
CONSTRUIRE OU DÉTRUIRE ?
parBernardFONLON

Si nous pouvions
où nous somma
et où nous allons.
nous mieux
ce qu'il y a l'eu de
et comment il faut le

LINCOLN

CetteRevueamaintenantuneannéeentièred'existence.Et hormis
rintentiondepromouvoirlacultureauCameroun,ellen'apasjusqu'ici
torientationbiendéfinieni depolitiquebientracée; non point par
innsciencedela nécessitéd'unelignedirectricepour unepublication
commecelle-ci; nous nous en sommes toujours préoccupés, au coa-
traire,maisnousavonsjugéplussaged'avancerlentement,maissûre-
ment.

A la longue,nousen sommesarrivés à conclure qu'Abbia, revue
culturellecamerounaise,devrait centrer sa politique sur le problème
culturel,I' plusimportantdesonpays,à sonépoque.
Quelestceproblème?

Confluencedeseaux
Unfaità la foiscrucialet historiquedenotrepaysest,à présent,

l'existencedestroiscourantsculturelsquiserencontrentauCameroun:
leprincipalestlecourantafricain(culturedupays,culturedesmasses);
lestributairessontfrançaisetanglais: culturesd'uneminoritéocci-
dentalisée.

Danscetteconjoncture,la questionquiseposeavecle plusd'acuité
estcelle-ci: qu'allonsnousfaire de cestrois courants? Où allons-nous?
L'examendechacunedecesculturespeutnousaideràrépondreàcette
question.
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nicn que way ofLitect bienque tous, quelquedéracinapions dansunecertaine mctutc,untait demeu eafricaine une quin'estni Véhiculeniinstrument duprogrès moderne,
qui donne aujourd'hui àuneculture
Bicn plus. Pini'iative culturelle (capacité d'introduire desméthodes parlà'relie) n'est pa, du dela illettréeccttc initiative,ccpouvoir cnttcminorité occidentalisée; cepouvoir aucunede nepeut inaugurer unepolitiqueprogresser.OrIccolonialisme aarraché cetteinitiativeainsi, asérieusement affaibli notre continuitéculturelle. ,positiond'initiateursdcnotre bicn-étrepropre, re„.udessous duniveau departicipants, pourdevenir, damtouchant notre moiintime, desimples tpcctatcurs

ment avec l'Indépcndancc quel'initiative culturelle revu,
Apartirdumomcnt oùlecolonialisme empiétasur

notre façondevivres'opposa, dansunclutteàrmrt,
européenne etil paraitprezquecertainque,decetteguerre
culture curopéennc sortiravictorieuse. Eneffet,lavictoired.
vicdel'homme blancparaitd'autantplusassuréeque
même, envertud'uncomplcxed'infériorité,inculquéà
démolitactivementle legsdesesaieux

Tandis qu'au contraire,bien qu'ellesoit la cultureda
la culturecuropécnneestccllcdu Gouvernement,delasciexz
technique,celle du commerceet de l'industrie,celledesécoladE
églises,en un mot, celle despersonnesct desinstitutionsqui
solidcmcnt ccttc initiative culturelle. Car l'administration
tions que j'ai énumérées constituent le cerveau, le cœur Ct
du corps politique ; en d'autres termes, la culture eurorkenne
est une force chargée de dynamismeet de ressort; c'estun
pour notre progrès global.
D'autre part,lesdeuxcultures occidentales quiserencooud5

notrepaysd'aujourd'hui. nesontpasdeforceégale.Laculture
saxonnecst plus faiblect cc, pourdesraisonsévidentes.
C'est grâce auCameroun Occidental quel'influencebritanniq•e

vientdansIcsystème 'actuel;maisdanscetteFédération,Je

infér'zsrequi e
fait 'n, mas,

Puissant
conférence,le

autorité,cettedëé, dont

1." decetteinégalité estquedansM3-reFédérat.ÉA cettej'aiparléhaut,cepouvoird'inaugurerunele desé"énzrnentseamatièrepolitique,

ttoaansdeRéunification, grâceauxarticles5et6delaCongi-Cwtr=aa Orientaux.

pratiqueset institutionssontrœat.AuCamerounOccidentalonconduitsavoituremainteaa<i"c,Efrancaremplacélalivrecomme courante,rannéeaé'"alignéesurcelledel'Estetlesystèmemétriquescieati-
aremplacélesmesuresbritanniquespeumaniables.Maa,eavain,ai-}echerchéuneseule del'œe<
tE't! Horsdesesfrontièresfédérées da

Ç.cdeotalestpratiquement nulle.Ainsi,parlaforcedescirconstances.oncombatl'influenceangio-
danslaRépubliqueFédérale.Etil estclairquesi laiswas
auhasardetquesi la volontéet lechoixpositifde

"n•geantln'interviennentpas,il y apeud'e-W'irquequelquescoutumes
astitutimsbritanniquessurviventdansnotresystèmeculturelàvenir.
LinfuencedesFrançais,aucontraire.grâceà leurptrtiqœcultu-
coloniale,griceàleursvastesintérètséconomiques,et enfin

barprésencephysique,est très forte ct s'accroitencore.
OrlesFrançais,pendantla périodecoloniale,refusèrentde rien

reconnaitredebondanslemodede vie africainet rejetèrcntlesvaleurs
de Noirenlestaxantde sauvageries. L'uniquefaçondesauver
rAfricainaupointdevueculturelfut delui imposerun lavagedecer-
veauafindele débarrasserde sabarbarieprimitiveet Œenfaire autant
quepossibleun bon Français!
Cétaitla célèbrepolitiquequi s'incritdansl'histoirede la coloni-

saton le nom d' assimilation Ainsi, cette élite africaine ct
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surtout lesintellectuels quipassèrentdesannéesenFr CONSTRUIREOUDETRUIRE?dièrentdans les supérieurs, uncultureldontlesAfricainsanglophones n'ont aucuneidée. sedébarrasserdeleurancienne personnalité pourdeve-deceprocessusétaitd'autant plusassurée que . ;oùleNoirdansl'ardeurdecetteaméricanisation
de Primaire.Processusquiafournicetteélite :qu'estl'Afriquepourmoi?politique possibleestdenechoisiraucunmouleselon lesméthodes cartésiennes,maisplussouvent formertoutescescultures,maisdeleslaissermatismes profonds. Ilenrésulte quel'intellectuel duCdetai danslesmains duquel setrouveles9/10 de auudernière politique enfinseraitd'admettre lavaleurintrinsèquedeculturelle decetteFédération, est virtuellement un desculturesetd'examinersoigneusement leursélémentscons-Lerésultat,parconséquent,estqueauCamerounorientalr, danslebutdelessynthétiserenunsystèmenouveau,riche,française déjàprédominante, estterriblement , :

