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O
n ne tire pas sur une ambulance a-
t-on coutume de dire. Par consé-
quent, on n déchire pas des linceuls

couvrant des corps de journalistes, de poli-
ciers et d’innocents. Toutefois, l’odyssée du
journal Charlie Hebdo – à l’image de moult
initiatives excessivement et ostentatoire-
ment libertaires dans la patrie de Voltaire –
n’a jamais cessé d’alimenter  des contro-
verses philosophiques et de pérenniser
des violences tous azimuts. Avant de cho-
quer les musulmans de France et d’ail-
leurs, le fameux hebdomadaire avait indi-
gné les Français, en novembre 1970, en
titrant : « Bal funèbre à COLOMBEY-LES-
DEUX-EGLISES : un mort ». Allusion aux
obsèques du Général De Gaulle qui a
libéré la France du nazisme et, par rico-
chet, restauré la liberté par laquelle Charlie
Hebdo existe ; et au nom de laquelle il pol-
lue l’existence d’autrui. Sans admettre
l’inadmissible, on peut questionner une
ligne éditoriale reposant grandement sur le
chahut, l’irrévérence et la provocation  sans
limites. Y compris dans le domaine du
sacré, au moment où le clash entre civilisa-
tions est rampant. La foire aux étincelles
est vite inaugurée.

La terrifiante actualité dans l’Hexagone
(décapitation de la rédaction, prise
d’otages et bain de sang) insuffle une
cure de jouvence rhétorique à la notion
de liberté. Mot magique et mot tragique.
Même « s’il est interdit d’interdire en
démocratie » (slogan forgé en mai 68
par les sorbonnards en révolte), l’amour
de la liberté suppose une haute idée de
l’homme et de ses convictions. Quand la
liberté d’expression agresse puis pulvé-
rise la foi d’autrui, elle provoque un
retour de flammes qui calcine tout. Voilà
pourquoi la clique des Voltaires au petit
pied doit faire très attention. Les bornes
de l’imprudence dramatique sont très
proches. Mais, point de panique ! Donc,
pas de police de la pensée ni d’encadre-
ment des idées ! Mieux, les questionne-
ments de tous ordres sont à bénir et à
bonifier. Car, c’est par la pertinence polie
et exquise qu’on barre la route à l’imper-
tinence insolente et irrespectueuse.. 
Malheureusement, la liberté n’a pas que
des amis. Aux côtés des fourriers soucieux
de son essor, on recense  toute une faune
de fossoyeurs, au travail. Et, aussi, de
funambules, toute ingéniosité déployée.
Les fourriers de la liberté sont des démo-
crates profondément sincères qui, tant au
Nord qu’au Sud, se surpassent en efforts et
en patience, pour fournir l’humus néces-
saire à la floraison des libertés consubstan-
tielles à la démocratie. Ils ont pour unique
arme, le culte de la conciliation qui rend «
les identités meurtrières » moins meur-
trières, pour paraphraser l’écrivain libanais
Amine Maalouf. En face d’eux, se dressent
les fossoyeurs farouchement déterminés
et fortement armés de certitudes (vérités

sommaires) qui les placent au-dessus du «
doute fécond » cher à Raymond Aron. 

Ces fanatiques de tout acabit – dans les
religions et en dehors des religions –
sont les exécutants d’agendas non
exempts de manipulations ou de provo-
cations dévastatrices. De ce point de
vue, le djihadiste adoubé par Al Qaïda et
le journaliste de Charlie Hebdo nourri à
la sève de l’iconoclasme furieux et
débridé, sont à loger à la même
enseigne. Tout excès étant insignifiant et
exécrable. Enfin, il ya les funambules,
princes de l’éclectisme,  qui jonglent
avec les idées, tantôt en direction du jar-
din, tantôt vers la cour. Trapézistes du
débat, ils sont les artisans de la finlandi-
sation des libertés. Dans cette dernière
catégorie, figure un universitaire séné-
galais de renom qui – arguments savan-
tissimes mais obliques à l’appui – s’est
fait l’avocat de Charlie-Hebdo.  

Curieusement, la terre de Descartes
demeure un terreau fertile en folies et en
fractures. Les vestiges de la colonisation,
les avatars de la décolonisation et la pres-
sion de l’émigration ont fait le lit d’une
France de plus en plus multiculturelle.
Tournant sociologiquement mal accepté
par des pans de l’opinion et politiquement
bien exploité par un discours électoral en
perpétuelle adaptation. Le fait saillant et
inquiétant est qu’en dépit de l’intégration
par la loi, les Beurs restent encore dans les
marges de la société française où les pré-

dicateurs venus d’Orient, les fanatisent
avec d’autant plus d’aisance qu’ils sont jus-
tement marginalisés ; donc en quête fréné-
tique d’identité ou de salut. C’est dire com-
bien la bombe beur (Chérif et Saïd
Kouachi) côtoie la grenade africaine sym-
bolisée par Amédy Coulibaly, le produit
d’une immigration noire dont Jacques
Chirac dénonçait « les bruits et les odeurs
» gênants pour le voisinage français. Un
modèle de discours qui ne réduit pas la
fracture. Loin s’en faut.

Au chapitre des folies hexagonales dont
Charlie Hebdo n’a pas le monopole, rappe-
lons l’épisode marquant du groupe de rock
ou de rap au nom inénarrable de « Nique
ta mère ». Ça ne s’invente pas. Après avoir
composé et chanté leur fameux tube inti-
tulé, « je pisse sur la Police », les musi-
ciens ont tous été embarqués précisément
par la Police, sur ordre du ministre de
l’Intérieur. Question : un Etat qui punit ceux
qui pissent sur la Police, doit-il être magna-
nime à l’égard de ceux qui caricaturent le
Prophète Mohamed (PSL), guide de plus
d’un milliard et demi d’hommes et de
femmes ? Il est quand même urgent de
stopper le char de Charlie Hebdo. Pas
avec les Kalachnikovs des frères Kouachi,
mais par une meilleure défense de la
liberté. Homme de droite doté d’une vaste
culture, Louis Pauwels martelait : « Notre
liberté, lorsqu’elle perd ses entraves,
devient, elle-même, l’entrave d’une plus
grande liberté ».  
Dans cet élan de solidarité, le Sénégal est

