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COURRIER

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Kankourang de Mbour : Allaamouta !
Cher monsieur le ministre,
Pour l’harmonie des décisions administratives dans un contexte de gravité intermédiaire entre 3ème vague
macabre et inquiétude autour d’une
4ème vague annoncée de Covid, il
faut sauver votre soldat, le tout nouveau préfet de Mbour.
Le chef de l’exécutif départemental
n’a manifestement pas pris le temps
ni de consulter son prédécesseur, ni
d’évaluer le risque contextuel pour
autoriser la saison de «Kankourang»
rebaptisée « Septembre Mandingue
à Mbour ».
Non, Monsieur le ministre, le préfet de Mbour nous aura tous sacrifié
par cette décision surprenante, irréfléchie pour ne pas dire plus et porteuse de graves risques de favoriser la
propagation du virus de la Covid-19.
On ne devra pas attendre Octobre
(tiens tiens, la rentrée scolaire) pour
faire le bilan d’une décision incompréhensible Monsieur le ministre,
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d’autoriser la saison de Kankourang
de cette année.

tique qui vous implore, Monsieur le
ministre.

Les préfets de Kaolack, de Fatick
ont récemment interdit les concerts
de Waly Seck, de Sidy Diop….

Qui va mourir parce que la saison
de kankourang ne se tiendra pas ?

Le gouverneur de la région de Dakar a, sans coup férir, fait ajourner les
Grands combats de lutte qui étaient
prévus à l’arène nationale.
Monsieur le ministre, ces événements ajournés se déroulaient pourtant en indoor, en lieu confiné et en
position statique du public.
Sauf qu’ils rassemblaient du monde.
Et il faut être naïf pour croire qu’on
pouvait faire respecter les mesures
barrières dans une arène de lutte ou
stade de concert.
Monsieur le ministre, sait-on réellement ce qu’est le septembre Mandingue à Mbour ?
Il rassemble encore plus de monde
que n’importe quel autre événement
culturel du pays.
Les festivaliers viennent de partout,
surtout les week-ends.
Et à l’inverse des événements culturels qui se déroulent dans un stade,
dans un théâtre, sur une esplanade,
le Kankourang sillonne la ville, se déplace partout du matin au soir.
Dans ce contexte, Monsieur le
ministre, c’est le plus sûr moyen de
faire circuler le virus et surtout le variant Delta dont tous les scientifiques
nous disent qu’il est infiniment plus
contagieux et surtout plus sévère. Les
chiffres l’attestent.
Et la relative baisse de la hausse des
cas de contaminations de ces derniers
jours devrait pousser à la prudence et
à plus de vigilance pour consolider les
acquis de la riposte.
Monsieur le ministre, ce n’est certainement pas le moment de relâcher
et d’encourager la forte circulation du
virus.
Non ça ne fait pas sérieux un seul
instant de mettre dans un mémorandum que le Kankourang va se tenir en
respectant les mesures barrières.
Non, ça ne fait pas sérieux tout ça.
La légèreté avec laquelle le tout
nouveau préfet prend un de ses premiers actes administratifs prouve
qu’il a été «travaillé au corps» par
ma «Communauté Mandingue» qui
lui fait là un «passing» (thiakh en
Mandingue) du genre «à charge de
revanche».
Non monsieur le ministre, il n’y a
aucune paix sociale à acheter, avec
quelque communauté que ce soit,
quand de la riposte commande encore cette année les restrictions sur
un événement aussi important que
le pèlerinage à La Mecque, que la
grande mosquée de Dakar est encore
fermée, que les grandes familles religieuses ont demandé aux fidèles, chacun, de prier chez soi pour la grande
fête musulmane de Tabaski au Sénégal.
Que peut bien finalement représenter le kankourang, face à cette urgence de la riposte ?
Et, c’est un Mandingue authen-

Peut-être ceux qui en vivent. Mais
ils ont bien survécu de la suspension
de la saison précédente de septembre
2020.
Et pour sûr, ils sont bien contents
d’être en vie et d’avoir été épargnés
par la Covid.
Même si, et on le sait, la maladie a
déjà fait beaucoup de dégâts à Mbour
aussi, à l’instar de certaines autres
grandes villes du pays.
Personne ne va mourir parce que le
kankourang ne paraîtra pas.
En revanche, oui, dans ce contexte
il y’en a qui seront sacrifiés si le kankourang est autorisé parce que le
virus se sera mêlé au festival qu’on
sait populaire, folklorique et surtout
sportif où tout le monde transpire à
courir après le kankourang.
On en oublie presque que c’est par
les gouttelettes, la transpiration aussi
et la sueur que se transmet la Covid.
Monsieur le ministre, je vous en
conjure : sauvez ma communauté de
Mbour, et des concitoyens du Sénégal
qui ne rateraient pour rien au monde
un week-end de septembre à Mbour.
Monsieur le ministre, prenez la décision d’autorité de corriger l’erreur
fatale de votre préfet.
Personne ne souffrira de la suspension cette année encore du kankourang.
Pitié monsieur le ministre, sauvez la
situation avant qu’il ne soit trop tard.
Croyez bien que le préfet de Mbour
fait là un cadeau empoisonné à la collectivité mandingue.
Ma communauté mandingue dont
je n’aimerais pas qu’elle porte devant l’Eternel la responsabilité d’avoir
creusé une hécatombe à Mbour, et
bien au-delà.
Monsieur le ministre, acceptez que
ce soit une décision ingratement récompensée.
Vous interdirez le kankourang qu’on
ne saura pas combien de vies vous aurez permis d’épargner.
Souffrez de ne même pas pouvoir
tirer gloire pour vous.
Mais si vous laissez faire, vous ne
pourrez pas dire que vous ne le saviez
pas.
C’est en Sénégalais que je vous
interpelle monsieur le ministre, ma
fibre mbouroise en bandoulière et
mon authenticité d’appartenir à la
communauté Mandingue comme viatique.
Cette communauté qui perd sa sagesse depuis que l’enjeu de sortir le
kankourang a fini de la diviser en 2
camps.
Chaque camp avec son kankourang
L’absence d’unité et les violences
intra-communautaires que le kankourang engendre à Mbour étaient déjà
une bonne raison de suspendre sa
parution.

