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LE COURAGE D’AGIR

Le courage d’agir : une nouvelle vision de la politique au Sénégal
est un condensé de convictions fortes, de révélations inédites et
d’anecdotes pleines d’humour. Une œuvre qui retrace la trajectoire,
faite d’expériences, d’épreuves et de soubresauts d’un homme qui a
très tôt admis et compris que son « royaume d’enfance », marqué par
le dénuement le plus complet, ne lui ofrait qu’une seule alternative :
lutter pour exister, s’airmer et se déterminer plus tard.
Un livre-diagnostic de la société politique sénégalaise, par
mots étalés et par maux relevés, dans lequel, le wadisme, conçu
et théorisé en tant qu’idée, parcours et vision, est ofert à la jeune
génération comme symbole de combat et d’endurance.
Un document récapitulatif, sorte de synthèse de son expérience
parlementaire, gouvernementale, de son militantisme politique
fait de rapports paisibles ou heurtés, de relations d’estime ou
d’afection mutuelle avec certains de ses frères et sœurs de parti,
ses compatriotes d’autres partis et enin de ses profondes blessures
et de ses grandes déceptions politiques, secrètes ou publiques.
Un livre confession, autobiographique, de propositions, un livrevérité tout court.
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