Message de remerciements du candidat de Bennoo
Siggil Senegaal, M. Moustapha Niasse
14 mars 2012

Mes chers Compatriotes,
Le 26 février 2012, les Sénégalais se sont rendus aux
urnes, pour voter au premier tour de l’élection présidentielle.
Dans quelques jours, le 25 mars 2012, aura lieu le
second tour qui consacrera, définitivement, par la voie des
suffrages, le choix du Président de la République appelé, avec
l’aide de Dieu, à diriger notre pays pendant les années à
venir.
Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude
pour le vote massif que vous avez émis en ma faveur, en tant
que candidat de l’unité et du rassemblement de la Coalition
Bennoo Siggil Senegaal.
Dans ces remerciements, je veux souligner le rôle
moteur qu’ont joué les femmes et les jeunes de notre pays,
constamment et patiemment mobilisés, depuis des mois, pour
offrir à notre Coalition les scores que nous avons obtenus. Les
personnes du 3ème âge ainsi que les travailleurs, cadres et
décideurs, méritent le même hommage. Les étudiants et les
élèves, au Sénégal comme à l’étranger, se sont également
investis dans ce combat avec vigueur et avec rigueur.

Sans aucun doute, le contenu du programme que
notre Coalition a proposé aux Sénégalais, a-t-il été
déterminant dans votre choix.
Nous avons voulu, après une analyse objective et sans
complaisance de l’état de notre nation, et dans l’esprit des
conclusions et recommandations issues des Assises Nationales
– 1er juin 2008 – 1er juin 2009 -, situer les actes à poser, les
initiatives à prendre, les ressources à identifier et à mettre en
œuvre, pour mettre fin à la souffrance des Sénégalais dans
des domaines vitaux, promouvoir un schéma institutionnel
respectant le principe de la séparation des pouvoirs et
indiquer la voie conduisant à des réformes opérationnelles
susceptibles de faire du Sénégal un pays émergent.
La lutte continue.
La lutte doit continuer, car le succès est toujours au
bout de l’effort.
L’élection présidentielle de février – mars 2012 n’est
qu’une étape dans le long cheminement que nous avons
entrepris au service de la vérité, du droit et de la loi.
Le Sénégal est un grand pays. Il l’a toujours été. Sa
trajectoire historique et les valeurs portées par les
générations anciennes, sont restées intactes. Ces valeurs là,
nous devons les protéger, les fortifier et, le moment venu, les
transmettre aux générations futures, qui se chargeront, à leur
tour, de les perpétuer.
Notre pays sera toujours un pays de grandeur dans la
pensée, de fierté dans l’action et de générosité constante au
sein d’une société où prévalent la foi en Dieu, le respect
mutuel et le sens de la parole donnée, pour préserver le sens
de l’honneur et le culte de la dignité dans l’accomplissement
de notre destin commun.
Les valeurs sont éternelles et l’espoir est permis.
Un homme, pendant douze années, a trahi son
serment, la confiance que le peuple, sans aucune contrainte,

avait placée en lui en l’An 2000, et les aspirations légitimes de
tout un peuple.
Aujourd’hui, cet homme ose prétendre obtenir des
Sénégalais un 3ème mandat, demande et ambition tout à la fois
illégitimes et inconstitutionnelles. Le Sénégal et les Sénégalais
continueront de refuser cette forfaiture.
Ensemble, à l’occasion du 2ème tour de cette élection,
la mobilisation doit être générale pour sortir M. Abdoulaye
Wade de tout l’espace du pouvoir d’Etat.
Je tiens, pour terminer, à souligner, avec solennité,
que nos devoirs vis-à-vis du peuple sénégalais sont et
demeurent sacrés. C’est la raison pour laquelle aucune idée
de retraite n’effleure notre esprit car, tant que Dieu nous en
donnera les moyens, nous honorerons l’obligation qui nous est
faite de poursuivre le combat dans le champ du patriotisme et
au service de notre pays.
Avec vous tous, j’entends rester debout.
Et resteront debout, avec la même intensité et le
même engagement, les citoyennes et citoyens qui partagent
avec nous, dans les partis politiques, dans la société civile et
avec le peuple des Assises Nationales, les idéaux au service
desquels, ensemble, nous luttons depuis tant d’années.
Avec vous tous, j’entends demeurer fidèle aux idéaux
de liberté et de paix qui constituent des valeurs sûres dans ce
beau pays qu’est le nôtre, le Sénégal d’aujourd’hui et de
demain, comme le Sénégal d’hier.
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