— parcequec'estun tertiumquid meilleurquesesDès lors,à.moinsque lesleadersetles cause desadiversité ;
autorité avecleursfrèresd'Outre-Mungo,àmoinsqu'ils soientfairel'effortgigantesque nécessaire pour selibérer dela - harmoniséde par son unité ;

—Onamiqueàcausedesonpouvoirdenourrirunepenséecréa-forcedes préjugés français, àmoins qu'ilfassentintellectuelle pour admettrel'existencedans lesystème trke, concrète et moderne.

d'éléments salutairesàcepays, ilyapeudechance que Quatrechemins,par conséquent, s'ouvrent devant nous :

anglaise, pasplusduresteque lesvaleursafricain,s — dufaibleparlefort;
La culture africaine étant moribonde, l'influence deJohnBull'tzfaible etenpasse d'étouffement, nous serons tousFrançais dans

L'unedesquatrepossibilités
Làoùdeuxouplusieurs culturesserencontrent commec'estka

auCameroun, onpeutadopter, unedesquatrepolitiquessuivuta
Lapremière éventualité seraitque,àl'intérieurducadred'une

politique plusoumoinslâche,onencourage chaquecultureà
saproprevieetà poursuivresadestinéeautonome.CelaFut
làoùlesculturessontdeforcèégale,ouencorelàoùlescommun*
culturelles s'attachent férocementà défendreleurpropremode
sanstenircomptedeleurvaleurintrinsèque.LaSuisse,laBelgique,
et le Canadaen sontdesexemplesremarquables.

La possibilité suivanteserait d'accepterque l'unedescultures
présenceétouffe la vie desautresau casoù le ou lespartisants
ne tiennentpas particulièrementà préserverleursproprestrad•o•
L'exemple en est l'hégémonie de la culture anglo-saxonne
Unisoù lescommunautés d'émigrantsn'avaientqu'uneambitk•Y'

— laisserfaite ;

Lequelchoisissons-nouspourle Cameroun?
Ledéveloppementisoléestà exclureparcequele choisirserait

rejeterlebutquelespeuplesduCamerounsesontassigné,à savoir
IVnitéNationale; etunenation,commeje l'ai fait ressortirdansle

numérodecetterevue,estessentiellementuneunitéde penséesctdesentiments; cecinepeutseréaliserqu'aumoyendelaculture.Bkaplus,lepouvoirdanslenouveausystèmepolitiqueesttellement
entrelesmainsdesAutoritésFédéralesqu'undéveloppementépaté,s'ildevaitprogressersansfrictionsexigeraitaupréalableune

révtsioadelaConstitution.
Quelacultureprédominanteétouffecellesquisomnolentestaussià
carcelasignifieraitle refus de l'enrichissementculturel : chacunedecestroisculturesaquelquechoseànousoffrir,quelquechosed'unebeautéintrisèquequelesautresnepeuventnousdonner.Permettreà

culture dexhistoriq ' pulserlesautres,seraitsimplementgâcherunechance
le PrésidentAHIDJOdéclarequecepaysestunEtatpilote,
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IA CONSTRUIREOU

primordialedecerôlenepeut passesousestimer:nousC'est eneffetunechancehistoriquequederéalisercestrois culturesquiconfèrent auCameroun lamission échec serait ladéfaite detoutlesingulière depiloterlerestedel'Afriquevers l'unité Lserait manquer desenshistoriquequed'êtreindifférentà quiembrassedéjàunesilargeper-
enplusunetroisième dimension:Lelaisser-fairenemériteaussi que d'êtrerejeté; l'entremise del'intégrationculturelleauCameroun,nousavonspassivité delacultureafricaineetl'impuissance del'influence historiquedejustifier lavitalité delaculture africaine, ded'une part, l'ascendancefrançaise d'autre part,le trque, bienquesommeillante,ellen'estpasmorte;que,bienqueavoir qu'une seule issue,lafrancisation totale!Autrement ellepossèdecependantdesressorts cachés derésis-sarenaissance, elleestdestinéejouerunrôleIInereste donc qu'une seule voiejudicieuse,àsavoir, unesoigneusement penséeàpartir desmeilleurs éléments destrois cependant, enquoiconsisteessentiellementcettemission ?J'aidéjaDans cette histoire, notre revue bilingue camerounaiseneutre.Elle adéjà pris parti pour l'intégrationculturelle l'union d'unpeuple n'estpascomplète tantquecedernierencore forgéuneâme,c'est-à-dire, unprincipedevieetde—ité,d'unitédepenseretdesentirqueseulepeutdonneruneLe défi commune. L'uniquefaçonpourl'Afriqued'acquérirceprincipeAvant l'indépendanceduGhana, leslogan envogue unebelleculture,avecméthodeetdiligence,enpartantde

