya  Félicitation a Obama d' avoir eu le courage de se 
présenter aux élections.   

   20/01/2009 16:47:30 Signaler un abus  Obama.la religion n'a pas place 
dans la gouvernance Par hassan - maroc;rabat  le monde trouvera t-il un 
pont de reussite a base D'Obama   

   20/01/2009 16:47:26 Signaler un abus  la presence de BARACK OBAMA 
comme locataire Par patrice damien nkembe - douala cameroun  A mon avis 
l'election de barack obama et son investiture en ce moment comme 
president des ETATS UNIS D'AMERIQUE est une tres grande 
reconnaissance des americains aux yeux du monde du role moteur des 
noirs en general et des africains en particulier dans l'evolution et le 
devenir du vieux continent.   

   20/01/2009 16:47:05 Signaler un abus  Obama Par Abdillah - Comores  J'espère 
qu'Obama pourra stabiliser l'homicide au Moyen Orient, Gaza en 
particulier   

   20/01/2009 16:46:49 Signaler un abus  Vive l'Afrique Par Famille Ediya - 
Congo=Belge  Le monde entier et en particulier l'Afrique Saharienne te 
soutenons et te souhaite une très bonne gouvernance. Que Dieu 
bénisse l'afrique et tous les noirs du monde.   

   20/01/2009 16:46:43 Signaler un abus  Barak Obama ; 44ème Président 
des USA ; investi le 20/01/09 Par Anonyme - côte d&#039;ivoire/ abengourou  Qui 
aurait cru ! c'est un sentiment de joie,d'espoir et de bonheur qui m'anime 
en tant qu'afrcain . Mais sachez que les américains viennent de montrer 
aux yeux du monde entier que chaque chose a son temps et que tout 
est possible sur la terre des hommes; pourvu que les mentalités 
s'adaptent au temps,qui est un autre nom de DIEU .   

   20/01/2009 16:46:39 Signaler un abus  welcome to Obama Par Parfait Bailly - 
cote d&#039;ivoire  enfin i have the dream se réalise   

   20/01/2009 16:46:37 Signaler un abus  Investiture de B. OBAMA Par Sonia 
AHO - Cotonou  En ce jour mémorable, je suis fière d’être le témoin d’un 
événement qui modifiera pour longtemps les relations entre les peuples 
et les nations, dans un monde un peu plus juste.   



   20/01/2009 16:46:34 Signaler un abus  investiture Obama Par Aly SY - 
Mauritanie  que d'emotions et surtout cette fierte de voir que finalement 
"oui nous pouvons" que ce vent souffle en Mauritanie   

   20/01/2009 16:46:27 Signaler un abus  INVESTITURE D'OBAMA Par Jah 
d&#039; Eau - Rwanda/kigali  Felecitation nous sommes fier de toi et nous 
attendons beaucoup de votre carriere politique. courage et Bonne 
chance.   

   20/01/2009 16:46:13 Signaler un abus  Investiture Obama Par Lionel -  C'est 
un espoir pour un nouveau départ du monde   

   20/01/2009 16:45:50 Signaler un abus  OBAMA Par Sekouba - Abidjan  La race 
humaine est fondamentalement capable de s'élever au-dessus des 
clivages et préjugés.   

   20/01/2009 16:45:46 Signaler un abus  Investiture de Barack Par 
galasdiagne - SENEGAL/MBORO  la mémoire de l'HUMANITE marquée 
indélébilement par la grandeur de CE JOUR.   

   20/01/2009 16:45:41 Signaler un abus  Grande animation a Ile 
Maurice Par Yannick - Rose-Hill  Ici a Maurice on ne parle plus qu'Obama. la 
pluspart des gents regardent et celebre la victoire d'Obama ici. Vivre 
OBAMA. Plus de raciste dans le monde!!!! C'est comme cela dans toute 
l'Afrique!!!!!   

   20/01/2009 16:45:40 Signaler un abus  ELECTION DE BARAK 
OBAMA Par B.OTO - CAMEROUN/YAOUNDE  TOUT LE MERITE EST AU 
PEUPLE AMERICAIN D'ABORD ET A BARAK OBAMA D'AVOIR CRU 
AU REVE AMERICAIN BRAVO BARAK!   

   20/01/2009 16:45:39 Signaler un abus  OBAMA le miraculé Par La pépée - 
Niger  Trop fort, l'émotion pas de mots pour exprimer No comment... Je 
t'aime tout simplement mon OBAMA et invoque sur toi le soutien global 
et multiforme de Dieu   

   20/01/2009 16:45:10 Signaler un abus  OBAMA Par Marithé MALUMBA - 
Kinshasa/RDC  OBAMA est une légende de ce millénaire. Yes, he can   

   20/01/2009 16:44:46 Signaler un abus  prestation de serment 
d'OBAMA Par Joseph Célestin DZOKOU - Cameroun/ Yaoundé  Avec OBAMA 
s'ouvre l'ère des outsiders en politique. Ceux sur qui ne l'on ne misait 
pas vont émerger de parle monde   

   20/01/2009 16:44:43 Signaler un abus  encouragements Par DAGNOGO 
ALLASSANE - ABIDJAN COTE D&#039;IVOIRE  Je prie le Tout Puissant qu'il lui 
donne le bon sens de la gestion du monde   

   20/01/2009 16:44:16 Signaler un abus  Obama Par Moussa Fall - sénégal, Dakar 
 Un air frais souffle dans le monde.   

   20/01/2009 16:44:15 Signaler un abus  investiture d Obama Par ROD - 
FRANCE /SERRIS  Ouverture des Barrières, Abolition des Mentalités 
Arrièrées : O.B.A.M.A.   

   20/01/2009 16:44:01 Signaler un abus  inauguration de BARACK 
OBAMA Par Jah d&#039; Eau - Rwanda/kigali  Felecitation nous sommes fier de 
toi et nous attendons beaucoup de votre carriere politique. courage et 
Bonne chance.   



   20/01/2009 16:43:42 Signaler un abus  investiture de Obama Par Issouf - 
Burkina  l'élection de Obama aux Etats Unis doit faire comprendre aux 
dirigeants africains que seule l'intégration des peuples peut entamer le 
développement certain de l'Afrique   

   20/01/2009 16:43:38 Signaler un abus  the dream comes truth Par yemcheu 
- maroc,rabat  rèves devient realité.aidon OBAMA que ce rève devienne 
relité plus principalements les americains   

   20/01/2009 16:43:32 Signaler un abus  encouragement Par liby alin tresor - 
cote d&#039;ivoire -abidjan  le reve devient realité avec barack obama . tous 
nos voeux finissent toujours par se realiser. merci   

  20/01/2009 16:43:19 Signaler un abus  réaction Par Ndanga Théophile - 
cameroun  victoire de la dignité de l'homme sur les pratiques ségrégationnistes 

 

   20/01/2009 16:43:13 Signaler un abus  une nouvelle ére Par papa sow - 
Sénégal/dakar  une nouvelle ére dans l'histoire politique américaine et du 
monde   

   20/01/2009 16:43:02 Signaler un abus  L'INVESTITURE DE BARACK 
OBAMA Par NKANKAYI - GABON Libreville  C'est un jour historique pour les 
peuples non blanc. L'égalité des races n'est plus un vain slogan, c'est 
une réalité. Le monde vient de faire un grand pas en avant.   

   20/01/2009 16:42:59 Signaler un abus  une leçon au monde entier Par 
Salifou Amara - Cote d&#039;Ivoire Abidjan  Depuis 8 heures GMT je suis assis 
devant la télé pour saluer ce formidable courage et cette croyance 
d'Obama que les choses peuvent changer.   

   20/01/2009 16:42:53 Signaler un abus  Merci Obama Par Florent Valia - Burkina 
Faso  Toute lutte est couroné.la lutte du peuple noire, ancien esclave 
d'amérique voit son couronement. Bonne leçon pour nous les Africain. 
continion cette lutte en Afrique comme l'on fait nos frères noire 
d'Amérique   

   20/01/2009 16:42:49 Signaler un abus  obama Par s.tensaout - algerie  un 
espoir de paix viendra avec obama   

   20/01/2009 16:42:33 Signaler un abus  Investiture - OBAMA Par SENE 
Idrissa - Mali/Bamako  Dans moins de 2 heures le monde virera au bleu et 
puis au vert dans quelques années inchallah!!!   

   20/01/2009 16:42:05 Signaler un abus  Obama Par pierre djédje - abidjan 
coted&#039;ivoire  Un exemple pour l'Afrique   

   20/01/2009 16:41:53 Signaler un abus  Investiture  Par Hausheer Christiane - 
Suisse/Neuchâtel  Cher Président Obama, les chants de joie, d'amour et 
d'espoir immense s'élèvent du monde entier vers vous. De tous les 
horizons de notre belle planète bleue, la confiance enfin renouvelée est 
célébrée. La tache sera lourde, le chemin difficile et la critique prompte. 
Mes prières et celles de millions d'hommes confiants vous 
accompagnent. Yes, we can. Nous sommes avec vous. Merci d'être 
vous. Que Dieu vous bénisse ! Christiane Hausheer, Suisse   

   20/01/2009 16:41:49 Signaler un abus  Investitude de Barrack Obama Par 



MBOCK SIMON YVES - DOUALA-CAMEROUN  Obama l'espoir de tout un 
monde   

   20/01/2009 16:41:42 Signaler un abus  l investiture Par toure sid yaya - cote d 
ivoire abidjan  je suis sur france24 justement pour suivre l evenement aux 
etats unis l inestiture de barak obama un homme caristimatique qui 
incarne l espoir .BARAK peu nou eviter les guerre que nous 
connaissons actuellement dans le monde. merci a france24.   

   20/01/2009 16:41:27 Signaler un abus  réaction Par Anonyme - ABIDJAN  ce 
n'est pas la race d'OBAME qui nous intéresse mais sa volonté d'unire le 
monde (Namblé dougouz; ivoirien)   

   20/01/2009 16:41:20 Signaler un abus  l investiture Par toure sid yaya - cote d 
ivoire abidjan  je suis sur france24 justement pour suivre l evenement aux 
etats unis l inestiture de barak obama un homme caristimatique qui 
incarne l espoir .BARAK peu nou eviter les guerre que nous 
connaissons actuellement dans le monde. merci a france24.   

   20/01/2009 16:41:14 Signaler un abus  felicitation Par A. medard - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  merci mon DIEU pour obama que tu as donné au 
monde a une telle periode   

   20/01/2009 16:40:57 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Atayi 
Satsi - Lomé  OBAMA un modèle , un espoir pour le monde   

   20/01/2009 16:40:47 Signaler un abus  FELICITATION OBAMA Par 
HUERTAS - GABON LIBREVILLE  Je souhaite une bonne chance et du 
courage au nouveau Président des Etats-Unis. Que toute la planéte suit 
son investiture et qu'on attend de lui une nouvelle ère de la politique 
américaine envers le monde.Que vive le changement.   

   20/01/2009 16:40:47 Signaler un abus  sur l investiture de barack 
obama Par diaw - mauritanie  obamo est le president qu il faut pour mettre le 
monde dans le bon chemin avec lui on a tous l espoir de voire un 
monde plus sein   

   20/01/2009 16:40:41 Signaler un abus  Investiture de Barak Obama Par 
ZIGOLI CLEMENT - COTE D&#039;IVOIRE ABIDJAN  Je suis très fier de Barak 
parce qu'il montre aux yeux du monde qu'on peut rêver et réussir   

   20/01/2009 16:40:39 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Atayi - 
Lomé  OBAMA un modèle , un espoir pour le monde   

   20/01/2009 16:40:28 Signaler un abus  investiture d'obama Par Anonyme - 
SENEGAL/DAKAR  Nous espérons que Barack Obama conduira les États-
Unis vers des lendemains florissants(Fabien O.) .   

   20/01/2009 16:40:27 Signaler un abus  Obama Par Ousmane Siré - Sénégal 
 Vers la chute des préjugés raciaux,vive Obama   

   20/01/2009 16:40:10 Signaler un abus  investiture OBAMA Par Joseph 
Célestin DZOKOU - Cameroun/ Yaoundé  OBAMA est un signe prophétique pour 
la future gouvernance africaine   

   20/01/2009 16:40:08 Signaler un abus  Investiture du président Barack 
Obama Par Basseyila Edmond Merle - Congo Brazzaville  Barack Obama est le 
président aux pensées équilibrées qui saura bien distinguer la quantité 
de l'eau et celle de la sémoule. Et aujourd'hui je ne fais pas attention à 



son investiture, mais je pense sur quel problème va-t-il commencer à 
resoudre car cette ceremonie n'est pas l'exercice de sa présidence, 
mais c'est un pas qu'il fait vers la présidence. Etant africain, 
particulièrement du congo Brazzaville, j'attend de Barack Obama un 
homme donneur de leçons aux dirigeants africains plongés dans la 
corruption et la mauvaise gouvernance. Et tant que ces dirigeants 
resterons au pouvoir, je ne souhaite pas que le gouvernement Obama 
puisse penser à aider les pays africains par le biais de ces mauvais 
gestionnaires des fonds publics, mais plutôt qu'il aide les pays africains 
par l'intermediaire des ONGs compétantes et indépendantes. Enfin par 
dessus tout, en ce moment, je pense que Barack Obama sera un 
président plus meilleur que le président Bush, mais il sera aussi mal 
compris et beaucoup contredit par ses proches qui chercheront à le 
contrôler sous le pretexte de leurs expriences sur les sujets complexes 
internes des USA et sur les affaires étrangères (guerres aux moyen -
orient liées aux interêts pétroliers).   

   20/01/2009 16:39:47 Signaler un abus  Félicitations Par D. GAMPINE - Burkina 
Faso  Bonne chance à Obama et bon courage   

   20/01/2009 16:39:45 Signaler un abus  reaction sur barack obama Par 
aboubakar - cameroun  barack obama a mis la joie dans nos coeurs,il nous 
fait oublier nos soucis.merci   

   20/01/2009 16:39:40 Signaler un abus  reaction par rapport a 
linsvestiture de Obama Par lamine sarr - dakar senegal  felicitation a tout le 
peuple ameriecain et noir,et que la paix revienne dans le monde et 
surtout pour le proche orint avec Obama   

   20/01/2009 16:39:25 Signaler un abus  Encouragement au PRESIDENT 
BARACK OBAMA Par Kienou Emeline - bobo- burkina faso  vous n'êtes pas 
seulement le président des USA,mais celui du monde entier nous 
sommes fiers de vous.YES WE CAN   

   20/01/2009 16:39:18 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Rosette - Champs-Sur-Marne  Barack Obama sera le president du changement 
et de l'espoir pour tous!   

   20/01/2009 16:38:55 Signaler un abus  Investiture Par SENE Idrissa - 
Mali/Bamako  Dans moins de 2 heures le monde virera au bleu et puis au 
vert dans quelques années inchallah!!!!   

   20/01/2009 16:38:54 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
Anonyme - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  L'investiture de Barack Obama apparait 
comme l'une des plus médiatisé et donc des plus suivies tant au niveau 
national qu'à l'échelle mondiale.C'est avec joie ou pour les plus émotifs 
par des pleurs que sera vécu cet évènement inimaginable il y'a 
quelques années de cela.Vive Barack Obama...Que Dieu vous aide tout 
au long de votre mandat qui s'annonce difficile...Longue vie au premier 
président noir des Etats-Unis...   

  20/01/2009 16:38:46 Signaler un abus  investiture de baarack obama Par 
bibiche doucouré - mali  barack obama a sucité de l'espoire en nous africain que 



rien n'est impossible; il est parti du neant et se retrouvé président de l'une des 
nations la plus importante au monde.certe la tache est lourde mais on y croit. 

 

   20/01/2009 16:38:40 Signaler un abus  investiture Obama Par C.Bitougat - 
Gabon/Libreville  Il est vrai que c'est un moment historique.Les USA 
Symbole de la 1er puissance mondiale, A voté pour le President qui de 
part son metissage, incarne belle et bien le monde. Felicitation Mr le 
Président.   

   20/01/2009 16:38:35 Signaler un abus  Obama Par Lhendry Arnaud - Côte 
d&#039;ivoire/abidjan  Moi je crois que Obama a déja réussi sa mission et 
celle du peuple américain de croire que tout est possible, il permet à des 
millions de gens de rêver, d'espérer et ça, je crois c'est la marque des 
leaders.Parce qu'il faut qu'à travers nos dirigeants les jeunes 
générations puissent espérer et croire en leur avenir. Je suis content 
maintenant d'avoir vécu en ce siècle. Merci OBAMA de nous faire 
oublier un tant soit tous ces conflits et ces guerres, ces crises. Thx 
OBAMA....To be continued   

   20/01/2009 16:38:34 Signaler un abus  Reaction Par Abdou Niane - Senegal  cet 
evenement est une reference pour tout jeune issu de milieux 
defavorables. un pas de geant pour apaiser les conflits mondiaux. Big 
up to Obama!   

   20/01/2009 16:37:37 Signaler un abus  impression investiture Barack 
Hussein Obama Par Hamed Sow - suede  Oui nous pouvons, oui nous l 
avons fais ,Que dieu protege Barack Hussein Obama   

   20/01/2009 16:37:17 Signaler un abus  felicitation Par A. medard - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  Seigneur, que l'arrivee d'obama procure au monde 
une paix durable et sincere   

   20/01/2009 16:37:10 Signaler un abus  investiture obama Par tkirk - mexico 
 obama, la vraie naissance des États-unis .   

   20/01/2009 16:37:06 Signaler un abus  Investitude de Barrack Obama Par 
MBOCK SIMON YVES - DOUALA-CAMEROUN  Obama est celui qui va changer 
l'histoire   

   20/01/2009 16:37:01 Signaler un abus  réaction Par Gwoda - cameroun  Obama 
est l'avenir du monde et donne une seconde chance aux noirs   

   20/01/2009 16:36:53 Signaler un abus  obama et afrique Par sow - 
senegal/kebemer  je ne pense pas que obama fera quelque chose pour 
l'afrique vu ses discours   

   20/01/2009 16:36:46 Signaler un abus  Démocratie en Afrique Par Joseph 
Millimouno - Guinée/N&#039;Zérékoré  Je souhaite que nos Chefs d'Etat, 
s'inspirent de l'exemple d'OBAMA : ''Travailler dur pour le bonheur du 
peuple''   

   20/01/2009 16:36:28 Signaler un abus  reaction sur investiture 
obama Par julien chilibagula - Danmark  J'ESPERE QUE OBAMA VA AIDER 
L'AFRIQUE A RETROUVER LA PAIX ET L'ESPOIR D'UN JOUR 
MEUILLEUR.   



   20/01/2009 16:36:20 Signaler un abus  la gloire Par MOUNI - NIMES France 
 petit à petit l'oiseau fait son nid. ça n'est que le debut de l'histoire mais 
un jour tout changera iln'y aura plus d'être inferieur .   

   20/01/2009 16:36:15 Signaler un abus  Recevoir les informations Par ASSI 
AFFO IVETTE - Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  je voudrais recevoir toutes les 
informations sur franec24   

   20/01/2009 16:36:11 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par aminata MONEKATA - république du MALI (bamako)  obama , a brisé le 
tabou racial a jamais, certe il y auras des surprise, mais peu importe il 
est le nouveau messie , que le monde attendais , surtout en cette 
période ou tout semble a refaire. merci et encore BRAVO.   

   20/01/2009 16:36:09 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Oloudé - BENIN/Cotonou  Aujourd'hui 20 Janvier 2009 est un grand jour. Il est 
temps que du nord au Sud, de l'orient à l'occident, nous nous levons 
tous pour combattre la famine, la pauvreté, la discrimination, le racisme 
et les guerres qui minent le monde. Vive l'Amérique! Vive Obama!   

   20/01/2009 16:35:30 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par CISSE 
ABOULAZIZE - ABIDJAN (COTE D IVOIRE)  OBAMA vient de montrer aux jeunes 
du monde que demain nous appartient.   

   20/01/2009 16:35:25 Signaler un abus  investiture OBAMA Par Youss MAO - 
Tadj/Rép Djibouti  OBAMA, le Président du monde, redresseur de torts!   

   20/01/2009 16:35:16 Signaler un abus  obama Par sciou - st gilles croix de vie  raz 
le bol des présidents 15mn de grosses têtes en moins cela m'énerve   

   20/01/2009 16:35:02 Signaler un abus  il est peut etre noir mais 
americain! Par mendy - senegal/dakar  obama noir ou blanc n'est pas la 
question il est americain et pense et agit en tant que tel que les africains 
se mettent dans la tete que obama n'a pas de politique particuliere pour 
l'afrique   

   20/01/2009 16:35:01 Signaler un abus  investiture Obama Par GOUMBELE - 
FRANCE  Obama symbole de renouveau et de tolérance pour toutes les 
races   

   20/01/2009 16:34:44 Signaler un abus  felicitation Par adjovi claude - suisse, 
chur  je suis fier pour obama et pour lâmerique en general. que Dieu 
protege lÂmerique et son premier president noir   

   20/01/2009 16:34:41 Signaler un abus  reaction Par ouattara saliho - cote 
d&#039;ivoire(abidjan)  fasse DIEU que obama fait un mandat exceptionnel   

   20/01/2009 16:34:37 Signaler un abus  Investiture Barack Obama Par 
Hausheer Christiane - Suisse/Neuchâtel  Cher Président Obama, les chants de 
joie, d'amour et d'espoir immense s'élèvent du monde entier vers vous. 
De tous les horizons de notre belle planète bleue, la confiance enfin 
renouvelée est célébrée. La tache sera lourde, le chemin difficile et la 
critique prompte. Mes prières et celles de millions d'hommes confiants 
vous accompagnent. Yes, we can. Nous sommes avec vous. Merci 
d'être vous. Que Dieu vous bénisse ! Christiane Hausheer, Suisse   

   20/01/2009 16:34:33 Signaler un abus  Souhait Par Abdelmanane Khatab - France 
Nogent sur Oise  Je lui souhaite tout ce qu’il mérite mais il faut qu’il ne soit 



juste, pas comme George Bush, et surtout juste avec la Palestine.   
   20/01/2009 16:34:28 Signaler un abus  LES TITRES Par GAMBY DIAGNE - 

SAINT-LOUIS du SENEGAL  Bonjour. Je vous félicite pour votre 
professionnalisme dans la couverture en direct de cet importante 
cérémonie. Je suis un journaliste et suis avec interet chaque détail de 
votre reportage. Beaucoup de mes confrères avec lesquels je suis en ce 
moment s'interrogent sur le sens de votre titre " WASHINGTON AUX 
COULEURS D'OBAMA " pour la raison que cette cérémonie revèt les 
couleurs des USA et non d'OBAMA. Chercheriez vous à caricaturer la 
couleur noir du Président noir. Ce qui semble le prouver est que dans le 
reportage que vous consacrez à son itinéraire politique, vous semblez 
imputer sa réussite au caractère de sa mère de race blanche. Nous 
osons esperer que le professionnalisme dont vous faites montre restera 
au dessus des ressentiments comme l'irrespect et le racisme. Merci 
chers confrères. Vous faites un excellent travail.   

