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Homère tel qu’en lui-même
CHAPITRE TROISIÈME
Homère Tel Qu’En Lui-Même
Avec un ambitieux projet de 46
milliards de francs à l’époque sous
les bras, Abdourahmane Seck Homère est rentré de Hollande. Il
s’agissait, comme on peut le deviner
venant des Pays-Bas, de conquêtes
sur la mer. Toute la frange côtière
devait être concernée, de Rufisque à
Joal. Il ne verra jamais le jour. Avec
lui d’ailleurs disparaîtra également la
concession familiale où Abdourahmane Seck Homère a vu le jour.
Les maisons et lieux de culte de
Pinthie Mérina se retrouvent aujourd’hui à deux cents mètres de la
plage de Mérina, sous les eaux. Les
lieux de culte ne comprennent pas
seulement les mosquées et autres
écoles coraniques. Nous verrons
plus loin que les sépultures également seront concernées. C’est là à
Pinthie Mérina que Homère est né, à
Dispensaire Geej. Tout un terrain de
foot-ball séparait la concession de la
mer où les Français organisaient des
régates. Et Mérina était un quartier
de référence en matière de régates
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: les victoires ne se comptent plus,
pour ce village spécialisé dans la
course avec 15 rameurs qui l’emportaient allègrement devant les autres
équipes de 25 ou de 33 rameurs ;
l’équipe brillait partout, comme à
Saint-Louis par exemple, en 1958,
lors des festivités organisées en
l’honneur du Général de Gaulle.
Sadiouka Ndao affirme que c’est à
quatre pattes qu’ils rampaient vers
la mer, Homère et lui, dans ce paradis de Mérina Thiékène ; selon la
sociologie du peuplement, les Seck
et .les Ndao constituent la majorité,
soudés et bercés par les contes de
Ya Arame Ndiaye, première source
d’éducation qui a inculqué aux enfants d’alors les grandes notions de
solidarité. L’oncle Pathé Guèye était
la fierté de la famille et du quartier,
lui le diplômé de l’École d’Imprimerie de Gorée qui sera transférée à
Dakar, lui, homme racé et élégant
qui était à lui seul le prototype de
cette famille d’éduqués et de gradués, avec une grand-mère Fatou
Mangara versée dans le petit commerce transfrontalier qui s’appuyait
sur Mame Aby Dème, mère de
l’imam Maodo Sylla, qui commerçait
jusqu’en Sierra Leone. Cette grandmère, fille de Woré Ndoye de Dangou, fut la sagesse même.
Cette enfance à Rufisque occupera
les jeunes à travers des associations
versées dans le théâtre, la lutte, la
culture des terres et, à l’adolescence,
au phénomène « Salut les copains
» mais en plus vertueux au sein de
l’association « Amis et Frères Unis ».
Le Dahira et le gamou restent leurs
principales activités, loin des tentations d’alors. Ainsi, par exemple, la cigarette était formellement interdite
dans le groupe et Djibril Maguette
Seck était le président des Dahira.
Aujourd’hui encore, la maison familiale bâtie par Abdourahmane Seck
Homère est le siège de la Fédération des Dahiras Tidiane. Au niveau
économique, les jeunes assumaient
leur indépendance par l’agriculture
et la pêche ; plus tard, adolescents,
ils mettront du beurre dans les épinards en fréquentant Badou Ndoye,
couturier du coin, dans la finition
des chemises, pantalons et culottes
; oms posaient les boutons. Babou
Ndoye est le père de la sénatrice
Ngoné Ndoye.
Ce groupe est resté soudé pour
la vie, peut-être grâce à des études
poussées. Abdourahmane Seck Homère et ses amis du royaume de
l’enfance ont tout fait dans le quartier et ils sont les premiers à avoir
volé vers d’autres contrées pour
les besoins de l’éducation française,
d’où les cris d’orfraie de Daouda
Ndoye qui résonnent encore chaque
week-end aux oreilles des autres sur
les misères de Saint-Louis quand
quelques-uns se sont retrouvés «
Sans domicile fixe» (Sdf) à Ndar et
ont dû coucher sous les ponts, aux
tout-premiers jours de leur arrivée
dans la capitale du Nord. Abdourahmane Seck Homère déplore le
nombre réduit de ressources humaines rufisquoises quand les brevetés locaux étaient immédiatement
absorbés par l’usine de confection
de chaussures Bata, la Manutention
africaine, les manufactures locales,
la Sococim et la Solidi, entre autres,

si bien que le besoin d’argent freinait
la possibilité d’études supérieures
qui auraient permis une meilleure
densité morale locale et fait de Rufisque un réservoir de têtes d’œuf
qui l’auraient sorti de sa torpeur
environnementale. Lui-même cherchera à mettre sa pierre à l’édifice
en se portant à la candidature de la
ville de Rufisque pour aider à améliorer l’environnement. Affecté à
Dakar et militant toujours à Diourbel
où il a également sa résidence, il a
fait sa prestation de foi fort illustrée
pour exciper de sa volonté d’aider
à rendre Rufisque plus conforme à
l’environnement moderne, 150 ans
après (You Tube https ://www.youtube.com/watch?v:KaPlG T/7FNNk).
De plus, les difficultés culturelles lui
apparaissent assez tôt avec la présence du délégué du gouverneur (et
pas de commandant de cercle) qui,
dès midi, interdisait de déambuler
le long de sa résidence qui est l’actuelle préfecture ; Monsieur voulaity
être tranquille pendant sa sieste. Au-

