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THE ME 1: La grève du SUTE'LE:C : 
Les faits 



Le matin 





,· ,.. 

Somm~-nous pris en otage 
par Mademba Sock avec la 
grève de zèle qui commence 
à irriter sérieusement les po
pulations? Ou, comme 1:a dé
claré 1~ ministre Magued 
Diouf de I'Ënergie, les instal
lations techniques . de la 
Sénélec ne peuveilt•ellésplus 
satisfairê ·la demandé''? A ·ta 
centrale. de. Bel 'Ait Ïe chef 
des lieux Bassirou <?.uèye 
nous renvoie 'poliment vers la 
direction de la clientèle. A ce 
niveau, l'oca.ipaii"i"dès liéux, 
M.· Cor-réa. vientd'~trè m,uté 
et s~ remplaÇanu:s~ -~ui-ent 
dw-:un· J11Ùtisme total, pré
férant nous indiquer les ser- · 
vices de Mademba Sock. lm
possible de r~ncC)ntrer le 
puissant pat.~n ·d~ Sutel~c. Il 
faut montrer patte blanche. 
Des tentatives de le joindre·' 
échouent.·. L-è téléphone· 
sonne. Silence ~ù bout du fil. 
Un siltmce que ne compren
nent pas les Sénégalais. On se 
demande finalement à quel " 
jeu joue Mademba Sock, car · 

· les Sénégalais ont besoin . 
d'explications. La grève de __ 
zèle a atteint hier une durée 

~p~- -,· Le noir. 
, , · avéUglelllênt 

.de Soc" 
qui rappelle les nuits noires Mademba Sock, ayarit entre
de septembre 1992; La sera- . temps· coin pris son erreur, 
tégie'éle lutte élaborée par le . ve"i.it se rattraper en jouant 
Sutelec pour:_,satisfaire. ~~ . sur :ie S~négëllais moyen. qui 
plate-forme revendicative est-.· n'a .au~une autre. possibilité 
en tr.ain.de taper sur. les nerfs de s'éclairer que la Sénélec. 
des Sénégalais qui ont pour- A-t.:onledroit de nous pre~
tant soutenu Sock jusqu'à le drè "è~ ot~gè._ ? S~ .Soi:k est 
rendre p~pul~ire~ ,!:.e souci .dé c consdèrit des -intérêts de rios 
défendre l'outil de.Üavail des compatriotes, il doit plutôt 
agents de ~a Sénélec, de se axer sa bataille sur la dispari
voir distribüer-les bonus •is- · tion totale du monopole, pu~ 
sus des ·perlcfrmances de_ la blii: .. ou privé. Car il ne sau
sodété, avec en toile de fo~d . rait êtrë question que Je mo
le souci d'empêcher la priva~· nopole public de la Sénélec 
tisati~n de la Sénélec, ne saJJ- soit transformé en monopole 
rait· justifier les comporte-- privé. La bataille à mener est 
menes terroristes du Sutelec.__ de permettre 1~ libre concur
D'auf:?UlÙ!Ué l' èrT.eur de Sock renee daris le secteur, pour 
a été de ··sigrier le .protocolé que les .Sénégalais puissent 
d'acco~ci libérant 49% du bénéficier de la liberté des 
capital de la société aux pri- prix. C'est seulement avec 
vés, l'Etat ·gardant les 51 % . une telle démarche que les 
avec un delai d'option d'en- . Sénégalais pourraient cau
tréë dans ·le ~apical de la tionner les revendications de 
Séné!ec pour les travailleurs. Sock et du Sutelec. · 
Ces derniers ont jusqu'à fin Aaoou KARIM 

décembre·pour se pronon-. DIARRA 
cer sur les 1 0 % offerts. 
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tLE.PAYS EN OTAGE 

lfrespiJn•ll,bilité notoire 
calisme ont toujours éduqué 
ceux qui n'ont que leur force 
de travail dans le sens de la 
mesure et de la gestion du po- _ 
litiquement gérable. A ce titre,. 
en dépit" de la:· force de frappe· 
des syndicats •du supérieur, 
toutes tendances confondues, -
sans-&ublier. le. mouvement . 

·étudiant. les acteurs syndicaux 
; . n'Qflt jamais sacrifié les·intérê~ <

.. nationaux au profit ,d~ leurs:: 
m~bres. DanS. .ces coll di- _ 

~ tion5.1agrf!ve déclenchée P~:.· 
· le stitéfec ·sanctionne dure~ _ 

·: -;menteta~t tout les consom.: · · 
. , · mati!ùrs, pour ne p_as nommer· 
- les J)àuvres-'et les couches,, 

moyennes ainsi que lèsecteur. 
· priVé.:~ pertes de$ ménages 
' et des entrepreneurs sont ines-· 
. timables .. ,· te . jusqu'au· 

boutismedu Sutélec dérange 
plus.d'un Sénégalais et met ,à 
nu .J'absence de. toute. straté
gie. en direction du peuple. Les. 
teritatives des journalistes pour 

· en savoir plus sur. les motiva-
. tions des grévistes se·. sont .. 

heurtées à tous les niveaux à 
· un mur de silence, traduisant 

d'une certaine manière une ir
responsabilité syndicale no
toire qui, à terme, remet en 
cause tout crédit' accordé au 
mouvement autonome. 

· -. ... . ,. ·'"' · . ·. ~. • - 1 La seule piste de lecture de$ 

Seize ~; ~~ Ji grlve:;m~· ,.::l'él~~ié: ~t~oTs, . . ::~:~~~~ f!n~~::~t d:~ 
morable des syndicats autono- franchi h1er par les syndicabs- · marchandage sur le. dos de 
mes qui a plongé durant des tes, mal~ le toll_é suscité par : notre pays, au profit d'intérêts 
heures le pays dans J'obscurité leur prem1ere acaon du genre, . individuels et. de puissances 
totale, le Sutelec renouvelle suscite bien des interrogation étrangères à l'ombre du pro-· 
l'opération. Tout au long de au sein de l'opinion publique cessus de privatisation. J.:ave.. 
cette semaine, les Oakarois ont nationale. Les partisans de nir nous édifiera sur les enjeux 
vécu, sans mesurer la volonté Sock ne sont point les seules de cette bataille bien obscure. 
de sabotage, les effets des dé- vi~m~ des politiques de ~;»ri- ... D'ici là, rien n'interdit .à Sock. 
lestages organisés par les trou- vatiSatlon. B1en au contraire. . et ses amis dé respecter un 
pes de Mademba Sock. dans là, peut-être, n'est pas laques- ; .. service minimum; rien que 
la tolérance. En effet, les ci- tion cen~e. Tout tr:availleur pour le· respect de tous ceux 
toyens ont dans une large me- a 1~ dro1t de r~end1que~ de qui souffrent directement et 
sure toujours soutenu les re- metlleures conditions de VIe et. indirectement dé cet aveugle-
vendications légitimes des tra- de travail. C'est la loi des so- ment. 
vailleurs en général et en par- ciétés humaines. Néanmoins, MAMADOU Sv 
ticulier ceux du secteur de les pères fondateurs du syridi- · · 
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La privatisation reste l'équation 
Les autorités auraient pu interpeller le 
Secrétaire général de l'Union nationale 
des syndicats autonomes du Sénégal 
(Unsas) Mademba Sock bien avant son 
arrestation hier. lundi 20 juillet, en dé
but de matinée. Les conséquences des 
délestages sur le vécu quotidien des 
couches défavorisées et de pans en
tiers de l'économie étaient à bien des 
égards des motifs suffisants pour met· 
tre fin intelligemment à l'épreuve de 
force engagee par le Sutelec. Seule
ment. voilà. Alors que les Dakarois 
croyaient le calvaire des coupures de 
courant et la pénurie d'eau derrière 
eux. la crise rebondit sous une nou
velle forme susceptible d'enclencher 
de nouveaux conflits plus corsés. 
Tout laisse croire que les pouvoirs pu
blics vont encore tomber dans le piège 
des filets tendus par les syndicalistes. 
Les effets cataStrophiques de la grève 
de zèle ont sécrété pour une fois une 
désapprobation sans façon des con
sommateurs dégoûtés à la fois par la 
manière peu élégante de faire souffrir 
des milliers de familles et d'entrepre
neurs et le marchandage des dividen
des hypothétiques de la privatisation. 
De ce côté, la réaction des citoyens a 
d'une certaine manière ébranlé plus 
d'un militant de l'autonomie syndicale. 
Pourtant, la nouvelle dynamique en

gagée bien tardivement et maladroi
tement pourrait entraîner un retour
nement de situation en faveur des par· 
tisans du Sutelec. 
La réaction des organisations syndica
les membres de I'Unsas et des partis 
politiques annonce des changements 
majeurs dans les appréciations des ac
teurs politiques et syndica!Jx. Autre
ment dit, la défense du martyr; victime 
de la pression des forces de l'ordre et 

du mutisme gouvernemental sur la 
privatisation de la.Senelec, va occul
ter les termes du véritable débat na
tional. En effet, pour avoir confondu 
l'esprit guerrier avec la clairvoyance 
dans les combats stratégiques, 
Mademba Sock a discrédité la lutte des 
travailleurs de son entreprise en se 
mettant les consommateurs à dos. Pa
rallèlement, il a rendu la pertinence de 
la fronde contre la privatisation équi
voque. De nombreux acteurs s'inter
rogent sur les mobiles et les dessous 
du silence du Sutelec depuis au moins 
une année, quand on sait que la priva
tisation était scellée au terme d'un 
protocole d'accord dûment signé. ~ar
restation de Sock a au moins l'incon
vénient de masquer cette tare syndi-

cale. Les militants seront désormais 
plus portés à défendre la liberté syn
dicale et la protection du citoyen, qu'à 
réfléchir sur des options sérieuses face 
à la privatisation quasi inévitable. · 
Il seinble que le ministre Magued Diouf 
devait renconter les membres du 
Sutelec pour discuter. Mais de quoi ? 
Nous n'en savons rien pour le mo
ment Dans tous les cas. le procédé 
de l'arrestation est aussi maladroit que 
les méthodes cavalières du Sutelec de 
faire des gréves de zèle insensées. Ce
pendant il se dit que le Sutelec enten
dait couper le courant à nouveau. 
Toutefois l'arrestation ou la libération 
de Mademba Scick laissent entière la 
question de la Senelec. 

MAMADou Sv 
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COMMENT LACCORD ENTRE LÉTAT ET LE SUTELEC A ÉCLATÉ. 

Les·tratson s :aé 'LJ ,êsCaldtlé' ct.;p~~~~.1:.1.~u.~.ù 
_ . .,, .. · ., .• . .. __ •• ~~- , _ , ~ .••..••. ~., ., _ .. • ,, .•.•••. ~>-< •• ~ _ . polltrque. ri e.st economrq~e_ et 
· ~ · ' · · · · . ' · · .. · · · · · ·· • ' · · · le prétexte est social". 

·~: ' - ' · · ' :. . ·· . ' ' :; ' ' 'Du c6té du gouverne;,;ent, on 
''.'. ~;J . . rejette évidemment ces alléga-

.• -~· ·:, • :' '.• =': •:.-i · - tion·s ·cjo·o~ juge dénuées de 
·": · · /;'.tk ·· : ,...!:'·- :, · -foridémerit5. on··parle plutôt 

.' ' ;;.1t\ 1~. • ' - · ' .- · • ~. • ·de "retour en arrière du Sutelec 
-. '~ ~ ·qu; voudroit revenir :Sur Ce qu'il 

Travailleurs de la Sénélec : sont-ils nombreux à penser comme ceux qui nous ont rencontré ? 

Décembre 89. La question de gneront donc un protocole ce qui a été convenu, et qui a 
la_privatisatio_n de la Sénélec, d'accord, au têrme duquel la été formalisé par une loi. 
qui a été mise au frigo par le Sénélec devait changer· de sta-
pouvoir central suite à la ré-. tut. De .société nati~nale, elle Mamadou Diop castro, l'un des 
sistancé du syndicat majori- allait se transformer en so- dirigeants de I'Unsas, centrale 
taire, le Sutelec, revient sur le· ciété anonyme à participation syndicale dont le Sutelec· est 
tapis. Unelogiquedeconfron- publique majoritaire. Ainsi, membre, se prononce sur la. 
tation se dessine. Mademba selon les mêmes accords, question en ces termes: "l'Etat 
Sock, le patron du Sutelec,- · ..49% du capitaLde la nouvelle veut renoncer au protocole pour .. 
sera convoqué par la division société reviendrait à un par- aller dans le sens de la privoti-
des investigations criminelles tenaire stratégique et des pri- sation, voulue par les bailleurs 
(Die), qui le mettra en garde vés nationaux, et sur les 51% de fonds. Ceux-ci. exigent la pri-
contre toute action de son qu'il conserverait, l'Etat en ré- votisation. alors que fe Sutefec · 
syndicat susceptible d'avoir trocéderait 1 0% aux tra- se bot pour l'application du pro-
des retombées sur l'économie vailleurs. Sur la base de ces ac- tocole. L'Etat qui subit 
nationale et la vie des po pula- cords, une loi sera votée sur aujourd'hui la pression des 
tions. Le spectre de 1992 han- le changement de statut de la bailleurs veut en finir avec le 
tait encore les esprits. La ten- Sénélec en janvier 1998. Six sutefec qu'il considère comme 
sion persistera quand même mois après, la tension revient un obstacle à ses objectifs. C'est 
entre l'Etat et les travailleurs dans la boîte, pour aboutir à ce qui explique toute cette cam-
de la Sénéleè. Une sorte de ·~ rëscalade vécue aujourd'hui. .,.-,pogne. ainsi que l'instrumen
bataille_ en sourdit:~~ q~;~T d~ :~ ëf.chacune d~ pàr:ties pointe ~~ .talisation di.r _Direeteur ·généra{ 
bouchera sur une rencontre, l'autre du doigt, l'accusant de de la Sénélec, pour foire croire 
le 7 juin 1997, entre les syndi-. . n'avoir pas joué le jeu. Pour les que le conflit ne concerne pas la 
calistes et le ministre de tu" travailleurs, l'Etat veut modi- gouve;nerrient". Pour le patron 
telle, Monsieur Magued Diouf. ·. fier les termes de l'accord de I'Uden, "le dossier fomenté 
C'était là le résultat d'une mé- pour privatiser purement et à partir de considérations tech-
diation menée dans les coulis- simplement leur entreprise. niques, sur de prétendus actes 
ses par des bonnes volontés. Le gouvernement, quant à lui, de sabotages n'est que le pré-
Le représentant de l'Etat et les déclare haut et fort ses dispo- texte pour l'affaiblissement voire 
délégués des travailleurs si- sitions à respecter à la lettre fe démantèlement du Sutelec." 

a signé". C~tte attitude du syn
'dicat le plus représentatif de la 
société s'expliquerait;· à en 
croire certai~cercles proches 
du ·ministère. de l'Energie. par 
le fait que "son secrétaire gé
néral, Modembo Sock, qui a né
gocié avec le .gouvernement 
.aurait signé les accords sans dé
celer le piège que ceux-ci ren

-ferrriciierü." ;se rèndant compte 
seulement après coup "qu'il 
s'était fourvoyé". En effet, pour
suivent nos sources. "dans le 
schéma même qui fonde les ac
cords entre fe Sutèlec et l'Etat, 
la Sénélec devenait de fait une 
société privatisée". En conser
vant 50% du capital. pour en
suite en rétroCéder 10% aux 
travailleurs, le public, incarné 
par l'état. se retrouvait mino

- ritaire dans l'entreprise. Et sur
tout, explique-t-on du côté du 
pouvoir, le se.crétaire général 
du Sutelec misait trop sur le fait 
que les 10% qui devaient re
venir aux travailleurs seraient 
contrôlés par son syndicat, qui 
ferait naturellement jonction 
avec l'Etat au sein du conseil 
d'administration, maintenant 
ainsi une apparente majorité 
publique. li semble aujourd'hui 
que l'éventualité de l'implica
tion de travailleurs non-mem
bres du Sutelec dans la prise 
de participation révèle la réa
lit'é·au patron au Sutelec: "il y 
a un on, il a bel et bien signé la 
privatisation de la Sénélec". 
Ce constat fait sur le tard aurait 
emmené Mademba sock à en
gager le combat, dans l'optique 
de faire annuler le protocole 
qu'il avait lui-même srgné et la 
loi qui en est issue. 

AuouNE FALL ET jEAN DEMBA 
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c"'(ie ràugmentation des salaires.l'èiilriulatiorrde la. dette des tra.:: 
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· Ctlf!ikha~aitsu;~~ut d~I10f1Cé ~~ q~;j~~~alifi~it de.uc;ulte, .. 
. ;'de 10 peÎ:sonnalit~ qui se faisait autour de Sock". en consi.,· ·· ' 

\ déi"3J1(q"'il 'rnell~it tout droit y~rs cjes cJér!ves de la part 
·~!~1 d~ ~arnâ.~de secrétairégénéral_ sel~n notre interlo~uteur. 
i 71 n~futpas entendu, et Soc~ ~egt;>cœr.~ ~eu/le doss1er avec 
::Je gouve!nement. Ail l~,.,~~mal~,fillt~teg~ la lo,t ~~r:le chan
,,.geme~t{de. statüt,.}ê tTI~pe·. ~~eik~?~~ne.·a_:~Cit~fi~ (JUX _ca

. rnarades que le nouvea11 texte aiJtqr~salt en ~eallt~ la priVa~ 
. 'tisation de Ïa Sénél~c.•.on·-a,estirn~ (!veÇ'Ie ~ècr~faire géné
J ra/ quïl~'avait rien''f:qmpris: Récemml!nt; qliand on a sem

blé ~erênc1rè ce~mptê./~:ce ... s'l!~t possé.,S~c;~:a voulu 
eng~ge~ la baralile pc/ii( ... · .. ' ... ··.ce 'q~fq.été fait. 

. . .· .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. ql,l.~il 

de 
/VJOIJUCO. [)ÎOCJf 

cl'e~- · · 



Sud Qu~tidien 





Mademba Sock plonge le Sénégal dans le noir 
Dakar a vécu hier, mercredi 15 juillet toute une journée sans courant électrique et dans certaiD.s 

cas sans téléphone rappelant ainsi les trois jours de 1992 •. S'expliquant sur les ondes de radio 
Sénégal, le ministrè de l'Energie et de l'industrialisation, Maguette Diouf a affirmé gue cettl' 
situation était prévisible. Y cause, dit-il, des dernières élections législatives et de la Coupe du 
monde on a dû faire fonctionner ·certaines machines qui devaient aller en révision. 

Un facteur qui s'ajoute à tant d'autres et qui font qu'il y aura un déficit de 20 MWatt jusqu'à la 
fin du mois. ll ajoute que le gouvernement est prêt à discuter avec le Stitelec mais que c'est lui qui 
définit la politique et l'applique. Pour le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de 
l'électricité (Sutelec), Màdemba Sock, cette situation (la coupure de courant) est la conséquence de 
la grève de zèle décrétée par son syndicat depuis le jeudi 9 juillet dernier. Entretien 

Sud quotidien : Depuis 11 
heures ce matin (ndlr : hier 15 
juillet) , Dakar est sans 
électricité . Cela est-il dû à 
une coupure décidée par le 
Sutelec? 

Mademba Sock : Cette 
situation est la conséquence de 
notre mot d'ordre de grève de zèle 
généralisée. Je vous l'avais déjà 
annoncé. Nous avons décidé de 
boycotter toutes les heures 
supplémentaires, de ne plus faire 
de cumuls de postes et de ne plus 
effectuer des dépannages de 
machines. L'absence de courant 
n'est donc que la conséquence du 
boycott de toutes ces opérations 
de maintenance. 

SQ : Pourtant votre 
ministre de tutelle donne une 
autre explication? 

M S : Je ne l'ai pas écouté, 
donc je ne peux rien dire par 
rapport à sa version. Le moins 
que je puis vous faire 
comprendre, et cela va de soit, 
c'est que si nous ne travaillons 
pas à notre rythme normal, cela 
se ressent sur la qualité et le 
volume de l'approvisionnement. 

S.1- Es · do an 

remake de la grève de 1992 ? 
M.S : Nous n'en sommes pas 

encore là, même si l'utilisation de 
l'arme de la coupure totale de 
l'électricité n'est pas exclue. 
Notre action actuelle se limite à 
la grève de zèle généralisée. Elle 
se traduit donc, comme je vous 
l'ai déjà expliqué, par le boycott 
des heures supplémentaires, du 
cumul de postes et. des 
réparations des machines en cas 
de pannes éventuelles . 

S.Q : Les hôpitaux sont-ils 
concernés? 

M.S: Nous n'avons pas sérié 
les zones de coupure. Elle 
concerne toute la ville de Dakar. 

S.Q : Vous pensez rétablir 
le courant à quelle heure ? 

M. S :Je ne peux pas ~ous 
donner une heure précise. Parce 
qu'une grève de zèle, vous savez 
ce que c'est. Quand il n'y a pas de 
maintenance les machines ne 
peuvent pas f(:nctionner. 

S.Q: Quelle est la situation 
à l'intérieur du pays ? 

M.S: Toutes les autres villes 
de l'intérieur étP: ·nt dans la 
même situation. M··;. le courant 

té i à -Lo à 

Kaolack, tandis qu'à Ziguinchor , 
Tamba et Kolda, il y avait juste 
des délestages. 

S.Q: Y a-t-U un début de 
négociations avec les 
autorités? 

M.S: Nous n'avons encore 
aucun contact officiel. 

S.Q: La situation va durer 
jusqu'à quand? 

M. S: La grève de zèle est 
prévue pour durer une dizaine de 
jours. 

Propos recueillis 
par Mamadou Mika LOM Une assemblée général du Sutelec (photo d"archives) 



MAD EMBA 
SOCK, S.G. 

DU SUTELEC 

cela grève 
de zèle 

continue}) 
La grève de zèle du 

Sutelec va continuer et 
sa fin d~pend des 
organes délibérants du 
syndicat, a affirmé 
Mademba Sock hier, 
vendredi 17 juillet, lors 
d'une conférence de 
presse tenue à l'hôtel 
Indépendance. Au cours · 
de sa sortie, le Secrétai
re général du Sutelec a .. 
tenu à indiquer que son 
organisation n'a pas 
coupé le courant élee- _ 
trique . Autrement; 
«personne d'autre que. 
nous ne pourrait le· 
remettre. Ce qui s'est 
fXISSé découle d'u~ 
manque d'entretien» .. 

Sock s'est cependant 
répandu en regrets. Ils 
concernent «les désa
gréments causés aux
populations" et «l'ava
lanche de pamphlets 
de la presse, les supe,... 
marchés médiatiques" 
contre son syndicat. 

SLTIE PAGE 5 
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MADEMBA SOCK, S.G DU SUTELEC 

((La grève de zèle continue~~ 
(Suite de la P.l) Mais pour lui, le Sutelec relaie les préoccupations 

des populations et défend les intérêts du pays. n place son combat sous 
le sceau du nationalisme parce que" l'Etat a démissionné dl! tout pour 
satisfaire la Banque moniiiale qui oscüle, change d'attitudl! et fait du 
pachanga•. 

En fait Mademba Sock pense qu'au delà de cette grève de zèle, des 
questions urgentes sont à résoudre à la Senelec. •si on la privatise, 
cela gênerait plus les popUlations que les travaüleurs. Ces dl!miers, au 
nombre de 2300, sont epsilon par rapport aux 230.000 abonnés. Par 
exemple, il y a entre 13.000 et 16.000 villages dans lesquels une 
électrification se ferait à perte. Seule la p_uissance publ"Jue peut prendre 
en chaTJ.e dl! tels investissements. Ce n est pas un prive qw. va k faire", 
a~t-il fmt remarquer. 

Dans sa peau de nationaliste, Sock constate qu'au Sénégal, il y a "un 
nationalisme à peau de léopard qui ne déboucM pas une conscience 
collective. Personne n'a crié au scandale quand la Sonacos a augmenté 
le prix de l'huile. La Sdl! fait n'importe quoi en augmentant le prix dl! 
l'eau dl! 3% chaque année. Cela ne preoccupe personne. n en est de 
même quand les banquiers et les aiguilleurs du ciel sont en grève. 
Pourquoi nier le droit ile grève au Sutelec en lui di!mandant dl! ne rien 
faire ? ", s'est-il interrogé. 

Par rapport à l'Etat coupable, à ses yeux, d'a';'Penter le nombre de 
députés, de créer un Sénat, il estime qu'en définitive, "c'est lui qui tient 
le pays en otage par le fait d'une Assemblée nationale qui mOdifie les 
lois au gré de ses humeurs". 

S'efforçant de donner des éclairages sur le concept de ~ri.vatisation, il 
dira que c'est la question la plus entourée de polyséiDle. n considère 
que la privatisation est le processus inverse de la nationalisation. "Um• 
société priuée est une entreprise où les privés détiennent la majeur.: 
partie du caf.ital", a-t-il ajouté. 

Prenant 1 exem~>_le de la Soctrac il a déclaré q.u'avec "63% des actions 
appartenant à l'Etat, elle n 'es(pas une societé priuée". Parlant des 
revendications du Sutelec, il a affirmé qu'elles tournent principalement 
autour de l'au~entation des salaires allant de 18 à 35%, de la remise 
de dettes, etc. Des questions sur lesquelles le Conseil d'administr·ation 
de la Senelec est resté sans réponse jusqu'à présent, selon lui. 