   20/01/2009 16:34:11 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
marie-anne - Côte D&#039; Ivoire (Abidjan)  Je Suiis Fiere Plus Que Jamaiis 
D'apparteniir a ce peuple Yes WE CAN Obama L' as Rendu Possiible   

   20/01/2009 16:33:56 Signaler un abus  Reaction Par Abdou Niane - Senegal  cet 
evenement est un reference pour toute la jeunesse issue de milieux 
defavorables et un grand pas pour l'apaisement des conflits mondiaux. 
Big up to Obama   

   20/01/2009 16:33:42 Signaler un abus  REACTION Par AMAR - ITALIA  LES 
USA ONT DONNE UNE BONNE LECON AU MONDE ENTIER,   

   20/01/2009 16:33:41 Signaler un abus  obama Par Tetchi Roselyne - Cote 
d&#039;ivoire  Que la sagesse de JESUS accompagne le mandat d' 
OBAMA   

  20/01/2009 16:33:05 Signaler un abus  Le président Obama Par 
Abdoul&#039;aziz Rasmia - Mitsoudjé Comores  Je prie au tout puissant qu'Obama soit 
l'image de la paix dans ce monde! 

 

   20/01/2009 16:33:05 Signaler un abus  investiture d'OBAMA Par LAHCEN - 
AIT WALIAD - MOROCCO  PARDONNONS A BUSH ET EXIGEONS 
D'OBAMA UN AVENIR MEILLEUR POUR LES AMÉRICAINS ET LE 
MONDE ENTIER.   

   20/01/2009 16:32:56 Signaler un abus  investiture Barack Obama Par 
MANAOUDA Malachie - Cameroun/Yaoundé  Obama est une chance pour les 
USA, God bless him   

   20/01/2009 16:32:52 Signaler un abus  la paix a GAZA Par said halifa - comores 
 OBAMA le meilleure << la paix a GAZA soufle>>   

   20/01/2009 16:32:43 Signaler un abus  que les historiens prenne 
note Par kadiouma - THIES  je regarde le direct avec jean-Bernard cadier et 
l'équipe de france24 vraiment c'est historique merci   

   20/01/2009 16:32:39 Signaler un abus  Gloire à OBAMA Par Ibou SYLLA - 
Sénégal Dakar  Gloire à OBAMA, les noirs de la diaspora sont honorés.   



   20/01/2009 16:32:20 Signaler un abus  obama Par leandra - mali  on est avec 
toi même au mali vive BARACK OBAMA   

   20/01/2009 16:31:48 Signaler un abus  Félicitations Par Pie - R D CONGO / 
KINSHASA  Baraka Obama Useini est le 44è président des États Unis 
d'Amérique et le 1er Noir d'Afrique . Je lui souhaite un fructueux mandat 
et signale que l'Afrique attend des actions à impact visible pour la paix 
et le développement.   

   20/01/2009 16:31:38 Signaler un abus  Félicitation Par Pst Tra Elisée - Côte 
d&#039;Ivoire  je suis vraiment content pour Obama. Que Dieu le dirige en 
toutes choses   

   20/01/2009 16:31:38 Signaler un abus  investiture de barack obama à la 
maison blanche Par evariste ble - cote d&#039;ivoire/abidjan  un noir à la maison 
blanche,plus qu'un reve mais une réalité.bravo l'amerique   

   20/01/2009 16:31:30 Signaler un abus  prestation de serment 
d'OBAMA Par alain tanga - Belgique  J'espers que tout le reste du monde est 
temoin de ce qui est entrain de se passer aux USA.Vivement que cela 
serve d'exemple aux autres pays où les autres minorités sont encore 
marginalisées.Longue vie à OBAMA et que DIEU nous benisse.Merci   

   20/01/2009 16:31:30 Signaler un abus  Félicitations Par Pie - R D CONGO / 
KINSHASA  Baraka Obama Useini est le 44è président des États Unis 
d'Amérique et le 1er Noir d'Afrique . Je lui souhaite un fructueux mandat 
et signale que l'Afrique attend des actions à impact visible pour la paix 
et le développement.   

   20/01/2009 16:31:25 Signaler un abus  A l'investiture de BARACK 
OBAMA Par LORD YANNICK - CAMEROUN (douala)  une fois de plus, GOD 
BLESS AMERICA ! GOD BLESS THE KING BARACK OBAMA !!!!   

   20/01/2009 16:31:22 Signaler un abus  felicitation Par yaya cisse - luanda/angola 
 je suis fier du couple obama et des americains et bonne reussite   

   20/01/2009 16:31:21 Signaler un abus  felicitation Par A. medard - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  Que le charisme d'obama soit un model pour les 
dirigeants africains.   

   20/01/2009 16:31:20 Signaler un abus  investiture Par Anonyme - burkina faso 
 Obama doit aider à fonder une véritable démocratie en Afrique   

   20/01/2009 16:31:11 Signaler un abus  Le nouveau Président. Par Georges 
Mouton - Bruxelles  Aujourd'hui, on a l'impression que le Christ est 
redescendu sur terre. Nous avons confiance en vous monsieur 
OBAMA.   

   20/01/2009 16:30:51 Signaler un abus  Investiture de BARACK Par BIYEN 
Thomas - Burkina Faso koupéla  Une fois de plus l'Amérique nous enseigne la 
démocratie. Toutes félicitations à Barack Obama   

   20/01/2009 16:30:45 Signaler un abus  Encouragement au PRESIDENT 
BARACK OBAMA Par traoré abdoulaye - bobo- burkina faso  Tout le Burkina est 
fier de Vous, pour le rôle de rassembleur que vous jouez.Que DIEU 
vous accompagne   

   20/01/2009 16:30:27 Signaler un abus  Investiture de Obama Par Mondesir 
Adjobi - Abidjan  Obama, une lueur d'espoir pour le monde   



   20/01/2009 16:29:49 Signaler un abus  felicitation Par Hassan Yusuf - 
Nigeria/Maiduguri  Prions que Obama restera un grand changement de Yes 
we can a nos politiciens africains d'aujourd'hui.   

   20/01/2009 16:29:17 Signaler un abus  obama :l'histoire d'un battant. Par 
keita faysal - cote d&#039;ivoire/abidjan  bonsoir à toute l'équipe de france24 et 
au 44e président des USA.Au dela de la couleur de peau de monsieur 
Obama ,ce qui me fascine en lui et de loin est son parcourt car c'est le 
parcourt difficile d'un homme handicapé par la situation de ses parents 
et aussi par sa couleur de peau,mais un homme malgré ses obstacles 
qui a su relever la tête et devenir ce Président tant acclamé 
aujourd'hui.je pense que c'est un exemple pour tout les pauvres 
notamment pour les noirs.bravo monsieur le Président.   

   20/01/2009 16:28:51 Signaler un abus  félicitation Par yves kando - cote 
d&#039;ivoire / abidjan  encore bravo à vous président obama et nous vous 
soutenons du coté de la cote d'ivoire tout en vous disant de savoir gerer 
l'amérique car vous etes le premier noir et que tout le monde n'est pas 
joyeux de votre statut de président d'amérique noir. vive l'amérique et 
vive marti luther king à qui nous devons tous. bravo obama   

   20/01/2009 16:28:40 Signaler un abus  BARACK OBAMA Par BLEGNA Yaya - 
Burkina Faso  VIVE LE PRÉSIDENT BARACK OBAMA, TOUT LE MONDE 
ENTIER TE SOUTIENT.   

   20/01/2009 16:28:24 Signaler un abus  investiture de barack obama Par 
BAMBA Lanciné - côte d&#039;ivoire abidjan  Cette investiture marquera, à n'en 
point douter, un tournant historique dans l’histoire des états unis 
d’Amérique. Et le défi de Obama est d’autant plus difficile qu’il devra 
relever l’économie de la plus grande puissance du monde et redonner 
confiance au peuple américain. Mais, vu le charisme d’Obama, le défi 
ne semble pas impossible !!!   

   20/01/2009 16:28:15 Signaler un abus  obama le sauveur Par med - djibouti 
 le monde entier attend de toi un changement vers une nouvel page, 
l'afrique resterait l unike continent a te soutenire de prés et de loin se ki 
fait de toi le president des Etas africains   

   20/01/2009 16:27:58 Signaler un abus  hello Par armstrong - senegal  god bless 
you obama i love you   

   20/01/2009 16:27:53 Signaler un abus  Investitude de Barrack Obama Par 
MBOCK SIMON YVES - DOUALA-CAMEROUN  A partir d'aujourd'hui,le monde 
sera différent car Obama lui seul symbolise l'espoir dans le monde.   

   20/01/2009 16:27:47 Signaler un abus  Félicité et commenté Par Mukanya 
Fabrice - Republique Democratique du Congo  Félicitation à Obama qui nous a 
montré si nous étions unis,le monde ne connaîtrait pas les les désordres 
qu'il subit aujourd'hui,donc je souhaite au nouveau président des usa de 
stabiliser un peu notre planête et de la rendre calme et seraine."Que 
l'amour de l'autre triomphe dans notre univers" MUKANYA FABRICE à 
KINSHASA(00243)898823952   

   20/01/2009 16:27:40 Signaler un abus  Obam's Par Mali Léopold - Mezt  Que 
l'Europe se prépare à vivre le même évènement dans quelques 



siècles!!!!   
  20/01/2009 16:26:35 Signaler un abus  réaction sur l'investiture 
d'obama Par ndegbeu - côte d&#039;ivoire/ abidjan  que DIEU l'accompagne et le 
soutienne durant son mandat 

 

   20/01/2009 16:25:53 Signaler un abus  Investiture de Barack Par Shouhaibou 
- Senegal/Dakar  j'espère que barrack va marquer l'histoire.ce moment sera 
gravé dans l'histoire   

   20/01/2009 16:25:45 Signaler un abus  Symbole Par Mamoune - Maroc  Bien 
que symboliquement, il s'agisse d'un moment important, il faudrait 
arrêter de s'emporter connaissant la faible marge de manoeuvre que 
possède Obama   

   20/01/2009 16:25:42 Signaler un abus  Symbole Par Mamoune - Maroc  Bien 
que symboliquement, il s'agisse d'un moment important, il faudrait 
arrêter de s'emporter connaissant la faible marge de manoeuvre que 
possède Obama   

   20/01/2009 16:25:32 Signaler un abus  segholène Par pili pili - senegal, dakar 
 arretez la: quand elle dit quu'elle a inspiré obama.oû? quand? 
comment?la défaite des présidentielles,et le jackpot de aubry ont eu 
raison de son mental. la pauvre pourquoi n'a t elle pas gagner 
alors?arretez la svp!   

   20/01/2009 16:25:06 Signaler un abus  l'election d'Obama  Par Makan B. - 
Mali  Félicitation Obama, vous venez d'honorer le sang noir   

   20/01/2009 16:25:06 Signaler un abus  réaction Par ANOUNE MBENGUE - 
senegal dakar  pour moi le rêve a eu raison sur le réel   

   20/01/2009 16:25:04 Signaler un abus  investiture de BARACK 
OBAMA Par Samuel DEPE - Milan ITALIE.  comment faire pour retenir ses 
larmes quand BARACK OBAMA parle? Il incarne l'espoir que nous 
avions perdu et est devenu mon idole.   

   20/01/2009 16:25:03 Signaler un abus  investiture d'obama Par fabienne 
fofana - senegal  avec Barack obama,c'est une Amérique nouvelle et un 
nouveau monde,croyons en lui!   

   20/01/2009 16:25:02 Signaler un abus  Obama sur fond de respect des 
législations et des lois. Par AMAROUCHE - aLG2RIE / BBA  Bonsoir ! 
 L'investiture officielle de Monsieur BARACK OBAMA 44ème Président 
des USA est un fait historique marquant en particulier mon 63 ème 
anniversaire du 19 Janvier 1946 de naissance à EL-MAIN et de la prise 
de conscience à BBA ma ville de résidence. La prise de fonction de cet 
homme dynamique voulant absolument faire un changement radical du 
comportement des Etats-Unis d'Amérique dans le concert des nations à 
travers le monde est un signe d'ESPOIR en ce qui concerne le respéct 
des législations et des lois régissant les droits de l'homme ausi bien que 
des régles du jeu démocratique relatives aux alternances aux 
pouvoirs. Le pain avait été de tout temps utilisé comme instrument de 
pouvoir entre les mains des plus forts qui malmènent les plus faibles à 



tel point que même ces derniers réglent parfois leurs propres problèmes 
plutôt que par des solutions mais par la préfabrication d'autres 
problèmes par manque d'esprit d'imagination, la vitesse et la gestion par 
l'improvisation au lieu de la planification. La flamme de l'espoir ne doit 
pas s'éteindre puisque l'arrivée de cet homme au pouvoir marque le 
début de lla mort du racisme et de toute forme de discrimination et de 
quelque naturte que ce soit. Rien ne se régle sans l'école, la justice, la 
prévention et la police de sécurisation des biens et des personnes dans 
le cadre du respect de la dignité de la personne humaine par l'éducation 
tout d'abord, la prévention ensuite et la punition ou la répression enfin. 
Une faute ne se paie pas et ne doit absolument pas se faire payer deux 
fois à l'endroit de qui que ce soi. Ce n'est qu'un point de vue des plus 
élèmentaire venant de moi Ahmed Salah.   

   20/01/2009 16:24:59 Signaler un abus  felicitation Par A. medard - cote 
d&#039;ivoire/abidjan  Toute la cote d'ivoire est fier des Etats-unis et surtout 
d'obama   

   20/01/2009 16:24:53 Signaler un abus  obama Par t.syphax - algerie  espoir et 
paix dans le monde   

   20/01/2009 16:24:19 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Serge D - 
Bénin  Long feu à Barack OBAMA   

   20/01/2009 16:23:46 Signaler un abus  Felicitation Par Sidy assoumani - 
comores  Obama sera l'innoubliable ,une lumiere qui brille...   

   20/01/2009 16:23:45 Signaler un abus  OBAMA Par emmanuel zandi - 
allemagne/cologne  Chacun pour soi et Dieu pour tous,le monde est a vous 
mr.le president que GOD BLESS YOU.   

   20/01/2009 16:23:34 Signaler un abus  un president en construction Par 
marcel - libreville  il n'existe pas de président parfait... mais d'hommes d'état 
inspirés et inspirant. il nous offre la mesure de ce qu'est la réalité dans 
une certaine mesure: elle n'est bien souvent que le reflet des aspirations 
des HOMMES Patricia c'est moi, Terence   

   20/01/2009 16:22:59 Signaler un abus  l'investiture du président 
Obama Par Andrick BANAK - Cameroun  C'est un moment historique pour le 
peuple Noir, mais il faudra garder en mémoire que M. Obama est le 
président des USA et devra agir comme tel.   

   20/01/2009 16:22:31 Signaler un abus  l'investiture de barrack 
OBAMA Par Claude KAKANOU - Bruxelles (Belgique)  OBAMA est le précursseur 
d'un monde uni et sans discrimination raciale. Vivement qu'il fasse deux 
mandat.   

   20/01/2009 16:22:30 Signaler un abus  Obama Par J. Chesne - Combs-la-Ville 
 Les Etats-Unis sont vraiment un pays surprenant.   

   20/01/2009 16:22:29 Signaler un abus  remerciement Par ngiama - R.D.C 
(Kinshasa)  Moi personnellement je remerci le bon Dieu par-ce-que ce la 
toute premiere fois un noir dirige le monde pour moi c'est un privilege 
pour nous le noir   

   20/01/2009 16:22:25 Signaler un abus  sur le président OBAMA Par Père 
Rodrigue - Côte d&#039;Ivoire ( Abidjan)  Une nouvelle ère pour les USA est 



signée.l'Espérance et la fraternité des coeurs prend de façon décisive la 
couleure américaine. l'histoire universelle est à jamais marquée.   

   20/01/2009 16:22:16 Signaler un abus  juste une question Par ikh fall 
bocoum:pikine - senegal  le (we can) est certes devenu plus que des mots 
mais une realite,et cette investiture d obama n est rien d autre qu une 
propulseur pour la reussite de tout etre vivante,mais la question qui 
reste et demeure est ;qu est ce que l afrique attends de cette 
investiture?????   

   20/01/2009 16:21:58 Signaler un abus  felicitation Par aicha - belgique (liege)  je 
suis fier d'être une africaine noire félicitation obama   

   20/01/2009 16:21:56 Signaler un abus  investiture d'Obama  Par jules hervé - 
Côte d&#039;Ivoire/Abidjan  suis très heureux qu'Obama premier president 
noir des USA accède aujourd'huit à la tête de cette nation.je l'encourage 
et j'ai confiance en lui je sais qu'il pourra resoudre les problèmes des 
USA auquels il est confronté.il a tout mon soutien.   

   20/01/2009 16:21:28 Signaler un abus  investiture de Barack Obama Par 
RAMPALY Raphaelle - SERRIS- FRANCE  Le rève de Martin Luther King se 
réalise. Une prophétie. Comme il a dit : Stand for something before 
living for nothing. Au delà de toute crise, de toute récession, c'est une 
date à marquer car le monde est en train de changer. Que celui qui a 
des oreilles pour entendre, entende.....   

   20/01/2009 16:21:06 Signaler un abus  reagir à l'investiture d'Obama Par 
hamadou Abdoulaye - MAROC/ oujda  l'election d'Obama constitue pour moi le 
triomphe de l'excellence et de la persévérance.c'est une fierté pour moi 
entant qu'étudiant noir.   

   20/01/2009 16:20:49 Signaler un abus  Investiture d OBAMA Par Ba Sidy - 
Guangzhou(Chine)  Un jour memorable, un bel exemple de democratie pour 
l humanite   

   20/01/2009 16:20:37 Signaler un abus  REACTIONS Par AÏSSIATA OUATTARA - 
COTE D&#039;IVOIRE / SAN PEDRO  Jour inoubiable dans l'histoire du monde 
entier.   

   20/01/2009 16:19:49 Signaler un abus  investiture de barack obama à la 
maison blanche Par evariste ble - cote d&#039;ivoire/abidjan  j'espere que 
obama montrera aux yeux du monde que le fait d'etre noir n'est pas une 
fatalité   

   20/01/2009 16:19:34 Signaler un abus  commentaire sur l'investiture Par 
frederique - BENIN (Cotonou)  félicitation au président élu BARACK, je pris le 
bon Dieu pour qu'il le garde veille sur lui et sur toute sa famille car 
protection il en a besoin bonne route à toi OBAMA   

  20/01/2009 16:19:28 Signaler un abus  Investiture de OBAMA Par Jules 
AGBOTON - BENIN, Cotonou  Je suis persuadé que l'administration de OBAMA 
fermera la page de cette amérique que nous avons haïe 8 ans durant. Par 
ailleurs l'élection de OBAMA changera le regard des autres races sur les noirs 

 

   20/01/2009 16:19:21 Signaler un abus  félicitation à obama Par Lamine - 



sénégal / dakar  bonjour à france 24 je voudrais félicité Barack Obama   
   20/01/2009 16:19:10 Signaler un abus  démocratie et Barack Par Anonyme - 

burkina faso  message du Burkina Faso : Barack doit se pencher sur les 
droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et la pauvreté. Il ne doit pas 
fréquenter les présidents qui triturent les constitutions pour rester 20 ou 
30 ans au pouvoir.   

   20/01/2009 16:19:08 Signaler un abus  démocratie et Barack Par Anonyme - 
burkina faso  message du Burkina Faso : Barack doit se pencher sur les 
droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et la pauvreté. Il ne doit pas 
fréquenter les présidents qui triturent les constitutions pour rester 20 ou 
30 ans au pouvoir.   

   20/01/2009 16:18:58 Signaler un abus  inauguration day Par mefonga - 
Abidjan  Journée historique pour le monde entier!!!   

   20/01/2009 16:18:31 Signaler un abus  felicitation! Par Avelin Ben - dakar 
senegal  vivement qu'obama soit un espoir pour tous ces milliers de gens 
dans le monde   

   20/01/2009 16:17:44 Signaler un abus  obama le president de toute 
l'univers Par med witti - djibouti  le continent africain est derriére toi obama, 
ainsi les djiboutiens   

   20/01/2009 16:17:38 Signaler un abus  oui,nous pouvon Par IDOWU AMUSAT 
- COTED&#039;IVOIRE  c'est une grande joie de faire partie de l'histoire, les 
Américains, je vous félicite du fait de votre courage, la bravoure, et la 
décision que vous avez pris qui a changé le cours de history.you ont 
contribué à réaliser le rêve de Martin Luther King vivant.   

   20/01/2009 16:17:32 Signaler un abus  BARACK Par SERGES BERTRAND 
BAMOUNI - BURKINA FASO  CE JOUR EST VRAIMENT MEMORABLE OUR 
TOUT LE MONDE ENTIER.QUE DIEU ECLAIRE OBAMA AFIN QU'IL 
SOIT UN BON PRESIDENT.   