Laser du Lundi

Les chahuts chargés 
d’étincelles de Charlie Hebdo
Lorsque le siège d’un journal  devient soudainement le tombeau des journalistes, la galaxie de la démo-
cratie et la planète des libertés sont naturellement inondées de colère, frappées de stupeur et figées d’in-
dignation. Quand la scène de la tragédie se situe dans un pays qui – malgré son passé colonial lourde-
ment ponctué de crimes contre la liberté à Madagascar, à Thiaroye, à Sétif et ailleurs – a jadis montré le
chemin de l’Histoire à travers la Révolution de 1789 (matrice des libertés), le massacre inqualifiable
répand ses ondes de choc et d’affliction jusqu’aux antipodes.  A juste raison ; puisque la devise « Liberté-
Egalité-Fraternité » colle à la France, une identité universelle.

officiellement aux avant-postes. Toutefois,
les Sénégalais sont globalement interlo-
qués par le voyage de leur Président
(Macky Sall) chaudement disposé à mar-
cher dans les rues de Paris, contre les
ennemis de la Liberté et de la République.
Un chef d’Etat qui marche allègrement à
Paris, mais interdit fermement les marches
à Dakar. Interdit de sourire ! Au demeurant,
la solidarité et la compassion du Président
Sall ne sont pas que drôles. Elles sont
également pénibles ; parce que constam-
ment à géométrie variable. En mai 2014,
une dizaine de préfets sont égorgés
comme des moutons, au Nord-Mali. Dans
la foulée, l’armée malienne a enregistré
une hécatombe à Kidal. De retour de
Kigali, Macky Sall survole le Mali (le même
jour) sans se poser. 
En revanche, le Mauritanien Mohamed
Abdelaziz – en provenance également
d’Afrique de l’Est, a débarqué à Bamako,
essuyé les larmes du Président IBK, puis
fait un saut jusqu’à Kidal où il a décroché
un cessez-le-feu. L’ambassade du Mali à
Dakar – moins chanceuse que la chancel-
lerie française – n’a pas accueilli le chef de
l’Etat sénégalais. Pourtant, les deux pays
(Mali et Sénégal) partagent, au moins, une
triple appartenance : OMVS, UEMOA,
CEDEAO. Trois cadres de solidarité éco-
nomique, monétaire et politique logique-
ment contraignants. Attitude similaire à
l’égard de la Guinée ravagée par la fièvre
hémorragique à virus Ebola. Les
Présidents du Mali, du Niger, du Bénin, de
France et le Secrétaire Général de l’ONU
y ont devancé leur collègue sénégalais
toujours invisible à Conakry.  

D’un point diplomatique, la participation de
Macky Sall à la marche anti-terroriste de
Paris n’est sûrement pas la résultante de
la meilleure inspiration,  du parfait bali-
sage et, in fine, du bon conseil. A la diffé-
rence de ses collègues africains présents
à Paris et aux côtés de dirigeants euro-
péens porteurs d’autres agendas, le chef
de l’Etat du Sénégal porte la casquette –
pardon, que dis-je – le turban de Président
en exercice de  l’Organisation pour la
Coopération Islamique : OCI. Une respon-
sabilité incompatible avec toute démarche
de solidarité clairement ou confusément
univoque. Car, les pièges ne manquent
pas en Occident où l’on a l’intelligence
stratégique de fabriquer des périls com-
modes à combattre : le péril rouge (com-
munisme) le péril jaune (les guerres de
Corée et du Vietnam ciblant indirectement
la Chine de Mao) et, aujourd’hui, le péril
vert (l’islam). 

PS : Bien des choses sont troublantes
dans cette affaire Charlie Hebdo ;
notamment dans la séquence post-
attaque. D’abord un terroriste en fuite,
né en France, titulaire du bac, et formé
au Yémen (un des frères Kouachi) qui
laisse bêtement sa pièce d’identité dans
une voiture recherchée activement par
la Police. Première bizarrerie qui frise
une fable de La Fontaine. Ensuite, la
dame Hayat Boumediene (terroriste et
épouse de terroriste) présente sur le sol
français au moment de l’assaut puis
recherchée théoriquement par tous les
services de sécurité (Police,
Gendarmerie et Services spéciaux) est
maintenant localisée en Syrie par la
presse turque. Qui l’a exfiltrée ?
Seconde bizarrerie. Enfin, les services
de renseignement algériens avaient
informé leurs homologues français 24
heures avant l’attentat, d’après le jour-
nal El Watan. Troisième motif d’étonne-
ment.  L’odeur de manipulation est très
forte. Attention à la solidarité aveugle !

(Par Babacar Justin Ndiaye)
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R
établir les relations d'amitié et de
confiance qui unissent générale-
ment le Palais et les foyers reli-

gieux passe, obligatoirement,  par la
construction d'infrastructures et l'octroi
de bien d'autres faveurs. Le président
Macky Sall a déchiffré le code secret
qu'au Sénégal rien ne s'opère sans le
soutien des marabouts , même pas un
second mandat. L'autoroute Thiès -
Touba baptisée « Ila’a Touba » a été
samedi une belle occasion de réunir sur
un même lieu « tout Touba ».

TOUT TOUBA RéUNI 
SUR UNE MêME PLACE 
Il fallait le faire! Samedi, le Président
Macky Sall a  réussi à regrouper tout
Touba sur un même lieu pendant trois
tours d'horloge. Du Khalife Général des
Mourides à son porte-parole, en passant
par Serigne Mountakha Mbacké,
Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké,
Serigne Ahmadou Mokhtar,  Serigne
Cheikh ibn Serigne Abdou Khadre,
Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne
Mourtadha, Serigne Bassirou Mbacké
Abdou Khoudoss, Serigne Bass
Porokhane, Serigne Abdou Samad,
Serigne Cheikh Aliou, Serigne Fallou
Mourtadha,  Serigne Cheikh Abdou
Gaïndé Fatma, Serigne Cheikh Ndiguel

Fall etc...on aura vu presque tous les
khalifes des grandes concessions reli-
gieuses de la cité de Bamba. Ce beau
monde a écouté Macky Sall,  candidat à
la future présidentielle décliner ses réa-
lisations et lister ses projets. 