Le Secrétaire général du Sutelec estime s'en tenir au protocole 
d'accord signé avec le gouvernement indi~uant que l'Etat aura au 
moins 51% des actions. Quant aux 10% d actions à rétrocéder au 
personnel, "le Sutelec n'en veut pas". 

Quant aux délestages,le leader syndical les attribue "au refus des 
heures complémentaires et le boycott des cumuls de postes sur fonds 
d'une situation où 400 agents sont inscrits aux départs uolontaires ". A 
cela· s'ajoute un déficit en mégawatt dû au fait que "seules trois 
turbines fonctionnent sur les neu{dont dispose l'entreprise". 

Dans la perspective de la rencontre programmée lundi 20 juillet avec 
le ministre de l'Energie, des mines et de l'industrie, Magued Diouf, 
Madeinba Sock se dit serein malgré "les mena,·es de mort". 

II estime toutefois qu'il ne portera pas plainte. Au milieu des 
jubilations des nombreux militants du Sutelec venus à l'hôtel 
Indépendance. A la fin de la conférence, ils se sont pressés sur sa table 
pour .. le remercier et l'encourager pour la continuation dl! la lutte", 
selon lè mot d'un militant du Sutclcc. 

1 
'-

Malick Rokhf BA 
et Assane DIAGNE (Stagiaire 

· · Cesti) 
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l'Industrie, expliquait ceUe d'hier par 
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CRISE DE LA SENELEC 

Le Sutelec pris au piège 
de la rivatisation · 
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.:.r - PROTOCOLE D'ACCORD ET LOI 

Les termes du piège gouvernemental 
Le protocole d'accord dû
ment signé entre le minis
tre Magued Diouf et 
Mademba Socl< et la loi vo
tée régissant la Senelec 
n'ont point la même te
neur. Nous vous livrons les 
termes du piège tendu au 
secrétaire général de 
I'Unsas par les pouvoirs 
publics. Tout ou presque 
s'est joué autour des ac
tions détenues par l'Etat. 
Le 2 juin 1997, le ministre de 
l'Energie, des mines et de l'in
dustrie, Magued Diouf et le se
crétaire général du Sutelec, 
Mademba Sock procèdent à la 
signature du protocole d'ac
cord liant le gouvernement et 
les membres du syndicat le 
plus représentatif de la mai
son. Ainsi, les deux parties "te-

nant compte de la volonté ex
primée par le gouvernement 
de réformer Je sous-secteur de 
l'électricité dans un contexte 
marqué par la rareté des res
sources et face à l'énormité 
des besoins requis pour Je dé
veloppement du sous-secteur" 
et de la "non pertinence des 
options de réformes telles que 
la régie intéressée et J'affer
mage se sont accordées sur" 
le maintien de la Senelec dans 
ses missions actuelles comme 
opérateur principal du secteur 
chargé du Transport, de la Dis
tribution et de la Vente de 
l'Energie électrique, l'introduc
tion de producteurs indépen
dants dans le segment de la 
production, la Senelec étant 
l'Acheteur unique et la trans
formation de la Sénelec en So
ciété Anonyme à participation 

majoritaire par une augmenta
tion du capital qui présente 
l'avantage de contribuer direc
tement au financement des in
vestissements de la Société et 
non par une vente d'actions". 

l:ETAT DÉTIENDRA AU 

MOINS 5 1 o/o DES ACTIONS 

Dans ce cadre, "le capital social 
de la Senelec sera ouvert à des 
investissements privés, l'Etat 
détiendra au moins 51% des 
actions de la Senelec pour con
duire une planification des res
sources qui intègre les préoccu
pations de la politique énergéti
que du Sénégal et l'obligation 
pour l'opérateur de desservir les 
clients sans discrimination". 
Parallèlement, la "possibilité 
reste ouverte à l'Etat de céder 
aux travailleurs de la Senelec, à 

la demande du syndicat de l'En
treprise le plus représentatif, une 
partie des actions détenues par 
l'Etat. Pour rassurer les partenai
res privés quant aux prérogati
ves de l'Etat qu'ils pourraient 
juger exorbitantes, les deux par
ties conviennent de l'opportu
nité de régir l'organisation, le 
fonctionnement, la gestion et le 
contrôle de la future société par 
des règles de droit commun ap
plicables aux sociétés commer
ciales. LEtat accepte d'examiner 
la requête des travailleurs con
sistant à obtenir dans le Conseil 
d'Administration de la société 
anonyme Senelec des sièges 
dont le nombre serait déterminé 
en rapport avec l'actionnaire 
Etat, les intérêts des travailleurs 
seront sauvegardés dans le ca
dre de la finalisation du statut du 
personnel q':li serà un contrat 

collectif de travail à contenu 
social avancé". 
Au terme de cet accord scel
lant l'avenir de la Senelec, les 
"deux parties s'engagent à 
respecter scrupuleusement 
les termes du présent proto
cole dont toute modification 
fera l'objet de discussions 
préalables, de la signature 
d'un avenant". 
Six mois plus tard le gouverne
ment soumet le projet de loi N° 
98 06 autorisant la transforma
tion de la Société Nationale 
d'Eiectricité (Senelec) en Société 
Anonyme à participation publi
que majoritaire dont les motifs 
s'inscrivent dans "le cadre de la 
réforme du secteur de l'éner
gie ... la restructuration du sous
secteur, de procéder aux modi
fications du statut juridique de 
la Sehelec et de préciser les prin
cipes devant guider l'ouverture 
du capital, notamment en ce qui 
concerne la place faite au parte
naire stratégique et aux tra
vailleurs de l'entreprise". 

l:ENTREPRISE DEVIENT 

À MAJORITÉ PRIVÉE 
Il est envisagé de "céder une 
partie du capital d'au moins 33 
1/3% à un partenaire stratégi
que qui se verra confier les res
ponsabilités d'opérateur de la 
nouvelle société Senelec. La 
vtic da dan 

~--,...: .. _1 --.-: ... 1 .-~-- : ..... ; .. ;.,l ..... r"V",... ..... t 

elut les 8 à 1 0 % de parts ré
servées aux travailleurs qui dis
posent à cet effet d'un délai 
d'option expirant le 31 décem
bre 1998". Ainsi, après la déli
bération et l'adoption par l'As-. 
semblée nationale à l'occasion 
de sa séance du jeudi 22 janvier 
98, le président de la Républi
que promulgue la loi dont la 
teneur est " l'autorisation de la 
transformation de la Senelec à 
titre intérimaire en Société ano
nyme à majorité publique par 
la mise en vente d'actions au 
profit de personnes physiques 
ou morales de droit privé, le 
niveau de la participation de 
l'Etat dans le capital social com
prenant initialement la part 
d'actions portées pour les tra
vailleurs qui sera de 51% au 
maximum. La part d'actions à 
céder aux travailleurs sera de 
1 0% au maximum. Les tra
vailleurs disposent d'un délai 
d'option jusqu'au 31 décembre 
1998. Le niveau final de la par
ticipation publique sera de 41% 
au maximum, l'entreprise de
venant alors à majorité privée". 
L article 3 stipule : " Un parte
naire stratégique ayant la res
ponsabilité d'opérateur détien- · 
dra au moins 33 1/3 du capital 
social". Larticle 4 envisage que 
" l'organisation, la gestion et le 
contrôle de la Senelec sont ré
gis ~~~ •~ -lroit r~~~un d-- --
ciéi.--~ ... ITle. -·-·--·..:.es' .• 



DESSOUS SENELEC 

Les zones d'ombre 
La signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le 
Sutelec, le vote de la loi transformant le statut de l'entreprise et 
l'arrestation des responsables de l'organisation syndicale la plus 
représentative dans l'électricité constituent les étapes marquan
tes de l'affaire de la privatisation d'un des secteurs les plus stra
tégiques de notre économie. Force est de relever des zones d' om
bre dans ce conflit de fin de siècle. Que s'est-il réellement passé 
entre l'accord ,le vote de la loi par nos parlementaires et la nou
velle tournure des événements ? 
Tout laisse croire que le gouvernement n'a pas respecté l'esprit du 
protocole d'accord. Alors que le ministre de l'Energie, des mines 
et de l'industrie s'est engagé, au nom du gouvernement, que l'Etat 
détiendra au moins 51% des actions, l'Assemblée nationale enté
rine le niveau final de participation publique à 41% au maximum, 
l'entreprise devenant à majorité privée. Ce glissement illustre d'une 
certaine manière des changements significatifs dans l'option gou
vernementale. Conformément à l'engagement de Magued Diouf. 
le gouvernement était tenu de respecter scrupuleusement les ter
mes de l'accord dont toute modification devrait faire l'objet de 
discussions préalables entre les deux parties et le cas échéant, de 
la signature d'un avenant. Autrement dit, Mademba Sock est tombé 
dans un piège tissé consciemment ou non par les autorités. La 
force de loi est supérieure à un accorq signé avec un ministre, fût
ille représentant du gouvernement. 
t:autre facette du piège relève de la surestimation de son syndi
cat face à la privatisation. t:arrestation, l'inculpation témoignent, 
sans nul doute, un choix conscient du gouvernement de Loum 
de mettre fin à la résistance syndicale. Une caution morale à 
l'adresse des privés. De ce point de vue, la volonté de rassurer le 
ou les repreneurs privés sur les options majeures est manifeste. 
Les délestages dont l'aggravation est une donnée structurelle de 
l'entreprise sont aujourd'hui mis sur le dos des syndicalistes, en 
dépit des résultats des études fiables qui mettent à nu la mau
vaise gestion de l'entreprise, les faibles moyens de notre pays et 
la demande sociale croissante insatisfaite. 
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Le Soleil 



NOIR, _ DIREC;TEUR 
GENERAL DE .LA 

SENELEC 

«Une· action 
. . . ·'- ~~ ·.;-

concertée 
: -~:..--7-- .. ~::t:.:;-:;.·-~+:----- -· .-

:reV~~-~~~ ~ 
• ~ous avons ~~~ 

c'est une action eoncertée qùi~'B 
pas· été revendiquée ~. Joint)))er 
par .. Le Soleil .. , aux environs·de 
20 heures, Abdourahmane Ndii', le 
directeur général7 de :fa -SENElEC.· 
n'a pas manqué de· répéter._. 
l'action concertée·'~ qui ·a étê.~:-ta 
base de la · longue- c·oopure 
d'électricité'qui a plongé o~r·et 
certaines villes de rintéri'eur .,&in&· 

. . . . .• ..... .. ... : :..Ji-:·--· 
le noir le p!us to~.: · · · · ~: ·· --~ ~~-~: 

Toutours aux.environs :cr~· 2Q 
heures,. moment de l'entrèth:fit . 
. téléphonique,· M~· Ndir~.a':·taH 
remarquer que tes techniciens 
avaient réussi à faire_ démarier. ta 
centrale T AG 1 qui allme-nte1es 
groupes 401 et 403,_grou~·~t . 

: .. ...... _, . ·- .,...._,J. .. '~~-'" 

- ·c:hr2()·-,negaw~.!%1:A!.!!!'M,.~. 
pas· m'avancer . .-sür;: le:'m~ · 

~~r~o'::.'t~: 
· rérl· · .~ ..... -.. ~ 

-~- .. ~---.··-: -~ :· 
~SEN.~~· -:~~=-~~~f ,:: 

.· • .l.l~y:a un 9r~~P~.:CJU,I~}Js 
permettra <faltm~nter :les:.~'-!"i-

. a ajouté M. Ndlr qur.a p~-qu'D. 
a fatiu· le coup de poJ,Jce d&S~ics 
qui ont fourni à- Partir de rùsine de 
Mbao, _1~ a.;»~nt~s~~~~r!~ 
faire démarrer i;n.nttale. "fAGJ _ 4& 
ta --: :seNEtEclA~:.=:pfOdDctëGr--
d'électriclté, tes teS àvaletit a)ermis 
à la SENELEC, lars .de ta: farrieuse ~ 
coupure d'électricité de 19_92, ~e 
faire repaaF. .ses ~~n~~. 
hie~; lei~ acs··ïauralenf,.,elon 
Abdouràtîmanë. NCiiï:.·r~tuâé. de 
fournir le courarli depliiS. oâroù, c8 
qui aurait permis· de.· résoudre ta 
iitu8tion ·.m peu de tatii~i~iL_,, . 
. Le directeur de la. SENELEC a 

précisé que tors de .l'opératlpn _de 
1992; tes acs: __ avaient përdu'3' 
milliards, suite è des sabotages 
t)Our' avoir apporté leur appui. Et, 
semble+ll .. catt8~ unité· · ·lndüStÎiëlle 
a certes collaboré avec la 
SENELEC. mals n'a pas Voùtu:tioP 

. s;exposer en~-- ·fournissant 
l'électricité depuis Darou, ce qui 
aurait réduit 1~ ten\p~ mis pi)Ur 
rétablir ta situation. En effet, avec 
Daroù, c'est tout le réseau qui 
aurait pu être remis en rriaiche plus 
rapidement. . . . . . --: 

Cheikh THIAII_ 

17 



l,e Soleil duMardi 2ljuilletl998 
11°8•B8 

ABDOURAHMANE NOIR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SENELEC 

"Un plan de sauvegarde 
mis en oeuvre" 

La direction de la SENELEC vient de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde pour 
maintenir ses installations en service et fournir un minimum d'électricité. C'est ce 
qu'a annoncé, hier, M. Abdourahmane Ndir, Directeur général de la SENELEC dans 
une interview exclusive à nos confrères de la RTS. M. Ndir, qui a, par ailleurs, confir
mé l'arrestation de Mademba Sock, Secrétaire général du SUTELEC et plusieurs de · 
ses camarades, a, en outre, indiqué que l'objectif est de mettre un terme •au chan
tage et aux délestages" et a affirmé que "les agents impliqués dans cette situation 
seront licenciés". 

Le Directeur général de la SENELEC a donné des assurances aux populations en 
ces termes : •nous avons décidé de faire face et de crever l'abcès. .• Nous 8\'0IJS été 
pris de court, mais nous avons attendu d'accumuler les preuves et ensuite de pas
ser à l'action et nous avons commencé à le faim aujourd'hui" (hier lundi 20 juillet : 

Ndl!l. 
Des équipes de cadres ont été constituées. Ils ont été dotés de moyens de com-

munication et seront sur place 12 het.nS sur 24 et toutes les actions devant être 
prises ont été consignées et acceptées par l'Etat qui a mis à la disposition de la 
SENELEC des forces de sécurité pour donner aux populations "tout le coutant qu'il 
faut". Selon M. Ndir : •ceux qui sont capables de saboter seront retenus quelque 
part. Si on a besoin d'eux, on les appele et on les met sous surveHiance •• 

Livrant sa réaction, Me Aïssata Tall Sali, ministre de la Communication, a Indiqué 
: •toutes les mesures seront prises pour éviter de telles situations qui ternissent l'ima-
ge de marque du Sénégal". 

P. B. SAMB 
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ENELE 

est irréverSilî-le ...... -( ~~ . ';_ 

.. - .,. ~ .· ... ' . .. . .. . . . 

déclare le Directeur de I'Erièî-gie , 
. . . . ""':· ~ .. . . .·. . .;··-=u.:•' .. J. •. . . 

• Le gouvernement · 
approuve les initiatives 
de la Direction 
• La garde à vue 
des dirigeants du 
SUTELEC pourrai~ être 
prolongée 

La privatisation de la SENELEC dont là loi y afféren
te a été, cette année même, votée par J•Assemblée 
nationale est une option irréversible. Le Directeur de 
l'Energie l'a rappelé hier avec force, soulignant que le 
maintien du statu quo ne pourrait que faire empirer les 
problèmes que vit la SENELEC. Les travailleurs de 
cette société ont jusqu'au 31 décembre pour prendre 
les actions qui leur sont réservées. 

Le chef de l'Etat a félicité, lors du Conseil des 
ministres d'hier, le Directeur général de la SENELEC 
pour ses initiatives en faveur de la sauvegarde de l'ou
til de travail, le respect de la loi et l'approvisionnement 

du pays en énergie électrique:· Dans les mêmes félici
tations, il a associé tes cadres; ouvriers et employés 
pour leur confiance en l'entreprise.-

La garde à vue de Mademba Sock et des autres 
membres du SUTELEC interpellés· lundi devrait être 
prolongée à la demande des e~uêteurs. 

Par ailleurs, les syndicats affiliés à I'UNSAS affichent 
leur détermination à soutenir, jusqu'au bout, leurs 
camarade& du. SUTELEC et; au besoin, à durcir le 
mouvement. Dans un- entretien radio-télévisé, le 
ministre Magued Diouf est revenu sur tous les enjeux 
relatifs à la SEi·~.::;_;.:c, ...... -..................... PAGES 3-5 
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I.e Soleil du Merct uii 22juillet 1998 
n°S43t) 

ALIOUNE FALL, DIRECTEUR DE L'ENERGIE 

La privatisation de la SENELEC est irréversible 
L'option résolument prise reste d'ouvrir le capital de la SENELEC au sec

teur privé qui participera, aux côtés de l'Etat, au financement du développe
ment du secteur. Dans l'entretien qui suit, Alioune Fall, en sa qualité de 
Directeur de l'Energie, nous dit le pourquoi de l'Irréversibilité du processus, et 
tout le bénéfice que le Sénégal, y compris les travailleurs de la SENELEC, peut 
en tirer. 

A quel stade en est, présentement, 
le programme de privatisation de la 
SENELEC? 
Une banque d'affaires a été commise 

pour conseiller le gouvernement dans la 
poursuite de ce processus qui est bien 
engagé. Elle est en train de travailler, sur 
la base d'un calendrier bien précis. Si 
tout se passe comme programmé, la 
sélection du partenaire stratégique va 
avoir lieu très prochainement. Des 
études de faisabilité sont présentement 
en cours, pour arrêter les .conditions 
dans lesquelles vont se dérouler cette 
opération et toutes les démarches affé
rentes à la privatisation de la SENELEC, 
notamment l'offre publique de vente et 
le traitement de la composante tra
vailleurs. A temps opportun, le gouverne
ment fera l'annonce de la sélection du 
partenaire stratégique. 

Est-t-il possible de ne pas privatiser 
la SENELEC, d'arrêter le processus 
? 
Ne pas privatiser la SENELEC!? C'est 

impensable. Le gouvernement, après 
avoir évalué et diagnostiqué les 
contraintes du secteur de l'électricité, et 
étudié l'expérience d'autres pays, a 
pris cette décision irréversible, depuis 
décembre 1996, pour faire face aux pro
blèmes matériels, financiers et de ges
tions qui handicapent depuis trop long
temps déjà la SENELEC, et qui l'empê
chent de couvrir correctement les 
besoins du pays en énergie électrique. 

Le recours à un partenaire stratégique 
s'impose donc plus que jamais pour que 
la SENELEC puisse être à même de sur
monter ses insuffisances. L'option réso
lument crise reste d'ouvrir le caoital de la 
SE1I au s 'rivé . __ _ ici1 
r::l m ne rntP<:. riA l'l=t'"'t "llll ff,...,.~,..,_..,.., ......... t 

du développement du secteur. La loi qui 
stipule cette réforme et qui a déjà été 
votée cette année par l'Assemblée natio
nale va même plus loin que ce qui s'est 
fait en Côte d'Ivoire par exemple, puis
qu'elle permet aux privés, d'avoir des 
concessions de distribution, aux organi
sations non gouvernementales et aux 
collectivités locales, en particulier, de 
pouvoir exécuter des projets dans le sec
teur. 

Et c'est véritablement méconnaître 
l'évolution du secteur de l'industrie de 
l'électricité que de penser qué le main
tien du statu quo ne pourrait que faire 
empirer les problèmes que connaît la 
SENELEC. 

Dans tous les cas de figure, 
l'Assemblée nationale a, comme je vous 
l'ai rappelé, déjà voté la loi privatisant la 
SENELEC, qui est ainsi passée de droit 
du statut de société nationale à celui de 
société anonyme. A terme, l'Etat ne 
détiendra plus que 41% de son capital, 
quand il aura cédé 10% de ses actions 
aux travaiUeurs de l'entreprise. 

Qu'est-ce qui a exactement changé 
dans les termes du protocole d'ac
cord qui avait été signé entre le 
ministre de l'Energie, des Mines et 
de l'Industrie et qui suscite l'ire du 
SUTELEC? 
A rna connaissance absolument rien. 

Je ne suis pas informé d'un quelconque 
changement par rapport à cet accord. 

Ce qui est clair, du point de vue du 
gouvernement, est que c'est 51% du 
capital de la SENELEC que l'Etat devait 
garder, y compris les 10% dévolus au 
travailleurs. 

Les travailleurs de la SENELEC ont 
_usq _ -~ d e p ,po 
................ ....1-~ -·· ~-..-. 1-- --&: ___ -· .: •-···· -. 

réservées. S'ils ne le font pas, d'autres 
les prendront, ces actions iront au 
public. 

Mais on n'en arrivera certainement 
pas à ce scénario. Les cadres de la 
SENELEC ont récemment tenu une 
réunion avec d'autres employés de l'en
treprise. Ils sont disposés à acquérir les 
actions en question. 

Les employés de la SENELEC, 
dont vous faisiez partie jusqu'à ces 
derniers temps, ont-ils des raisons 
objectives de craindre la privatisa
tion de leur société ? 
Quand s'opèrent des changements de 

cette nature, il est compréhensibles que 
des travailleurs puissent avoir quelques 
appréhensions. Dans d'autres pays, des 
privatisations ont pu se traduire, au plan 
social, par des liquidations d'effectifs. 

Mais au Sénégal, les perspectives qui 
se dessinent pour le secteur de l'électri
cité sont, tout au contraire, des perspec
tives de croissance, car les besoins sont 
énormes et ambitieux, et la réforme sera 
fortement appuyée par les partenaires 
extérieurs au développement, au plan 
financier. Ainsi, les privés, qui vont inves
tir dans le secteur seront plus des fac
teurs de croissance que des facteurs de 
stagnation. Ils ouvriront donc d'impor
tantes opportunités d'emplois nou
veaux, en plus de ceux existants et main
tenus. Le gouvernement veillera à ce que 
tout se passe correctement. 

L'exemple ivoirien est là pour nous 
prouver que la réforme du secteur de 
l'énergie est la solution idoine. La crédi
bilisation du secteur que la réforme a 
engendrée a permis à ce pays de réaliser 
deux nouvelles centrales, l'une de 100 
MGW et l'autre de 110 MGW, en l'espa
ce de trois ans seulement. Cela repré
sente les deux-tiers de la puissance ins
tallée au Sénégal qui est de l'ordre de 
300 MGW. Une troisième centrale de 450 
MGW est en cours de réalisation à Azito .. 
":tt · es ---·-'-s iv · · s, --
.;ont--~ ,...:vés ... ~. ·~~ réali~~ .... 

elle est crédible, les financements seront 
facilement trouvés, le développement du 
secteur de l'électricité sera assuré sans 
difficulté, à la satisfaction de tous, et 
notamment des populations rurales qui 
n'ont pratiquement pas accès à l'électri
cité. A cet égard la Côte d'Ivoire a de 
grandes ambitions qui se réalisent dans 
le domaine de l'électrification rurale. 

Comment appréciez-vous l'éten
due des dégâts que l'appareil de 
production et de distribution de la 
SENELEC a subis ces derniers 
temps? 
Le directeur de la SENELEC est beau

coup mieux placé pour répondre à cette 
question. Ce que je peux dire est 
qu'après tous les efforts faits par les 
cadres de l'entreprise, les disponibilités 
ont été ramenées à leur niveau d'avant 
les évènements. Mais, structurellement, 
la situation reste très difficile. 

Et cela dure depuis très longtèmps. A 
part la mise en service en 1995 de la tur
bine à gaz, et du groupe Diesel de 20 
MGW l'année dernière, pas grand chose 
n'a été fait. Le groupe Diesel était 
d'aiUeurs attendu depuis 1990. 

La situation ne va véritablement 
s'améliorer que lorsque la production 
indépendante va commencer. On attend 
beaucoup du contrat de marché 
d'Energie que la SENELEC a signé avec 
l'Américain General 8ectric par l'entre
mise de sa filiale Greenwich Turbine lnc. 
Le financement privé est bouclé depuis 
le 16 mars 1998 pour la construction en 
BOOT d'une centrale de 50 MGW. Ce 
sera une centrale en cycle combiné (tri
bune-à gaz à côté duquel seront instal
lés des chaudières pour récupérer du 
gaz d'échappement dont la chaleur est 
I.Jtilisée pour faire de la vapeur et aug
menter les rendements en électricité. 
Son cycle simple va être mis en service 
le 1er décembre. Le reste le sera dans un 
an. 

Pf reG ; pl 
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AÏSSATA TALL SALL 
FACE À LA PRESSE 

"SENELEC : un acte 
de sabotage délibéré'~ 
• "Guinée-Bissau : notre 
intervention est opportune, 
légitime et légale" 
C'est à juste raison que la direction de la SENELEC a réagi, face 

à la grève du zèle menée depuis quelque temps par le SUTELEC, 
en déposant une plainte qui a abouti à l'interpellation des diri
geants de ce syndicat. C'est ce qu'a indiqué, hier, le ministre de la 
Communication au cours de sa conférence de presse. Mme 
Aïssata Tall Sali a fait noter que selon les informations qu'elle a 
reçues jusqu'ici, il s'agissait plus d'actes de sabotage que d'une 
grève déclenchée et conduite dans les conditions prévues par la 
loi. Pour cette première rencontre avec la presse qui lui a permis 
d'afficher son style, qui est tout nouveau, Me Aissata Tall a abordé 
la question de l'intervention de l'armée sénégalaise en Guinée
Bissau : pour l'instant, il ne peut s'agir de faire le bilan de celle-ci, 
car c'est prématuré. Pour ce qui est, par ailleurs, de la disette 
signalée dans certaines parties du pays, c'est un problème qui 
tient le gouvernement à coeur, a déclaré Mme Aissata Tall Sali. Il a 
ainsi dégagé 7 milliards pour l'achat de riz de la vallée qui sera uti
lisé comme vivres de soudure. 

