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ACTUALITÉ

THOMAS SANKARA

On n’enferme pas un
idéal dans un prétoire

L

e procès de l’assassinat de Thomas Sankara et
de ses compagnons a été renvoyé au 25 octobre : il avait été prévu pour ce lundi 11. Le Lariam Sankara
passé a survécu et veut célébrer l’assassinat
de Sankara : le renvoi du procès du 11 au 25
octobre permet en effet de se recueillir plutôt
que de se venger. Surtout que le procès ne permettra
pas d’en savoir plus que ce qui se ressasse au cours de
ces 34 ans après la tentative de musellement de la Révolution : on connaît en gros les ressorts des acteurs et
leurs motivations et le peuple souverain a donné son
verdict en chassant les principaux intervenants du pouvoir et du pays, qui deviennent des apatrides, la pire
des humiliations.
Sankara est une idée qui ne meurt jamais, célébré et
vénéré à travers les sociétés combattantes du monde
entier. On n’enferme pas un idéal dans un prétoire.
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VACANCES/LE BUSINESS SAISONNIER DES PLAGES

La location des tentes paye bien

Les vacances marquent un moment de distraction
temporaire. Cette période occasionne certains
emplois. Dans les plages, des jeunes se trouvent
un business assez provisoire. Malgré la situation
des jeunes pour trouver un emploi, certains se
penchent dans le secteur informel avec des locations de tentes au niveau des plages. Cet emploi
à une durée courte est rentable pour ceux qui
l’exercent mais hors prix pour ceux qui veulent
profiter de la mer sous l’ombre.

Sur les plages, la foule déborde. Un
dimanche matin vers 10 heure, de petits groupes se pointent à l’entrée de
la plage de Ngor. Un ticket d’entrée
est exigé à la porte par deux jeunes
hommes. Une petite ruelle mène à
la mer. Des petites tables font office
de restaurant, avec de gros poissons
fumés. Tantôt, des poulets déjà cuits
pour être réchauffer sur la braise.
Pour se rafraîchir, des vendeurs de
sachets d’eau se pavanent par-ci et
par-là afin de permettre aux clients
d’en saisir l’opportunité. Avec le soleil
qui tape sur la tête, il serait illogique
de ne pas se trouver un abri. Une
tente ferait l’affaire. Sur place, des
personnes interceptent les clients. Le
but est de leur proposer un abri toute
la journée. Il semble que la demande
est supérieure à l’offre. Ce business
fait le plein dans les plages dakaroises.
De teint noir avec le torse à moitié
nu, Ndoye fait des va-et-vient sur les
abords de la plage. La culotte qu’il
ajuste de temps en temps ne l’empêche pas de presser le pas vers les
chercheurs de tente. Le temps qui
lui est compté est précieux. Ndoye
semble être dans un profond marchandage avec une cliente en compagnie de sa petite famille.

Intercepté après un marchandage
sans accord, il faufile entre les tentes
tout en répondant aux questions.
Pour Ndoye, la location est un bon
business : « La location des tentes
rapporte beaucoup d’argent. Si vous
voyez comment on a aménagé la
plage pour y installer les tentes, vous
saurez que nous avons bien investi
dans notre business ». Ndoye n’a pas
de travail fixe. Il touche à tout et se
débrouille avec les opportunités qui
s’offrent à lui. « Chaque période avec
le business qui rapporte de l’argent.
Donc durant les vacances, je m’engage avec quelques connaissances
pour avoir accès aux plages et y mener mon business. La location des
tentes me permet de gagner ma vie
dignement », fait savoir Ndoye.
La rentabilité du business est
confirmée par notre interlocuteur : «
Le business nourrit car chaque tente
est louée à 5.000 francs au maximum,
surtout avec les derniers jours des vacances ; tout le monde vient à la plage
pour clôturer les vacances en famille,
soit entre amis. C’est une occasion de
hausser un peu le prix d’autant plus
que les tentes seront bien louées à
n’importe quel prix. Je peux gagner
jusqu’à 45.000 francs par jour. Cela