Mais là, la Covid est encore plus
forte que tout.
Au nom des miens monsieur le ministre de l’intérieur, retenez le kankourang de Mbour.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Abdoulaye CISSE
Journaliste-Éditorialiste,
Mbourois concerné
Mandingue authentique!
Email: laye.cisse@gmail.com
*Allaamouta : retenez-le !

ACTUALITÉ

Le Devoir nouvelle formule v Édition du jeudi 02 septembre 2021

3

Macky Sall et son « ex »

Macky Sall a tôt fait d’enterrer Alioune Badara Cissé en s’émouvant de la disparition de
l’ex-médiateur. Et le chœur des lamantins Apr
de reprendre l’antienne pour l’homme disparu
le 28 août sans passation de services, lui couché depuis le 20 juillet.

«

Je suis très peiné d’apprendre le décès
de Me Alioune Badara Cissé, membre
fondateur de l’APR, ancien Ministre des
affaires étrangères et ancien Médiateur
de la République. Je rends hommage
à un homme de conviction et un brave
compagnon.
Qu’Allah l’accueille en son Paradis.

»

Ils se seront ratés toute leur vie, et même
devant la mort : le différé de la cérémonie de
levée du corps à la demande de président de

la République n’a pas permis à Macky Sall de
s’incliner devant la dépouille d’Abc, comme si
la nature signifiait par là une séparation douloureuse, définitive, irrémédiable.

ABC était moins un poil à gratter qu’un héros
grec : il est venu trop tôt dans une société sans
repère, sans éthique ni esthétique. Il s’est fait
dans toute sa plénitude avec l’Alternance, la
première, qui a révélé son souci de l’homme
libre, digne, libéré du « supply and demand ».
D’où ses prêches sans effet : personne ne l’a
écouté, bien que tous aient reconnu son sens
de l’à-propos, sa maîtrise de la rhétorique et de
la symbolique.

Son principal atout ?
ABC était un grand seigneur, dans la joie
comme dans la souffrance, devant l’opulence
comme devant l’absence. Épicurien comme
La Bruyère, il a d’autant combattu la douleur
morale qu’il a voulu vaincre la douleur sous le
masque du manque ; certes, avec La Bruyère
devant la mort de La Boétie, l’absence du fils en
2019 a secoué sa foi roussoriste de l’homme né
bon corrompu par la société.

P. MBODJE

GOOD BYE, ABC

CHANTRE DE L’ESPOIR

Alioune demna
Alioune Badara
demna

ainsi chantait le poète !
Par Habib KÂ,
Chef du bureau régional de
Matam,
Thilogne

ABC, comme l’appelaient
affectueusement ses plus
proches, a devancé son
monde, sans prévenir. Sans
avoir fini de sécher ses larmes
sur Abdoulaye, Abdoulaye
Néné, tombé aux États-Unis ;
sans, entre quatre mousquetaires, jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru.
Sans jamais retourner au
gouvernement. 7 mois aux
Affaires Étrangères, le destin
avait scellé.

Sans avoir été honoré maire
de Saint-Louis, sans avoir plaidé la cause de Ndar la capitale
de l’AOF à l’Internationale.
Sans avoir vu son Yaakaar
porter ses premières fleurs
écarlates.
Maître des mots.
Alioune rimait ses maux, ses
idées dans un francais classique ou un wolof académique,
et à certaines autres occasions
dans l’envoûtante langue de
Shakespeare, semblable aux
stars de la Linguère de SaintLouis Louis des années 70 avec
le ballon.
Alioune ne parlait pas,
il chantait les sanglots

...

Le Devoir est sur le site de gmetech.info
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étouffés des désespérés ; il fredonnait
le farniente des regards imbus de souffrances des apatrides du Ferlo.
Alioune Badara s’etait fait le porte-voix
des échos des cris de détresse des démunis, Alioune était espoir, la voix de l’espérance. L’épaule des sans-voix enclavés
dans les misères séculaires de territoires
abandonnés.
Alioune Badara était élégance, dans la
rhétorique, le plaidoyer du dekkal ngor.
Oui restaurer la dignité, son sacerdoce.

des démons des terres rouges arides du
nord et de l’est !
Du doomu Ndar, fils de Saint-Louis, le
Sénégal retiendra le poète, l’intellectuel,
le dandy aux bretelles légendaires.
Alioune Badara était éloquence, élégance, finesse, joie, vie.

