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eu apres 1235, le fonda
teur de 1· empire du 

Mali, Soundiata Kéïta, convo
qua une assemblée à Kourou
kan Fouga et y fit proclamer 
une «charte)) dite «Charte du 
Ivl.andé» préfigurant d•une cer
taine maniere la Déclaration 
universelle des Droits de 
l'Homme: y sont inscrits le 
dr0it à la vie., la protection des 
femmes, des enfants, des 
étrangers, des pauvres, la mo
dération, sinon r abolition de 
l'esclavage, la proscription de 
la maltraitance de l'ennemi, 
etc. 
La tradition orale qui nous a 
transmis ette leçon d'huma
nité par cent générations de 
griots s Test vue consacrée en 
2009 par l'inscription de la 
Charte sur la liste du pa tri
moine cultur l immatériel de 
!·humanité de l'Unesco. 
Quoi de plus fort qu•un tel re
cueil de principes généreux, 
conçu en Afrique à l'époque 
de la «Magna Charta», pour la 
boucler aux esprits craintifs 
agitant de nos jours en Europe 
la peur de l'autre et préconi-
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sant le repli sur soi? élas, 
l'histoire est trop belle pour 
être vraie. 
En réalité le docum nt enre
gistré pa l'Unesco a été fabri
qué a la fin du Xl( s'ècle - ce 
n•est pas un faux dans l' . b .. 
solu, mais une reconst _ t1on 
sur fond de c mp "titi · -n ,· 
deux Etats af 1cai s s - · spu .. 
tant l'hérita e du g and em
pire de Soundiata "·la. 
On n . s'est pas o L té de ré
colter les échos lointains de 1 
mythiqu pr clamati.on, n 
laissant parler 1· ment les 
griots d'aujourd'hui, on a 
coulé ces témoignag ·ans un 
moule juridique passablement 
anachronique. La course à 
1 'Uneseo a été remportée par 

-

le document fabriqué au Mali 
- t son enregistrement sans 
vérification de la part de 11 or
ganisme int rnational en dit 
long sur 1 valeur du catalo-
u o s r trouvent aussi des 

t f so s ulturels luxembour
g ois. 
Nous urions pendant tort 

...... >Jus moquer des Africains 
se co struisant a bon ompte 
'4-6 ... e tract·r o culturelle et po
lit'q - alors que o sen fa
s ·ns tout aut t. 
Depui l'«a rangem t pitto

que>> de la« nt creuse» 
sur le ·oche du Bock au XIX.e 
sie ·1 , combien de fois 
n'avons-nous pas accommodé 
notre patrimoine et notre his
toire pour nous placer du bon 

côté des choses? 
Culture, tradition et histoire 
ne sont pas de simples faits 
scientifiques, mais toujours et 
partout des faits «politiques». 
Le reconnaître, c'est tout au
tant admettre qu'une soc" été 
ne peut pas vivre sans mythes, 
que se défier des abus de ceux 
qui les fabriquent. 
Alors faisons en sorte que nos 
fables soient généreuses, 
comme celle de nos amis afri
cains - et pas égoïstes comme 
certains mensonges cult rels 
qui contam.il1ent la politique 
uropé . nne et luxembour

geoise de nos jours. 
Conf 1 u n .. nous <<inventer) 
u tradition d'accueil, so-
lidarité, de to éranc , de jus
tice sociale (et fiscale), de par 
ticipat1on et d partage! A 
condition de bien laisser mûrir 
ces bonnes fabl s, nous n•au
rons rien a craindre de la regl 
fotmulée à l'article 17 d la 
charte de Kouroukan Fauga 
(version guiné: one): «I_J 
mensonges qui nt vécu qu 
rant ans doivent êtr considé
rés comme des vérités.» 
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