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

Y en a marre C’EST QUOI ?
intro : il n y a pas de destins forclos, il n y a que des responsabilités désertées
y en a marre est un mouvement patriotique. Il se veut avant tout populaire. Il n’est pas
une organisation de trop dans la vague de contestations constatées ces derniers temps.
Il n’a non plus la prétention de refaire «le Sénégalais» habitué à se morfondre dans ce
fatalisme d’une autre époque. Mais, nous pensons que le Sénégalais n’est pas aussi
résigné qu’on le prétend ni aussi désengagé de son destin.
y en a marre croit encore en la capacité d’indignation du peuple sénégalais et compte y
puiser un sursaut salutaire pour prendre définitivement son destin en main, dans le respect
des lois et règlements.
Y en a marre se veut également un élan patriotique, une convergence des forces de
la jeunesse sénégalaise, une synergie de réflexions et d’actions précises et ciblées, pour
amener les autorités à faire des préoccupations du peuple leurs urgences et arrêter
d’ériger au rang de priorités des futilités.
Y en a marre exige le retour à la normale de la fourniture de l’électricité, d’autant que la
Senelec exige encore au peuple de payer le courant qu’on ne voit plus. Et nous exigeons
que les coupures intempestives d’électricité qui s’érigent en quotidien partagé par tout
un peuple, soient conjuguées au passé. Et sans délais ! Nous exigeons que la lumière soit !

Y en a marre POURQUOI ?
Au départ, un désespoir ! Des nuits passées dans le noir. Des journées de travail perdues.
Des enfants qui rendent l’âme dans les hôpitaux, dans les salles d’opération. Des
cadavres qui se décomposent dans les morgues. Marre de voir toutes ces frustrations
accumulées et refoulées à longueur de journée sans rien faire ! Marre d’être complice de
cette passiveté lassante sans lever le plus petit doigt. Marre d’avoir épuisé notre capacité
d’indignation. Marre d’attendre un hypothétique sauveur pour régler nos problèmes au
moment où on ne fait rien pour changer nous-mêmes les choses. Marre d’observer l’autre
hypothéquer notre destin ! Marre des promesses trahies ! Des projets dévoyés ! Marre des
rêves brisés ! Marre de voir l’alternance dévoyée, sombrée dans l’abîme de l’indifférence
comme s’est noyé le bateau le Joola. Marre de voir l’élite PO LI TI CHIENNE surfer sur la
misère des plus faibles, faire la nique à un peuple en survie.

Y en a marre AVEC QUI ?
Tous les Sénégalais qui en ont marre ! Tous les Sénégalais qui ont bu le calice de
l’arrogance et de l’incompétence jusqu’à la lie. Les jeunes sont particulièrement
interpellés et sollicités. C’est leur avenir qui se joue aujourd’hui. Ils sont dans le secteur
formel ou informel. Ils sont paysans, cadres, élèves, étudiants, marchands ambulants ou
chômeurs. Techniciens de surface ou gardiens, rappeurs et mbalakhman. La liste n’est
pas exhaustive.

Y en a marre COMMENT ?
Y en a marre compte rassembler dans les plus brefs délais les forces jeunes de notre pays.
D’abord par des rencontres de proximité, trouver les jeunes là où ils sont pour les fédérer à
ce mouvement. Si les jeunes Sénégalais acceptent de s’assumer et de s’engager dans ce
combat, un plan d’action leur sera alors communiqué. Plan d’action qui sera murement
conçu et intelligemment exécuté dans le respect de la loi pour que «la lumière soit».

outro : Keur gui : «Am fiit 4 life, wax deug 4 ever»
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