22. 
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·ssata Tall Sali, nouveau ministre de la 
ommunicatlon qui avait convié la 
resse nationale et internationale par le 
lais d'une conférence de presse pour 
aire le point en tant que porte-parole 
u gouvernement sur les sujets brO

ants de l'heure. Tout naturellement 
Mme le ministre, debout devant un 
pupitre qui avait à ses côtés l'ensemble 
des directeurs généraux des organes 
de presse du service public, a répondu 

· .' Le Directeur général de la SENELEC 
·d donc pris ses responsabilités face à 
ce qui a été appelé grève du zèle et qui 
relève, d'après l~s Informations que 
nous avons, d'actes de sabotage sys~ 
tématique. 

à une question pour exprimer la posi
tion du gouvernement sur la crise 
ouverte à la SENELEC qui s'est tradui-
te par ce que ces initiateurs ont appelé 
une "grève du zèle". Faisant la genèse 
de cette affaire durement vécue par les 
populations qui sont restées dans le 
noir parfois le plus complet des nuits 
entières, ou avec du courant par inter
mittences brutalement rétabli, détra
quant ainsi les installations des 
ménages et incapable d'assurer la pro
duction des entreprises, jetant ainsi le 
pays dans une paralysie économique 
quasi-totale, le porte-parole du gouver
nement s'est également exprimé sur la 
notion de grève du zèle avancée par le 
syndicat. Loin de toute langue de bois, 
Mme le ministre a expliqué la réaction 
de la Direction générale de la SENE
LEC, puis celle de l'Etat que d'aucuns 
avaient vite fait de juger tardive alors 
qu'il fallait attendre les conclusions des 
investigations menées par la SENE
LEe, puis ensuite les suites judiciaires 
de cette affaire. 

A propos de la "grève du zète• appe
lée et exécutée par le SUTELEC, le 
ministre de la Communication s'est 
ainsi exprimé : "depuis quelques jours, 
nous sommes confrontés à une situa
tion conflictuelle. Le mardi 14 juillet, le 
pays a été victime d'une suspension de 
la distribution du courant. On avait parlé 
de grève du zèle qui, pour nous juristes, 
n'existe pas. J'y reviendrai. Le 15 juillet, 
on est monté d'un cran dans les argu
ments forts en plongeant le pays dans 
le noir. La SENELEC est une société 
nationale certes, mais qui a des régies 
de fonctionnement d'une société privée 
avec un Directeur général et un Conseil 

r~fnl . L~ler fa 
soc/tUé et le Cons'ëTiiâminisrre. Le 

SABOTAGE ET PLAINTE 
Il a dohc assumé cette responsabili

té (de porter plainte contre des agents), 
en tant que producteur, en tant que 
chef d'entreprise qui, encore une fols, a 
sa souveraineté d'appréciation par rap
port aux mesures à prendre quand ses 
structures et leur fonctionnement sont 
menacés comme cela était le cas. 

Le gouvernement, quant à lui, n'est 
pas resté bien évidemment indifférent, 
parce qu'il a un devoir : celui de faire de 
telle sorte que le service public ne soit 
pas perturbé. Cela c'est le devoir du 
gouvernement et il l'assume en toute 
souveraineté. C'est aussi de faire de 
telle sorte que l'ordre public également 
soit sauvegardé et ne soit pas menacé. 
"Je crois que tout le monde a en 
mémoire ce qui s'est passé en 1992 où, 
à la suite de ce qu'on pourrait appeler 
une forte colère des populations - qui 
d'ailleurs avaient même pris d'assaut la 
Maison de la RTS je crois, si je me 
remémore - au motif qu'elles man
quaient d'eau. Et l'eau a manqué parce 
que tout simplement les pompes de la 
SONEES, à l'époque, n'avaient pas 
fonctionné, du fait de cette /ntenvption 
en consommation d'électricité. Donc 
de ce point de vue, le gouvernement 
avait le devoir, non seulement d'assurer, 
mais de faire assurer la continuité du 
service public·. C'est ce qu'a expliqué 
Mme Sali. 

ORDRE PUBLIC 
ÉCONOMIQUE 

•Par ailleurs, a dit Mme Sali, // faut 
comprendre que quand on parle 
d'ordre public, c'est l'ordre public en 
général, c'est-à-dire tout ce qui a trait à 
ta sécurité, à la tranquillité de certains, 
mais également de l'ordre public éco
nomique. Les entreprises, /es produc
teurs, les hommes d'affaires sont 
. :__ rd'h __ ieu __ · m~. 
1 ""~"~~ nnlitiniiP.!<I .r;ont r.omoromises par 

SENELEC. Et mol, je me souviens en 
1992, alors que j'étais avocat, comment 
les chefs d'entreprise s'étaient forte
ment émus de ce que le courant ait été 
Interrompu vraiment sans aucun ména
gement, et comment Ils avalent envisa
gé déjà d'ouvrir des procès à l'endroit 
de ta SENELEC ; ce qui était leur droit 
le plus absolu. Cela aussi, Il ne faut pas 
l'oublier. Et le gouvernement a le devoir 
de veiller à ce que cet ordre public éco
nomique ne soit pas perturbé. C'est 
son devoir, c'est son rdle naturel en tant 
que gouvernement et il entend l'assu
mer et il continuera à l'assumer comme 
il l'a déjà fait". 

PREUVES EN MAIN 

Est-ce que la grève est légale? "Moi, 
j'estime, en tant que porte-parole du 
gouvernement, qu'il n'y a pas eu grève 
à la SENELEC. Ce qui s'est passé relè
ve d'actes de sabotage qui se sont avé
rés après des expertises auxquelles la 
Direction générale de la SENELEC a eu 
recours. Et aujourd'hui, nous avons en 
main toutes /es preuves qui attestent 
que sur le réseau électrique, il y a eu sur 
des points bien déterminés des actes 
de sabotage délibérés. Il appartient 
maintenant à la police, dans le cadre de 
sa mission générale d'investigation qui 
lui est dévolue, de faire toute la lumière 
sur ce qui s'est passé, et de confirmer 
ou d'infirmer s'il y a vraiment eu actes 
de sabotage. En tout cas, au moment 
où je vous parle, c'est non seulement la 
position de la Direction générale de la 
SENELEC. Le Directeur généra/l'a déjà 
dit - mais ce sont également /es 
preuves qui ont été apportées au gou
vernement dans le cadre de la mission 
d'investigations qui a été mise en place 
par M. le Premier ministre•. 

DROIT DE GRÈVE ••• 

"Pour le reste, je dois dire que le 
gouvernement est soucieux du respect 
des principes constitutionnels, a estimé 
le ministre. Vous savez tous que le droit 
de grève est un droit constitutionnelle
ment garanti par notre charte fonda-

le, 1 

quesrion, pvur le 

tionnel. Il n'est pas non plus question 
pour le gouvernement de porter une 
quelconque atteinte à l'exercice de ce 
droit de grève qui est un droit constitu
tionnel. Mals, vous le savez aussi, le 
droit de grève doit s'exercer dans les 
limitf!S qui ont été fixées par nos lois 
respectives et notre réglementation". 

Pat ailleurs, Mme Al"ssata Tall Sali 
pense qu'•il est d'évidence que le syn
dicàt du SUTELEC n'a pas respecté les 
conditions minimales avant d'appeler à 
la grève. On a procédé ~ un appel ~ ta 
presse qui avait d'ailleurs tout l'air de 
menaces sur les populations. On n'a 
pas déposé de préavis de grève ; donc 
les conditions qu'il faut pour appeler 
une grève, au· sens où la loi l'entend, 
n'ont pas été respectées par les agents, 
par les syndicats, en tout cas du SUTE
LEC ... " 

A une question sur l'arrestation de 
Mademba Sock, le Secrétaire général 
du SUTELEC et de I'UNSAS et de 27 
autres de ses camarades, et si Sock l'a 
été en tant qu'agent ayant saboté ou en 
tant que responsable moral du SUTE
LEC, le ministre a répondu : •nous 
savons tous que Mademba Sock a fait 
des déclarations dans la presse punis
sables au regard de la loi pénale. C'est 
sur cette base que la plainte du 
Directeur général de la SENELEC a été 
faite. Concernant les autres, il appar
tient à la Justice de trancher. Le 
Directeur général a pris ses responsabi
lités envers Sock au regard de ses 
déclarations. La Justice doit dire en 
quoi Sock est coupable ou non. La pro
cédure ne concerne pas un syndicat, 
mais des personnes physiques 
visées ... • 

Avant de conclure sur la crise de la 
SENELEC, le ministre de la 
Communication a souligné que face 
aux menaces de syndicats affiliés à 
I'UNSAS, le gouvernement a pris toutes 
ses dispositions depuis le 14 juillet 
avec l'Installation d'une cellule d'urgen
ce par le Premier ministre concernant 
d'autres secteurs que l'électricité, la 
Santé et l'Education notamment. Elle a 
rappelé, en terminant, la leçon du pré
sident Abdou Diouf à ses ministres, leur 
..4a'llandanL de "faire ~s choses à 

ns coJ 
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SENELEC ::comment 1 
llations ont été • 

1 botées 
Le Directeur général explique 

Mademba Sock et 
les dirigeants du 
SUTELEC déférés 

Ce sont les centrales du Cap des Biches et de Bel-Air, les unités de 
Kahône, Tambacounda et Vélingara, le réseau d'appoint entre les ICS 
et le Cap des Biches qui ont été la cible des agents du SUTELEC 
dans leur entreprise de sabotage. C'est ce qu'a révélé M. 
Abdourahmane Ndir, le directeur général de la SENELEC dans l'inter
view qu'il nous a accordée. 

Par ailleurs, Mademba Sock et quelque 25 autres dirigeants du 
SUTELEC ont été déférés au parquet hier et placés sous mandat de 
dépôt. Selon donc la procédure, le dossier sur la base duquel ils sont 
poursuivis pour actes de sabotage délibéré, est entre les mains d'un 
juge d'instruction. 

Ce dernier, réputé indépendant, va approfondir l'instruction du 
dossier et ordonner, soit le renvoi devant la juridiction compétente, 
soit le non lieu, si toutefois il ne retenait guère de preuves suffisantes. 

Quoi qu'il en soit pour le moment, les recherches continuent pour 
retrouver les 5 ou 6 responsables du SUTELEC en fuite depuis le 
début des arrestations opérées lundi dernier. Une cavale qui, dans 
certains milieux, semble assimilée à un aveu de culpabilité pure et 
simple. VOire un acte de lâcheté qui n'honore guère ses auteurs. Abdourahmane Ndir, Directeur général de 

/aSENELEC. 

Le SoleilduVe.ndtedi24jUillet 1998 Jt?.844l ··.·.·· ... ·· .. ·· .· .. ···. 
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ABDOURAHMANE NOIR 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SENELEC 

Comment· nos. 
.t'> .. 

installations 
ont été sabotées 

Après le tollé provoqué par les désagréments de la longue coupure 
d'électricité et l'action en justice Intentée par la direction de la SENELEC 
à l'encontre des agents grévistes aùteurs de sabotages sur les Installa
tions, Abdourahmane Ndir fait le point sur les conséquences de la grève 
du zèle et de la coupure du 15 juillet. Le directeur de la Société nationale 
d'électricité dévoile aussi un coin du plan de sauvegarde qu'il a mis en 
place pour suppléer les grévistes dont les chefs de file sont en ce 
moment entendus par la DIC et risquent tout simplement d'être licenciés 
pour sabotage sur l'outil de travail. Sensible à la colère des consomma
teurs, victimes de ces actes malveillants, Abdourahmane Ndlr leur pré
sente ses excuses et leur promet un meilleur service de sa société. 
Entretien sur les affres d'une journée qui a coOté, selon nos propres Infor
mations, au minimum 200 millions de nos francs à la SENELEC. 
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APPEL A LA GREVE 
• 
1se en 

ouvernemen 
. L'UNSAS maintient sa journée d'action 
. Le préfet de Dakar interdit la marche 
. La CNTS se démarque de la grève 
L'UNSAS a décidé de maintenir la journée d'action qu'elle avait pré

vue pour aujourd'hui afin d'obtenir la libération de Mademba Sock, 
son secrétaire général, et des 25 dirigeants du Sutelec placés sous 
mandat de dépôt. Il s'agit, pour I'UNSAS, de lancer une grève géné
rale aujourd'hui et d'organiser u~e marche. Hier, au cours de la confé
rence de presse tenue au siège de I'UNSAS, Mamadou Diop "Castro" 
a réaffirmé que la manifestation interdite par la préfet de Dakar aurait 

lieu malgré l'interdiction. Le gouvernement, pour sa part, a soulig 
dans un communiqué que la grève générale décrétée par la centr: 
est illégale. Il a ainsi mis en garde les travailleurs qui suivraient le rr 
d'ordre sur les conséquences auxquelles ils s'exposeraient. De s 
côté, la CNTS a, depuis quelques jours, indiqué qu'elle se démarqu 
de cette journée envisagée par I'UNSAS. 

....................................... pAGE 



Le Soleil du Vendredi 31 juillet 1998 
n°8447 

Communiqué du gouvernement 
L'article 20 de la Constitution reconnaît et garantit le droit de grève. Ce droit 

s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. 
L'article 7 de la loi numéro 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des 

fonctionnaires et l'article L 273 de la loi numéro 97-17 du 1er décembre 1997 
portant Code du travail, prévoient un préavis de 30 jours avant le déclenche
ment d'une grève. 

Cette condition n'étant pas pas remplie, la grève annoncée pour le 31' juillet 
1998 par I'UNSAS est illicite. 

En conséquence, les fonctionnaires et agents fautifs s'exposent aux sanc
tions prévues par la réglementation en vigueur. 
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9S n° 1580 

SEYDOU DIA,INSPECTEUR DU TRAVAIL 

u Il nous faut une structure neutre pour les problèmes sociàux 
Une structure autonome du 

gouvernement et des syndicats, 
composée de persQnnalités 
impartiales et indépendantes. Telle 
est la solution que propose, M. 
Seydou Dia, inspecteur du travail 
pour résoudre les problèmes 
sociaux et collectifs, comme ceux 
qui opposent le Syndicat unique 
des travailleurs de l'électricité au 
gouvernement. Loin de fustiger le 
mouvement de grève entrepris par 
l'organisation de Mademba Sock, 
M. Dia considère que "toute grève 
prive le peuple de quelque chose". Il 
précise que "dans un pays où on 

n'ose pas déclencher un '· 
de grève, il n y a pratiqu• : 
de liberté". 

Comme solution, l'insp•·• l•·tll· du 
travail estime que "l'Etat dnnut 
organiser les secteurs stratégiques 
pour éviter des contentieux, comme 
ceux qui secouent aujourd'hui la 
Senelec". Pour cela, M. Dia estime 
qu'il faudrait des personnes 
impartiales et neutres pour décider 
de l'issue de certains problèmes. 

"Si les syndicats ne peuvent pas 
aller en grève et si seul le 
gouvernement est à même de 
décider du sort des travailleurs, 

c'est vraiment grave", ajoute t-il. A 
son avis, les syndicats doivent 
avoir leur mot à dire parcequ'ils 
peuvent ne pas épouser les 
arguments du gouvernement. 

Pour mieux partager, on 
pourrait par exemple choisir, 
propose l'inspecteur du travail, "le 
Président de la chambre sociale de 
la Cour de Cassation, un 
Professeur de droit social et 
d'autres personnalités 
indépendantes à la tête d'une 
structure de gestion des crises 
d'ordre social et collectif. 

En prenant une telle initiative, 
précise -il, "on empêche aux 
syndicats de contester les décisions 
du gouvernement qu'ils peuvent 
juger partiales d'autant plus qu'on 

ne les consulte pas". 
Qu'est ce qui empêcherait alors 

l'inspection du travail de remplir 
pareille tâche? · 

"L'inspection du travail est 
liquidée par le gouvernement", 
déclare M. Dia, qui ajoute, "nous 
manquons de tout. En 1972, 
l'inspection régionale disposait 
d'un budget annuel de 4 millions 
.500 mille frs Cfa, le carburant non 
compris. Aujourd'hui, elle ne 
dispose même pas de 1.50 000 FCfa 
par an". 

De la même manière, M. Seydou 
Dia écarte la justice dans le 
règlement des conflits entre le 
gouvernement et les syndicats. 
"Les juges doivent essentiellement 
se pencher sur des problèmes 

individuels ou plutôt politiques". 
Notre interlocuteur trouve que 

le mal du Sénégal réside dans 
l'attitude du gouvernement 
toujours en position d'attente, au 
lieu de réagir à temps pour 
épargner à son peuple des 
souffrances inutiles. 

Il ne manque cependant pas 
d'ajouter: "Nous sommes dans un 
pays désorganisé qui ressemble à 
une jungle. On fait ce qu'on veut 
aux travailleurs qui ne bénéficient 
pas de moyens de pression. C'est 
parceque le Sutelec en a qu'il en 
use, ou en abuse selon lesjugeml'nl.' 
•• lt emls. 

Babacar DIO NF 
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Le conflit social qui mme n'en~e de prendre qu'un bloc de 

· actuellement la Soetété nationale 51% d'actions pour en rétrocéder 
de l'électricité (Senelec) trouve peut ensuite 10% au JM:i'sonnel. C'est du 
être ses origines dans le protôcole · moins le scénano tracé par · 
d'accord signé le 2 juin 1997 eiitre .· Paribas, la banquê française 
le ç-ouvemement et le S~dicat · chBI'gée du dOSSler de l'ap~l 
uruque des travailleurs de' ;_ · d'ofttes. Ce qui signifie que l'Etat 
l'électricité (Sutelec). ne devrait g&rder que 41% du 

Au terme de ce protocole signé · capital. · · 
par le ministre de l'Energie, des Ce c;tui revient également à 
mines et de l'industrie, M. M~~ rétrocéaer à l'ensemble des privés 
Diouf, et le secrétaire général du (car les travailleurs en sont}, 59% 
Sutelec M. Mademba Sock, les du capital de la nouvelle Senelec: 
deux parties acce{'tent le J)!incipe . C'est au reste cet argumentaire qui 
de la transformation de la Senelec a été servi par le gouvernement au · · 
en "société anonyme à parlicipation Conseil d'ailmirùstratiob de la 
publique majoritaire". Aipsi, Banque mondiale il y ajuste deux 
soulignait le protocole, l'Etat semaines et qui a convaincu cette 
détiendra "au moins 51% des institution à donn~ enfin son visa 
actions" du capital. Mais erécisait au financement du~': 
plus loin le texte "la poss,bUité · d'rgustement du secteur de-·' ~-:~~i · 
reste ouverte à l ;p;tat âe céder aux l'én~e d'un montant de 100 
travaUleurs de la Senelec, à la millions de dollars (soit environ 60 
demande du syndicat de milliards de F Cfa). Ce n'est · • 
l'entreprise le plus représentatif, ~·après avoir reçu l'assurance que 
lU\4! partie des actions détenues par l'Etat se situera au dessous de la 
l'Etat". · · barre fatidique des 50% du c&{'ital, 

C'est certainement le passage que la Banque mondiale a leve ses 
capital qui explique les . réticences pour le déblocage des 
déconvenues d'aujourd'hui. Car au 100 millions de dollars. 
delà des clauses de style, l'Etat · . Le Sutelec est apparemment 

Signature d'un prllttH:ole tl'u~rtlle 2juin 97 emre M. S11clc et .\lugued Diouf 

bien informé de ces intentions et 
comprend aujourd'hui, un an aprés, 
bien tardivement il est vrai et · 
m~ les mise en prde de Sud 
quotidien, inlassabfement 
démenties à l'é~ue pm,: Mademba 
Sock lui même, le piege• dans 
lequel il s'est enfermé en Signant le 
~;>rotocole du 2 juin 1997 et dont il 
etait le seul à penser à l'époque 
qu'il gèle la question de la 
privatisation de la Senelec. 
L'histoire syndicale retiendra qu'en 
de telles ciroonstances, le concours 
d'e~ ou de conseill~ peut être 
utile ~ur aider à une juste · · 
ap)lreciation, en temps réels 
d evénements cruciaux voire 
décisifs ou ineluctables. 

En effet, le protocole du 2 juin 97 
ne laisse aucun doute sur lès 
intentions des pouvoirs publics. 
Ainsi, lit-on dans le texte ce 
., ..... , ... "" nl"f ~-- ~ ........... ,; ... ;t,... •nn11r 

auçmentation du caJ?ital qui 
presente l'avan~e âe contribuer 
directement au firuz.ncement des 
investissements de la société et non 
par ime vente d'actions•. Ce qui 
signifie qu'on assistera à une 
iuiusse significative; du capital de la 
Senelec, puisque l'Etat ne cédera 
pas une seule des actions qu'il 
Clétient actuellement dans la société 
mais se contentera de faire une 
large place au partenaire 
stratégique et aux travailletll'S. 

On relève égalemj!llt que dans ce 
protocole d'accord, l'Etat s'engage à 
sauveŒarcier les intérêts des 
travailleurs "dans le cadre de la 
firuz.lisation du statut du personnel 
qui sera un contrat collectif de 
travail à contenu social avancé•. 
L'Etat a également eng~é sa 
signature pour "le maintœn de la 
Senelec dti.ns ses missions act~les 
rom m" nnprofellr princinal drt 



Al:SUUUt<;..:~r~i\,-:r-~.f'.JE r\iDIR, DIRECTEUR GENERAL DE LA SENELEC 

uLes cas de sabota~es sont avérés, OO~$portons plainte contre le Sutelec~~ 
1 

Mademba Sock, le Secrétaire qénrral du Sutt•lec 1!1 t(tll'lctut•8 u11s 
~e de se~ collaborateurs ont eté depuis hier, luna i 20 ju i !let 
mterpelles par la police sur la coupure d'électricité inten•entu! :mr 
l'énsemble du territoire national. · 

Selon M_. Abdourahmane Ndir, le directeur gt;llhcrl dt• lez 
Senelec, cette interpellation fait suite à un rapport de la clirl'ctioll 
de la Senelec qui constate que la rupture intervenue clans 1!! 
d!stribution de l'électricité est la conséquence du sabotcrge dt. 
reseau effectué par quelques aç_ents militants du Sutelec. C.:'cst :;ur 
la ba!le i:Je .ce même rapport, d't-il, que la direction de la Senclec. ~~ 
porte plamte contre le Sutelec. Elle a également décidé d'ut. 
ensemble de mesures pouvant aller jusqu'au licenciement pour 
remettre de l'ordre à la Senelec.· 

Sud Quotidien : Mademba 
Sock et d'autres responsables 
du Sutelec ont été interpellés ce 
matin (hier, lundi 20 juillet : 
Ndlr) par la police sur la base 
d'un rapport de la Senelec qui 
fait état de sabotage orchestré 
suite au mot d'ordre de grève de 
zèle du syndicat sur le réseau. 
Qu'P..n est-il? 

Abdourahmane Ndir : En 
efl"et., Mademba Sock, Secrétaire 
général du Sutelec, et un certain 
nombre de ses collaborateurs ont été · 
arrêtés ce matin (hier lundi : Ndlr) 
par la Police sur la base d'un 
rapport que nous avions dressé. Et 
ce rapport contient tous les 
éléments de preuves portant sur le 
sabotage que certains agents de la 
Senelec, membres du Sutelec ont 
fait sur le réseau ? 

S.Q: Combien personnes ont 
été an'êtées? 

ANd: Au niveau de Dakar, il y a 
Mademba Sock et quatre de ses 
collaborateurs. A Kaolack, il y a 2 
:tgent.s qui sont interpelés au ruveau 
rleKahone. 

S.Q: Peut-on connaitre la 
nature du sabotage constaté et 

les preuves dont vous dispo!K'Z ? 
ANd: Le 15 juillet, le jour ou a 

eu lieu la coupure, nous nous 
sommes rendus dans toutes 1.-.; 
centrales pour voir la situation. 
C'est ainsi que nous avons pu 
constater qu'à la centrale du Cap 
des Biches, au niveau de la turbine 
à Gaz ~1, q~e. l'alim«:ntation à gaz 
compnme a etè coupee et que les 
réserves d'air avaient été videes ; ce 
qui fait qu'il était impossible de 
redémarrer. Au niveau de la turbine 
à Gaz nf3, nous avons constaté <JUe 
toutes les sources d'alimentation 
sont. volontairement inversées et 
que le circuit qui permet de graisser 
le pallier était également saboté. Ce 
qw nous empêchait de démarreda 
Turbine à gaz nr 2 CTag 2). Par 
ailleurs, au niveau de la centrale 
nf4, qui est une centrale à vapeur, 
nous avons constaté que le 110 V 
continu permettant de commander 
les appareils était coupé. De même 
qu'au niveau de la Centrale nr2 
lorsque nous avons voulu démarrer 
le groupe 106, on a constaté que 
l'alimentation électrique de la 
pompe de graissage a été 
volontairement coupée. 