dépend des jours de semaine ou des
week-end ».
Ndoye se réjouit de son actuel
marché. Mais les aléas ne manquent
pas dans le business. Car certains
clients de Ndoye prennent une tente
jusqu’en demi-journée pour sortir discrètement sans payer. Dans d’autres
circonstances, ce business est saisonnier car il ne fonctionne que pendant
les vacances. « La rentabilité ne se disconvient pas. Toutefois, des loueurs
de tentes comme moi sont obligés de
se trouver un autre emploi le temps
que les vacances reviennent », soutient Ndiaye.
A l’approche de la rentrée scolaire,
les plages refusent de monde. La
forte chaleur caniculaire oblige les
gens à se trouver un abri pour éviter
le soleil après une bonne vbaignade.
Ceci a été étudié par certains jeunes
pour en déduire une offre d’emploi
saisonnier.
Malgré son caractère saisonnier, la
location des tentes dans les plages
rapporte beaucoup d’argent pour
ceux qui l’exercent. Malheureusement, ce travail rentable ne dure que
trois mois dans l’année.

Khadidiatou GUÈYE Fall
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IDRISSA SECK

POLITIQUE

RÊVE BRISÉ

Après une si longue absence du territoire, du climat de susProphète factice,
picion et de doute qui s’en est suivi, le président du Conseil
économique, social et environnemental (CESE) avait l’obligation d’expliquer aux citoyens la raison de son séjour et,
Idrissa Seck quitte
s’il y’a lieu, éclairer leur lanterne comme il est de mise dans
toute République démocratique du monde.
la scène à 63 ans,
pour verser dans
l’ésotérisme ; il aura
tout hérité de Wade
sauf la témérité, la
froideur, le stoïcisme,
l’intelligence des
négociations et
concessions
Dossier réalisé par Habib KÂ
Chef du bureau régional de Matam, Thilogne

Président de la quatrième institution de la République, après trois
mois d’absence, le candidat arrivé
deuxième à la Présidentielle de 2019
avait envers ses administrés et compatriotes le devoir d’informer ceux-ci
des raisons de son absence, des frais
qu’auraient coûté aux contribuables
sa prise en charge médicale ainsi que
son séjour à ce prestigieux hôtel Warwick de Paris, près de l’avenue des
Champs Élysées, pour se soumettre
à la transparence dont il avait fait un
des thèmes majeurs de sa campagne.

de la Constitution, une transition de
trois ans.

politiques pour avoir géré les fonds
de campagne de Me Wade, été élu
Senghor l’avait fait en toute discré- député, maire, président de Conseil
tion, sans tambour ni trompette, un départemental de Thiès et nommé
31 décembre 1980 dans son tradi- ministre du Commerce, secrétaire
tionnel discours de Nouvel An adres- général de la présidence, Premier
sé à la Nation, à la surprise générale ministre, président du CESE.
de ceux qui n’avaient pas le privilège
Dans dix petits mois, Idy ne sera
de ouïr les indiscrétions qui éma- plus candidat à un poste électif ni denaient des murs du palais de l’avenue mandeur d’une nomination. Peut-il
Roume.
être cru sur parole, lui qui a habitué
Idy a sa conception singulière de la les Sénégalais aux reniements, aux
communication faite de chiffres, de négociations secrètes aux moments
lettres, de symboles et autres signes les plus inattendus. Dix mois, bien
De cela, que nenni : Idrissa Seck, ésotériques. Ainsi donc pour le pré- des choses pourraient advenir dans
comme à ses habitudes, a préféré sident de Rewmi, c’en sera fini de la le champ politique et le «fassatouma
centrer son speech sur sa personne politique le 09 août 2022, jour de yeene» hors-jeu.
pour déclarer urbi et orbi qu’il se son anniversaire, où il soufflera 63
Rêve brisé pour n’avoir pas eu l’enretirerait définitivement de la scène bougies, âge de la disparition du produrance, la pugnacité, le courage et
politique dans dix mois.
phète Mohammed (Bénédiction et la détermination de son tuteur, proQu’Idrissa Seck veuille se reti- salut soient sur Lui).
tecteur et bienfaiteur, l’opposant inrer de la politique comme Senghor,
La comparaison est factice : Idy transigeant au socialisme senghorien
c’est son choix. Le poète avait senti n’est pas prophète. Si 63 ans, ce sera et dioufiste. Le père du libéralisme,
le souffle de l’insoumission et de la son âge de retraite politique, 63 ans malgré son âge très très avancé,
contestation suite aux effets annon- fut la fin de la mission sur terre de continue encore d’imprégner et d’imciateurs d’une crise drastique. Et l’Envoyé d’Allah (SWT), l’Intercesseur pacter avec ses dernières énergies le
c’est contraint qu’il avait programmé des croyants le jour de la Résurrec- cours politique. Pour ce guerrier inde quitter le pouvoir et ses fastes, tion. Lui, Idy, si Dieu lui accorde une trépide, qui n’a aucune autre identiaprès avoir soigneusement préparé bonne santé, il continuera de vivre té remarquable que la politique, qui
et armé son dauphin, et lui avoir fait une vie dorée en profitant des avan- jouit encore de toutes ses facultés,
bénéficier, par la magie de l’article 35 tages générés par ses responsabilités comme un jeune vert, la politique n’a
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pas de répit, de retraite. Idrissa Seck
a tout hérité du père sauf la témérité,
la froideur, le stoïcisme, l’intelligence
des négociations et concessions.
L’avenir de Rewmi après les départs forts regrettables et qui ne sont
pas sans conséquences de Thierno
Bocoum, de Abdourahmane Diouf,
de Déthie Fall pour ne citer que ceuxlà, qu’il a fait quitter du seul fait de
ses choix unilatéralistes, discriminatoires, favoritistes se dessine désormais en pointillés, un navire qui
prend chaque jour de l’eau, enregistre des démissions fréquentes.
Loin de consolider le parti et répartir équitablement les responsabilités,
préparer la relève et céder la voie à
la jeune génération, Idy a tout chamboulé, tout déconstruit, peut-être inconsciemment.
Il allait bien négocier sa sortie, ne
pas laisser Rewmi se disloquer et le
reste des membres échouer sur les
berges marrons-beiges, à quelques
encablures de trois rendez-vous électoraux déterminants auxquels toute
organisation politique rêve d’y être
présente pour redorer son blason et
se refaire une santé politique.

