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Ce présent ouvrage est une série de réflexions sur ce qui fait la
richesse et la fécondité de la pensée de Léopold Sédar
Senghor. Cette pensée à la fois spécifique et universelle,
fondée sur l’enracinement et l’ouverture, le métissage et la
symbiose des valeurs, pour une convergence universelle des
civilisations, est gage de paix et de sécurité dans le monde. Le
salma, la lance ou « xééj » en wolof symbolise l’harmonie
sociale, l’organisation démocratique et égalitaire de la société
traditionnelle. « xééj », la lance a donné le mot « xéjj », qui
renvoie à celui qui est au centre des décisions. C’est de là
d’ailleurs que vient l’expression wolof souvent galvaudée et
mal comprise « amul xéjj, ak séén » : aucune faveur pour
certains au détriment d’autres. C’est l’équité, l’équilibre,
l’égalité en justice. Ainsi, le salma symbolise le pouvoir
démocratique et populaire, mais aussi la réussite et
l’excellence : « Senghor à l’Académie, c’est le salma hissé sur le
palier supérieur du podium de sédimentation des acquis de
l’humanité à travers les âges. C’est cette lumière noire dans
l’arc-en-ciel de convergence universelle des valeurs, l’écho du
mugissement du vent des palétuviers sur les rives de la Seine ».
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