jourd’hui encore, Homère déplore
ce qu’il pense comprendre comme
le retard dans l’évolution d’une ville
de citoyens qui aurait pu se porter
bien mieux que le spectacle actuel
qu’offre Rufisque. Sur le plan moral,
il aurait par exemple souhaité débaptiser la Place Gabar Ndoye pour
la remplacer par Place Alla Guèye
Diop qui a joué dans l’histoire de la
ville un rôle d’une grande portée historique pour l’honneur et la dignité
de l’homme noir, rufisquois en particulier.
Une nouvelle maison familiale est
construite à 1a rue 1 de Mérina, avec
un prêt de la Banque nationale pour
le Développement du Sénégal, avec
l’aval de Pierre Babacar Kama. Abdourahmane Seck Homère était parti
de Diourbel avec le souhait de se
procurer une nouvelle voiture ; devant la situation de catastrophe avec
l’avancée de la mer sur le site natal,
il a transformé son projet. La maison à étage de Mérina, ayec briques
rouges au rez-de-chaussée, était cer-
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tainement objet de curiosité dans ce
quartier né avec Dakar en 1857. Elle
sert plus aujourd’hui de lieu de culte
; elle est enserrée entre les domiciles
de Papa Ndiaye et du vieux Daouda
Ndoye, figure emblématique du Parti démocratique sénégalais (PDS).
L’oncle Pathé avait bien une villa à
la Cité Marguerite pour loger toute
la parenté ; et, pendant deux ans,
il a payé les montants dus mais n’a
jamais osé défier Mame Fatou Mangara en déménageant tout ce beau
monde : Mame Fatou considérait
l’endroit comme lieu d’assimilation
et ancrait ses enfants dans le milieu
traditionnel. Cette dignité se vérifie
aussi lorsqu’un de ses enfants se
présente devant elle tout guilleret :
il venait d’être admis au corps prestigieux des Douaniers après avoir
réussi au Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP). La réponse de
la vénérable dame résonne encore
aux oreilles de son Abdourahmane
; « Mon honneur et ma dignité ne
me permettent pas de compter un

Lire la suite à la page 6
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INONDATION, A QUI LA FAUTE ?

Une population aussi
responsable que l‘Etat
décrit son désarroi
Comme chaque année, des coins du Sénégal sont inondés jusqu’au
bout. Ce n’est pas la première fois que les médias divulguent des
informations relatant l’état de certaines régions dans le pays.
Les inondations sont devenues récurrentes à chaque hivernage, au
point que la situation est normale pour certains. Ces inondations
font feu et flammes en emportant tout sur leur passage. Des zones
de la banlieue aperçues comme des fleuves expulsent les riverains.
Des routes impraticables, des quartiers inondés avec de pertes de
vies humaines. Une situation insupportable pour les populations
qui elles-mêmes ont une part de responsabilité.
Le phénomène répétitif des inondations préoccupe les Sénégalais. Alors que des milliards
y sont injectés pour l’arrêt définitif de cette situation, des actes inciviques sont commis par
la population. Pour situer les responsables, certains indexent les autorités étatiques, d’autres
pointent du doigt la population qui use les infrastructures construites par l’Etat.
El Hadji Niang est un jeune de 31 ans. Cet habitant de Yeumbeul Nord, plus précisément à
Darou Salam 6, déplore les cas d’inondation qui
se répètent chaque période hivernale.
D’un côté, il accuse l’Etat d’enclencher des
travaux sans aboutissement et de ne se focaliser
que sur les problèmes causés par l’hivernage en
cours. « Nous avons un gouvernement pas du
tout visionnaire. Les problèmes d’inondation
auraient pu être dépassés depuis la mise en
place du plan Orsec. Mais par manque de vision
et par manque de pragmatisme préventif, la population vit les mêmes difficultés. Chaque année
les mêmes mesures sont prises et malheureusement chaque saison de pluie les mêmes problèmes surviennent », soutient El hadji Niang.

Il accuse également la population sénégalaise
: « La population est aussi responsable que les
autorités. Les habitants des quartiers sont les
premiers à saccager les égouts construits dans
le sens de la prévention des inondations. Les canaux d’évacuation des eaux pluviales sont bouchés, en grande partie à cause des riverains qui
y déversent des ordures de toutes natures. Et
pendant l’inondation, ce sont ces personnes qui
se lamentent auprès des autorités ».
Notre interlocuteur cible aussi bien les populations que le gouvernement. Car, selon lui, «
c’est une question de responsabilité, que chaque
partie prenne ses responsabilités ». El Hadji ne
s’arrête pas là, il conseille à l’Etat sénégalais de
prendre d’autres mesures de prévention beaucoup plus idoines car les mesures de prévention
mises en action ces dernières années n’ont pas
donné de résultats satisfaisants, qu’il serait préférable d’entamer un forum de réflexion pour
une éradication définitive des inondations au
Sénégal.
Certes la forte quantité des pluies est incontrôlable, mais un comportement responsable

peut aider à réduire les risques d’inondation
dans la région de Dakar et sur toute l’étendue du
pays. L’absence de curage des caniveaux à l’approche de l’hiver, le comblement des regards par
des ordures sont d’autres causes de l’inondation.
Mbayang Sow, une ménagère, soulève cette
probable cause de leur inondation cette année : « Ce sont des mesures préventives qui
manquent à notre pays. L’Etat devrait penser au
curage des canaux avant la période des pluies,
mais c’est toujours après les premières pluies
qu’il entame les curages. En ce moment, beaucoup de familles sont en train de se trouver un
abri à cause des inondations ».
Elle relate le fait qu’aucune étude n’est
faite au préalable pour prospecter les lieux de
construction des maisons : « Beaucoup de maisons sont construites sur des zones basses où le
sol n’absorbe pas les eaux des pluies. Pour ce
cas, nous sommes les seuls responsables ».
Ce jeune homme répondant au nom de Mouhamed Nazir Fall habite à Guédiawaye. Il pense
que les inondations sont causées par le manque
d’infrastructures conformes avec les zones
inondables. « La population a bien une part de
responsabilité sur ces cas d’inondation car la
concentration de certaines maisons en piteux
état et les constructions inachevées augmentent
le risque d’inondation » affirme le jeune.
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Sa petite sœur Mame Nafi Fall abonde dans
le même sens : « Les inondations sont dues à la
quantité de fortes pluies dont s’en suit l’absence
des curages des canaux. Mais la population est
en grande partie de la cause des inondations
car elle construit des habitations sur des lieux
où stagne l’eau des pluies. Alors qu’avant de
construire, la vérification et la prospection des
lieux deviennent nécessaires afin de voir si ce
n’est pas un endroit de stagnation des eaux de
pluie ». Cette dernière incite l’Etat à l’aménagement des bassins qui est l’un des aspects de la
lutte contre les inondations. Elle propose également la création des plusieurs bassins de rétention et de mettre l’accent sur des programmes
de sensibilisation à l’endroit de la population.
Son frère Mouhamed Nazir Fall met l’accent
sur la sensibilisation des populations qui d’après
lui, sont les principales responsables des inondations.
Les inondations récurrentes sont causées par
l’encombrement des bassins de rétention et le
manque de réfection de canaux de drainage.
Mais la population a une part de responsabilité.
Cette dernière renferme les acteurs confirmés
qui détériorent les points de déversement des
eaux de pluies où ordures et sables bloquent le
passage fluide des eaux.