Noirs étaient incapables desegouverner eux-mêmes;ainsi %quel'onrencontreaujourd'huisurlecontinent.
honneur pourlesGhanéens d'avoircomprisdèsledébut,que
tance primordiale deleurIndépendance nelesconcernaitpas
maisaussil'Afriquetouteentière,et, enfait,toutelarace
n'étaitabsolument pasquestiond'échouer,ils n'avaientpas
choix que de réussir, autrement ils auraienttrahi toutle
toutela race,endonnantuneoccasiondejubilerauxennemis
libertéde l'hommeNoir. Au fur et àmesurequelaforcerôdai*
naire africaine se répandaitde façon irrésistibleil naquitdansli È
desdirigeantsafricainsl'idée que l'indépendanced'uneAfriqueY
kaniséevalaità peinemieuxquele jougcolonial; et ainsile
d'unité africaine commençaà gagnerrapidementdu terrain.
terreur à la perspective de la force d'une Afrique unie, ses
chuchotèrentaux oreillesdes personnalitésafricainesinfluents
cette unité était irréalisable,impossible,utopique.Ils crurentexploiter, uneidéedestructrice capabledetuerdansl'œuftout
espoirs d'unité. Ilsnousinculquèrent donclepréjugéselonleqtdZ
Africains,respectivement moulésparlesFrançaisetlesAnglais,
si radicalement différentsquetousleurseffortsd'unionétaient
voués à l'échec.
Toutcommel'indépendance duGhanaquifitexploserlemythe etéclaira lechemin delalibertépourlerestedel'AfrFlaréunification desdeux Cameroun apourmission préciseB

démolir lesecond n»theetdetenirleflambeaudel'unité

Ainsi,sinousréalisonsnotremissionavecintelligence,avecferveureténergie, laculturequenousallonsnousforgericiseralenoyaude
Xelacultureafricaine,puisquelesprincipesforcesculturellesen
préencesontlesmêmesquecellesquenousrencontronsactuellement
u Cameroun.

Lesopérationsessentielles

Commejel'aidéjàdit,lebutfinaldecetteentrepriseestdecréer
culturenouvelleà partirdesmeilleursélémentsde toutescelles

botnousavonshérité.Poury parvenir,troisopérationsserontnéces-
Aires: d'abord,unexamenperspicace,objectifet scientifique,des
pnncipesconstitutifsdesculturesenquestion; ensuite,un choixlogique,
décisifetsanspassion; enfin,uneexécutionjudicieuseeténergiquedes
dcsmodalitésdecechoix.
Maiscommentchoisirle meilleur? Queldoit en être le critère?

D'abord,onchoisitengénérallesélémentsauthentiques,bons,beaux
eneux-mêmes;parmicesderniers,onpréfèreraceluiquisatisfaitauxksoinsspécifiquesparnous-mêmeséprouvésetquicomblecertaine
lacunedenotrevieculturelle.
Maissicetteentreprisedoitêtreaccomplieet nongâchée,nousdevonssuivreuneligneclairementtracée,nousdevonsrespecterdes

principesdéfinis,ctchoisirdesméthodesadaptées.
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ette culturedoit être africaine co

dansledomainecnquestion.Bienplus, etceciestd•uneLepremier principequenousnedevonsjamais capitale,ilfaudraitêtrecertainquec'estbienunhommeque àcréeràpartir si niengagements,unhomme dontlasincéritéorigine, doitêtreafricaineensonessence ;lesolelletiresanourriture, doitêtreafricain ;africain, retenirlacréationd'une culturectd'une nation estsur lequelserontgrefféslesempruntsfranco-britannique,sila qui sonorganismedesracinesaux laseulefaçon prouveretderenforcernotrematurité.pourronsjamais nousguérir del'aliénation culturelle dontvictimes,nousnepourrons jamaisrienfairedevalable,Pour yparvenir, deuxchosessontabsolument nécessailesvaleurs africaines devraient êtreétudiéesànouveau, pourronsrendre l'Afrique véritablementafricaine, sinouslais-réhabilitées etchargées d'un nouveaudynamisme ; courons aprèsl'étranger sansavoirmêmeestd'uneimportanceprimordialeque cerenouveau effortpersonnel.l'examenetlechoix des élémentsétrangersày
Une institution, mêmeexcellente,mais étrangèreenetsacréation etqu'on nous offretoutefaitesurunepeut enaucun casêtrequalifiée d'africaine. Sidetellesmultiplient parmi nous, elles neserviront qu'àperpétuer

Applicationpratique
Enrègle générale, partout oùoncrée,adopte, etadapte uneatution culturelle d'importance nationale, aucuneintervention

nedevraits'ingérer avantquelescerveauxafricainsn'aient
épuiséle problème.
Dustadedelaconception àceluidelaréalisation,unept*'

normalesuit lesétapessuivantes:
D'abord,quelqu'unconçoit,ensuite,onexamine,délibère

puisonadopteet finalementonapplique.
Aux ktadesdeconception,de libérationetdechoix,lesAfrkù'

doiventjamaischercherdusecoursavantqu'ilsnesoientcertains,"
façon indubitable,que le problèmeest au-dessusdeleurscaps
Bien sûr, le manque de personnesqualifiées rend absolument
l'obligation de s'appuyer sur l'étranger.Pourtant,à moins
puisseen être autrement,il faudraitn'inviter l'étrangerqu'au
l'applicationet de l'exécution,et mêmelà, sontravaildevrait
d'une soigneuse surveillance.

Enrèglegénérale, à n'importequelstade,avantd'employü
d'unétranger,il faudraitêtrecertainquecc dernierest

Leprincipedel'égaleparticipation
etleCameroun Occidental,ensuperficie,populationetpuissance
lafaffessedel'influenceanglo-saxonnedanscetteFédération,consé-
quentesdecetteinférioritémultiforme,enestlerésultatparfaitement
naturel.Il seraitdoncnaïfdes'enplaindre.Et pourtantunhommeen
tantquetelneperdpassesdroitsà causedelapetitessedesataille,
ou de sa débilité !

