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30 octobre 2016

COMMUNIQUE
ACCOMPAGNONS NOS ACQUIS DEMOCRATIQUES PAR DES
COMPORTEMENTS REPUBLICAINS !
Le Bureau exécutif de Bokk Defar Senegaal, s’appuyant sur les principes
fondamentaux de la république et les besoins urgents de répondre aux
exigences actuelles de l’avenir pour le bien-être du Sénégalais, demande
que l’on se prémunisse contre les actes qui portent préjudice à notre
santé sociale et démocratique.
Notre constitution a fini d’installer les bases juridiques d’une démocratie
notamment par l’organisation du pluralisme, le renforcement de la liberté
d’opposition par le projet d’érection du statut de l’opposition et son Chef,
la consécration aux citoyens des droits relatifs aux ressources naturelles ;
Ces bases juridiques placent le citoyen au début et à la finalité de toutes
les actions politiques.
Il nous appartient à nous tous, au-delà des avantages que nous offriront
le pétrole et le gaz, par devoir de patriotisme, de reconnaitre ces acquis
démocratiques et, ainsi concourir à la paix et à la stabilité de notre Cher
Sénégal. Les générations d’aujourd’hui et surtout de demain doivent
profiter des revenus tirés de l’exploitation de ces ressources afin de vivre
dans le minimum de bien-être. Par conséquent, aucun motif ne nous
donne ni le temps ni la raison de cautionner des actes ou faits qui
déstabilisent notre paix sociale et notre tranquillité démocratique.
Le Bureau exécutif de Bokk Defar Senegaal appelle tous les Sénégalais
notamment les acteurs de la société civile et les hommes et les femmes
de toutes obédiences politiques, par devoir de patriotisme et d’obligation à
la prise en compte des intérêts des générations à venir, à une maturité
démocratique pour une paix sociale et une stabilité en adoptant des
comportements républicains.
Maintenant, il faut accompagner ces acquis en remettant à l’endroit ce qui
a été bafoué, lors de la première alternance, dans ce que doit être les
bons comportements de vrais républicains, de vrais démocratiques.
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