POLITIQUE
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IDRISSA SECK

L’EXTINCTION D’UN SOLEIL

L’ ancien maire de Thiès renonce désormais à
tout dès le 09 août 2022, sans avoir vu se réaliser son vœu le plus cher. Son combat, sa passion
depuis ses années de tendre jeunesse a de tout
temps été d’être le meilleur partout. Être second
ne l’a jamais intéressé puisqu’il a toujours bataillé pour être le numéro un, confie-t-il dans une
interview. C’est la seule place, selon lui, qui mérite d’être convoitée.
Idy abhorre la platitude dans son
port vestimentaire, ses relations,
les grosses cylindrées qu’il roule, la
somptueuse résidence de Point E
acquise depuis que ces quartiers
étaient encore chics, les hôtels de
luxe qu’il fréquente assidûment,
ses références, ses amis de marque,
l’éloquence d’un discours bien maîtrisé tant dans la langue de Molière
que celle de Kocc Barma, la finesse
des propos, les subtilités du langage
savamment dosées.
Idy forçait le respect.
Il était parvenu au sommet de la
gloire et acquis toute la confiance
de son mentor jusqu’à constituer un
tandem avec celui-ci au sommet de
l’État capable de présider aux destinées du pays pendant de très longues années.

grand soir.
Idy croyant en sa belle étoile s’était
engagé dans un duel épique contre
Abdoulaye Wade, duel qui ne lui a
apporté que des malheurs : Wade ,
avec son expérience et au sommet de
l’État, lui en a fait voir de toutes les
couleurs et l’a poussé à commettre
des fautes irréparables, à perdre
toute crédibilité aux yeux des Sénégalais. Lui et le père, dans ce combat
inégal, il perd à tous les coups.

poser avec le bras armé de Abdoulaye Wade, son boy d’antan.
Exactement vingt mois après, Idy
quitte la coalition présidentielle sans
ses principaux lieutenants, ceux-ci,
las sans doute des incessants va-etvient, ont préféré se sédentariser
dans les prairies marrons-beiges.

