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dans les zones rurales à l’est de Kingston. Il 
affirme que c’est lui qui a identifié le lieu où 
réside actuellement la communauté de 
l’EABIC. Priest Douglas Smith quitte le do-
micile familial au début des années 1970 
pour embrasser la foi Rastafari. Il se rend 
alors à Bull Bay où il participe à la construc-
tion du nouveau camp et se remémore qu’à 
l’époque où le camp était encore situé à West 
Kingston, les Boboshanti se déplaçaient 
parfois pour tenir des services dans les 
zones rurales comme à Nine mile Bull Bay 
ou encore à Fourteen Mile. Quant à Ras Ti-
mothy Hill qui avait secondé Prince Emma-
nuel lors de la convention de 1958, il s’est 
installé au début des années 1970 sur la 
plage de Bull Bay (connue aujourd’hui 
sous le nom de Bob Marley Beach ou Lion 
Bay) et c’est peut-être cette éventuelle 
connexion qui a attiré les Boboshanti à 
Bull Bay. Quels que soient les témoi-
gnages, les prophéties du Moïse Noir, et 
les hypothèses, il semble que la recherche 
d’un site durable, éloigné des violences 
politiques de 1972, tient pour une large 
part à une stratégie d’auto-préservation. 
Au premier regard, l’austérité spirituelle 
de la communauté Boboshanti semble la 
prédisposer au repli sur elle-même là où 
d’autres composantes du mouvement 
nouent dans le même temps des relations 
internationales. Les Nyahbinghi et les 
Twelve Tribes of Israel  multiplient en effet 
les conférences internationales et les mis-
sions à l’étranger. Les voyages des elders et 
des «  ambassadeurs  » internationalisent le 
mouvement dans les Caraïbes, aux Etats-
Unis, en Europe au cours 1970 et 1980 là où 
la communauté Boboshanti fait figure de 
lieu de retraite monastique. La vérité est 
plus complexe qu’elle n’y paraît de prime 
abord. Bobo Hill constitue à la fois un ordre 
ecclésiastique Rasta («True Divine Church 
of Salvation »), mais cette dimension « chur-
chical  » se double d’une ambition «  stati-
cal  ». Comme son nom l’indique l’Ethiopia 
Africa Black International Congress (EA-
BIC) ne cesse d’interpeller les instances in-
ternationales, dont l’ONU, pour plaider la 
cause Rastafari et celle du retour en Afrique. 
A ce titre, le Congrès bénéficie de certains 
échos favorables au sein de la diaspora noire 
et c’est ainsi que « Bobo Hill » va devenir un 
lieu de pèlerinage et d’apprentissage pour 

des individus originaires de la Caraïbe, des 
Etats-Unis ou d’Angleterre dans les années 
1970-80. De fait, si la globalisation du mou-
vement Rastafari s’effectue dans une large 
mesure via le medium musical reggae, on ne 
saurait trop sous-estimer ces réseaux moins 
visibles mais tout aussi tangibles qui se 
tissent à cette époque là. Ainsi, Empress Lil-
ly Mae des Bahamas est l’une des premières 
sœurs à rejoindre le camp au milieu des an-
nées 1970. De façon analogue, Brother Bran-
del séjournera à Bobo Hill avant de repartir à 
New York avec un certain nombre de 

membres. D’autres viendront par 
la suite de Philadelphie. En 1977, 
Imsley Payne, natif de Trinidad, 
accomplit ses deux années de 
« prêtrise » à Bobo Hill. Il sera le 
premier non-Jamaïcain à être 
mandaté par Prince Emmanuel 
pour représenter l’EABIC hors 
de la Jamaïque à la fin des an-
nées 1970. Cette diffusion au 
cœur des Caraïbes se poursuit 
avec la venue de Priest Iman de 
Saint-Vincent puis de Priest 
Adib et Priest Eric des îles 

Vierges américaines. Ils élargi-
ront à leur retour les rangs de la confrérie 
Bobo dans les îles de Sainte-Croix, Saint 
John et Saint Thomas. Lors de son séjour à 
Bobo Hill au début des années 1980, Jakes 
Homiak rencontrera également au sein du 
camp un ancien Black Panther de Califor-
nie. En 1983, ces développements s’accen-
tuent avec l’organisation de la deuxième 
« Rastafari International Theocracy Assem-
bly  » (RITA) qui rassemble bon nombre 
d’étrangers qui visitent les principales 
« maisons » Rastafari dont l’EABIC. Cet évé-
nement sera notamment relayé par la publi-