M. Abdourahmane Ndir 

S.Q: Donc le sabotage ne 
concernait que les installiltions 
se situant dans-,la région de 
Dakar? . 

A.Nd: Les sabota~es ne 
concernaient p,as que la region de 
Dakar puisqu à Kaolack, quand le 
chef de la centrale a voulu démarrer 
les installations, il a trouvé 
quelqu'un qui était en train de 
vider le graissage. A Tamba aussi, 
les gens étaient en grève de zèle et 
ce sont eux-mêmes qui ont 

déclenché ie groupe empêchant le 
réseau d'être fonctionnel. 

C'est sur 1a base de tous ces 
élèments que nous avons élaboré 
notre rapport que nous avons 
envoyé au gouvernement. C'est 
aussi sur cette base que nous nous 
avons porté plainte contre le 
Sutelec ... 

S.Q: Quelles sont les 
sanctions encourues par les 
auteurs de ces dits sabo~es? 

A.Nd: C'est la justice qw devra 
déterminer les sanctions pénales. 
Nous, à notre niveau, nous 
prévoyons des sanctions contre les 
auteurs de sabot.a~es dont on en a 
les preuves. Il s'agtt des mesures de 

·licenciement pure et simple. Nous 
allons envoyons des lettres 
d'explications à tous les agents 
souJ?ÇOnnés d'avoir défailli ou saboté 
les mstallalions. Si les explications 
ne sont pas convaincantes, ils 
seront renvoyés. Pour les délégués, 
nous allons engager la procéi:lure 
par une demande d'autorisation de 
licenciement au niveau de 
l'Inspection du travail. 

S".Q: Le ministre MaiJued 
Diouf expliquait la pénune de 
l'électricite de ces derniers 
jours par des problèmes de 
maintenance. 

A.Nd: Le ministre parlait hors 
contexte, c'est-à-dire que sa 
déclaration est antérieure au mot 
d'ordre du Sutelec. 

S.Q: On peut donc considérer 
désormais que vous avez en 
main la situation ? 

A.Nd: Nous avons contacté les 
autorités qui nous ont aidé à mettre 
la main sur un ensemble de 
personnes à l'origine du sabo~ et 
nous leur avons proposé un plan 
pour la sauvegarde et la 
surveillance des points sensibles de 
la société dans tout le Sénégal, à 
savoir les centrales, les postes de 
haute tension et les installations de 

· télécom. · · 
S.Q: Quelles sont les mesures 

que vous avez prises? 
· -ld: ·- avo ·s er 

un comite-a-e rriq,.-- ~>t. m1~ 11n 

de connaître ces derniers jours. 
Autrement dit, au niveau .de 
chaque centrale, nous avons mis 
deux équipes de cadres avec des 
superviseurs qui travaillent 12 
heures sur 24. Ces superviseurs 
seront appuyés par des agents qui 
ne sont pas d'accord avec le mot 
d'ordre. du Sutelec. De même qu'au 
niveau de tout le réseau nous avons 
donné d~s consi~es pour que les 
postes sorent gardés ... 

S.Q: Vous pensez que ces 
mesures mettent désormais les 
Sénégalais à l'abri des 
désagréments de ces derniers 
jours? 

A.Nd: Nous n'écartons pas un 
baroud honneur, mais ce que je puis 
vous assurer, c'est que le Sutelec ne 
fera plus ce qu'il veut dans ce pays 
Nous irons jusqu'au bout. de nof.n· 
logique qui est de remettre les 
choses en ordre à la Scnelec ? 

S.Q: Justement, M. Ndir, si 
les choses ont été en désordre, 
c'est parce que, dit-on, vous 
avez toujours été le complice de 
Sock. Parce que vous estimez 
également que la privatisation 

:· menace votre fauteuil ? 
A.Nd: Les journalistes qui le 

disent racontent ce qu'ils veulent. 
. Mais tout le monde sail que je n'ai 
jamais été le complice de Sock dans 
ses enfimti.ll~es. 

Mais auss1 je dois vous avouer 
que je n'ai jamais eu un dilfén~ml 
personnel avec lui. Ce qui nous 
oppose, c'est la gestion de la 
Sen el cc. 

S.Q: Qu'est-ce qui est donc 
advenue de la rencontre qui 
était prévue entre Mademba 
Sock et le ministre de l'Energie 
? 

A.Nd: C'est vrai qu'il était prévu 
cet après-midi (Ndr hier, lundi 
20juillet) une rencontre entre 
Mademba Sock et le ministre 
Magued Diouf, mais Mademba Sock 
est entre les mains de la Police. 

S.Q: Vous voulez dire qu'il ne 
sera p~s libéri d'ici cet onrès-- -- -:Ni - - lu: iuil-, -

A.f'Td~ Nn- 10 ,,,."~"-· qlrnn1,,..,~np• 



MA&UED DIOUF [MINISTRE DE fÉNER&IE1 

(l!e Directeur a ~one ~lainte : ~~~a~~rouve 
sa ~osition ~e les 

licender~ · PJ 

MAGUED DIOUF 

~~J'approuve la position 
du Directeur de la Senelec,, 

Je regrette les pertul'bations liées à la fourniture du courant éleCtrique suite à des •. 
voies de faits constatées il la Senelec. Vous avez dû constater que depuis des mois. 
des lravailleurs de la So:ndcc s~ sont illustrés par des déclarations par voie de presse 
ou par des réunions pu hl iqucs pour annoncer leur intention de couper le courant et de 
mener des formes di,.:rscs d'action de nature à· saboter les installations de courant 
éleclrique. Depuis le début du mois de juillet:l998, en particulier, depuis l'~mblé4= 
générale du Sutelec en date ·du 9 juillet 1998, o~· annonçait une grève de zèle à la 
Senelec. 

Ce mouvement a été mis à exécution dès le vendredi 9 juillet 1998 ... 
Le mercredi 1 S juillet, j'ai ouvert un atelier organisé par le Centre de 

dévelopj>ement induslriel sur la lransformation des fruits et légumes. A 9 h 30, ( Ndr, 
à l'occasion de la même cérémonie),j'ai été interrogé par unjoumaliste sur la situation 
du délestage compte tenu de la grève de zèle de la Senelec. J'ai répondu à ce moment 
là au journaliste que la grève de zèle n'avait ni aggravé ni diminué les délestages et 
que donc le service était assuré par ceux qui ne faisaient pas grève et que cela ne nous 
perturbait pas. Cela n'avait rien à voir avec l'incident qui s'est produit par la suite, vers 
li heures o· des agents ont saboté des installations de la Senelec occasionnant un 
black out total.. .. Et d'ailleurs, des journalistes intelligents ont bien noté qu'il y avait 
un décalage dans le reportage et que le contexte dans lequel j'avais répondu à la 
question en disant que la grève de zele. telle qu'elle est annoncée ne perturbait pas le 
système n'avait rien à voir avec le black out o· les éq1,1ipements de la Senelec ont été 
sabotés empêchant ainsi la production totale de I'Eiectricité dans l'ensemble du 
territoire. national.( .... ) . . . · : · · 

Je' dois revenir §ur ce qù'on entend par grève. Le droit de grève est une des libertés 
publiques reconnues par la Constitution , qui dît en son article 20, que le lravailleur 
peut adhérer t son syndicat ct défendre ses droits par l'action syndicale. Il dit que le 
droit de grève est reconnu mais il ajoute dans ce même article t l'alinéa 3 que ce droit 
s'exerce dans la cadre des lois et règlements. Il ne peut dans ce cas porter atteinte t la 
liberté de lravailler. Donc, quand un ouvrier fait greve, cela veut dire qu'il se croise les 
bras et ne travaille plus. Il n'a pas le droit d'aller prendre le bien d'autrui. , de le 
délrUire ou de le détériorer. Il n'a jamais été dans l'intention du gouvernement du 
Sénégal de nier le droit de grève des syndicats( ...... ) ~e voudrais insister ici pour dire 
qu'il n'y y a pas de pro~léme entre le gouvernement et le Sutelec. Il s'agit de 
personnes interpellées inilividucllement. Il s'agit d'individus, d'employés indélicats qui 
ont eu des faits et voies 'de·fait. Le directeur général a porté~lainte. J'approuve sa 
position de les licencier. Le.droit de licencier ou d'embaucher appartient au 
patronat ... Maintenant, dans I'Eiément que vous avez montré(Ndr, reportage de la 
télévision), il y a quelque chusc à dire. L'Etat doit assurer le service publjc _et créer 
les conditions pour que ces services soient rendus .... On dit qu'on ne les Ecoute pas. 
J'ai entendu dire que le gouvernement ne respectait pas ses engagements. Depuis le 
vote du projet de loi, qu'est-ce que le gouvernement a fait de nouveau pour qu'on dise 
qu'il n'a pas respecté ses cngagements ... C'cst par la presse que j'ai entendu ces 
accusations. Quel est le pays o· le président de la République reçoit l'ensemble des 
organisations syndicales ? Quel est le pays o· le Premier ministre reçoit les 
organisations syndicales tous les semcslres ?. Nous souhaitons que la raison prévale et 
que les intérêts supérieurs de la nation soient préservés ... 

fi, ... ~~··~~!~ ~!~~ !'!~~~~~~ .. ·~~~;:~~ :~:: ~~::":!:·~~:: :!:: !'!:::·::::::-: :~:: ~·!:::-!::~~::!:· -~ ··--



- MBOUR 
MARCHE DE L'UNSAS 
''INTERDICTION .. , 
Du PREFET' ,. -·~. . 

~~- -:·\,. .. .:. 

"La marche ae protes~ti~n· 
prévue hier, jeudL3q .. J~!I~t à. 
Mbour par l'Unâas ri'â'~'fina
lement eu lieu. Ellè à été iDter
dite par le pretët de 'kbo~. ·A 
16 heures, .. · Îe'a : ~ollçiers 
veillaient au ~-prêts ~ ms.: 
perser les nuiidie~t dev~t le ' 
siège du Pds, lieu .ci\îi t~vait êté 
choisi pour le dépâi(;Ma~s. 
n'empêche, 'Sélon:Iê ~taire , 
général du ~lt.~Mil.~ll!:.:M.:. j 
Ousmane Sarr _: ~la grève géné-
mle sem res~~J!s-d.i.ffé
~entes com~.:~!i15~f~~··, ~ 
a Mbour"~, Un ~t 4~ presse a ~ 
été tenu pour expliquer aux ,, 
populationS les enjeu:ic: de la pri- ' 
vatisation, les raisons des désa·. · 
gréments. causés par la grève 
de zèle. 

El Hadj NDIAYE , 
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,---------------------------

GOUVER EMENT -SYNDI.CATS 

Le gouvernement a, par 
un communiqué lu hier, 
jeudi 30 juillet dans la 
soirée à la radio et à la 
télévision, tenu à infor
mer les travailleurs que la 
grève générale prévue ce 
vendredi par l'Union 
nationale des syndicats 
autonomes du Sénégal 
(Unsas) pour exiger la 
libération de Mademba 
Sock et de ses vingt cinq 
camarades, est illicite. 

vendredi 31 juillet 1998 
par les centrales syndi
cales de 1 'Vnsas et de 
la Csa" et "demandent 
aux députés membres 
du Groupe parlementai
re .. Liberté, Démocratie 
et Progrès" d'y partici
per pleinement avec 
leurs écharpes de repré
sentants du peuple, 
pour symboliser notre 
attachement à la défen
se des principes républi-

1110 gouwrD•"leruu .. + pr.l."'l- ~-'--;". 
S- ~ .... ns ....... êna~t::~umh•u~ 



Sud Quotidien du Vendredi 31 juillet 
98 n°1592 

niqué, que les procédures 
légales n'ont pas été res
pectées par les initiateurs 
de la grève, et qu'en tout 
état de cause, la loi sera 
appliquée à l'encontre 
des contrevenants. 

Au même moment, les 
partis politiques membres 
de l'Alliance des forces 
de changement pour 
l'Alternance (Afca) ont 
publié un communiqué 
dans lequel ils réaffirment 
"leur soutien à la 
marche pacifique de 
protestation prévue ce lsmaïla Clssé (Sutsas) 



Sud Quotidien du Vendredi 31 juillet 
98 0°1592 

Le bras de fer 
(Suite de la P.l) La décision a été prise 

lors de la rencontre tenue hier. jeudi 30 
ju1llct 1998. En effet, tout en mppclant le 
soutien que l' Atèa a apporté aux dirigeants 
du Sutclcc "arbitrairemelll arrètés et mis 
en prison ". les leaders ont tenu à réaffir
mer leur attachement au droit de grève, de 
la manifestation ct au rcspt.'Ct du principe 
de la pré~omption d'innocence gamntis par 
la Constitution de notre pays. 

Par conséquent. les responsables de 
l' Afca "condamnent m·ec énerRie" 
l'interdiction de la manitèstation pacifique 
projetée par les Centrales syndicales de 
I'Unsas ct de la Csa ct "dénoncent cette 
twuvelle vioiution d'un droit éli:mentaire 
des citoyem" ainsi que les noun?lf,•s mn•s
lations de ~yndicalistes", qui témoi!,'llCnt. 
selon eux, de "/'arrogànce du gotl\'cme
melll qui a clécidé J 'eniager l'épreuve tf, 
jiJI·ce contre les citoyens qui entendent 
jùire respecter les JroiLç et libertés lflll .10111 

le socle de twtre Loi jùndamentale 
Le "Comiié de crise" du 'iutclec 

appelle Je son côté "tous . n 11<1-

vai//ews ... û observer le mot d ·un/re de 
grél'e d11 H'mlredi 31 Jllillet 1998 ... 

Pour les rc~ponsablcs de 1 '\..: nsa~ 
contactés aprcs la ditlùsion du communi
qué du gouvernement. la grève ct !.1 
man:hc prévucs cc wndn:di sont mamtc-

nues ct les travailleurs sont appelés il 
observer le mot d'ordre. 

Du côté de la Senclcc, des sources 
concordantes font état de la réquisition, par 
la direction générale de la société des 
cadres, des agents de maîtrise supérieurs ct 
de quelques agent~. Sur le rront social, ct 
près d'un mois après sa fon nation, le gou
vernement de Mamadou Lamine Loum 
affronte aujourd'hui sa première épreuve 
avec cc bms de fer qui l'oppose aux syndi
cats autonomes ct à leurs soutiens. 
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Wal Fadjri du Lundi 20juillet 1998 
n°1901 

MESURES POUR ISOLER LE SUTELEC 
. .·· ; .. ;.· . -; . .' .. ·. ·~ .. : . ·-~---··:.~·-~:~:~ :~.- .. ,·.,.~ ... ' .~~,~-·,-~;·;. '~' . . ... ' . ". . ', . 

en re·le.s.sltes: 
Les travailleurs de ln 

Senelec ne pourront pas 
communiquer aujourd'hui 
entre eux par téléphone. Selon 
des informations concor
dantes, la direction générale 
de l'entreprise a décidé de 
couper toutes les commu
nications internes et externes 
nu nouveau des sites de Bel-

1 Air, Cap des Biches, Vincens, 

1
, etc. Ainsi, les chefs de service 
, recevront chacun un télé-
1 phone mobile <Gsm) qui lui 

permettra de communiquer 
avec la direction. Nos sources 
estiment qu'en prenant cette 
décision, la Direction géné
rale de la Senelec veut pren
dre les devants pour empê
cher une radicalisation du 
mouvement de grève. Notam
ment, dC''l informations circu
IPnt l:1isnntétatde la décision 
du Sutt>lec de faire le black-

1 out. sur le réseau, avant ln 
1 

rencontre prévue ce jour en
tre le ministre de l'Energie. 
des Mines et de l'Industrie t'l 
Mademba Sock, le secrétah·l· 
général du Sutelec. Dans la 
soirée d'hier, on. signalait 
aussi que des éléments de la 
police s'étaient présentés chez 
un des responsables du 
Sutelec qu'ils n'ont pas trouvl' 
sur place. Infonnation confir
mée par le secrétaire génêral · 
du SutEilec, tout comme les · 
restrictictions. sur le télé
phone. 

·,• ·.·~ ;~·· ~-;!:; :;:~!';~.·~:~ 

Le téléphone 
isolé dans les sites 

ISuite de la page 1) -
.Jon1L par téléphone, hier 
d.1tïs la soirée, Mademba 
Snck, qui a eu échos de cette 
tL\·•sion, a démenti les in
rpntions prêtées à son syndi
,·~:. "Nous n'auonsjamaiseu 
' u:tention ck couper le cou
r.<:~t. Ces rumeurs sont à 
'·'.('!tre à l'actif de ceux qrii 
( f,c!·chent à discréditer le 
Swelec. Ils ueulent se liu rer à 
c.·<:.,: actes de sabotage pour 

. (;/!suite en faire porter la res
ponsabilité au Sutelec. Mais 
lLh ne passéra pas, car nous 
a. •rmsl'habitudedesignernos 
w~·ls», confie M. Sock qui 
~'donne des accusations por· 
l_,·!~,,s par certains cadres qui, 
;o:don lui, ont choisi de s'ins
l'ri re sur les listes des dé
parts volontaires. Comme le 
'\'' rétairegénéraldescadre:-; 
t!( ia Senelec qui a nttribm· 
; ;::; coupures à l'action du 
~~il elec. 

Avant la rencontre prevue 
· jour avec le ministre dt· 

; ~·~:1eq;e, des Mines et de l'ln
d :!..;trie, Mademba Sock aren
., :1tre hier M. Djibo lffi,lcclwt 
,::1 Renouveau démocrntiqul'. 
~ :1en n'a filtré pour le moment 
:ewtterencontre. O.GUEYE 



WalfFadjri 
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MENACE DE GREVE GENERALE 

Cellule d•urgence à la primature 
n appartiendra à la justice de dire si oui ou non les techniciens du 

Sutelec sont coupables de sabotages sur le réseau de la Senelec. Et 
Mademba Sock dans tout cela ? Réponse du ministre de la Commu
nication : •avec sa complicitè. En attendant, des mesures sont prises 
pour parer à l'éventualité d'une grève générale. 

Pour parer à toute éventua
lité, avec les menaces issues des 
autres secteurs syndicaux de 
11Jnsas (éducation, santé, etc.), 
relatives à l'affaire du Sutelec, 
une cellule d'urgence a été mise 
sur pied au niveau de la 
primature. Tous les ministères 
concernés y sont représentés. 
Reste à savoir si, cette celluiL• 
d'urgence peut trouver les 
moyens à mettre à la place des 
L'JJ..Seignants pour corriger les 
copies des examens, à la place 
des médecins et infirmiers pour 
so1gt1er les malades ou à la place 
des techniciens du Sutelec pour 
retablir l'électricité, si toutefois 
c:c syndicat décide de la couper. 
Une attitude qui traduit la vo- .· · 
lon té du gouvernement d'enga
gerunbrasdeferaveclessyndi
lats, au besoin. 

«Il n y a pas eu grève à la 
Senelec, mais des actes de salJo.. 
tage, et nous en avons les preu
v,'s". Ces preuves, le ministre de 
la Communication ne les a pas 
àonnées. Même si la thèse ainsi 
expriméeparlegouvernement,à 
tr:1vers son port&parole, rejoint . 
œiledéjàavancéeparleministre 
de l'Energie, des Mines et de 
IIndustrie et le directeur géné
ral de la Senelec. Mme Aïssata 
Lll Sali qui, par moments, a 
po·te sa robe d'avocat au cours 

:\ï~ala 1':111 :"~ali:"( ·l·~t ~ur l;1 hase des dcdaralltHI~ pum";Jhlc~ 
de Sock l!U'une plainte a~~~ d~posée contre lui". 

de sa première conférence de 
presse tenue hier, estime que, 
pour les juristes, la grève de zèle 
n'existe pas. Une grève étant 
une grève, eHe fait remarquer 
«que Sock et ses camarruies n ont 
pasrespectélesconditionsrequi
sespourallerengrèue». Le secré
taire général du Sutelec a fait, 
poursuit-il, «des déclarations 
punissables,etc'estsurcettebase 
qu'une plainte a été déposée con
tre lui. Les autres doivent, eu.r, 
répondred'act.esd.esabotageauec 
la complicité de leur secrétaire 
général», précise-t-elle encore. 

Dans cette affaire, aussi bien " 
la Direction générale de la 
Senelec que le gouvernement 
ont estimé nécessaire, chacun 

en ce qui le concerne, de prendre 
ses«responsabüités». Du côté du 
gouvernement, il fallait voir, 
d'après son porte-parole, com
ment ce problème est géré au 
niveau même de la Senelec. ll 
est aussi de la mission du gou
vernement de tout faire pour 
que le service public ne soit pas 
touché et que l'ordre public ne 
soit pas troublé. Cette fois-ci, le 
ministre de la Communication 
parle d'un ordre public économi
que avec les entreprises publi
ques et privées qui subissent les 
conséquences des •<agissements 
elu SutefeC,,. ·· · • · -- · · 

Maislesoucidurespectd'un 
certain ordre doit-il prendre le 
pas sur le respect des libertés 
syndicales ? Sur cette interpel
lation, la porte-parole du gou
vernement est formelle : «Le 
gouve17U!ment est soucieux du 
respect des principes constitu
tionnels qui gamntissent le droit 
de grèue. Il n'est pas questio1t de 
parler atteinte à ces principes.» 

Seyn.noou. JW.UODJ 
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ARRESTATION DE MADEMBA SOCK 

L'Unsas et la Csa annoncent la riposte 
' 

marades arrêtés il y 
a déjà 72 heures. 
C'est en tout cas ce 
qui est sorti de la 
conférence de 
presse tenue hier au 
siège de I'Unsas. Un 
plan d'action a été 
dégagé en commun 
par les deux centra
les (Csa et Unsas) et 
qui prévoit d' organi
ser un sit-in devant 
les commissariats de 
police à partir de 15 
heures aujourd'hui 
pour exiger leur li
bération. 
Un arrêt de travail 
de 10 à 12 heures 
est prévu demain, il 
sera suivi d'une as
semblée générale 
d'information secto
rielle. Le tout sera 
clôturé par une as
semblée générale au 
siège de I'Unsas. 

lba Ndiaye Djaji : En plus de cela, les 
sa centrale fait jonction avec I'Unsas enseignants du supé

rieur, par la voix de 

Dès aujourd'hui,I'Union natio
nale des syndicats autonomes 
du Sénégal (Unsas) et la Con
fédération des syndicats auto
nomes (Csa), entrent dans la 
danse pour faire libérer 
Mademba Sock et ses 25 ca-

leur secrétaire géné
ral M. Abdou Salam Sali. en 
coordination avec tous les en
seignants. vont également 
mettre la pression, en suspen
dant des évaluations de fin de 
l'année scolaire. C'est dire que 
si Sock et ses amis ne recou-

vrent pas la liberté, les élèves 
et étudiants verront les exa
mens suspendus. 
Ce soutien des syndicalistes ne 
s'arrête pas simplement à la li
bération immédiate de M. Sock 
et de ses amis. Ils exigent aussi 
que des négociations sérieuses 
soient ouvertes. · 
M. Mamadou Diop Castro qui 
présidait la conférence a dé
claré : "Le pouvoir, fidèle à sa 
tradition de répression et d'ar
bitraire, a sévi. Au lieu d'une 
négociation sérieuse, c'est des 
provocations et des intimida
tions". 
Considérant que le gouverne
ment veut "briser toute résis
tance populaire et syndicale en 
commençant par le Sutelec, li
quider les principaux cadres de 
lutte contre les plans d'ajuste
ment pour imposer l'applica
tion des accords avec les insti
tutions financières internatio
nales (Bm, Fmi et bailleurs 
étrangers)", M. Diop Castro a 
demandé aux patriotes, aux 
démocrates et aux syndicalis
tes de ne pas laisser faire. "Car, 
soutient-il, demain c'est la 
même méthode répressive qui 
sera appliquée pour désarmer 
les travailleurs et supprimer le 
droit de grève, licencier les 
grévistes et les délégués du 
personnel, interdire les syndi-

• cats et l'activité syndicale ... 
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brader le patrimoine national 
et soumettre le Sénégal à la 
coupe réglée des aventuriers 
de la finance internationale". 
Pour M. Salam Sali, du Saes, "la 
grève du Sutelec est pour 
qu'on n'augmente pas le coût 
de l'électricité. Nous n'accep
terons pas que la Senelec suive 
l'exemple de la Sonees avec la 
Sde qui impose une augmen
tation annuelle de 3% et ceci 
pendant 10 ans". 
M. lba Ndiaye Diadji qui don
nait le message de sa centrale 
a dit souscrire pleinement au 
texte de I'Unsas. Il a fait part 
de sa volonté "de faire jonction 
avec I'Unsas pour une 
recomposition positive du 
pays". 
La presse et Madia Diop, se
crétaire général de la Centrale 
nationale des travailleurs du 
Sénégal (Cnts) ont fait l'objet 
de tirs groupés. "Une cabale a 
été montée contre I'Unsas. 
Une campagne menée par le 
pouvoir a été relayée par les 
médias"'. 
Quant à M. Madia Diop, le con
férencier a dit ne pas compren
dre "son délire hystérique 
quelques heures seulement 
avant le début des arrestations 
de Sock et de ses camarades, 
sans parler des déclarations 
dangereuses de Abdourah
mane Ndir". 
Mieux, M. Diop Castro consi
dère le vieux syndicaliste 
comme "un pantin qui est pour 
la perversion du mouvement 
syndical", avant de condamner 
le gouvernement de Loum et 
la direction de la Senelec . 