DES PRéSENCES 
INSOLITES
Pour ce qui jusqu'à un passé récent l'a
opposé au Président Macky Sall,
Cheikh Bethio a fait partie des hommes
dont la présence a étonné, même s'il a,
un ou deux jours avant la cérémonie,
demandé par voie de presse à ses tali-
bés de répondre présents à l'accueil.
Accompagné de Sokhna Aïda Diallo,
une de ses épouses, le guide spirituel
des Thiantacônes a assuré,  à lui-seul,
la mobilisation. Il lui aurait suffit de
demander à ses disciples de quitter les
lieux pour créer un désert. C'est
comme s'il a été le seul à répondre à
l'appel à la mobilisation du Khalife
Général des Mourides. La preuve, il la
donnera lorsque la foule était toute
proche de la tribune officielle. Il a juste
ordonné à ses talibés de reculer pour
se frayer un boulevard. L'autre pré-
sence insolite est celle de Serigne
Modou Sidi Abdou Lahad. L'homme au
mythique bonnet a  pris place dans la

Macky lance sa grande
offensive de reconquête
des foyers religieux
Après avoir maladroitement dit aux premières heures de son man-
dat, que les marabouts étaient aussi des citoyens ordinaires et
récolté tout le lot  de critiques qui en a découlé, voilà que le
Président Macky Sall change de fusil d'épaule. A deux ans de la pré-
sidentielle 2017, il semble lancer sa grande offensive de reconquête
des foyers religieux. A Touba, tout démarre par une autoroute de
416 milliards. 

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, actuellement en
France pour l’affaire Charlie Hebdo, doit revenir à Dakar ce soir aussitôt après
la marche.     
Dans la matinée de lundi, le Chef de l’Etat se rendra à Alger pour une visite de
travail...

Après son éviction à la tête de la Sapco,
Mr Paul Faye a été remplacé par Bocar
Ly qui occupait jusque- là la fonction de
Directeur commercial.
Maintenant, c’est Mme Absatou Ndiaye
qui est élevée au son poste de Directrice
Commerciale de la SAPCO. Auparavant,
elle dirigeait la Cellule de Promotion et des
Aménagements touristiques au Ministère du
Tourisme et des Transports aériens.

Dès son retour de Paris, Macky Sall 
se rend à Alger pour une visite de travail

saPCo

Mme Absatou
Ndiaye nommée 
Directrice
Commerciale

loge présidentielle pour, a -t-il dit,
saluer l'initiative du Chef de l'Etat et le
féliciter pour la contradiction qu'il a
apportée à la France qui se plaignait de
l'implication de la Chine dans le projet.
Le mouvement « reçu »a aussi attiré
les attentions. Ces jeunes marabouts
ont toutefois été  laissés à eux-mêmes,
déambulant comme s'ils s'étaient éga-
rés et n'ayant accès à aucune des trois
tribunes, à l'image de Moussa Sakho.
L'ancien ministre de l'enseignement
technique et de la formation profession-
nelle de Wade a été « jeté » dans la tri-
bune B, alors que le responsable des
jeunes de l'Apr de Touba était dans la
tribune A. 

LE PLAN DE RECONQUêTE
DES FOYERS RELIGIEUX 
Pas question pour le Président Macky Sall
de banaliser son projet. Aux chefs religieux
présents,  il dira que « l'autoroute est le
plus grand projet de l'histoire du Sénégal et
qu'elle coûtera 416 milliards de francs
».Jamais quelqu'un, par le passé,  n'a
pensé réaliser un ouvrage aussi important.
Suffisant pour demander au Khalife
Général des Mourides de prier pour sa réa-
lisation complète,  par lui et ses parte-
naires. En termes clairs, son objectif est
d'inaugurer personnellement «ila'a Touba»,
en tant que Chef d'Etat titulaire d'un
second mandat. Du reste, d'autres projets
pour Touba sont en gestation...

Moustapha MBAyE

De bonnes sources,  Dakaractu
peut révéler qu'un parfum de
remaniement s'échappe des

dorures du Palais. En termes clairs,
nos sources croient savoir que Macky,
qui recherche encore sa "dream-
team", peaufinerait un remodelage de
l'équipe jusque-là piloté par Mohamed
Boun Abdallah Dionne. 

QUID DES RAISONS? 
Nos informateurs, qui ont eu écho de ce
remaniement, l'annoncent "imminent,
mais le dernier mot revient au Président
seul habilité à prendre cette décision."
Interpellées sur l'impératif auquel obéi-
rait le remaniement, nos sources s'ac-
cordent à dire que des ajustements très
politiques seront opérés. Pour ainsi dire
que Macky a fini de jeter son dévolu sur
une équipe à forte coloration politique,
en prélude aux joutes Présidentielles qui
s'annoncent à l'horizon. "Vous savez,
nous sommes à quelques 24 mois de
cette Présidentielle, qui s'annonce déci-

sive et le Président même s'il ne l'ex-
prime pas, ne souhaite que rempiler à la
magistrature suprême" tentent de justi-
fier nos informateurs. Selon lesquels le
chef de l'Etat a déjà ficelé un pro-
gramme, notamment pour les chapelles
religieuses. 
Il nous revient qu'elles seront toutes
modernisées. D'ailleurs, simultanément à
la pose de la première pierre de l'auto-
route Touba/Thiès, une délégation a été
rendre visite au khalife général des
Layènes aux fins de lui montrer un plan
de modernisation, notamment de sa rési-
dence de Cambérène qui sera "un
joyau".
Qui va entrer, qui va sortir? "Quoi qu'il

en soit, le Premier Ministre va conser-
ver son poste, donc il est certain que
Dionne sera rescapé" pour reprendre
nos sources. Mais, il ressort que des
surprises et pas des moindres se
feront jour. En clair, la mesure sera
bien plus large que d'aucuns peuvent
l'imaginer. Wait and see!

Mamadou Lamine NdiAyE

Parfum de remaniement dans l'air ...
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L
a société Sénécartours vit, peut-
être les derniers moments de son
existence. Une existence jusque-là

sans problème majeur, mais perturbée
depuis le 13 février 2013 par un abus de
pouvoir caractérisé et une injustice visi-
blement non voilée.

SéNéCARTOURS GAGNE
L'APPEL D'OFFRES 
DE L'ADS MAIS...
Le cauchemar démarre avec la notifica-
tion d'attribution définitive en bonne et
due forme reçue d'ADS lui signifiant qu'il
venait d'être choisi, à la suite d'un appel
d'offres pour assurer le transport des
passagers sur le tarmac de l'aéroport
Léopold Sédar Senghor. Nous sommes
le 13 février 2013 et c'est Pape Maël
Diop, directeur de l'Agence des
Aéroports du Sénégal qui signe la cor-
respondance. « Le but est de vous noti-
fier que votre offre en date du 15 janvier
2013 pour le transport des passagers
sur le tronçon salle d'embarquement-
aéronefs tels qu'ils sont présentés dans
les institutions aux candidats pour le
montant du marché de 792 488 000
francs toutes taxes compris a fait l'objet
d'attribution définitive par l'Agence des
Aéroports du Sénégal ». La correspon-
dance référencée (S_ADS_039/2011)
est plus explicite, car elle va jusqu'à
signaler que « la date de cette notifica-
tion définitive constitue le point de
départ des délais contractuels du mar-
ché. Mieux, Monsieur le directeur, visi-
blement décidé, dans une nouvelle  let-
tre invite le directeur général de