Du local au global :  
les connexions  

internationales De l’eabic

Les Boboshanti ont traversé bien des 
épreuves et tribulations avant d’édifier leur 
«  Congrès  » sur les hauteurs de Bull Bay en 
1972. Au début des années 1980, le cher-
cheur en anthropologie Jakes Homiak visite 
le monastère sur la colline et rencontre éga-
lement un groupe d’une dizaine de pro-
phètes, prêtres et impératrices qui vit en re-
trait  aux abords du camp. Certains l’ont 
quitté pour diverses raisons, d’autres ont été 
temporairement mis à l’écart pour sanction-
ner leur indiscipline. A leur contact, Jakes 
recueille les témoignages qui retracent les 
infortunes de la communauté Boboshanti 
lorsqu’elle était basée à Spanish Town Road. 
Début 2013, Jakes croise de nouveau le che-
min du prophète Ras Amos qui lui décrit les 
circonstances dans lesquelles le camp de 
Prince Emmanuel Charles Edwards fut dé-
truit en 1968 à Ackee Walk, une section de 
Back-O-Wall  : «  C’est Seaga qui a détruit 
notre camp. Seaga et ses hommes. C’était un 
raid de nuit mené par des habitants du coin, 
des partisans de Seaga. Ils ont attaqué par 

surprise, ils arrivaient de partout pour nous 
griller vifs ! Ce n’était pas la police mais bien 
la population locale qui lançait des cocktails 
Molotov sur notre camp ! Nos logements de 
bois et de cartons se sont enflammés immé-
diatement, c’était une vraie poudrière ! On a 
dû fuir sans avoir le temps d’attraper nos af-
faires et personne n’est venu nous aider. 
Nous avons passé la nuit au cimetière de 
May Pen, c’était le seul endroit où nous pou-
vions nous réfugier. Le lendemain matin, le 
policier Joe Williams est venu 
expliquer à Prince Emmanuel 
que seul un nombre limité de 
personnes pouvait demeurer 
sur place mais nous étions 
bien trop nombreux. Le camp 
de Prince Emmanuel était l’un 
des derniers emplacements 
dont Seaga avait besoin pour 
réaliser son projet immobilier 
de Tivoli Gardens. Peu de gens 
s’en souviennent encore au-
jourd’hui, mais cela montre 
bien que le système était 
contre nous.  » Entre 1968 et 
1972, la congrégation Bobos-
hanti devient semi-itinérante : 

les «  emmanuelites  » (ou «  edwardites  ») 
quittent Back-O-Wall pour s’installer briè-
vement à Spanish Town puis de nouveau à 
Kingston, à Greenwich Street. Le Congrès 
déménagera une fois de plus à Davis Lane, 
entre 8th Street et 9th Street à Trench Town. 
Selon le patriarche Priest Sheppy, Prince 
Emmanuel l’aurait mandaté au début de 
l’année 1972, en compagnie d’un autre pro-
phète, pour localiser un terrain disponible, 
susceptible d’accueillir un nouveau camp 
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V De gauche à droite : Ras Timothy Hill et Prince 
Emmanuel Charles Edwards le jour de la rencontre avec le 
Négus le 22 avril 1966, Gordon House (DR)

v Honorable 
Empress 

Rachel, 1983, 
Bull Bay (© 

Jakes Homiak / 
IRAP)

v Jes-us, le fils de King 
Emmanuel et Priest 

Noah désignent l’Est, la 
direction de l’Afrique. 
Bobo Hill, mars 2012  

(© Boris Lutanie)