Le Synpics condamne · 
l'ouverture de négociations toutes les P~rt;i~. Ayant pns Le Bureau exécutif national 

(Ben) du Syndicat des profes
sionnels de l'information et de 
la communication du Sénégal 
(Synpics), élargi aux secrétai
res généraux de section, qui 
s'est réuni hier mardi 21 juillet, 
a apporté son soutien à la lutte 
du Sutelec. 
Le Ben du Synpics, qui con
damne toute décision portant 
atteinte aux libertés syndicales, 
exige la mise en liberté immé
diate et sans condition des syn
dicalistes interpellés. Il réclame 

dans le respect des droits fon- acte de la dec1s1on du patro-
damentaux des travailleurs, et nat de revenir sur ses engage-
"met en garde contre toute ten- ments avec la co~plicité de la 
tative de démantèlement du direction du Travail, le Ben du 
mouvement syndical à travers Je Synpics a, dans cett_e _optique, 
Sutelec et dénonce toute forme mis sur pied un com1te de cr1se 
de remise en cause des acquis et invité "/es différen~es se.cti_ons 
démocratiques" . à tenir des assemblees genera-
Le Ben du Synpics s'est par /es d'information pour senstblil-
ailleurs penché sur le proces- ser les "!ili~ants sur la ~tposte 
sus de négociation sur la re- approprtee a mener face a cette 
traite à 60 ans engagé avec le forfaiture" . 
patronat de presse, et qui avait SYNTHÈSE DE THIÉMOKHO 
débouché sur un accord entre BORÉ 
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L'Intersyndicale de la Sonatel soutientJe Sutelec 
• ' .• • (., .z.. 

L.:lntersyndicale de la Sonate!, droit syndical. .. est en train par. les consommateurs et les 
c?mposée d~ Syts et du Sntpt, d'être bradé par une politique opérateurs économiques". 
~eu me en plen1ere le 20 JU~IIet de privatisation tous azi- C'est partant de ce constat que 
a la per.manence du Syts. s est muts ... " l'Intersyndicale "exige la libé-
penchee sur la cnse de la : L.:lntrersyndicale. qui dit parta- ration immédiate et sans con-
Senelec. Selon le communiqué ger "les souffrances des po pu- dition de Mademba Sock et ses 
commun, "à la lumière (des) lations face aux délestages qui camarades, et l'ouverture de 
~éflexions, il es~. apparu que ont occasionné des dégâts et négo~iations franches et loya-
l arrestation ou lmterpellat1on des préjudices immenses", dé- les... Les travailleurs de la 
de plusieurs responsables syn- clare cependant ne pouvoir Sonate! ont également de-
dlcaux du Sutelec, dont "rendreleseuiSutelecrespon-. mandéauSutelec"d'alleràces 
Mad~mba Sock, resse~ble fort sable à part entière de ces négociations en Intersyndicale 
b1en a une tentative d entrave faits". Les syndicalistes de la avec toutes les forces militan-
aux libertés sy~dicales .savam- Sonate! estiment que "le wait tes et compétentes de la 
ment orchestree par 1 Etat et and see, et le silence de l'Etat Senelec pour des solutions 
la direction générale de la et de la direction générale de consensuelles". 
Senelec". Le communiqué la Senelec sont aussi respon-
poursuit, pour relever que "le sables des désagréments subis 

SAES 

le matin :du Vendredl24juilletl6)P8 
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Maintien· du· 

SYNTHÈSE 

DE ALIOUNE FALL 

Le Saes a tenu hier à 10 hune contractualisation». L:Ag du travailleurs. Si l'on e~ cr~it 
Assemblée générale de cam- Saes qui a décidé de lutter· · Coumba· Ndoffèn!! Diouf, le 
pus durant laquelle ont été résolument pour la préserva- Sa es réaffirme 'son engage-
passées au peigne fin _l~s tion des drofts syndicaux ment dans l'application du 
vraies raisons de la crise à la pense que l'Etai: est en train. ;pla_n d'~c:~ion _de.I'Unsas ap
Senelec. Un doigt accusateur de procéder à des intimida-· :·prnwé-parla CSa et d'autres 
est pointé en direction de tians pour affaiblir les pôles syndicats. Son application 
l'Etat, car, selon Coumba de constestatio~. qui s'oppo: s'esc traduite au niveau de 
Ndoffène Diouf, chargé de sent à de telles politiques. · l'Université par le gel des éva
l'administration et de la D'autre part, le syndicat du .Juations dans les facultés et la 
presse, «l'Etat a ourdi un supérieur a rappelé qu'en non proclamation des résul
complot contre_ le secrétairè ~ ·19~j,'la Ba~ que mondiale, _·; tàts du Bac. Danstès facultés 
général du Sutelec en parti-· : dans i.Jne note~ confidentielle où nous nous s_ommes rendus 
culier, et le mouvement syn- ." adresséeà l'Etat, s'inquiétait : pour vérifier.~ il règne un 
dical aûtonome en général. ~·de la puiss~s:è des Syndicats : calme plat. La seule exception 
Car, le gouvernement veut- ·--âu Sénéga~.-C'estpour cela, 'reste le département d'An
appliquer le plan d'ajuste- qu'elle avait suggéré au gou- glais .. qui .c!Jntinue ses évalua-
ment structurel qui vise la vernement de démanteler tians orales. · 
réforme de l'éducation dans les mouvement$ 'syndicaux Pour rrlieux· centraliser la lutte 
le sens d'une privatisation et pour pouvoir·appliquer sans et analyser les perspectives. 
d'une sous-qualification des opposition ses réformes. Or. des assemblées générales de 
enseignants, la privatisation les syndicats pensent que si section ont été convoquées 
des entreprises publiques et les bailleurs de fonds veulent aujourd'hui à 9 h et à 15 h. 
la réforme de la fonction pu- investir au Sénégal, il faut im-
blique dans le sens de la pérativement y associer les Oouoou SIOIBE 
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GREVE SUTELEC 

urcissement es ositions 
• Sock toujours détenu 
' Dakar sous les lacrymos 
-lba Ndiaye Diadji, Awa Wade, etc. arrêtés 
Perturbations dans l'enseignement 
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS AUTONOMES (CSA) 

lba Ndiaye Diadji et lbrahima Sène arrêtés 
A l'appel de la Csa et de 
I'Unsas un sit-in a ete orga
nisé hier par les travailleurs 
devant le commissanat cen
tral de Dakar pour la libéra
tion immédiate et incondi
tionnelle de Mademba Sock 
et de tous les autres camara
des du Sutelec. Dans un com
munique publie dans la soi
ree par la Csa. ii· a été noté 
qu'au cours de cette manifes
tation pacifique. la police a 
procédé à l'arrestation arbi
traire de lba Ndiaye Diadji. Sg 
de la Csa et du Sudes. 
lbrah1ma Sène. Sg adjoint de 
la Csa et Sg de la Sts. lnsa 

Diallo. membre du bureau 
confédéral de la Csa, Sengne 
Saliou Mbow. membre du 
Ben du Sudes, Ousseynou 
Sène, chauffeur du Sudes 
dont la voiture a fait l'objet 
d'une confiscation illégale. 
Le bureau confédéral de la 
Csa considère ces arresta
tions comme un déni du dro1t 
de manifestation pacifique 
dans un Etat de dro1t. Tou
JOurs·dans le communiqué, le 
bureau confédéral tient le 
gouvernement pour seul res
ponsable de l'aggravation de 
la situation de cnse su1te à ces 
arrestations qui en rajoutent. 

Les membres de la Csa affir
ment que cela "ne les détour
nera pas de l'objectif de dé
part, à savoir la libération des 
camarades du Sutelec et 
l'ouverture de négociations 
sérieuses pour dénouer la 
crise à la Senelec". 
Enfin, le bureau confédéral 
de la Csa appelle tous lestra
vailleurs à une mobilisation 
soutenue et vigilante pour 
faire échec aux manœuvres 
d'intimidation et aux tentati
ves de démantèlement du 
syndicalisme autonome. 

SYNTHÈSE DE ALLOU 

ND lAYE 
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SAES 

Suite à l'arrestation de 
Mademba Sock et ses 
camarades du Sutelec, 

le Saes a pris la décision 
de geler les résultats du 
Bac et des examens de 

l'université à l'issue 
d'une réunion tenue 
hier. Le syndicat du 

supérieur compte 
radicaliser son action si 

Sock n'est pas libéré. 
Le bureau élargi du Saes a tenu 
une réunion hier matin au siège 
du syndicat sis au camp Jérémy, 
pour statuer sur le plan d'ac
tion conçu par I'Unsas et ac
cepté par la Csa. En applica
tion de ce plan. le Saes compte 
prendre des dispositions con
crètes au niveau de l'enseigne
ment supérieur. A cet effet, il 
appelle massivement ses mili
tants à aller au sit-in qui était 
prévu hier à 1 5 h devant le 
commissariat central, ainsi 
qu'aux assemblées générales 
de campus à 1 Oh et à l'assem
blée générale convoquée au 
siège de I'Unsas à 16 h. D'autre 
part. le Saes a décidé. à l'issue 
de cette réunion, de suspen
dre toutes les évaluations en 
cours jusqu'à la libération de 
leurs camarades du Sutelec in
terpellés. Il s'engage aussi à 
mener· une bataille d'opinion. 
Pour cela. il invite les popula
tions à les soutenir. à venir p<1r
ticiper à toutes leurs m<:1nifes-

Menaces de gel des résultats 
tations. Pour sa part, Abdou 
Salam Sali, secrétaire général 
du Saes. déclare: "Nous avons 
analysé la situation et, confor
mément à la grille de lecture, 
nous pensons que c'est le 
mouvement syndical auto
nome qui est visé et que nous 
devons de défendre les droits 
syndicaux, notamment le droit 
de grève. Pour nous. il n'est pas 
question d'accepter cette dé
rive autoritaire du gouverne
ment. Maintenant, si le gouver
nement est disposé à discuter, 
il n' a qu'à libérer les camara
des du Sutelec et on discute 
rapidement". Le Saes. en lutte 
contre ce qu'il qualifie de "ter
rorisme de l'Etat sur le 
Sutelec" a déjà bloqué les dé
libérations pour la 2ème année 
et les examens oraux à la fa
culté de Droit où nous nous 
sommes rendus. Cette déci
sion ne semble pas rencontrer 
le vœu des étudiants qui affi
chent le désarroi sur leurs vi
sages à cause d'une attente qui 
risque de durer longtemps. A 
la faculté des Lettres. les chefs 
de département de Lettres 
modernes et d'Anglais préfè
rent ignorer le mot d'ordre du 
Sa~s. Selon certaines informa
tions. ils ne sont pas syndiqués. 
Pour le département d';mglais, 
on venait à l'instilnt même de 
proclamer les résultats du Cer-

tificat de Spécialisation en Lit
térature britannique. 
Dans les lycées, notamment au 
lycée Maurice Delafosse et au 
lycée Blaise Diagne. tout se 
déroule normalement. Ils s'ap
prêtaient même à délibérer· au 
lycée Delafosse tandis qu'au 
lycée Blaise Diagne, nous som
mes tombés sur des procla
mations de résultats du Bac. 
Perché au premier ét:~ge du 
bâtiment. le président du jury 
18 cite les noms des admis au 
moment où des jeunes filles 
ajournées se roulent par terre 
ou piquent des crises. Selon le 
secrétaire du jur-y 18. M. Ndao. 
"nous n'avons pas reçu de mot 
d'ordre; donc pour le moment 
nous continuons tranquillement 
notre travail jusqu'à ce qu'on 
donne l'ordre d'arrêter. hlou~ 
avons pr·ocbmé et il y a 18·1 ins
crits, 20 abandons, 26 adrnrs ;111 

premier tour et 59 à l'or·al" 
En définitive. il faut dire q11c le 
mot d'ordre n'est encore rar· 
venu à b base. rnais ç:~ ne s:1u
rait tar·der. si l'on en uoit le 
secrétawc génér-al du Sacs qui 
compte utiliser les c-anarJY clas
siques pour cr>tr·cr en c0ntact 
avec sc-; carnar;-tcJcs pr·r·srrJr.:"t-; 
de 1ur-y pour l'<~pplrc:1tron drr grl 
de~ résult:~ts. le 'l11rln~ ''1 
I'Udcn vont en hir·c de rnf.r11ro 
pour le Bfcm 

Douoou SIDIBE 
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Le Saes demande à ses militants 
de suspendre les évaluations 

L.e Sure:~u nat1onal du Syndicat autonome de 
l'erse1gnement du supérieur (Saes) élarg1 aux 
resoonsables des sections, reuni en séance ex
trJordinaJre hier. a demandé à tous ses militants. 
a tous ses sympathisants et à tous les autres 
enseignants du supérieur soucieux du respect 
des libertés démocratiques. de suspendre im
mediatement toutes les évaluations dans les 
facultes. écoles nationales et Jurys de baccalau
re:u sur toute l'étendue du territoire national. 
Cec1 JUsqu'à la libération totale et incondition
nelle de tous les membres du Sutelec Interpel
les. A ce propos. des assemblées générales de 
c:~mpus :~uront lieu à Dakar (Amphi Ahmed 
Bab:~. faculte de drOit), à Th1ès et à Saint-Louis, 
auJourd'hUI à 1 0 heures. 
Le Saes qui réclame l'ouverture sans détai de 

négociations gouvernement - Sutelec. lance 
appel à ses militants pour faire face aux me: 
ces qui pèsent sur le mouvement syndical et 
libertés démocratiques. et indique qu'il adhE 
au plan d'action commun Unsas - Csa. 
Les enseignants du supéneur constatent c 
«malgré les protestations légrt1mes de toutes 
composantes du syndicalisme autonome et au i, 
d'ouvrrr des négociations serieuses pour tro!A 
une solution rapide à une situation douloureL 
pour tous les Sénégalais. les autontes ont ch: 
l'escalade en interpellant une soixantaine 
militants du Sutelec». Le Saes ajoute qu'à q 

tains des interpellés. on reproche d'avoir o 
la parole à l'assemblée générale du Sutelec 
21 JUillet 1998. 1 

T. BOl 

45 



le matin du Jeudi 23juillét 1998 
n°462 

~~;.uCK NDIAYE, PORTE-PAROLE DE L:UNSAS 

uDes perturba,ions prévues 
dans plusieurs secteurs'' 
-'-' s1t-1n que vcula1ent organ1ser I'Unsas et la Csa, hier dans l'après
·--, dL cevJr:t ies locaux du commissariat central. pour réclamer la 
::'"':1:1cr: ;mmédiate de Mademba Sock et de ses camarades. a 

·":·2 1rterd1t par la police. qui a procédé à plus1eurs Interpellations. 
·-· :1al1Ck Ndiaye. porte-parole de I'Unsas que nous avons trouvé 
.::.. s1ege de sa centrale quelques Instants, apres la dispersion par la 
~c11ce ae cette mamfestation. nous fa1t le point de la Situation. 
Aujourd'hw. nous avions organtsè un s1t-in. Comme vous le savez. il y 

,, eu plusieurs centaines de travatlleurs qui se sont rendus en v11/e avec 
ces corteges et de pet1ts groupes de sens1bilisat1on. à la place de lïn
(]ependance Ces cortèges ont ete 1 'objet de provocation de la part des 
:JoliCters cmges par le comm1ssatre Ta//. Ils ont auss1 procedè oux ar
·estcCJors de nos camarades membres du Su des et de f'Uden. Ils 'ag1t 
Je :!Je \Jd1aye Diodji. lnsa Diol/o. lbrahima Sène. Awa Wade. Samba 
Yaya Ben:ouga·•. nous apprend le porte-parole de I'Unsas. 
Il nous revele par ailleurs que compte tenu de la gravité de la situa
tion. l'on devrait s'attendre à des perturbations dans un certain 
nombre de secteurs. En particulier, celui de l'enseignement où les 
syndicalistes représentent 90%, dans le doma1ne de la santé où 
:'Unsas a donné son accord en vue de mener des actions de sensi
bilisatiOn et d'information, de même que certains syndicats du sec
teur de la communication. 
Déjà, pour ce qui concerne la poursuite des sessions d'examen. 
toutes les organtsat10ns ont dèc1dè d'y surseotr. à parttr du jeudi 23 

;wilet 1 najr- aujourd'hUi). Le Sudes suivra atnsi le mot d'ordre pour le 
Bfern et 'e Bac". déclare-t-il. Le bureau national du Saes. de son 
côte. prevoit aujourd'hui des assemblées génerales sectonelles de 
ses militants a Dakar. Thiès et Saint-Louis. 
Des echos sont aussi parvenus. soutient Malick Ndiaye. que 
l'Un:~co1s avec ses 70.000 membres. des intellectuels. comédiens. 
chercheurs et artistes ont commencé à signer une pétition qUI 
cwœl:!lt depuis h1er. 
Sur· le ci:Jn international. Mademba Sock et ses camarades peu
vent c·o~es et déjà compter sur les soutiens de la Fédération na
t!on::je ce l'énergie de la Confédération generale des travailleurs 
C gtl ce f'r:~nce. de la Conféder:~tion internationale des syndicats 
•bres i Cisl\. de la Fédération aménca1ne du travail IAmerican fé
''I'JtiOr of laber -Ail/ Cio) et ses centres de solidarité. de la Con
•je•·:mon generale des travailleurs italiens (Cgil). de l'Union inter-
:.c:-~:-= des :··:1v~dlc\JrS de ·J11mer~tat1on et de !'!,ètc!lcne . .=:L: 

'.'.cl. --~co-r:;:·o'lal des tr::JV:~tlleurs (Bit). etc. 
HAD)A OIA'o'.f GAYE 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LUNSAS 

((Libérez Sack au le pays 
cessera de fonctionner!,, 
Le siège, de I'Unsas sis à Derklé a été hier, sous haute surveillance 
policière, le point de chute des syndicalistes et travailleurs venus 
nombreux répondre à l'appel de leurs responsables pour la te-
nue d'une assemblée générale. . : . . · __ _ __ . 
Après la récitation des prières pour démarrer l'Ag, Samba Diaour, 
secrétaire à l'organisation de I'Unsas et président de séance qui 
s'attendait à une foule beaucoup plus nombreuse, a vivement 
jeté l'anathème sur l'Etat qui cherche à démanteler le"tnouve
ment syndical autonome. 
Selon Malick Ndiaye, porte-parole de I'Unsas, «l'arrestation de 
Sock a été programmée depuis belle lurette. L:heure est à d'autres 
priorités, que sont la guerre en Guinée Bissau, la famine ram
pante, au lieu de s'attaquer aux travailleurs qui ne lésineront pas 
sur les moyens pour organiser la riposte." Malick Ndiaye s'en 
est également pris à la presse. Selon lui, les journalistes sont leurs 
collaborateurs, mais ce sont plutôt les patrons de presse qui sou
haitent le démantèlement dù Sutelec car, ils possèdent des capi- · 
taux à investir dans la Senelec. Avant d'appeler les travailleurs à 
prendre leurs responsabilités, le porte-parole de I'Unsas a tenu 
à adresser ses chaleureux remerciements à l'endroit de tous les 
syndicats et partis politiques qui se sont joints à eux pour le triom-
phe de la vérité. _ . - . _ 
Les nombreux orateurs qui se sont succédés ont tous tenu.le 
même discours qui appelle à se mobiliser pour obteni_c la libé'ra
lisation de Sock et ouvrir des négociations avec le Suielec~ Dans 
~on discours. Aby Dieng, fortement acclamée· par la foule; a:.f-:!5-
suré ses camarades sur les conditions de détention de Sock. Së
lon Aby Dieng, qui vient d'être liberée, «Mademba Sock est dans 
de très bonnes conditions et il vous demande d'être persévé
rant et discipliné pour faire face à cette situation». Quant à 
Mamadou Diop «Castro», dernier à prendre la parole·, il a dé
menti avec virulence l'accusation de sabotage collée au Sutelec. 
Il a notamment affirmé que «le Sutelec a obser-Vé-une grève dè 
zèle en décidant de supprimer les heures supplément<Dres, les 
surveillances de double-poste, l'arrêt des travaux de maintenance 
du matériel qui est déjà vétuste. C'est çà la vérité mais le Sutelec 
n'a jamais saboté les installations. C'est un complot contre Sock 
et rien d'autre." 
Les syndicalistes, qui pensent que Mademba est en prison, pour 
une cause commune à toute la population, vont se- réunir de- -
main à 1 0 h au siège de I'Unsas pour prendre !es dispositions qui 
s'imposent. Pour le moment, ils ont décidé de geler plusieurs 
secteurs d'activités comme la poste, la santé, l'éducation, le gar
diennage; etc., en attendant la libération da Madem&Sock. --
Signalons qu'au cours de cette assemblée générale, la Ld/Mpt et 
la Cdp/Garab-Gi ont envoyé des délégations pour témoigner aux 
syndicalistes leur solidarité. · 

Douoou SIDIBE 

sc! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SUTELEC 

Oumar Ba : «Le gouvernement 
est responsable de tout ce qui 
peut arriver à Madef11pg .Sock_» 

L:: tiéi: !!!! i'vnsëii à-ÜèrÎcié a ab~ité hier lundi 20 juillet, à 17 
heures, une assemblée générale du Sut.eiec qui fera date dans 
son histoire. Le siège du syndicat, noir de monde, était devenu 
trop exigu pour contenir les militants à dominante féminine, su
rexcités. La réunion s'est. tenue quelque 12 heures après l'arres
tation du leader du Sut.eiec, Mademba Sock, et. quelques uns de 
ses camarades, intervenue à 6 heures ce lundi matin. 

