
Paris, le 22 février 2017 

 

Lettre ouverte au Président de la 

République                                            

 Monsieur François Hollande    

Monsieur Le Président, 

Je souhaite attirer votre bienveillante attention sur le sort infligé aux acteurs 

politiques actuellement au Sénégal par le régime en place. 

Je me rappelle encore de votre discours devant l’Assemblée Nationale de la 

République du Sénégal dont je cite : « le respect des droits de l’homme, l’égalité 

devant la loi, la garantie de l’alternance, le droit des minorités…la liberté… », 

autant de valeurs universelles qui selon vous doivent s’épanouir au Sénégal, voir 

dans toute l’Afrique, comme vous le dites si bien : « l’avenir du Sénégal, l’avenir 

de toute l’Afrique. » 

Si je m’adresse à vous aujourd’hui c’est parce que j’ai la ferme conviction que 

vous seul êtes en mesure de faire entendre raison à son Excellence votre 

Homologue, Monsieur Macky Sall. La constitution confère au Chef de l’Etat 

d’être le Garant de l’exécution des lois républicaines, mais le plein pouvoir 

revient aux magistrats sans aucune pression. Aujourd’hui, ce qui est en train de 

se passer au Sénégal est tout simplement une dictature masquée, une 

suprématie déguisée. La situation est alarmante, nous risquerons de revivre la 

même tragédie de 2012 sinon pire car, ces mêmes personnes qui se sont battues 

pour mettre hors circuit Maitre Wade, se trouvent déçues par les pratiques 

malsaines du pouvoir en place. 

Tout est parti de l’alliance mise en place en 2012 dans le seul but d’évincer le 

Président sortant le BBY (Benn Bokk Yaakar) et depuis, le Secrétaire du parti 

socialiste, Monsieur Tanor Dieng a décidé de mettre en standby les activités 

officielles du parti. Les dernières cartes de membre éditées datent de 2010. 

Alliance insensée, dans la mesure où dissoudre le PS, un des plus vieux et grands 

partis du monde, révèle de la plus grande stupidité. Si je prends l’exemple de la 

France, nous avons assisté à maintes reprises à une coalition gauche droite pour 

faire barrage au FN (Front National) qui s’arrête au niveau des urnes. Le 

lendemain, la gauche comme la droite, reprend ses activités distinctement. 

Monsieur Tanor Dieng persiste et insiste pour le maintien du parti dans la 

majorité présidentielle, au point de ne tolérer ni aucune opposition socialiste vis-



à-vis du pouvoir exécutif, ni la représentation d’aucun candidat aux législatives. 

De même, il ne se prononce pas pour les présidentiels. 

C’est ce qui explique en partie la tension régnante au sein du PS sénégalais. 

Certains socialistes révélés notamment Maitre Aissata Sall Mairesse de Podor, 

Khalifa Sall Maire de Dakar, Barthelemy Dias Maire de Mermoz Sacré Cœur, 

Bamba Fall Maire de la Médina, ainsi que les sympathisants et membres, 

dénoncent cette dissolution du parti et résistent contre vents et marées aux 

intimidations du Secrétaire Général qui tient le parti en otage. Ceci a occasionné 

une altercation au sein du parti. Le SG n’a pas trouvé mieux que de porter 

l’affaire devant la justice. Ayant été vous-même Secrétaire Général de parti, vous 

n’êtes pas sans savoir qu’une affaire interne du parti se traite en interne. La 

justice s’est empressée de coffrer ainsi le Maire de Médina Monsieur Bamba Fall, 

le Directeur de Cabinet de Monsieur Khalifa Sall, Monsieur Bira Kane et 8 autres 

sympathisants parmi lesquels un neveu de Khalifa. Depuis plusieurs semaines, ils 

attendent derrière les barreaux afin d’être statués sur leurs sorts.  

