L’Afrique peut être une source de solutions et de réponses à la quête
civilisationnelle du monde ; mais seulement si elle fait parler son riche
patrimoine enseveli et si elle entend les nouvelles de sa jeunesse ambitieuse
et hagarde.
Conscients des tares qui entravent l’évolution de leur continent et
particulièrement celle de leur pays, huit jeunes intellectuels sénégalais
(G8), libèrent leur parole et prennent leurs responsabilités en touchant là
où ça fait vraiment mal dans une société protéiforme et indécise.
Y allant de leur propre feeling iconoclaste et innovant, leur capacité
d’indignation donne ceci : un patchwork fait d’étoffes colorées et de
gammes différentes. Des textes hétéroclites rivalisant de rigueur et de
frivolité. Certains prenant leur mal en ironie d’autres menant leur misère à la
dérision ; mais, tous conscients de la nécessité d’avoir un Sénégal différent
qui divorcerait d’avec ses vieilles habitudes exécrables et qui déciderait de
se couvrir du pagne du véritable changement.
En définitive, ce mélange de textes est une vraie mosaïque d’inspirations.
Un cocktail molotov ou succulent, selon la lecture que vous en ferez. À
vous de décider entre l’amertume des explosifs qui annoncent le chaos
de la renaissance et les plaisirs des fruits de la passion qui mènent aux
abîmes : telle est la condition de l’humanité fébrile de ses permanentes
contradictions qui traversent les générations. La nôtre peut garder espoir
quand la jeunesse prend la parole et exprime son optimiste désarroi.

Le collectif (G8) est composé de jeunes Sénégalais conscients du rôle de la jeunesse dans la marche
d’un pays.
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