Khadidiatou GUEYE Fall
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THIERNO BOCOUM ENTRE DEUX FEUX

Quelle chance entre
Moussa Sy et Amadou Bâ ?
Quelle chance pour Thierno Bocoum aux Parcelles assainies, entre Moussa Sy et Amadou Bâ ? Le complexe de petits partis est un fait réel et les leaders politiques en sont
grandement responsables ; il doit « agir » encore qu’il est
temps pour édifier un parti qui donne à son leader le respect et le rang qui lui sont dus.
Par Habib KA,
Chef du bureau régional de Matam,
Thilogne

parti n’est pas un critère déterminant. Bocoum
et Cie sont des personnalités politiques influentes certes, mais électoralement ils sont de
poids moindres. Son cas suffit comme exemple.

Que Thierno Bocoum, connu intelligent, cultivé, civilisé, avec une longue expérience politique
à revendre, pour une simple information fuitée,
entre dans une colère noire, doit susciter inquiétudes et interrogations, surtout en cette période
critique de tension électorale. En valait-il vraiment la peine, puisqu’il ne lui manquait pas de
cadres appropriés pour exposer ses griefs, être
écouté et, s’il y’a lieu, rectifier les erreurs ?

Il milite aux Parcelles assainies et a comme
adversaires politiques dans cette circonscription le très populaire Moussa Sy, maire sortant
et/ou le très charismatique ex-argentier de
l’Etat du Sénégal. Pourra-t-il sérieusement être
le candidat idéal de la coalition et remporter
le fauteuil devant ces deux mastodontes ? Et à
l’interne, quand le débat se posera pour toute
l’opposition réunie comme il le souhaite, les discussions risquent de s’enliser dans d’éternelles
polémiques pour déboucher sur des dissensions.

Mais le diplômé en communication a passé
outre, apostrophant Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko d’un «yen laay
waxal», des personnes avec qui il est condamné
de composer pour l’avenir, tant qu’il reste dans
la dynamique sincère d’opposant au régime du
président Macky Sall. «Votre alliance calculée
et politicienne contre l’opposition et pour vousmêmes sera dénoncée», dixit Thierno Bocoum.
Le jeune leader de Alliance générationnelle
pour les Intérêts de la République (AGIR) n’a pas
agi par simple coup de tête, au contraire, professionnel de la communication, ses déclarations
va-t-en-guerre lors de son point de presse en
disent long sur les signaux inaudibles qu’il émet.

Instinct de conservation ?
Peur de se faire éteindre par une méga-coalition ? Les réactions de Thierno Bocoum, celles
du Front de Résistance nationale (FRN) et du
Congrès de la Renaissance démocratique (CRD)
sont compréhensibles mais ne justifient pas ce
lynchage.
N’est-ce pas que la démocratie reconnaît
à chaque formation le pouvoir et la liberté de
sceller des alliances selon les priorités de l’heure
sans s’en référer à un quelconque parti ami ou
frère ; que l’adhésion est individuelle et que chacun est libre de débarquer du train de l’unité ou
de continuer le compagnonnage quand il veut ?
C’est pour dire qu’une alliance est une union
tactique pour atteindre des objectifs immédiats
bien définis et la durée de validité de celle-ci,
pour ce cas précis, court jusqu’à la proclamation
officielle définitive des résultats des élections locales. Après, chaque parti retourne libre de tout
engagement à ses pénates.
L’objectif de cette grande alliance hégémoniste s’arrête donc à la conquête des grandes
villes et, si possible, à certaines autres mairies
sur le nombre considérable que la mouvance de
la majorité présidentielle a l’habitude de rafler
à l’intérieur du pays, en raison de la très faible
représentativité de l’opposition dans ces zones.
En politique les intérêts des partis transcendent les petits privilèges de préséance ou
d’égo des acteurs politiques. Il ne saurait y avoir
de personnes incontournables. Il faut guerroyer
chaque jour pour rester en gravitation dans le
champ des instances décisionnelles politiques.
Les chances du jeune leader sont minces, infimes et elles entrent en ligne de compte quant
au choix des candidats. Et le statut de chef de