   20/01/2009 16:17:02 Signaler un abus  felicitation Par balla keita - belgique liege 
 bienvenue à ce grand homme barack obama qui fait la fierté de tout un 
peuple bonne chance à lui   

   20/01/2009 16:16:49 Signaler un abus  Investiture et moment Par 
SerigneShouhaibou Mbacké Diagne - Senegal/thies  je felicites obama.ce moment 
historique va être gravé dans l'histoire.le monde va devenir un papadis 
.cet grand homme arretera la guerre en israel et la crise mondial.VIVE 
OBAMA   

   20/01/2009 16:16:48 Signaler un abus  congratulation Par annick - Côte 
d&#039;ivoire  I love you very much Bonne chance pour ton mandat   

   20/01/2009 16:16:43 Signaler un abus  felicitation Par chosa - dakar  je suis 
tres content pour obama et le peuple americain vive la democratie et 
l,egalite raciale   

   20/01/2009 16:15:55 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Victor ACHY - Colombes France  C'est un grand jour pour l'histoire de 
l'humanité.   

   20/01/2009 16:15:53 Signaler un abus  felicitation Par bass - maroc/fes  tout le 
monde n'attend que lui et tout repose sur lui.qui l'aurais cru et pourtant 



c'est un noir!   
   20/01/2009 16:15:22 Signaler un abus  merci l'amerique Par bafode - Lisbone 

 Felicitations a toute a l'amérique pour avoir reussi cette grande 
demonstration " LE REVE AMERICAIN". C'est une leçon pour tout 
humain encore bravo l'amerique   

   20/01/2009 16:15:00 Signaler un abus  obama Par cody - france niort  rien a 
faire de cette nomination en france il y a des problemes plus importants 
qui ne sont pas resolus et ne le seront sans doute pas .Tout ça n'set 
qu'une diversion pendant ce temps sarkosy ne s'occupe pas du pouvoir 
d'achat et de tout ce qui ne marche pas en france .C'est lamentable 
nous faisons le jeu de ce dictateur au pouvoir .   

   20/01/2009 16:14:06 Signaler un abus  felicitation Par bass - maroc/fes  tout le 
monde n'attend que lui et tout repose sur lui.qui l'aurais cru et pourtant 
c'est un noir!   

   20/01/2009 16:14:04 Signaler un abus  investiture de Barack obama Par 
jean luc lukembeladio - Finlande  C'est un rêve de martin luther qui vient de se 
realisé,   

   20/01/2009 16:13:45 Signaler un abus  Investiture d'Obama Par Janis Otsiémi 
- Libreville / Gabon  Barack Obama porte l'étendard de l'espoir en ce début 
d'année minée par la crise financière. Peu importe s'il nous déçoit 
demain, il aura été la torche qui brille dans la nuit.   

   20/01/2009 16:13:28 Signaler un abus  Investiture de B. Obama Par Kader - 
Agadir, Maroc  Nous espérons que la Maison Blanche changera également 
de couleur   

   20/01/2009 16:13:00 Signaler un abus  ceremonie inaugurale de Barack 
Obama Par DOUCOURE CHEK TIDIANE - BAMAKO  Je suis tres content de voir 
Obama à la tete des Etats-Unis, et j'espere qu'il arrivera à resoudre tant 
de problemes que le monde fait face. Bonne chance à l'administration 
Obama.   

   20/01/2009 16:12:58 Signaler un abus  investiture d'Obama Par Antoine 
Kassé - Côte d&#039;Ivoire  Un grand rêve, un grand homme de pouvoir pour 
un grand pays   

   20/01/2009 16:12:51 Signaler un abus  Félicitation Par etty - Côte d&#039;Ivoire 
 voilà c'est le jour-j, félicitation à OBAMA mais n'attendons pas trop de 
cet homme   

   20/01/2009 16:12:31 Signaler un abus  le nombre de déplacé pour 
l'investiture d'OBAMA Par Exavier ZUE - Gabon/Libreville  Qui l'avait cru q'un 
noir devait être pdt des Etats Unis le rêve de Martin L. à été réaliser 
avec force et viguer dans le coeur des Américains quelque soit la race   

   20/01/2009 16:12:30 Signaler un abus  rèves deviennent relité Par Anonyme 
- maroc : ville ;rabat  il faut que les jounaliste arrete de dirent qu'un noir a la 
maison blanche;car nous somme tous un pour la vie   

   20/01/2009 16:12:10 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Karl hermann - 
Cote D&#039;ivoire/ Abidjan  1968 un Lutheur King disait : "I HAVE A 
DREAM"... 40 ans après OBAMA nous fait dire :" YES WE 
CAN"... Félicitation Mister Président.   



   20/01/2009 16:12:07 Signaler un abus  pour OBAMA Par mic. nzungu - espagne 
 JE SUIS TRÈS CONTENT DE OBAMA ET BONNE CHANCE POUR 
LUI MAIS,AUSSI BEAUCOUP A APPRENDRE A SA FEMME COMME 
LA SALUTATION DE TOUT A L´HEURE.   

   20/01/2009 16:11:53 Signaler un abus  investiture de obama Par doudou faye 
- italy  on est franchement fier de obama et lui souhaitons bonne chance   

   20/01/2009 16:11:51 Signaler un abus  x Par Anonyme - dakar  cé beau se qui 
se passe to day cé vré kon na suivi 24h crono jsp ke cette foi si il ni 
restera pa bravo idole.   

  20/01/2009 16:11:49 Signaler un abus  commentaire Par aboubacar - Guinée 
conakry Dabola  je suis fière du peuple americain et c'est une leçon de democratie 
pour les dirigéants Africains 

 

   20/01/2009 16:11:37 Signaler un abus  Obama Par Will - Maroc  C'est un jour 
mémorable. Félicitation Obama !!!!!!!!!   

   20/01/2009 16:11:35 Signaler un abus  investiture de obama Par aly sall - 
dakar senegal  esperons qu il pourra mener sans problemes sa politique 
ebauchee durant sa campagne si on sait que lq politique est tres tres 
complexe   

   20/01/2009 16:11:29 Signaler un abus  investiture de obama Par aly sall - 
dakar senegal  esperons qu il pourra mener sans problemes sa politique 
ebauchee durant sa campagne si on sait que lq politique est tres tres 
complexe   

   20/01/2009 16:10:40 Signaler un abus  investiture de Obama Par marie 
mbaye - sénégal  Obama va changer la face du monde   

   20/01/2009 16:10:14 Signaler un abus  sur Obama Par Cheikh Tidiane DRAME - 
Dakar/Sénégal  Toute l'Afrique prie pour qu'il réussisse sa mission   

   20/01/2009 16:09:04 Signaler un abus  Bravo Obama Par Leonard Djoliba - 
Granada Espagne  J'aurais aimé qu'avant Obama, on aurait eu un President 
Indien,mais je suis sure que cela ne tardera a arriver. Ce n'est que le 
debut, l'Europe doit s'attendre aussi à de tels changements en Europe.   

   20/01/2009 16:08:45 Signaler un abus  direct URGENT! Par Lovia -  Bonjour, 
je n'arrive pas à me connecter pour voir en direct la cérémonie 
d'investiture!! dites-moi comment faire! l'écran reste noir, même si c'est 
écrit "prêt"   

   20/01/2009 16:08:35 Signaler un abus  INVESTITURE OBAMA Par Anonyme 
- MISERIEUX 01600  Quel exemple de Nationalisme et de Patriotisme que 
de voir tous les Etats Unis réunis pour cette investiture et pour affronter 
la Crise dans les meilleurs conditions. Oubliée la Campagne 
présidentielle terrible pour reussir ensemble l'Union nationale.   

   20/01/2009 16:08:01 Signaler un abus  une air nouvelle Par a.m - tunisie  un 
nouveau souffle de paix pour le monde   

   20/01/2009 16:05:45 Signaler un abus  felicitation Par chosa - dakar  je suis 
tres fier pour obama et tout le peuple noir vive la democratie et l,egalite 
raciale   



   20/01/2009 16:05:33 Signaler un abus  INAUGURATION OF OBAMA Par 
ATSOUPI ANTHONY - ETATS-UNIS VIRGINIA  I am so happy watching the 
Inauguration at home I didn't go to work I couldn't miss that I am really 
glad to be in AMERICA but I wish to go and look with my eyes but I 
didn't have the ticket so I prefer to be at home and watching that We 
want a change and it is amazing for the first time AFRICAN AMERICAN 
PRESIDENT of USA GOD bless AMERICA and his family.   

   20/01/2009 16:05:32 Signaler un abus  merci Seigneur Par marie-paulette - 
senegale  Que le Tout puissant lui donne la gace de diriger les USA et 
arreter le conflit qui sevit le monde entier,surtout l'afrique   

   20/01/2009 16:04:41 Signaler un abus  encouragements et soutiens à 
Barack Obama Par Marius - Odette - Abdoulaye - Myriam - Ludovic - Kélégré - Burkina 
Faso/Ouagadougou  Nous sommes fiers lui. Que le seigneur le guide dans 
sa nouvelle fonction.   

   20/01/2009 16:04:29 Signaler un abus  félicitations! Par coulibaly assita - côte 
d&#039;ivoire/ abidjan  je suis fière du nouveau president des Etats-Unis et je 
crois en lui:il y aura un changement!   

   20/01/2009 16:04:14 Signaler un abus  bonne chance a obama  Par armand 
sahie - cote d&#039;ivoire / abidjan  je souhaite plein succes a obama qui fait 
honneur a la race noir   

   20/01/2009 16:03:34 Signaler un abus  Humans can do more ! Par Loïc - 
France  From the bottom to the top: that's seems the new deal in US Now! 
Human Vibration for "our" blue bubble earth ! Humans Yes WE can ! 
Welcome, Mr Barack Obama, 44th President of the US !   

   20/01/2009 16:03:07 Signaler un abus  élection de Barack Obama Par K 
Kayumba - France, La Courneuve.  un petit pas pour l'homme, un grand pas 
pour l'humanité...   

   20/01/2009 16:02:40 Signaler un abus  God Bless Par Nathanael Tetouom - 
Cameroun/yaounde  God bless America and the whole world. He did it, Yes 
we can   

   20/01/2009 16:02:22 Signaler un abus  reaction sur l'investiture de 
Barack Obama Par Guy Sedoue - Cote d&#039;ivoire ABIDJAN  Ce jour est 
considéré comme la deuxième resurrection mais celle que nous allons 
vivre en direct grace a vous est celle de toute une race toujours 
decrié,minimisé et qui prouvera a la face du monde de quoi elle est 
capable.Bon vent et que DIEU guide Obama merci   

   20/01/2009 16:01:45 Signaler un abus  obama Par nadji Diafat - algerie 
 espérant qu'il va réagir pour la cause palestinienne et qui ne soit pas un 
pro Israël par ce que sont 1er homme est un juif   

   20/01/2009 16:01:33 Signaler un abus  reactions du Malien  Par Lamine 
KANTE - Mali - Bamako  Heureusement pour nous l'investiture du président 
de Barack s'est coïncide au jour de la fête de l'indépendance de notre 
armée. Chose qui nous permis d'être devant les computers afin de 
suivre très précieusement cet événement exceptionnel. On pourra dire 
que nous avons à vivre aujourd’hui deux fêtes superbes. Je fais clins 
d'oeil aux Maliens invites comme Ibrahim Boukar KEITA et au couple 



aveugle Amadou et Mariam. Soyez les bienvenu Mr le président et bon 
vent a vos mandats.   

   20/01/2009 16:00:58 Signaler un abus  Humans can do more ! Par Loïc - 
France  From the bottom to the top: that's seems the new deal in US Now! 
Human Vibration for "our" blue bubble earth ! Humans Yes WE can ! 
Welcome, Mr Barack Obama, 44th President of the US !   

   20/01/2009 16:00:46 Signaler un abus  Histoire Par Saparapa - Pays-Bas  Il n'y 
a rien de spécial, rien de génial, rien de spectaculaire que d'être témoins 
oculaire et oriculaire d'un fait que dis-je d'un événement qui se qualifie 
en sois-même déjà d'historique.   

   20/01/2009 16:00:00 Signaler un abus  investiture du premier président 
noir des états unis Par ouled moussa naima - algerie  Bonne réussite pour non 
seulement le président des U.S.A. mais pour celui du monde entier y 
compris l'ALGERIE et la FRANCE.   

   20/01/2009 15:58:43 Signaler un abus  Bravo Léa Par Yann - Tanger  Léa 
Salamé, excellente à Paris ... Encore plus jolie à Washington avec son 
écharpe rose :) Yann   

   20/01/2009 15:56:49 Signaler un abus  la france un nouvel état 
americain? Par Anonyme -  félicitation au nouveau président americain 
mais stop à croir qu'il n'y a plus aucune information à part ce qui ce 
passe au usa. j'ai parfois l'impression que l'on vit dans une france 
amercaine et si on devait parler autant des autres présidents des autres 
pays je serais plus comprehensive mais là c'est de plus en plus grave la 
frnce perd son identité tel le royaume uni la france n'est pas le chien-
chien des states   

   20/01/2009 15:56:17 Signaler un abus  Investiture de Obama Par DACKPA - 
Bangui  C'est une occasion qui est donner à tous de croire aux rêves. je 
souhaite que le sort de David PALMER ne lui arrive pas!   

   20/01/2009 15:56:16 Signaler un abus  felicitation  Par ouedraogo - burkina faso 
 vive obama   

   20/01/2009 15:47:26 Signaler un abus  Une question  Par Joel - Yaoundé 
 C'est joel depuis le cameroun, j'ai juste envie de savoir si Mr obama va 
esquiser quelque pas de danse dans ce bal des officiers ?   

  20/01/2009 15:46:52 Signaler un abus  Investiture Barak Obama Par 
DABOU SALIFOU - Cote d&#039;ivoire, ABIDJAN  Un temps soit peu cette idée nous a 
effleuré l'esprit, un temps soit il nous n'osions y croire mais aujourd'hui 
l'éternel destin nous a montré qu'il fallait y croire. Croyons en BARAK OBAMA 
Premier Président noir d'Amérique, la baraka des Etats Unis d'Amérique 

 

   20/01/2009 15:45:41 Signaler un abus  investiture de OBAMA Par DOSSEH 
ANTHONY - VIRGINIA ETATS UNIS  JE SUIS TRES FIER DE CE JOUR CAR 
APRES TANT D ANNEES DE LUTTE MENEE PAR KING AUJOURD 
HUI SON REVE S EST ENFIN REALISE.TOUT LE PAYS EST 
CONTENT DE POUVOIR ETRE A LA UNE DE CET EVENEMENT.MOI 
PARTICULIEREMENT JE SUIS A LA MAISON AUJOURD HUI.C EST 



INCROYABLE MERCI DIEU MERCI BEAUCOUP.EN TANT QUE 
BLACK AFRICAN AMERICAN COMME OBAMA ET TANT D AUTRES 
ON EST FIER YES WE CAN AND TOGETHER GOD WE HELP US TO 
MAKE AN HISTORY.YES WE DID.   

   20/01/2009 15:45:25 Signaler un abus  mon obama Par mireille - paris  vive le 
BANTU !!!!!!!!!!!!!!!!! yes we can!   

   20/01/2009 15:45:04 Signaler un abus  BRAVO Par NORDINE OUSMAAL - Algérie 
 Je souhaite que barack obama soit le président de la paix, de la 
reconciliation entre les états en guerre, je lui souhaite bon courage.   

   20/01/2009 15:41:58 Signaler un abus  investiture du Président 
Obama Par Pasteur Kouakou Brégnan - Côte d&#039;Ivoire  L'espoir existe toujours 
pour l'Homme créé par Dieu à son image. Cet espoir peut être envoyé 
par le Créateur sous la forme d'un homme, d'un événement ou d'une 
situation quelconque inoubliable. Malgré cette crise indescriptible que vit 
l'humanité entière, Dieu dit aux hommes: "Courage, il y a encore un 
espoir. Le meilleur viendra. N'abandonnez pas le combat de la Justice". 
Cette investiture est un message de Dieu: Tous les hommes sont créés 
par Dieu et sont tous de couleur. Les classements faits par les hommes 
n'y changera rien. Fraternellement vôtre.   

   20/01/2009 15:40:47 Signaler un abus  quand nous aussi auront un 
president comme lui Par hainaut - france (rennes)  je ne suis pas americain 
mes si j'anvais pu voter j'aurai voter obama et on sarkozy   

   20/01/2009 15:40:10 Signaler un abus  Réaction à l'élection de M. 
OBAMA comme président des USA Par Claude NDJIP - Cameroun/Douala 
 Suite à l'élection de M. OBAMA comme président des USA, les USA 
ont montré au monde qu'ils ont une avance certaine sur les autres 
nations sur les questions raciales et intégration des minorités. Il est 
certes vrai que cela n'est que le résultat de longues années de batailles 
et revendications des minorités défavorisées qui se sont souvent faites 
dans le sang, aussi, cela doit interpeller bien plus qu'ailleurs nos 
dirigeants et "hommes politiques" des pays en voie de développement 
quant à la gestion du pouvoir et à l'acceptation de générations nouvelles 
tant à la tête des états que des partis politiques. Ce nouveau président 
qui est considéré par beaucoup comme "le messi" sera-t-il à la hauteur 
des nombreuses attentes tant pour son pays que pour le reste du 
monde? A mon humble avis, la montagne accouchera d'une souris. En 
effet, les attentes sont tellement grandes qu'elles ne peuvent être 
comblées même du dixième. Vivement que j'ai tort ainsi le monde se 
portera surement mieux. WAIT AND SEE.   

   20/01/2009 15:39:14 Signaler un abus  Reaction de congolaises et 
congolais. Par freddy bakongo - R.D.C/kinshasa  Beaucoup de kinoise et kinois 
pense que obama va aléger tant sois peu la soufrance de peuples 
congolais surtout la guerre de l'est de notre mais c'est l'ironie du sort car 
obama est un americain d'abord bien que afro mais il doit d'abord 
s'occuper de son pays.Nous les africains en générale congolais en 
particulier nous devons prendre conscience pour aider notre continent et 



nos pays respectifs.banissons nos conflits unitiles qui est souvent basés 
sur l'égocentrisme,le pouvoir et la pillage de richesse naturelle tels que 
or,dimant ......   

   20/01/2009 15:37:30 Signaler un abus  le nouveau president  Par cat 33 - 
france  il est l espoir de ce grand pays il est jeune resolu sa politique 
ouvrira des portes il arriveras a obtenir des avancees en politique 
etrangere par la diplomatie et non par la menace il est plus ouvert et sa 
couleur de peau ne peut que l aider je suis heureuse de sa reussite son 
travail est considerable mais il a l etoffe d un president bonne chance a 
lui   

   20/01/2009 15:37:02 Signaler un abus  Remerciement Par Anonyme - Burundi 
Bujumbura  L'investiture du Président Obama est comparable à celle de 
notre Président Nkurunziza Pierre qui est aimé par plusieur population.   

   20/01/2009 15:34:51 Signaler un abus  Investiture OBAMA Par Anonyme - 
FRANCE/Guyancourt  Je suis très contente que M OBAMA soit Président 
des USA mais je ne pense pas que les français veulent la même chose 
pour la FRANCE avec un musulman car il faudra que celui-ci laisse 
derrière lui ses "activités religieuses" pour pouvoir diriger la FRANCE - 
Nous ne voulons pas que quelqu'un nous impose la religion dans notre 
quotidien car elle appartient intimement à chacun d'entre nous - A nous 
de savoir la gérer dans notre vie - Je ne suis pas contre qu'une 
personne de couleur dirige notre FRANCE pourvue que cette personne 
soit à l'écoute de ses con-citoyens et qu'elle les protège dans leur 
quotidien - voilà, bonne route à M. OBAMA !!!   

   20/01/2009 15:33:00 Signaler un abus  je dit ce que je pense mais pas 
trop car gare a la censure Par la vérité - france  ces beaucoup de bruit pour 
pas grand chose il fera comme les autres des promesse qu'il ne pourra 
pas tenir il ferai mieux êtres plus discrete et agir ça serait plus 
intelligent j'en dirai pas plus car ça sera pas accepter mais j'en pense 
pas mieux   

   20/01/2009 15:31:39 Signaler un abus  INVESTITURE DE BARACK Par 
SAVI ROGER - CONGO - BRAZZAVILLE  QUEL PLAISIR DE VOIR UN HOMME 
ASSURE ET RASSURANT A LA TETE DES USA? QUE LE SEIGNEUR 
L'ACCOMPAGNE DANS SON OEUVRE IMMENSE. VIVA LA 
TRANSGRESSION DES CONSIDERATIONS RACISTES.   

   20/01/2009 15:31:33 Signaler un abus  FELICITATIONS Par ROBIN - FRANCE 
VILLE BARLIEU  LE PRESIDENT OBAMA N EST PAS LE MESSIE MAIS IL 
APPORTE AVEC LUI DE L ESPOIR ET DU CHANGEMENT MAIS CE 
SERA TRES DUR POUR LUI TROP DE BETISES A RATRAPER JE 
SOUHAITE AUX PEUPLE AMERICAIN DU BONHEUR AVEC CE 
PRESIDENTPLEIN DE BONNES INTENTIONS   

   20/01/2009 15:30:36 Signaler un abus  OBAMA l'espoir Mondial Par HdB - 
le Pont  Oui à l'Union pour un Monde meilleur,où l'Homme tiendra enfin la 
place centrale et non pas l'argent Roi à tous prix,responsable de tous 
nos malheur !!! Allez Obama,Allez le 
Monde...http://www.servimg.com/image_preview.php?i=464&u=112830
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   20/01/2009 15:29:31 Signaler un abus  Le Président OBAMA Par 

LAMPERIER - FRANCE - LILLEBONNE  C'est pour moi le 44 ème Président des 
ETATS UNIS quelque soit sa couleur de peau. Mais je souhaite qu'il 
n'itulise cette différence en oubliant les liens qui nous lient entre 
l'Europe et les US Ma crainte provient de l'efficacité de notre Président 
Fançais et souhaite une coopération Europe/US, sans compétition de 
Personne . Néanmoins, je souhaite une réussite de ce nouveau 
Président, pour son Pays et pour le monde.   