ACTUALITÉ
Il restera pour l’éternité une source
d’inspiration pour la jeunesse et la nouvelle génération politique.
L’APR a perdu une de ses grandes figures, la République un serviteur exemplaire.

«L’Américain» en osmose parfait avec
le ndawrabine dédié à Mame Coumba
Bang, depuis l’embouchure et les sonorités des Negro Spirituals aux États-Unis.

Alioune est tranquille avec sa
conscience pour avoir joué loyalement sa
partition, déterminante dans la victoire
historique de son frère candidat Macky
Sall en 2012.

Alioune Badara Cissé, homme de principes, de convictions intangibles, restera
en nous pour avoir accompli loyalement
sa mission.

Il restera cet homme de vision, cet
homme des prêches, cette intelligence
sereine, jamais éprouvée.

ABC restera l’abc de l’Alternance.

ABC plongeait dans les fanges des souffrances jamais pansées, lisait dans les
rides des femmes soumises, des nourisHomme engagé, fidèle à son combat, le
Il restera cet homme calme, bienveillant,
sons rachitiques, des taudis, des masures. combat de toujours, le combat de tous
ouvert aux autres et aux idées, ce taalibe
les jours : la justice sociale, l’équité.
complet moulé d’idéalisme et de pragmaTel Moïse, ABC fendait de sa voix grave
tisme qui essayait de frayer entre utopie
l’ire des terres rouges austères, pour que
Le numéro 2 était quelqu’un de tendre
Yoonu Yokkute soit.
et qui respectait son prochain. Pour cela, et réalisme la voie d’une vraie émergence,
celle du peuple.
il était aimé et respecté, comme doit
Pour un mieux-être, un mieux/vivre, la
fierté retrouvée d’être pêcheurs, éleveurs, agriculteurs du beau Sénégal.

l’être un homme d’État, un républicain
pleinement humain, un patriote.

Ainsi l’artiste incantait les dieux des ancêtres Cissé Mande Mory contre les ires

Alioune Badara aimait sincèrement le
Sénégal et les Sénégalais.

Il portait haut
et son verbe était
encore plus haut

Je l’ai rencontré la première fois
en 2006 : il portait haut et son
verbe était encore plus haut….

leversantes…

ABC : ses initiales resteront dans
nos mémoires.

Je l’ai entendu la dernière fois du- Comme nous l’avons lu hier,
rant les journées de mars qui ont quelques heures après l’annonce
ébranlé le Sénégal.
de sa disparition, ABC, le « MédiaIl avait décidé de parler haut, fort teur de la République », Médiaet juste.
teur jusqu’à la dernière heure, va
retrouver son fils…
Son verbe était haut, ce jour-là…
Le Sénégal tout entier l’a entendu Ils seront heureux.
et a compris le « message du Mé- Nous serons malheureux…
diateur » …
Une voix, une belle voix, s’est briLa jeunesse sénégalaise l’a com- sée…
pris.
Sincères condoléances aux faIl s’était exprimé en français et en milles qui l’aimaient
wolof.
Sincères condoléances aux amis

J’avais tant souhaité, l’oreille col- qui l’aimaient
lée à la radio, qu’il s’exprimât aus- Nous aimions le Médiateur de la
si en anglais, une langue qu’il maî- République
trisait parfaitement.
Dormez en paix, Cher Maître,
Sa dimension internationale était votre destin a été accompli.
aussi liée à cette langue d’un pays
qu’il connaissait bien et qu’il lui Le Sénégal continue…
avait ravi son « prolongement »,
Vovo Bombyx
son fils, dans des conditions bou-

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Good bye Cissé Mande Mory !

Que Firdawsi soit ta demeure éternelle.

ACTUALITÉ
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ABC VU PAR LES SIENS
L’imam de la Vérité
et l’ami du Bien

A

lioune Badara Cissé a mis tout le monde
sur le même pied : nous sommes tous,
en 24 heures, devenus ses talibés ou
ses admirateurs fanatiques.

L’imam de la Vérité s’est, quelque part, joué
de nous en nous abandonnant au milieu du
gué, sans autre arme que notre solitude...
Dans ses dernières sorties où, tribun aguerri, il
sonnait le tocsin du repentir, la cloche du pardon et l’alarme de la prudence, nous n’avions
pas vu grand chose, avec notre promptitude
à fermer les yeux sur toute forme de vérité

qui dérange. Mais lui il disait, il disait, avec un
verbe charmant, juste et indépendant, ce qu’il
pensait du pays, sans méchanceté, sans peur,
sans complexe...
Je l’ai rencontré pour la première fois en 1989
et depuis, une complicité fraternelle nous a
transformés en «amis pour toujours».
Il était comme ça avec tous ceux et toutes
celles qui ont eu la chance de l’avoir rencontré,
quelque part,sur les sentiers de la vie.
ABC est irremplaçable !
Souleymane Anta NDIAYE