V Ras Amos, Bull Bay , 2013  
(© Jakes Homiak / IRAP)
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cation trinidadienne Rastafari Speaks. A 
cette même période, Prince Emmanuel 
fonde la «  Woman Freedom Liberation 
League» pour accorder un rôle plus impor-
tant aux « Impératrices » dans l’administra-
tion du Congrès. En 1988, Prince Emmanuel 
commissionne Priest Douglas Smith afin de 
fonder une branche de l’EABIC en Floride. 
En 1992, à l’occasion du centenaire de la 
naissance du Négus, «  King Emmanuel I  » 
envoie deux délégations en Ethiopie, au 
Ghana et au Nigéria. Cette succession d’am-
bassades a doté le Congrès d’une audience 
internationale, discrète mais réelle tout en 
renforçant sa présence à l’échelle locale. En 
1987, à la suite d’une conférence Rastafari à 
l’Université des West Indies, King Emma-
nuel organise une réunion sur la question du 
rapatriement à Bobo Hill avec d’autres fi-
gures du mouvement telles que Mortimo 
Planno, Ras Sam Brown, Ras Historian, ou 
encore Jah Lloyd. L’année suivante, King 
Emmanuel poursuit en justice le vice-pre-
mier ministre et ministre des affaires étran-
gères, Hugh Lawson Shearer et exige le ver-
sement de vingt millions de livres pour le 
rapatriement des descendants d’esclaves 
Africains. L’affaire est traduite le 6 juillet 
1988 devant la cour suprême de la Jamaïque 
et la demande sera rejetée. En septembre 

1988, l’ouragan Gilbert ravage la Jamaïque 
et King Emmanuel refusera catégorique-
ment l’aide gouvernementale par ces mots  : 
« Nous ne voulons pas de votre riz ni de votre 
farine. Nous voulons le rapatriement.  » Au-
jourd’hui encore, le retour en Afrique reste 
la priorité  de l’EABIC comme me l’affirmait 
en mars 2012 Priest Linton Forrester : «Il y a 
plusieurs groupes dans le mouvement Ras-
ta  : les Boboshanti, les Nyahbinghi, les 
Twelve Tribes, la Fédération, les Ortho-
doxes, le Millenium Council… Mais certains 
frères ne réalisent pas véritablement ce que 
le rapatriement signifie, il n’est pas envisa-
geable de le réaliser en restant en Jamaïque. 
La Jamaïque appartient aux Arawaks. Nous 
avons été déportés ici et nous n’avons au-
cune intention d’y rester. Contrairement à 
certains groupes qui militent principale-
ment pour obtenir des réparations, nous 
considérons qu’il est plus urgent de travail-
ler au rapatriement, ensuite viendront les 
questions de la réparation et de la recon-
naissance. Repatriation, reparation & reco-
gnition. Ces trois aspects sont liés bien sûr 
mais nous pensons que le retour est l’enjeu 
crucial. En 2010, lors de la conférence Ras-
tafari à l’université, on nous a dit d’abandon-
ner cette idée et de rester vivre ici pour dé-
velopper notre mouvement en Jamaïque. 

C’est un manque de respect, nous avons tou-
jours exigé le rapatriement et nous ne céde-
rons pas sur ce point. Holy Emmanuel I, Se-
lassie  I, Jah Rastafari.»

« bobo »  
& ses Doubles

Au début des années des années 
1990, un bilan s’impose : les idéaux panafri-
cains du courant Rasta et les expressions de 
sa livity ont perdu du terrain au sein des nou-
velles générations en Jamaïque. Depuis le 
milieu des années 1980, le dancehall délaisse 
les messages conscients et culturels de la 
philosophie Rasta au profit du slackness et 
des guns tunes. Dans le sillage de Garnett 
Silk s’opère néanmoins un retour au roots et 
aux thématiques Rastafari avec l’émergence 
de jeunes artistes tels que Capleton, Sizzla 
Kalonji ou Anthony B qui se réclament expli-
citement et visiblement des Bobo Shanti. Ils 
vont populariser les codes vestimentaires, 
symboliques, gestuels des Bobos en Ja-
maïque et au reste du monde. Les chanteurs 
enturbannés font des émules auprès d’une 
jeunesse en déshérence, nourrie aux signes 
extérieurs de réussite  : créatures affrio-
lantes, grosses voitures et breloques tape-à-
l’œil. A partir du milieu des années 1990, le 

phénomène musical «  Bobo Dread  » prend 
de l’ampleur et la mode du turban prend dé-
finitivement le pas sur la «  Dread culture  » 
incarnée par l’ancienne génération des an-
nées 70-80. Les signes et les signifiants des 
Bobo Ashanti sont adoptés  et on assiste à 
l’apparition d’une nouvelle vague d’artistes 
arborant turbans, badges (« guides ») à l’effi-
gie de la trinité Bobo : Sélassié-Garvey-Em-
manuel I. En 1994, la disparition de King 
Emmanuel coïncide avec l’apparition d’une 
nouvelle ère de Bobos urbains plus portés 
sur la pyrotechnie verbale que sur l’humilité 
sacerdotale. La surenchère radicale des ly-
rics projettent l’image de rastas agressifs, 
ultra-orthodoxes et intolérants. Une confu-
sion s’insinue alors dans les esprits à une 
époque propice à privilégier «  l’image à la 
chose, la copie à l’original, la représentation 