Février 2019, Idrissa Seck, soutenu
par une large coalition est deuxième
à la Présidentielle, le poste de chef
de l’opposition à portée de main. Il
Exclu du Parti démocratique séné- décida, contre toute attente, de réMais l’homme n’avait pas que des
galais
(PDS) en 2005, Idy rend visite pondre favorablement à l’appel du
qualités. Il était trop sûr de lui, de
son charisme, de son talent, de son à Me Abdoulaye Wade à la veille de chef de l’État et se contentant de la
présidence du CESE, une institution
intelligence, si bien qu’il faisait peu l’élection présidentielle de 2007.
attention aux critiques et remarques,
Deux ans plus tard, en 2009, il dis- qu’il n’avait de cesse de fustiger budpourtant indispensables à tout bon sout son parti le Rewmi, dans le PDS, gétivore.
leader.
pour en être exclu de nouveau en
Donc Idrissa Seck va quitter la poÉlitiste à volonté, il était distant, avril 2011, parti dont il réclame être litique et le pouvoir sans vivre son
l’actionnaire majoritaire.
rêve, être le premier Sénégalais, le
inaccessible des masses populaires.
Puis c’est le tour de Macky Sall de président de la République du SénéIl croyait dur comume fer qu’il avait
gal, station qui trône sur toute l’étenla solution ; et la solution, c’était lui, composer avec cet allié «encom- due du pays.
brant», atypique, imprévisible et très
l’As.
difficile à gérer.
Toutefois, les Sénégalais garderont
Idy est un homme sûr de son étoile,
de
l’homme son fort : la communiL’ ancien secrétaire général de la
de son destin, qui avance sans prucation avec ses piques acerbes qui
dence pour escalader les sommets présidence qui rêvait d’etre le qua- tétanisent tout le corps de l’État et
de la gloire et des pouvoirs. Et il faut trième président de la République du tournent en dérision son chef, sans
plus d’habilité d’intelligence, de mo- Sénégal n’est pas encore au bout de que parmi ses inconditionnels il y en
dération pour marcher au pas des ses peines : sorti avec un score dé- ait un qui puisse lui porter la réplique
compatriotes qui, en dernière ana- cevant de 7,8%, loin derrière Macky adéquate
lyse, font l’histoire et décrètent le Sall, plus de 18% pour son premier
coup d’essai, Idy fut obligé de com-
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CULTURE

CULTURE DE POLITESSE AU SÉNÉGAL

Par les genoux,
commence-t-elle,
l’humilité ?

Il est clair que les gestes que pose une personne revêtent
autant d’importance que les mots. Tout est dans la politesse
enseignée par la culture qui s’exprime par des attitudes spécifiques dont la génuflexion. Ce geste pontuel découlant de
deux actions : le respect et l’adoration est devenu une pratique culturelle qui n’est plus sacrément conservée par certains jeunes. Encore a-t-elle un sens à leurs yeux ? Reportage.

A

u Sénégal, la génération féminine
âgée de 25 à 35 ans, en particulier
celles qui sont exposées à la culture
occidentale par le biais des films et d’autres
influences, ne font la génuflexion que lorsqu’elles reçoivent une demande en mariage.
Sinon, seules les femmes ont le devoir de
fléchir les genoux en guise de politesse
envers les aînés. Pourtant, la génuflexion
reste une tradition très importante dans la
culture africaine. Elle incarne des valeurs
de politesse, d’honorabilité, de souplesse.
Mais elle semble faire partie des doctrines,
mœurs, habitudes et attitudes qui ne sont
plus gardées en vie. Pourquoi les genoux ne
fléxionnent-ils plus ?
« C’est la culture occidentale qui diminue
toute l’énergie de nos coutumes et traditions », selon le vieux El Hadj Diop, 79 ans.
« «Bou Ndiekone»,» nos parents veillaient
à ce que nous respections les traditions. À
l’époque, même si tu es adulte et que tu
as des enfants, tu continues à dire badiéne, tante, oumpagne ; c’était des titres pour
marquer la politesse sur quelqu’un. La génuflexion, c’était obligatoire lorsque vous devez saluer quelqu’un, ou lui servir quelque
chose. Maintenant, il est rare de voir une

