
Editorial

Abbia a un an.

qui nous conviait àDèsle premier numéro — en février 1963 —

cette entreprised'envergure et de mérite nous nous sommes lancés
avecunbel enthousiasmedans les directions les plus diverses : histoire,
ethnologie,littérature, religion, économie, enseignement, langues, danse,
artplastique,etc. ; ce fut la prospection la plus libre dans tous les
domainesselonla passionet la spécialitéde chacunde nous,et animée
parle seulbut que Bernard Fonlon avait défini servire la culture, ne
servirqu'elleseule,la servir impartialementet la servirscientifique-
ment i.

Aujourd'huinouséprouvonsle besoinde faire le point.Un ande
confrontationaveclaréalitédenotrepaysnousenamontréavecpré-

lesvraisproblèmes.Et Dieu saits'ilssontvasteset complexes!
Noussommesàprésentbeaucoupplusconscientsdesdifficultésconcrètes
quientraventl'entreprisede sauvercequipeutencoreétresauvé
denotrepassédisparatequisedésintègreàuneallurerapide; nous
ksommesplusencoredespressionsétrangèresquiinfluencentnotre
adaptationaumondemoderne.
Cestpourquoinousavonsjugéutiledetenterunepremièreanalyse

généraledesforcesenprésenceetdesprincipesquidoiventguiderla
reconstructionculturelledenotrepays.C'esttoutleproblèmedel'Inté-

Notrepremiersouciseradoncdedéfinirnotreculture.d'éclairer
cettecompréhensionparticulièrequenousavonsdenous-mêmesetdu
monde.Maiscelanesuffitpas.
Il s'agitde finalisernotreculture,de l'orienter,de lui donnerun

sensetderebâtirsonéchelledevaleursenfonctiondel'hommeafricain
quenoussouhaitonsvoirgrandir.Carenfinla cultureestfaitepour
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c que typc d'homme, queltypedesociété désironcréer dansccpays?Tout intellectuel doitàuncertain momentson action ctseposer lessimples etéternelles questions ded'oùvenons-nous ?quisommes-nous? où
Et pour l'Afrique c'est maintenant qu'ilfautyrépondre, qu'ilurgent defaireunchoix,qu'ilestindispensable de reprendre

de son destin >comme ditCésaire, faireœuvre d'homme libre,
Nous convions donctouslesintellectuels Camerounais, présents

absents pourquifutcrééecetterevue,àcollaboreravecnous,
avecnouscesparolesdeFrantzFanon,et à nousaider en
les conséquences pour le Cameroun :

< Le Tiers-Monde est aujourd'hui en facede l'Europe,comme
ntasse colossale dont te projet doit être d'essayerde résoudre
problèmes auxquels cette Europe n'a pas su apporterde

Donc, camarades, ne payons pas de tribu à l'Europe encréantda
Etats, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent.

L'humanitéattendautre chosede rtOUSquecetteimitation
turale.

Sinousvoulonstransformerl'AfriqueenunenouvelleEuro*,
alors confions à desEuropéens lesdestinées denospays.l)
saurontmieuxfairequelesmieuxdouésd'entrenous.

Mais sinous voulons quel'humanité avance d'uncran,si
voulons laporter àunniveau différent deceluioùl'Europe
manifestée, alors il fautl'inventer, il fautladécouvrir.
Pour l'Europe, pournous-mêmesetpourl'humanité,ilfaut faire peauneuve,développer unepensée neuve, tenter
mettresurpiedunhommeneuf... ABBIA
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