Le complexe de petits partis est un fait réel
et les leaders politiques en sont grandement
responsables pour avoir brûlé des étapes nécessaires à la constitution de partis d’envergure
nationale, préférant rester au-devant des projecteurs pour du spectacle politique.
Thierno Bocoum doit agir encore qu’il est
temps pour édifier un parti qui donne à son leader le respect et le rang qui lui sont dus dans
le concert des présidents de parti. Parce que
les vis-à-vis ne le considèrent qu’en fonction de
ce qu’il représente politiquement et électoralement.
La démocratie reconnaît à chaque formation
le pouvoir et la liberté de nouer des alliances
selon les priorités de l’heure sans s’en référer
à un quelconque parti ami ou frère. L’adhésion
est individuelle et chacun est libre de débarquer
du train de l’unité ou de continuer le compagnonnage quand il veut, selon ses intérêts du
moment.
C’est pour dire qu’une alliance est une union
tactique pour atteindre des objectifs immédiats
bien définis et la durée de validité de celle-ci,
pour ce cas précis, court jusqu’à la proclamation
officielle définitive des résultats des élections locales. Après, chaque parti retourne libre de tout
engagement à ses pénates.
L’objectif de cette grande alliance hégémoniste s’arrête donc à la conquête des grandes
villes et si possible, à certaines autres mairies
sur le nombre considérable que la mouvance de
la majorité présidentielle a l’habitude de rafler
à l’intérieur du pays, en raison de la très faible
représentativité de l’opposition dans ces zones.
C’est dire que les coalitions, pour être efficaces, ont fort à faire pour ratisser large jusque
y compris dans le périmètre du «système» en
place, pouvu que les intérêts ponctuels de celui-ci coïncident avec les objectifs immédiats assignés aux coalitions.
Que Thierno Bocoum jette un pavé dans la
marre et se montre intraitable, c’est que certainement il y’a des motivations politiques derrière
qu’il le sait ou pas fait le lit de la mouvance présidentielle. Diviser l’opposition, réduire son envergure de massification à quelques encablures
des élections municipales et départementales,
Macky Sall ne ferait qu’applaudir des deux mains,
un travail qu’il aurait dû entreprendre.
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Mais le PDS a refusé
de trinquer

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) organisera une
conférence de presse en début de semaine pour expliquer
les quatre points de discorde qui l’ont éloigné des initiateurs de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) créée le 2 septembre dernier.
Me Wade et ses alliés semblent en effet reprocher à Khalifa Sall et à Ousmane Sonko, nœud gordien, une démarche
un peu cavalière ne respectant ni la forme ni le fond de la
pratique entre alliés potentiels ; et quand on connaît le
caractère irascible du leader du Pds, on comprend qu’il ait
refusé de boire le…vingt.

R

ien n’a marché dans les
pourparlers entre les plénipotentiaires du Pds, Ousmane Sonko et Khalifa Sall dans
les négociations pour la mise en
place de la coalition Yewwi Askan
Wi. Il ne s’agit pas d’un problème
d’ego, mais de logique politique
dont les uns et les autres n’ont
pas voulu entendre parler.
Le Pds a été à l’analyse plus
proche de la réalité, plus pragmatique dans son approche que
ses deux vis-à-vis, véritables éléphants dans un magasin de porcelaines.

Ainsi, au Pds prié de remettre
ses 117 collectivités locales au
profit du groupe, les Libéraux ont
dit niet, argumentant que même
si certains au sommet ont rejoint
la majorité présidentielle, la base
est restée fidèle à l’idéal wadiste.
Argument d’autant recevable
que Khalifa Sall lui-même se veut
maître absolu de Dakar, du tout
Dakar, sachant qu’il y’a quand
même des poches qu’il a perdues
; en refusant tout partagé sur les
19 communes de Dakar, il n’aura
pas mis à l’aise ses potentiels partenaires qui auraient pu pousser à
la roue.

La présence du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) a
aussi irrité le Pds qui s’est étonné
d’en avoir été informé par voie de
presse.
Surtout, comme le souligne Abdou Mbaye apparemment seul
ignorant, la charte qui devait rester confidentielle a fait le tour du
Sénégal : elle a ainsi, par exemple,
été soumise à Mamadou Diop Decroix et au maire Pape Diop quand
il était convenu de la réserver aux
3 majors.

HAUSSE DES DENRÉES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

L’opposant de taille
pour les Locales

Cette confidentialité morale
devait aussi se retrouver au niveau physique avec une présence
aux rencontres très réservées ; or,
Sonko s’est présenté un jour avec
deux de ses alliés, Madièye Mbodj et Dialo Diop. On lui fera gentiment comprendre que c’était à
lui de les prendre en charge, côté
information, pas le trio.

Le régime de Macky Sall devra désormais considérer
la hausse des denrées de première nécessité comme
un adversaire de taille pour les Locales de 2022. Les
Sénégalais déjà malmenés par la crise sanitaire sont
confrontés depuis plusieurs mois à la flambée des
denrées alimentaires comme le riz, l’huile, le sucre, la
viande, le poisson, le lait pour ne citer que cela. Même
le bouillon a connu une hausse : le cube de maggi, jumbo et consorts est passé de 25 FCFA à 50 FCFA sous
l’ère Macky Sall.

Mais la goutte d’eau a été l’annonce de l’assemblée générale
constitutive du 2 par voie de
presse, prenant encore une fois
un allié de poids par surprise : et
le Pds de voir rouge et de pondre
le communiqué du divorce.

Et voilà que les Sénégalais doivent composer avec une
hausse du prix des matériaux de construction. En effet, selon le dernier bulletin de l’Agence nationale de
la Statistique et de la Démographie (ANSD), le prix des
matériaux de construction a progressé de 1,3% en juillet 2021, comparativement au mois précédent, sans
oublier les inondations par-ci et là. Le tout constitue
un cocktail «presque explosif » et va chauffer davantage un front social déjà brûlant…

P. MBODJE

In vino veritas

Les deux majors ont une responsabilité historique envers la société et les autres formations après la mise en
place de Yewwi Askan Wi ce jeudi 2 septembre. Sans le
Pds auparavant annoncé à grand bruit.
Les suspicions d’une partie de l’opposition (Crd & Cie et
PDS) ont gâché la fête et suscité des interrogations sur la
nature réelle du Yewwi Askan Wi.
Les explications reçues quant à l’élargissement du trio
aux vingt laisse croire à un détournement d’objectifs au
cours des démarches constitutives et à un jeu du chat et
de la souris au cours des pourparlers.
Mais in vino veritas : si les voies de contournement du
Seigneur dont insondables, l’abus de l’alcool est dangereux.