Monsieur Barthélémy Dias vient d’être jugé dans la foulée pour une affaire qui 

remonte à Décembre 2011. Il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 6 

mois ferme avec des dommages et intérêt s’élevant à 25 millions F CFA et sans 

aucune preuve tangible. Toutes ces personnes malmenées par la justice, 

normalement des présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été 

établie, sont tous des proches de Khalifa Sall, un candidat potentiel pour les 

législatives voire pour les présidentiels, mais que Tanor refuse d’investir. Etant 

une tête à abattre coûte que coûte, c’est maintenant au tour de Khalifa d’être 

traduit devant le Procureur de la République suite à un contrôle de l’Inspection 

Générale d’Etat. Il lui a été reproché de tenir une caisse d’avance ou « caisse 

noire », pratique existante depuis 1945 jusqu’à nos jours. Une telle pratique n’a 

jamais été décriée. Il a fallu attendre, pendant le règne de Macky, à l’approche 

des élections législatives, pour crier au scandale !!!  

C’est une injustice contre les récalcitrants proclamant un parti socialiste de 

valeurs, authentique. Le pouvoir exécutif actionne la justice contre le Maire de 

la ville de Dakar, Monsieur Khalifa Sall, qui subit toute sorte de pression. Sa 

ténacité pousse à chercher au peigne fin la petite bête dans l’unique but 

d’empêcher sa candidature. Ainsi, Karim Wade inéligible, c’est autour des 

socialistes de s’inquiéter : Barthélémy Dias inéligible, Bamba Fall et Aminata 

Diallo (Député socialiste) en attente d’être inéligibles, Khalifa le sera 

probablement car c’est le candidat redoutable. Toutes les personnes gênantes 

sont éliminées une par une, quelques soient les moyens utilisés. Jamais dans 

l’histoire du Sénégal on n’a vu autant d’inéligibilité prononcée. 



Une petite parenthèse pour démontrer à quel point la justice sous le Président 

Macky Sall est sélective. Un rappel concernant l’ex Consul du Sénégal à Marseille, 

Monsieur Tamsir Faye interpellé pour exhibition de son sexe sur la voie publique 

sous l’emprise de l’alcool. Au lieu d’une sanction, le Chef de l’Etat l’a 

« récompensé » en le nommant au Consulat du Sénégal au Canada en qualité de 

Premier Conseiller ce qui fait de lui, le numéro 2 du Consulat avec grade du 

Ministre Conseiller.   

Les proches du couple présidentiel ainsi que les membres de son parti, sont des 

« intouchables ». 

Monsieur le Président se serait regrettable de rester insensible face à ce désastre 

politique. Toute manifestation nous est interdite même en suivant la voie légale. 

Les forces de l’ordre n’hésitent pas à utiliser des moyens très répressifs. 

Je déplore cet acharnement sur la personne de Khalifa Sall Maire de Dakar, 

Président des Maires Francophones d’Afrique. Dans un premier temps, il s’est vu 

bloquer les fonds pour la gestion de la ville de Dakar. Aujourd’hui, c’est sa 

personne qui est visée. La colère du peuple commence à se faire sentir.  Le 

Président Sall décide d’écarter tout obstacle sur son chemin. Des malheureux et 

innocents croupissent en prison, loin de leurs familles et proches.   

Contrairement à Monsieur Yaya Jammeh de la Gambie qui a été en élection avec 

ses opposants, Monsieur Sall refuse cette perspective, anticipe et s’empresse 

donc d’écarter ses potentiels adversaires. Voici donc le règne de la dictature. 

Comment être objectif lorsqu’on cumule le rôle de Président de la République et 

le poste de Secrétaire Général ? 

Monsieur le Président, le Sénégal a toujours été un modèle de démocratie 

africaine, une référence pour les pays voisins. Laisser ce système démocratique 

mis en place au Sénégal depuis les indépendances, et en voie de consolidation 

se dégrader, serait vraiment dommage. 

 Espérant que ma lettre retienne toute votre attention, veuillez agréer Monsieur 

Le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Madame DIOP Awa Pélagie 

Sénégalaise, résidente à Paris 

sasefaba@hotmail.fr 


