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EN HAUSSE

MAMADOU DIAGNA NDIAYE

BARTHELEMY DIAS ENTAME SA
CAMPAGNE DE PARRAINAGE

C’est une première dans l’histoire de l’olympisme qui honore
le Sénégal et l’Afrique. Notre fierté est de voir, JOJ 2022, le
Monde l’ŒIL Ouvert regarder le Sénégal. Et cet honneur, on le
doit à l’infatigable Président du Comité National Olympique et
Sportif Sénégalais (CNOSS), M. Mamadou Diagna NDIAYE.

PAPA ABDOULAYE SECK
Papa Abdoulaye Seck est en tournée dans quatre régions du
Sénégal dont Louga, Thiès, Kaolack et Kaffrine. Un déplacement
du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement qui débute ce
mercredi et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du
suivi de la campagne agricole 2018/2019.

MADIAMBAL DIAGNE
Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, administrateur
général du Groupe avenir communication (Gac), a été reconduit
à la tête du bureau international de l’Union de la presse francophone (Upf ) pour un 3ème et dernier mandat de deux ans,
mardi, à l’issue de l’Assemblée générale du Comité international
Seul candidat au poste de Président international, M. Diagne a
été réélu avec 49 voix sur 50 pour un troisième et dernier mandat de deux ans. Il avait été élu une première fois à ce poste lors
des 43èmes Assises de l’instance tenues à Dakar en 2014.

Le maire de Mermoz Sacré Coeur n’a pas perdu de temps
après sa libération pour s’engager dans la campagne de
collecte de signatures pour le parrainage de Khalifa Sall.
Hier, Barthelemy Diass a conduit une caravane dans les
rues de Dakar-Plateau pour transmettre le message de
l’ex-maire de Dakar et solliciter le parrainage de ce dernier.
En compagnie d’un groupe de jeunes tous en possession
de fiches de parrainage, Dias-fils a visité les marchés de la
commune de Dakarplateau.

ME AÏSSATA TALL SALL À
KAOLACK

EN BAISSE

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Le 15 octobre prochain, les établissements privés d’enseignement supérieur suspendront les cours pour 40.000 apprenants.
L’Etat doit payer sa dette de plus de 16 milliards, sinon les
étudiants risquent de descendre dans la rue. Voilà une situation
qui perdure. L’Etat doit régler ce problème pour ne pas compromettre les études de jeunes gens

PAPE DIOUF
On a beau être une star, il arrive que l’on commette des bêtises.
En faisant une lecture bête du port des chrétiens. Le chanteur
Pape Diouf a montré ses carences. Mais que peut – on attendre
des artistes qui, au lieu de s’entourer d’hommes de l’art, préfèrent un entourage familial. Et bonjour les dégâts comme la
récente sortie de celui qui se veut le leader de la Génération
Consciente. Tu parles !!!

MOUSTAPHA CISSÉ LO
Moustapha Cissé Lô accuse Sonko, le leader de Pastef de voleur.
“Ousmane Sonko est un voleur qui s’est enrichi des fonds
communs quand il était inspecteur des impôts”, a-t-il déclaré ce
mardi en marge de la conférence de presse des artistes, qui ont
lancé un mouvement pour soutenir la réélection de Macky Sall
en 2019. En voilà des arguments fallacieux. Et si ça sort de la
bouche d’une personnalité de l’Etat. On peut se désespérer de
la politique telle qu’elle se pratique sous nos cieux
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La présidente du mouvement «Oser l’Avenir» a déposé
ses bagages dans le Saloum depuis hier pour récolter
des signatures pour le parrainage de sa candidature. A
la tête d’une forte délégation de responsables de son
mouvement. Aïssata Tall Sall a été surprise par la sympathie
des populations à son égard. Quant à ses militants et
sympathisants, ils ont réitéré leur volonté de la porter à
la tête du pays. Elle a promis un Sénégal nouveau avant
d’exhorter les militants à redoubler d’efforts pour passer le
cap du parrainage dans les meilleurs délais.