ABéCédaire de l’Elégance …

L

a faucheuse a encore frappé… Ce samedi 28 Nous nous souviendrons tous de cet « annus horaoût 2021, mon ami Alioune Badara Cissé a ribilis » marqué par cette pandémie dévastatrice
été emporté par la Covid-19. Je souhaite ici qui a arraché à notre affection tant d’hommes et
rendre hommage à un homme que j’ai eu l’hon- de femmes de qualité.
neur, la chance et le plaisir de connaître.
A sa famille je souhaite dire que vous partagiez,
Tant et tant de fois, nos routes se sont croisées ; avec la République toute entière, cet homme de
de chacun de ces moments privilégiés, je retiens valeur. Votre douleur est la nôtre. Qu’Allah vous
l’élégance et le panache d’un républicain qui as- donne force et foi dans cette épreuve.
sumait ses amitiés, avec constance et en toutes
Je terminerai par ces vers de Sermonte qui résucirconstances…
ment à la perfection ce que la République doit à
Le temps des anecdotes viendra … Sûrement ses fils les plus dignes. Repose en paix, mon ami !
lorsque l’émotion brute cédera la place à la nostal« Pensez à eux car la vraie tombe c’est l’oubli.
gie mélancolique.
Ne vous lamentez pas, les pleurs sont des prières
Aujourd’hui, je veux tout juste dire « au revoir » à
un intellectuel d’une dimension exceptionnelle et Mais vos douleurs en font des âmes prisonnières.
d’une grande densité ; homme de lettres, avocat, Les morts ne sont pas morts, un soir ils me l’ont
stratège politique, talibé de la Mouridiya…
dit. » (Jean-Paul SERMONTE)

Un tribun au verbe haut, défenseur de la justice
et de l’équité, passionné de droit et profondément
amoureux de son pays. Tel était Alioune Badara !

Souleymane Ndéné NDIAYE,
Ancien Premier Ministre
du Sénégal

YOUNOUSS KAMBY, ANCIEN COMPAGNON DE ABC

« Son père était mon tuteur en 1971 »
Younouss Kamby n’aura jamais l’occasion
de présenter de vive voix ses condoléances à
Alioune Badara Cissé pour la mort de son fils :
dimanche, il était inconsolable. Il a perdu son
frère et, du fin fond de son Saloum natal où il
s’est retiré à sa retraite, cet ancien professeur
de Physique-Chimie évoque « un homme courtois, élégant, plein de sagesse ».

sé père. Du même âge que ABC, 14 ans, même
si Cissé fils était déjà en 3ème et Younouss en
6ème au lycée Faidherbe, le professeur à la retraite ne se souvient d’aucune discrimination :
« Nous mangions tous ensemble dans le même
bol avec un ABC ouvert, disponible et dynamique, surtout à l’école ».

Ils se perdront de vue avec ABC aux Etats-Unis
pour ses études supérieures pour se retrouver en 1988 à l’Université de Dakar, lors d’un
meeting de Me Wade. Ils ne se quitteront plus
jusqu’à la retraite de Younouss qui retourne
dans son Saloum natal. « Mais on correspondait depuis 2019 ; je l’avais appelé à la mort de
son fils pour lui présenter mes condoléances et
Younouss Kamby retrouve par la même occa- nous nous étions promis que je viendrais le faire
sion sa cousine Diminga Kamby, épouse de Cis- de vive voix, tant nos relations sont solides et
sincères ».
Le père de ABC était le tuteur du jeune Younouss en 1971, quand les étudiants du Sine-Saloum et du Sénégal Oriental étaient curieusement affectés à Saint-Louis ; le directeur régional
de la Soadip d’alors tenait portes ouvertes pour
les désorientés du sud qui se retrouvaient dans
la vieille capitale et leur offrait gête et couvert.

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

Hommage à
Alioune Badara Cissé

Ce concitoyen de Saint-Louis que je ne connais pas vraiment avait,
comme d’autres hommes politiques originaires de la veille ville, une
urbanité remarquable.
Courtois et portant une grande dignité, il ne s’est jamais engagé dans
des querelles ou des attaques d’autres personnes parce qu’elles ne
partageaient pas les mêmes idées.
Cette louable attitude était partagée par ses autres frères saint-louisiens. Parmi eux nous pouvons citer Cheikh Bamba Dièye et son regretté père, Maître Madické Niang, Tidiane Sylla, feu Abdoulaye Diaw
Chimère, le Grand Lamine Gueye et bien d’autres.
Il peut être légitimement ajouté à cette liste l’ancien président Abdou
Diouf qui a passé une bonne partie de sa jeunesse à Saint-Louis et
dont la politesse, la courtoisie et la modestie sont bien connues.
Puissent ceux qui se sont engagés dans la politique s’inspirer de leur
exemple pour jouir de la considération et même de l’affection de leurs
concitoyens.
Qu’Allah SHWT accueille Monsieur Alioune Badara Cissé au Paradis et
porte sur la famille une attention de miséricorde.

Ababacar Sadikhe DIAGNE
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LA « FARCE » COVID-19

Tong tongui naat, selon Moundiaye Cissé
Mon Général
demande
le respect

Mouhamadou Sylla intervenait
au cours d’un atelier de partage
et de réflexion sur la gestion du
Fonds Force Covid-19, co-organisé par l’ONG 3-D et l’International
Budget Partnership (Ibp).