LesdeuxEtatsde cetteFédération,en tant que membresde cette
dernière,sontsurlemêmepiedd'égalité; bienplus,dansle premier
articledenotreConstitution,il est stipulé,sansadjectifqualificatif,
quel'anglaisetlefrançaissontdeslanguesofficielles.En effet,s'il était
questiondedéciderde la primautéde cesdeuxcultures, il serait abso-
lumentfauxdeselimiterau cadredu Cameroun: il faudrait résoudre

questionen s'assurant de l'intensité de leur force et de leur influence
respectiveenAfriqueet dansle Monde.Mais nous sommeslà en dehors
delaquestion.

Lepointsurlequelnousdevonsnousentendreet sur lequelil nous
fautinsisterestlesuivant: danscetteFédérationcesdeuxcultures
doiventêtreplacéessurunmêmepiedd'égalité.Carc'estladifférence
deculture,nel'oublionspas,quijustifiel'existenceséparéedecesdeux
Etats.Sanscettedifférence,iln'yauraitpasderaison.quoiqu'ondise,
pourqu'unpays,aussipetitquelenôtre,s'imposelachargeincommodedetroisparlementsetdetroisgouvernements! Achacunedecesdeuxinfluencesparconséquent,ondevraitdonnerunechanceégaledeparti-cipationeffectiveaudéveloppementcultureldecepays.
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Implication pratique
Mais dans lecasducamerounoccidental,ild'égalité.C'est pourquoi une

CONSTRUIRE

•nécessairequelesCamerounaisdel'Ouestdevienoe:Mune continuelle parleurqualitéla nombre.Enrègle pratique, quand ils'agitdeune•unusage degrande portéeculturelle, leCameroun passensibilisés auproblème,s'ilsnesontprêtsàfournirleunechanceégale, réelleetefficaced'apporter sa d'CUX•mémes.
danslaFédération àtitredepartenaire inégal,maislaConstitution lui ontaccordé l'égalité législative, carestCamema Lacontrepartie indispensable

11estévidentquenousquifaisonspartiedelagénérationactuelle,simpledes députésilsontditaussi dans . nejouironspasdessplendeursdecettecultureharmoniséequequ'une deuxièmelectureest nécessaire :«laloin'est commeoutils, styles d'habitation,sculpture etmajorité définieàl'articleprécédant comportelamajorité
Finture,musiqueet littérature,institutionspolitiques,systèmejuridi-Et bien sûr, lorsquejeparle d'égalitédeparticipation que,religion,ellecstessentiellementquelquechosed'intérieur de l'espritdéveloppement decepays, jenesongepasàquoi quece d ducŒur.Toutes ces formes ne sont que l'incarnation de la pensée,
dela foi et du sentiment. En créant et en développant une culture,

! Queveux.je ropérationessentielleestparconséquentl'élaborationintérieure.Si laIllustrationconcrète cuhuremeurtdans l'homme,si la pensée,l'intelligence, le sentiment,
lacroyance,nesontpas transmisd'une générationà l'autre, la contre-L'université d'un pays,surtoutsielleestlaseule, Toutcecipourinsister surl'importance primordiale del'éducationd'une nation, lemoteurdesavieintellectuelle, elle entant Elielfaitlaculture uneforce

L'université estdoncl'institution culturelle laplusélevéePour que l'université duCameroun soitvraiment nationale, ilfn±ldeux conditions :elledevraitêtrel'œuvredesCamerounais eux.±elle devrait reflèter lanature denotrepaysdanscettepérwe&"histoire. C'est-à-dire il fautqu'ellesoitfondamentalement
mais aussi lieuderencontre entrelesinfluences françaises d
saxonnes.

LesCamerounais del'Ouestdevraientdoncautantqueceux
participer àlacréation,audéveloppement etàl'épanouissement
institution.Leurrefusercedroit seraitunegraveomission.Si
voulonsquecetteculturecamerounaisereprésentefidèlement
denotrepays,si nousdésironsfidèlementaccomplirlamissioa
qui nousestdévolue,si nousdésironsquecepayssoitl'Etat
l'Afrique, le Cameroundoit exploiterentièrementsonespérienct
turelle,parexempledanslaréorganisationdenotresystèmed'édx"
de nos services publics, de nos traditions militaires et de nos
d'enseignement supérieur.

assuresacontinuité, rehausseses chances de renouvellement et la rend
apeàporterdes fruits.

Deuxélémentsconstituentl'éducation.Le premierestla matière
oulecontenu,c'est-à-diretoutelagammedesconnaissanceshumaines;kdeuxièmeestlaforme,lelangagedanslequelestconsignécecon-
tenuavantd'êtretransmis.
Il fautétablircertainsprincipesfondamentauxportantsurcette

matièreetsurcetteforme.
Lepremierestqueaustadeinitial,le contenudel'éducationcaAfriquedevraitêtreafricain.Cen'estpaslàchauvinismemorbideni

Xénophobie,maissimplerespectd'unenécessitéhistorique,psycholo-
Bqueetpédagogique.Carquelautrepatrimoineculturelà transmettreàlapostéritépossèdeunecommunautéendehorsdesconnaissances,
des principesct de l'art qu'ellea agnasséset créésparelle-mémeet
pourelle-mêmeà traverslessiècles? Et commentcettecommunauté
Peut-ellepréserversonidentitéparlestempsquicourent,sansmodeler
sapostéritéàsonimageetàsaressemblance,sansluiinsufflersonâme?
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ctdans lemonde, ctconsidérantlefaitincontestableUnsecondprincipeaussi élémentairequ'essentieldansintellectuelle,s'énonce commesuit:ilfautpartirdu àlafoisdevraitconnu ;lemaitredoit d'abord désigneràl'enfant lesimagesqu'il projette surl'écrandesonesprit,aumoyendu primaire.etdes qu'ilobserve. Ensuite, grâceà Ainsi, sil'onessayaitceprojetdans
Si nouscommençons par des chosescomplètement,l'effortque produirait à duCameroun Oriental,onpourraitcommencerlefrançaisl'expérience del'enfant

