Les 1000 plaintes
contre

le gouvernement
du sénégal
Il n’y a pas de
destin forclos,
il n’y a que des
responsabilités
désertées.

Prénom :
Nom :
Adresse :
Activité :
Y’EN A MARRE

Dakar, le 05 Mars 2011

OBJET : Plainte contre le gouvernement du Sénégal
• Je suis citoyen, je perds des journées de travail, je vis dans le noir à cause des
délestages

		

Pourtant je paie ma facture.

• Je suis malade, je n’ai pas accès aux soins élémentaires,

		

Pourtant c’est mon droit.

• Je suis père de famille, mon salaire ne couvre plus les besoins de mon foyer,
Je suis mère de famille, mon panier est dégarni

		

Pourtant, on m’a fait rêver 2000

• Je suis élève, ma scolarité est compromise,
J’ai mon Bac, je ne suis pas orienté, je suis étudiant, je n’ai pas de bourse.
Je suis enseignant, je peine à percevoir mon maigre salaire

		

Je me demande où sont passés les 40 % du budget national

• Je suis paysan, j’ai cru à la GOANA et au REVA,

		

Pourtant, je n’ai plus de semences, je ne vends plus ma récolte et on me doit
22 milliards

• Ils m’ont promis une maison à Jaxaay et pour ça, ils ont reporté les élections en 2007

		

Et jusqu’à présent, ma famille vit l’enfer des inondations

• Je suis marchand ambulant, je suis traqué de partout,

		

Pourtant, je veux juste un espace où gagner ma vie.

Depuis plus d’une décennie, le gouvernement de mon pays se montre incapable
de satisfaire mes besoins vitaux. Subjugué qu’il est par la demande sociale, il se
révèle incapable de proposer une politique publique cohérente. Pour toutes ces
raisons, je dis Y EN A MARRE ! Et je compte, par cette présente, faire valoir mes droits
en exigeant que la justice me soit rendue.
Je porte plainte pour crier ma douleur, exprimer ma rage et ma révolte contre
l’autorité, préoccu-pée par son enrichissement personnel, celui de sa famille et de
son clan.
Je porte plainte pour flétrir le train de vie dispendieux du Gouvernement du Sénégal.
Pour dé-noncer l’hypocrisie et la cupidité de ces autorités qui ont trompé le peuple,
conquis le pouvoir pour en faire un instrument de propagande personnelle.
Je porte plainte enfin pour dire halte à la corruption, à la démagogie, à la supercherie
politique et pour revendiquer le droit à une existence juste plus décente et juste plus
humaine.
											
Signature