Accusations

Un véritable tong-tong des deniers publics », dixit Mondiaye
Ciss : 188 milliards ne sont pas encore justifiés sur les 1.000 : les
Selon Moundiaye Cissé, les posoupçons et accusations de la société civile ont suscité la colère pulations n’ont pas senti l’impact
des militaires.
des fonds, pour la bonne et simple
Le président de la République a choisi des militaires pour gé- raison que les 1000 milliards ont
rer le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la été gérés dans un laxisme notoire
Covid-19. Chahuté par moments pour sa gestion, le Comité de au niveau de certains ministères.
suivi a profité d’un « Atelier de partage et de réflexion sur la « Un véritable tong-tong des degestion du Fonds Force Covid-19 » pour laisser exploser sa co- niers publics », a précisé le patron
de l’Ong 3-D. Il rappelle que c’est
lère.

L

es nombreuses critiques sur
la gestion du Fonds force Covid-19 courroucent véritablement l’équipe du comité de suivi
conduite par le général François
Ndiaye. Le commandant Mouhamadou Moustapha Sylla, chef de
la cellule communication de ladite structure, a élevé le ton pour
fustiger ces comportements et attitudes consistant à dénoncer la
gestion. « Nous avons eu écho de
tous les commentaires sur l’aide
alimentaire. Il faut que les gens
apprennent à se respecter et à respecter les gens », a mis en garde
l’officier supérieur militaire. « Le
Général (François Ndiaye) et moi,
avec tout notre parcours, nous
ne sommes pas là pour jouer au
théâtre. Les avions et les voitures
que nous avons utilisés ne sont pas
l’œuvre de l’État et nous-mêmes.
C’est un engagement volontaire et
citoyen que nous avons fait », a-til martelé.

lévision pour raconter ce qu’ils
veulent. Le patron de la cellule de
communication du comité de suivi
du Fonds Force Covid-19 souligne
que « l’indiscipline commence à
devenir notre sport national ».

la société civile qui avait exigé
du président de la République la
mise en place du Comité, sachant
qu’avec l’urgence, la dévolution
de ces fonds ne devait pas passer
par le tri des marchés publics...
Moundiaye Cissé souligne que sur

L’officier militaire, revenant sur
leur parcours respectif, jure leur
bonne foi. « On a connu la guerre.
On a donné notre sang pour le Sénégal. On n’est pas des officiers
de chœur. On n’est pas là pour
un régime. On n’est là que pour
l’Etat qui nous intéresse. On ne
va jamais entrer dans la compromission », a clamé Mouhamadou
Sylla, invitant les gens à revenir à
la raison parce qu’« on va vers la
dérive ».
Pour Mouhamadou Sylla, il est
déplorable que des gens restent
derrière leurs claviers d’ordinateurs ou dans les plateaux de téLe Devoir est sur le site de gmetech.info

1.000 milliards, seulement 811,
214 milliards ont été engagés. Par
conséquent, 188 milliards de frs
du fonds n’ont pas l’objet d’une
justification sur leur utilisation.
Or, soulignent Moundiaye Cissé et
ses camarades, « en vertu du nouveau Code de Transparence de la
Gestion des Finances publiques, le
gouvernement a l’obligation d’informer régulièrement les citoyens
de l’utilisation des ressources publiques ; de nombreux déséquilibres remettant en cause sa crédibilité et sa transparence ont pu
être constatés, un an après la mise
en place de ces fonds ».
C’est autant de soupçons et d’accusations qui ont mis le chef de la
cellule de communication du comité de suivi du fonds dans tous
ses états.

Sergio RAMOS

CULTURE
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PASSÉ-PRÉSENT
FILM-LES FIGURES DE L’OMBRE

Il a fallu des femmes
noires pour envoyer un
homme dans l’espace

Adapté du récit historique de Margot Lee Shetterly, « Les Figures de
l’ombre » raconte l’histoire incroyable mais vraie des mathématiciennes
et ingénieures noires qui participèrent au programme américain d’exploration spatiale.
Situé au début des années 60, le film offre le précipité d’un passionnant
moment d’histoire : histoire des sciences, avec les débuts de la conquête
spatiale et de l’informatique moderne, histoire politique avec la Guerre
froide et le combat des deux grandes puissances pour la prééminence
dans l’espace, histoire sociale et culturelle enfin, avec le combat séculaire
des femmes et des minorités pour l’égalité…

O

n croit connaître l’histoire de la conquête
spatiale à travers ses héros iconiques
(Youri Gagarine, Alan Shepard, John
Glenn), ses grandes phrases (« We choose to go
to the moon… » du président Kennedy ou le célébrissime « petit pas pour l’homme » de Neil
Armstrong), ses exploits et ses tragédies. Mais
cette glorieuse épopée humaine n’aurait jamais
été possible sans un investissement scientifique
sans précédent et le travail acharné d’une remarquable armée de héros anonymes, physicien(nes), ingénieur(e)s, mathématicien(ne)
s, qui permirent de mettre en équations et en
chiffres les rêves d’espace…
Le titre américain du livre de Margot Lee Shetterly (Hidden Figures), adapté au cinéma par
Theodore Melfi, désigne les deux : les chiffres
(« figures ») qui se cachaient derrière les fusées,
et les hommes et femmes qui produisaient ces
chiffres. « Cachées », les trois héroïnes du film
le furent à un double titre : d’abord car elles accomplissaient ce travail obscur, mais ô combien
vital, de calcul des innombrables paramètres
des vols ; ensuite et surtout car elles étaient
femmes et noires, et donc nécessairement exclues d’un récit qui, dans l’Amérique du XXe
siècle, ne pouvait s’écrire que d’un point de vue
blanc et masculin.