causerait untortdurable àsafragilefacultéd'apprendre. Benfantsauraientl'agréablesurprisededécouvrirqu'ilsemploient lesécoles danscepaysoùleslivresemployéssont encore livresdelecturequel'annéeprécédentemaisdansuneautre

re outilacxx»mplir satâche historique ?quesaculture
c

enfants Français.Que cefaitsoitdûaumanque depour lapréparationdemanuelsadaptés,jen'ycrois guère.certainsnûlieuxmêmeafricains,oncontinueàpenserquen'est pas françaisn'est pas valable.cette habitudequiseaprèsl'indépendance constitue non seulementunanachronisaeaussiunmépris surprenant des élémentaires delade l'éducation.Etpourtant lesécoles quipèchent lePiusloisont celles quijouissent iciduplushautprestige,tout fréquentées parlespetitseuropéens etlesenfants dela
camerounaiseernbryonnaire!
Ausujetdelaformedel'éducation, l'enfantarriseà

nanti deconnaissances acquises desonentourage, etposs&iant
guedanslaquelle cesconnaissances trouventleurexpressioa:
languedorait doncêtreparprincipelapremièreàêtre
eneffetl'apprentissage dela lecturedanssalanguematernelk
geraitpasl'acquisitiondenotionsnouvellesmaisplutôtla
sance,en signesécrits,de motsdéjà bienpossédésparla
Ainsi ce premierapprentissageneseraitpastâchesi ardue.
part, puisquela langueautochtonen'estpasencorela langue
instruction poussée,cetteopérationne devraitpasdurertroplong*
On devrait cependant aménager notre systèmed'éducationen
permettre à ceux que cela intéresse,de poursuivre l'étudedes
et de la linguistiqueafricaines,de l'écoleprimaireà l'uni'trsi'•

Là Où une langue telle que le Foulbé, le Boulou, le
l'Ewondoparexemple,estparléeparuneassezvastecommuns*
là Oùcette languea déjà étéconsignéepar écrit,je propose
l'enseignedanslesécolesprimairesaumoinspendantdeux

Jepenseaussiquedansccsrégions,l'éducationdesplus ellicace siellesefaisaitdanslalangueindigèneEnfin.
tenudurôlequelefrançaisetl'anglaisjouentdansnotrevie

Leursétudesenseraientgrandementfacilitées.L'ensembledemanuels bilinguespourraientêtreéditésd'annéeenannéejusqu'àcequ'ilsrecouvrent toutnotresystème.Cetapprentissagebilinguepurnitdoncsefairedèsl'écoleprimaire,aumoinsdansquelquesONissements soigneusement selectionnésafinqu'onpuissejugerdu

Dangersprovenantde l'extérieur
Austadeactueldenotredéveloppement,l'assistancede l'étranger
unenécessitépremière.Parconséquent,touteattitudedexénophobie

mit purefolie.Pourtantl'hommeest tellementégocentriquequ'oa
écout,retoujoursen lui desmobilesd'intérêtpersonnellà méme
ronnesongeraitjamaisà mettreendoutesavolontéde travailler

par lebiend'autrui; et à plus forte raisonpar conséquentlà où
aucuneffortparticuliern'est accomplipour purifier ses intentions!
Il enestainsi,qu'onne s'enétonnepas,desétrangersservantparmi
mus,quichercheraientl'intérêtde leur proprepaysaussinaturellement
quele fleuvecoule vers la mer.
Unaltruismesansmélangen'existepas.C'estpourquoi,commenous

rasonspasdegarantiequeleursintérêtscoïncidentavecles nôtres,
garderl'œilvigilantsur nosassistantsétrangersne seraitpassigne

maisbien de simple prudence. Aussi il serait normal et
profitableque nousnous arrêtions un instant afin de nous interroger
surl'attitudedenosprincipauxassistantsétrangersdansl'intégration
culturelleauCameroun.Cetteattitudepeutêtreprévisibleà partirde
deuxdonnées: d'abordselonleurcomportement vis-à-visde
l'Afrique,desAfricainsetdeschosesafricaines.Ensuited'aprèsleurs
•cti&itésactuellesdansd'autrespaysoù lesconditionsdevieprédomi-
nantessontanaloguesauxnôtres.A partirdelà,nouspourronsdéduire

un minimum de certitude l'attitude à venir de l'assistance
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Françatsont catégoriquementtoute ceciestinconcevable enterritoire Mime'Fès
à j'aifaitallusion ct

est compréhensible, voirenormal, delapart dela françaisen matièreculturelle ct économique

qu'elle ait évitélaTourdeBabelet sa ctjaloux.segarder etl'unité etl'ordre administratif. pz jenem'attendspasàcequelesFrançaissoienttrès
devantlaperspectived'uneintégrationculturelleauCameroun.Tout lemonde sait par exemple quesiroafait >'utòtdansleurlignedeconduite,deconsidérerlesAnglaisetgrandes langues culturelles duglobeenomettantl'arabe, lesCamerounaisoccidentauxcommedesintrus.Jecrainsqu•tlsincomplète. Nonseulement parcequecettelangueestle defaussernotreentreprisenationale et qu'ils mettent en œuvre

a korécrasanteprédominancepournousfranciserjusqu'audernier!l'unedes principales religionsdumonde,mais parceson canalque des philosophesarabes commeAvicennesauvèrent laphilosophiegrecqueenOccident,dans la
Et pourtantcet immenseprestigene paslalangueassautsdelaculture française !J'aiiciàcôtédemoiundonnantles faits etleschiffres concernant la guerreque livrèrent les Français contre laculture arabe enAlgérie, des1830 jusqu'à l'aube deladécade actuelle. Lesgénérauxconquirent l'Algérie rapportèrent qu'ilexistaitdéjàalorsdeuxdans chaque village etquepratiquement chaque arabeyetécrire ; l'enseignement primaire sedonnait danslesmosquéesseignement secondaire danslesinstitutions appelées zaouiaset

mentsupérieur danslesmedersas. MaislesFrançaisbannirentdesécoles et cesinstitutionstraditionnelles furent
supprimées. Cettepersécution alladepairaveclacroisade
tation de la culturede Descartes.