ViCTiMe d'une inJusTiCe, seneCarTours PoussÉ Vers Le dÉPÔT de BiLan

Qui arme l'ennemi ?
Harcelé par sa banque qui menace de sévir pour une dette de plus d'un milliard 600 millions de francs,
Sénécartours file droit vers un dépôt de bilan avec comme conséquence immédiate des centaines de
chefs de famille envoyés au chômage. La société de transport n'a plus son destin en main. L'Etat lui
doit une dette de plus d'un milliard,  “l'ennemi ” lui ôte son contrat de transport des passagers sur le
tarmac de l'aéroport au profit d'ABS dont le contrat a expiré depuis le 31 Août 2013 à minuit. Face à
cette injustice,  la société s'était plainte devant l'ex-Pm Aminata Touré. Aujourd'hui c'est une entreprise
qui se débat et qui risque de mettre la clef sous le paillasson à cause d'une injustice savamment opé-
rée sous le nez et la barbe de l'autorité. Film d'un scandale avec une seule inconnue.

Sénécartours «de bien vouloir prendre
toutes les dispositions nécessaires pour
le démarrage des activités relatives au
transfert des passagers sur le tarmac de
l'aéroport Léopold Sédar Senghor à
compter du 10 janvier 2014 à 00 heure
». Hélas entre la parole et les faits, il y a
eu un fossé.

SéNéCARTOURS 
S'ENDETTE ENSUITE...
Pour effectuer les services attendus
dans les meilleures conditions, la
Société de transport avait  pris l'attache
d'une banque pour l'ouverture d'une
ligne de crédit afin d'acquérir les véhi-
cules. « Nos services se sont déplacés
jusqu'en Allemagne pour passer com-
mande de bus dont le financement
tourne autour de 1.600.000 000 francs.
En plus, nous avons recruté un person-
nel additionnel » expliquera Mbaye Sarr
(PDG de Sénécartours) à une autorité
de ce pays. Face à l'impossibilité de
démarrer l'exploitation du marché, la
société  sera incapable d'honorer ses
engagements vis-à-vis de sa banque et
en devient, du coup,  une cible. Six mois
après la réception des bus et malgré le
différé de 3 mois accordé par l'institution
financière pour démarrer les paiements,
Sénécartours ne sera pas en mesure
d’honorer ses engagements vis-à-vis de
la banque. Alors commenceront,  inlas-
sablement,  à tomber les mises en
demeure. Dans une lettre de sommation
dont l'intitulé de l'objet est « immobilisa-
tion immédiate des véhicules aux fins
de vérification »,  la Banque Islamique
du Sénégal affirme avoir requis les ser-
vices d'un huissier. Aujourd'hui,
Sénécartours risque de disparaître par
la seule faute de “ l'ennemi ”.

ABS TORD LE BRAS 
à SéNéCARTOURS
Alors que Sénécartours attend d'être
rétabli dans ses droits,  la société a été
désolée de remarquer qu'une de ses
concurrentes était en train d'exploiter le
marché illégalement. Il s'agit d'Airport
Bus Services ABS. Cette entreprise a
été mise sous administration provisoire
par la CREI suivant ordonnance en date
du 31 mai 2013. Seulement,  le droit
d'exploitation du service dont disposait
ABS a  expiré depuis la publication
d'une autre ordonnance aux fins de
désignation d'un administrateur provi-
soire du 30 Août 2013 par le président
de la commission d'instruction de la
cour de répression de l'enrichissement
illicite. Ahuri, Mbaye Sarr adressera une
lettre de protestations au Dg de l'ADS,
le 3 Octobre 2013. Il dénoncera le retard
dans l'exécution dudit marché alors que
des frais financiers importants et les
rémunérations dues au personnel
recruté sont déjà consentis.  Pire l'es-
pace, explique le PDG, qui avait été mis
provisoirement pour le stationnement
des véhicules est arrivé à expiration
depuis plusieurs années en plus du fait
que les gabarits des bus exigeaient des
conditions spéciales. Que de facteurs
bloquants que nul ne peut expliquer
sauf, bien sûr “ l'ennemi  ”.

L'ETAT RESTE DE MARBRE
FACE à L'INJUSTICE
Pour que justice soit rétablie,
Sénécartours fera appel à la diligence
de Madame  Aminata Touré, alors pre-
mier ministre du Sénégal. Dans le texte,
on peut lire le Directeur général rappeler
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au chef du gouvernement, les différents
points du scandale. En son temps, clai-
rement,  Sénécartours redoutait le cau-
chemar et la pression qui lui arrivent,
aujourd'hui. Au vu de l'immensité des
dépenses effectuées et dont la plupart
est constituée de dettes, le directeur
disait à Madame le Pm : « vous com-
prendrez avec nous qu'une telle situa-
tion ne peut perdurer sinon la banque
procédera de la liquidation de toutes les
garanties que Sénécartours avait hypo-
théquées ». Dans sa réponse datée du
26 novembre 2013, Mimi Touré dira «
avoir donné des instructions au départe-
ment en charge des transports aériens
l'invitant à faire prendre les mesures

nécessaires pour aboutir à un rapide
dénouement et à une exécution correcte
des engagements pris .

L'ENNEMI
Aujourd'hui, les choses frisent l'irration-
nel. En effet, avant l’appel d’offre gagné
par Sénécartours, ABS proposait 100
Millions de francs tous les mois pour 3
bus, là où Sénécartours proposait 8 bus,
pour 72 millions de francs. Des dispari-
tés hors normes. A qui profite la situation
de blocage ? Comme dans le cas de la
SAPCO, le Président Macky Sall est
interpellé, afin qu’il prenne ses respon-
sabilités et tranche dans ce dossier.