Pêle-Mêle

Les échos de la presse

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
MENACENT DE SUSPENDRE LES
COURS

LE MAGAL DE TOUBA
CÉLÉBRÉ LE 28 OCTOBRE

L’édition 2018 du grand magal de Touba sera célébrée le dimanche
28 octobre. Cette date a été retenue après que la commission
d’observation du croissant lunaire de la ville sainte a fixé le premier
jour de Safar à ce jeudi 11 octobre.

Le 15 octobre prochain, les établissements privés d’enseignement
supérieur suspendront les cours pour 40.000 apprenants. L’Etat doit
payer sa dette de plus de 16 milliards, sinon les étudiants risquent de
descendre dans la rue.Pas de nouveaux bacheliers. Pas de cours pour
40.000 étudiants. Le Cadre unitaire des organisations des établissements d’enseignement supérieur privés du Sénégal (Cudopes) n’y va
pas de main morte. Pour la totalité des étudiants du privé, l’année académique 2018-2019 sera suspendue. L’Etat doit à ces établissements
une somme de 16.445.599.167Fcfa, pour les années académiques
2016-2017 et 2017-2018.

RICHARD-TOLL
45 JEUNES ET FEMMES À
L’ÉCOLE DE L’AQUACULTURE
ET DE L’ENTREPRENARIAT

A travers son programme de renforcement de capacité des acteurs de
la filière aquacole dans le nord du pays, 45 jeunes et femmes subissent une session de formation en aquaculture et en entreprenariat,
Entre autres modules dispensés lors de ces cinq jours, les formateurs
et autres experts en aquaculture auront comme mission principale
de faire comprendre aux bénéficiaires les techniques d’aménagement d’infrastructures aquacoles (cages flottantes, étangs, bassins en
béton et en liner). Il s’agit de les former aux techniques de production
d’aliments, aux règles de qualité et d’hygiène et aux bonnes pratiques aquacoles. Il est aussi question d’apprendre aux participants
les techniques d’élevage des poissons d’eaux douces et saumâtres,
principalement le tilapia et le poisson chat (qui sont actuellement les
espèces les plus faciles à élever au monde).
Ces bénéficiaires seront formés aussi dans la préparation de dossiers
de demande de crédit (valorisation d’un éventuel partenariat avec le
FADSR, la DER, etc.)

UNION DE LA PRESSE
FRANCOPHONE :

PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX GALIEN
MICHELLE OBAMA À DAKAR

De nombreuses personnalités sont attendues à Dakar les 27 et 28
novembre prochain pour participer à la première édition du Prix
Galien. Considérée comme le Nobel de de la recherche bio-pharmaceutique, cette distinction récompense les actions qui améliorent la
condition humaine grâce aux traitements innovants.
Selon le journal Liberation, l’ex-première dame des États-Unis
Michelle Obama participera à cette cérémonie prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad). Le journal rappelle
que l’épouse de Barack Obama sera aux côtés des acteurs George
Clooney et Julia Roberts, et de la journaliste Oprah Winfrey…

DIAMEGUENE- DES JEUNES
BARRENT LA ROUTE

Des jeunes ont brûlé des pneus et barré la route a Diamaguene
pour dénoncer l’arrestation d’un vieux par la police. Ce dernier a
été sommé en vain de quitter sa maison qui serait vendue à une
tierce personne.

MADIAMBAL DIAGNE
RECONDUIT
L’administrateur du groupe Avenir communication a été reconduit
hier mardi à la tête de l’Union de la presse francophone pour deux
ans. Madiambal Diagne a obtenu 49 sur les 50 voix. Selon le journal
Liberation qui donne l’information, C’est le 3è et dernier mandat de
deux ans de Madiambal qui dirige l’UPF depuis 2014.
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AUDIOVISUEL

Séisme au GFM

DÉMISSIONS VOLONTAIRES OU
OPÉRATION DE DÉMANTÈLEMENT ?
Devant la cascade des démissions de journalistes et techniciens du Groupe Futurs Médias (GFM), beaucoup de Sénégalais, stupéfaits à l’instar de Pape Alé Niang, journaliste à
la 2 STV, se posent beaucoup de questions sur le véritable
mobile de cette kyrielle de départs. Démissions volontaires
ou opération de démantèlement du plus puissant groupe
médiatique du Sénégal ? Analyse !

