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Loi Que nou!> cons1derom la culture ef a angue
ang ais
1a c ivre er la langue françaises, r.ov d von
es com,derer non comrrie la propné1e de tel ou tel peuple
ma 1 bien comme un acquis de la ctv1hsa1ion de universel
a laquelle nous participons.
C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes attachés
au bilinguisme, car nous esrimons que c'est notre intérêt
de développer dans notre pays ces deux langues de portée
universelle et que c'est au surplus un moyen pour nous
d'approfondir celle culture nouvelle que j'évoquais tout
b l'heure el qui, dans notre esprit, peut faire de noire
pays le catalyseur de l'unité africaine.
Pour cela, il n'est pas suffisant que les Camerounais
occidentaux apprennent le français en deuxième langue,
comme on peul le faire dans d'autres pays, par exemple
au Nigéria. 11 n'est pas suffisant que les Camerounais
orientaux apprennent l'angl&is en deuxième langue,
c.omme on peut le faire en France. Il faut, au contraire,
que de!. l'école primaire lous les enfanls apprennen t à
c,'exprimer couramment dans les deux langues.
Cec, !>uppo ~ évidemment une réforme de l'enseigne!"T'entb laquelle nous ne pouvons procéder que peu à
~lJ,
é1an1 donné l'1nsuffo,ancede nos moyens et les difficultes ::iu unP !elle orien1a1ion comporte.
//,ai n,Jlrt: but e l clair 11 com.is1e d'abord, ~ l'école
CC'mme .:11~,;térieur• a dégager peu à peu une c1v1l1sa1ion
qui, 1r ,1 en pu1 ~nt v~s fondemenls dans no1re hét11are
efr1cô1r in.p1rera galcm ni de ce que les c.ulture- qJui
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