Amadou diOP
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En quoi consiste le rôle d’un conseil-
ler technique en matière de sport et
jeunesse ?
Mon rôle est de faire part au chef de
l’Etat de l’actualité sportive, de réfléchir
en tant que conseiller sur les perspec-
tives en matière de sport et de jeunesse.
Nous ne sommes pas les exécutants,
mais nous sommes dans la phase pour
participer à la confection des idées et
permettre au chef de l’Etat de prendre la
bonne décision et de diminuer la marge
d’erreur.
Le Président avait promis des milliers
d’emplois pour les jeunes, pour le
moment c’est un « éléphant blanc ».
Le conseillez-vous sur ce plan ?
Je corrige une erreur que nous tous fai-
sons. Celle de croire que le problème
principal de la jeunesse c’est l’emploi.
Ce n’est pas cela.  Plus de 52% de la
jeunesse Sénégalaise a moins de 18
ans,  elle a donc besoin d’une formation
et d’une inspiration. Si la population est
de 13 millions plus de 6, 5 millions a
moins de 18 ans, il faut une éducation,
on doit se concentrer sur sa formation.
Le débat sur l’emploi des jeunes doit
être reposé, il a été mal posé. Beaucoup
de jeunes n’ont pas d’emploi parce qu’ils
n’ont pas de métier, aucune formation.
Je crois que nous devons revenir sur
l’orientation de notre jeunesse. Le
Président a un objectif d’ici 2035 et pour
que cette génération soit prête à porter
ce PSE et cueille les fruits de ce pro-
gramme, il faut que les jeunes soient for-
més et que ces derniers aussi sachent
que ce pays leur appartient. L’économie
qui sera générée par le PSE leur don-

nera le travail qu’ils veulent, mais il faut
au préalable cette formation citoyenne,
un métier.
Et vous posez le débat avec lui ?
Oui on le fait. On a une nouvelle orienta-
tion en politique de jeunesse qu’il ne faut
pas confondre avec une politique d’em-
ploi. On a fait l’erreur de mettre un minis-
tère de la jeunesse et de l’emploi, la poli-
tique de la jeunesse est une politique
orientée. Dans la république française,
la politique de jeunesse a chaque fois
rapport avec les exigences du moment.
Quand la France avait besoin d’une
grande armée elle avait fait le ministère
des forces armées et de la jeunesse,
quand elle avait besoin d’une élite spor-
tive, elle avait fait un ministère des
sports et de la jeunesse etc. La jeu-
nesse, il faut donc l’orienter et pour le
moment c’est la formation citoyenne.
Quelle place la politique sportive
occupe chez le chef de l’Etat ?
Une grande place, la remise du drapeau
national en direction de la Can 2015 et
le discours engagé tenu par le Président
montre qu’il prête une attention particu-
lière au sport. Dans ce cas de figure
pour exemple, avant même les mes-
sages, il faut saluer les faits. Le cahier
de charges proposé par la Fédération
Sénégalaise des sports et validé par le
ministère des sports a été intégralement
pris en charge par le chef de l’Etat. Tout
ce qui a été demandé a été fait. Cela
veut dire qu’il prête à l’équipe nationale
que lui-même appelle un patrimoine
national, une très grande importance. Il
y aussi une grande politique d’infrastruc-
tures qui a été faite avec la rénovation
de certains stades. Nous allons aussi

vers de grands projets structurants «
une collectivité locale, un complexe
sportif ». Et ce sera fait sous forme de
Partenariat Public Privé entre l’Etat cen-
tral, les collectivités locales et les entre-
prises privées.
On a noté une kyrielle de conseillers
qui gravitent autour du chef de l’Etat,
mais le régime pêche par son
manque de communication.
Comment analysez-vous cela ?
C’est vrai qu’il faut noter que tous les
acquis du chef de l’Etat ne se disent pas
normalement. Il y a d’autres leviers de
communication qui doivent être mis en
place. Chacun dans son domaine peut
constater des avancées significatives
depuis l’accession du président au pou-
voir.  Nous avons l’obligation de commu-
niquer plus et mieux et je peux vous
assurer que des mesures seront prises
dans ce sens pour que les sénégalais
comprennent les enjeux du moment. 
Que vous inspire ce débat soulevé
sur la candidature aux présidentielles
des alliés du Président 
Je n’ai pas vu un allié du Président dire
qu’il aura un candidat autre que Macky
Sall. Et je pense même que le PS doit
avoir un candidat. Quand nous allions
avec ces grands partis, ce n’était pas
pour qu’ils ne posent pas d’actes de
candidature, l’engagement était une
gestion sobre et vertueuse de ce pays et
la prise en charge des besoins des
populations. Le débat est soulevé trop
tôt par nos amis eux mêmes.  Le débat
c’est le PSE, les acquis! Le Chef de
l’Etat abat un travail extraordinaire et
nous devons nous lever et le montrer au
lieu de ce débat politico politicien sans

n'dongo n'diaye ConseiLLer TeChnique du Chef de L’eTaT

«Que l’on ne donne pas des ailes à Karim Wade (…) les sorties de
Saleh et Cissé Lô sont inopportunes, le PS doit avoir un candidat»
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Ndongo Ndiaye ancien joueur de l’équipe nationale de basket et actuel conseiller spécial en charge des
sports et de la jeunesse du chef de l’Etat, tire ici sur les pourfendeurs d’une candidature plurielle des
alliés et sur ceux qui pensent qu’une menace pourrait surgir de Karim Wade , comme potentiel candi-
dat en 2017. Membre du directoire national de l’alliance pour la République et responsable politique
dans le département de Mbacké il est par ailleurs certain que cette ville tombera dans l’escarcelle du
pouvoir en 2017.