Cette assemblée a été pour ainsi dire 
un exutoire pour des dizaines de res· 
ponsables syndicaux venus de Thiès et 
d'autres localités du pays pour déver· 
ser leur colère. exprimer leur indigna
tion, leur sentiment de révolte et dé
noncer ce qu'ils ont appëlé une •ar
restation arbitraire du leader du 
Sutelec•. En effet. hier lundi 20 juillet, 
à 6 heures, un radio de la place don· 
nait l'information selon laquelle 
Mademba Sock aurait été arrêté avec 
quelques uns de ses camarades. Dans 
J'après-midi d'hier, J'on apprenait 
qu'une vingtaine de militants du 
Sutelec • dont 1 0 de Dakar, 3 de 
Tamba, et S de Kaolack • ont été arrê
tés, s'ajoutant aux deux premiers de 
la matinée. Ce qui a fait monter d'un 
cran l'atmosphère déjà lourde, les mi· 
litants surexcités exprimant leur co
lère. •Nous n'avons peur de rien, nous 
sommes des hommes d'honneur. Nos 
camarades ont été arrêtés mais ceux 
qui les ont arrêtés les feront libérer. Il 
nous faut nous mobiliser pour n~ pas 
accepter l'arbitraire, s'il le faut nous 
mettrons le prix de nos vies•, a dé
claré Mme Fall Aby Dieng, responsa
ble de la sous-section syndicale de la 
Rue Vincent. Le ton était lancé. J..:atti· 
tude du gouvernement est fustigée. Ce 
dernier est taxé d'irresponsable, pour 
avoir augmenté le nombre de dépu
tés et voulant créer un Sénat au mo
ment où 1!! peuple peine. Madia Diop 
a lui aussi été pris à partie, son nom 
houspillé •Lorsqu'il matraquait le 
Sutelec sur les ondes de la télévision 
et de la radio, l'on ne se doutait pas 
que quelque chose se tramait. Et l'ar· 
restation de notre leader Mademba 
Sock et quelques uns de nos camara· 
des ce lundi à l'aube nous a donné rai· 
son•, lançait dans l'assistanCe un mili
tant surexcité.· Le directeur de la 
Senelec a été accusé de népotisme, de 
favoritisme et de clanisme par les mi
litants, ajoutant que le complot con
tre le syndicat a été ourdi par l'Etat et 
le directeur Abdourahmane Ndir. La 
presse n'a pas été épargnée qui a reçu 
sa ration de volée de bois vert. • Je crois 
que la presse doit rapporter les faits 
avec exactitude. Si aujourd'hui elle di· 
sait que le gouvernement est respon· 
sable de.ce qui se passe acruellement. 

le peuple se retournerait contre le 
gouvernement•, lança un militant. 
Oumar Ba, ancien secrétaire général 
du Sutelec, avec passion mais avec 
beaucoup de mâltrise dans le geste, 
s'en est pris au gouvernement. •Ce qui 
se passe est un complot dirigé contre 
le Sutelec pour le briser. Si le gouver. 
nement veut que la stabilité revienne 
dans la maison, il doit libérer Sock. S'il 
veut sauver la paix sociale, il doit s'en
gager dans l'ouverture de négociations 
avec le Sutelec. S'il refuse, il portëra 
J'entière responsabilité de ce qui se 
·passera. Nous rendons le gouverne
ment responsable de tout ce qui va 
arriver à Mademba Sock. En quittant 
chez lui, il était en bonne santé•. Pour 
terminer, Mamadou Diop Castro, se
crétaire général adjoint de I'Unsas, 
devait demander aux militants de ne 
donner aucun répit au gouvernement 
jusqu 'à la victoire finale. 

jEAN DEMBA 

GRÈVE DE ZÈLE 

Le .Snee/ contre le Sutelec 
· Le syndicat national de l'en- damnable, comme du reste 
seignement élémentaire celle de certaines organisa-

. s'est réuni hier jeudi pour · tions syndicales d'ensei
cféno~cer le boycott par gnants qui utilisent les élèves 
certains enseignants des. :et les étudiants comme bou
examens et des résultats en cliers ... soutient-il avant 

· .•sig_ne de solidarité pour 'exi:: d'ajouter qu'en tant que re
. ~·ger la libération des mem- groupement d'ens~ignants, il 
"''_bres ·du Sutelec. Ainsi_, le n'est pas question qu'il sou-
- Sneel demande+il què ~~p tienne le ccdésordre et l'anar-

c:onserve ccl'éthique syridl~ chie>>. 
cale qui est chère a~x tra~:; . Le syndicat affilié à la Cnts 
vaille urs». · · · ê~ • . ·rappelle la dénonciation faite 
Par ailleurs, ce syndicat'"'e~~ par l'Unes (Union nationale 
tlme que ccsi les libertés syn- des élèves du sénégal) l'an-
dicales sont reconnues au née dernière, lors des négo-
Sénégal, cela ne saurait être ciations avec le gouverne-
synonyme d'anarchie.... ment, selori laquelle certai
C'est pourquoi, selon lui,le~ nes organisations syndicales 
•formes de lutte doivent: avaient pris les élèves en 
être revues pour nè·pas fainf ·otage sous prétexte de lutte 
des victimes innocen.tes.' syndicale. 
L:action du Sutelec est con- SYNTHÈSE DIAW MBODJI 
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CONFÉREINCEDËPRESSE. D 

Mamadou' 

tre la;!;·, ~t'"tlirit1e 
'c;6nfiance, ét 'de sûrèt~;······;;, v·.,..,,., tii.Oi-lllii'C•·····•·.u 

. ver léùr cùlpabilité: Nous . 
ves'';Réagissant à lâ"mlsê. . . .... · .. · ·. dépf5tdu·. 
adjoint de I'Unsas. présidânt là..confêrenëe de presse~ n.P<"r:~r.,.. 
par l'attitude du Directeur générafde ia Sene lee et des ·aut:onltl.:!S .. <te. •œ'Da,rs• 
lucidité et de clairvoyance. Le pays esfeonfrontéàdes difficultés 1:·1 ~les:qltiêtE:tat:dE~vr.aitpi\Jttc51t·:: 
s'attacher à cultiver le dialogue. la con~rtation et à travailler .. .... . .. • .. · . . . . ... . . . .··. 
relever les défis". Pour Mamadou Diop Castm,.ces défis orit · .• • ..... · ... · ...•. · .· .... · .· ... ··· ... · 
Casamance, la situation de guerre en Guinée-Bissau; le. ·· ·• · · .. · · . · ·. · .. · · · . · . · :< · · .. · 

famine rampante un peu partout dans les campagnes. Ce son~:là les raisonsqÛi~evr3ierit·épari:: 
gner à notre pays des turbi.Jiencesinternes. Dans une déclaration liminaire lue par t13.1iCk N.9iaye, \ 
I'Unsas déclare : "les inculpations précitées avec mandat de dépôt précisent les)ntentions du :· 
gouvernement. Revenir sur les accords du 2 juin 1997 entre. le Sutelec,~t 1~ gouvèmèment,:] 
accords qui stipulent : .1 'j t'Etat sénégalais garde aù .moins 5:~ ~;dés. act:[ oris dêJa Senelec ;~2°( 
10% des actions peuvent être cédées aùx travailleurs à la demande du syndicat:lêpiùs,r:epré~ ~ 
sentatif. Sur injonction des institutions de, Bretton Woods et sous la pression- de leurs courtiers:· 
locaux, le gouvernement èst en train de se dédire en dénonçant des engagements ét des ac~· .. 
cords régulièrement co!'clus et dûment paraphés par .Mademba Sock et Magued Dioufqui; en 
plus, sont légalement certifiés pâr J'Assemblée nationale". · .. · .. . "' ·· · ·.· · 
Pour le gouvernement; te Sutelec gêne parce qu'il est signatàlre.le 2juin 1997 mais sÙrtout· 
parce qu'il demeure le syndicat de l'entreprise le plus représentatif à même de recevo.ih.ine .' 
partie des actions détenues par l'Etat aux termes d'un protocole d'accord" ·;;,; ':,',_;,; ';\ -~ :~ 
"C'est pourquoi. souligne la déclaration, c'est en désespoir dë cause que le gouvemèment; ai~é · 
par la direction de la Senelec, a ourdi un complot .doublé d:une provocation aux fins. dé créer : 
trois black-out lè 29 juin, le 15 et Je 20 juillet 1 998, relayé par unè·carnpagrie de· IYJi~agê/' 
médiatique consistant à dresser les populations chauffées''à blanc·ettôuéhées aU: congélateur'; 
contre un Mademba Sock diabolisé par la pression conjur#'des ftiturso:actiÔ!"naires Ùpis.Cran$. > 
l'ombre et d'un Madia Diop aveuglé par la haine farouche c<:mtre J'Unsas et· son secrétaire> 
général. Aussi. les arrestations. et ·les incùlpations demeuï-èiit-ëlles dés~efforts ·.insidieux c:f'un.~ 
vaste complot contre les ·libertés syndicales e~ le droit à !a négociation syndi~lë~; ~:güe· ~ : 
clame le Sutelec, affirme Mamadou Diop Castro. et ses· camarades. c'est la discussion surla;~ 
plate-forme en deux points : : · .. ·. . ,:, : ........ { ~< ··: • ': :'' : < • ::' ;::'' :. • :.::,?.;;;;,~.\~j 
* Le respect des accords du 2 juin, 1997 ;- ·~ coiÏvoatÎôn :d~ coh~~H d';ld~Î~i~trâti6ri:~~;(;f:: 
Sënelec sur l'administration des sàlaires,l'annulation det'entiettement du.persormel non insêiit' 
à des départs négociés et le paiement des gratifications:· de; i 99!; Cette réunibn #u:âlrtSéH•:: 
d'administration prévue en mai 1998 a été de fait repoûss~éâûxi~endes&l:ecqùes; P,6urqÛoi.t.~ 
s'interroge. Castro et ses camarades; Un différend colledif.' u~: conflit; social. f1e. saurait êtrE! 
transformé en problème judiciaire ou en problème de droit(:()mmun .sans conséquences pot,ir: ' 
les.libertés individuelles et· collections~· concluenr•ils,. -~-\:};1·~:~~·-.':·t:::;:.\~<_(_t·.::._~--~:.: . .-:_~·-::._.:::· ·-----~- --:-" ·.-· ... -~~:~.~ .... ~':',' 
!.:essentiel des questions des journalistes aura porté sur dés·pr&lsions c;cmcernan~la con(r~ni:a~·: 
tion entre le Sutelec et le gouvernement. ; ...• :, . . _ ··~<~~'-::~·/· -~ •. ' .. . }~N bef-t~ '-
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MBOUR 

L'Untd désapprouve 
l'emprisonnement de Sock 

L'Union nationale des tra
vailleurs démocrates (Untd), 
centrale syndicale basée à 
Mbour. a. par la voix de son 
secrétaire général Mamour 
Diallo. désapprouvé l'empri
sonnement de Mademba 
Sock. Selon M. Diallo. «en 
cane que syndicaliste, on ne 
peut que déplorer /'empnson
nemenc de Mademba Sock. 
Nous souhaitons qu ïl parvienne 
à s'en sortir» . 
Le secrétaire général de 
cette centrale ajoute cepen
dant que Sock a une part de 
responsabilité : «Il est tombé 
dans le piège tendu par la di
rection générale de la Senelec. 
En un certain moment. il faut 
savoir reculer et servir lïnté
rèt general. au détnment des 
1nterèts particuliers. 
Mademba Sock esc mal en
toure ec devra après cee épi
sode malheureux réapprendre 
le syndicalisme» . A en croire 
M. Diallo. patronat et syndi
cat ont beau discuter et né
gocier. la réalité est qu'ils ne 
se font pas de cadeaux. cha
cun profitant des failles de 
l'autre. 
Ces propos. M. Diallo les à 
tenus dimanche dernier. lors 
de la réunion du nouveau 
bureau de l'Union départe-

UDEPL 

mentale qui a pour secrétaire 
général, Sidy Aidara. Pour ce 
dernier, il s'agit de 
redynamiser la centrale, faire 
revenir certains camarades, 
aider les femmes. surtout 
avec les coopératives. M. 
Aidara compte également sur 
des relations avec des syndi
cats de France. Belgique, 
Suisse, et Allemagne. 
Pour le moment, la centrale qui 
s'achemine vers un conseil 
central le 9 août, se préoccupe 
plutôt des dossiers de recon
naissance de certains syndicats 
qui, selon M. Diallo, sont blo
qués à la gouvernance de Thiès 
et attendent toujours d'être 
envoyés au ministère de l'In
térieur. Signalons que le syndi
cat des travailleurs de l'Agricul
ture, celui des ports et docks 
et le syndicat de l'administra
tion générale ont déjà reçu 
leurs récipissés. 
L.:Untd compte trois coopéra
tives dans l'agro-alimentaire, 
le tourisme et la pêche, et ses 
dirigeants ont bon espoir que. 
d'ici peu, l'une d'elles sera fi
nancée par le Bit. En tout cas, 
«f'Untd, c'est la centrale de 
Mbour. car l'Union départe
mentale est le gardien de ses sta-
CUtS». 

ABOUBAKRY KANE 

Pour une riposte 
en faveur de Sock 

t:Union démocratique des enseignants du privé laïc 
(Udepl) a décidé de soutenir la grève du Sutelec. C'est 
ce qui ressort de sa réunion de mercredi dernier. 
t:Udepl par la même occasion exhorte les ensei
gnants des écoles privées laïques à entreprendre, 
avec leur centrale, I'Unsas une "riposte pour faire 
libérer Mademba Sock et ses camarades arrêtés". 
Elle souhaite sur la même lancée l'ouverture des né
gociatipi,s avec le Sutelec. 
Par anleurs, le bureau exécutif national condamne 
"les arrestations orchestrées par le gouvernement 
et la direction de la Senelec:". En signe de solidarité 
avec les membres du Sutelec inculpés, I'Udepl de
mande à tous ses adhérents d'observer "l'arrêt de 
toute participation aux différents examens en cours 
jusqu'à nouvel ordre". 

SYNTHÈSE DE DIAW MBODJ 
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ARRESTATION DE SOCK ET DE SES CAMARADES 

Les syndicats d'enseignants 
(Uden, Sudes, Saes, Snems. 
Snecs. Udepl, Ades). se sont 
réunis au siège de I'Unsas, 
avant-hier samedi, dans le ca
dre de la lutte pour la libéra
tion de Mademba Sock et des 
responsables du Sutelec em
bastillés. 

Les syndicats d'enseignants accentuent la pression 

Après avoir considéré cd a poli
tique d'escalade du gouverne
ment qui, le 23 JUillet 98 a dé
féré /es camarades à la prison de 
Reubeuss pour les confiner dans 
un isolement total. empêchant 
la visite de leur famtlle et des 
militants·•. les syndicats, dans 
un communiqué paru le JOUr 
même de leur réunion, ont 
décidé le maintien de leur mot 
d'ordre de suspension des éva
luations et de la proclamation 
des résultats. Ainsi, à l'univer
sité et dans les instituts supé
rieurs, la proclamation des ré
sultats restera suspendue. 
Pour le Bac et le Bfem, le blo
cage des jurys d'examen se 
poursuit, la proclamation des 
résultats est suspendue, les Pv 
des jurys ayant déjà annoncé 
leurs résultats seront quant à 
eux bloqués. Les travaux de la 
commission spéciale pour le 
Cfee subiront le même sort. 

Mamdou Diop Castro 
Les syndicats signataires de ce meilleure gestion de leur mot 
communiqué ccappellent les en- d'ordre, d'organiser des mis-
seignants à bien saisir toute la sions d'information à Dakar et 
gravité de la situation avec la dans les régions. Et, dès le 1er 
provocation et la répression du août à 10 heures, ils se retrou-
Sute/ec visant à terme la liqui- veront à nouveau au siège de 
dation du mouvement syndical I'Unsas, pour faire l'évaluation 
autonome et combatif>• . Ils ont de leur mot d'ordre. En atten-
aussi décidé, pour une dant, les enseignants sont in-

lba Ndiaye Diadji 
vités, chacun individuellement, 
«à se pénétrer d'un esprit de 
sacrifice. à la dimension des en
jeux posés pour faire reculer le 
gouvernement et obtenir la libé
ration de Sock et de ses cama
rades et l'ouverture de négocia
tions sérieuses avec le Sute/ec». 

SYNTHÈSE DE THIÉMOKHO BORE 
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CRISE DE LA SENELEC 

Une délégation de I'Unsas et de la,·csa·~. : ... 
a rencontré le· groupe parl~-nen~i~e .. 

- ~ -;_~--:."f\:1: -+~Il, 1'-~ 

"Démocr-tie, liberté et progrè_$'' · ''· 
.. • J ~~~".l' .- . .... .... ~ . . 

A la demande des directions, · d'explicationmenéeaL;~~inJ~ ~Ji~~JiJ~~~n~~~lè'gr~upe 
des centrales syndicales: les .l'opinion pour "contrer les : "Démoératie et libertj!" pour 
députés membres du groupe tentatives du pouvoir et de ses . '· siisiri'Assèmblé~natfonalé en .1 
parlementaire "Démocratie, alliés d~ dresser les popula- · vlle d'une discussion autour du 
liberté et progrès" ont rencori- tiens contre les travailleurs de protocole portant privatisation 
tré une délégation de l'l,Jnsas . la Senelec dans le but de dé- de la Senelec, sur la base qui 
et de la Csa ce 27 iuillet, sur la manteler le Sutelec -et d'affai- préserve la sauvegarde du ser-
demande des directions de ces· ·' blir I.e mouyeinent syndical par vice public de l'électricité, !a 
centrales syndicales. . la rëmise en question des défense' de$ intérê.ts des con-
La rencontre a eu pour objet droits et libertés syndicales et sommateurs ,,ef d.es 'Jra-
d'informer le groupe parle- démocratiques". Elle a fait vailleu'ti. J .. ~.:.:.délégàticfn du 
mentaire de l'évolution ~e la ' état, à cette occasion, de la groupe '~Démocratie, liberté et 
situation qui prévaut dans le deuxième phase de son plan progrès", par la yoix de Me 
secteur de l'électricité, suite à d'action en lançant un appel à Abdoulaye Wade, s'engage à 
l'arrestation des leaders du la solidarité de tous les sec- soutenir la deuxième phase 
Sutelec. Ainsi la délégation de$ · teurs démoètatiques. Pour sa . d'action des dèux. centrales. ~ 
deux centrales à largement ~ part, le_ groupe "Démocratie, ~.SYNTHÈSE DE DIAVÏ . 
renducomptede_laèampagne ~Ji.~e~é-èt progrès" a décidé ' . , , MBODJ 

GRÈ'{.E DE LA ·sUTELEC 

L' Afca soutient I'Unsas et la Csa \.; ,_,.. 
Les leaders de I'Afca (Alliance 
des forces de changement 
pour l'alternance) ont rencon~ 
tré hier une délégation de 
I'Unsas ( Union nationale des 
syndicats autonomes du Séné
gal) et de la Csa (Confédéra
tion des syndicats autonomes) 
pour se prononcer sur la situa
tion créée par l'arrestation de 
Mademba Sock et de ses ca
marades, suite à la. grève· de 

. zèle déclenchée par les tra~ 
vailleurs du Sutelec. Après 
l'exposé liminaire portant es
sentiellement sur le "complot 
ourdi par le pouvoir pour a~oir 
raison du Sutelec", les partis 
membres de I'Afca ont ex
primé leur soutien à la lutte 
des organisations syndicales 
démocratiques regroupées 
dans I'Unsas et dans la Csa.~ ~ 
Jugeant que ce combat "légi
time" s'inscrit dans le cadre de 
la "défense des intérêts natio
naux fondamentaux", I'Afca 
d_énonce la violation du droit de 
grève. Cette dernière s'est ma
térialisée, selon l'Alliance, par 
la non prise en compte du prin'
cipe de la présomption d'in
nocence ·dans l'arrestation de 
Mad emba Sock et de ses cama
rades. Après un échange franc, 
les deux délégations ont décidé 
de lancer un appel pressant à 

Y. ~.- .• ...,. .· 

lé- cartel syndical réuni autour de M•dia Diop (photo) se 
démarque du Sutelec 

tidienne sénégalaise par une 
mobilisation large, profonde et 
durable afin d'obtenir la libéra
tion immédiate et incondition- • 
nelle de détenus, de même que 
l'ouverture de négociations sé-

revendicative du Sutelec. L.:Afca, 
de son côté, compte examiner 
les formes et modalités prati
ques de son soutien à la lutte 
de I'Unsas et de la Csa. 

AnlA n, ... w G4.YE 
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LA RIPOSTE À TRAVERS UN SECOND 
PLAN D'ACTION DE SEPT POINTS 

Grève générale 
le 31 juillet 

"Le gouvernement et le Direc
teur général de la Sénélec ont 
cho1si la voie de la confronta
tion et de fracture du tissu so
cial. malgré les appels à la né
gociation et à la libération des 
syndicalistes arbitrairement in
terpellés et au1ourd'hu1 déte
nus. Nous avons commencé la 
riposte et nous trouverons les 
modalités adéquates pour faire 
libérer nos camarades et aller 
à la table de négociation avec 
le gouvernement". Les propos 
sont du secrétaire général ad
joint de I'Unsas, délivrés lors • 
de la conférence de presse 
qu'il a donnée hier vendredi 24 
juillet 98 à 17 heures au siège 
de I'Unsas à Derklé. L.:occasion 
a été pour Mamadou Diop 
Castro, après des heures de 
réunions avec ses camarades 
d'autres syndicats comme la 
Csa. I'Uden, le Snecs, le Saes 
et bien d'autres de dresser un 
second plan d'action de huit 
points qui consacre la riposte 
débutant par la conférence de 
presse d'hier. 
* Pour le premier point. une 
plainte sera déposée auprès de 
J'Organisation internationale 
du travail (Oit) pour licencie
ments abusifs et atteinte au 

droit de grève. 
* Le second point consiste à 
adresser des télégrammes de 
protestation au président de la 
République, M. Abdou Diouf. 
• Le troisième point concerne 
des missions d'informations et 
d'organisation à Dakar et dans 
les régions à partir du 25 juillet. 
* Comme quatrième point, il 
est prévu des rencontres avec 
les partenaires syndicaux et les 
partis politiques, les associa
tions civiles, les organisations 
professionnelles, patronales et 
les Ong, du lundi 17 au mardi 
29 juillet prochains. 
* Le cinquième point planche 
sur la marche pour la libération 
des détenus et l'ouverture de 
négociations entre le gouver
nement et le Sutelec pour le 
dialogue social, le jeudi 30 
juillet, à partir de 16 h. Cette 
marche sera l'occasion de tes
ter le gouvernement sur ses 
véritables intentions, affirme 
Mamadou Diop Castro. 
* En sixième point, une grève 
générale le vendredi 31 juillet. 
* Enfin. comme septième et 
dernier point, l'évaluation du 
plan d'action numéro deux. le 
samedi 1er août 1998. 

jEAN DEMBA 
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IN!ERSYNOICALE (CNTS, UDTS, CDSA, CSA, UTLS) 
- ' ~. <. ,,... ' 

' ~ -. 
Attaques eli iegle · c~ntre le Sutelec 

. - ' .. . 
Au terme de sa réunion du sa- clare l'Intersyndicale dirigée 
medi 25 juillet 1998,1'1ntersyn~ · ··par Madia Diop·. 
dicale composée de la Cnts, Compatissant aux pertes et 
de I'Udts, de la Cdsa, de la Csa ·dégâts matériels occasionnés 
et de I'Utls s'est .démarquée ···dans les foyers et dans les en
des actions du Sutelec qu'elle vep;ises,l'lntersyndicale rap-

. a qualifiées de "contraires'à~''"pelle::à.ceux qu'elle qualifie 
l'éthique et à· la morale syndi~:t d"~'Oiseaux de mauvais augure'' 
cale". "Sous prétexte· d'une ::·que l'arme ultime que consti
grève de zèle d'une dizaine de tue la grève doit être une "ac
jours, le Sutelec et son secré,. . tion concertée et partagée par 
taire généra~ ont. pris en otage ·. les'travaill~urs et non une vo
tout le pays, plongeant les po- lonté des dirigeants imposée 
pulations dans l'obscurité to- à la base". Consciente de la 
tale et dans un désarroi pro-· gravité de la situation, l'lnter
fona, ·entraînant des consé-. syndicale engage le gouveme
quences dramatiques au-ni-. ment à prendre les mesures 
veau de tous les secteurs socio idoines afin de protéger le 
-économiques, récidivant ainsi peuple sénégalais. Elle exige, 
avec les actes de 1992", dé- pour ce faire, "la réorganisa-

tion totale de la Senelec pour 
en faire un outil performant ca
pable de produire des services 
pouvant relancer l'industrie 
nationale et assurer le bien-être 
à l'ensemble de la population. 
Ceci en impliquant tous les par
tenaires sociaux présents dans 
l'entreprise. Appelant les tra
vailleurs à la vigilance face à 
"l'intoxication des anarcho
syndicalistes", l'Intersyndicale 
exhorte les militants du Sutelec 
à faire leur autocritique et à 
comprendre que le "mouve
ment syndical a ses pages de 
gloire et ses épisodes tragiques. 
mais aussi ses renégats et sès 
mauvais bergers". 

SYNTHÈSE DE HADJA DIAW GAYE 
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THIÈS 
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Les policiers 
' . 

leurrés par I'_Unsas. 
La marche non autori
sée de la section dé
partementale de 
I'Unsas à Thiès récla
mant la libération de 
Mademba Sock et 
compagnie a bel et 
bien eu lieu. Les forces 
de l'ordre ont attendu 
les manifestants là où il 
ne fallait pas.~. 
Dès les premières heures de 
la matinée du mardi 28 juillet, 
des dizaines d'éléments du 
Groupement mobile d'inter- .. 
vention (Gmi) avaient fini de 
prendre position aux alentours 
et à la devanture de l'agence' 
régionale de la Senelec située 
au quartier Carrière. C'est là 
que devait normalement débu-. 
ter la marche des syndicalistes 
thiessois demandant la libéra
tion de Mademba Sock et com
pagnie arrêtés et inculpés pour 
«actes de sabotage» dans leur 
boite. Ayant compris la veille 
que leur manifestation non 
autorisée pourrait être répri
mée par la police, les respon
sables syndicaux locaux ont 
secrètement donné rendez
vous à leurs militantS à l'inspec-

tion régionale du travail. 
DÛ coup, ils ont déjoué les for
ces de l'ordre 'qui les atten-

. daient à l'agence de la Senelec, 
dont les services de sécurité 
craignaient par ailleurs qu'elle 
ne subisse des dégâts de la part 
des syndicalistes. Ces demiers 
ont donc organisé leur marche, 
empruntant en petit nombre 
l'avenue Général De Gaulle. 

· Ce qui. leur a permis de sensi
biliser les nombreux passants 
sur c~ qu'ils appellent ccun coup 
d'Etat du gouvemement à l'en
droit du Sutelec••. Cela dura 

· une dizaine de minutes environ 
avant qu'ils se dispersent pour 
se retrouver au Cern 
Mamadou Diaw pour une as
semblée générale qui· n'a pas 
connu une grande affluence. 
Pourtant; durant la journée 
d'hier, les chemins de fer et la 
poste locale ont observé un 
débrayage. Tout cela s'est dé
roulé au moment où les for
ces de l'ordre surveillaient 
l'agence de la Senelec et la 
gouvernance. Elles y resteront 
jusqu'en début d'après~midi. 

. EL MAUCK SECK 
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SYNDICATS DE lA PARTICIPATION RESPONSABLE 
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,:,. -~ .. :. 

Haro sur Sock ! 
• • .. , ,, -· -• . "T.----:"-··- ..a- l .... .rl..rt-riC)C Alim~-

Le oureau ae 1a t'eaeratJon oes lfëlvc~~uc::u• :t ~ .. '"' ........ """'- .- -... • .-·-·. 

taires, des Complexes agro-industriels, des Hôtels, Bars, Restau
r'âlits et de la Marine de pêche (Ficma) a tenÙ Ùne assemblée géné
~ le mardi 12 juillet. Cette réunion avait pour cadre la bourse du 
travail, située au 7, avenu lamine Guèye. · · 
C'est surtout les problèmes d'actualité interpellant le peuple séné
galais en général et les travailleurs en particur~er qui y ont été débat
tus.' Abordant la question de la grève du Sutelec, le bureau s'est 

1 

félicité du sens de la responsabilité dont a fait preuve le secrétaire 
général de la Cnts, M. Madia Diop, face au •sabotage orchestré par 
des apprentis syndicalistes en mal de popularité. qui ont échoué 
dans· la noble mission qui leur a été assignée». Le bueau a qualifié le 
comportement de Sock et de ses camarades en ces tennes : ules 
actes de lâcheté commis par ces irresponsables ne poùvaient reSter 
impunis du fait qu'ils sant contraires aux idéâ.ux du ITlOIM!fnen~ syn
dical qui doit se bâtir sur les principes nobles et légitimes». 
Par ailleurs, le bureau de la Ficha condamne fermement les respon
sables de la Sonacos qui ont procédé à l'augmentation du prix de 
l'huile au moment où le pouvoir d'achat des populations devient de 
plus en plus faible. Ainsi, il exige que le gouvernement prenne une 
décision d'autorité pour contraindre la Sonacos à reVenir sur le prix 
de l'huile par <<un gel de sa décision».l.a Fichma souhaite que l'équipe 
gouvemementate que dirige M. Loum convoque les pàrter1illres so
ciaux pour l'ouverture de négociations·sur les augmentations de sa
laires, une dimunition de la pression fiSCale et l'institution de la Caisse 
nationale d'assurance maladie. La fédération s'engage. dans la même 
lancée, à lutter jusqu'à la satisfaction totale de la revendication rela
tive à la retraite à 60 ans et appuie la convocation d'une journée 
d'action pour la satisfaction des légitimes revendications des tavailleurs 
des différents secteurs. 