D

ans un tweet qu’il a posté le 7 octobre dernier, le journaliste-chroniqueur Pape Alé Niang déclare : «Si toutes ces démissions annoncées au GFM sont réelles on devra parler de démantèlement.»

Après le départ retentissant des têtes de proue qu’étaient Mamadou Ibra Kane directeur général de GFM et Alassane Samba Diop
directeur de la RFM, on assiste à un effet de drainage voire un effet boule de
neige au sein du groupe de presse de Youssou Ndour. On peut citer entre autres
départ le très célèbre animateur Dj Boub’s, les journalistes Antoine Diouf, Khalifa Diakhaté, Ousmane Guèye, Adama Anouchka Ba, le duo d’humoristes Sylleu
Mougneul et Tonton ada. On subodore les départs imminents de Macoumba
Bèye, de Georges Déthié Diop et de Ndaté Diop. La saignée ne s’arrête pas seulement au niveau de la rédaction centrale. Elle a débordé l’immeuble Elimane
Ndour pour atteindre les correspondants régionaux dont plusieurs n’ont pas
pu résister aux salaires mirifiques du groupe e-Médias qui regroupe une radio
et une télé.

ET LA RFM PLONGEA WALF-FM DANS LE COMA
La bourrasque est passée tellement vite que Youssou Ndour pétrifié n’a fait que
constater les dégâts. Il faut avoir l’honnêteté de dire que si le GFM est devenu
ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop rejoints par Boubacar Diallo alias DJ Boub’s qui
ont été au début de l’aventure en 2003. Ils
ont su grâce à leur professionnalisme et leur
engagement transformer l’obscur Sport-FM
de Youssou en radio-lumière grâce à sa mutation en radio généraliste baptisée Radio
Futurs Médias (RFM). Laquelle radio domine
outrageusement ses concurrentes depuis
plus d’une décennie. La télé qui naitra en
2010 suit les mêmes traces que la radio du
GFM.
Le triumvirat Mamadou Ibra Kane, Alassane
Samba Diop et DJ Boub’s constituait l’ossature de GFM. C’est pourquoi, Birane Ndour,
fils de Youssou Ndour et Directeur général adjoint de GFM, ne doit point minimiser ces départs de taille. Certains n’hésitent pas à dire que c’est Youssou Ndour,
le vrai capitaine du bateau et tant qu’il restera à la barque, le navire ne tanguera
ni coulera. C’est là une analyse trompeuse. La personne de You, sa notoriété,
ses moyens gigantesques ne suffisent pas pour faire rayonner son groupe de
presse. Des figures emblématiques comme Mamadou Ibra Kane, Alassane
Samba Diop et Boubacar Diallo sont difficilement remplaçables. Quand Sidy
Lamine Niass, patron de Walf-FM se séparait des journalistes Mamadou Ibra
Kane et Alassane Samba Diop, le propos était le même. On rabâchait que le
vrai leader de Walf, c’est son propriétaire et aucun départ ne pouvait faire choir
sa radio qui trustait la première place des audiences devant sa concurrente
directe Sud-Fm. Mais la suite, on la connait. Les débauchages à outrance des
journalistes de Walf en l’occurrence Assane Guèye, Aliou Ndiaye, Bineta Diallo,
Babacar Fall, Antoine Diouf, Courani Diarra, Maty Trois Pommes, pour ne citer
que ceux-là ont laissé exsangue Walf-FM. Dès lors, l’audience de la radio de Sidy
Lamine fléchissait pour faire place à la radio de Youssou Ndour qui avait fini de
conquérir le cœur des Sénégalais et des Sénégalaises. La RFM reste aujourd’hui
encartée à la première place de l’audimat même si l’on note quelques brèves
échappées intermittentes de Zik Fm de Bougane Guèye Danny.
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Walf-Fm de s’est jamais remis de son état comateux dans lequel l’a plongée la
naissance de la RFM. En dépit de la thérapie de choc administrée par Sidy pour
la remettre d’aplomb, Walf-FM ne cesse de continuer sa descente aux enfers.
Aujourd’hui la radio de Khar Yalla, qui trônait à sa naissance à la première place
jusqu’à la venue en force de la RFM, se trouve engloutie dans les abysses de
l’audimat et peine à sortir la tête de l’eau.
Même si le nouveau directeur de la RFM, Assane Guèye, promet de faire de la
RFM toujours la première radio du paysage médiatique, il appréhende cependant que ce ne sera pas une sinécure.
L’histoire va-t-elle se répéter avec la radio Baobab de e-Médias ? Mamadou Ibra
Kane et Alassane Samba Diop vont-ils atrophier GFM comme ils l’ont fait avec Walf en
2003 ?