fondement. Le PS est un grand parti qui
doit avoir un candidat, mais il peut choi-
sir Macky sall. Leur porte-parole l’a dit,
le candidat du PS peut ne pas être dans
ce parti même cas de figure pour l’AFP.
Nous tous de la coalition devront avoir
une ambition la réussite du PSE, que le
Président ait un bilan et c’est gagné.
Les sorties de Saleh et Cissé Lo sont
donc inopportunes ?
Elles le sont. La seule opportunité serait
de démontrer combien le Chef de l’Etat
est en train de travailler, les avancées
sur le plan de la politique de l’élevage,
de l’aménagement du territoire etc. Tout
autre sujet est une distraction et cela a
trop longtemps plombé le pays.
Mais parmi les programmes du
Président figure  la traque des biens
mal acquis. Cela ne risque-t-il pas de
lui porter préjudice ?
C’est un faux débat, dans ce pays l’exis-
tence des trois pouvoirs est une réalité.
Quoi que l’on dise ces pouvoirs sont en
train de faire leur travail. Je ne me pro-
nonce jamais sur les problèmes de jus-
tice, mais nous sommes tous des justi-
ciables. Et au Sénégal, la justice a mon-
tré qu’elle a une histoire bien écrite.  Si
Karim Wade et Cie ne sont pas coupa-
bles, ils sortiront le cas échéant, ils paie-
ront. Karim Wade n’empêche pas
Macky Sall de travailler, la traque des
biens mal acquis n’est pas dans son
programme. Que l’on ne donne pas des
ailes à Karim Wade. Il faudrait déjà qu’il
soit Sénégalais sur les papiers, mais
aussi qu’il appartienne à ce pays. Il n’est
pas sénégalais! Le programme du
Président, c’est la bonne gouvernance
qui est un axe fort du PSE. 
Comment s’est faite votre reconver-
sion du basket vers la politique ?
Le chef de l’Etat je l’ai rencontré alors
qu’il était Président de l’Assemblée. On
a noué une amitié basée sur des
valeurs, parce qu’il m’estimait et moi
pareil, à cause de son attachement aux
valeurs de la démocratie. Lors de la
crise de Wall Street en 2008, je suis ren-
tré au Sénégal pour développer mon
business et quand il a créé son parti, il
m’a confié le secteur du sport et j’ai été
coopté dans le Directoire national. Je
suis là depuis le début. Mais la politique
c’est des valeurs, c’est l’art de dire la
vérité aux Sénégalais. Mais ce n’est pas
ce que je vois à la télévision maintenant.
Vous êtes responsable politique à
Touba qui est un véritable enjeu élec-
toraliste. Une tâche difficile ?
Touba est une ville spéciale qui a ses
réalités. Et aujourd’hui une politique ne
peut se faire qu’en collaboration avec
les autorités locales. Le Chef de l’Etat a
trouvé la bonne voie dans ce sens-là. Le
Khalife général est son ami et le
consulte pour toutes les idées qu’il veut
tenir. Hier il a posé les jalons de la plus
grande infrastructure jamais pensée.
Nous qui travaillons dans cette base
politique, nous avons l’obligation de
l’accompagner dans ce sens, que ses
acquis soient bien perçus et que Touba
ne se sente pas blessée par les propos
d’un tel ou d’un autre. Notre travail peut
être vu comme compliqué, mais en réa-
lité, ce n’est pas le cas. 

Mamadou diOUF
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C
e scandale est lié au titre foncier
N°21.795/DG à l’Unité 17 des
Parcelles Assainies acquis par la

société Assurim «selon les règles de
l’art pour l’édification d’un ensemble
immobilier multifonctionnel estimé à plus
de 5 000 000 000Fcfa. Depuis 2009, ce
projet est bloqué par un lobby municipal
dirigé par Mr Moussa Sy».
Pire encore, indique Mr Fall, ce lobby a
poursuivi la provocation jusqu’ à pous-
ser la  Brs/ Orabank (la société Assurim
était en partenariat avec cette banque) à
se faire adjuger un domaine de plus 2
000 000 000F à 145.730.148Fcfa. «Ce
scandale est une menace contre les
investisseurs qui participent au dévelop-

pement de ce pays», a-t- il indiqué.
C’est pourquoi, il voudrait attirer l’atten-
tion des autorités sur la nécessité d’arrê-
ter cette forfaiture qui n’honore pas le
monde des affaires. Aujourd’hui, a dit Mr
Fall, la société Assurim en toute légalité
perd la bataille qui lui est imposée par
l’élu des Parcelles Assainies de conni-
vence avec la ville de Dakar.
Selon l’homme d’affaires, le but visé par
le maire des Parcelles assainies est
d’accroître son trésor de guerre pour se
maintenir à la tête de la Commune des
Parcelles Assainies, mais aussi d'utiliser
ce titre foncier pour aller aux présiden-
tielles de 2017. «Moussa Sy, bras sécu-
lier du maire de la ville, après avoir géré

LiTige fonCier aux ParCeLLes assainies

Cheikh Tacko Fall dénonce un scandale
perpétré dans le milieu bancaire

L’homme d’affaires, Mr Cheikh Tacko FALL, à travers un point de
presse tenu ce samedi à son domicile, a voulu attirer l’attention des
Sénégalais, des autorités en particulier, sur un scandale qui est en
train d’être perpétré dans le milieu bancaire avec la complicité de la
Mairie des Parcelles assainies.  

le budget de plus de 50 milliards du
pavage de Dakar, veut maintenant par
tous les moyens acquérir ce titre fon-
cier», a-t- il souligné.  
Après avoir reçu le patron de la
BRS/Orabank pour donner un coup de
grâce à la société Assurim détentrice du
TF, le maire de Dakar reçoit le promoteur
pour un prétendu arrangement. Cette
rencontre qui s’est avéré un somnifère
puissant pour parachever la forfaiture.
«Pendant ce temps, le maire des
Parcelles assainies, la bave menson-
gère à la bouche, fait le tour des
banques pour les menacer de ses fou-

dres si d’aventure, elle aide à une solu-
tion pour subroger aux droits de la
banque Brs/Orabank pour 145 730 148
Fcfa. Appuyé par la ville de Dakar,
Moussa Sy s’est permis de menacer un
cabinet d’avocat dont un client proposait
une solution ; (étude Me Guédel Ndiaye,
Me Gomis)», a déploré le promoteur.
Face à la presse, Mr Fall révélera que
depuis sa descente dans les tranchées
au début de la mise en œuvre du projet
Galass Opale, le sieur Moussa Sy a
occupé le TF d’autrui par des nervis,
transformant le terrain en dépotoir... 

Seck NdONG

L
e Professeur Souleymane Bachir
Diagne est intervenu sur l’attentat
qui a secoué la France cette

semaine dans le Journal "Le Point". 
Selon le Pr Diagne : « Wolinski, Cabu et
tous les autres assassinés… Puisqu’on
parle de martyres, les voilà, les vrais
martyres, c’est à dire les témoins d’une
idée qui nous permet de vivre ensemble
notre commune humanité et qui est la
liberté d’expression. 
Parce que c’est elle qui était visée et
c’est en son nom qu’il faut dire sa com-
passion et condamner les meurtres des
journalistes de « Charlie Hebdo » et des
policiers qui étaient chargés de leur pro-
tection. 
Le Philosophe Locke a raison : il ne faut
placer aucune limite à la liberté d’expri-
mer des idées, et il faut alors accepter
que cela signifie que circuleront sans
entraves celles que l’on trouve injustes,
caricaturales et blessantes. 
Justement, la caricature, en son principe
même, est impertinence et irrévérence,