à la réalité, l’apparence à l’être  » pour re-
prendre la formule de Feuerbach. La rela-
tion entre ces artistes et l’EABIC est com-
plexe et ambiguë dans la mesure où le fonda-
teur de l’ordre Boboshanti a toujours pros-
crit le reggae dans l’enceinte du camp. Dans 
un entretien en 2005, Anthony B me répon-
dait à ce sujet : « Je me considère comme un 
ambassadeur de l’ordre des Bobo Shanty. 
Selon Prince Emmanuel, le devoir du prêtre 
est de demeurer 24 heures par jour dans 
l’enceinte du camp de telle sorte qu’une per-
sonne désirant prier puisse vous trouver à 
n’importe quelle heure de la journée. Etant 
dans la musique reggae, en tournée aux 
quatre coins du monde, ma position est celle 
d’un ambassadeur délivrant des messages à 
ceux qui ne connaissent pas ce mouvement. 
Il faut prendre le temps pour expliquer que 

les Bobo font partie du même mouvement 
Rastafari auquel appartenait Bob Marley 
mais à un niveau plus ecclésiastique, sacer-
dotal.  » Au Congrès, seules les percussions 
nyahbinghi accompagnent les services et 
bon nombre d’emmanuelites rejettent le reg-
gae comme une musique profane. Beaucoup 
également déplorent le double discours de 
chanteurs qui composent des titres 
conscients avant de se répandre le jour sui-
vant en paroles dégradantes sur les femmes 
ou glorifiant le culte des armes. A titre 
d‘exemple, cette duplicité semble manifeste 
dans la contribution de Sizzla au titre 
«  Shottas  » avec Juelz Santana. La dureté 
affichée et la dérive survivaliste atteint son 
point culminant avec la polémique qui a ac-
compagné la sortie du titre « Gangsta Ras » 
de Munga Honorable. Ce dédoublement 
schizoïde de cette tendance «gangstafari» 
brouille définitivement les représentations. 
En 2009, Max Roméo me confiait être excé-
dé par ce climat confusionnel et contradic-
toire  : «  Certains chanteurs actuels se pré-
tendent Rastas mais leurs chansons parlent 
de guns, et tout le reste... Ils propagent la 
violence auprès des jeunes. Ces gars vivent 
comme des Rastas le jour, mais la nuit ils se 
comportent comme des démons  !» Prince 
Alla qui a passé plusieurs années dans le 

v Priest Douglas Smith à l’exposition 
“Discovering Rastafari !” organisée 
au Muséum d’histoire naturelle de 
Washinghton, 2007 (© Ras Asher 
Hammang)

v Sizzla Kalonji lors d’un rassemblement Nyahbinghi  
à l’Haile Selassie School à West Kingston en 2009 (© Jakes Homiak / IRAP)

v Les Boboshanti parcourent l’île pour vendre leurs 
balais de paille comme ici à Hill Foot, Kingston. 
On se souvient des lyrics de Josey Wales dans sa 
chanson Bobo Dread : « Man you should a see the 
Bobo Dreadlock sweep the broom. » (© Susanne 
Moss / SelahPhoto.com)

v Les célébrations du 1er mars 
2012 commémorant le cinquante-

quatrième anniversaire de la 
fondation de l’ordre Boboshanti 
le premier mars 1958 par Prince 

Emmanuel Charles Edwards.  
(© Boris Lutanie)

v Priest Daniel propose une 
« ethiopian apple ». Mars 2012, 
Bobo Hill (© Boris Lutanie)