   20/01/2009 15:27:03 Signaler un abus  Blabla Par jag86 - France  trop de 
blabla autour de cet homme n'oubliez pas que ce n'est qu'un être 
humain et de surcroît avocat alors!!!!   

   20/01/2009 15:23:08 Signaler un abus  la presidence obama Par yves biagui - 
dakar /senegal  salut a vous je suis tres fier pour obama ce jour est 
historique mais vus les defis qui se presente alui et son equipe je dirai 
qu il ne fera rien d extraordinaire.cependant je le souhaite bonne 
chance.et surtout courage.   

   20/01/2009 15:21:06 Signaler un abus  felicitation mr le prèsident barak 
obama Par hamidouche noureddie - algerie  felicitation mr le prèsident barak 
obama   

   20/01/2009 14:57:14 Signaler un abus  OBAMANIA Par Anonyme - BORDEAUX 
 RAS LE BOL, ET EN PLUS C'EST AVEC MES IMPOTS   

  20/01/2009 12:35:28 Signaler un abus  Investiture de Barack Obama Par 
Romuald - GABON/Libreville  L'investiture de Barack Obama est un évènement qui 
suiscite beaucoup d'attention. Tant qu'il y a de l'espoir par rapport aux délires 
économiques actuels. Pour ma part, je la suivrai avec attention et ne ratera 
aucun détail de cette investiture depuis chez moi à Libreville au Gabon. Je 
serai connecté sur France 24 

D’autres voix… lues 

sur l’express 

Malpensant - 21/01/2009 10:02:33 
Quelle chance, les Ricains! Un Président qui n'est pas agité mais calme et 
concentré, un homme qui n'est pas vulgaire mais d'une grande élégance, un 
Président qui ne dit jamais "je" mais "nous", un Président qu'on imagine 
difficilement dire à un de ses concitoyen "Casse toi, pôv'con! » 
 
esprit libre - 21/01/2009 06:43:02 
Je pense que les Americains son fidèle a leur esprit (beaucoup de fanfare et si 
peu de réalisme). 
 
 Ou sur TF1 

On saluait la victoire d’OBAMA dès le 5 novembre !! 
 
Elections USA - Le monde salue unanimement Obama président 



 
 le 06/11/2008 à 00h00 He MR OUBAMA BRAVO Oulad slama hassane, Marrakech 
 le 05/11/2008 à 23h59 Bravo bravo bravo Oulad slama hassane, Marrakech 
 le 05/11/2008 à 22h59 Felicitation Msr Barak Obama Fouzia, Rabat 
 le 05/11/2008 à 22h05 C'est un grand jour pr le Monde. Je remercie les Americains. Ils ont 

prouvé qu'au dela de la couleur c'est la capacité d'un homme à rassembler. J'espere 
que cela fera avancer les choses en France et reduire la discrimination. Martin L King 
l'a révé, Obama l'a fait!!! I HAVE A DREAM, SOUTHAMPTON 

 le 05/11/2008 à 19h10 Le monde est entrain de changer des mentalités , le regard de 
l'autre, les divisions tombent, l'injustice etc.... pour enfin vivre comme des êtres 
humains qui ont tous le même squelette. je souhaiterais que ce genre de 
changement puisse se faire aussi dans d'autres coin du monde Matuvuvunu sadi, 
GENEVE 

 le 05/11/2008 à 18h20 Je suis très heureuse de pouvoir expliquer à mes petits enfants que 
tout est possible avec du coura ge et de la fraternité.Il suffit d' un homme providentiel 
pour changer le destin d' un pays.Ou est le notre? Nonna.Lille Nonna, Lille 

 le 05/11/2008 à 17h28 J'ai lu dans une biographie que sa mère était une descendante de 
Jefferson Davis. En tout cas bravo au peuple américain, quelle leçon!!! Josy, 
Pierrefitte 

 le 05/11/2008 à 17h28 Obama est élu,c'est très bien,mais il est élu président des usa et 
non du monde.Et encore moins de la Fance.Alors arrêtez de nous bassiner avec ça 
alors que pendant ce temps des centaines de Français perdent leur emploi ou ne 
peuvent pas nourrir leur famille.Alors je dis "stop"à ce déferlement médiatique.Il sera 
toujours temps d'en parler quand il sera au pouvoir.L'amérique n'est pas le 
monde!!!!!!! Daniel, Antony 

 le 05/11/2008 à 17h25 Il y avait peut d'espour hier soir Mc Cain etait en tete mais 
heureusement ca n'a pas dure! J'espere vraiment que son health care system sera 
mis en place et que TOUS les americains puissent aller chez le medecin! Sure c'est 
une victoire historique mais c'est grace a ses idees qu'il est elu. Il est metisse ce qui 
veut dire qu'on doit aussi respecte ses origines blanches. Les origines aux USA sont 
tres importants. Elles sont demande partout ou tu vas! Bravo je suis contente d avoir 
vu ca! Maintenant une vrai relation peut commencer entre nos deux pays. Marylou, 
Roanoke Virginia 

le 05/11/2008 à 17h19 Super pr barack obama sa prouve ke les américains son pa si raciste 
ke sa Superwoman, Lyon 

 
 le 05/11/2008 à 16h53 Je suis tres fier de mon pays en ce moment. C'est vraiment la 

realisation du reve americain qu'un fils d'un etranger pourrait devenir le prochain 
president des USA. Et j'espere que vous en dehors des USA voyez que nous avons 
donné un grand mandat à Obama. Obama a vraiment encouragé les peuples 
désenchantés ici. Ca se voit dans mon etat de Michigan où il y a deux et quatre ans, 
la discrimination positive et le mariage gay étaient prohibés. Mais cette élection 
l'usage de marijuana medicale et la recherche sur les cellules souches etaient sur le 
bulletin de vote. Ils sont les deux passés. A mon avis, c'est evidence que les jeunes 
et les minorités ont augmenté leur presence dans l'electorat. J'attends avec 
impatience le dernier jour de George Bush et le premier jour de Barack Obama, le 20 
janvier. Josh, Grand Rapids, Michigan 

 le 05/11/2008 à 16h52 Je suis fière de constater que l'Amérique réalise enfin THE 
DREAM. Cette nouvelle tolérance et ce bersoin de changement radical est le début 
"d'une nouvelle ère" . Quel contraste entre Barack Obama et le président sortant 
Bush ! Le jour et la nuit...C'est un jour historique pour l'Amérique et le monde entier ! 
pour moi, c'est l'Evènement du Siècle. Bravo Barck Obama...reste qu' à ce qu'en 
France, un jour; un président d'origine maghrébine puisse être aussi à la tête du 
pays... Anne Anne, Le Puy 



 le 05/11/2008 à 16h48 Pour nous les gens de Philadelphie, ce moment est inoubliable. Il y 
n'a pas de mots pour decrire cette joie que les americains savourent aujourd'hui. 
C'est une vraie preuve du Reve Americain ! Tout est possible dans ce pays! David, 
Philadelphia 

 le 05/11/2008 à 16h44 C'est vraiment magnifique.l'élection de Barack Obama est la 
consécration de plus d'un siècle de combat.Je ne me fais pas d'illusion sur ses futurs 
rapports avec l'afrique mais le plus important c'est la valeur symbolique de son 
investiture.Pour une fois l'amérique a donné une leçon au monde et plus 
particulièremant à l'extrême droite.vivement que le monde soit UN. A.O.Kane, Dakar 

 le 05/11/2008 à 16h41 Ce Président pourra difficilement être pire que le précédent, mais 
quand j'entends les louanges faites sur son discours après victoire j'en reste coi ! 
Contenu absolument inexistant, certains commentateurs Français se sont extasiés 
sur le fait qu'il a ouvert son discours sur l'international, 1 phrase "il vaincra ceux qui 
voudront la guerre et aidera ceux qui chercheront la paix", c'était en fait une 
harangue de prédicateur qui par bien des intonations n'était pas si éloignée de 
l'exhortation d'un ayatollah Iranien. Enfin, je suis content que tout le monde soit 
content ! Une petite remarque tout de même, 96% de la population noire a voté 
Obama, c'est-à-dire que moins de 4% ont voté pour un blanc. Imaginez les 
commentaires de nos bien pensants si seulement 4% des blancs avaient voté 
Obama !!! 96%, Paris 

 le 05/11/2008 à 16h19 En réponse à Claire de Lyon, tu as raison, mais sache qu'il y a un 
an et demi, le changement aurait eu lieu sans conteste si Ségolène Royal avait eu 
des appuis, et amis sincère. Jamais Nicolas Sarkozy après toutes ses manipulations 
politiques n'aurait été élu. Bravo B. OBAMA, cette place vous l'avez mérité, ne faites 
pas comme les autres... Des promesses d'avenir plus "ensoleillés" s'annoncent 
maintenant. Bravo. Sam, Beaumont en veron 

 le 05/11/2008 à 16h19 Je suis très fière de l'élection d'un président issu des miniorités aux 
USA, mais réduire OBAMA à un candidat noir est nié l'intelligence et la personnalité 
de cet homme. Je crois également que dorénavent le nouveau point de repère pour 
les noirs n'est plus l'abolition de l'esclavage, mais l'élection d'un président noir dans 
la plus grande puissance de la planète. C'est une chance pour les noirs de ce monde 
de ce projetter positivment dans l'avenir et non pas regarder constamment en arrière, 
même connaitre son histoire et ses origines restent importants. Véro 
Guadeloupe Véronique, Guadeloupe 

 le 05/11/2008 à 16h14 Président Barack Obama, je vous adresse mes chaleureuses et 
vives félicitations pour votre battante et brillante élection à la tête des USA. Le 
concept "Changement" est un mot clé de la Bible que je rends ici par "métanoïa". 
C'est le mot d'ordre de Dieu pour toute l'humanité. En effet, Dieu a créé les êtres 
humains capables de changement et de transformation vers le meilleur. Vous 
l'incarnez certainement, non seulement pour les USA, mais aussi pour la RD Congo, 
l'Afrique et le reste du monde. Il est temps de s'appuyer sur un suport divin solide 
qu'est le changement dans son tout, et non sur la race, la tribu, la religion. Que Dieu 
vous soutiennent et bénisse toute votre équipe qui a tôt comprise le rêve divin pour 
les hommes de toute la terre habitée. Révérend Jocelyn Kongolo, Kinshasa 

 le 05/11/2008 à 16h09 Je vais citer mot pour mot Obama hier soir sur le daily show: Pour 
resoudre le probleme du rechauffement planetaire, je vais rassembler les 
republicains qui ne veulent plus acheter de petrole aux pays du moyen orient et les 
environnnementalistes, les ecolos (tree huggers) qui veulent sauver les ours polaires 
et nous allons ensemble trouver une solution... Obama president... Bien triste avenir 
pour notre planete... Mik, Londres 

le 05/11/2008 à 16h05 Enfin il était temps félicitation au peuple Américain!!!! quand est ce 
que nous verrons ça en France!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? Hello, Marseille 

 le 05/11/2008 à 16h02 Barack Obama, Président des USA!!! Yes we can..... Félicitation au 
nouveau Président. L'année 2008 est plus qu'historique pour les noirs!!! enfin du 



changement dans le monde... merci aux USA qui ont enfin prie la décision de faire un 
grand changement et de laisser l'opportunité à un noir américain de prouver ce qu'il 
sait faire. voila un vrai pays UNIFIE!!!!! DORY, Noisy le Grand 

 le 05/11/2008 à 16h01 L'election de monsieur BARAK OBAMA est une jour porteur d'un 
immense espoir . A Partir de maintenant c est une nouvelle ère qui commence avec 
pluis d'égalité plus d 'humanité , plus de lumière félicitations monsieur BARAK 
OBAMA Camille, Alexandrie 

 le 05/11/2008 à 16h00 Enfin les américains ont élu quelqu'un qui se soucie de l 'humanité . 
a vrai dire il était temps que les geurres cessent et que la paix revient un petit peu 
pami nous ; espérons qu 'ils sera au niveau des espérences et qu 'il defendra les 
valeurs dont il parlait lors des elections et qu'il apportera un programme qui diminuera 
le taux des charges et qu'il cessera la guerre en Irak.et en proche orient. on a tous 
trés foie en lui et en sa personne espérons qu'il va pas nous décevoir Asmaâ, 
Casablanca 

 le 05/11/2008 à 15h59 Félicitation au grand frère Obama c'est un modèle d'espoire pour 
nous jeunes africains que Dieu le protège tout au long de son mandat saturnin 
nguia Nguia Saturnin, Cotonou 

 le 05/11/2008 à 15h59 Je suis très heureuse de l'élection de monsieur BARAK OBAMA . 
c'est le début d'une ére nouvelle et qui aura surement des conséquences positives 
sur le monde entier. C'est un grand bouleversement qui s'opère en amérique et qui 
va permettre au monde de croire à nouveau dans les valeurs de l'humanité, d'égalité. 
BRAVO président barak obama, le monde vous aime et attend beaucoup de vous. Je 
souhaite que demain, nous vivions dans un monde sans peur, un monde porteur d'un 
immense espoir. Félicitations Camille, Alexandrie 

 le 05/11/2008 à 15h52 Pourquoi tout tout-à-coup ce besoin de préciser que Barak Obama 
est métis ? est-ce plus rassurantr que de savoir que c'est un noir ? Parce que jusqu'à 
présent, que je sache on n'a jamiais pris la peine de faire ce genre de précision, un 
noir est un noir et lui sera toujours un noir tout président qu'il est devenu. Alors de 
grâce dites noir ou afro -américain ça serai plus juste et pour ma part je suis noire et 
n'en ai point honte vous pourrez même dire la négresse que je n'en serai pas 
choquée puisque en effet c'est ce que je suis contente pour les Etats-Unis c'est un 
espoir pour le monde de demain. Lambertine, Guadeloupe 

 le 05/11/2008 à 15h39 Toute l'équipe du service du "Gard" (Centre Médical de PRAZ-
COUTANT) vous souhaite de rencontrer le succés dans vos entreprises. ALBATOR, 
PLATEAU D'ASSY FRANCE 

 le 05/11/2008 à 15h32 Bonjour a tous voici une chose magnifique dans ce monde avec les 
guerres qu'il y a au 4 coin du monde. Voici pour un pays de qui a 2 siecle maintenant 
plus jeune que la france ,je en viens sur la démocratie (egalité fraternité etc...que la 
france me toujours en avant mais sans pouvoir le faire ,a causes de institutions qui 
sont là depuis de siécle,contre certaines communautés . le code noir pourquoi est il 
en application encore ,dans un telle pays! Patou, Paris 

 le 05/11/2008 à 15h30 Je voudrais répondre à Sylvie, Coral Gables La France n'est pas la 
seule à souligner que l'éléction d'un Président Noir est historique. Je voudrais quand 
même te rappeler ma chère Sylvie que les USA est le pays ou il y a le plus de 
problèmes de racisme et que c'est quand même chez eux qu'l y a eu une guerre pour 
abolir l'esclavage. Quand tu entend que dans certains états les Américains ne savent 
même pas ou est située la France et qu'ils pensent que nous sommes un pays 
communiste, nous pouvons dire effectivement qu'un Président Noir est un fait 
exceptionnel que nous approuvons totalement. Marie, Paris 

le 05/11/2008 à 15h27 MERCI Monsieur Obama:le changement a déja commencé. Vous 
avez été élu car vous êtes le meilleur. Dépassons les jugements primaires et prenons 
exemple. Je souhaite maintenant voir la même chose en France: qu'un individu issu des 
"minorités visibles", fier d'être français, mène le pays. J'ai confiance, je sais maintenant que 
tout est possible. OUI NOUS LE POUVONS. Mironton, Toulouse 



 le 05/11/2008 à 15h22 M Obama souhaitons que le changement que vous avez promis a 
vos concitoyens s'opere au vite il ya urgence; esperons que ceux qui vous ont elu ne 
pratique pas le pecher d'orgueil a force de vouloir etre les premier en tout - 1ere 
puissance mondiale 1er president noir ect...... . je vous souhaite bonne chance bravo 
pour votre victoire Caro, Aix en provence 

 le 05/11/2008 à 15h12 C'est un petit pat pour l'homme et un grand pat pour l'humanité, 
félicitations aux americains ils ont enfin élu un président qui veut réelement apporter 
du changement et qui se fait du soucis pour son pays et ses compatriotes, bonne 
chance au nouveau president entrant. Mehdi, Rabat (Maroc) 

 le 05/11/2008 à 15h09 Les Etats Unis ont décidé de changer. Positivement. Dommage 
que nous, Français, ayons ratés notre chance de faire de même, il y a un an et demi 
de cela... Claire, Lyon 

 le 05/11/2008 à 15h07 Bravo obama et bravo au peuple américain :) Ben, Argenteuil 
 le 05/11/2008 à 15h06 La chose impossible est arrivée! Et je suis très contente de le vivre. 

C'est pas qu'on est raçiste mais voir un Afro-américain président qui l'aurait prédit? 
Je suis doublement heureuse le fait que Bush quitte et que c'est les démocrates qui 
ont gagné ça seulement ça calme nos ésprits, fini les guerres,les accusations bidons 
contre l'islam... et aussi le fait que les américains ont dépassés le raçisme car ils ont 
voté les idées pas la couleur de la peau. Merçi peuple Américain. ça se voit que vous 
en avez marre de perdre vos enfants ,vos maris dans la guerre qu'on comprend 
même pas la cause.Et j'éspère que Bush sera jugé de ses tords. Myno, Rotterdam 

 le 05/11/2008 à 15h00 Toutes mes Félicitations, Vous êtes un modèle et vous resterez un 
modèle pour le monde entier. Vous n'êtes pas seulement le Président d'USA, mais 
aussi le Président du Monde. C'est en USA qu'on trouve toutes les races du monde, 
c'est aussi aux USA qu'on trouve une telle démocratie. Merci Bon Dieu, Merci de 
nous avoir montré que tout est possible, que le monde peut être unifié un jour, que 
nous tous, noirs, jaunes, blancs et rouges, puissions un jour vivre en 
harmonie. Mohamed KANE, Bamako 

 le 05/11/2008 à 14h59 Je suis très content pour la victoire de Barack Obama et je le 
félicite, je croie qu'il porte le grand changement dans le monde Rabenahezekia, 
Antananarivo 

 le 05/11/2008 à 14h58 Un noir à la maison blanche, la rêve devient réel!! bon chance 
Obama Andry, Antananarivo 

 le 05/11/2008 à 14h57 "L'espoir renaît " dans le monde? En choisissant BARACK OBAMA 
pour devenir leur président, les Américains ont fait le choix du changement, de la 
tolérance et de l'optimisme, à une époque où le monde est dans la tourmente, (des 
guerres, des crises et de l'injustice) le peuple américain, fidèle à ses valeurs a 
exprimé avec détermination sa foi dans l'avenir. Nous assistons au début d'une ère 
nouvelle, pleine de promesses. Enfin, Luther Martin King était un visionnaire: "Nous 
avons tous rêver"? Abdelhamid - Tunis Abdelhamid, Tunis 

le 05/11/2008 à 14h43 Felicitation a mr le president obama pr cette victoire.jesper ke le 
monde va changé Iliyes, Constantine.Algerie 

 

 e 05/11/2008 à 14h41 J'approuve tout a fait 'lopinion de Jean de Nice : jugeons un homme 
par ses actions et non pas par sa couleur de peau.Mr B.Obama est malgré tout la 
tete du parti democrate ( dont l'equivalent serais la droite moderee et le centre en 
france sauf abus de ma part ) avec tous les lobbys/interets que cela suggerent.La 
guerre ,la pollution, les armes , tout cela ne va pas s'effacer d'un coup de baguette 
magique .Wait and see comme disent nos amis anglais. Mais le fait que les 
americains l'ai elu est un signe d'ouverture d'esprit que peu de pays dans le monde , 
meme aucun(quelque soit sa couleur d'ailleurs ) n'a a ce jour. Jo, Paris 

 le 05/11/2008 à 14h33 Je n'en reviens pas mais c'est la realité. je remercie monsieur 
OBAMA qui a demontré a nous la jeunesse que rien n'est impossible quant on croit 



en ce qu'on fait. des pubs a cout de milliards, la serenité face a la presse et ses 
adversaires et surtout surtout l'humilité de l'homme font de lui un modele. merci, millle 
fois merci ex sénateur de l'illinois. YES WE CAN...... Chacoul de san pedro, Abidjan 

 le 05/11/2008 à 14h30 La victoire de Barack Obama m'a beaucoup émue !!! C'es un 
homme bien et j'espère qu'il accomplira toutes ses missions correctement en tant que 
président des E-U. Je suis heureuse pour le peuple afro américain car cette élection 
est symbole de l'évolution de la mentalité des américains envers les noirs. Vive 
Barack Obama FANNY, PARIS 

 le 05/11/2008 à 14h30 Slt atous vraimment ce trs bon davoire un president noirs donneras 
un espoirs au peuples noirs et feras de sorts que le racisme sarret je te tirs mon 
chapau a toi M.BARAK OBAMA TOI SELU POURAS RELENCER LE DEFIE DES 
NOIRS. Honore, Abidjan 

 le 05/11/2008 à 14h23 C'est un évenement extraordinaire et je dis grand merci à Mr bush 
d'avoir été si mauvais au point de susciter chez le peuple américain un tel désir de 
changement. Chapeau Mr OBAMA!!! Emyless2205, Chatenay malabry 

 le 05/11/2008 à 14h16 Extraordinaire! Inattendu! Etonnant si peu de temps après 
l'abolition de l'esclavage et la ségrégation raciale sur le continent américain. Le règne 
de l'intelligence et de l'ouverture d'esprit arrive enfin dans ce pays d'immigration que 
sont les Etats Unis d'Amérique. Barack OBAMA, c'est le brillant diplomate, 
l'humaniste qui a su convaincre son pays et le monde entier de la nécessité d'une 
autre politique. Espérons que dans ce monde difficile où il aura à coeur de gouverner 
dans un pays puissant, complexe et imprévisible, il aura avec lui des hommes et des 
femmes qui partagent ses idéaux. Espérons que les patrons de la finance et de 
l'argent-roi ne lui dicteront pas leur loi. Es pérons enfin que les ghettos noirs ne 
seront plus victimes de la politique ultra-libérale, porteuse de misère et de 
discriminations tout comme les pays où les transnationales s'enrichissent grâce au 
travail des enfants. B. OBAMA adore ses enfants, sa famille, c'est donc l'homme de 
la situation, l'homme des générations futures, l'homme de l'avenir. Bon travail 
Président! Jean-Claude, GUADELOUPE JC LOMBION, Morne-à-l'Eau 
GUADELOUPE 

 le 05/11/2008 à 14h10 Félicitation Mr. OBAMA. Ce n?est pas par hasard que t?es 
aujourd?hui l?homme le plus puissant du monde. C?est le résultat des longues 
années de travail qui ne se résument pas aux 21 mois de campagne ! Tu étais 
vraiment à la hauteur et personne ne pouvait s?interposer. Le plus simple est fait 
!...reste le plus le dur. Prends ton souffle car tu en auras besoin pour la suite et nous 
prierons le DIEU tout puissant pour qu?il t?accompagne dans tes lourdes 
responsabilités avenir. Damien O² du GABON, Rouen, France 

 le 05/11/2008 à 14h08 J'en ai des larmes aux yeux depuis 5heures,heure de 
kinshasa.Enfin le reve qu'à fait M.L.King se realise,j'ai encore du mal à le croire mais 
ça y.Je salue la bravoure,le courage et l'assurance de ce grand homme qui entre 
aujourd'hui dans l'histoire et bouleverse ma vie.Barack Obama est porteur 
d'Espoir.Que Dieu benisses l'Amerique. Prussyane, Kinshasa/RDC 

 le 05/11/2008 à 14h07 Felicitations. Courage, courage et courage. Nous sommes tous 
avec toi Lamboni, Niamey 

le 05/11/2008 à 14h06 Dieu soit loué qui nous fit temoins de ce temps. Avec toi Obama le 
monde sera semble en profonde mutation. Bonne chance et plein courage aux lourdes 
taches qui t'attendent. Que dieu guide tes pas. Lamboni, Niamey 