à l’endroit de l’autorité qui voudrait se
proposer, sans question, comme objet
de révérence. 
C’est justement parce qu’elle ques-
tionne que la caricature est le symbole
même de la liberté d’expression.  Nous
le savons bien en Afrique où les progrès
de la démocratie se sont manifestés
dans le prodigieux développement de
cet de provoquer, d’un coup de crayon,
à penser, à faire retour sur soi, à se met-
tre en question. 
Et la religion alors, demandera-t-on ? Ne
faut-il pas poser là des bornes à ne pas
franchir ? A cette question, il faut répon-
dre deux choses. 
D’abord, que si la liberté d’expression
est un principe, on ne peut pas la limiter
de l’extérieur par des exceptions qui
auront alors inévitablement vocation à
se multiplier, mais il faut laisser à la
seule conscience de celui qui parle
publiquement, écrit ou croque une opi-
nion, le soin de décider s’il s’autorise à
blesser simplement parce qu’il en a le
droit et qu’il le peut : l’opinion publique
sera ultimement juge en la matière. 
Il faut ensuite et surtout répondre que la
religion n’a pas à avoir peur des ques-
tions, fussent-elles impertinentes, mais
qu’au contraire, elle en a besoin et s’en
nourrit. Parce que la foi est ouverture à
la question, parce qu’elle est inquiétude
pour la vérité et non répétition méca-
nique de certitudes à opposer, par la vio-
lence parfois, à ce qui les interroge. 
Que la religion n’a pas à avoir peur du
pluralisme, mais doit l’accueillir comme
étant dans l’ordre des choses, comme
un enseignement et une miséricorde. 
On dira simplement, pour finir, puisque
ceux qui ont assassiné, ont crié qu’ils
avaient vengé le Prophète, que le nom
de celui dont le Coran déclare qu’il « n’a
été envoyé que comme miséricorde
pour les mondes », ne peut tenir avec
les mots de « meurtre » et de « ven-
geance » dans la même phrase ». 

aTTenTaT CharLie heBdo

Le Professeur Souleymane Bachir

Diagne condamne et parle de martyres
dans sa dernière livraison, le journal « Le Point » a fait intervenir
plusieurs savants et intellectuels du monde dans l’attentat du jour-
nal satirique « Charlie Hebdo ». Parmi les intervenants, on peut citer
le Professeur Souleymane Bachir diagne qui condamne l’acte et
considère les victimes comme des martyres

Voilà une révélation qui aura certainement le
don de lever toute équivoque sur une par-
tie du patrimoine du Président Macky Sall

estimé à 8 milliards F CFA. Et elle sort de la
bouche de Baïla Wane qui revendique une vieille
amitié avec le chef de l'Etat. Selon l'ancien Dg de
la LONASE, Macky Sall a acquis sa fameuse
maison aux Etats-Unis quand il était à Pétrosen.
A l'époque, révèle le Trésorier du "Collectif des
amis de Macky" dans l'émission "Amoul Nëbbo",
Macky Sall était en stage aux Etats-Unis. Baïla
Wane ajoute d'ailleurs que c'est lui-même qui
avait conseillé à Macky Sall, alors Premier minis-
tre, d'en parler au Président Abdoulaye Wade
avant que ces ennemis ne le disent à ce dernier. 

"aMouL nëBBo" sur a7 : rÉVÉLaTion
de BaïLa Wane, anCien dg Lonase

"Macky Sall a acquis sa maison aux
Etats-Unis quand il était à Pétrosen"
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Avec les attentats et prises d’otage
en France, on dirait que l’islam est de
nouveau sur la sellette …
On ne peut faire porter de tels actes ni à
l’islam ni aux musulmans, notamment
ceux de France qui ont dans leur écra-
sante majorité, condamné les attentats.
La position du Conseil Français du culte
musulman a été sans équivoque et cette
institution a été parmi les premières à
élever la voix contre la folie meurtrière.
Les jeunes présumés auteurs de ces
attaques sont des citoyens français qui
sont nés et qui ont grandi en France, le
seul pays qu’ils connaissent et qui est le
leur. La France compte des millions de
musulmans, plus que nombre de pays
de l’OCI, autant que la Jordanie et
presque deux fois plus que le Koweït.
L’une des questions qu’il faut se poser
est surtout : comment en est-on arrivé
là, à ce que des citoyens d’un pays s’at-
taquent à leur propre patrie ? Il y a
quelque chose qui n’a pas fonctionné
dans la politique d’intégration et d’inser-
tion. Les frustrations accumulées ainsi
que des incohérences dans la gestion
de la diversité confessionnelle ont dû
avoir leurs effets. Au-delà des solutions
purement sécuritaires, la France devrait
plutôt, pour prévenir des situations simi-
laires, puiser dans les ressources dont
elle regorge en matière d’éducation, de
citoyenneté mais surtout d’ouverture
philosophique au monde. Car, bien au-
delà de la seule France, c’est le symbole
même d’un vivre-ensemble, autour de
valeurs universelles, en Europe qu’il
faudra sauvegarder face aux sirènes
des extrémismes et des discours de
haine de tous bords.
Mais aujourd’hui, dr. Sambe, la
déchirure est bien là, on ne peut le
nier…
Ce conflit est profondément ancré dans
une incompréhension dont jouent aussi
bien les droites nationalistes euro-
péennes que les partisans d’une lecture
moyenâgeuse des textes et des faits
fondateurs de l’islam. Lorsque des
textes d’Ibn Taymiyya comme Al-çârim
al-maslûl ‘alâ shâti al-rasûl (l’épée bran-
die sur celui qui insulte le Prophète) sont
pris, sans aucun recul, pour référence
par les tenants du salafisme et que de
l’autre côté, des islamophobes en dédui-
sent une nature essentiellement violente
de l’islam sans tenir en compte la diver-
sité des réalités traversant cette religion,
on en arrive au clash irréparable. Et la
haine ne fait que produire encore plus
de haine ; ce ne sera dans l’intérêt de
personne. Ni de l’Europe, ni de ses
citoyens musulmans.
Le conflit serait-il alors autour de la
notion de liberté d’expression ?
D’un côté, nous avons les partisans de