Face à ce timing extrêmement difficile, les ministres
des Finances Abdoulaye Daouda Diallo et du Commerce Aminata Assome Diatta ont annoncé, face à
la presse, jeudi, une baisse des recettes de l’État de
l’ordre de 47 milliards de FCFA. Qui selon eux, « aura
un impact significatif sur le pouvoir d’achat des ménages sénégalais».

contribuera « à enrichir les commerçants et tromper
les consommateurs sénégalais ».
«Ces baisses proclamées de la taxe sur des denrées et
produits de première nécessité, le gouvernement enrichit des commerçants et trompe les consommateurs
sénégalais », soutient Moustapha Diakhaté dans une
note publiée sur sa page Facebook. Non seulement
pour lui « cette décision n’aura aucun impact sur le panier de la ménagère et sur le pouvoir d’achat des populations, mais les prix ne connaitront aucune baisse
», raisonne-t-il.
Parce que, dans son argumentaire, Moustapha Diakhaté avertit que « l’inflation, qui a gagné les prix depuis
près de quelques mois va continuer à accentuer les
difficultés des populations les plus vulnérables. » Par
conséquent, « au lieu de dire la vérité aux Sénégalais,
le gouvernement verse encore dans le populisme, la
démagogie et la propagande pour donner l’illusion
de lutter contre les souffrances des populations », regrette-t-il.
Fanny ARDANT

Ainsi, ils rappellent que le président de la République
a pris les mesures suivantes qui vont dans le sens du
maintien du pouvoir d’achat, notamment «la suspension de la taxe conjoncturelle à l’importation (TCI) sur
le sucre cristallisé importé, la réduction de la taxe
d’ajustement à l’importation qui passe ainsi de 10 à 5%
sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à
0 % sur le riz, la suspension des droits de douane sur le
blé, l’application d’un taux de 0% de TVA sur la farine
de blé, le rétablissement des stades de commerce, les
droits de douane».
Mais ces mesures ne seront-elles pas du saupoudrage
pour berner des électeurs en vue des Locales ? En tout
cas, l’ancien directeur de cabinet du président de la République, Moustapha Diakhaté, est d’avis que le renoncement de 47 milliards francs de CFA de taxe, annoncé
par l’Etat du Sénégal pour dit-il « sauver les ménages
» n’est autre qu’ « une tartuferie gouvernementale ».
Pis, l’ancien parlementaire estime que cette mesure
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Aminata Assome Diatta,
ministre du Commerce
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SOCIÉTÉ

L’humeur de Ndiapaly Guèye
1-DES INDÉPENDANCES À NOS JOURS
Quelle valeur ajoutée du Sénégalais au
développement du pays ?
Quel spectacle désolant ! C’est là où nous Sénégalais
en sommes après plus d’une soixantaine d’années d’indépendance ? Les masques commencent à tomber. Derrière
ceux-ci, apparaissent en grande pompe : la honte, la désolation, la triche, l’hypocrisie, la démagogie et l’éternel
tape-à-l’œil. Ces tares sociales au sein desquelles nous,
Sénégalais, sommes tous engloutis jusqu’à y être noyés.
Je n’espère pas une seule fois une lueur d’espoir de voir
un jour le bout du tunnel tant qu’on continuera à adopter de telles attitudes totalement aux antipodes des règles
de base préétablies par les sociétés qui se respectent. Au
Sénégal, il ne s’agit pas seulement de viser et ensuite tirer
sur la tête de pont du train pour atteindre les occupants. Il
nous faut un « mass-Killing» en y adjoignant les passagers
de tous les wagons. Car, le désordre comportemental est
tel qu’il faille repenser, inventorier, créer puis faire renaître
d’autres nouveaux types de citoyens sénégalais (NTCS). Il
nous faudra pointer du doigt plusieurs foyers, secteurs et
canaux de niveaux de responsabilités sans aucune peur
au ventre. Tous nos modèles de développement auront
été toujours torpillés par les mêmes classes sociales (ONCAD, BNDS). Ils auront emprunté des milliards à l’État, aux

contribuables goorgoorlu sunugalais en refusant volontairement de rembourser. Ils, ce sont nos politiciens, nos marabouts, nos dignitaires traditionnels, et certains fonctionnaires véreux. Chaque Sénégalais sait là où le bât blesse et
le problème est de s’armer de courage pour le dénoncer.
C’est pourquoi je me dis souvent que nous sommes tous
des lâches. L’heure est venue où chacun de nous devrait
interpeller sa conscience et se dire : « Quel Sénégal et quel
type de modèle social voulons-nous ?.»

2-SÉNÉGAL, LE PAYS OÙ DIEU EST CHOSIFIÉ
Oustaz Abdallah, voici le grand chantier de Dieu auquel
nous nous devons tous de polir et de re-polir sans cesse
comme à l’ouvrage. Ce n’est qu’au Sénégal que l’on chosifie
Dieu. Et personne, par crainte de représailles, n’ose pointer du doigt en le dénonçant. Là où la peur s’installe, il ya
quelque part la défaillance, d’où la crise d’autorité de l’État.
Mais Dieu est au-dessus de tout. Le vrai débat c’est de
mettre fin à ce fanatisme dévastateur tendant à détruire
les consciences juvéniles dont notre pays aurait besoin
pour booster notre économie. Sortez et parlez !
Ndiapaly GUEYE
journaliste indépendant lanceur d’alerte email ndiapalygueye@yahoo.fr

Homère tel qu’en lui-même (suite)