 

 
 le 05/11/2008 à 14h04 Tout simplement :"bienvenue a t ' barraque obama" 

felicitations Domi, Isbergues 
 le 05/11/2008 à 14h03 Felicitation OBAMA, ce n'est pas facile de faire ce tragé; vous 

devez savoir que presque le monde entier compte sur vous pour ammener du 



changement en Amerique et aussi dans les pays qui sont en relation avec 
l'Amerique. Ce ne serai pas une fonction facile pour vous et votre équipe en voyant 
l'environnement dans lequel USA baigne et ses politiques extérieurs. Ne soyez pas 
influencer par des tiers personnes. Agissez avec sagesse comme vous l'aviez fait 
jusqu'a lors. Emile, Lomé 

 le 05/11/2008 à 14h03 Je compare la victoire de Obama comme le 1804 d'Haiti qui 
enlevait deja la bariere pour les noirs. Notre couleur doit revivre, elle doit sortie de 
son agonie , nous sommes tous capables. N'acusons personne, comme Eve accusait 
le serpent. La monde a grand besoin de nous, donnons-nous la main pour un 
nouveau monde prospère et vraiment indépendante, loin de toute discrimination. 
TCHEKOVE HAITI Eugene, Port-au-Prince 

 le 05/11/2008 à 13h51 Je suis très heureuse, personne ne pouvez croire que cela pouvait 
arriver un jour, je tiens à féliciter le Président Obama et tout le peuple américain. Le 
rêve de Martin L. King est realisé, maintenant tout ce qu'on peut lui souhaiter est que 
dieu lui donne la force de gouverner. L'intelligence est dans la tête pas sur la couleur 
de la peau, tu nous l'a prouve aujourd'hui que Dieu vous bénisse Mr Obama. Bonne 
chance, cher Président. Astou, Marrakech Astou, Marrakech 

 le 05/11/2008 à 13h47 Merci Obama vous (les américains) avaient écrit une page de 
l'histoire de ce monde... Comme l'a dit Sylvie les médias parlent de sa couleur de 
peau, mais c'est simplement parce qu'en 2008 certains blancs ne voient que notre 
couleur (je suis métisse) et nous espérons sincèrement que cela va évoluer grace au 
1er Président noir des Etats-Unis. Longue vie à OBAMA, que Dieu bénisse 
OBAMA Coco, Trappes 

 le 05/11/2008 à 13h47 Dieu est grand la polique des USA va changee Vincente, Pays 
Russie ville Ryazan 

 le 05/11/2008 à 13h47 Obma president Bbya, Alger 
 le 05/11/2008 à 13h46 Le reve. Bbya, Alger 
 le 05/11/2008 à 13h45 Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur;obama president des 

states;cela fait un moment que j espere ce moment.les states ont besoin de lui;si il 
fera ce qu il a promis la paix s ensuivra.si j avais mon mari en irak cela m aurai rendu 
plus qu heureuse;son boulot sera de remedier a cette guerre sans fondement.dieu a 
realise mes priere.obama va assurer;j en ss sure.inchallah. Bbya, Alger 

le 05/11/2008 à 13h45 Par la grace de Dieu les USA va changer sa polique et sa facon de 
faire ds le monde entier Vincente, Ville Ryazan Pays Russie 

 

 

 le 05/11/2008 à 13h42 Il y a un peu plus de 50 ans, les noirs devaient céder leur place aux 
blancs dans les bus, une petite couturière noire, Rosa Parks a dit un jour "non", et 
aujourd'hui, Barak Obama est élu premier président noir des Etats-Unis. C'est tout 
simplement merveilleux. Mais il n'a pas été élu parce qu'il était noir, il a été élu parce 
qu'il a un programme progressiste, humaniste, parce qu'il s'est montré plein de force 
et son charisme a séduit bien des électeurs. C'est la chose la plus belle que j'ai vue 
aux infos depuis la chute du mur de Berlin. Well done Mister President ! France, 
Bruxelles 

 le 05/11/2008 à 13h41 Je suis fiere et contente pr le president des USA Mr 
Obama Vincente, Ville Ryazan Pays Russie 

 le 05/11/2008 à 13h39 Je suis tres contente pr le president des Etas unis USA Mr OBAMA 
ma joie est grande pcq cest que je voulais.Vive la joie du Coeur.etudiante congolaise 
en Russie vincia2008@yahoo.fr Tel 007 960 568 26 42 Vincente, Ville Ryazan Pays 
Russie 

 le 05/11/2008 à 13h37 Bravo à Brak Obama, par contre, il faut arreter de se focaliser sur 
sa couleur "noire", c'est tellement péjoratif. On entend ça en permanence et c'est 



énervant. C'est à cause de ces images que l'on pratique la discrimination. C'est un 
métisse, et alors? Le principal c'est qu'il y ait du changement, et qu'il fasse 
correctement son travail. Le reste, sa couleur on s'en fout!!! Il est vrai que c'est une 
première dans l'histoire, c'est très bien, mais arretons avec "le noir". Bon courage à 
OBAMA Fabienne.C, Colleret 

 le 05/11/2008 à 13h23 Felicitation BARACK OBAMA pour la victoir avec toi tu ferra mieu 
de diminuer les conflit dans le monde entier DENIS, DUBAI 

 le 05/11/2008 à 13h18 Je suis hypercontent de OBAMA car il va changer le monde,fini le 
racisme.tous les rwandais on est tres heureux. Nema philbert, Kigali 

 le 05/11/2008 à 13h18 Que cet résultat est divine!Mes félicitation à M.OBAMA Blase 
Dzudie, Yaounde-cameroun Blass, Cameroun 

 le 05/11/2008 à 13h17 Heureux !! J'espère en cette nouvelle présidence et en de 
nombreux rapprochements que l'inertie de l'ancien monde a empécher jusqu'à 
aujourd'hui. Le monde change, nous devons changer également ... Chacun doit 
aujourd'hui, se responsabiliser vis à vis des problêmes concrets qui concerne, non 
seulement chaque pays mais également le monde, l'humanité. Mr OBAMA, je 
l'espère, sera l'un des fers de lance de ce monde "globale" et humain. Olivier, 
Roubaix 

 le 05/11/2008 à 13h15 Que ton élection est divine! Enfin une belles images des Etats Unis 
au plan mondial. Blaise Dzudié,Yaoundé-Cameroun Blass, Cameroun 

le 05/11/2008 à 13h14 Le reve americain l'homme le puissant du monde est un mètisse sa 
promet du changement Billly, Annaba algerie 

 

 le 05/11/2008 à 13h09 Salut a tous c'est une très bonne nouvelle et c'est en quelque sorte 
un nouvel espoir pour le peuple americain pour arriver a l'unité nationnale.qu'a 
travers ce exemple Dieu ouvre le coeur de nos dirigeants afin d'avoir toujours des 
élctions transparentes.Enfin le reve de Luther Martin King s'est realisé et nous le 
peuple noir pouvons esperer. Frismo, Abidjan 

 le 05/11/2008 à 13h07 C'est fou de voir a quel point les Francais soulignent le fait que 
Barak Obama est noir. C'est un fait sans precedent qu'il soit elu president des USA, 
soit; Mais les Americains et les autres pays -a lire les reactions- le jugent d'abord 
pour ce qu'il est et ce a quoi il aspire et non pas pour sa couleur de peau en 1er lieu. 
La France a toujours malheureusement un sacre probleme avec ca. Sylvie, Coral 
Gables, FL 

 le 05/11/2008 à 12h57 Enfin le rêve de MARTIN LUTHER KING se réalise BARAK 
OBAMA défie la loi de la ségrégation lui aussi peut Présider les USA grâce à tous 
ceux qui croient que la couleur de la peau n'est pas une différence mes Félicitations 
à Obama et à travers lui à tous les Hommes de la PAIX entre les peuples du monde 
Que finissent les guerres l'oppression des peuples et que naisse l'amour humain un 
autre rêve de KING qui attend OBAMA et ceux qui aiment OBAMA Lalmi B., GHRISS 
MASCARA ALGERIE 

 le 05/11/2008 à 12h52 Nous vairons bien si la politique des USA change.... les Presidents 
sont aux ordres d'un systeme, voir l'affaire Kennedy. Quand à ceux qui pensent que 
noir c'est mieux que blanc et bien il font preuve de racisme tout betement. La couleur 
ne doit pas etre une reference et stupidement certains tombent dans le piege du 
racisme sans se rendre compte que leurs propos le sont. Donc bonne chance à M 
Hobama fort sympatique d'ailleur et bonne chance à nous tous et SVP pas de 
reference à sa couleur sinon vous inversez les roles... Jean, Nice 

 le 05/11/2008 à 12h51 Enfin le rêve de MARTIN LUTHER KING se réalise BARAK 
OBAMA défie la loi de la ségrégation lui aussi peut Présider les USA grâce à tous 
ceux qui croient que la couleur de la peau n'est pas une différence mes Félicitations 
à Obama et à travers lui à tous les Hommes de la PAIX entre les peuples du monde 
Que finissent les guerres l'oppression des peuples et que naissent l'amour humain 



Un autre rêve de KING qui attend OBAMA et ceux qui aiment OBAMA Lalmi, 
GHRISS 

 le 05/11/2008 à 12h43 God bless America !!! Lagirafe007, Cambrai 
 le 05/11/2008 à 12h37 Je suis trés fier de ce résultat et toute mes félicitation à MR 

OBOMA Rom, Senegal 
 le 05/11/2008 à 12h34 étudiantau maroc comorienne youssouf ahmed félicite le président 

américain barack obama sera porteuse d'une révolution des esprits et des pratiques 
politiques. Puisse cet exemple inciter les pays d'Europe à s'engager à leur tour sur la 
voie de vrais changements.vive barack obama Camarade, Fes 

 le 05/11/2008 à 12h30 Levée ce matin de bonne heure (7h) pour voir les info, et a mon 
immense bonheur c'est Obama le nouveau préssident, Je suis vraiment très 
heureuse que ce soit lui. Cela montre un avenir prometteur pleins d'espoire , de paix 
et des nouvelles valeurs. Je n'ai que 20 mais je sais que beaucoup sont daccord 
avec moi, Merci au Etats Unis de nous montrer ce fort progret et changement qui 
s'intaure deja...L'avenir nous le dira mais je pense qu'il n'y a que du bon a ce niveau 
qui nous attend tous. Iinsomniia, Rouen 

le 05/11/2008 à 12h30 Le peuple americain connait maintenant une veritable revolution. Que 
Vive OBAMA Pyra, BUKAVU-RDCongo 

 

 le 05/11/2008 à 12h27 Moi aussi j'en ai les larmes aux yeux de bonheur ! Ce matin je crois 
que le monde a changé, on commence une nouvelle ère d'espoir et de progrès, de 
tolérance des minorités, et franchement c'est magnifique =D God bless Obama 
!!! Hélèna, Dunkerque 

 le 05/11/2008 à 12h24 Ouf et enfin c'est magique BILOUTE, LEMANS 
 le 05/11/2008 à 12h24 Ouf et enfin Tout simplement magique. BILOUTE, LEMANS 
 le 05/11/2008 à 12h20 J ai suivi avec interet cette election comme si j etais americain.MA 

COULEUR noire s exprime a MOHAMED, BORDEAUX 
 le 05/11/2008 à 12h20 Félicitations aux Américains !!!!!!!! Rien à ajouter, ces mots sont 

même bien faibles! Une ère de paix durable pointe le bout de son nez. Nerokyu, 
Strasbourg 

 le 05/11/2008 à 12h18 Félicitation Obama! Obama a gagné, c?est toute une Afrique qui a 
gagné aussi. On était derrière lui malgré qu?on doit travailler ce matin très tôt mais 
cela ne nous a pas empêché de veiller à suivre cette élection jusqu?au bout. Obama 
est venu au bon moment dont l?Amérique a besoin du changement et il le fera. 
Obama est un homme QUI SOUDE et non divisé comme John MC Cain. Je souhaite 
à Obama longue vie pour qu?il puisse réaliser son programme jusqu?au bout. Tina 
du Mali, Bamako 

 le 05/11/2008 à 12h12 Comment exprimer une telle joie, une telle admiration, si terni par 
les années bush, bravo milles fois bravo au peuple américain , encore une fois et oui 
il n'y a qu'en amérique ou tout est possible, Bon courage Monsieur Obama la terre 
entière est derrière vous une nouvelle ère vient d'apparaitre, jamais nous 
regarderons le monde négatif que nous laissons derrière nous , YALLA mister 
OBAMA qh'ALLAH te garde Lunab, Manosque 

 le 05/11/2008 à 12h09 UN GRAND BRAVO a Mr Le Président Barak Obama, que tu nous 
redonnes envie d'aimer l'Amérique!!!!!!!!!!!!!!! Christelle, Paris 

 le 05/11/2008 à 12h08 La brillante élection d'OBAMA exprime sa foi dans le progrès et 
dans l'avenir. Qu'il soit un artisan de paix et de justice dans le monde. Maryterry, 
France 

 le 05/11/2008 à 12h03 Le drap de a honte a ete levé sur l Amerique on ne la montrera plus 
du doigt merci BARACK OBAMA bravo a tout ls americain d y avoir cru une page est 
tournee .La france avec vous bravo! Jeannette, Marseille 

 le 05/11/2008 à 12h01 La plus belle nouvelle que le monde pouvais avoir que d'élire un 
homme d'une tel grandeur a la hauteur de la plus grande nation, un espoir pour la 



paix , un espoir pour le monde tout court,, désormé grace au peuple américains la 
visions du monde ne sera plus jamais la même, merci aux peuples américains a ce 
pays ou tout est possible de nous refaire rêver, yallah BARAK qu 'ALLAH te 
garde Lunab, Manosque 

 le 05/11/2008 à 12h00 Toutes mes félicitations au peuple américain pour la victoire 
d'OBAMA et des démocrates. EL KHAYAT, CASABLANCA 

 le 05/11/2008 à 11h59 Félicitations pour USAR , pays amis du Maroc , avec obama , il 
y'aura certainement un changement positif, vive l'amitiée entre le Maroc et US Targui 
MOhamed, Essaouira Maroc 

 le 05/11/2008 à 11h59 La victoire de Barack Obama est espoir pour le monde entier. c'est 
aussi une invite à plus de tolerance entre les peuples. l'Amerique à travers cette 
élection nous donne une belle leçon de democratie. Felicitations à Barack Obama 
mais aussi à tous ceux qui ont travaillé jours et nuits à ces cotés pour que ce 
changement devienne possible. Mesahon, Abidjan 

 le 05/11/2008 à 11h58 Im verry happy, en effet l'amérique avait besoin de changement il 
était temps, BARRACK OBAMA l'a remporté haut et fort avec l'espoir de cicatriser les 
plaies qu'à laisser le bou-cher, prions tous pour lui god bless him, courage barrack 
ton nom le porte bien (la barraka), Khadija, Châteaurenard-casablanca 

 le 05/11/2008 à 11h48 Grand est ma joie de savoir que l'Amerique change,casse les 
barrieres.Bravo à la negritude et felicitations à Barrack OBAMA d'avoir conquis le 
monde.Nous suivrons ce chemin avec toi Serge, Douala 

 le 05/11/2008 à 11h47 Bravo les Ameriques! Je dis les Ameriques parceque le peuple 
americain a su montré sa pluralité sur le plan démocratique.Il a démontré aux yeux 
du monde qu'il était tourner résolument le dos aux clivages ethniques et choisir enfin 
la voix du réalisme et le réalisme c'est bien OBAMA, l 'homme providentiel. 
Désormais le reve d'un monde maeilleur est permis et j'ose croire que les bruis de 
bottes et des fusils se taire si non disparaitre et les adversaires de la paix vont 
déchanter.DJOO DU CAMER. DJONMAILA GOGOBELE Gilbert, DOUALA AU 
CAMEROUN 

 le 05/11/2008 à 11h45 Félicitation à Obama Dieu est avec l'Amérique, les noires, blancs, 
hispanics, arbes, indiens et lui il ne fait pas de différence c'est les hommes qui ont 
mis toutes ces barrières mais l'heure est venu... Bonne chance OBAMA BEAUTY, 
PARIS 

 le 05/11/2008 à 11h44 La victoire de Barack OBAMA rentre de l'histoire non seulement 
des USA mais du monde entier. C'est le constat d'une volonté réelle de changement 
des americains et une belle leçon d'audace, de conviction et de "fatherland 
commitment" d'un citoyen americain. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et 
surtout bonne chance. RDV en novembre 2012 pour un remake. VIvianne, 
Courbevoie 

 le 05/11/2008 à 11h42 Super, on ne pouvait pas rêver mieux Fred, Le havre 
 

 
 le 05/11/2008 à 11h42 Que dieu benisse l'amerique pour cette bonne leçon de democratie 

,ce changement est tres salutaire pour le reste du monde . PRESIDENT 634, DAKAR 
 le 05/11/2008 à 11h41 Une victoire pour un peuple qui n'a pas été emporté par la peur, 

c'est magnifique pour lui, pour eux et pour nous. Les Etats Un is d'Amérique donnent 
une belle leçon de démocratie au monde entier et à l'Europe en particulier, à la 
France qui n'a pas su saisir sa chance de changement en n'osant pas voter pour une 
femme, en se focalisant sur tout le négatif versé et déversé par tous les 
conservateurs de tout bord, en se laissant berner par des politiciens sans scrupules 
et sans soucis de l'intérêt général. Vive Obama et vive l'Amérique et merci au peuple 
américain. Violette, Aix en provence 

 le 05/11/2008 à 11h40 Je suis heureuse, émue , et fiére du parcours de cet homme 
extraordinaire qui je l'espére saura instaurer de nouvelles valeurs liées a la paix et a 
l'optimisme!!!!bravo , son coeur a parlé durant cette campagne et cela a payé!!! Sou, 



