
L’INTELLECTUEL  &  LA  SOCIETE

Pourquoi l’Afrique s’honore si peu de ses intellectuels,
En s’encroûtant dans cette corrosive pauvreté ?
Pourquoi traiter cette mine de richesse avec légèreté,
En leur préférant les pétillants flatteurs usuels ?

Qu’ils soient précieux et le véritable or du monde,
Qui osera rejeter cette vérité incontestable ?
Quelles élucubrations malgré leur faconde,
Ont Jamais réussi à nier cette réalité redoutable ?

L’intellectuel est le suprême artisan du renouveau.
Il n’a cure de ses propres droits et intérêts.
On les lui exhibe pour le prendre dans les rêts.
Pour le bien du peuple, il lutte par monts et par vaux.

L’intellectuel ne se réduit pas au diplômé !
C’est à tort que le détracteur le croit !
Il instaure, entre lui et le peuple plumé,
Une ardente connivence qui jamais ne décroît.

L’intellectuel ne se réduit pas à l’élite !
Ce n’est pas pour ce fragile clan qu’il lutte
C’est même à l’élite qu’il est souvent en butte.
Etant humble, discret, quoique promontoire insolite.

L’intellectuel ne se réduit pas au cadre !
Comment se laisser cadrer par le sibyllin pouvoir
Quand il est initiateur du devoir de concevoir
Pour innover au-delà du milieu qui l’encadre ?

L’intellectuel ne se réduit pas à l’universitaire.
Tout produit de l’Université n’aspire pas au sacrifice,
Dont la vie de l’intellectuel exalte l’édifice.
A l’homme compétent s’ajoute l’honnête contestataire.

Connais-tu les talentueux intellectuels en pagne ?
Discutes-tu avec les as de niveau primaire ?
Dialogues-tu avec les brillants sages de campagne ?
Côtoies-tu les analphabètes penseurs extraordinaires ?

Tous ces hommes sont d’authentiques intellectuels.
La caractéristique de chacun d’eux, c’est l’idéal ;
C’est aussi le combat pour la justice, le bien général.
Paysan, ouvrier, éducateur, il met en perspective l’ordre factuel.



Pour chacun d’eux, aucun acquis n’est définitif ;
Tout acquis est fluctuant, lié aux circonstances.
S’interroger, trouver des solutions, c’est la persistance.
Pour chacun d’eux, l’esprit critique s’avère constructif.

L’intellectuel contribue à la remise en cause
Qu’en permanence exige le progrès de la société.
Jamais il ne promeut son œuvre dans la psychose.
S’il tient à l’action, c’est avec lucidité, sincérité.

Il ne s’épargne pas dans la remise en question.
Jamais opposant professionnel, mais homme de refus,
Elément organique contre l’ordre confus,
Il interpelle les groupes sectaires sans restriction.

Toujours avide de servir et comprendre.
Ne cessant d’analyser toute situation encourue,
Il y cherche des solutions dont chacun peut s’éprendre.
Cet être payant de sa personne ne court pas les rues.

Il est, non un produit récent, mais constitutif de toute nation !
Toutes les cultures ont reconnu sa précieuse responsabilité.
Nos anciens syndicalistes ont illustré sa fonction,
De même les hommes d’action perfectionnant la sociabilité.

C’est le levain dans tout groupe, non un groupe à part,
Dans toute couche sociale, c’est le facteur dynamique,
Sa fidélité à une noble cause constituant un rempart.
Voilà pourquoi Gramsci l’appelle intellectuel organique.

Incitons l’Afrique à produire plus d’intellectuels !
Prônons leur conduite exigeante contre la vie facile !
Suivons leur désintéressement âpre mais utile.
Alors, honneur au pays reconnaissant (à) ses intellectuels !
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