élément de ce corps dans ma progéniture ». Et comme naguère Homère
et ses rêves devant l’oncle Magor, …
Cette héritière de Woré Ndoye était
une grande propriétaire terrienne
puisqu’elle disposait de grandes
surfaces. « Nous ne sommes pas
des cultivateurs », confie Homère,
et les terres de Mame Fatou seront
confiées à Libasse Diop, devenu ainsi
travailleur de la terre et le lieu était
le « tollu Libasse ». Vers la fin de sa
vie, Mame Fatou Mangara incitera
Homère et l’un des jumeaux à vérifier si les sons tintaient toujours au
même endroit. La grand-mère ne
saura jamais que sa descendance
sera spoliée de ces immenses domaines.
De célèbres personnalités ont résidé à Mérina, comme lbou Sakho,
Abdoulaye Sadji et son inévitable
Tounka Ndoye, Me Mbaye Jacques
Diop et le pharaon Thierno Youm
parti à la conquête de l’Égypte
durant le tournoi de Caire 86. On
évoque alors la mosquée de Sakho,
le perron de Sadji avec l’immense
baobab à la gauche de la maison, lieu
de libations et d’incantations qui résonnent encore aux oreilles des passants attentifs, témoins du passé. En
continuant sur la rue Gambetta vers
l’est, on arrivait à Thiawlène, fondé
en 1904. Il faut tourner à gauche, sur
la rue 1, pour déboucher sur la nationale. À gauche, trois carrés plus
loin, se dresse la permanence de l’Alliance pour la République, « le siège
», comme disent Homère et ses amis
qui s’y retrouvent, mais plus souvent
en face, le dimanche, chez Ibrahima
Ngom Couse (cousin), pour le déjeuner hebdomadaire. Appelons-les
les derniers de la classe, ceux qui
ne veulent pas quitter les bancs de
l’école et qui ressassent les souvenirs des années 50. Il y Abdallah Diagne, Ndoye Doudou, Sadiouka Ndao,
Abababar Cissé, toujours sur le
même banc que Homère, du CE2 au
CM2, le « Gabonais » Tahirou Thioye
qui aura servi pendant 20 ans au pays

de Albert-Bernard Bongo alias Omar,
dans le cadre de la coopération entre
le Sénégal et le Gabon avec les enseignants envoyés à travers l’Afrique,
Daouda Ndoye et les sempiternelles
misères de Saint-Louis, …

Ce jour-là, 14 juin 2019, la curiosité du jour est la photo de 54-55,
classe de M. Pouye, sortie miraculeusement d’on ne sait où et que tout le
monde cherche à voir pour identifier
tout le monde ; Homère y figure au
premier rang, assis au milieu, tenant
l’ardoise, comme cela se faisait naguère. Il sera chargé d’ailleurs de reproduire le document et de le tenir
à disposition. Il est également question ce jour de revenir sur la Grande
royale, celle dont la sagesse a illuminé le jeune Abdourahmane Seck et
qui reste, dans ce livre de Sadji et de
Senghor, la Mame Randatou La Fée
de Homère, sa grand-mère Fatou
Mangara.
Les Mangara sont arrivés à Rufisque vers 1780. Le premier d’entre
eux fut Makhtar, marabout, dont le
premier enfant sera Ahmadou, père
de Macodou, père de Fatou née
en 1899 à Rufisque. Macodou sera
imam à Mérina et ses neveux hériteront de la fonction à sa mort ; c’est
ce qui explique la présence des Seck
dans l’imamat de Mérina. « Je fais
partie de la cinquième génération
du côté de ma mère, comme du côté
paternel, entre Rufisque et Bargny ».
Mame Fatou Mangara est la mère
de l’oncle Pathé, de maman Bineta et
de tante Awa ; ils ne vivront pas aussi
longtemps que leur mère puisqu’ils
disparaîtront dans la trentaine, au
contraire de la Mame Fatou qui accompagnera Homère jusqu’à ses 40
ans avant de le laisser poursuivre seul
sa route, exactement le 2 Juillet 1985,
jour anniversaire de la naissance de
Abdourahmane Seck Homère. Heureusement, les deux derniers enfants
de Mame Fatou, des jumeaux, Idrissa
et Daouda, vivront assez longtemps.

Mame Fatou Mangara est celle qui,
au moment de grande détresse alors
que les familles paternelle et maternelle se cherchaient pour la garde
de l’enfant Abdourahmane, a fait
intervenir la miséricorde qui serait
plus forte du côté maternel ; au demeurant, n’ayant pratiquement pas
connu son père, Homère ne vivait
que par le côté maternel.

En sortant de chez Ibrahima Ngom
direction Dakar, on retrouve une
autre permanence Apr vers la Gendarmerie, sur la droite, et, quelque
deux cents mètres plus loin, un autre
siège politique élargi aux alliés de
la majorité ; le boulevard Maurice
Guèye, vitrine principale de Rufisque, semble ainsi réservé au Parti au
pouvoir...dans la diversité de ses courants et tendances.
Jeunesse studieuse mais aussi qui
se fait, comme le dit l’adage. Et Abdourahmane Seck Homère n’était
pas dénué de facéties. Le tout jeune
Abdourahmane Seck, pas encore
Homère, joue aussi parfois à Djinné
Moussa dans ce Mérina de sa jeunesse qu’il raconte aux enfants, qui
regrette d’autant que le village est
aujourd’hui englouti par les eaux.
Dans ce milieu quasi-spiritiste
comme celui du Vaudou du Dahomey
d’alors, la place des libations est fondamentale et chaque village digne
de ce nom avait son prêtre ou sa
prêtresse, surtout que Mérina occupait une place centrale dans les
douze pinthies de la ville de Rufisque
: le « tuur », littéralement « verser »,
c’est un lieu d’équilibre et de renforcement moral, en même temps que
source de cohésion du village : on y
pratique des offrandes aux génies
tutélaires et aux mânes protecteurs.
Chaque pinthie avait donc son lieu
rempli de fétiches et de génies qu’il
fallait contenter par des libations.
La mère Guèye de Mérina le faisait
le jeudi : son lait caillé était réputé
pour sa pureté et sa forte teneur en
sucre. Quand elle constatait, vers 14

heures, la disparition de l’offrande,
elle s’en glorifiait à gorge déployée :
les esprits s’étaient manifestés et les
mânes protecteurs étendaient toujours leurs ailes tutélaires sur Mérina
et ses populations. Jusqu’au jour où
elle tombe nez à nez avec les Djinnés.
En transe, elle reconnaît Abdourahmane Seck, le jeune d’en face. L’éclat
de rire de Fatou Mangara secoue
encore aujourd’hui les vagues de l’Atlantique.