GFM GROUPE DE PRESSE OU
GROUPE DE PRESSION ?
Certes pour la pluralité de l’information et
pour le renforcement de la démocratie, il
n’est jamais souhaitable de voir un titre de
presse disparaitre ou de voir un groupe
médiatique mettre la clé sous le paillasson.
Mais les différents régimes qui se succèdent
ont, à un moment de leur existence, cherché
à bâillonner certains groupes de presse qui
dérangent. Abdou Diouf a cherché à enterrer le puissant groupe Sud, Abdoulaye Wade
a vivement combattu le groupe Walf, affaibli le groupe Sud, Macky Sall a vainement tenté de fermer Walf. Des sources affirment que le groupe de Youssou
Ndour est dans son viseur même si ce dernier est membre de la mouvance
présidentielle. Il faut signaler que la liberté d’expression des journalistes du patron de GFM n’a jamais plu à certains caciques de l’APR. Une fois, Maitre Djibril
War s’en est vivement pris aux journalistes de l’Obs lorsque le journaliste Pape
Sambaré Ndour s’est prononcé sur les avoirs présidentiels. Certains partisans
de Macky Sall considèrent que GFM est plutôt un groupe de pression qu’un
groupe de presse. D’autres soutiennent plutôt que GFM constitue un expédient pour faire chanter le pouvoir et obtenir certains passe-droits fiscaux. Ce
que les journalistes ont toujours rejeté estimant que personne ne peut influer
sur leur liberté d’expression. Ne pouvant pas censurer cette liberté d’expression des journalistes de GFM, des boutefeux du pouvoir pensent que le meilleur moyen de donner un coup d’arrêt à ces « outrances » discursives, c’est de
démanteler GFM par la création d’un autre groupe de presse à partir de ses
figures de proue. Avec l’avènement d’e-Médias composé pour l’essentiel de la
dream team de GFM, va-t-on assister à une mort certaine de la presse de You ?
Les jours à venir nous édifieront sur cette future dualité entre e-Médias et GFM.
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POLITIQUE

Déthé Fall (N°2 de Rewmi):

«Ne confondez pas absence et
silence, Idy est très présent»

Rewmi a décidé d'innover
pour financer la Présidentielle 2019. Déthié Fall, son
vice-président, s'en explique et souligne que leur
leader Idrissa Seck ne s'est
pas absenté. Il met un point
final au projet de société
qu'il compte soumettre aux
Sénégalais.

«

Ne liez pas une absence à un
silence. C'est deux choses différentes. Il est très présent. Il
vous suffira de faire un tour
au Point E pour voir les Sénégalais qui sont là-bas pour
échanger avec lui sur la situation du pays». Cette mise au
point a été faite, samedi, par Déthié Fall,
vice-président de Rewmi, qui présidait le
lancement de la campagne de quête de
fonds de la Commission de collecte de
fonds (Ccf ) de son parti. Idrissa Seck, poursuit le député, travaille à approfondir son
programme et à recevoir tous ces partis et
mouvements qui ont accepté de rejoindre