Lyon 
 le 05/11/2008 à 11h38 Je dois avouer que je viens de me lever et que j'en ai les larmes au 

yeux de bohneur..bravo mr le president et redonner ns envie de re-aimer 
l'amerique.; Donlorenzo, Bruxelles 

 le 05/11/2008 à 11h35 Il y a 40 ans , mourait assassiné Martin Luther KIng .... aujourd'hui , 
Barak Obama devient président et réalise ce "dream" si fortement espéré par tous . 
Merci au peuple américain d'avoir permis cela . Une nouvelle ère commence ! God 
bless Obama , God bless America , God bless all the world ! Isabelle, Angers 

 le 05/11/2008 à 11h34 C'est magnifique MAGNIFIQUE, L'ESPOIR N'EST PAS UN VAIN 
MOT figurer vous qu'il y a 40 ans les noirs , enfin les minorité n'avait pas le droit de 
vote. Rien que pour cela c'est super positif tout ce qui arrive à ce MEC et au monde 
entier. Je n'arrive pas à décrire la joie et la sensation qui m'envahie. GOOd LUCK 
MISTER OBAMA Tide, CACHAN 

 le 05/11/2008 à 11h31 Je suis très heureuse pour les étas unis et le monde entier . c'est 
une victoire pour tous que barack obama ai été élu président des étas-unis car 
aujourd'hui nous pouvons espérer le changement. que dieu protège Obama. la tâche 
est dur mais il y arrivera. Aicha, Istres 

 le 05/11/2008 à 11h30 Monsieur Obama tu redonne la fierté et le courage et surtout la 
dignité à toute la communauté noire de par le monde! On n'en rêvais L'AMERIQUE 
l'a fait !Un noir président! Que le reve americain se poursuive! Lilcam, Montpellier 

 le 05/11/2008 à 11h24 Avec Barack Obama c'est le monde qui gagne, j'espere que tous 
les grands pays du monde suivront l'exemple des états-unis en disant "non à la 
difference raciales" et "oui à l'unité" bonne chance Barack vous etes l'espoir du 
monde . Maha, Bamako 

le 05/11/2008 à 11h20 L'espoir est enfin là, au travers de son regard, de son parcours , je 
vois un homme généreux, bon, un visionnaire qui saura imposer la justice économique et 
politique aussi bien dans son pays que dans le monde. Bonne chance, et encore mille fois 
merci pour se succès que le Monde partage avec toi OBAMA. Safi, Lyon 
 
 le 05/11/2008 à 11h20 Félicitations , quelle belle victoire pour la démocratie, et aussi 

beaucoup de courage pour ce qui l'attend. C'est un président intelligent qui saura 
faire ce qu'il faut pour relever son pays. BRAVO MR OBAMA Isa, Chambery 

 le 05/11/2008 à 11h19 L'election de Obama est un changement de l'histoire aux USA. 
BRAVO OBAMA et nous vous souhaitons pleines succes. Que Dieu vous guide dans 
vos futures responsabilites. Emmanuel nitanga, Bujumbura - Burundi 

 le 05/11/2008 à 11h19 Maintenant, attendons et regardons. Réaliste, Paris 
 le 05/11/2008 à 11h15 Enfin, aujour d'hui 05:11:08 un nouveau monde voit le 

jour,l'espoir,l'envie,et croire. les fondamentaux de la vie,une hirondelle annonce le 
printemps,mais un homme peu changer le monde,cette évenement est aussi 
important que le débarquement en normandie.une nouvelle aire vient de commencée 
en ce jour.bonne chance a vous Mr Barack OBAMA Gordon 92, Clamart 

 le 05/11/2008 à 11h15 C'est magnifique ce qui vient de se passer au Etats-Unis, la 
prophétie de MartinLuther KING vient de s'accomplir sous nos yeux. Que cette 
élection de BARACK OBAMA, ce grand nom qui vient de faire son entrée dans 
l'histoire du monde, soit un exemple pour l'Afrique qui ne veut pas croire en elle 
même et qui n'a pas encore comprit que le travail est sa seule issue de sortie. 
Aujourd'hui je crois que c'est véritablement la naissance d'un nouveau monde, bravo 
BARACK. Vicky, Libreville 

 le 05/11/2008 à 11h10 Avec Barack Obama c'est un nouveau jour qui se lève et j'espère 
que tous les grands pays du monde suivront l'exemple des états-unis en disant "non 
à la difference des races" et "oui à l'unité".....bonne chance Barack vous etes l'espoir 
du monde Maha, Bamako 

 le 05/11/2008 à 11h08 A l'ocasion de la reussite de Barak Obama aux elections 
Americaines ,j'espere qu'il fera deux pats en arriere avant de faire un pat en avant. Je 
vous presente mes felicitations. Merzoug hajar, Guercif.Maroc 



 le 05/11/2008 à 11h06 Bravo BARAK !!! Nous sommes contents que ce soit vous qui 
soyez élu !! comme quoi, les Américains savent faire un choix. Je les félicite. Il fallait 
que l'Amérique change pour l'intérêt du monde entier. Que Dieu vous protège, vous 
assiste et vous aide dans les tâches à venir. Nous sommes de tout coeur avec 
vous. Amina, CASABLANCA 

 le 05/11/2008 à 11h06 Enfin une lueur d'espoir pour ce monde fragile toutes mes 
felicitations ne nous decoit pas, il n'y a pas que les usa qui compte sur toi mais la 
planète entière merci Mr le 44è président des usa pour cette victoire. Bathe, Vannes 

le 05/11/2008 à 11h03 J'espere que toutes ses déclarations seront suivies d'effets... Max, 
Boulogne Billancourt 
 
 le 05/11/2008 à 11h02 Pour moi, la victoire de Barack Obama démontre la volonté sans 

faille du peuple américain, d'être plus ouvert au reste du monde. Joël RAKOTOVAO, 
Madagascar 

 le 05/11/2008 à 10h59 Quelle grande victoire et quel magnifique message d'espoir pour le 
monde ............. ! Je souhaite à OBAMA plein de courage car sa responsabilité est 
lourde. Mais c'est un grand message d'espoir qu'il porte. Monica - Montreuil Monica, 
Montreuil 

 le 05/11/2008 à 10h58 Jsui tro contente !!! Elodie, Auch 
 le 05/11/2008 à 10h58 Quel jour de joie, c'est une grande victoire pour le MONDE 

ENTIER. Quel message d'espoir. Mais il sait qu'il a une lourde responsabilité et je lui 
souhaite plein de courage... MONICA - MONTREUIL Monica, Montreuil 

 le 05/11/2008 à 10h57 Je suis une Américaine qui vit en Allemagne, actuellement. Je suis 
restée debout jusqu'à 6h ce matin pour voir l'élection de notre nouveau Président. Je 
n'ai jamais été autant fière de mon pays. God Bless President Obama! Mélanie, 
Dahn, Allemagne 

 le 05/11/2008 à 10h53 J'ai veillé comme je ne l'avais jamais fait, l'evenement est trop beau 
pour l'Amerique et pour le monde entier. Le vent des changements souffle, pour un 
monde meilleur basé sur la paix l'entraide et le progrès social, pour la lutte contre la 
faim et la maladie. Tallmed, Agadir 

 le 05/11/2008 à 10h52 Je trouve ke cette élection est fantastique et que la victoire de 
Barack Obama est tout simplement énorme . Cela va changer le monde et je suis 
vraiment très contente , Joanna, Luxembourg 

 le 05/11/2008 à 10h48 Je suis très émue et une grande joie m'envahie. Les hommes 
devraient vivre dans l'amour, aux yeux de Dieu il n'y a ni blanc, ni noir, ni jaune, ni 
jaune.....tout simplement un homme avec des qualités, un coeur et des valeurs est le 
44è président des Etats-Unis. Que Dieu le protège ainsi que sa petite famille. Rose, 
Fresnes 

 le 05/11/2008 à 10h45 C'est formidable! Quel magnifique campagne! Enfin, après toutes 
ces sombres années, un homme intelligent et sensé. Quel bel espoir pour tous les 
enfants noirs d'Amérique: Maintenant, ils peuvent vraiment y croire quand leur 
parents leur disent: "si on veut, on peut"... Bravo Barack Obama! Bravo pour ce 
magnifique effort et bonne chance pour la suite! Que Dieu veille sur vous. MF, 
Genève 

le 05/11/2008 à 10h44 Félicitations. Du rêve à la réalité tu as traversé le pont porté par la 
croyance et l'action des hommes au coeur noble Tonton Salif et Valérie, 58 LA BROSSE 
 

 
 le 05/11/2008 à 10h41 A mon avie, l'élection de Barack Obama est un nouveau cap pour 

le monde et ouvre un nouveau éspoir de paix et de solidarité entre tout les pays du 
monde...Félicitations Barack. Meryem, Rabat (Maroc) 

 le 05/11/2008 à 10h40 Ouf! mais arrivera-t-il au bout de cette immense tache? L'avenir(le 
sien et le notre) me fait peur. Mais je crois en lui , en son intelligence, en sa sagesse . 
BON COURAGE à lui ! Inlucomaar, Marseille 

 le 05/11/2008 à 10h37 A mon avie, l'election de Barack Obama est un nouveau cap pour 



le monde et une nouvelle direction vers la paix et la bonne entente entre tout les pays 
du monde....Félicitations pour Barack. Meryem, Rabat (Maroc) 

 le 05/11/2008 à 10h35 Félicitations Fiston et courage. C'est juste un début, le monde 
t'aime donc fais attention au monde sur tous les sens et je crois que le monde fera 
attention à toi sur tous les sens. Bravo ! Tonton de Barack OBAMA, 58 LA BROSSE 

 le 05/11/2008 à 10h33 Il y a 44 ans ce ne devait pas être facile "les mariages mixtes". Il a 
hérité de ses parents leurs intelligences et leur courage. En plus, il est beau. Mon 
moment préféré de sa campagne électorale est celle ou il l'a quittée pour visiter sa 
grand-mère malade. Cela prouve qu'il a un coeur et c'est ça un HOMME, un VRAI 
capable du meilleur. BRAVO A LUI , A L'AMERIQUE ET BONNE CHANCE ; QUE 
DIEU LE GARDE ET LE PROTEGE Myriam, Fleurines 

 le 05/11/2008 à 10h30 Fiston, félicitations et du courage. C'est juste un début, le monde 
est avec toi et fais attention au monde sur tous les sens parce que le monde sur tous 
les sens t'aime aussi. Bravo ! Tonton de Barack OBAMA, 58 LA BROSSE 

 le 05/11/2008 à 10h28 La victoire de la démocratie, pour le changement. Aujourd'hui je 
remercie les américains et je félicite le monde entier. OBAMA 08 !!!! Soulayma, 
Casablanca 

 le 05/11/2008 à 10h25 BRAVO OBAMA et pleins succès ,vous etes formidable .good luck 
je pleure de joie pour votre réussite.... AYOS Le YAYA, Pointe Noire 

 le 05/11/2008 à 10h25 J'espere que le noueau président américain apportera des 
changements positifs sur tous les sujets. le monde a besoins de bcp d'effort pour 
réaliser le maximum d'objectifs. (paix, cooperation, liberté, progression....) kac- 
kenitra- Maroc. Kac, Kenitra 

le 05/11/2008 à 10h25 MARTIN LUTHER KING DISAIT : " I HAVE A DREAM". Je dirai que 
son rêve vient de se réaliser en la personne du PREMIER PRESIDENT NOIR d'Amérique. 
Obama est synonyme d'une nouvelle ère. Il vient de montrer, de prouver avec véhémence 
que dans la vie, il faut croire en ce que tu fais, il ne faut jamais te sous estimer par rapport à 
la couleur de ta peau. Ceux qui depuis des générations ont encré dans les mentalités des 
gens que l'homme noir était inférieur( même en rêve il le ne le voit pas président de la ère 
puissance mondiale), vient d'avoir tort aujourd'hui le 05 novembre 2008. Que cela serve de 
leçons à tous les immigrés noir que ce soit en en France ou ailleurs. A nos enfants qui sont 
nés ici en France. Si aujourd'hui, dans le pays de toute sorte racisme est sorti un président 
noir, cela veut dire nos enfants doivent plus avoir en tête ce slogan " je suis fils d'immigré, 
donc je ne pourrai jamais réussir en France car ils sont racistes" Je dis non, faites comme 
OBAMA, luttez avec ardeur, croyez en ce que vous faites, sacrifiez votre temps à vos 
études" et vous serai récompensés. MAKA Maka, SEVRAN 
 
 le 05/11/2008 à 10h24 Félicitations au peuplle Américain qui a su prendre la bonne 

décision et faire le bon choix. Tout le Monde attend beaucoup de vous Mr le 
Président OBAMA. Alors ne nous décevez pas. Mll1110, COMPIEGNE 

 le 05/11/2008 à 10h24 Une éclatante victoire qui va changer la face du monde. Que le 
Seigneur éclaire les pas du Président Barack OBAMA à la maison Blanche et le 
protège. AUREL, ABIDJAN (Côte d'Ivoire) 

 le 05/11/2008 à 10h24 Je me lève ce matin avec les yeux pleins de larmes de joie en 
découvrant le 44emme président des etats unis M.Obama, Félicitations a vous a 
votre famille et a tout ceux comme nous peuple francais et vous peuple américains 
qui croivent en vous, vous allez changer le monde, réunir tout le monde sur un meme 
pied d'estale,vous avez énormément de travail qui vous attend pour redresser toute 
cette "Buscherie" EXIT BUSCH et BIENVENUE a vous M. le présidents des USA 
M.Obama, chapeau bas.Que votre règne soit couronées de succès. Voune, Chambly 

 le 05/11/2008 à 10h22 BRAVO pour BARACK OBAMA j'ai pleuré de joie pour votre 
réussite,Bravo aux USA qui nous donnent une belle leçon de démocratie .BARACK 
courage vous etes sur les traces de MARTIN LUTHER KING ,MANDELA. GOOD 
LUCK et réussite totale.......... AYOS Le YAYA, Pointe Noire 

 le 05/11/2008 à 10h21 Puisse le Seingneur t'accompagner dans cette nouvelle mission. 



Tu représentes l'espoir, l'unité d'un peuple, le changement et on n'espère que tu 
seras à la hauteur de nos attentes. Le peuple, le monde plutôt est à tes côtés pour 
t'aider à tourner la page Bush!!!! We love you Obama! Racky, Lyon 

 le 05/11/2008 à 10h19 En tant que Français vivant en Amérique Je suis très heureux du 
choix des américains d' élire Barack Obama comme 44 ème président, cela démontre 
leur habilité à juger les gens en fonction de leur caractère , leurs compétences et 
qualités ce qui fait d' eux la plus grande nation sur cette planète ( car il sont ainsi 
capable de saisir les opportunités peu import leurs origines, leur décision n' étant pas 
basés sur l' origine mais le potentiel qui réside en chacun de nous...) Mais le peuple 
avec toute la bonne volonté qu'il a ne peut diriger une nation, il lui faut un leader qui 
est à son écoute et son service c' est ce que Barack obama a fait et les américains ce 
sont reconnus en lui. Même John Mcain était fier de son adversaire politique 
reconnaissant ces qualités et son amour pour l' amérique lors de son discours de 
remerciement à ses supporters. Je vis depuis bientôt 10 ans au canada et je peux 
témoigner de l' ouverture d' esprit, du leadership et de la générosité des habitants de 
cette partie du monde (l' Amérique du nord) et je souhaite à la France de suivre ses 
bons exemples comme elle la toujours fait. Félicitations aux Américains et aà leur 
nouveau président BARACK OBAMA. Steve, Montreal (Canada) 

 le 05/11/2008 à 10h17 Il était temps que ça change dans ce pays . Les américains ont fait 
le choix de tous les temps et je les félicite bien sûr bravo bravo et encore bravo à 
Barack Obama Vincent, Haillicourt 

 le 05/11/2008 à 10h17 Ici un polonais d'auvergne, quelle bonheur pour se changement je 
suis heureux quelle joie, merci Président Obama.! longue vie a toi pour un monde 
meilleur. willy.grz . Lamusique, Charensat 

 le 05/11/2008 à 10h16 Félicitations à BARACK OBAMA et aux USA qui nous donnent une 
belle leçon de démocratie .BRAVO je suis fier de vous.Continue OBAMA comme 
MARTIN LUTHER KING, MANDELA .GOOD LUCK to you .Je pleure de joie pour 
votre réussite . Réussite totale...... AYOS Le YAYA, Pointe Noire 

le 05/11/2008 à 10h16 Je suis trop heureuse de cette victoire, une bouffée d'air frais ne fait 
de mal à personne. InchaAllah qu'il changera le monde comme il le dit. Sa grand-mère le 
verra d'en haut. Yes, We Can Est devenu Yes, We Dit Meriemme, Argenteuil 
 
 
 
 le 05/11/2008 à 10h13 Je suis content pour l'amérique et barack obama pour cette des 

plus grandioses .En effets , cette victoire permettra au monde entier de montrer que 
les metisses et les noirs ne peuvent pas ne pas etre dans la politique et nous venons 
d'en avoir un exemple concrés ce matin aux information .C'est un grand renouveau 
que de savoir que le plus grand pays au monde (économiquement parlant ) a pour 
président un métisse quand on sait la grandeur du racisme sur ce mondequi a besoin 
de renouveau . kevin ,17 ans ,charente Morgandemwakiki, Angouleme 

 le 05/11/2008 à 10h10 Il pleut aujourd'hui et pourtant j'ai du soleil dans le coeur, être 
réveillée par une si bonne nouvelle, c'est formidable. Chapeau Monsieur Le Président 
vous avez réussi, et réuni derrière vous une si grande foule et partout dans le monde. 
Enfin, les peuples jugent les gens sur des actions des projets et plus sur une 
apparence, C'est le début d'une nouvelle époque pleines de promesses. Bon courage 
car la tâche ne va pas être facile... mais surtout merci à vous pour ce grand message 
d'espoir. Bravo à vous et à votre femme. JE SUIS SI CONTENTE. ENFIN CA 
BOUGE. KIKI, MEAUX 

 le 05/11/2008 à 10h04 Uu soulagement et une grande joie : c'est ce que j'éprouve à 
l'annonce des résultats. Très heureuse de l'élection de Barak OBAMA qui représente 
l'espoir de toute une génération aux Etats-Unis comme en Europe. Un président 
jeune, novateur, et très populaire. Je souhaite à Mr OBAMA beaucoup de succès ; 
cette élection est porteuse d'espoir et de progrès. Elle nous montre la voie vers un 
monde meilleur et plus ouvert. Françoise, ROSNY SOUS BOIS 



 le 05/11/2008 à 10h03 Je suis Aziz okemy casimir, ressortissant du congo 
brazzaville,étudiant finaliste à l'univesité d'alger (BENYOUSEF), nouvellement 
diplomé, désirant avec l'honneur qui m'échoit ,vous rouler ces quelques lignes, pour 
vous transmettre mes félicitations les plus sincères à juste valeur. Que votre règne 
soit couronné de gloire au trone des usa et vous apporte plein succès, bonheur et 
plus de courage.  OKEMY AZIZ Casimir, Brazzaville -Congo 

 le 05/11/2008 à 10h03 U .S. A . Bravo.le monde entier vous regarde.Merci pour la leçon 
de démocratie .Mes félicitations Président OBAMA;bon courage pour la 
suite. Danielle, Aulnay sous bois 

 le 05/11/2008 à 10h02 Un pas important entamé par les Etats unis et qui sera décisif pour 
ce nouveau président confronté à une lourde tache et à des ennemis 
puissants.espérons que les autres pays occidentaux prendront pour exemple ce 
nouvel élan pris aux états unis à travers l'élection du premier noir à un poste 
suprême, et que cela ouvrira les yeux aux nombreux conservateurs qui peuplent 
encore nos démocraties contemporaines. soyons tout de même prudents et 
attendons de voir les actions qu'Obama va mener. courage pour la plus grande 
épreuve de sa vie. Asirine, Tours 

 le 05/11/2008 à 10h01 Felicitation à monsieur Barack Obama president des etats 
unis Malkame, Dunkerque 

 le 05/11/2008 à 10h01 J'ai suivi les résultats jusqu'a tard dans la nuit, c'est un evenement 
historique, une bouffée d'air frais dans ces temps troublé...Je compte partir a 
Washington pour l'investiture, je veux vivre ce moment la bas !!! MAYA, NANTERRE 

 le 05/11/2008 à 10h00 Bravo LES USA ! DiLady, Paris 
le 05/11/2008 à 10h00 Le monde change ,la democratie avance ailleurs ,sauf en Afrique 
avec nos leaders politiques . Simplisse, Burkina Faso 
 
 le 05/11/2008 à 10h00 Merci Dieu d'avoir exorcer ma priere Gladis MBENGA, Kinshasa 
 le 05/11/2008 à 09h59 Contrairement aux autres je crains un peu pour l'avenir des USA. 