jeune le faire : leurs jambes ne tiennent
plus », rit-il en marquant sa stupéfaction.
Le vieux confie qu’il ne voit plus les jeunes
pratiquer pas seulement la génuflexion,
mais les autres cultures africaines. « Par
mes petits-enfants je vais commencer. Ils ne
connaissent rien des traditions ou du moins
ne les respectent pas et pourtant je les ai
bien appris à leurs parents, des valeurs en
tant que Saint-Louisiens ».
L’influence de la culture mondiale sur
celle africaine n’est plus à démontrer. Celle
sénégalaise qui est pourtant l’élément vital
d’une société dynamique avec des valeurs
traditionnelles a longtemps fait référence à
des manières d’être, d’agir, de se comporter,
solidifiées par la tradition. Cette dernière
reste un héritage à partager et non pas à
remplacer par d’autres.
La jeune sage-femme en stage, Khady Sow
âgée de 27 ans, estime être toujours accrochée à la culture africaine que sa mère ne
cesse de lui inculquer. « Je ne me rappelle
pas avoir une fois oublié de faire la génuflexion après une salutation ou un service
rendu. Même avec mes amis, l’habitude
ne me quitte pas. Parfois, ils sont étonnés

par autant de politesse. Mon mari en est
un exemple. Il me dit souvent : « Ardo, tu
me rappelles que le Sénégal a ses traditions.
C’est rare de voir des femmes de ta génération respecter l’héritage culturel et j’avoue
qu’il a raison. Je pense que la génuflexion
est remplacée par le petit bisou », terminet-elle.

personnellement je trouve valorisant pour
un homme de s’agenouiller pour demander
en mariage une femme, et très honorable
qu’une femme s’agenouille pour demander
pardon ou pour rendre service », fait-il savoir. Dans la même logique, M. Fall, professeur d’histoire, étale son opinion et remet
légèrement la faute sur les parents. « Je
pense qu’il se pose un problème de transManel Diouf, jeune cadre de 35 ans, a un
mission du savoir. Car c’est aux parents de
point de vue très clair sur ce sujet. « Je ne
donner ce savoir aux enfants et surtout de le
suis pas d’accord avec presque la moitié de
pratiquer pour qu’ils s’y référent ». Toutefois,
la culture tafricaine, mais la génuflexion
il revient sur l’importance et l’origine de ce
est pour moi un symbole de politesse. Une
geste respectueux, la génuflexion. «Au défemme qui se met à genoux pour te donpart, c’était un acte de soumission car si on
ner un verre d’eau ou quoi que ce soit, est
remonte l’histoire et surtout l’époque des
un message qui veut tout simplement dire
empires et royaumes, les gens le faisaient
qu’elle te voue respect et obéissance. Je l’ai
pour faire allégeance au roi et à l’empereur
fait une fois quand je demandais en mariage
». « Cependant, reprit-il, dans nos sociétés
à ma femme pour lui démontrer toute ma
traditionnelles, la génuflexion est un signe
reconnaissance, mon amour, et surtout pour
de respect dans la mesure où la femme le
apprécier sa majestuosité », déclare-t-il.
fait non pas pour se soumettre mais pour
Dans certains pays africains pourtant, marquer du respect à son père, à son mari
cette pratique est vue comme un abandon et aussi un homme qui lui est supérieur mais
de la masculinité. Vous en pensez quoi ?
aussi à la femme qui est supérieure à elle ».
« A Chacun son point de vue. Beaucoup
d’actes traditionnels ont une nouvelle signification en ces temps modernes. Mais
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Aussi simple !

Chérifa Sadany Ibou-Daba SOW
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PASSÉ-PRÉSENT

ALTHEA GIBSON

La première icône
noire du tennis si
vite oubliée

À elle seule, Althea Gibson à révolutionné le monde du tennis.
Douze ans avant son compatriote Arthur Ashe, Althea Gibson
est la première athlète noire à s’être imposée en Grand Chelem.
L’Américaine, victorieuse de Roland-Garros en 1956 a ajouté
à son impressionnant palmarès deux victoires, en simple, à
Wimbledon et à l’US Open. Avant de sombrer dans l’oubli.
Par Sophie DANGER