C’est en travaillant sur les archives de la NASA,
où avait fait carrière son propre père, que l’auteure a retrouvé la trace de ce groupe de calculatrices noires, complètement oubliées par l’institution, et qu’elle a découvert les trois destins
remarquables de celles qui allaient devenir les
héroïnes de son livre et du film qui en serait tiré
: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary
Jackson, respectivement arrivées au centre de
recherches de Langley (Virginie) en 1943, 1951
et 1953.

Des humains aux ordinateurs
Il faut, pour comprendre leur rôle et leur histoire, se replacer à une époque qu’on a peine
à imaginer aujourd’hui, à l’heure où chacun
promène dans sa poche un de ces ordinateurs
surpuissants qu’on appelle encore « téléphones
». Une époque où les mots « computers » (en
anglais) et « calculatrice » (en français) ne désignent pas encore des objets inanimés, mais
bien des êtres de chair et d’os.
L’informatique n’en est alors qu’à ses balbutiements : en 1954, le modèle 650 d’IBM, premier super-calculateur à être produit en série,
coûte 500.000 dollars et occupe un volume
de plusieurs mètres-cubes pour une mémoire
vive de… 2.000 octets (2 ko) seulement ! Ces
premiers ordinateurs surpassent certes déjà en
capacité de calcul les simples cerveaux humains
mais ils coûtent extrêmement cher et ne sont
pas entièrement fiables : c’est pourquoi la NACA
(la future NASA) emploie encore une armée de «
calculateurs humains », travaillant sans relâche
à établir les trajectoires et autres paramètres
des vols.
Si le terme anglais (« human computers ») ne
fait pas de différence de genre, il faudrait plutôt

Dorothy Vaughan
Mary Jackson

Catherine Johnson

en français parler de calculatrices : cette fonction, considérée comme moins prestigieuse, est
depuis les années quarante l’apanage de la gent
féminine. Les premières sont entrées à la NACA
en 1935 ; elles sont plus de 400 en 1946, la
guerre ayant joué un rôle d’accélérateur. Parmi
elles, on trouve les premières noires, dont Dorothy Vaughan, entrée à la NACA dès 1943…

Femmes, noires et mathématiciennes
C’est la principale découverte du livre de Margot Lee Shetterly : l’existence d’un groupe de
calculatrices noires (« colored computers ») au
sein de la NACA, assez nombreuses pour être
regroupées dans un même bâtiment (« West
computing group »), mais pas assez considérées
pour avoir jusque-là été enregistrées par les
livres d’histoire. Leur existence remet en cause
des représentations profondément ancrées sur
l’histoire des Noirs aux États-Unis. On sait qu’il
existait à l’époque une petite minorité éduquée
de Noir(e)s, travaillant principalement dans l’enseignement ou les administrations : en 1940,
seules 2% des femmes noires étaient titulaires
d’un diplôme universitaire. On découvre avec
ce film que, non contentes d’être parvenues à
mener de carrières dont n’auraient même pas
rêvé leurs parents, certaines, comme Katherine
Johnson, Dorothy Vaughan ou Mary Jackson,
gravirent, par la seule force de leur volonté et
de leur talent, et contre tous les obstacles qui se
dressèrent sur leur chemin, quelques marches
supplémentaires dans la voie de l’excellence.

La Guerre froide dans l’espace
Le scénario du film situe l’action à un moment
critique pour le programme spatial américain.
L’URSS vient de remporter une immense victoire
symbolique en mettant en orbite, le 5 octobre
1957, le tout premier satellite, Spoutnik 1. Dans
le contexte de la Guerre froide, cette prouesse
soviétique est vécue par les Américains à la fois
comme une menace (qui sait ce que « les Russes
» mettraient en orbite la prochaine fois : un satellite espion ? une tête nucléaire ?) et un camouflet (on a parlé de « Pearl Harbor technologique »). Elle conduit les présidents américains à
faire de la recherche spatiale une nouvelle priorité : Eisenhower initie le programme Mercury,
destiné à envoyer un américain en orbite. John
Fitzgerald Kennedy met la barre encore plus
haut avec le programme Appolo, qui lance les
États-Unis à la conquête de la Lune.
Sur les cendres de la NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) est créée, en
1958, la NASA (National Aeronautics and Space
Administration), dotée de compétences élargies,
d’un budget démultiplié et d’une mission supplémentaire : communiquer le plus largement
possible sur le programme spatial américain,
notamment via ce nouveau médium en train de
se gagner une place dans tous les foyers américains, la télévision.
À l’instar des premiers pas sur la lune de Neil
Armstrong quelques années plus tard, le pre-

mier vol orbital de John Glenn fut ainsi, comme
on le voit dans le film, retransmis en direct à la
télévision.