V Priest Xavier entouré des Impératrices 
Boboshanti. EABIC, mars 2012 (© Boris 
Lutanie)



reggae vibes
#2972 rastalogie

camp de Prince Emmanuel à Spanish Town 
Road me déclarait en 2005 : « Les principes 
que nous dispensait Prince Emmanuel 
étaient fondés sur l’amour, l’égalité et la jus-
tice. Toujours  ! Durant les quelques années 
que j’ai passé dans le camp, je n’ai jamais en-
tendu de paroles haineuses ou belliqueuses. 
Les youths adoraient venir écouter les ensei-
gnements de Prince Emmanuel. Il était 
comme un père pour tous ces jeunes. Au-
jourd’hui, certains se disent Bobo mais ils ne 
parlent que de violence, de rejet. Ils ne 
connaissent rien des enseignements de 
Prince Emmanuel et porter un turban ne 
changera rien à cela. » Qu’en est-il à la « Da-
vid House » ou à « Judgment Yard » ? Après 
la «  transition  » du «  Roi Emmanuel I  » en 
1994, des factions scindent la communauté. 
Un autre camp se construit alors dans les 
environs de Bull Bay. Parallèlement, de 
jeunes Boboshanti quittent Bobo Hill et re-
joignent les yards de Cappleton et Sizzla. 
Quel regard portent les membres du Congrès 
sur les artistes estampillés «  Bobo  »  ? 
Empress Bérénice nous livre la réflexion 
suivante  : « Notre musique c’est le nyahbin-
ghi, c’est une musique ecclésiale, univer-
selle  : c’est le battement du cœur. Elle est 
ancestrale, on n’a pas besoin de lecteur Cd ou 
de haut-parleurs pour l’écouter. Elle est 
conçue pour l’élévation, pour rendre grâce. 
C’est la musique avec laquelle le Roi Emma-
nuel est venu lors du rassemblement de 
1958. Dans les années 1990, certains 

membres du Congrès comme Sizzla se sont 
mis à faire de la musique. Capleton faisait du 
reggae et il est venu rencontrer Emmanuel 
qui lui a dit que certaines paroles étaient 
justes mais qu’il fallait les poser sur la bonne 
musique, le binghi. Nous ne faisons pas la 
promotion du reggae car c’est devenu une 
industrie et l’idolâtrie qui entoure ces ar-
tistes n’est pas saine pour l’égo. On peut vite 
perdre son intégrité dans cet univers là. 
Beaucoup de chanteurs qui portent le turban 
n’ont jamais mis les pieds à Bobo Hill  ! Ils 
ont appris la culture des Bobo dans la rue 
mais certains n’hésiteront pas à chanter sur 
les guns ou les femmes si ça peut booster 
leur carrière. Il faut se méfier des étiquettes. 
Ils s’expriment au nom de notre maison, uti-
lisent parfois une partie de 
notre culture sans pour au-
tant transmettre des paroles 
et des principes qui soient 
toujours justes. Rastafari est 
souvent réduit au reggae 
alors que notre but est de 
construire un royaume, bâtir 
un monde juste. Après, cha-
cun est libre de faire ce qu’il 
veut et nous ne sommes pas 
là pour combattre le reggae 
mais nous pensons qu’il y a 
des choses bien plus impor-
tantes, plus concrètes à réali-
ser en Afrique.  » Décontex-
tualisé, le terme « Bobo » pa-

raît ainsi galvaudé, parfois vidé de son 
contenu au profit d’un folklore, d’une image-
rie confuse et trompeuse. Si certains artistes 
véhiculent plus de signes que de sens, cela 
semble traduire chez eux une ambivalence : 
une aspiration culturelle pour la dignité du 
turban qui coexiste avec une fascination 
pour la «  toughness  » du ghetto et les arti-
fices du bling-bling. Membre du Congrès, 
Priest Xavier tient pour sa part à signaler 
qu’« il y a eu beaucoup de propagande lancée 
contre Rastafari et trop de personnes 
pensent encore que Rastafari ne s’arrête 
qu’au reggae. Il faut que tout le monde sache 
que l’EABIC, l’Eglise divine du salut est un 
ordre sabbatique, un ordre de prêtres. Sans 
le prêtre, il n’y aurait pas d’ordre cérémoniel. 
Nous rendons grâce à notre trinité bénie  : 
prophète, prêtre et roi. Sans le roi, notre 
peuple aurait péri, sans le prophète, nous 
n’aurions pas eu de vision. Emmanuel I, 
Marcus I, Selassie I, Jah Rastafari. Le tur-
ban représente une couronne et la robe re-
présente la droiture.  Avant de venir ici, 
j’étais à Evry-Courcouronnes et en 2007 on 
a commencé à se rassembler. Nous sommes 
venus suivre les enseignements au Congrès 
où nous apprenons à administrer la vie. De 
nombreux visiteurs sont venus ici de toutes 
les nations  : Chinois, Japonais, du Chili, 
Mexique, du Brésil, d’Europe. C’est une mai-
son de prières pour toutes les nations.  » 
C’est ainsi qu’en 2005, Priest Jah Karl a été 
désigné ambassadeur du Congrès pour le 
monde francophone. A l’occasion des festi-
vités du premier mars 2012 marquant le 
54ème anniversaire de la fondation du 
«  Congrès noir africain éthiopien interna-
tional  », j’ai eu l’occasion de m’entretenir 