SYNTHÈSE DE DIAW MBODJ 
.~ . 
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Le.DG de la 
. SENELEC: 
"Ça ressemble 
à r rne action 
concertée" 

-

Lê Soleildu .Jeudi l6juillet 
••<>8434 

' ~' --'·~ .. ..- ~ 

Mademba Sock : 
;'Nous 

n'avpns 
pas 

, Il 

coupe.:··· 

Madia Diôp : . 
"C'est· 

impensable 
et 

inadmissible 1" 

Abdourahim Agne: 
"Le 

·Parti 
socialiste 

condamne" 

Eau: 
distr;i:b.~tion 

u ~.·.perturbée: 

.. r ~ . . • ' ' : .. ,. 
'Ui· distribution de l'eau 

• :èdririalt' i dé sérieuses 
perturbations depuis hier, 
les stations de pompage 
de la SONES étant égale
ment sevrées d'électricité. 
Selon la SDE, la situation 
risque d'être plus grave 
encore, surtout à Dakar, si 
le courant n'est pas rétabli 
dans les meilleurs délais. 

................................................ Page 3 
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MADIA DIOP (SECRETAIRE GENEM.L DE LA CNTS) . 

« C'est inadmissible·» · · --
Réagissant à la coupure de J'électricité, toute la journée 

d'hier, Je vice-président de J'Assemblée nationale et 
syndicaliste, Madia Diop, a déclaré que l'existence d'une loi 
régissant le service minimum • ne réglait pas Je problème. Je 
crois, à mon humble avis, qu'il est Impensable et Inadmissible 
que des populations restent sans électricité. Je ne veux pas 
porter atteinte aux revencfiC8tions du SUTELEC, mais si je 
dois payer de cette façon la satisfaction de leurs 
revendications, cela va être très dur •. 

a ajouté qu'il- était_ • déDcat .. pour:une- centrale syndicale 
. d'en critiquer une autre.· Mals qu'il étaH normaJ de le faire 

- dans la mesure où l'action du SUTELEC portait préjudice à ta 
CNTS. • Nous ne pensons· pas que couper. r61ectriè:ité soit la-~ 
solution de leurs· revendications, si revendications il y a. La.( 
SENELEC est une entité contré Jaquette H faut savoir se , 
battre pour obtenir satisfaction. Mais-pas·de n'Importe queile; 
façon car ce sont de pauvres Innocents qui en. pAtlsserlt. En. J 
1992 comme cette année, je suis contre ta coupure• 
d'électricité •, a conclu Madia Diop en pr~lsant que sa·1 
_réaction était celle du citoyen~ D.M. FALL ~ 

M. Madia Diop s'exprimait ainsi hier en début de soirée, à 
l'issue de la réunion du bureau polillque du Parti socialiste. Il 

• : _.· .-.N-

Le SoleildUJêûdi ~~iJ9illét ~?9~ >/·-··· 
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Le siège de la SENELEC : tout le pays est-il pris en otage, encore une fols ? 

MAD EMBA SOCK (SUTÇbEC) ». ·-

Nous n'avons pas coupé.~~. ' • .•• .JI » 

Joint par téléphone, Mademba Sock 
du SUTELEC nous a déclaré que son 
syndicat n'avait pas donné l'ordre dé " 
couper le courant .. . Au contraire, les 
membres de son organisation •. ont 
travaillé .. hier. Ils ont même contribué 
à faire revenir l'électricité dans des 
villes de l'intérieur. . ·· 

M. Mademba Sock reconnait 
toutefois que ce qui s'est passé hier est 
.. la conséquence de la grève du zèle • 
décrétée par le SUTELEC. A cause de 
cette dernière, les groupes de la 

SENELEC, essoufflés et fortement 
sollicités au cours des semaines 
écoulées pour faire face à une forte 
demande, n'auraient pas été 
correctement entretenus. Après avoir 
révélé qu'il a .eu, hier, un contact avec 
le président du conseil d'administration 
de la SENELEC, Madamba Sock a 
rappelé que le SUTELEC maintenait 
son mot d'ordre de grève du zèle tout . 
en restant ouvert à.Ja discussion • 
Depuis quelque temps, l'Etat et le 
SUTELEC s'opposent sur la 

~-" . . . 
,.,_. • . r,. ·., ..... ~- , • 1 

privatisation de ·la SENELEC. Les deux : 
parties étaient parvenues à un accord . 
.en 1996. Le syndicat, pour sa pa~. i 
soutient q!,,e- ~-O!l- P~!!laire. au_!!l•t-4 
modifié les termes du protocole sans • 
son- consentement pour une 

1 privatisation de fait de la SENELEC. - 1 

. Cela expliquerait la .. colère • du 
SUTELEC qui, Il y-aquelque .temps,~~ 
avait promis de. mettra- • la pression· •, 1 
après Je Mondial (France 98). ·. ~-1 

·._ - · ... ·, --EBS _:~ 
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COUPURE D'ELECTRICITE 65 
Sabotage délibéré- selon. Madia_ Diop 

re général dé la CNTS, 
1, a vigoureusement 
la méthode d'action du 
rs de la conférence de 
uelle il avait convié la 
3ourse du Travail, pour 
;ition de sa centrale par 
Jupure de courant, suite 
zèle du SliTELEC. 
1 Diop, "cette méthode 

utilisée par le SUTELEC contre le 
peuple sénégalais ne constitue pas 
une action de grève, mais un sabota
ge délibété des installations d'une 
entreprise publique •. 

Pour illustrer son propos, M. Diop 
rappelle qu'en septembre 1993,1'uni
té d'action entre les différentes orga
nisations syndicales avait permis aux 
travailleurs d'observer trois jours de 

grève paralysant totalement toutes . 
les activités économiques du pays, 
dans tous les secteurs. 
Paradoxalement, souligne-t-Il, durant 
ces journées de grève, le Sénégal n'a 
pas été plongé dans le noir, bien que 
les revendications de l'époque fus
sent d'ordre national et concernent la 
totalité des travailleurs sénégalais. Le 
SliTELEC qui, à l'époque, faisait par-

tie de l'Intersyndicale, avait participé 
à la-grèVe générale. Cette action avait 
permis aux organisations syndicales 
d'engager des négociations avec le 
gouvernement pour mettre un terme 

· à la loi sur le plan d'urgence concer
_nanUa diminution des salaires. 

Selon Madia Diop, •g est Inadmis
sible d'entendre le Secrétaire génélaJ 
du SUTELEC déclarer qu'aucun 
sabotage n'a été entœpris. Que son 
équipe est blanche comme neige. 
a.o~à~~encem~• 
Me et à un acte d'Incivisme caractéri
sé". 

La CNTS, précise-t-H, "consciente 
des responsabilités qu'assumel'lt ses 
organisations syndicales aJ sein des 
entreprises et. seiVices, suite aux 
lntetpellations dont est l'objet son 
Sea8tail8 _génénM de la part des tra-

. vailleurs, des tNMgués et des 
employeuls, ptlnclpales victimes de 
ces actes de sabotagB. et aJ nom de 
la solidalité OCNJ1èl8, ne peut rester 
Insensible à ces détapages mena
çant dangeteusement le tissu social 
sénégalais. C'est pourquoi elle se 
d4marque d'une • action à la fols 
Ignoble et I'WJisible à la sécurité de 
l'enttepfi3e". . 

Interpellé sa.r l'attitude du syndicat 
-CNTS de-la SENa.EC (SYNTES), M. 
Diop raconnait que ce syndicat est 
minoritaire dans l'entreprise, mais 
·cela n'entame en rien sa capacité de 
résüstanœ au SUTaEC. Beaucoup 
d'acquis sont à mettra à l'actif de son 
combat, a-t-11 dit. 

SUr le fameux protocole gouverne
ment-5l1TELEC, il déclara que "c'est 
un accorr1 discriminatoire qui excluait 
tes tlavailleurs non slflllés au Sl.ITE
LEC de faire partie des bénéficiaires 
des 10% d'actions octroyés au per-

. sonnet. _Ce contr8 quoi je me suis 
battu jusqu'à obtenir gain de cause•. 
Madia Diop a fait état d'un rapport 
confidentiel dans lequel sont réperto
riés tous les sabotages commis à la 

_· SENELEC. Il a également révélé que 
sa centrale mènera une enquête 

- pour. connaitre l'ampleur des dégâts 
··causés par ceux-ci. . 

En marge de la canférence de 
presse, M.- Diop- a- annoncé deux 
Importantes mesure&-- qui seront 
prises prochainement par la Caisse 
de Sécurité et I'IPRES. Pour la Caisse 
de Sécurité sociale. na-été décidé de 

.. porter ete 1.000 à 1.500 frs par mois 
'- et par enfant les allocations fami

,_ ....... Quant à I'IPRES, son conseil 
-d'administration votera prochaine
ment favorablement pour porter l'Age 
de la retraite à 60 ans. 11 est aussi 
prévu une journée d'action contra la 
haiSSe du prix de l'huile. -

Babacar DRAME 



UN SAS 

Les grandes manoeuvres 
· Dans un texte lu par Malick Ndiaye, 
I'UNSAS a déclaré, hier après-midi, au 
cours de sa conférence de presse, 
avoir décidé, dès maintenant, d'en
voyer des télégrammes au chef de 
l'Etat, et des missions d'information à 
Dakar et dans les régions. D'autres ren· 
contres sont ainsi prévues par les syn
dicalistes, avec leurs partenaires du 
mouvement, les associations profes
sionnelles, civiles et politiques, le patro
nat et les ONG. Toujours dans ce plan 
d'action,I'UNSAS organise une marche 
Je jeudi 30 juiUet à partir de 16 heures à 
Dakar et dans les régions. Une grève 
générale devrait s'inscrire le lendemain 
vendredi. 

Selon Mamadou Diop "Castro", 
secrétaire général adjoint de la centra
le: "il faut entamer les négociations ; 
mais étant donné que les leaders du 
SI.JTELEC sont en prison, ils doivent 
être libérés, car ce sont eux les négo
ciateurs•. Pour les syndicalistes : •ceux 
qui ont signé le protocole avec le gou
vernement et qui sont actuellement en 

prison• sont les seuls délégués habili
tés à démarcher pour eux. ·ee proto
cole signé le 2 juin 1997·stipule que 
l'Etat garde 51% au moins des actions 
de la SENELEC et les 10% pouvant être 
cédés aux travai/leuts à la demande du 
syndicat le plus représentatlr ,explique 
Je texte liminaire de I'UNSAS. 

Quant au licenciement annoncé par 
la direction de la SENELEC à l'endroit 
de certains délégués du SUTELEC 
détenus, Mamadou Diop "Castro" pré
cise qu' "il n'y a pas de licenciement et 
une plainte senr dfipœée, car il existe le 
droit d'aller en giiMt". L'UNSAS annon
ce qu'il a dépêché un groupe d'avocats 
pour défendra leurs 26 camarades 
Inculpés. Me 8 Moustapha Diouf, 
porte-parole, a déclaré, lors de la 
conférence de presse, qu'"aucune 
infraction n'a lW commise par les délé
gués détenus et on ne peut empêcher 
un syndicat de manifester". 

Ournar DIOUF 
(Stagiaire) 

Les cadres dénoncent la grève 
Le syndicat des Cadres de la 

SENELEC a dénoncé samedi dans 
une déclaration que nous a remise 
son Secrétaire général, M. Alioune 
Niang : "d'une part le recours systé
matique à la coupure de courant 
comme moyen primaire de revendi
cation syndicale et d'autre part. une 
mauvaise gestion de la crise suite à la 
grève du SUTELEC, par la direction 
gén~tale de la Soci~t~ Nationale. 
d'Bectricit~ (SENELEC), qui n'a pas 
pris, à temps, des mesures conS8f\llloo 
to/res". 

Chambre de Commerce de Dakar, l'Etat et de la SENELEC, ainsi que 
sur le thème des "réformes lnstitu· 'l'ensemble du personnel, à en tirer 
tionnelles et les' perspectives dans le les leçons et à oeuvrer pour qu'une 
secteur de 1'~/ectricit~·. le Syndl~ ·telle ·situation ne puisse jamais se 
des Cadres d~ la SENELEC, tout en reproduire dans 1e secteur de l'élee
compatissant aux souffrances des .. 'incité•. 
populations qui sont victimes ·des" . Le syndicat a indiqué avoir noté 
coupures dans la distribution du cau- . •t'Impact négatif des perturbations 

Dans cette déclar8tion qui a été . 
faite à la suite d'un séminaire à la 

· rant ~ectrique, "reconnaif toutefois 
tes droits des ttavailleurs à lùtter pour Intervenues dans l'alimentation ~lec-
l'améliotation de leurs conditions de . ·trique sur toute l'étendue du réseau, 
vie dans le respect des lois et i8gl.. sur le tissu ~onomlque et industrte/ 
ments 811 vigueu,.. ainsi que le calvaire qui en d~oule 

Ce Syndicat, qui est une des trois pour les populations•. 
OllP.fÜ58tions de travailletn de la 

. SENELEC, appelle les "autormb de : F. DIAW 
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Des syndicats de la centrale de 
Sock réagissent 

Suite ·à l'interpellation, hier, du anti-constitutionnels qui constituent 
Secrétaire général du SUTELEC, /'acte Il d'un complot ourdi contre le 
Mademba Sock, l'Union Nationale mouvèment syndical autonome qui 
des Syndicats Autonomes du Sénégal vise à tlaveJS te SUTELEC, ta liqulda-
(UNSAS) a. dans un communiqué, tian des droits syndicaux, singulière-
réagi à l'anestatlon de leur Secrétaire ment, te libte exefCice du droit de 
général et de ~ camarades Mallck grève". L'UDEN exige la libération 
Ndoye et Joseph Sarr, en "violation 
tlagtante du droit de grève et de Immédiate de Mademba Sock et des 

. l'exetr:k;s de l'activité syridicales PI8S- . responsables nationaux du SUTELEC. 
· ctttes dans nos lois et tatifiées dans ' Quant au Syndicat Autonome de 

les conventions lntemationales par l'Enseignement Supérieu: (SAES), il 
. · notnt:j;eys•. J..e Binau ~~ •. pré-:., "condamne énetglquement cet acte 
cise:!.-~. "dénonce avec .Inadmissible qui, d'a/Ueuts, fait suite à 
18 demlèta **r1le ce véritable cMni de · · des ptovocations et. menaces lnac-

.'Ju$t;ce, au moment où des négocia- :- . ceptables. dans ., Etat de droit". En 
fions qui ont tan.M à fh ~elu · · oulra, Il "exptime sa solidarité agissan
sSul ·fait du ~ment. étaient . . . té 4MC le SUTELEC et exige la libéra
~·. l'UNSAS "e9 la fibé- , tion /rrlmédiBte et lnconditionnBIJ de 
181ion·lmmédlate et sans ConcJition·de · ·.tous. les-~ lntetpellés". 
Mademba Socle", . ainsi que-les. res- ·: . Le SUTELEC, I'UDEN et le SAES 

,. ponsables nationaux du.SUTELEC et· ···sont tous membres de l'Union 
. "'ient le ~t pour~ '· Nationale des Syrldicats Autonome 

sable de 1 escalade • . . . ' . . . C.&..Aroal (UNSAS\ centrale dWI...&.a. 
De son cOté, runiorl·~ 'du ...... 'VV . '' """"" 

·des Enseignants du Sénégal· (UDEN), . · par Mademba Sock. 
par le blais de son Bureau Exécutif, a SytithHe de 
dénoncé •ces ~ts gmves ~.t . .. , . . .. Pape Sedlkh MBODJE 

67 



Les menaces· de.I'UNSAS 
Après l'arrestation de Mademba 

Sock et de 24 de ses camarades, le 
front social risque de connaître des 
perturbations dans les prochains jours, 
avec la menace des syndicats regrou
pés au so1" de I'UNSAS et de la CSA 
de mener c; '3S actions de lutte pour exi
ger la libéra.·'ln de leurs camarades du 
SL'Te'-EC, arrêtés depuis le 21 juillet 
199b. 

Hier, • ·~ conférence de presse 
tenue au Slt:y ... '"'li'UNSAS, les princi
paux leaders des deux centrales auto
nomes que sont Mamadou Diop 
Castro, lba Ndlaye Dladjl, Mallck 
Ndiaye, Salam Sail étalent tous pré
sents pour apporter leur soutien au 
SUTELEC. 

Dans le texte Introductif lu · par 
Mallck Ndlaye, I'UNSAS dénonce ce 
qu'elle qualifie de "provocations et Inti
midations du gouvernement•. 

Pour M. Ndlaye, le gouvernement 
dans sa volonté d'appliquer les 
accords avec les Institutions finan
cières internationales (Banque 
Mondiale, FMI et bailleurs étrangers) 
veut briser toute résistance populaire 
et syndicale et le SUTELEC n'est que 
le premier maillon de la chaine. Cette 

politique, souligne-t-Il, "ss les dffmo. · 
crates et patriotes laissent faire, se111 : 

app/lqude pour ddssrmer les · tta- ' 
va/fleurs et supprimer le droit de gtéve, ' 
licencier les gnMstes et les dMI§gul§s 
du personnel, brader le patrimoine · 
natJona/ et enfin soumettre le S4ndgal é 
la coupe réglde des aventuriers de la 
finance lntematlonale". 

"Malgré les arrestations, la gtéve du 
zéle continue et /e boycott des heures 
seta maintenue•, a-t-li Indiqué. 

Marnadou Diop Castro, Secrétaire 
général de I'UDEN a, pour sa part; 
déclaré qu'un plan d'action de riposte · 
a été élaboré et sera mis en branle dès 
demain, avec un sit-ln devant tous les 
commissariats centraux du pays. Dès 
jeudi, des arrêts de travail seront 
observés dans les entreprises et tous 
lieux de travail. Les syndicats d'ensei
gnants, èux, suspendront les évalua
tions de fin d'année. 

Quant à M. Oumar BA, responsable 
du SUTELEC, Il a démenti l'affirmation 
selon laquelle il y a eu sabotage des 
Installations techniques par des mili
tants de son syndicat. "S'If y avait eu 
sabotage, nous serions les premiers é 
le revendiquer", a-t-11 dit. 

"Ce patrimoine de la SENELEC 
sppartlent au peuple et non é l'Etat•, a-

. t-Il ajouté. Sur les menaces de licen
ciement proférées par le DG de la 
SENELEC, Il a répondu que pour se 
défaire de délégués du personnel, la 
procédure est longue et n'est pas 
gagnée d'avance •. Il pense qu'D vaut 
mieux ouvrir des ' négociations pour . 

. trouver des solutions au lieu de cher
cher à faire peur. Attitude qui, du 
reste, ne les ébranle pas en tant que 
responsables, précise-t-Il. 

Babacar DRAME 
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La manif' de 11UNSAS dispersée 
Le sit-in que la coordination UNSAS

CSA voulait organiser hier devant le 
commissariat central n'a pu se tenir à 
cause de l'opposition des forces de 
l'ordre qui ont dispersé tous les mani
festants qui tentaient d'accéder au 
siège de l'hôtel de police. Finalement, le 
groupe de syndicalistes s'est retrouvé 
aux abords de l'hôtel Indépendance 
avant de s'ébranler vers le ministère de 
l'Industrie. Cette manifestation était 
organisée pour demander la libération 
de Mademba Sock et des autres 
membres du SUTELEC en grade à vue 
depuis lundi dernier. 

A leur retour sur l'avenue Georges 

Pompidou, avec une pancarte et aux 
cris de "libérer Sock 1" les policiers ont 
répondu par des jets de grenades lacry
mogènes. 

A la suite de ces échauffourées, il y a 
eu quelques interpellations. 

Commissaire divisonnaire Ah
madou Tall : • Je crois que le commis
sariat de police est le symbole de la 
sécurité de chaque citoyen. Il a ses 
mythes et ses petits secrets. les mani
festants voulaient décrédibiliser le sym
bole de la sécurité nationale. Cela nous 
ne saurions l'accepter. Il faut que la 
force de police reste intacte. Car elle 
est là pour le bien du peuple, de chaque 

citoyen. On ne manifeste pas devant 
un commissariat de police. Les per
sonnes interpellée sont aux mains de 
nos services. On ne sait pas encore ce 
qu'on en fera•. 

Mamadou Cissé, secrétaire admi
nistratif du SUDES et de la CSA : 
"Depuis quelque temps, on interpelle 
les syndicalistes de ce pays sans gran
de raison. l'Etat sénégalais est en train 
de devenir un Etat policier. Et c'est là 
notre inquiétude. les libertés indivi
duelles et démocratiques sont en train 
d'être bafouées. Mais ces actes ne 
peuvent mettre en veilleuse le mouve
ment syndical. Nous allons riposter et 
au moment venu. Nous allons nous 
concerter avec les autres centrales syn
dicales pour concocter des plans de 
batailles pour faire libérer nos cama
rades et faire régner un Etat de droit". 

Malick Ndiaye, membre du direc
toire de J'UNSAS : "Nous souhaitons 
voir Sock sortir pour entamer les négo
ciations et mettre en oeuvre des pro-

Les Interpelles 
Serigne Saliou Mbow, 

lbrahima Sène, Ousseynou 
Sène, Talla Guèye, lba 
Ndiaye Djadji, lnsa Diallo, 
Awa Wade, Samba Yayo 
Brinloga. 

cessus de conciliation et d'arbitrage 
démocratiques. Si Sock est inculpé, les 
autorités en prendront la responsabilité 
devant la nation et le peuple. Nous vou
lons un dialogue de raison entre des 
partenaires égaux autour d'une même 
table. Madia Diop ne doit pas jouer à la 
police syndicale". 

Massène Mboup, porte-parole de 
l'Amicale des stagiaires et élèves 
professeur de l'ENS : "Comme tout 
démocrate, je suis indigné. Tous les 

Sénégalais conscients ont compris que 
c'est une manipulation. l'histoire du 
sabotage visait à détruire le SUTELEC 
et par ricochet toutes les forces auto
nomes. En tant que normaliens qui lut
tons pour l'emploi, nous ne pouvons 
admettre le licenciement des cama
rades. Enfin, nous demandons l'arrêt du 
harcèlement•. 

Babacar DRAME et 
Papa Samba DIARRA 

(stagiaire) 

Les manUestants se dirigeant ver.s le commissariat central. Ils ont été 
dispetSés avant d'arlver à destination. 



o•autres actions annoncées 
Mamadou Di()p •castro• est revenu, 

hier soir face à la presse, sur le sit-in, 
manifestation prévue auparavant à 15 
heures au Commissariat central de 
_Dakar. Le secrétaire général de I'UDEN a 
lancé, aux militants présents, que "la 
lutte ne fait que commencer et chaque 
section de la centrale peut jouer son 
rôle". Selon le leader syndical, "il faut 
s'opposer au démantèlement du SUTE
LEC en particulier et du mouvement syn
dical en général". Il a e11 outre rappelé les 
soutiens reçus par la centrale UNSAS de 
la part des députés lba Der Thiam et de 
Yéro Deh, du PIT et d'autres mouve
ments syndicaux étrangers. 

Mamadou Diop "Castro" a souligné "la 

nécessité de rencontrer les populations 
pour livrer la vraie information et de mon
trer que le SUTELEC est en difficulté 
avec le gouvernement et la direction de 
la SENELEC". Et l'arrêt du travail dans 
les bureaux et entreprises aujourd'hui de 
10 h à 12 h va dans ce sens. Toujours, 
selon le secrétaire général adjoint de 
I'UNSAS, "l'Etat, ainsi que les autorités 
publiques devraient jouer un rôle d'arbi
trage dans le différend qui oppose le 
SUTELEC à la Direction de la SENELEC". 

ALl cours de l'assemblée d'hier; Malick 
Ndiaye du bureau exécutif du SAES, a lu 
un communiqué du syndicat des ensei
gnants du Supérieur annonçant la déci
sion de faire suspendre les évaluations 

dans les lycées et universités du pays à 
partir d'aujourd'hui. Et cela durerait "tant 
que les camarades détenus ne seront 

·pas libérés", a précisé le représentant du 
SAES. Il a été précisé que les arresta
tions ont augmenté avec l'interpellation 
de délégués du CSA, dont son leader lba 
Ndiaye Diadji, et d'autres du BEN de 
I'UNSAS. 

Mamadou Diop "Castro• a ensuite 
donné rendez-vous aux militants aujour
d'hui à l'Assemblée générale prévue à 16 
heures, au siège de la Centrale avec la 
présence des secrétaires généraux des 
sections de I'UNSAS. 

