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Fatima Zohra et Mohamed Babacar Aurélien se sont rencontrés
lors d’une soirée caritative organisée en faveur de l’enfance
défavorisée en Casamance. Des amis communs les ont présentés
et au fil des semaines, une attirance mutuelle s’est installée.
De cette sympathique entente a jailli l’amour. L’une est la
benjamine du président de la République du Sénégal et l’autre,
le fils d’un ex chef rebelle, farouche combattant des premières
années de la rébellion casamançaise, resté fidèle à cette cause.
Le père de Fatima était en affectation à Ziguinchor, comme
directeur général d’une banque de la place, quand le conflit a
éclaté dans cette partie sud du Sénégal. Depuis, ce sont des
années de souffrance et d’incompréhension lourdement vécues
par les populations. Mais au cœur de ce conflit vieux de plus
de trois décennies, bientôt quatre, l’amour, tel un météore, va
frapper en plein cœur, deux êtres que tout séparait jusquelà. Fatima Zohra et Mohamed Babacar Aurélien arriverontils à concrétiser leur relation amoureuse ? Arriveront-ils à
convaincre leurs parents des sentiments qu’ils ont l’un pour
l’autre ? Réussiront-ils à amener à la table des négociations,
le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance dans
son ensemble, et l’État du Sénégal pour qu’enfin, cette paix
tant espérée en Casamance, devienne une réalité ?
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La fille du Président dans un tourbillon
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