Les Françaisn'étaientpasseulementhostilesà la culture
maisilsavaientaussihorreurdetouteautreingérenceculturelle
dans leurscolonies.Je me souviensquedansla décenniede
1959, pendantla périodecoloniale,il y avaitdansle corpsprofes<'
de l'université d'Ibadan, non seulementdes Anglaiset desNi$M
mais aussi des Allemands, des Américains et des Scandinases;
à un certainmoment,le responsabledudépartementdel'an/"

(l) L'arabisationculturellede I'Algérie par VincentMontea•
vier 1964.

SiNtteattitudede la part des Français est motivée par la Fur

'*ha culturellen'estpasunemenacepour l'influencefrançaise.Elle
st un témoignage du rôle que la France est appelée à partager

d'autresdans un monde où la jalousie monopolisante est condamnee,
raterdépendancect la coopération entre nations deviennent chaque
unenécessitéabsolue. Déjà le système métrique fait la loi partout

duscepays,et noussommescontentsde l'avoir Danschaqueétablis-
seneatsecondaireà l'Ouest du Mungo, les élèvesse penchentmainte-
ut chaquejoursurleurleçondefrançais,et je puispersonnellement
assurerque,si celadépendaitdemoi, j'en feraisfaire autantà chaque

du primaire !

Eneffetloindediminuer,l'influencefrançaises'étendauCameroun.
QuelesFrançaissoientdoncrassurés,qu'ilssedébarrassentdeleur
étroitessede qu'ilscessentdetirerla couvertureàeux,etqu'ils
appcennentàpartageraveclesautres.Ilsdoiventapprendreà partager
cardanslamesuremêmeoùils lutterontpouravoirl'hégémonie,ils
provoquerontàcoupsûrnotreréprobationetnotreressentimentcontreleurprésenceici,cheznous.S'ilsneveulentpasruinerleurchanced'étre
efficaces,ilsserontsagesàtemps.
Cequia débutéauCamerounestpeut-êtredestiné,commelarésolutionafricaine,àserépandreenunmouvementcontinentalcontrelequel,memelesportesdel'enferneprévaudraientpointt ParticiperàSonédificationseraitpourlesFrançaistrèsméritoire,maiscontribueràsonéchecentraineraitaussipoureuxundiscréditsanslimite.
Toutaulongdecetteanalysej'aiàdesseinévitédeparlerdesBri-
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aipréiéréletermePlus généralinclure lesAméricains.
Enrait c'est uniquement d'euxquej'ai encoreoubliélacrisevietnamienne quiahéritésoientanglaises, lesAnglaiseux_mémes,fidèlesàdont DinhDiemetluicoûtalavie.Nousavonseodestnstresde allerlorsquenousquittâmes troupes, pourlesmoinesetaujourd'hui lesremplacent leurscousins

àsacleurstemples. L'attention mondialeseconceotrasuressaimd'abeilles.Ainsi l'intégration culturelle au quatrepoints cardinaux,descrisdeprotesta-menacée du anglo-saxon, surtoutparrai dit plushautque l'attitudedesassistantsnotreentreprisenationalepouvaitêtreprévue àpartir rapportequelestroupes•quiassaillirentlesportement passéenverslesAfricainsetdeleursactivités étaient parcu.1.A.2etquelecoloneld'autres pays. onpeutdire toutdesuite recevait
chez unvrainationalisteafricain. Ilest par conséquent uneentreprisequedénonçaitlemême Gouvernement:pelerauxAméricains, sansmâcherlesmots, ques'ilsinfluence ici soit àlafoiseffective etsalutaire, s'ils pas de quis'estrécem-retour lagratitude del'Africain;ilsdoiventréaliser duGhana. 11estàcraindre qulcettefièvremontetoujoursapaiser l'amertume existante ;dissiperlasuspicion; Nushaut etgagneduterrain. onnesaurait doncironiser surl'urgenceet cepayssuivreleurpropredestinée.Qu'ils apaisentdonc qu'ilàcalmerla etlasuspicion qu'éprouvent lesAfricainsturne.Jeledis parceque tout Africain quiobserve l'attitudecain enverslenègre depuis 400 ansnepeuts'empêcherl'amertume.11n'yaeneffet. aucun pays dans lemonde oùoriginaires d'Afrique ontsubi autant debrimadesqu'aux Et2ts--lOCe fait ne souffre aucune contestation. Nous connaissonsmépris, lamoquerie, l'insolence, l'humiliation, l'indignité;naissons toutes lesméchancetés gratuites dontlenègreaétélapart dublanc américain. Etpourtant laprospérité américaitsurtout lerésultat del'effortetdelasouffrance nègre.
Beaucoup denoirsaméricains, àcausedecestribulations, ca

arrivés àrejeter leurorigineafricaine. Pourtantilnerestepas
vraiqu'on lesabreuve d'indignités là-baset,ipsofacto,nousen
les contrecoups ici.Pourquel'influence américaine soitprofiu&Ù
doit suivrevigoureusement l'initiativeduPrésidentKennedy
redresserleserreursdupassé.

Donc toute formule omettant l'accessiondes noirsaméfkb
l'égalitésocialeferafaillite,et l'examendupasséautantque
qui nous parviennentd'Outre-AtIantiquene ferontqu'accroitre
anti-américanisme, et ce, malgré les dollars.