C’était il y a soixante-quatre ans. Althea
Gibson, victorieuse de sa compatriote
Darlene Hard en deux sets (6-3, 6-2), est
sacrée reine de Wimbledon sous les yeux
d’une autre souveraine, Elisabeth II.
Avec son trophée pour seule couronne, la
jeune Américaine devient, à 30 ans, la première joueuse noire à s’imposer sur le gazon londonien. Une véritable consécration
pour la New Yorkaise que rien ne vouait à
un tel triomphe.
Née en 1927, Althea Gibson passe les
trois premières années de sa vie à Silver,
en Caroline du Nord, loin, très loin du All
England Club et de ses fastes. Ses parents,
Daniel et Annie Gibson, sont métayers et
travaillent dans une plantation de coton.
En 1930, la Grande Dépression les pousse
à migrer vers le nord. La famille met le cap
sur New York. C’est là, dans le quartier de
Harlem, qu’elle découvre le sport et s’initie
au paddle tennis.
Douée, elle a tout juste 12 ans lorsqu’elle
remporte le tournoi organisé par la ville.
Ses qualités athlétiques et son esprit de
compétition acéré tapent dans l’œil de l’organisateur, un certain Buddy Walker.
Ce dernier va lui ouvrir les portes du Harlem Cosmopolitan Club, une société réservée à une clientèle noire aisée.
Coachée par Fred Johnson, l’adolescente
y prend ses premiers courts de tennis avant
de se lancer sur le circuit ATA – American
Tennis Association – le pendant afro-américain de l’USLTA – la Fédération de Tennis
américaine – instance officiellement ouverte à tous mais officieusement réservée
aux seuls Blancs.
Les débuts sont prometteurs et, en 1946,
Althea Gibson est repérée par Hubert Eaton et Robert Johnson. Ces deux médecins,
militants des droits civiques, se sont mis en
tête de dénicher le – ou la – futur Jackie Robinson (le premier athlète afro-américain a
avoir évolué en Ligue Majeure au baseball)
du tennis. Pour eux, aucun doute, ce sera
elle.
Impressionnés par son talent, ils la
prennent sous leur aile et se chargent de
son éducation scolaire et sportive. Les résultats ne tardent pas. La New Yorkaise
commence à se forger un joli palmarès…
sur le circuit ATA.
Mais Eaton et Johnson rêvent plus grand.
En 1949, après de multiples tentatives in-

fructueuses, ils réussissent le tour de force
de la propulser sur le circuit USLTA.
À 22 ans, Althea Gibson devient la première joueuse noire invitée à participer au
Championnat indoor.
Une victoire de taille pour la jeune fille,
mais le chemin vers l’égalité est encore
long. Il lui faudra le soutien, public, d’Alice
Marble, joueuse blanche victorieuse de
huit Grands Chelems, pour qu’elle soit, enfin, autorisée à prendre part au prestigieux
US National Championships, l’ancêtre de
l’US Open.
Althea Gibson y fait ses premiers pas en
1950. Victorieuse de Barbara Knapp au premier tour, elle se frotte à Louise Brough au
second.
Malgré les huées et les insultes, elle résiste vaillamment avant de s’incliner en
trois manches face à la gagnante de l’Open
d’Australie. Une défaite qui va, définitivement, lancer sa carrière.
L’année suivante, en 1951, elle devient
la première tenniswoman noire à prendre
part à Wimbledon. La consécration viendra
quatre ans plus tard. En 1956, elle s’impose
à Roland-Garros.
Première athlète noire, tous sexes
confondus, à remporter un Grand Chelem,
elle réitère la performance en 1957 et en
1958 à Wimbledon et à l’US Open.
Un exploit qui lui vaudra un défilé triomphal dans les rues de New York et les Unes
de Time et de Sports Illustrated, privilège
jusqu’alors réservé aux seuls sportifs blancs.
Une reconnaissance tardive, mais méritée, qui ne lui suffit malheureusement pas
à subvenir à ses besoins.
Aux prises avec des difficultés financières,
Althea Gibson prend, progressivement, ses
distances avec le tennis. Mais pas avec le
sport. Après quelques tentatives infructueuses dans la chanson et le cinéma, elle
se lance dans une carrière de golfeuse.
Confrontée, là aussi, à la ségrégation
raciale, elle parviendra à se hisser au 27e
rang mondial avant de prendre sa retraite
en 1978, à l’âge de 51 ans.
Elle consacrera, en partie, le reste de sa
vie à promouvoir et soutenir la pratique du
tennis dans les quartiers défavorisés. Elle
s’éteindra en 2003, à 76 ans, dans l’anonymat le plus complet.
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GUY MARIUS SAGNA « YAAFI DIKKOONE »