En fait les Etats Unies dévrait encore rester un peu "barbare" pour l'ensemble des 
marché du monde soient un peu incertain Ingénieur, Bamako 

 le 05/11/2008 à 09h57 Je suis tres contente pour obama en a partager cette vectoire moi 
et ma petite famille ,je sais ke obama va ns faire un equilibre meilleur dans le monde 
entier bravo les jeunes africains filicitation pour tout ce qui en souhaiter la vectoire a 
obama Fatima lemheden, Paris19 

 le 05/11/2008 à 09h56 Une nouvelle page de l'histoire de la prémière puissance du monde 
s'ouvre .Ce que l'amérique vit aujourd'hui c'est ça la democratie et non les tueries 
interminables que l'on vit en Afrique .Nous espèrons que cette expérience profitera 
aux différents Chefs d'Etat Africains . Simplisse, Burkina Faso 

 le 05/11/2008 à 09h56 Ouf les pauvres gens dont la majorité est noire vont pouvoir avoir 
un avenir meilleur, Bush a trompé tout le monde avec sa soif de puissance. Ses 
élections étaient déjà faussées il y a 8 ans. il n'a pas cessé d'assouvir ces besoins 
personnels je suis très heureux pour tout le peuple noir du monde entier. Chochotte, 
COMBREE 

 le 05/11/2008 à 09h55 Mes felicitations au nouveau president.et j espere le vrai 
changement qu il a promis de faire soit au etas unis soit ailleurs.felicitations encore 
Mr obama Jamy, Fes 

 le 05/11/2008 à 09h55 Bravo ! Cette Amérique (des états unis du nord) nous a encore 
donné une belle leçon. Mais, en Europe et en France, beaucoup vont être déçus 
dans les mois à venir ! La politique américaine restera pragmatique et donc la même, 
avec en plus un protectionisme terrifiant.... vous verrez.... (ex EADS "Airbus") Zorro, 
Paris 

 le 05/11/2008 à 09h54 L'élection d'Obama est divine , Un évènement qui dépasse 
l'homme compte tenu du parcours du peuple noir " des champs de coton à la maison 
blanche" Barack Obama est le symbole de la réconciliations entre les peuples. "Oui, 
c'est le symbole qu'il n'y a qu'une race humaine et où Blancs, Noirs, Jaunes... vivent 



ensemble sans aucune discrimination. Solange, Asnières -Sur -Seine 
 le 05/11/2008 à 09h53 Une victoire annoncée et réalisée. Je prérère tempérer mon 

optimisme au regard du travail énorme pour redresser la situation mondiale qui est 
catastrophique. Pour autant , je ne crois pa en une amélioration sur notre sol, car 
notre pays est embourbé par celui-là même qui paradoxalement encensait encore 
hiers le modèle capitalisme américain. Eurosynd, Perpignan 

 le 05/11/2008 à 09h53 QUE QIEU Bénisse le président OBAMA car le monde a tant 
attendu un homme qui apporte la paix,un homme qui vient unir tous les peuples qui 
vienne abolir les barrieres raciales et les injustices,bref celui qui vient changer les 
mentalités;c'est un signe fort du destin. Marie solange AYIH Sogy, Yaounde 

 
 le 05/11/2008 à 09h53 Les américains viennent d'envoyer au monde un formidable souffle 

d'espoir et d'optimiste, Obama représente tout un symbole, il incarne la paix, la 
justice, l'intelligence et surtout un renouveau ! Le monde n'en sera je l'espère que 
meilleur... Comme ils disent : God bless you M. Obama and god bless the USA 
! Orfeo, Caen 

 le 05/11/2008 à 09h52 C'est un bon obama !!! et il promet Dj hams, Aulnay sous bois 
 le 05/11/2008 à 09h52 En tout cas toutes mes felicitations pour se nouveaux president des 

etats unis , j'espere qu'il redresseras l'amerique de la crises Dj hams, Aulnay sous 
bois 

 le 05/11/2008 à 09h51 Mes felicitations au nouveau president . Jamy, Fes 
 le 05/11/2008 à 09h51 Ouverture et tolérance , c'est un grand jour pour les Etats Unis , 

mais aussi pour le Monde ,ça va de soi. Ce Président est intelligent et humble , c'est 
bien ça le New deal pour la planète . Bravo amis Américains pour cette démarche 
intelligente et généreuse ! Jean-Paul, Mont de Marsan 

 le 05/11/2008 à 09h49 J'en ai eu les larmes aux yeux, l'image est trop belle et la victoire 
avec ! Enfin de la tolérance et du talent réunis à la tête d'un pouvoir ! Milie, DIJON 

 le 05/11/2008 à 09h46 Un nouveau souffle pour les partisans de la paix dans le monde. 
Courrage Monsieur Le Président, le monde espère en vous une grande amélioration 
des rélations entre les pays riches et les pays pauvres.Félicitation!!! Babba, Maroua 

 le 05/11/2008 à 09h44 Obama!!!!!!! j'espère que c'est être un renouveau pour l'amérique 
quel changement cela prouve que le peuple du monde est juste j'ai regarder la télé 
jusqu'a 3h20 mais c'étais bien parti !!! félitation a MR obama et je souhaite au 
américain tout le bonheur qu'ils ont perdu avec bush!!!! Béa, Quincieux 

 le 05/11/2008 à 09h43 Personnellement , je n'ai jamais pu croire à mes yeux tout au long 
de la compagne électorale, que Barak Obama le métis sortira vainqueur et dirigera le 
pays le plus puissant du monde. Que Dieu bénisse Obama ,et le protège de la haine 
des néo-nazis car les difficultés et les problèmes hérités par son prédécesseur qui a 
terni l'image des américains , sont difficiles à résoudre dans un bref délai . Gaidi 
Mohamed Ali . Béja , Tunisie Gaidi Moh.Ali, Béja Tunisie 

 le 05/11/2008 à 09h40 Pour réagir à l'âme chagrine de Isa (8h44) : je ne comprend pas 
bien ce que vient faire l'emploi là-dedans...et je trouve bien dommage de faire preuve 
d'un esprit aussi obtu face à un tel évènement. Cette élection aura des 
conséquences mondiales car Obama n'est pas seulement le 44ème président des 
Etats-Unis ; il est aussi à la tête de la plus grande puissance mondiale. Cette élection 
nous concerne donc forcément car, qu'on le veuille ou non, les Etats-Unis gouvernent 
le monde en quelque sorte. 53 ans après Rosa Parks, 40 ans seulement après 
l'assassinat de Luther King ! Ca me fait penser à une phrase célèbre : "Un petit pas 
pour l'homme, un grand pas pour l'humanité". Et je suis si heureuse pour le peuple 
noir au passé si lourd d'oppression et de souffrance. Enfin la roue tourne ! Boréale 
29, Concarneau 

 

 le 05/11/2008 à 09h37 BRAVO les USA c'est une petite"revolution,tous mes voeux de 
reussite pour l' avenir monsieur le president OBAMA ! ! ! ! ! Marcus, GAP 



 le 05/11/2008 à 09h37 Mamie 27, Dieu avait béni Georges W Bush, on a vu le résultat, il 
vaudrait mieux laisser toute sorte de Dieu en dehors de la politique, la religion étant 
la première source de conflit mondial... Pierre, Paris 

 le 05/11/2008 à 09h33 Super les USA c'est une petite "revolution" ,tous mes voeux pour 
monsieur le president OBAMA! ! ! ! ! ! ! Marcus, GAP 

 le 05/11/2008 à 09h32 Un signal fort au monde entier Nadjib, Annaba algerie 
 le 05/11/2008 à 09h32 C'est une élection historique! Cela montre que même dans les 

pires moments les Etats-Unis sont capables de redonner espoir et confiance envers 
l'avenir. La tache ne sera pas facile pour le nouveau président mais j'ai espoir qu'il 
pourra redresser la situation. De plus ce tournant montre les progrès en matière 
d'égalité et des droits de l'homme. JG, Nantes 

 le 05/11/2008 à 09h31 Je suis inquiet j'ai vécu 12 ans au USA et j'ai appris que seulement 
40% des blancs ont voté Obama et je sais comment les américain réagisse surtout 
dans les Etat de l'Ouest. J'ai peur ce qui a fait la force des USA c'est l'Union j'ai peur 
que cela va changer. Cool, Béziers 

 le 05/11/2008 à 09h30 Moi je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d' être témoin de 
cette nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre. C'est pour moi au delà d'une victoire bien 
méritée , un grand pas dans l'évolution de l'humanité. "On est quand même venu de 
loin" Bonne chance au président Obama et que Dieu vous aide à réaliser les attentes 
du peuple américain qui a su faire preuve d'audace, de bon sens et de dignité dans 
ce moment de vérité. Encore Bravo aux américains!!!!! Sokhna, Montpellier 

 le 05/11/2008 à 09h30 Ce qui me déplait dans toute ces élections c'est qu'on ne parle que 
de noir encore et toujours de noir si il n'aurait pas été élu on aurais parler de raciste 
venant des blancs mais surtout pas venant des noirs les noirs a votre avis ils ont 
votés pour son programme ou pour sa couleur de peau je me le demande bravo a toi 
Barack Obama j'espère que les personnes vont parler de vous comme président pas 
comme un président noir Flore, Lyon 

 le 05/11/2008 à 09h30 Un signal fort au monde Nadjib, Annaba algerie 
le 05/11/2008 à 09h18 Enfin !!! Sissou, Valence 

 

 le 05/11/2008 à 09h16 Contrairement à l'intervention de coco paris, une nouvelle page du 
monde est ouverte. Enfin on évalue les gens par rapport à leur compétences et 
autres, mais pas par rapport à leur couleur de peau! Le monde a évolué, en voilà 
l'exemple! Toutes nos felicitations à obama et à son équipe. Reste à lui, de prouver 
qu' il est à la hauteur de l'esperance des americains. Puisse le seigneur lui vienne en 
aide et le protège! Une fois de plus BRAVOOOOO! Dominique, Ile de france 

 le 05/11/2008 à 09h15 Tu as raison.....COCO DE PARIS Gilou, Pont sur yonne 
 le 05/11/2008 à 09h14 L'élection de Barack Obama Président des Etats-Unis d'Amérique 

comble tous les démocrates et tous les humanistes du monde. Nous en avons pleuré 
et nous nous en félicitons. Il faut cependant bien faire part aussi de ce pincement au 
coeur que nous ressentons nous autres citoyens du tiers monde et particulièrement 
du monde arabe : quand est-ce-que nous aurons aussi la CHANCE et 
l'OPPORTUNITE de PARTICIPER à un élan pareil, de voter réellement pour des 
gouvernants qui expriment vraiment nos voeux, nos attentes et nos REVES ! Aziz, 
Rabat 

 le 05/11/2008 à 09h10 Décidement ces américains nous étonneront toujours. 
Félicitations. Jerome, Paris 

 le 05/11/2008 à 09h07 Je suis tres contente pour le president obama j'ai regarder jusqua 2 
heure du matin mais je l'ai sus ce matin au informations, je souhaite plein de bonheur 
pour tout le monde et que dieu bénisse et lui donne sagesse je suis sur qui et a la 
hauteur bonne chance et de tout coeur avec vous monsieur le président moi je suis 
heureuse et longue vie a la presidense que dieu vous benisse tout l' amerique quelle 
bonheur mercie a dieu longue vie a monsieur le président OBAMA que dieu vous 



benisse Mamie 27, St ouen des champs 
 le 05/11/2008 à 09h04 Oufffff les américains ont compris qu il fallait OBAMA pour les sortir 

du bourbier bush , J ai voulu y croire et les américains ont montrés que leur pays est 
capable de changer surtout vis a vis de la segregation mais au de la de ça , le 
nouveau president va avoir un sacré boulot pour rattraper tte les "conneries "de buhs 
SUPERRRRRRRRR C EST GENIAL il a gagné NAYA, LA TESTE 

 le 05/11/2008 à 09h04 Une grande victoire et une bouffée d'espoir pour des générations 
d'opprimés noirs dans le monde entier, merci Mister PRESIDENT OBAMA enfin le 
monde change grace à vous - Martine, LA ROQUETTE SUR SIAGNE 06 

 le 05/11/2008 à 09h04 Barack Obama réanime le sens du mot "humanité" en 
politique. Valérie, 58 

 le 05/11/2008 à 09h03 Felicitation aux américains et la famille Obama. une nouvelle aire 
souffle dans le monde et souhaitons que célà va nous apporter bonheur a 
tous Zacyrus, Madagascar 

 le 05/11/2008 à 09h02 Rama Yade a raison. C'est bien la fin d'un monde et celui qui se 
lève est lourd de catastrophes, de guerres et de souffrance. Mais pourquoi ne pas 
avoir rappelé la réflexion du Président russe ? Obama détruira les Etats-Unis a -t-il 
dit. C'est bien lui qui est le plus lucide. Heureusement les Russes sont là et ils n'ont 
pas commis une aussi monumentale erreur que les électeurs américains. COCO, 
PARIS 

 

 le 05/11/2008 à 09h01 Enfin!!!!!!! Un changement qui me plait. Les "petits" américains ont 
désormais un président qui va penser à eux. Il y a du boulot "Barack". Je suis fier 
d'assister à ce changement du gouvernement américain. Une lueur d'espoir pour se 
monde qui nous échappe. FÉLICITATION Président OBAMA Cathy, LYON Cathy, 
LYON 

 le 05/11/2008 à 09h01 Un nouvelle page de l'histoire des Etats Unis vient d'être ouverte. 
Que les actions de B.Obama soient couronnées de succés pour un meilleur équilibre 
du monde Jiher, Antsirabe 

 le 05/11/2008 à 09h01 Un nouvelle page de l'histoire des Etats Unis vient d'être ouverte. 
Que les actions de B.Obama soient couronnées de succés pour un meilleur équilibre 
du monde Jiher, Antsirabe 

 le 05/11/2008 à 08h59 Un pas de fait,j'espère que le peuple américain appréciera 
rapidement le changement (crédit,retraite ,sécurité sociale..la base quoi! ,même si en 
France (sans politique, juste une constatation)on fait tout pour détruire ces acquits 
!,enfin félicitation a A BARACK Scatt22fr, St-brieuc 

 le 05/11/2008 à 08h58 En effet c'est une bonne leçon d'ouverture cette élection, moi fille 
de Harki née en Algérie arrivée en 1962, j'en suis à chercher du travail avec " un 
passeport pour l'emploi ! " en 2008 et je n'ai aucun handicap. Aïcha, Champagne 

 le 05/11/2008 à 08h56 Une revanche pour les minorités, un reve qui devient reél. 
Felicitations pour le president Obama, tous les espoirs reposent sur vous pour 
changer l'image de l'amerique dans le monde. Nounou, Charleville mezieres 

 le 05/11/2008 à 08h55 Voici le temp qu'il fallait pour confirmer que le Monde est le 
berceau de tout etre humain sans tenir compte au couleur cutanée, à l'origine des 
superbes ou autres avis divisionnaires qui ont été propagés depuis longtemp.Il est 
encore temp de réalisation des reves de Luther Martin qui a lutté pour l'egalité et la 
liberation des pauvres malheureux noirs. Rest in peaceful place Luther whose 
dreams are beeing realised, bravo Obama because you are not only choosen by 
americans but also by God for raising his poor creature and cleanig their tears of long 
time. Be blessed Barack as your name means. MUNYARWANDA, KIGALI 

 le 05/11/2008 à 08h54 C'est une belle page de l'histoire américaine et mondiale qui se 
déroule , je souhaite une belle réussite au Président OBAMA et que du bonheur à 
toutes les couches sociales du peuple américain. Je me permets de répondre à Anna 
de Bordeaux, c'est justement parce que M. OBAMA est noir que toute l'importance 



est là............., et en plus il est intelligent et brillant ! Geneviève, Seine et Marne 
 le 05/11/2008 à 08h53 C'est tout simplement grandiose. Le monde se reveille d'un reve 

qui devient reél. Felicitations pour le president Obama, espoir de toutes les minorités 
à travers le monde. Nounou, Charleville mezieres 

le 05/11/2008 à 08h52 Félicitations aux démocrates et à M. OBAMA. Je suis fier des 
hommes et des femmes qui font l'Amérique d'aujourd'hui. Je prie pour que le 44° président 
des états unis soit bien l'homme posé, compétent, intègres et généreux que nous ont dépeint 
les médias. Je prie aussi pour qu'il ne soit pas le prochain "John-Fitzgerald-King". 
L'Amérique n'a plus besoin de martyr et doit maintenant avancer et montrer la voie de la 
sagesse. Captain iWash, Troyes 

 

 le 05/11/2008 à 08h51 Voici le temp qu'il fallait pour confirmer que le Monde est le 
berceau de tout etre humain sans tenir compte au couleur cutanée, à l'origine des 
superbes ou autres avis divisionnaires qui ont été propagés depuis longtemp.Il est 
encore temp de réalisation des reves de Luther Martin qui a lutté pour l'egalité et la 
liberation des pauvres malheureux noirs. Rest in peaceful place Luther whose 
dreams are beeing realised, bravo Obama because you are not only choosen by 
americans but also by God for raising his poor creature and cleanig their tears of long 
time. Be blessed Barack as your name means. Raoul ben, Yaoundé 

 le 05/11/2008 à 08h50 Se formidable je sui radiose je esper que obama se um grand 
pàsse por la paz dan le mound OBAMA bravo bravo nobre Mimie, Noisiel 

 le 05/11/2008 à 08h49 Bravo Obama pour son élection passé l'euphorie y a quoi apres 
?franchement il va faire comme tout ces prédecesseurs une politique americaine et 
nous français sa ne changera pas la politique de notre roi de france on vivra toujours 
aussi mal ........... mais bon si ca met un peu de joie c'est toujours ca de pris et pas 
taxer Marcus, Pontoise 

 le 05/11/2008 à 08h47 Voici le temp qu'il fallait pour confirmer que le Monde est le 
berceau de tout etre humain sans tenir compte au couleur cutanée, à l'origine des 
superbes ou autres avis divisionnaires qui ont été propagés depuis longtemp.Il est 
encore temp de réalisation des reves de Luther Martin qui a lutté pour l'egalité et la 
liberation des pauvres malheureux noirs. Rest in peaceful place Luther whose 
dreams are beeing realised, bravo Obama because you are not only choosen by 
americans but also by God for raising his poor creature and cleanig their tears of long 
time. Be blessed Barack as your name means. MUNYARWANDA, KIGALI 

 le 05/11/2008 à 08h46 C'est une belle page de l'histoire américaine et mondiale qui se 
déroule , je souhaite une belle réussite au Président OBAMA et que du bonheur à 
toutes les couches sociales du peuple américain. Je me permets de répondre à Anna 
de Bordeaux, c'est justement parce que M. OBAMA est noir que toute l'importance 
est là............., et en plus il est intelligent et brillant ! Geneviève, Seine et Marne 

 le 05/11/2008 à 08h45 L'élection de BARAK OBAMA, est une aubaine qui doit inspirer les 
leader africains sur la necessité du changement . Au moment où l'afrique toute 
entière jubile et fête l'élection de OBAMA parce qu'il est d'abord un noir, donc un des 
leur, elle n'est pas prête à concéder la moindre parcelle de pouvoir à sa jeunesse où 
à un de ces fils issu d'une classe défavorisée . Or qu'on le veuille ou non, c'est 
d'abord ça la particularité et les enjeux majeurs des élections américaines . Triste 
laboratoire de contrastes notre Afrique! VASCO . Niamey NIGER Vasco, Niamey 

 le 05/11/2008 à 08h44 Ouf!!! C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit en entendant la 
nouvelle ce matin. Nous allons beaucoup entendre parler de metissage, de négritude, 
mais c'est d'espoir et de paix qu'il faut parler. Car si effectivement les "racines" de 
Barack OBAMA sont incontestablement importantes et majeures même dans son 
combat et sa victoire, son intelligence et son humanisme en font un HOMME VRAI en 
qui nous pouvons enfin mettre notre espoir d'un véritable changement dans la 
politique américaine, changement dont le monde a bien besoin actuellement. Viviane, 



Marseille 
 le 05/11/2008 à 08h43 Bravo pour le nouveau president BARACK OBAMA MIMI, 

MADAGASCAR 
 le 05/11/2008 à 08h41 Félicitation à Mr Obama et surtout bon courage! Il a été élu 

largement ,mais il va devoir maintenant faire ses preuves , les gens attendent 
tellement de lui ...Je suis moi meme métis et je suis très heureuse de ce qui se passe 
là bas , alors s'il vous plait laissez lui le temps... Coco37, Tours 

le 05/11/2008 à 08h39 Super felicitation men que le changement commence enfin j'espere il 
a du carisme grave vas i fonce Jamel, Belgique 

 
 le 05/11/2008 à 08h38 Le monde change et ses pensées, le calcul de l'homme ne peut 

pas changer le plan de Dieu parce que c'est Lui qui élève et qui abaisse. Le contrôle 
de cette terre appartient à Dieu, confiez-vous à Lui.J'invite le Président Obama d'être 
attentif à la voix de Dieu et qu'il dirige son peuple. Que Dieu lui bénisse et lui donne 
la sagesse de diriger. Pasteur Janvier, Quebec 

 le 05/11/2008 à 08h38 Bravo pour cet homme sincère et que cela fasse avancer les droits 
civiques égaux pour tous ; je constate quand même que les femmes sont passées 
derrière une fois de plus. la discrimination n'est pas terminée. les français n'auraient 
jamais élu un homme noir ni une femme. Titi, Avignon 

 le 05/11/2008 à 08h37 La victoire de BARAK OBAMA montre que nous sommes tous doté 
de la même intelligence que nous soyons noir ou blanc, Dieu bénisse le président 
BARAK OBAMA et lui donne l'intelligence et la sagesse de Salomon pour diriger ce 
pays Spice1584, Abidjan 

 le 05/11/2008 à 08h37 C'est une victoire historique du cabdidat démocrate noir et 
humaniste Barack Obama. Puisse que d'autres pays s'inspirent de cette démocratie 
américaine ou en tout cas, revoient leur mentalité. Que Dieu te garde Barack...Bonne 
chance! Philippe B., Versailles 

 le 05/11/2008 à 08h37 Mes profonds félicitations pour les américains après avoir faire le 
bon chois.Espérons bien que cette période sera bcp mieus qu'avant. Ahlemslouma, 
Tunis 

 le 05/11/2008 à 08h37 L'Afrique doit s'inspirer des efforts de MANDELA puis de BARACK 
pour gérer et non de se lancer dans des guerres internes. A BARACK petit frère 
n'oublies pas les conseils de tes frères américains. Dieu nous a entendu et tu as eu 
l'appui du monde entier. Beaucoup reste à faire et compte tenu de ta carrure tu 
parviendra. Honneur soit rensu à notre Dieu; Bon séjour à la maison Blanche 
Excellence Monsieur le Président et Flêche des Etats Unis. Ngalangba, Centrafrique 

 le 05/11/2008 à 08h36 Tout simplement énorme. Félicitation à Obama. Leloup, Ales 
 le 05/11/2008 à 08h36 C'est un grand jour pour le Monde entier. Capucine, LA TOCHE 

SUR YON 
 le 05/11/2008 à 08h36 Une revanche pour l'amérique mais aussi pour le monde entier... 