la plateforme pour porter sa candidature.
«C'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui
est en train de travailler. Ne confondez pas
absence et silence, il est très présent», précise le "rewmiste".
Le n°2 de Rewmi a aussi fait le point sur
l'objet de la rencontre: la recherche de
fonds pour la Présidentielle à venir. Il renseigne que des émissaires ont été nommés, depuis juillet, pour collecter les fonds
de campagne de leur candidat. «Une initiative inédite que les responsables et
les militants du parti ont eue et qui a été
organisée par le Secrétariat national. Vous
avez l'habitude de voir, dans les partis
politiques, quand il s'agit de fonction présidentielle, c'est le candidat lui-même qui
s'occupe de la finance de la campagne.
Mais, cette fois, au niveau du Parti, les militants et sympathisants ont préféré s'occuper de cette question. Cela témoigne de la
qualité de leur engagement, parce qu'ils
ont compris qu'ils doivent se mettre au
service de la nation», dit-il. A ses yeux, la
Présidentielle est une élection «extrêmement sérieuse. Il s'agira d'élire celui qui va
garantir la Constitution, celui qui doit incarner l'unité nationale et non la division
nationale. Celui qui doit veiller au fonctionnement régulier des institutions. Celui
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qui doit veiller à l'intégrité territoriale,
celui qui doit apporter des réponses satisfaisantes à chaque occupation des Sénégalais». Selon Déthié Fall, les militants l'ont
compris et ils ont demandé au président
de les laisser s'occuper du financement de
sa campagne.

«MACKY SALL A ÉCHOUÉ»
Sur la gestion du pays, Déthié Fall est d'avis
que le Président Macky Sall a échoué. «Le
Président Idrissa Seck a fait des propositions. A l'issue du séminaire des cadres,
136 propositions ont été faites. Il souhaite
que la sécurité soit renforcée, en ce qui
concerne les Sénégalais. Nous voulons
une justice indépendante. Nous voulons
une diplomatie forte, bien organisée»,
déclare le "rewmiste". Qui renseigne qu'ils
ont collecté le nombre de signatures demandées en 20 jours seulement. «Rewmi
est un très grand parti. Il suffit juste de
vous intéresser à nos résultats électoraux
pour comprendre que nous n'avons aucune difficulté. Il est clair que les Sénégalais ont exprimé leur volonté de parrainer
Idrissa Seck et la collecte se poursuit. Le
nombre de parrains attendus par l'administration aujourd'hui est atteint», affirme
Déthié Fall.
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PROFIL

Qui que puisse être notre Président !

« ET SI C’ÉTAIT NOUS
LE PROBLÈME ! »

SI…
Ces hommes et ces femmes qui travaillent avec lui ne comprennent pas que chaque fois qu’ils trébucheront dans leur langage, leurs actes ou leur image c’est son aura lui-même qui sera
écorné alors qui que soit le président le peuple sera intolérant.
Les histoires de présumés détournements au PRODAC, au COUD,
à la Poste…font plus de mal au Président qu’à leurs auteurs et
la plus part du temps celui-là à la magistrature suprême les découvrent en même temps que les autres, avec toute la douleur
qui l’accompagne.
Nos députés doivent prendre la pleine mesure de leur responsabilité et arrêter de nous renvoyer l’image d’un groupe de gens
qui ne s’entendent sur rien. Tant qu’on aura dans l’hémicycle des
hommes et des femmes qui se chamaillent que pour des positions partisane alors là qui que soit le Président de la république
on risque de ne pas s’en sortir.

QUI QUE SOIT LE PRÉSIDENT !
On n’avancera pas tant que dans notre pays des hommes de
tenues peuvent soutirer de l’argent à des automobilistes sous le
regard du présent et du futur de notre nation: les citoyens et les
enfants en devenir.

8

Ils ne se cachent plus et c’est maintenant « presque » à tous les
ronds-points. Les attestations ne servent plus que pour ceux-là
ou celles-là qui ne mettent pas la main à la poche. Quand on
entend un chauffeur dire à un homme de tenue « tay duma la
jox dara » ou « joxé na ba paré », c’est qu’on a fini d’être atteint.
L’on se plaint de l’indiscipline des chauffeurs et de la vétusté des
véhicules oubliant qu’il y’a bien un corps préposé à veiller làdessus.
La récente distinction du policier Mouhamadou Diouf dit
« Amoul Yakaar » est un pied de nez à tout le corps. Le monsieur
est nominé « calebasse d’or 2018 » juste parce qu’il fait bien son
travail ; Personne n’ose lui tendre un petit billet. C’est cela qui fait
qu’il est extraordinaire ! Quelle farce !
Dans ce pays, maintenant faire correctement le travail pour lequel on est payé est devenu un exploit. Il y’a quelque chose qui
ne tourne pas rond !
Restons dans le domaine des transports pour se poser la question de savoir comment toutes ces voitures dites « clandos »
(véhicules clandestins) arrivent à circuler tranquillement sur les
artères de nos régions sans être inquiétées ? Comment ? D’où
est qu’elles tirent leur attestation de visite technique ?
Notre pays fait partie des rares pays où l’on peut voir une personne avec un permis de conduire alors qu’il n’a jamais déplacé
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une voiture d’un point A vers un autre B. Et ce sont ceux-là
qui crient sur tous les toits à la corruption alors que dans leur
armoire dort un document qu’ils se sont eux-mêmes procurés
en payant à prix fort.