Un activiste incompris

Par Ndiapaly GUÈYE
Martyr, souffre-douleur ou bouc-émissaire,
aucun qualificatif guerrier ne serait de trop pour
loger au panthéon des grandes figures historiques du Sénégal à laisser pour la postérité un
personnage aussi charismatique de la dimension
de Guy Marius Sagna. Leader intrépide, meneur
d’homme qui avance seul, armé de son courage,
portant sans gémir, ni pleurer les doléances de
millions de ses compatriotes souffrant paradoxalement plus que lui. Son seul objectif est de
bouter hors du pays toutes les formes d’injustices que ne cessent de subir les compatriotes
sans voix, de son pays, son peuple, sa nation, sa
patrie, le tout symbolisant la République, à être
leur voix.
Le combat que tu as volontiers accepté de
porter avec fière allure pour délivrer ton peuple
devrait aussi être le mien, et pour tout dire le
leur. Seulement, je suis habité par un sentiment
de culpabilité par le seul fait de choisir de rester calfeutré chez moi en te laissant seul sur le
théâtre d’opération défendre mes mille et une
causes qui m’étranglent davantage. Il s’agit
des coûts exorbitants des factures d’électricité,
d’eau, des différentes formes d’injustice en institutionnalisant la loi du plus fort au cœur d’un
système politique en lambeaux.
Guy, tu es issu du peuple, tu as accepté d’être
la voix des sans voix, tu es esclave en acceptant
de t’approprier, malgré tes frêles épaules, un
combat dont devraient s’impliquer 17 millions
de sénégalais.
Guy, tu crois à un idéal à la dimension du
peuple palestinien sous le joug de l’occupation
sioniste depuis 1947 et qui n’a jamais abdiqué
malgré les sévices engendrant des morts et des
blessés. Ton courage pour le combat de la liberté ne me surprend guère, en me basant sur ta
date de naissance 1979.
En effet, cette date est pleine d’enseignements parce que coïncidant avec la première
révolution islamique iranienne menée depuis
Nauphle-Le-Château en France par le guide
suprême, Rouhollah Al Mossavi Al Khomeiny
(Imam Ayattollah Khomeiny) de la République
islamique d’Iran. Bon sang ne saurait trahir,
tout comme belle coïncidence ne saurait trahir.
Plus qu’une fierté mon très cher Guy, de faire
l’apologie d’un prototype d’un « Yaafi dikkoone
» que tu incarnes fièrement. Ce que Khomeiny
aura réussi en chassant hors du territoire iranien
la première puissance militaire et économique
du monde et la puissante savate de la dynastie
Shabanou, respectivement l’Amérique de Jimmy
Carter, le Shah d’Iran et sa reine Pahlavi, est tout
a fait inédit dans l’histoire de toutes les révolutions de la planète terre.
Mon très cher Guy, tu es dans cette dynamique que seules les rares personnes aux idéaux
en bandoulière et d’une intrépidité débordante
s’armant d’une foi conservée jalousement à la

dimension de ce que Abraham Lincoln continue
de peser dans la conscience des Américains. Tu
es dans la voie, la bonne dirai-je, pour délivrer
ton peuple de l’injustice, de la pauvreté, de l’esclavage et de l’ignorance pour enfin le propulser
vers la rampe de la vraie émergence.
Sache que Dieu, Notre Créateur, est avec toi
et de tout cœur. Peu importe l’attitude des fois
regrettable du peuple affichant un certain relâchement en préférant la soumission à un fatalisme qui ne dit pas son nom. Chaque chose en
son temps, comme le disait Cheikh Anta Diop :
« Le peuple sénégalais est sevré de la peur mais
n’est pas encore sevré de la ruse faite de tortuosité des politiciens. Il arrivera un moment où les
citoyens, sombrant dans les difficultés économiques grevant sans cesse leurs budgets, prendront leur destin en mains.»
Guy, activiste de 40 ans, pardonne-moi pour
ne t’avoir pas défendu au moment où tu plaidais
ma douloureuse et insoutenable cause.