J'ai dit en secondlieu que les Américainsdevaientdi"
suspicion. Ce que j'entends par là sera illustré dansl'exemple

mscientsà l'égarddesAméricains.Car l'image maléfique qui grandit
dansnotreesprit lorsqu'on évoque le C. I. A. et le Pentagone ne peut
servirqu'àrendreplus hideuse l'hypothèque morale qui pèse sur le
nomdesU.S.A. Certesgrâce au PeaceCorps du regretté Président
Kennedy,il ya deplusenplusde jeunesAméricainsqui font du tra-
nil rnéritoiredansnosécoleset dansnos universités; maisce travail
méritoirepeutêtreterniparleurproprepays.J'aiétépersonnellement
témoinduterribleembarrasquecettejeunessegénéreusepouvaitéprou-
verensevoyanttraitéeparunefractionde la presseafricainecomme
qentdelaC.I.A. etduPentagone.Il y a deuxraisonspourlesquelleslesAméricainsentreprennentcesdouteusesactivités.Lapremièreest
leurdéterminationd'empêcherl'OursRussedeprendrepieddansle

et de le repousserdans sesforteressessibériennes! (Car deuxPhobiesflétrissentl'histoireaméricaine.Laplusancienneestcelledu
nègreetl'autreestcelledusocialisme.)

• Central Intelligence Agency • Organisme de rea.scisnetnents auGouvernernentAméricain.
O)Tribunedu 1963p.12.
(4)BaiedesCochon': l'attaquedesexiléscubainscontreCastroetsoutenuepar

en 1961.
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mobileaméricainestconsécutifdudébarrassédusocialisme,ilsprofiteraient socialisme.cesystèmen'estpas
mettraitsousleurjoug toutelarace politique ctéconomique, aussiuneexige quequiconquepossède votreterrevousfasseaussiainsi viect destin.on uslechoixorientation économique principaleuneimportante commerciale, industrielle et principale.Maisd'après cequenousqueCentrale, del'Arnérique dusud,descaralòcs,decheet surlaquelle lesAméricains n'aient subira lacolèreaméricaine, etilfautentenircompte.Parinviteaujourd'hui lesAméricains àjouerunrôletoujoursgran-C'est pourquoi certains paysd'Amérique Latinesont le culturelenAfrique.Aussipourqueleureneffervescence. C'estcephénomène quicrée lescastro: viennent assister 11estégalement importantpas surprenant que l'avQnement éventuel d'unmonde obligerl'Afrique lavoiequ'ilsluiimposent.tel cauchemarpourlesAméricains !Alorsilsvisent Ila àsuivre etunechose toutaumoins

xmblecertainc'estquecettevoienedevrapasétrel'eAméricanContrôlerles ressourcesdumonde,etpartant tousest l'objectif numéro unenvueduqueltous les personnes,après avoirluceslignesconcluerontAinsinous ététémoinsd'un phénomèneétrange: tantfrançaise qu'américaine. ceseraitunegravechampions delalibertéetdeladémocratie,lesAméricains detoutcequej'aidit,laseulequestion valablequ'onchezeux les actes lesplus inconcevables etontsoutenu àrégimesles plus pourris etlesplusdétestés. Evidemmcntgouvernement estcorrompu, plusilseraprêtàseprostituer eales maigres intérêts desonpeuple àl'étranger ken Afrique, nous paslescapitaux privésquipertnirent aunuoccidental deréaliser saréSX)lution industrielle ;sidonclepeupossédons doitnousresterentrelesmainsafinquenouslüt'lisi*t
notreprofit,si lalibertéquenousavonsobtenueesteffective
quelques restrictions, si lesmassesafricainesdéshéritées
protégées del'exploitation desrichesmonopolesétrangers,il
faitementclairquel'EtatAfricainunifiéauni'x•auducontinea
devenir propriétaire, producteur, contrôleuretpoumyeur
commun patrimoine.

Bien plus, en dernièreanalyse,l'intégrationculturellepour
signifie l'asxhicmcntd'une civilisation techniquemoderne
base une conception africaine de la vie. Mais la caractéristique
tielle d'une communautéafricaineauthentiqueest la solidarité.Es
même la sculpture, la musique, la littérature, dans l'Afrique
nelle, ont avant tout un but social. La solidarité est l'âme
culture africaine.

(6) Césaire in le

Fisseposerestsimple: cesreprochessont-ilsexactsouiounon?

Dangersprovenant de l'intérieur
Les quirampentdanslabroussailleauxabordsdelamaison

ontdeloinmoinsdangereusespourlasantédel'hommequelesbacilles
quinagentdanssonsang.
LethcteurNnamdiAzikiwe,Présidentde la RépubliqueFédérale

duNigériaavaitcoutumededirequele nègreed leplusgrandennemi
nègre.Lesdangerslesplusmortelsqui menacentnotreintégration

cukurelleproviendrontde l'intérieur et non de l'étranger.
Aucuneforceextérieurequelquebrutalesoit-elle,nepeutnousvain-
sinous claireconnaissancede notreobjectif,si noussommes

desonurgencect biendéterminésà l'atteindre. Il est évident
qu'une profondeetétendue,uneardenteconviction,une
fermevolontésontlesconditionssanslesquellesaucunObjectifd'enver-
curenepeutêtreatteint; il estaussiévidentquel'ignorancedesprincipes
debaseetVindifférencedeVéliteetsurtoutdesdirigeantssontlesplus

moyensde gâchercetteentreprisenationale.
Deplus,là où deuxculturesdoiventcoexisterdansun mêmeEtat,