QUI QUE SOIT NOTRE PRÉSIDENT
Nous risquons de ne pas voir le bout du tunnel, tant que dans
nos écoles des jeunes, hommes et filles, y vont que pour faire
admirer leur tenue du jour. Les parents eux ne savent plus
comment se comportent leurs enfants à l’école. Ils seraient
sidérés de constater qu’ils sont nombreux à ne plus faire les
cours. Ils se retrouvent dans appartements loués grâce à des
cotisations entre eux dans le cercle restreint qu’ils ont fini de
former. Ils fument, boivent de l’alcool et commencent même
pour certains à toucher à la drogue. La plus grosse clientèle
des taximen les jours ouvrables restent nos enfants qui aux
heures de cours se débrouillent pour aller prendre le petit
déjeuner dans un lieu loin des regards indiscrets.
Dans ces mêmes écoles où l’on est censé acquérir du savoir
pour servir convenablement le pays, des adultes (professeurs)
entretiennent des relations douteuses avec leurs élèves. Le
nombre de grossesses précoces en milieu scolaire est effarant
et selon les études sont l’œuvre de ces adultes qui profitent
de leur ascendance psychologique sur leurs élèves pour les
conduire dans leur lit. Parents, surveillez les emplois du temps
de vos enfants !
Les écoles supérieures privées pullulent dans la capitale et
commencent même à aller à l’assaut des villes de l’intérieur.
Un tour dans ces structures aux heures de pause vous ferait
croire que vous êtes dans un fumoir gigantesque pour filles
en manque de nicotine.
Que dire du niveau devenu très bas de nombre de nos enseignants ? Ils sont un nombre impressionnant à dicter des cours
lus dans un cahier bien ancien et pour ne donner aucune
explication. Quand le niveau du maitre est douteux, celui de
l’élève n’en parlons même pas.
Les syndicalistes, eux sont prompts à tirer à boulet rouge
sur l’Etat et les formations politiques alors qu’en leur sein
on trouve les mêmes maux : aucune démocratie interne (le
même secrétaire général depuis plus de 10 ans), aucune
transparence dans la gestion (les cotisations sont coupées à
la source mais aucun bilan présenté)….

QUI QUE PUISSE ÊTRE NOTRE PRÉSIDENT

nale pour éviter que le Président en exercice en tire de bons
points, alors là on a fini d’être un peuple mystiquement à part.
Dans nos structures administratives, tant qu’il y’aura des marchés fictifs avec des produits commandés et jamais livrés
parce que le fournisseur a remis de l’argent liquide, ce pays
n’avancera pas, quel que soit la vision du Président. La plus
part de ces dits marchés sont déjà attribués avant même le
lancement. Des fois c’est le même fournisseur qui dépose
toutes les factures demandées. Quelle ingéniosité !
Quand on en arrive à huiler (avec de l’argent) le circuit qui
permet au trésor public d’entrer en possession de son budget voté par l’Assemblée nationale, alors là il y’a un sérieux
problème.
Tant que le talibé quel que soit son amour et son dévouement
à son marabout, il n’est pas respecté par ce dernier parce qu’il
n’a pas sous le boubou une enveloppe bourrée d’argent alors
là ça devient de la sorcellerie. Rien d’autre !