Autre fait notable : Mérina,
c’étaient aussi les prières annuelles
propitiatoires du jour de la Tabaski.
Elles avaient lieu à la place du pinthie de 14 heures à 16. Là, tous les
talismans étaient assemblés dans
une tête d’animal (une laie, femelle
du sanglier) et suspendus ; une autre
partie devait être enterrée à coups
de pied par un garçon nu. Le jeune
Abdourahmane a été choisi par deux
fois à ce moment de grande spiritualité. D’autres souvenirs ? Il y eu l’histoire du mouton de Tabaski emmené
en pâturage et qui avait disparu ; les
pleurs du jeune berger Abdourahmane nécessiteront une battue ; l’animal a été retrouvé : il s’était assoupi
au pied des hautes herbes. L’histoire
de Mérina que Abdourahmane Seck
Homère raconte aux enfants comprend aussi la première matinée
dansante organisée au village et qui
a valu une descente musclée des
vieux. La cérémonie avait été organisée dans le bâtiment de l’oncle maure
Birahim Khalil. Dès après la prière de
Takussan, tels Attila et sa horde de
Huns, les vieux en furie ont attaqué
et comme avec la légende, rien n’a
poussé depuis, engins, vélos, etc.. Car
il ne faut pas oublier la qualité morale de la jeunesse de Mérina d’alors
: « Salut les copains » certes, mais en
plus vertueux.
Mérina était un centre important
des 12 pinthies de Rufisque ; il avait
été fondé par trois familles, les Cissé,
les Sarr et les Sembène. Abdourahmane Seck Homère est issu des deux
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premières lignées matrices du village.
Les Mangara, rappelons-le, sont arrivés à Rufisque vers 1780 ; ils seront
accueillis par la famille Sarr composée
essentiellement de Cathy, Arame et
Mancoum. Makhtar prendra épouse
dans ce cercle et sera le père de Amadou, de Macodou et de Fatou Mangara, comme on sait. Mame Fatou
Mangara, c’est également connu désormais, est la mère de l’oncle Pathé,
de maman Bineta et de tante Awa, en
plus des jumeaux Idrissa et Daouda.
Du côté paternel, Gagna Cissé est le
père de Binta Cissé, elle-même mère
de Mbaye Guèye, grand-père maternel de Abdourahmane Seck Homère
de la cinquième génération. Mbaye
Guèye était un des lieutenants de
Blaise Diagne, premier député noir
au Palais Bourbon ; c’est ce qui explique en partie la bonne éducation
des membres de la famille, puisque
Blaise Diagne insistait sur l’éducation
des enfants.

Quartier de pêcheurs et d’éleveurs,
Mérina est également un réservoir
d’hommes de métier ; il est bien intégré dans le dispositif des douze
pinthies qui a vu naître de grands
hommes, comme Ibou Sakho. C’est
un quartier politiquement important
puisque la politique influait sur le
choix du chef de village, ce qui entraînera de profondes déchirures sociales.
L’organisation sociale était des plus
démocratiques : à chaque grande décision, Ngom appelait à une réunion à
la place du village, le pinthie où tout
se réglait dans la plus grande démocratie puisque les conflits entre les familles trouvaient là une solution synthétisée par une discussion ouverte
à tous. Cela rappellera d’ailleurs l’attitude de Mody Coumba Bâ, Juge de
Paix du tribunal de Rufisque, premier
juge nommé après la disparition du
Cadi ; Mody était tellement dans le
cœur des populations que le tribunal
avait pris la dénomination populaire
de « Keur Mody » : il officiait exactement comme cela se faisait dans les
pinthies, en particulier à Mérina.

CULTURE
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PASSÉ-PRÉSENT

JOSÉPHINE BAKER
« PANTHÉONISÉE »

« Je déchirerai sur
tous les murs de
France le sourire
Banania »
Léopold Sédar Senghor

On l’a toujours représentée presque nue, entourée d’une ceinture de
fausses bananes, swinguant un charleston d’autant plus endiablé que la
séquence accélérée rappelle « Les temps modernes » de Charly Chaplin.
Ajoutez-y ce large sourire révélant des dents bien blanches, à la Banania
qui a irrité Senghor, et n’aurez pas tout.
Peut-être alors son entrée au Panthéon le 30 novembre révélera-t-elle la
vraie vie de Joséphine Baker, administratrice culturelle devenue actrice
culturelle par accident.
Elle sera la première femme noire à faire son
entrée parmi les « grands hommes » de l’histoire de France.
Plus parce qu’elle prendra une part active
dans la résistance. Citoyenne française depuis
son mariage avec Jean Lion en 1937, Joséphine
est recrutée dès 1939 par le 2ème Bureau des
Forces françaises libres.
Elle servira de couverture au capitaine Abtey
(chef du contre espionnage militaire à Paris)
grâce à sa renommée internationale lui permettant de circuler librement et ainsi d’aider des
réfugiés à quitter le pays. Au cours de soirées officielles, elle devenait agent de renseignements
et ses partitions de musique permettaient aussi
la transmission de messages codés. Envoyée en
mission au Maroc, elle chantera bénévolement
devant les troupes françaises et alliées stationnées en Afrique du Nord malgré de graves problèmes de santé.

Général Valin la médaille de la Légion d’honneur
au Château des Milandes.
Se sentant investie d’une mission raciale, elle
crée son « Village du Monde » au Château des
Milandes et écrit plusieurs ouvrages dont « Mon
Sang dans tes veines », réflexion sur l’injustice
de la discrimination raciale.

Une mère noire américaine, Carrie Mac Donald et un père dont elle ne sait rien, peut-être
d’origine Espagnole. Cet homme n’a jamais reconnu Joséphine qui fut toujours tiraillée par le
fait d’être « ni noire, ni blanche ».

Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 à Saint
Louis dans le Missouri, elle était américaine.

Joséphine vit misérablement avec sa mère,
son frère et ses deux sœurs. Très tôt, sa mère la
place dans une famille de « Blancs » afin qu’elle
travaille pour ramener de l’argent. Ces périodes
de grande pauvreté vont considérablement renforcer le caractère de la petite « Tumpie » qui
cherchera rapidement à quitter le nid familial.