avec Priest Daniel qui m’a rela-
té son parcours : « J’ai grandi en 
Amérique puis à Trinidad. Je 
recherchais le chemin de 
l’Ethiopie mais je ne le trouvais 
nulle part. L’Ethiopie est la 
terre des premiers hommes. Un 
jour, j’ai été invité à observer le 
sabbat par les royals priests et 
c’est à partir de jour que j’ai ap-
pris à m’accepter tel que je suis 
et à porter la lumière de Dieu. 
Love is God. Life never die. Au-
paravant, j’étais perdu, je vivais 
dans un monde vicié. J’ai ac-
compli ma prêtrise au camp 
Boboshanti à Trinidad puis je 
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suis venu des années après ici pour participer 
à l’édification du nouveau tabernacle. Emma-
nuel signifie Dieu est avec nous comme c’est 
écrit dans le Livre de Mathieu. En écoutant sa 
voix nous trouvons la voie qui permet à cha-
cun de trouver Dieu en lui. Dieu est partout et 
il est donc en chacun de nous. Nous ne croyons 
pas à la conception eurocentrique d’un dieu 
dans le ciel. God in man and man in God. Nous 
sommes tous les descendants de l’Ethiopie. » 
Lors d’un récent voyage en Jamaïque en 2013, 
Jakes Homiak a croisé la route de Priest 
Rushin dans les Red Hills. Priest Rushin vient 
de Brooklyn, il a rencontré un prêtre Bobos-
hanti en visite à Hartford, Connecticut qui l’a 
encouragé à lire les ouvrages suivants  : The 
Speeches of his Majesty  ; The Teachings and 
Philosophy of Marcus Garvey et The Hand-
book of Black Supremacy : « Je n’avais jamais 
rencontré quelqu’un comme cela auparavant. 
Il était si précis dans sa façon de s’exprimer, si 
soigné avec sa robe et son turban, son cos-
tume traditionnel. C’est là qu’a commencé ma 
conversion sur le trajet du retour. Dans le 

train qui me ramenait en ville, j’observais la 
photographie de King Emmanuel sans pou-
voir la quitter des yeux de Bridgeport à Broo-
klyn.  » Foyer de nombreuses connexions in-
ternationales, Bobo Hill est devenu un lieu de 
pèlerinage, de retraite, et de formation pour 
des individus issus de diverses cultures. De-
puis lors, les bureaux et les ambassades se 
sont disséminés aux quatre coins du monde  : 
Trinidad, Bahamas, îles Vierges, Sainte Lucie, 
Martinique, Guadeloupe, Chili, Costa Rica, 
Panama, Mexique, Brésil, Argentine, Colom-
bie, Venezuela, Ethiopie, Ghana, Kenya, Zim-
babwe, Afrique du Sud, Japon, Etats-Unis, 
Angleterre, France... 

Nouvelle publication sur le  
mouvement  
   Rasta 

«Rastafari, de la révélation 
à la révolution» 
de Boris Lutanie et Jakes Homiak 
(Editions Joffrain-Garin). 203 pages. 
Prix de vente : 19,95 €. 
 
Commande en ligne sur 
www.rastafrica.fr

v Prophet Zion I, West Road Kingston , 
2010 (© Jakes Homiak / IRAP)

v Priest Rushin dans les Red Hills, 2013. (© 
Jakes Homiak / IRAP)

v Les Boboshanti ont 
des disciples jusqu’au 

Japon : Jah Melek (DR)

V Bobo camp, Costa Rica , 2012 (DR)


