« Me Wade a introduit dans la gestion des affaires de la
république au cours de son mandat, des pratiques étrangères
et irrationnelles tendant à dénaturer et à banaliser nos
institutions. Et dans ce cadre précis, aucun domaine de la vie
nationale n’a été épargné (…)
Nous devons agir pour sauver la république du Sénégal.
Tout d’abord et avant tout, nous devons en faire notre tâche
prioritaire avant qu’il ne se disloque en tant que nation, ou
avant qu’il ne soit trop tard. Nous devons bien cela à notre
pays. Egalement, pour honorer la mémoire de nos disparus,
qui nous avaient précédés dans cette tâche et qui avaient aussi
tant œuvré pour le même combat et objectif.
Le résultat des élections locales du 22 Mars 2009, est une
éclatante victoire pour tout le peuple sénégalais et, un avant
goût de 2012 pour tous ceux qui s’opposent vaillamment
contre le régime libéral. C’est également, une sanction
négative d’une politique et un avertissement clair, d’un homme
Me Wade, à son régime et à tous ceux qui sont encore
hésitants à s’engager résolument dans ce combat ultime, d’un
peuple qui souffre dans sa chair, par la faute d’un homme qui
lui a tourné le dos, dès l’entame de son mandat, au profit de
ses intérêts propres lui et les siens et de l’Extérieur. »
C’est avec force et conviction, par une analyse sans
concession de l’échec intégral du régime libéral que l’auteur
nous invite à prendre nos responsabilités pour mettre fin au
calvaire que connaît notre pays depuis dix ans.
Mandiaye GAYE se présente volontiers
comme un autodidacte dont l’histoire
individuelle est portée par ses engagements
dans la lutte anti-coloniale, puis contre le
régime néocolonial qui lui a succédé après les
indépendances. Il connut la prison et la
clandestinité qui ont forgé en lui un
patriotisme de conviction toujours renouvelé
au gré des luttes inlassables pour un Sénégal
libre et démocratique.
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