la défense d’une liberté d’expression
poussée à son paroxysme et parfois uti-
lisée à mauvais escient ou de manière
inutile, même si on refuse quelques fois
cette même liberté d’expression sur des
sujets arbitrairement jugés non négocia-
bles. De l’autre, une catégorie agrippée
sur ses croyances et ses symboles à
travers lesquels elle est souvent stigma-
tisée, et dont la profanation n’est ni
négociable ni compréhensible.
Finalement, de part et d’autre, l’excès
attise les passions et les attiseurs de
haine – politiques comme religieux –
n’ont plus qu’à souffler sur les braises.
Devant une telle situation, l’attitude la
plus aisée est d’entrer dans une logique
de surenchère et un cercle vicieux d’ac-
tion/réaction se referme comme un étau
tuant complètement l’esprit de dialogue.
C’est là où il faut être vigilant et de ne
pas perdre le courage du dialogue et de
l’apaisement devant la lâcheté de la
haine et de la violence aveugle.
Les musulmans poseraient-ils alors
problème aux sociétés européennes ?
Le véritable drame est qu’une telle situa-
tion arrive dans un pays comme la
France qui a eu une longue tradition de
vivre-ensemble avec l’islam même à
des moments controversés de son his-
toire. On oublie que la France compte
même plus de citoyens musulmans que
certains pays membres de
l’Organisation de Coopération
Islamique. Il ne faudrait pas qu’on
accepte les théories allant dans le sens
d’une guerre entre l’Occident ou la
France et l’Islam. Il s’agit d’un choc des
extrêmes qui ont d’ailleurs tout intérêt à
ce que prédomine un tel discours essen-
tialiste. Après l’attaque meurtrière que la
majorité des musulmans a tout de suite
condamnée, d’incompréhensibles «
représailles » surviennent contre des
lieux de culte musulmans d’où des ser-
mons de dénonciation émanent depuis
ces attentats. Le pire serait qu’on en
arrive à un point où les évènements
prennent la tournure de la guerre inter-
communautaire Si cela arrivait, il faudra
malheureusement s’attendre à ce que
cela déborde l’Hexagone et embrase
d’autres pays voisins.
La cause de tels actes est-elle sim-
plement religieuse ?
Il faut que la France cherche des solu-
tions dans les ressources qui lui sont
propres en termes d’intégration et de
rétablissement de la justice sociale loin
des discriminations et des stigmatisa-
tions inutiles. C’est pour cela qu’on doit
être vigilant sur nos positions face à de
tels évènements et surtout éviter les
indignations sélectives si l’on veut rester
conforme aux principes universels que
l’on cherche à défendre que ce soit au

Le dr. Bakary saMBe du CenTre d’eTude des reLigions (CraC-ugB)

«Les sociétés européennes et leurs communautés 
musulmanes doivent exorciser leur mal de vivre-ensemble!»
Les événements qui viennent de secouer la France sont le signe tra-
gique d’un « conflit de cultures et de visions du monde » qu’on a
rarement cherché à résoudre d’après le dr. Sambe. Tout au mieux,
le traitement de cette question s’est limité à des solutions conjonc-
turelles alors que par le jeu des extrémistes politiques et religieux,
on est comme obnubilé par les oppositions systématiques entre
l’islam et l’Occident. Et on en arriverait, aujourd’hui …au clash.
Le dr. Bakary Sambe, coordinateur de l’Observatoire des radica-
lismes et conflits religieux au Centre d’Etude des religions de
l’Université Gaston Berger décrypte pour dakaractu, ce profond
malaise qui traverse les sociétés européennes en général, dans leur
rapport avec l’islam et leurs communautés musulmanes.

sein des religions comme de la Vraie
communauté internationale distincte du
conglomérat des forts qui dictent la
guerre comme la paix dans notre monde
contemporain. Les damnés de la terre
sont souvent vite séduits par des ven-
deurs d’illusions. La justice sociale à l’in-
térieur des Nations doit être renforcée
par un tarissement des sources de l’in-
justice internationale et des politiques
de deux poids-deux mesures dans ces
mêmes instances internationales.
Mais tous parlent de liberté d’expres-
sion qui serait menacée par l’inté-
grisme religieux …
La liberté est un principe qui ne peut être
à échelle variable. Soit on défend un
principe ou on s’enferme dans le secta-
risme et procède à l’indignation sélec-
tive. Cette schizophrénie de l’opinion
dessert les causes nobles. Lorsqu’un
journal pour sa  satire, un universitaire
pour ses opinions ou un humoriste pour
son spectacle sont attaqués, c’est la
liberté d’expression dans son universa-
lité qui est menacée comme quand une
mosquée, une pagode, une église ou
synagogue, un bois sacré ou des mau-
solées de saints, sont victimes de profa-
nation, c’est la liberté de culte et de
conscience qui est aussi frappée dans
son cœur. Les esprits sont surchauffés,
l’émotion à son comble, mais il ne fau-
drait pas déserter le combat pour la
défense des principes et céder face aux
minorités extrémistes aux voix ampli-
fiées. Le choc des extrêmes tant
redouté et qui semble se dessiner sous
nos yeux n’apportera rien de positif à
l’indispensable vivre-ensemble.
Avec ces évènements, y aurait-il une
possibilité de cohabitation pacifique
entre l’islam et les sociétés euro-
péennes ?
La stigmatisation de l’Islam et des
musulmans va malheureusement s’ag-
graver. Mais, aussi bien l’Europe que
ses musulmans doivent avoir

conscience de la nécessité d’exorciser
leur mal de vivre-ensemble. L’Europe
doit avoir l’intelligence de procéder à
une forme d’ethnologie inversée et
reconsidérer son regard sur elle-même
car le monde a changé comme les
sociétés européennes, elles-mêmes,
sont dans une profonde mutation depuis
des décennies sur le plan démogra-
phique comme culturel et religieux.
L’autoglorification et l’apologie nombri-
liste ne peuvent plus avoir de sens. De
même, les musulmans d’Europe comme
d’ailleurs se doivent de sortir des oppo-
sitions fantasmagoriques entre
l’Occident et l’islam qui n’ont plus aucun
sens depuis la fin des aires culturelles et
civilisationnelles homogènes par le biais
de  la globalisation. La solution de leurs
problèmes existentiels se trouve dans
leur capacité de conjuguer leur passé et
leur héritage au présent et de ne pas se
livrer à une forme d’idolâtrie du passé ou
d’ « entêtement rétrospectif » comme
dirait Iqbal.
A la suite des premières caricatures
publiées par le Jyllands posten avant
d’être reprises plus tard par Charlie
Hebdo, et, pour justement éviter les
généralisations des deux côtés, je rap-
pelais cette note très optimiste de
Goethe qui disait : « J’ai toujours eu une
grande estime pour la religion prêchée
par Mohamed parce qu’elle déborde
d’une vitalité merveilleuse. Elle est la
seule religion qui me paraît contenir le
pouvoir d’assimiler la phase changeante
de l’existence - pouvoir qui peut la ren-
dre alléchante à toute période. J’ai étu-
dié cet homme merveilleux, et, à mon
avis, loin d’être un antéchrist, il doit être
appelé le sauveur de l’humanité. (...) J’ai
prophétisé sur la foi de Mohamed,
qu’elle sera acceptable à l’Europe de
demain comme elle commence à être
acceptable à l’Europe d’aujourd’hui ».
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