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Le pouvoir a érigé une nouvelle classe dominante formée de 
politiques, d’auxiliaires de justice, d’affairistes mal famés, de 
religieux corrompus, d’intellectuels paresseux cherchant des 
raccourcis, de grands commis de l’État, milliardaires complices, 
de fonctionnaires vendus, de partisans corrompus, de médias 
souteneurs, toute une classe d’hommes d’affaires vivant de 
business-cueillette sur les fonds publics. Tout leur est acquis 
dans la paresse, l’oisiveté et l’appétit gargantuesque, tirant la 
roue de la fortune à leur compte sans répit ni satiété, 
s’enrichissant à tour de bras en milliards dans une parfaite 
complicité réciproque. Ils se soutiennent et échangent de 
bons procédés, défendent tous l’intérêt de classe.
Le combat pour la démocratie est l’affaire de tous les citoyens 
qui doivent éviter d’apporter leur caution morale à la 
dictature, à l’éviction des valeurs, à l’exacerbation de tous les 
péchés qui font la monarchie absolue. À tous les niveaux de la 
sphère sociale, ils doivent se sentir responsables et concernés 
par le combat citoyen pour que l’état de droit bénéficie à tous. 
Pour l’heure, c’est une démocratie en panne  sèche qui s’enlise 
dans les travers d’une féodalité médiévale, une société en 
recul perpétuel sur ses valeurs, une démocratie de sang, de 
clans et de privilèges, une démocratie cartellisée, instaurant la 
hiérarchie et l’esprit de classes.

Rawane Diop est né en janvier 1959 à Sakal dans le 
département de Louga. Après, une formation à l’École 
normale supérieure, il démarre sa carrière d’enseignant en 
1981. Du ministère de l’Éducation nationale, il passe au 
ministère des Finances comme Contrôleur au Trésor public 
avant de s’expatrier.
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