Trop contente. c'est une énorme joie. c'était peut etre improbable mais pas 
impossible. c'est un exemple a suivre. Sassou, Toulouse 

le 05/11/2008 à 08h35 La victoire de BARAK OBAMA montre que nous sommes tous doté 
de la même intelligence que nous soyons noir ou blanc, Dieu bénisse le président BARAK 
OBAMA et lui donne l'intelligence et la sagesse de Salomon pour diriger ce pays Spice1584, 
Abidjan 

 

 le 05/11/2008 à 08h35 Tout simplement énorme. Félicitations a obama. Leloup, Ales 
 le 05/11/2008 à 08h35 Evidemment comme presque tous les Français, je me réjouis de 

cette élection. Elle symbolise l'ouverture le changement et aussi le culot!! Dans quel 
pays Européen élire un black à la présidence est il possible??? Mais attention à ne 
pas sombrer dans l'euphorie et les espoirs fous. Barack Obama n'est pas Dieu et les 



problèmes du monde sont complexes. D'abord la crise économique mais aussi l'Irak, 
l'afghanistan, l'Afrique à la dérive,le conflit israelo_palestinien; les défis pour OBAMA 
sont immenses. Il aura besoin de tous Americains, ONU, Europe Asie pour les 
dépasser. Bonne chance Président Obama. Luigi, Hyeres les palmiers 

 le 05/11/2008 à 08h35 Le flot d'émotion est immense: je repense à l'hommage juste et 
touchant que Barack Obama a donné de sa grand-mère maternelle, femme blanche 
instruite qui l'a élévé , je revois sa grand-mère paternelle, femme noire non instruite 
qui n'a jamais cessé de prier pour son pett-fils, je revois l'histoire de tous les noirs 
des Etats-Unis et de la colonisation, et je me mets à rêver que l'Afrique d'aujourd"hui 
honore cette victoire en prenant une leçon de courage, de persévérance et de 
sagesse pour cesser les luttes intestines et meurtrières et avancer dans ce 21éme 
siècle, pour moi "siècle des lumières": MERCI OBAMA!!!! Yabinda, Paris 

 le 05/11/2008 à 08h35 Incroyable je suis surpris de voir tant de monde dire "président noir" 
d'abord parcequ il est METIS. ensuite qu il est président de tout les etat-unisiens. 
faire l'amalgame entre la couleur de peau , et le son programme revient a le 
cataloguer. ceci etant je pense que ce changement est bon et pour les US et pour le 
reste du monde. Ender Leto, Ile de france 

 le 05/11/2008 à 08h34 My congratulations to Obama,Democrats and all American 
people! ADELIN, BUJUMBURA 

 le 05/11/2008 à 08h33 L'Amérique a prouvé qu'elle était encore une grande nation en 
choisisant d'élire Barack Obama : pourtant française j'éprouve une grande fierté . 
Bravo les américains !!! Tous mes voeux de réussite accompagne le nouveau grand 
président des états unis Karine, Cannes 

 le 05/11/2008 à 08h33 D'une maniere generale, quand un homme accede au pouvoir, tout 
chef d'Etat a tendance a dire du bien de lui voir a faire l'hypocrite. Ce qui est normal 
dans ce monde corrompu. Pour moi le moment n'est pas encore venu pour donner 
un tel ou tel autre avis si ce n'est que le feliciter de sa victoire. Laissons d'abord les 
choses evoluer. Jo, Kolwezi 

 le 05/11/2008 à 08h33 Il a fallu du temps pour que Dieu montre sa suprématie dans le 
monde, voilà un signe pour l'avenir du monde. Obama bravo... Emmanuel Aimé 
BIKIM, Yaoundé 

 le 05/11/2008 à 08h31 Je félicite OBAMA et les USA en géneral.Les Américains viennent 
de créer un nouveau monde,celui d'un changement positif.VIVE OBAMA,VIVE LES 
DEMOCRATES,VIVE LES AMERICAINS! ADELIN, BUJUMBURA 

le 05/11/2008 à 08h30 Tout simplement heureux ! J'avais l'espoir de voir ce jour, je le vois, 
alors voilà ! I'm happy ! Un tel moment, un tel tournant, me fait reprendre confiance en l'Etre 
Humain et je me dis qu'après tout les valeurs vraies n'ont pas toutes disparues ! A présent... 
Inch'Allah ! le plus dur à mon sens reste à faire ! Mais oui ! j'ai confiance... Amajar, Bordeaux 

 le 05/11/2008 à 08h30 Avec la Victoire de la démocratie, on éspère que les Etats-unis 
avec Barack Obama feront un souffle nouveau vis à vis des autres 
continents. Philbert, Bujumbura 

 le 05/11/2008 à 08h28 Bravo pour cette election et surtout bravo à l'Amérique pour 
laquelle je commencais à douter sur ces capacités de changer et donc d'évoluer. Je 
trouve que Monsieur le Président Barack Obama est le lien qu'il fallait à l'Amérique 
pour la secouer et je lui souhaite bonne chance, car il a beaucoup de travail sur la 
planche et j'espère que l'amérique toute l'amérique meme celle qui e l'a pas suivi 
l'aidera et lui permettra de mener à bien son défi car c'est bien un défi qu'il a lancé, il 
a gagné la première partie, que cela continue pour le bien de tous, car son pays est 
un des piliers qui fait tenir le monde et pour l'instant, le monde va plutot mal. Donc, il 
y a encore de l'espoir cela me rejouit et me reconforte sur la nature humaine. Sylvie, 
Rochefort du gard (30) 

 le 05/11/2008 à 08h28 Il faut arrêter de penser que la face du monde va changer. Obama 
est un POLITICIEN (avec tous ce que cela implique) et non un dieu qui defendra 
toujours les interets des EU Certes les EU ont monter que le reve americain est 



toujours possible. Est ce que cela servira d'exemple en Fance J'en doute fort! Titi, 
Drome 

 le 05/11/2008 à 08h28 A Denis foissy de Luxemont: Ah bon, des femmes????? ou 
ça??? Lolo, Ile de France 

 le 05/11/2008 à 08h27 Y love america!!!!! enfin la baraka!!!!! merci a tous. bon courage 
BARACK et....YES WE CAN!!!!!!!!!! Michelle, Montbeton 

 le 05/11/2008 à 08h27 Bravo pour l'amérique et le monde en espérant que cette victoire 
ne rejoigne pas ce viel adage '"Votez pour moi demain l'on rase gratis!"". Enrico 59, 
Cambrai 

 le 05/11/2008 à 08h27 Belle leçon de démocratie pour tous les français anti-américains 
pensant vivre dans le pays des droits de l'homme.... Supergnou, Paris 

 le 05/11/2008 à 08h26 Je suis ravie!!!!!!!!! voilà une belle preuve que tous les hommes 
sont égaux entre eux.Qu'elle que soit la couleur de la peau, chaque être a un coeur 
qui bat avec les mêmes peines et les mêmes joies. BRAVO!BRAVO! MONSIEUR LE 
PRESIDENT. Auvergne, Martigues 

 le 05/11/2008 à 08h26 A force d'exprimer la couleur de sa peau, on tombe radicalement 
dans le corporatisme et l'invite aux racismes exacerbés! Bravo! Qui seront les 
responsables des prochaines actions racistes ? vous messieurs et mesdames les 
journalistes ! JCP, Monaco 

 le 05/11/2008 à 08h24 Bravo mais qui est il? Guy, Israej 
 

 le 05/11/2008 à 08h24 Tant mieux pour lui...Mais, pas plus Obama qu'un autre ne pourra, 
d'un claquement des doigts, remettre en route l'économie, arrêter la guerre d'Irak et 
empêcher indéfiniment es expulsions demandées par les banques. En outre, s'il fait, 
comme il l'a promos, une couverture sociale analogue à notre Sécu, ce n'est pas ça 
qui arrangera les finances de l'État, nous en savons quelque chose!! Daddy yves, 
Oudon 

 le 05/11/2008 à 08h23 Felicitation à OBAMA. Toute l'afrique et en particulier la côte 
d'ivoire , par ma voix te souhaite plein succès. Singo, Abidjan 

 le 05/11/2008 à 08h23 Je suis fière ! Super fière du peuple Américain ! I'm proud of you 
American People ! Vous êtes GRANDS ! Le Monde change, l'espoir est permis 
! Anne-Laure, Létra 

 le 05/11/2008 à 08h23 Felicitation et beaucoup de courage pour un couvernement droit et 
juste que la paix soit avec toi et merci encore Sergeeeee, Vernoillet a dreux 

 le 05/11/2008 à 08h22 J'ai peur pour l'avenir comme auqu'un president tiennes leurs 
parole il ne faut pas non plus donner et mettre le ko a la finances d'un pays Gerard, 
Daguignan 

 le 05/11/2008 à 08h22 Le peuple Américain vient d'envoyer un message historique à la 
planète. Ssirg, Colmar 

 le 05/11/2008 à 08h19 Le 4 novembre 2008 est un jour historique pour le monde : Le 
président Obama incarne le changement et l'espoir pour tout un peuple. Ce peuple 
qui a prouvé en l'élisant que tout le monde pouvait réussir aux états-unis quelquesoit 
ses origines. C'est une belle leçon pour nous. Florent, Nantes 

 le 05/11/2008 à 08h19 Nous felicitons vivement Barack Obama pour "son triomphe" et l' 
invitons a visiter le Senegal et surtout a reunir tous les jeunes et toutes les 
communeautes autour de lui ! Ousmane Tigana et Lamine cissokho, Kedougou 

 le 05/11/2008 à 08h19 C'est tout simplement incroyable !Cette amérique là ne finira pas 
de nous étonner et de nous montrer la voie à suivre.Moi , enseignant de philosophie 
et des sciences de l'éducation, depuis une quarantaine d'année, j'ai toujours espéré 
et poussé, intellectuellement, à ce qu'un rêve de CHANGEMENT s'opère dans mon 
pays,mais le voici qui se réalise, mais au niveau en fait du monde.Car miser sur 
l'intelligence, sur le juste,le sens et le partage, partir de soi pour aller vers l'autre, les 
autres,sont aujourd'hui des valeurs universelles essentielles pour continuer à croire 
en l'homme et pour relever les défis et les menaces qui guettent le genre humain.Le 



Président Barak Obama et l'Amérique d'aujourd'hui, celle des jeunes , nous pousse 
vers le dépassement de nous-mêmes et de toutes les tares qui entâchent encore 
notre humanisme.Je suis vraiment comblé ! Targa, Rabat (Maroc) 

 le 05/11/2008 à 08h19 Une autre preuve qu'en Amérique tout est possible (a mon avis 
c'est pas demain la veille qu'un pays européen élira un président noir). Je souhaite 
qu' Obama fera la vraie rupture avec la politique catastrophique de Bush et ses 
faucons. Je souhaite par dessus au nouveau président du monde qu'il ne subisse 
pas le même sort que celui que JFK... Jam, Bouira, Algérie 

 

 le 05/11/2008 à 08h18 C'est la meilleure nouvelle de l'année ! même s'il a beaucoup de 
travail à faire. Mamoune, Toulouse 

 le 05/11/2008 à 08h17 Je suis Heureuse de voir élire un président noir aux Etats-Unis. 
Maintenant il va devoir prouver sa capacité à gouverner. C'est l'Amérique que 
j'aime! Muriel, Bandol 

 le 05/11/2008 à 08h16 Je reprendrai simplement l'échange que j'ai eu avec Davis au NYT 
le 27/10/2008. Je lui ai dit : "Rien ne va plus, les jeux sont faits, faites vos votes". Le 
changement (The Change) est là. Il a irronisé en me répondant que : "Les 
Républicains ne baissent jamais les bras". Jim Jones27. New York Today., New York 

 le 05/11/2008 à 08h15 Enfin il a fallu le 21 siecle pour avoir un president noir et que la 
france prend exemple Koko, L eure et loire 

 le 05/11/2008 à 08h15 Je trouve que c'est une bonne chose que Obama soit élus 
président de la république au USA parce'que avec lui la vie va changé !! Meme si il 
est noir sa n'as pas d'importance !! Il est trés intelligent cet homme !! Anna, Bordeaux 

 le 05/11/2008 à 08h15 Ousmane Tigana Magasinier et lamine cissokho dans une societe 
canadienne au senegal Felicitent Barck Obama pour "son triomphe "et linvite a visiter 
le senegal et reunir tous les jeunes et toutes les communeautes autour de lui 
! Ousmane Tigana et Lamine cissokho, Kedougou 

 le 05/11/2008 à 08h15 Heureuse...qu'enfin cesse ces inégalités sociales monstrueuses, 
ces gens sans protection sociale,ces milliers de personnes à la rue , tous ces soldats 
qui pourront rentrer chez eux,....surement que cela ne sera pas facile mais donnons 
lui la chance En tout cas l'Amérique voit un jour nouveau, un nouvel espoir ! Vever07, 
Saint montan (ardeche) 

 le 05/11/2008 à 08h14 Félicitation à BARACK OBAMA pour son élection à la maison 
blanche pour une Amérique nouvelle El kass BIVEGHE, BITAM 

 le 05/11/2008 à 08h14 Je trouve génial de voir élire un président noir aux Etats-Unis. La 
symbolique est forte. Maintenant barack Obama va devoir travailler dur pour être à la 
hauteur de ce qu'il représente. Aujourd'hui(contrairement aux élections donnant Bush 
comme président) je n'ai plus honte d'aimer les Etats-Unis. Muriel, Bandol 

le 05/11/2008 à 08h13 Le 5 novembre 2008 enfin il n'y a plus de noirs plus de blancs il y a 
des hommes des femmes Bravo l'Amerique Denis foissy, Luxemont 

 

 le 05/11/2008 à 08h13 Noir blanc c'est toujours la meme sauce rien ne change Azouz, 
Tunis 

 le 05/11/2008 à 08h10 Je suis d'origine algerienne ,mère de famille et mon fils est un petit 
beurre bretton je ne peux que trouver de l'espoir dans le metissage est le mélange 
des pleuples... Soy, Dreffeac 

 le 05/11/2008 à 08h07 Je suis heureux de voir ce grand pays enfin arriver la ou il en ait 
aujoudhui cet homme qui il ya quelque années encore etait inconnu du peuple 
Americain viens de prouver au monde entier qu'il ne suffit pas d'etre al a solde des 
puissants et des argentiers du monde pour se faire elire , j'ai confiance et je sais que 
son pays viens de naitre une nouvelle fois vive le president Barry Obama Fred17, La 
rochelle 



 le 05/11/2008 à 08h05 Chacun pense ce qu'il veut... Mais, objectivement, Obama n'est 
pas Martin Luther King ! La nature humaine est bien versatile, nous verrons dans 6 
mois ce qu'il est advenu de tout cet encensement.... Bientôt47!, Gennevilliers 

 le 05/11/2008 à 08h05 Je suis contente pour les américains, mais j'espère que moi, 
française, je vais m'en apercevoir, car la France est au plus basse, rien ne va, donc 
j'ai un peu d'espoir que le président de la république française va changer ses 
opinions car pour le moment, il fait n'importe quoi, mais malheureusement les 
français paient ses erreurs, les français, enfin une grosse partie de français, c'est-à-
dire la classe moyenne surtout , Yvette, Meaux 

 le 05/11/2008 à 08h04 Congratulation Klara, Nanjing 
 le 05/11/2008 à 08h03 Congratulations Klara, Nanjing 
 le 05/11/2008 à 08h03 C est formidable pour le peuple americain !! pour la france c est 

different Cloet, Istres bouche du rhone 
 le 05/11/2008 à 08h01 JOIE IMMENSE, FELICITATIONS POUR CE 

TRIOMPHE. Nefertiti76, Caudebec les elbeuf 
le 05/11/2008 à 07h56 Une nouvelle histoire plus,que dieu l accompagne dans sa la nouvelle 
tache . Zeress27, Bobo bioulasso 

le 05/11/2008 à 07h51 
Je n'ai jamais douté et toujours cru en l'Homme. Les Américains l'on fait... Martin L.king n'est 
pas mort pour rien. Quelle Leçon pour le monde. Méditons nous Français... MO, Montpellier 

Les hommes politiques en France 

"avec votre élection, le peuple américain a vigoureusement choisi d’exprimer sa 
confiance dans le progrès et dans le futur,(…) C’est "le choix du changement, de 
l'ouverture et de l'optimisme", "Alors que le monde est dans la tourmente et qu'il 
doute, le peuple américain, fidèle à ses valeurs qui font depuis toujours l'identité 
même de l'Amérique, a exprimé avec force sa foi dans le progrès et dans l'avenir". 

 N Sarkozy 

Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères :"C'est un message 
d'espoir et de vérité que le nouveau président adresse au monde. Nous 
avons besoin de son dynamisme, de son refus des injustices et de sa 
volonté d'aller de l'avant pour bâtir un monde plus sûr et plus juste". " 

"L'élection de Barack Obama est un extraordinaire message d'espoir. C'est un 
changement d'époque car le monde vient de franchir un nouveau cap (...) Je forme le 

voeu que l'Amérique métissée fasse du même coup progresser partout la fraternité 
mondiale"."Son message ne vaut pas seulement pour les Etats-Unis 

d'Amérique mais pour les hommes et femmes de toutes les couleurs dans 
le monde » . 

S.Royal 
 

Pour Jean-Louis Borloo, président du Parti radical :"l'investiture de Barack 
Obama constitue une opportunité historique pour le monde. Il incarne un 
changement décisif sur les questions vitales de notre époque (…) 
 
Hervé Morin, le président du Nouveau Centre et ministre de la Défense : 
"les Etats-Unis, si souvent critiqués, ont fait la démonstration en 



choisissant Obama comme 44e Président, de la vigueur de leur 
démocratie. Ils ont donné une leçon que les Français doivent retenir, de la 
capacité à porter l'égalité des chances et l'accès de tous aux fonctions 
politiques, quel que soit son continent d'origine ou la couleur de sa peau". 
 
L'ex-président Jacque Chirac a vu dans l'élection de Barack Obama "un message 
d'ouverture et d'optimisme". 
 
 

Rama Yade, secrétaire d'Etat aux droits de l'Homme : "L'Amérique d'aujourd'hui, 
de 2008, n'est pas la même qu'avant. Nous assistons à la fin d'un monde et au début 
d'un autre, plein de promesses". 

Dominique Sopo, président de SOS Racisme : "Par son parcours qui en fait 
aujourd'hui le premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama nous montre la 
valeur de l'engagement citoyen" après que "plusieurs générations se sont battues 
pour l'égale dignité entre les citoyens".   
 
 Jack Lang (PS), député et ancien ministre: "L'Amérique que nous aimons est de 
retour: l'Amérique de l'audace, de la générosité. C'est un grand et beau jour pour le 
monde. (...) L'élection de Barack Obama aura un effet électrochoc et sera porteuse 
d'une révolution des esprits et des pratiques politiques. Puisse cet exemple inciter les 
pays d'Europe à s'engager à leur tour sur la voie de vrais changements. Dans ce 
nouveau contexte, la métamorphose de la gauche française s'impose plus que 
jamais". 
 

Le directeur général du Fonds monétaire international (FMI) Dominique 
Strauss-Kahn : "occasion historique"  ( qui) représente le meilleur des idéaux que 
nous, dans la communauté internationale, nous efforçons d'incarner",  

------------------------------------------------------------------------ 
Les hommes politiques dans le monde  
Espagne 
Le chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero,  
"Obama nous donne espoir, et ses paroles nous placent sur le meilleur 
chemin pour une relation fluide et fructueuse avec le gouvernement 
espagnol" 
. 
 (…)Le monde entier regarde l’investiture de Barack Obama, en étant témoin d’un 
nouveau chapitre de l’histoire des Etats-Unis et de l’histoire du monde. Il n’est pas 
seulement le premier président afro-américain mais il arrive avec la détermination de 
résoudre les problèmes du monde". En Angleterre, Gordon Brown 

 



 

si je m’en tiens à ce que j’ai vu, lu, entendu et d’après les conversations que j’ai eues 
avec lui, les Américains ont bien choisi leur nouveau président". Le premier ministre 
australien Kevin Rudd 

 

Le président kenyan Mwai Kibaki a déclaré : "au nom du peuple kenyan et en mon 
nom propre, je vous transmets mes meilleurs vœux à l’occasion de votre investiture 
en tant que 44ème président des Etats-Unis. En ce jour spécial, nous nous 
rappelons le remarquable voyage que vous avez effectué pour devenir le président 
de votre grand pays. A travers ce voyage, vous avez inspiré beaucoup de gens 
jeunes et vieux, pas seulement aux Etats-Unis, mais dans le monde entier (...) Nous 
le peuple kenyan chérissons les longues années de relations bilatérales entre notre 
pays et les Etats-Unis, et sommes impatients à l’idée de relations encore plus fortes 
dans des domaines qui puissent bénéficier mutuellement à nos deux pays". 

 

j’espère sincèrement que le président Obama mettra dans ses priorités la situation 
au moyen-orient." Ban ki Moon, secrétaire général de l’ONU, 

 

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva :  la victoire de Barack Obama 
"d'extraordinaire". 

Le président sénégalais Abdoulaye Wade a appelé la France à un "changement" 
après la victoire historique de Barack Obama, regrettant qu'en France "les Noirs 
n'arrivent pas à percer sur le plan économique". 

Le pape Benoît XVI  «  Que toutes les personnes de bonne volonté puissent travailler 
pour bâtir un monde de paix, de solidarité et de justice".   

José Manuel Barroso, président de la Commission européenne :"mener le 
monde vers un new deal".  

 Angela Merkel, chancelière allemande : "historique",  

 Grigori Karassine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, « un renouveau 
dans les relations russo-américaines »  

Hu Jintao, président chinois : "Dans cette nouvelle période historique, j'espère, 
grâce à nos efforts communs (...) renforcer sans cesse le dialogue, les échanges 
bilatéraux, la confiance et la coopération mutuelles et porter la relation constructive 
entre la Chine et les Etats-Unis à un nouveau niveau".    

Hugo Chavez, président vénézuelien, félicite Barack Obama pour son "élection 
historique" et exprimé sa volonté d'établir de "nouvelles relations" avec les Etats-Unis 
et relancer "un agenda bilatéral constructif".  

l'Iran, ministre des Affaires étrangères, Manouchehr Mottaki : "un signe évident de 



la volonté de changement des électeurs américains". 

Un porte–parole du Gouvernement irakien : Un "sincère désir" de coopérer avec 
le président élu Barack Obama dans l'interêt des deux pays » 

Hamid Karzaï, président afghan  

Une "ère nouvelle".    

 

Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne « (…) au nom du peuple 
palestinien , espère qu'il va accélérer les efforts déployés en vue de parvenir à la 
paix, d'autant que le règlement du problème palestinien et du conflit israélo-arabe est 
la clef de la paix mondiale". 

Ehud Olmert, Premier ministre israélien sortant, Une victoire "éclatante et 
historique" 

. Benjamin Netanyahu, chef de l'opposition de droite  en Israël, candidat au 
poste de Premier ministre : "Vous [Barack Obama] et le peuple américain avez 
suscité un changement historique et avez rappelé au monde ce pour quoi les Etats-
Unis se battent : l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur (...) Je suis convaincu 
que nous travaillerons ensemble pour la paix dans notre région et un meilleur avenir 
pour nous tous".   

 Felipe Calderon, président mexicain, un « triomphe"  

 Taro Aso, Premier ministre japonais félicite Barack Obama et promis de renforcer 
les relations avec les Etats-Unis, principal allié du Japon. 

 

 


