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4731314
vient a son heure
par Monsieur W. ETEKI-MBOUMOUA
Ministre de !'Education Nationale
de la Republique Federale du Cameroun.

L'article introductif, ou de presentation de M. Bernard FONLON
eUt pu servir d'unique preface a cette revue. De fait it situe avec
une implacable clarte les ambitions de « Abbia D en lui imprimant
sa noble mission, celle de realiser le developpement culturel au
Cameroun, de contribuer a la Renaissance de la culture camerounaise, africaine.
Le Ministere de ('Education Nationale, chargé par vocation de
la culture, ne pouvait pas rester indifferent a une initiative tendant
a donner aux hommes de notre temps et des generations futures
les valeurs de depassement conformes a leur humanisme existentiel.
Mieux : le Ministere de ('Education Nationale, sans se contenter
d'un patronage passif, se doit d'être le promoteur actif du mouvement culturel.
L'occasion parait bonne pour affirmer avec Roland COLIN que
l'Etat — en cette periode surtout de mutations 06 l'Afrique dolt
retrouver, recomposer les lignes de force de ses vocations — ne peut
assumer son role de promoteur du dynamisme culturel que « si ceux
qui l'animent la prennent, de cceur et d'ame, comme un geste primordial, recreateur d'eux-memes et de leur peuple, une action
culturelle engagee donc, et non pas l'art pour l'art, ce qui n'a pas
de signification dans une Afrique qui doit se resacraliser pour devenir elle-meme ».
Action culturelle engagee ? Entendons-nous bien. Mon role
sera ici de veiller a tout moment qu' « Abbia » ou toute publication
de meme mission ne degenere sous pretexte du droit a la liberte
d'expression culturelle ou d'engagement, en tribune ouverte aux
invectives outrancieres, en forum de positions partisanes.
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II ne saurait y avoir de culture veritable sans une attitude de
depassement, de serenite, d'obIectivite, d'authenticite.
Le langage actuel, pour ne pas dire les preoccupations actuelles,
semble se cristalliser autour d'un humanisme economique reduisant
le phenomene du developpement a ('acquisition du mieux-titre
social grace au progres technique.
Les vocables « developpement » et « planification D sont devenus
les leitmotive de toutes sortes d'aventures.
Vu sous cet angle le fait culture! devient superfetatoire, les
hommes de culture passent pour plus ou moins farfelus.
En verite « le 0 phenomene humain » est une « totalisation » de
relations de valeurs, de puissances et qu'il serait arbitraire et sterile
d'isoler, pour ('etude et ('action, de fragments de l'activite humaine,
des episodes tres partiels de son evolution ». Ceci pour affirmer
qu'il faut associer dans la periode du developpement et merne dans
toutes les phases du processus du developpement integral, le phenomene culture!. II faut a tout moment songer a faire coincider les
cheminements de revolution economique et sociale et les valeurs de
civilisation.
Culture integree donc, culture engage° aussi. Mais quelle
culture ?
Ce sera la tache essentielle d' e Abbia » de tirer une substance
originale de cette « zone d'acculturation heterogene entre deux
cultures, la culture importee servant de vecteur au progres technique, et la culture originelle restant quasi-stationnaire dans le
meilleur des cas ».
La civilisation de demain, se plait a dire le President SENGHOR
sera une civilisation metisse. Soit ! Mais le metissage suppose le
dualisme; et dans le cas de notre culture, n'est-il pas fortement a
craindre que ('element autochtone non regener6, vaineu par I'effet
d'un tropisme superieur d'une culture importee forte de son dynamisme, ne cede progressivement et definitivement place a des
valeurs de cultures 6trangeres destructrices de civilisations originelles ? Autrement dit, « Abbia » devra s'attacher a preserver les
facteurs propres de la culture camerounaise et africaine, de leur
donner une vie propre dans l'ordre technique et moderniste nouveau.
Disons avec Roland COLIN que « le metissage des cultures est
inevitable, mais it ne doit pas se traduire par des phenomenes de
pure captation. revolution restera saine dans Ia mesure ou un
courant cr6ateur original pourra subsister a travers ('alliance du flot
premier et des affluences, et dans la mesure ou ce courant restera
en coherence avec les valeurs initiates des sources ».
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II faut, pour ('evolution culturelle passer c de l'absolu dans
l'Histoire, tout en preservant l'absolu ».
o Abbia » devra donc d'abord contribuer a la perception, a la
connaissance, a la rehabilitation des valeurs traditionnelles essentielles et ensuite devra amener !Integration harmonieuse de celles-ci
dans les structures nouvelles pour qu'enfin se fasse cette synthese,
cette symbiose, qui, loin de constituer une alienation culturelle, soft
une riche restitution de dignite.
En cette phase de notre evolution politique, ('elite des pays du
tiers monde, celle, nombreuse, du Cameroun en particulier, dolt aussi
faire en sorte que la &colonisation, traduite en termes de culture,
soit un acte positif. Ainsi, la civilisation africaine, « civilisation du
verbe, de l'expression corporelle » pourra se servir de sa « symbolique » pour apporter son message a la civilisation moderne qui
se desintegre sous la menace d'une robotisation de plus en plus
depersonnalisante.
La periode actuelle est, et doit etre pour nous, hommes
d'Afrique, egale en signification, que dis-je, plus intense, que
celle de la Renaissance en Europe.
o Abbia » vient a son heure pour « actifier » cette Renaissance.
A cote des organismes de recherches cleja crees ou en passe
de rate, comme le Centre Federal Linguistique et Culture!, a cote
des organismes d'action culturelle tels que la C. A. M. S. A. C.
(Section Camerounaise de Ia Societe Africaine de Culture) et
VA. C. C. (Association Culturelle Camerounaise) « Abbia » a un
role de premier plan a jouer, celui d'assurer le sauvetage des valeurs
culturelles negro-africaines, de les propager, d'aider a deboucher
sur les problemes de grandes civilisations, d'apporter sa contribution a ('oeuvre humaniste de creation « d'une civilisation de l'Universel qui est le patrimoine commun des Hommes ».
« Abbia » se doit, justifiant son idiome, de gagner le pari de
remplir sa sublime mission.
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