L’ÉMERGENCE DU PAYS NOUS INCOMBE
TOUS DANS UN ÉLAN BIEN POPULAIRE.
Pour y arriver, tout le peuple et à l’unanimité doit pouvoir accompagner le Président de la République, qui qu’il soit, dans
sa vision et se battre pour être à l’unisson l’acteur de l’émergence de notre pays. Sur certaines questions on peut bien
avoir des divergences et c’est qui fait respirer la démocratie
mais chacun doit pouvoir se dire qu’il doit être un citoyen
modèle.
Les Associations sportives doivent jouer pleinement leur rôle
d’éducation des masses surtout jeune et arrêter de ne s’intéresser qu’au sport et aux enveloppes distribuer par les parrains.
La justice doit elle aussi pouvoir rendre des décisions acceptées de tous ; des décisions tellement bien adossées sur les
lois pour éviter d’être contredite par le premier venu. La justice rendue au nom du peuple doit être bien acceptée. Des
fois l’on se demande qui écrit nos textes car ils acceptent
toutes les interprétations.
Ceci dit, il y’a, il faut le reconnaitre, dans ce pays des hommes
et des femmes de valeur qui font correctement le travail que
l’on attend d’eux.
Aidons nous et le ciel nous aidera !
Wa Salam !

Tant que des sénégalais, continueront à jeter leurs ordures
partout, abandonner leurs épaves de voiture à l’angle de la
rue, faire déborder leur maison ou leur cantine sur les trottoirs…alors là personne ne pourra bien s’occuper de l’aménagement correct de nos villes. Personne !
Il y’a un engagement citoyen qui doit diriger l’action de tout
un chacun. On doit tous identifié les sujets politiques et les
autres qui ne doivent pas l’être. Malheureusement tout est politique dans ce pays. Plus rien n’est réellement citoyen. Quand
l’on va jusqu’à souhaiter des défaites pour notre équipe natio-
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POLITIQUE

ATTAQUES TOUS AZIMUTS CONTRE LE LEADER DE PASTEF:

GUY MARIUS SAGNA DÉNONCE «LA SONKOPHOBIE» ET AVERTIT
CEUX QUI PENSENT QUE L’ENJEU, C’EST OUSMANE SONKO

La «sonkophobie» ! Le terme est donc né, théorisé par Guy Marius
Sagna pour fustiger les innombrables attaques verbales à l’endroit
du leader de Pastef-Les Patriotes. Le célèbre activiste définit le
vocable en «une haine des anti-impérialistes panafricanistes, une
haine de classe».
Aminata Touré, Fatou Thiam, Ahmed Khalifa Niasse, Ousmane Faye,
Ouza Diallo, Aliou Sow et récemment Ousmane Tanor Dieng, les attaques
contre Ousmane Sonko étaient devenues trop flagrantes pour ne pas
être perçues. Qui d’autre que l’ancien directeur de campagne d’Ousmane
Sonko pour endosser le combat ? En effet, l’activiste Guy Marius Sagna
a produit une déclaration dans laquelle il dénonce l’acharnement sur
le leader de Pastef. Aussi, s’attaque-t-il aux phénomènes malsains qui
polluent l’atmosphère politique. «Parmi ces phénomènes morbides,
le déluge de haine des représentants ‘’du vieux [qui] tarde à mourir’’ à
l’endroit du ‘’neuf [qui] tarde à naître’’, la vieille société de parasites, de
collabos, horde de chacals et d’hyènes qui déchaîne un torrent de haine
en direction d’un des représentants de l’autre Sénégal auquel de plus en
plus de citoyens sénégalais pensent quand il est question d’intention de
vote à la prochaine élection présidentielle : Ousmane Sonko», note-t-il.
Rappelant que c’est l’ancien Premier ministre Aminata Touré qui a donné,
en août dernier, le signal à la meute des chiens de garde, Guy Marius Sagna
ajoute que, depuis, «les membres de la fine fleur de la collaboration avec
l’impérialisme» se succèdent au micro. «Fatou Thiam : ‘’Ousmane Sonko
est financé par des organisations islamistes’’ ; Ahmed Khalifa Niasse :
‘’Ousmane Sonko est le représentant de Daesh au Sénégal’’ ; Ousmane
Faye : ‘’Ousmane Sonko est financé par des lobbies qui veulent combattre
les confréries’’ ; Ouza Diallo : ‘’si Ousmane Sonko devient président, il n’y
aura plus de Magal au Sénégal’’», sélectionne-t-il, sans oublier les sorties
de Aliou Sow, de Tanor Dieng….
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Mais déjà croit savoir l’activiste, «ceux qui pensent que l’enjeu est
Sonko se trompent». Ainsi, rappelant le conseil du professeur de Frantz
Fanon, Joseph Henri, il avertit : «quand vous entendez dire du mal de
Sonko, tendez l’oreille, on parle de vous patriotes, anti-impérialistes,
panafricanistes». En réalité, note Guy Marius Sagna, mieux que tous les
chiffres qui sont distillés, les réactions, loin d’être exhaustives, de ces
représentants de l’oppression néocoloniale du Sénégal et de l’Afrique
sont le plus fiable des sondages.
Les deux visages du Sénégal
Dressant un Sénégal à deux visages, avec d’un côté «celles et ceux
qui s’empiffrent des avantages indus des fonds politiques, des
budgets du Hcct, du Cese, de l’Assemblée nationale, de nos ressources
naturelles…» et de l’autre «celles et ceux qui se partagent les 54% de
taux d’analphabétisme, les plus de 400.000 Sénégalais qui vivent dans
l’insécurité alimentaire, les 65% de taux d’échec au baccalauréat chaque
année, les 04 femmes qui meurent chaque jour d’une grossesse ou de ses
suites…», il assure que c’est de l’enfer des seconds (le peuple) qu’est fait le
paradis des premiers (la bourgeoisie bureaucratique Sall et alliés).
Ainsi, il indique que dans cette guerre politique contre le courant et le
projet politiques de sortie de la pauvreté incarnés par Ousmane Sonko,
le Président Macky Sall et ses alliés utilisent les classiques des «cinq
formes de la propagande de guerre» théorisés par Michel Coelho, à
savoir :«cacher les intérêts, diaboliser les adversaires, cacher l’histoire
du Sénégal et de l’Afrique, présenter des agresseurs comme victimes et
censurer les points de vue opposés».
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(avec Les Echos)

SOCIETE

DÉCONGESTIONNEMENT

Le préfet de Dakar prépare activement un grand coup de balai pour
décongestionner la capitale sénégalaise marquée, ces temps-ci, par des
embouteillages à n’en plus finir sur plusieurs axes routiers. Pour remédier
à cette situation et soulager les automobilistes et autres usagers de la
circulation, Alioune Badara Sambe porte à la connaissance du public
que des opérateurs de contrôle routier se dérouleront les prochains
jours, en relations avec le Cetud et la Direction des transports routiers.

Dans un communiqué parvenu hier à «EnQuête», l’autorité préfectorale
invite, à cet effet, les conducteurs de véhicule non détenteurs de licence
d’exploitation de transport de voyageurs à cesser toute activité dans
le périmètre du département de Dakar. Cela, sous peine d’une mise en
fourrière sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Gawlo.net (L’Enquête)

ME AMADOU SALL

Me Amadou Sall ne partage pas l’avis de Me Madické
Niang, qui soutient que le Pds doit avoir une
candidature de substitution au cas où la candidature
de Karim serait rejetée par le Conseil constitutionnel.
«Sur le principe, je comprends Madické Niang, mais
je ne suis pas d’accord avec lui. Je ne partage pas son
point de vue parce que nous avons déjà voté pour la
candidature de Karim Wade. Je considère que partir
dans les moments où on doit se battre, objectivement,
contribue à donner un signal qui désoriente les
électeur», a-t-il déclaré.

ME AMADOU SALL (BIS)

Dans un entretien accordé à Seneweb, il confie que
Madické Niang pense qu’il nous faut un plan B, mais
accepter un plan B, c’est donner raison à Macky Sall.
C’est accepter de déposer les armes chez lui et d’aller
à l’élection présidentielle aux conditions qu’il a posées.
C’est accepter la défaite avant d’engager le combat.
Nous allons nous battre, quitte à laisser notre vie, pour
la candidature de Karim Wade soit validée.»
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