Le mouvement des droits civiques
Mais la compétition avec le rival soviétique
n’était pas le seul défi auquel devaient faire face
les présidents américains : sur le front intérieur
s’ouvrait une période de violents déchirements,
avec le « mouvement des droits civiques ». Les
Noirs américains et leurs soutiens progressistes
remettaient en cause les lois ségrégationnistes
(dites lois « Jim Crow ») entrées en vigueur dans
les États du Sud après la Guerre de Sécession,
s’attirant en retour une violente réaction d’une
partie de la population blanche du Sud et de
ses représentants politiques et institutionnels,
arcboutés sur leurs privilèges raciaux.
C’est tout le paradoxe pointé par le film : au
moment où les Etats-Unis se projetaient dans le
futur avec la conquête spatiale, ils étaient ramenés à leur passé esclavagiste ; alors qu’ils cherchaient à faire briller dans le monde le « modèle
américain », ils donnaient l’image d’un pays opprimant son propre peuple. Les héroïnes du film
vécurent au cœur de ce paradoxe : sommées
de se donner corps et âme pour le projet spatial, elles étaient en même temps handicapées
par les règlements absurdes et humiliants de la
ségrégation.
Les présidents Roosevelt et Truman avaient
bien, au nom de l’effort de guerre, mis fin à la
discrimination raciale dans les administrations
fédérales. Mais il se trouve que le siège de la
NACA-NASA se situait à Langley, en Virginie (elle
déménagera à Houston, Texas en 1963), ex-État
confédéré appliquant une stricte ségrégation
dans les lieux publics (restaurants, transports en
commun…), les administrations et les établissements d’éducation. Les employé(e)s noir(e)s de
la NACA menaient au centre de recherches des
carrières souvent brillantes, accomplissant le
même travail que leurs homologues blanc(he)
s ; elles n’en devaient pas moins utiliser des
toilettes séparées ou manger dans un coin réservé à la cafétéria, sans parler des injustices en
termes de salaire ou d’avancement.
Le combat de Katherine, Dorothy et Mary, mis
en scène dans le film, est la métaphore de celui que dut mener l’Amérique pour surmonter
ses vieux démons, afin de se rassembler autour

Le Devoir est sur le site de gmetech.info

d’un objectif commun : cette fameuse « nouvelle frontière » que désigna dans une formule
frappante le candidat démocrate Kennedy dans
son discours d’investiture de 1960, reliant explicitement « les domaines inexplorés de la science
et de l’espace » et « des poches d’ignorance et
de préjugés non encore réduites ».

Un miroir pour notre époque
« Les Figures de l’ombre » se présente ainsi
comme le précipité d’un passionnant moment
d’histoire : histoire des sciences, avec la naissance de l’informatique moderne et les premières victoires de la conquête spatiale, histoire politique avec un épisode marquant de la
Guerre froide, histoire sociale et culturelle enfin,
avec le combat séculaire des femmes et des minorités pour l’égalité…
Mais, comme tous les films historiques, il
tend également un miroir à notre époque, dont
il reflète les préoccupations. « Les Figures de
l’ombre » s’inscrit dans cette vague de longs
métrages qui réhabilitent l’histoire longtemps
occultée des Afro-américains durant l’esclavage
(12 Years a slave, Le Majordome, Selma, The
Birth of a nation…). Il porte aussi la nouvelle
conscience féministe d’une industrie hollywoodienne longtemps décriée pour l’image rétrograde qu’elle donnait des femmes.
En romançant l’histoire vraie de femmes
noires qui furent aussi de brillantes scientifiques
et ingénieures, « Les Figures de l’ombre » participe à cette nécessaire évolution des représentations, préalable nécessaire à toute transformation sociale. Le chemin est encore long à
parcourir de part et d’autre de l’Atlantique, où
les carrières scientifiques peinent à recruter
chez les filles ou dans les classes populaires. Il
est ironique que ce film, imaginé, écrit et tourné
dans l’Amérique qui avait mis un Noir à sa tête
et s’imaginait qu’une femme lui succéderait
bientôt, sorte au moment où accède au pouvoir
le héraut de la réaction blanche et machiste
contre le progrès. Les valeurs que le film défend
(la solidarité, la tolérance, le goût des sciences,
le sens de l’effort) n’en apparaissent que plus
précieuses…

Vital PHILIPPOT
zerodeconduite.net
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CUISINE-L’EVOLUTION DU MONDE NE LAISSE PAS EN RADE
LES OUTILS DE CUISINE