Son enfance douloureuse dans une ville marquée par les ségrégations raciales sera le départ
d’un combat permanent pour la vie. Elle lutte
contre le racisme, pour la liberté, pour la France,
pour l’égalité, pour l’amour, pour ses enfants !
Combien de combats ?
Petite fille souriante et gaie, elle n’aura de
cesse de réaliser ses rêves et de tenter de réaliser ceux des autres.

Passionnée par la danse, elle organise et imagine des spectacles pour ses amis.

Dévouée à la France, Joséphine déclare : «
C’est la France qui m’a faite. Je suis prête à lui
donner aujourd’hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l’entendez ».
Joséphine fut de tous les combats et utilise sa
notoriété pour lutter contre le racisme qui reste
omniprésent à la fin de la guerre.
Voyageant souvent pour ses spectacles, elle
peut, sans se faire remarquer, récolter des informations. «Les douaniers lui demandaient des
autographes au lieu de vérifier ce qu’elle transportait comme documents.» raconte Laurent
Kupferman, initiateur de la pétition «Osez Joséphine au Panthéon». Engagée au sein de la
Croix-Rouge, la légende rapporte qu’elle faisait
passer des messages secrets cachés dans ses
partitions, écrits à l’encre invisible. Plus tard, elle
ira chanter pour soutenir les troupes françaises
engagées sur le front d’Afrique du Nord.
Pour saluer cet engagement, le Général de
Gaulle lui remet la Légion d’honneur, elle est
aussi décorée de la Croix de guerre et de la Médaille de la résistance.
Pour elle, il existait une seule race : la « race
humaine ». A plusieurs reprises, Joséphine Baker lutta pour la France libre au péril de sa vie !
Ce n’est qu’en 1961 qu’elle reçut des mains du
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Son caractère bien trempé la conduit très vite
sur scène. En effet, habilleuse au départ dans la
troupe du Booker Washington Theater, elle remplace un jour une danseuse malade et c’est le
début d’une grande aventure artistique. A l’âge
de 14 ans, elle gagne son premier cachet au
théâtre de Saint Louis.
Ce fut ensuite la France, son deuxième amour.
Sources :
milandes.com
LeParisien
LeMonde
TvMonde
Wikipédia
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LA DER

BODY SHAMING SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Des mots cruels dits
exprès pour blesser…
″Quand le clavier
est utilisé pour se
moquer des autres ″

Subir des remarques désobligeantes à propos de son corps ou
de son apparence est devenu une tendance sur réseaux sociaux qui présente beaucoup de conséquences ou violences
psychologues, empêchant de se libérer des complexes. Ses
conséquences sont nombreuses et souvent fatales.

À

l’intervalle 2019-2021, ce phénomène négatif et gratuit s’impose
au Sénégal. À travers des réseaux
sociaux, des personnes sont victimes de
moqueries. Les femmes surtout. Elles
sont les principales victimes et la plupart les coupables.

« Disons celles qui n’ont pas un mental fort et qui s’affaiblissent très rapidement sur un mot moquant. Mais il
existe des personnes avec un excès de
confiance. Celles-là, le body shaming
représente un avantage pour eux. J’ai
fait la remarque. Certaines personnes
victimes
de body shaming et avec un
Amar Diop est trop actif sur les réexcès
de
confiance
en eux arrivent à se
seaux sociaux. Ce qui lui permet de se
passer
des
moqueries.
Souvent elles deprononcer sur le sujet : « Ceux qui font le
body shaming veulent juste être drôles viennent même des stars en faisant acet n’y parviennent pas. Ce sont d’abord cepter aux gens leur physique. Ceux qui
de grands complexés, qui ressentent utilisent tiktok en savent quelque chose
le besoin de rabaisser les uns pour se », informe-t-il.
sentir grands. Intellectuellement, il leur
Le body shaming, même s’il permet
manque beaucoup. Le body shaming à l’individu de se réconcilier avec soifait sur Crépin Diatta notre jour national même, reste un mal courant et pas que
m’avait le plus touché. C’était vraiment sur les réseaux sociaux mais aussi dans
ignoble de la part des Sénégalais. De- les foyers.
puis, j’ai l’impression que le pauvre, ne
Si les propos frustrants ne viennent
s’active plus sur les réseaux, ce qui n’est
pas des parents, ils peuvent provenir
pas normal », se désole-t-il.
des personnes encore très proches :
« Ceux qui ne font pas du body sha- « Mon mari par exemple », complète
ming, sont souvent taxés de «mature». Adama Guèye, qui reprend : « Une fois,
Les gens qui le font à travers les réseaux il me l’a fait. En voulant rigoler, il m’a disociaux se défendent avec : « On rigole rectement frustré en sabotant ma maljuste, nous libérons le stress, histoire formation. J’ai eu honte. Et je lui en voud’éviter d’être trop mature », renseigne- lais tellement qu’on est resté en froid
t-il.
pendant une semaine. Ma mère nous a
Se moquer du physique de quelqu’un, toujours défendu de jouer avec des moqueries, même entre frères. Lui n’a rien
est-ce un moyen de se détendre ?
voulu entendre. Il disait qu’entre couple,
Alassane Ndiaye, 33 ans, influenceur ce genre de blagues doit être permis ».
sur Facebook, répond : « Aucunement !
Selon Adama Guèye toujours, l’état
C’est absurde, à la limite méchant. Nous
mental
de la victime est souvent oublié
vivons dans un pays démocratique, chacun a le droit de poster sa photo malgré ce qui, par conséquent, peut l’amener à
son apparence sans devoir s’attendre à se faire du mal, voire même se suicider.
des retours déstabilisants. Sur Tiktok’,
Éviter le body shaming retourne à
c’est encore pire lorsqu’on lit certains sensibiliser les coupables et à préparer
commentaires faits sur des personnes mentalement la victime en lui faisant
avec quelquefois des malformations ; accepter son physique. Comme disait le
on se demande si on est toujours au Sé- Dalai Lama : « Ne laissez pas le compornégal, un pays qui a longtemps prôné la tement des autres venir détruire votre
solidarité », dit-il.
paix intérieur ».

Quelles sont les personnes qui en
souffrent le plus ?

Chérifa Sadany Ibou Daba SOW
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