menacetoujoursledangerdel'impatienceetdel'arrogancedugroupe
Prédominant: Pourquoicettepetiteminoritéinsiste-t-ellesur le
respectdesesvaleursalorsquetoutseraitsi facilepourtoutle monde
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si laculturedominante était adoptéepartous? les fouler auxafricaines ;pire,ellepourraitlapubelle.peuts'emparer despostcs-clésdugouvernement, dela horsd'usageetbonnespurducommerce etdel'industrie, sonimpatience tendà qu'ilaitprovoquésuperbe insolence!LaBelgiqueetlecanada ontricncc quiyaprovoqué rancœur ctfrustration. Onruinerait r lerefussystématiquedescamerounaise enempoisonnant decettefaçonlesrelations durège,unecampagnedevaleurs. d'insultes etdedénigremeat.,ducomplexed'infériorité, lecolonialisme conduisit l'hom-11estdoncdeladernièreurgencequelaminoritéjugementetderéserve danssesexigences ;demême,la maisencore ill'aconvaincuqueleseulsalutrespecter scrupuleusement lesprincipes del'égalité «ritetdesesmains,garderd'imposer sonpropre pointdevueàla étatbarbareetsauvageétaitdedevenirunblanc.Une autre causedelalutte culturelle quidéchire des psychismeduNègrecolonisé estatteintd'unedoublenevro-laBelgiqueetleCanada, estrattachementsentimental oulafuite-de-la.négritude,etl'obsession-de-munauté àses usages etàsalangue. Maisiciaun'avons aucuneraisondenousattacheràcepointauxcultureskta.
Sinous devons réaliser uneintégration culturelle richenieuse, ilnousfaudrait absolumentconserver envers cescultutesrt.tude froide etpénétrante d'unchercheur scientifique, lesang-frodlz
Maisdans cepays,l'élitesurtoutestsiimbuedeces

européennes quecedétachement sentimental nepeutpasere
comme acquis.

Sidansl'intérêtgénéraloninvitelesgensàabandonner
éléments delacultureétrangère danslaquelleilsontgrandi,d
à craindre queplusieursd'entrenouspartentencroisade,
l'illusion quelapertedetelusageoudetelleinstitutionéquivakiz
défaite ou à une humiliation !

End'autresmotssinousdevenonspseudo-anglaisoupseudo-fri*'
nousseronspris au piègede la chicane,ct adieuà toutespoir
nisation des cultures au Cameroun.

J'ai tant parlé desculturesfrançaiseset anglo-saxonesqu'oa
rait croire que j'ai noyé le principe fondamentaldu procesa
l'intégrationculturelle,à savoirque le troncsur lequelseront
les cultures étrangèreset la sève qui animera l'ensemble,
africains.

J'ai attiré l'attention sur le fait significatif que l'initiative enadit—culturelle réside dans ce pays non point dans les massestr
mais bien chez une minorité occidentalisée.

Or, le plus grand qangerqui menacede l'intérieurnotre
estquecetteélitedéracinéepuisseêtrenonseulementignorant"

Lamanifestationsfrivoleschezlesfemmesnoiresquiconsistentlescheveux,serougirleslèvres,s'éclaicirlapeau,etlespartiedenotreélitequirefuseounégliged'enseignerglangue maternelle àsesenfants: touscesphénomènes sontles
decetraumatisme,decetteblessuredesprofondeurs.

conséquence laplusnéfasteducolonialismen'estpaspolitique
maisculturelle: parcequec'estl'aversiondesoi-même,

Ncequec'estuneimitationdégradante,parcequec'estl'aliénation
: c'estl'esclavagede l'esprit.

Ihnc,sinosintellectuelsetnosdirigeantsdotésdeconnaissances
et&rautoritéculturellenesontpasconvaincusdel'urgencedeguérir
catemaladie,cetteObsession-de-blanchir, deramenerl'hommenoirà
ki-mëme,etdelui réapprendreà voiret à goûterlesharmoniques

s'ilsnesontpaspersuadésqu'ilsbâtirontsurlesable,s'ilsne
"tissentpassurunfondementafricain,il n'ya pasla moindrechance
quel'intégrationculturelleauCameroun(ensupposantqu'onl'atteigne)
sotsaine,solideet authentique.

Paixouconflit

Enconclusion,je voudraisdireencorequedesquatrepolitiques
possiblesquej'ai énuméréesau début,deuxseulementméritentd'être
considérées: le développementparallèle,et l'intégrationculturelle.
Sioouschoisissonsla première,il seraitnécessaire,commeje l'ai

déjàdit deréviserprofondémentla constitution. on laisserait un

minimumdc pouvoir,commela diplomatie,la défensect remission
delartwnnaie,danslesmainsduGouvernementFédéralet on remettrait
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tout reste aux Etats fédérés, afin decelâche, chacun puisse poursuivre calmementsaVocation .
Mais comme jel'aifaitremarquer, choisircettef1A1streraitdes ambitions élevées quiontinspiré notrecombatpolitique
L'intégration culturelle estdonclnseuleoptiondignede

elledoitréussir, il fautlaguideravecscienceetprincipe,la
avec prudence,méthodeet énergie.

Enterminant cetteétude,jemesouviens decetévolutk&ZQk
irlandaisqui disait quedansl'actionnationale,lamesquinerie
dangereuseque la téméritéla plusexcessive,Parcequesivous
d'un peuple un effort héroïque, il faut lui proposerunbutdont
lencc justifiera tous les sacrifices.

Et c'est justementle méritede cetobjectifd'intégration
Cameroun. Car cette missionhistoriqueestapteà galvaniserla
et lesgenscapables,lesaudacieuxet lessages,justement
c'estun défi : un défi qui révèlerasi le peuplecamerounais
hauteurd'unegrandeentreprise,s'il peutseleverpourune
héroïque.Nous devons enfinretenirqu'ilnes'agitpasseulement de
des lauriers àlafacedel'Univers ; n'oublions pasquenotrequotidien estconcerné dans cetteaffaire, Eneffet,selonquenouschoisi labonne oulamauvaise voie,selonquenousauronsrefusé une saine intégration culturelle, lerésultat serapourrichissementoulapénurie, l'harmonie oulechaos, lapaixoulapc
Maintenant, noussavons oùnous ensommesetquelestculturelle.

Noussommesdoncenmesurededécidercequ'ilfautfaireetsi nousallons construire oudétruire,cest unchoix surlequel
Dansceprojetdegrandeportée,nousavonspouvoirdes'arrêter ct réfléchir.

Notre responsabilitéestdonc extrême.car
nous oflrira-t-elle pasd'autre chance...
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