Ce premier livre s’adresse en particulier aux Sénégalaises
et aux Sénégalais qui n’ont pas vécu la gouvernance socialiste
ou l’ont vécue encore très jeunes. C’est pour leur permettre
de suivre sans difficulté l’évolution de cette gouvernance
que les contributions y sont placées en ordre chronologique.
Plus généralement, le livre s’adresse à tous nos compatriotes
qui pourraient oublier tout ou partie de l’histoire de notre
pays et ont besoin de se la rappeler. Plus modestement, il
pourrait servir à d’éventuels chercheurs qui s’intéressent à la
gouvernance des socialistes.
Tour à tour instituteur, professeur, inspecteur de
l’enseignement élémentaire, Mody Niang s’est très tôt
passionné pour la lecture et l’écriture. Il a, naturellement,
beaucoup réfléchi sur les questions de l’éducation. Pas
seulement. Il est aussi connu, et peut-être plus, pour ses
positions publiques sur l’état de la gouvernance. Ses livres comme ses
nombreuses contributions font autorité. Il y dénonce sans complaisance
la corruption sous toutes ses formes, les détournements de deniers
publics, les incroyables surfacturations, les honteux mensonges d’État, la
détestable transhumance, l’incompétence, la courtisanerie, tous maux qui
plombent le développement de notre pays et, en particulier, depuis le 1er
avril 2000.
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Mody Niang

Mody Niang est l’auteur de cinq livres dont trois sur la
gouvernance de celui qu’il appelle le vieux président-politicien.
Il a aussi publié de nombreuses contributions dont les
premières l’ont été à Ánd Sopi, hebdomadaire créé dans les
années 1976 par le président Mamadou Dia, Magatte Thiam,
Samba Diouldé Thiam et Sémou Pathé Guèye. L’essentiel de
ces contributions ayant été archivées, il nous revient avec l’idée
d’en faire trois livres dont celui-ci, le premier, qui publie celles
publiées pendant au moins les vingt dernières années du Parti
socialiste. Le second et le troisième publieront les nombreuses
autres, qui ont jeté un regard régulier et sans complaisance
sur les deux gouvernances libérales responsables, pour
l’essentiel, des maux que nous vivons aujourd’hui.
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