De tous les combats
Se définissant comme un militant de « la
gauche anti-impérialiste et panafricaine », «
GMS » n’en est pas à son premier séjour en
cellule. Originaire de Ziguinchor, élevé dans les

L’INCINERATEUR
DE TOULOUSE
Ce que redoute le plus l’immigré en Europe, c’est très certainement ne
pas voir ses restes reposer dans le cimetière de son village natal, une
fois qu’on meurt à l’extérieur. Quand les moyens de rapatriement font
défaut à cause de la cherté du billet d’avion en général, ou s’il s’agit d’un
apatride, on utilise l’incinérateur.
Ici, la crémation est la pire chose qu’un étranger puisse redouter, surtout s’il est un croyant, durant cette technique funéraire. A l’issue de la
crémation, les ossements calcinés ont une valeur symbolique pour représenter la personne défunte, lui donnant une dimension sacrée dont
les cendres pourront faire l’objet d’un rituel.
C’est justement pour cette raison que nous parlons de la force et de
l’intérêt d’une telle machine sur les déchets. Aujourd’hui, des pratiques
sont à changer pour éviter une consommation des produits même si
c’est le propre d’un bloc où les normes d’hygiène doivent être au maximum et l’usage unique la règle.
Une étude a montré qu’en une semaine 30 kg de déchets pouvaient être
évités si on ne sur-réparait pas les équipements avant une opération ou
si le jetable était réduit. Chaque mois, 1,2 tonne de déchets du CHU est
désormais revalorisée et ne part pas à l’incinérateur.
Avec la crise sanitaire, le masque chirurgical a fait son apparition dans le
quotidien des Français, et est venu encombrer leurs poubelles.
Un objet consommé depuis des décennies par dizaines de kilos
dans les blocs du CHU de Toulouse, tout comme les charlottes,
compresses, bistouris et autres ampoules de médicaments. Et
qui n’étaient pas valorisés. De quoi donner du tournis à des
membres du corps médical qui ont voulu réduire le tonnage de
déchets partant à l’incinération.
Entre son entrée et sa sortie, un patient à l’hôpital pour une
opération chirurgicale génère autant de déchets que quatre
personnes sur une semaine, rappelle Charlotte Martin, médecin anesthésiste-réanimateur à Purpan.
Chaque année, les établissements de soins produisent 11% des
déchets du tertiaire. C’est pourquoi elle a donc décidé de lancer
l’opération « green bloc » en ciblant dans un premier temps, les
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quartiers populaires de Dakar, il a déjà connu
de nombreuses garde-à-vue après des manifestations ou des sit-in. En 2011 et 2012, il milite
au sein du Mouvement du 23-juin (M23), qui
alimente la fronde contre le troisième mandat
d’Abdoulaye Wade.

blocs opératoires de Pierre Paul Riquet, pilote du dispositif depuis l’an
dernier. Avec l’objectif de réduire d’abord le niveau des déchets de soins
à risques infectieux (Dasri).
Beaucoup de déchets assimilables aux ordures ménagères partaient en
effet dans ces poubelles spécifiques du CHU.
Or, ne pas pouvoir les compacter avait un impact sur le coût de leur
traitement, mais aussi sur la planète. Ainsi, on passe du simple au double.
Car une tonne de déchets assimilables aux ordures ménagères, c’est
l’équivalent de « 360 kg d’émission CO, contre 965 Kg pour les Dasri »,
relève la coordinatrice de la « team green ».
Depuis le déploiement du dispositif, étendu notamment aux blocs de
Rangueil, ce sont, chaque mois, 10 t de Dasri en moins qui sont produits.
Parallèlement, de nouvelles poubelles ont vu le jour dans les salles
d’opération, avec l’orientation des contenants en plastique ou des objets
en métal vers des filières de valorisation spécifiques. Ainsi, on revalorise
1,2 t de déchets par mois, qui sont retraités, recyclés et réutilisés ; c’est le
cas pour 40 kg de métaux, comme le pensent les responsables de l’unité
bloc urgence du CHU de Toulouse.
Depuis des mois, le tri du papier et des emballages est lancé dans les
services pour un résultat de 400 par mois.
Ce changement a déjà permis de réduire l’impact en CO2 de l’hôpital de
180 t depuis janvier, comparé à la même période l’an dernier.
Tidiane SÈNE,
Toulouse