Petites machines,
rapidité garantie
La femme sénégalaise se reconnaissait dans
sa cuisine avec les ustensiles de nos grandsmères. Le mortier et son pilon, la calebasse, le
van, le tamis, autant d’ustensiles de cuisine en
général faits à partir du bois, qui ont marqué
l’époque où nos grand-mères, s’occupaient de
la cuisine. Le temps de préparation était plus
long. En effet, elles utilisaient des outils la plupart faits en bois.
La différence est notée sur les ustensiles
modernes qui occupent les étagères dans les
cuisines. Tous les travaux étant manuels, nos
grands-mères passaient toute la journée dans
la cuisine. Depuis quelques années, des outils
différents des ustensiles de cuisine typiques
à l’Africaine ont vu le jour. L’ustensile qui sert
à piler, le mortier avec son pilon, commence
à disparaître dans la cuisine sénégalaise. Les
femmes ont opté pour la rapidité et l’efficacité. Pour mélanger les ingrédients, elles choisissent une machine conçue pour ledit mixage.
Emilie Diouf est pharmacienne. Pour ses repas, elle se trouve d’abord du temps car son
travail l’emporte beaucoup. Dans sa cuisine,
tout a été modernisé. Elle confie que ses ustensiles ont été tous importés : « J’ai équipé
ma cuisine de nouveaux types de matériels,
des assiettes et tasses en verre. Cela fait plus
de 5 ans que je n’utilise plus le pilon et le mortier. J’ai tous les ingrédients en poudre donc
ce que je fais, c’est tout mettre dans le mixeur
pour que le mélange soit homogène ».
Emilie affirme avec honnêteté avoir délaissé les ustensiles de grands-mères au profit
des petits appareils modernes. Emilie précise
que les machines sont beaucoup plus rapides
que le travail manuel. « Le choix n’est pas fait
de manière gratuite. Nous sommes dans un
monde où le temps est devenu très précieux.
Donc tout ce qui peut permettre de faire les
choses en moins de temps est une bénédiction », ajoute la pharmacienne.
Pour elle, les grands-mères utilisaient les
calebasses, le mortier et autres parce qu’elles
n’avaient pas accès à ces nouvelles technologies. Emilie est pour la modernisation de notre
style vie mais que les valeurs demeurent dans
nos actions.
De nos jours, la modernisation des matériels domestiques est devenue très normale

aux yeux de certaines personnes convaincues que l’heure de la modernisation a sonné.
Cette jeune femme est d’origine peulh. Maimouna Ly soutient que dans leur culture, la
calebasse occupe une place importante dans
la cuisine. Néanmoins, elle trouve du plaisir à
renouveler les quelques outils qu’elle utilise
pour servir ses invités. « Certains de mes bols
sont trop archaïques, je préfère me conformer
à mon époque avec l’apparition de nouvelles
machines tels que les mixeurs et les vaisselles
en verres. Dans nos cérémonies, on ne peut
pas se passer de la calebasse ; c’est pourquoi
j’en dispose toujours dans ma cuisine. Même
le grand bol qui réunissait les membres de
la famille est en perte de vue. Concernant le
mortier et le pilon, je l’utilise souvent pour la
préparation de la cuisson car le goût voulu du
Nokoss ne peut être obtenu que grâce au mortier et son pilon », suppose la commerçante.
D’après elle, même les canaris qui donnaient
à l’eau une fraîcheur naturelle ont été remplacés par les réfrigérateurs qui ne sont pas sans
effets néfastes sur notre santé. Elle conclut
que les petits robots permettent de gagner du
temps.

Autrefois, les femmes empruntaient le chemin du marché avec une calebasse sur la tête.
Depuis quelques années, les paniers en caoutchouc ont pris la relève. Ceci marque le changement visible des modes de vie et de l’évolution du monde. Pour découper les oignons,
les femmes utilisent des machines typiques à
l’Occident. Le mélange épicé plus connu sous
le nom de « Nokoss » ne nécessite plus l’utili-

sation du mortier et du pilon car une machine
répond aux besoins.
Certaines personnes préfèrent les ustensiles
de grand-mère car faisant partie de la culture
sénégalaise. D’autres se laissent convaincre
par la rapidité des nouvelles technologies
dans leur cuisine.

Khadidiatou GUÈYE Fall

Félicitations à
Sadany du Devoir

Shérifa Sadany Sow du Devoir a soutenu avec succès vendredi son mémoire de
fin d’études.
La rédaction et l’ensemble du personnel de Génération Média et Technologies-Gmt Pile à l’heure partagent le bonheur de la lauréate avec elle et sa famille.

Celle qui dispose des moyens de se procurer
des machines et qui ne l’utilisent pas est Laly
Thiaw, une femme de la trentaine. Déménagée récemment à Keur Ndiaye Lô, elle a équipé sa maison de tous les matériels électroménagers nécessaires. Mais pour sa cuisine, les
outils de cuisine de grand-mère sont présents.
Laly aime la nouveauté mais elle reste fidèle
aux ustensiles ancestraux et indispensables
: « On a trop copié sur les Occidentaux. A la
fin, on copie sans y aller avec la raison. Mais
de mon côté, j’utilise les mains pour découper
les oignons. J’avais acheté la machine mais la
forme qu’elle donnait aux oignons ne m’a pas
plu. Je ne l’ai plus réutilisée ».
Elle déplore l’abandon de certains outils
de cuisine : « Je pense que certaines femmes
commencent à délaisser des outils qui sont
très importants dans notre culture culinaire.
J’utilise toujours le mortier et le pilon pour
mon mélange épicé et marinade. Je n’ai
jamais pensé renoncer aux outils que nos
grands-mères utilisaient. Ils font partie de
notre culture ».
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