OumarDIOUF 
(Stagiaire) 
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_ :::-:;, , Sept militants 
du·SUTELEC 

en fuite 
Le lundi 20 juillet dernier, Madernba Sock, Secrétaire général du 

SUTELEC, était interpellé, de même que 26 de ses camarades. Après 
une garde à vue de près qe 96 heures, ils avaient été inculpés de sabo-

~tage .et placés ~o .. ~~,man. · .. _ dat dé déPôt. Dan~.!E:t même temps, la Direction 
e Ja ~ELE.C,pœnait des mesures de licenciement à leur encontre. 

1 oUtefOiS, ~èpt: ailirès~ mi!itaôts du SUTELEC, _ prévenus des mêmes 
~faits,. avaient Pris·• tangente. Ils sont jusqu'ici activement recherchés. 
En voici la liste. · 

i Bi:~o~:~-~:~. (S~:~~- 'général~adjo~nt. du s-u~~EC), Cap des 

Kalidou ·sarr :(cadre, membre du Bureau exécutif du SUTELEC), 
CentiaJé'ê1eBei-Alr; ·t. :~ · ·- · ,_ " .·- .-_· . · . 

t ~&p~;~-Gu-iye l~~d~- électricien; délégué du personnel), 
. 11ri=u,~.>_. - . _.... ..,. .·, . -· . ... . 

. Dispatching, Hann ; · · 
· Aliou BA (membre du bureau), Cap des Biches ; 

Salfoo-:s8rr (DéÏégué du personneQ, Cap des Biches ; -
: Aboubacrine Sédikh Ndao (Délégué du personneQ, Cap des Biches; 

Mamadou Diémé (membre du Bureau exécutif), Cap des Biches. 
;.. - -· ~ - .. 
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. GRÈVE DU SUTELEC 

-L'Jnt~rsynQi.Çale 
·condamne 

Sous prétexte d'une grève de 
zèle d'une dizaine de journées, le 
SUTELEC et son Secrétaire géné
ral ont pris en otage tout Je pays, 
plongeant des populations dans 
J'obscurité totale et dans un 
désarroi profond, entraînant des 
conséquences dramatiques au 
niveau de tous les secteurs socio
économiques, recidivant ainsi les 
actes de 1992. 

Une telle attitude, condamnée 
et rejetée en bloc par l'ensemble 
du peuple sénégalais, a enfin 
démasqué et mis au pilori les vrais 
fossoyeurs du mouvement syndi
cal. 

Consciente de la gravité · de 
cette situation, l'Intersyndicale, 
composée de la CNTS, de I'UDTS, 
de la CSA, de la CDSA et de 
l'UTLS, au terme de sa réunion du 
samedi 25 juillet 1998, sous la 
présidence du camarade Madia 
Diop, président de 
l'Intersyndicale, a tenu à informer 
l'opinion qu'elle se démarque de 
telles actions contraires à l'éthique 
et à la morale syndicale. Elle fusti
ge le comportement de ses 
oiseaux de mauvaise augure, ses 

. apprentis syndicalistes qui. cher
chent à étouffer la grandeur et la 

noblesse du mouvement syndical, 
car ayant perdu les repères et les 
valeurs de l'arme ultime que 
constitue-la grève qui doit être une 
action concertée _et partagée par 
les travailleurs et non une volonté 
de dirigeants imposée à la base. 

L'Intersyndicale compatit, avec 
toute la population, devant les 
pertes et les dégâts matériels 
occasionnés dans les foyers et 
dans les entreprises. 

Elle engage le gouvernement 
sénégalais à prendre les mesures 
idoines pour protéger le peuple 
sénégalais et exige la réorganisa
tion totale de la SENELEC pour en 
faire un outif performant et appel
le les travailleurs à la·· Vigilance 
face à l'intoxication des anarcho
syndicalistes mis au banc des 
accusés par le peuple sénégalais. 

L'Intersyndicale exhorte les mili
tants du SUTELEC à faire leur 
autocritique, car ils doivent com
prendre que : le mouvement syn
dical a ses pages de gloire et ses 
épisodes tragiques ; il a ses vic
toires et ses défaites ; il a ses 
héros, ses martyrs ; mais aussi 
ses renégats et ses mauvais ber
gers. 
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L'UN SAS 
et la CSA 

rencontrent 
les partis 
politiques 

Une délégation de I'UNSAS et de 
ta CSA a rencontré hier les députés 
membtes du groupe parlementaire 
"Uberté, démocratie et progrès" 
(PDS, AJIPDS, CDP, RND). C'était 
pour informer ces derniers de l'évo
lution de la situation dans le secteur 
de l'électricité depuis l'arrestation 

' des teadèrs èlu SUTELEC. Le groupe L 
LDP à ainsi eu à réaffirmer, à l'issue 
de ces entretiens, "sa solidarité aux 

~ceritniliJ~. dans la lutte pour la libéra
tion ·des 'détenus·. Il s'est d'autre 
part •engagé à donner un prolonge
ment . parlementaire .à la solidarité 
déjà. exprimée sur le champ poli
tique•.:;.~,~ .. >~·:' 

D'autre part, il "s'attachera, en liai
son avec le groupe "Démocrate et 
liberté", à saisir l'Assemblée nationa
le . pour une discussion autour èiu 
protocale. pcjrtant privatisation de la 
SENEŒC sur une base qui préserve 
la sauvegarde du service public de 
l'électricité, la défense des intérêts 
des consommateurs et des tra
vailleud". Enfan, "Uberté, démocra
tie et progfés• à· pris l'engagement 
de soutenir la deuxième phase du 
plan d'action des deux centrales". 

Par .àiueurs I'UNSAS et la CSA se 
sont entretenues, à leur demande, 
avec l'Alliance des Forces du chan
gement sur les mêmes questions. A 
cette occasion, "les partis membres 
de 1'AFCA ont exprimé leur soutien 
ferme ~ luttes actuelles des orga
nisations syndicales démocratiques 
regroupé_es dans l'UNSAS et dans la 
CSA, Car étles entrent dans le cadre 
de ·œ défense des intérêts nationaux 
fondamentaux et sont, de ce fait, 
towt à fait légitimes". Cependant, la 
déléQatlof! de I'UNSAS et de la CSA 
et celle de I'AFCA& ont lancé un 
"appef pressant à tous les secteurs 
du ;;èuple sénégalais pour une 
mobilisation large, profonde et 
durablè de nature à faire reculer le 
pouvoir, .à obtenir la libération immé
diate et-inconditionnelle des détenus 
et 1'9_uverture de négOciations 
sérieuses autour de la plate-forme 
rèvendicative dù SUTEt.Ec·. 
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Le Soleil du Vendredi 31 juillet 1998 
8°8447 . 

GREV~ GENERALE ET MARCHE PACIFIQUE : 

L •uNSAS ·.maintient son ·.mot d1ordre 
L'UNSAS n'entend pas bouger d'un 

iota dans l'application de la deuxième 
phase de son plan d'action pour la "/ibé
tation de Mademba Socle et des cama
rades du SUTELEC détenus". Les 
m~bres de la centrale syndicale auto
nome soutenue par la CSA, persistent 
dans leur volonté d'aller en grève généra
le aujourd'hui, et d'organiser une 
"marche pacifique" à partir de 15 heures. 
Et cela malgré l'arrêt d'Interdiction de la 
manifestation que leur a notifié le préfet 
de Dakar. 

Cette volonté de braver l'autorité pré
fectorale a été réaffirmée par les princi
paux leaders de la centrale syncfiCale lors 
de la conférence de presse qu'D sont 

donnée hier après-midi à Derklé. Pour 
Mamadou Diop "Castro", Secrétaire 
général-adjoint de l'UNSAS, "la marche 
et la grève générale d'aujourd'hui entrent 
dans notre plan d'action que nous enten
dons suivre scrupuleusement". D'ailleurs, 
selon le Secrétaire général de l'UDEN, 
"l'anêtt§ d'Interdiction de la marche du 
préfet n'est pas motivé. Alors qu'en droit 
administratif, toute interdiction doit être 
accompagnée d'un motif. De ce fait. 
nous considérons que le droit est de 
notre c6tt§ et que l'acte du préfet est nul 
et non avenu. Nous allons marcher afin 
de manifester notre droit à l'exercice de 
la lutte pacifique, et pour faire libérer nos 
camatades. Des camarades qui seront 

défendus, a-t-n affirmé, par un pool 
d'avocats". L'UNSAS, qui se dit forte du 
soutien des partis politiques de l'opjlosi
tion, du groupe parlementaire 
"Démoetatie et Uberté" et de la popula
tion sénégalaise, entend, par la grève 
générale d'aujourd'hui, "paralyser le pays 
pour montrer au gouvernement sa force 

de frappe et sa volOnté d'aDer jusqu'au 
bout pour le triomphe des llbertt§s syndi
cales". Une centrale syndicale qui n'a 
aucun !DJte quant à la réussite et le suM 
de son mot d'ordre de grève. "Ble seta 
sentie dans nos bastions et dans tous les 
milieux sensibles à notre cause•, a tenu à 
dire "Castro". Quant à Bassirou Dia, un 
des responsables du SUTELEC, il a sou-

Hgné qu'"H ne faut pas profiter de la grève 
général pour couper le coutante et le 
mettre sur le dos du SUTELEC. S'il y a 
une coupure général, aujourd'hui, elle ne 

. portera pas la patemittJ du SUTELEC". 
Par ailleurs, l'UNSAS a manifesté son 

soutien à Thlaba Mbaye, "victime de l'ar
bitraire". Même si lsmaila Cissé, 
Secrétaire général du SUTSAS et 
membre du BE de I'UNSAS, affirme haut 
et fort que "ce lioenciement ne devrait 
être le prétexte à d'autres. L 'UNSAS 
n'acœpteta jamais cela et se plépare en 
conséquence•. 

Papa Samba DIARRA 
(Stagiaire) 



Sud Quotidien 



GOUVERNEMENT -SYNDICAT 

Respecter davantage la parole donnée 
Si l'on en juge 'par les réactions 

des leaders syndicaux, l'Etat 
respecte rarement ·· ses 
engagements avec les partenaires 
sociaux ! 

•Les syndicàrs n'ont plus 
d'interlocuteurs crédibles dans 
notre pays pour deux raisons. La 
première est le poids des baüleurs 
de fonds dans 'les politiques 
nationales d'orientation ce qui pose 
en filigrane le problème de 
souveraineté . Le président et le 
gouvernement exécutent la volonté 
des bailleurs En plus nous avons 
un gouvernement qui va préparer 
des élections. Il n'a pas d'autres 
préoccupations. Ce qui s'est passé à 
la Sénélec va empirer. Les 
syndicats veulent prendre l'opinion 
à témoin car le gouvernement 
choisit de se taire dans des 

moments cruciaux . Tout" cela 
confirme que le pays n'est pas 
gouverné" estime le leader du
Sudes, .M lba NDiaye Diadji. 
Très remonté contre les autQrités, 
M NDiaye cite plusieurs cas qù des 
accords ont été bafoués 
"L'allongement de l'âge de la 
retraite de trois ans n'a pas 
jusqu'ici 'été appliqué et les accords 
ont été signés depuis janvier 1998. 
L'équivalence des diplômes est 
toujours en suspens. Des corps de 
l'enseignement technique ont été 
omis" 

Mamadou Diop Castro, 
responsable de l'Union 
démocratique des enseignants 
du Sénégal (Uden) est tout 
aussi catégorique:" Compte tenu de 
l'expérience et de notre pratique du 
gouvernt'IIIL'nt. le moins qw· l'on 

pùisse dire est que nos autorités Ife 
respectent guère leurs 
engagements. Nous avons des 
difficultés pour suivre nos 
revendications et garantir la paix 
sociale. Aussi les perturbations 
sont nombreuses et on les impute à 
tort . aux syndicats. Le 
gouvernement est très. peu soucieux 
de la parole donnée. Il trouve 
toujours le moyen de saborder le 
consensus". Il se garde de 
condamner la stratégie du Sutelec 
" Chacun se bat avec les armes 
dont il dispose . Nous avons 
menacé de boycotter les examens si 
nous ne sommes pas .payés L'Etat 
a reculé .Le Sutelec veut 
l'application des at.,.ords dejà 
signés que l'Etai veut n·mettre en 
cause " conclut M Diop 

EMomarWADE 

7~ 



~e S~l~n da •Vendredi 31 juillet 1998 1 

··os· 4· ·4·7·· n ........ . 

L'UNSAS n'èntetld pas bbtJger d'un ,,T,dotviêit hiehlpi'è8-inkl à Derklé. Potif'i·~~'dlflendus, à-t-il affirMé; par tJiJ poo; Jign6qtrlœfautpaspitifiterdelaritëve 
iota dans l'application de la deuxième.~· 1Mamadou Diop •eastro•, Secrétaire d'avocats". l'UNSAS, qulie dt forte du .. · génétal pour couper le COUI8/1te et le 
phase de son plan d'action pot.r la "lbtf- ~·:: ;g6iléla-adjolnt de f'UNSAS, "la marche. . soutien des partis politic:iues 'dè jiopj:)osl- ;: irietri sur la dos dti SUTEL.EC. S'R y a : 
ration de Mademba Socle et des .. cama- . et la Qlét/8 gênnJe d'aujOUfd'hui enttent · · · tion, . du . groupe n . parlementaire :·:· tme ~ génétal, aujould'hui, elle ne 
rades du srJ1REC ciMeflus•: Les: daris notr8 plan d'action que nous enten-. . "Démoaatie et Ubetté" ét de la ~ · Portera pa8 la pa~ du SUTEL.EC". 
~bres de la centrale $yndlcatè ~ dons suivre scrupu/fiusemen". D'aleln, · tion sénégalaise, entend, par ta grève Par aifleu's, I'UNSAS a manifesté son 
nome soutenue p.- la CSA, persistent selOn .le Secrétaire général de I'UDEN, . · . gênêrale d'aujourd'hui, "pari/yser le pays soutien llhlaba Mbaye, "Victime de l'ar-
dans feur volonté d'aller en grève généra- :. "/'~ d'Interdiction de la marr:he du pour thOhtrer au gocJII8I'TJfJtr sa forœ bitraire". Mime si . lsmalla Clssé, 
le aujourd'hui, et d'organiser ûii8 '' /Rfèt n'est pas motivé. Alors qu'en droit, ;:{:dé tappè èt sa WllôriM d'àlèr)usq~l'au -~ Secrétaire · griial dli' SUTSAS et 
"marche pacifique" à partir de 15 heures. · : administratif, toute Interdiction doit êt18 ;.f bOUt peu le irlompl;e deSiibertt§s - driembre du BE de I'UNSAS, 8ffinne haUt 
Et cela mal~ l'arrêt d'Interdiction dé fa accompagiW d'un motif. De ce fslt : ;;! éafes•,• Une c:8ntrate ~ qui h'ê 'et fort qU8 "ce /lciencienïent ' he devrait 
manifestation que feur a notlfté.le préfet . nous consldtJrons que le droit est de·I\. ~~ijJantlla~el'ttesUfvl ·.être le Pl*ext8 .. é !/'autrèS..· L'UNSAS 

, de Dakar. . . : notr8 c6M et que l'acte du préfet est nul ·"~ dé son mot d'ordre .. de grive. •Elfe seta li'acœpferil }amsls cela et.se prépare en 
Cette volonté de braver l'autorité !ft- èt hon awnu. Nous allons marcher afin sentie dans nos bastions et danS tous tes conséquence". 

fectorafe a été réaftlnnée par les princi- de manifester notre droit é l'exetelœ de milieux sensibles é notre cause", a tenu à Papa Samba DIARRA 
paux leaders de fa centrale syndicale lors la lutte pacifique, et pour faite libérer nos cfn "Castro•. Quant à Basslrou Dia, un (Stagiaire) 
de la conférenc:e $ presse qu'H sont camarades. Des catnlndes qui seront des responsables du SUTELEC, Il a sou-



GREVE DE ZELE A LA SENELEC 

Le Syntes se démarq~e · 
. ' • ·• • ' ;· t : 

Le Syndicat ·national des Quant- à· la question de la 
travailleurs de l'électricité du privatisation qui révolte le 
Sénégal (Syntes), syn_dicat affilié Sutelec, M Khar Fall soutient qué . 
à la Confédération •• ationale des même si •elle n'a pas été souhatée, 
travailleurs du Sé.~_.:,~w (Cnts), so. elle s'impose aU% travaüleurs de 
démarque totalement du mot la SeJlelec•. Et de poursuivre: •ce 
d'ordre de la grève de zèle que nous voulons, c'est que cette 
généralisée décidée · par le privatisation se passe de manière 
syndicat unique des travailleurs transparente et que toutes les 
de l'éleckicité (Sutelecf de composantes de la société soient 
Mademba Sock. "Cette grève de associées au processus•. Une 
zèle que vit le Sénégal depuis manière de rappeler que lorsque 
quelques jours et qui a atteint son le gouvernement signait son 
point culminant avec cette pénurie protocole d'accord avec le Sutelec, 
totale ·d'électricité . est une: il avait ignoré le Syntes. 
conséquence de la paralysie de · Or, pour M Khar Fall, il est . 

. l'appareil de production .d~ la nécessaire de connaître les 
société. Une action qui peut être ,, exigenc~s de chaque partie pour 

· assimüée, a dit M. Khar Fall, le ·pouvoir situer .. certaines 
·Secrétaire général du Syntes "à ce responsabiltés · a~ . moment 

. qui s'était passé en 1992. Nous ne opportun. . 
.'·' sommes pour rien dans cette Pour mémoire, le- Syntes est 
. (Jffaire." · - .. · • ~· . une organisation syndicale née de 
.•. , Comme· tous les Sénégalais; : la scission du Sutelec. A en croire 

dit-il, nous ne pouvons que M; Khar Ndiaye, son syndicat 
constater ce qui vient d~ se .. compte 400 membres sur les 2300 
passer. • nous ne ne pouvons que compte le Sutelec~ 
qu'accuser le coup comme tous les M. Mika LOM 
autres sénégalais. • 
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L'Union JUitionalé d~ S;;P.did:its 
autonomes (Unlsa$) a·détidé d'Wl 
mot d'otdre~de' . ve Jêiléralé le 
vendredi ;. 31 JUillet, p(iûr 
exiger la li ' on de soti Bécrélaii'é 
général, Madeniba: Sock. et· dê. ses 
camarades inc\il~s et ·tncan:etés 

i. eudi 23 juillet a Jtebeuss. C'est 
'une des premières actions de 

riposte décidées lQrs du point de 
presSe que la centrale autononie a 
tenu, dans l,'aerès-midi d'hier, 
venddredi 24 juillet, à son siège à 
Derklé. La grève généràle entre 
dans le cadie du deuxième plan 
d'action 9.ue l'Unsas·a mis en bianle 
depuis hier. Ce plan , lu pm: Malick 
N'diaye, un des poite pm:ole de la 
centrale, après un èxposé retraçant 
les origines de la crise actuelle entre 
la Direction générale de la Sénélec 
et· du gouvernement, d'une part et 
le Sutelec , d'autre part, comporte 
sept points, à savoir une plainte qui 
va être d~posée 'au bureau ae 
l'O.I.T. " pour lic••m:ienll'nls nhusif's 
et rf'IHÏ .... ·t• l'ri ,.,111 .... ,. dit ,ft.,,Jt ,f, :..•r,·r ,. 

. L~~:N-~~~tq,E~I~~~~q.!~~J~.:;r~~~ D~ .~.•.~C?Sl~~ ·. 
· ·GrèVé~genéilte~pour· 1e:31 :•.jûillet.,: .; 

• Cette action sera suivie d'une · . l'arrestation ei de l'inculpàtion des 
let~ de protestatioJ?- adress~ au diri.geants .du Sutelec, Malick 
pr!!s1~ent Ab~ou D10ut: et d une N'd1aye a d1t que "le seul moy~t& 
mission d mformat1on et pour dissimuler la faute commue 
d'o~tion de manifestations à par Magued Diouf dont la tiédeur et 
Dakar et dans les régions à partir le manque de discernement ont été 
d'aujourd'hui, samedi 25 Juillet. hou8pülés par Jean-Louis Sarbib, 

L'Unsas entend egalement de la Banque mondiale est d'éœ.rœr 
rencontrer des partenaires par la force(. .. ) le Sutelec. • 
syndicaux, des associations Répondant aux questions des 
politiques, civiles, professionnelles, -
patronales; des ONG et des 
autorités religieuses du 27 au 29 
juillet Une m8rche, assortie d'une 
demande d'autorisation est prévue 
le jeudi 30 juillet, à_ partir de 16h:. 
J.'itinéni.ire ri,'apasétépréci.sé. · · 

lh•h·nant sür les faisons de 

joumalistes, Mamadoü Diop Castro 
a révélé qu'une" réunion se·tient 
aujourd'hUi, sai!l~ 25 juillet, ·p0~ 
affiner la stratétpe de la paralySie 
des examens ainsi qu'une 
rencontre avec tous lés groupes 
parlementaires. · 

Assane DIAGNE et L 
Khallloullah ND lAYE 
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COUPURES DE COURANT CONFERE~JCE DE PRESSE DE LA CNTS 
SUR LA GREVE DE ZELE DU SUTELEC ., . . ~ ' . - -. 

·Diop tire à boulets; Ma dio· Diop tire à boulets 
routes sur ~ck · rouges sur Mademba Sock 

«Les · journées noires 
uécues ces derniers jours par 

: Sénégalais sont le fait 
m sabotage délibéré orga
;é par Mademba Sock et 

son syndicat le Sutelec. Un 
rpport confidentiel établi à 

l'occasion par les autorités · · 
contient toutes les preuves "Lesjourn.ies noires u~clfi!S ce-
de ce sabotage» , a affirmé derniers jours par les sene~a!t: 
hier, dimanche 19 juillet, sont le fait d'un sabotage dé/th. · 
Madia Diop, le ·secrétaire organisé par Mademba Sod 
général de la Confédération son syndicat le Sutelec. 1 
nationale des travailleurs du· rapport confidentiel dress• 
Sénégal (Cnts) qui n'exclut l'occasion par les autoru. 
pas toutefois l'éventualité contient toutes les preuves de . 
d'une enquête sur la question sabotage" , a affirmé hi' 
qui sera cette fois diligentée · · dimanche 19 juillet, Madia Dio1 • 
par la Cnts elle-même en sa , le Secrétaire général de L: 
qualité de force sociale qui a Confédération nationale de, 
pour vocation de défendre les travailleurs du Sénégal tCnts 
intérêts du peuple qui est pré- ~ui n'exclut pas toutefoi:-
sidé, de surcroît, ~ar un vice- 1 éventualité d'une enquête sut 
président de 1 Assemblée la question qui sera cette foi:-
nationale. diligentée ~ la Cnts elle-mêm• 

· SUITE PAGE 5 en sa qualité de force sociale qu1 
a pour vocation de défen~e le::-
intérêts du peuple qu1 est 
presidé, par surcroît, par un 
vice-président de l'Assemblée 
nationale .. 

Madia Diop réfute déjà tout 
argument qui soutient que la 
penurie de l'électricite de:
demiersjours est liée en partie ;1 

une panne des machines qu'on<~ 
dû forcer a fonctionner pour les 
besoins des dernières élections 
législatives et de la Coupe du 
monde98. 

Cette grève conune celle de 1992 
observée dans le même secteur 
traduit selon lui, l'inconscience 
renouvelée des dirigeants du 
Sutelec parce que portant 
gravement atteinte aux 
installations de l'entreprise 
publique. A l'en croire, "il y a eu en 
1993, une unité d'action :,yndicale 
qui a paralysé toute la vie 
economique du pays, action à 
!aauelle varticipait le Sutelec, mais 
n ('époque, le SénégaL n 'auait pas été 
rJionf!e Jans le noir. Tout cela est la 
~··n•ttve. selon lui, que w coupure 
'u. eleccricité n'est pas une action 
,·,·ruiicale t.!g!time ... mais plutôt du 
:èrrorisme qut prend en otage les 
popuiations". 

Une forme d'action syndicale 
donc que la Cnts désapprouve au 

{:>OinL du :it! demandur s1 Mademba 
Sock que lui Madia avait contacté 
tout recemment en vue d'une unité 
d'action pour riposter ensemble 
contre la détérioration du pouvoir 
d'achat des travailleurs, est 
favorable à l'unité? 

"ll est inadmissible, selon lui, de 
tolérer plus longtemps des acte aussi 
scandaleux qui portent atteinte à la 
dignité de la Nation toute entière". 

A l'occasion de son point de 
presse d'hier, Madia Diop a par 
ailleurs annoncé, que la Cnts va 
organiser prochamement une 
journée d'action pour protester 
contre la hausse récente de 5% sur 
le prix du litre d'huile, ainsi que 
d'autres actions prévues pour 
riposter contre le refus du 
gouvernement d'ouvrir les 
négociations sur la hausse des 
salaires. 

M.-M.L. 



Les cadres de la Senelec 
approuvent la privatisation 

LIRE PAGE 5 

SEMINAIR.E DES .CA.DRES DE ·LA SENELEC 

Le '.Sycas :faVOrable à la -privatisation 
Le Syndicat des cadres de 

la Senelec (Sycas) se déclare 
favorable à la privatisation de 
l'entreprise. Cette prise de 
position a été ren(lue 
publique le samedi 18 juillet 
lors du séminaire organisé 

par ledit Syndicat sur le · 
thème : •Réformes 
institutionnelles et perspectives" 
à la Chambre de commerce de 
Dakar • 

.,Nous sommes d'accord sur 
la privatisation parce que 75% 

de la population n'ont pas accès 
à l'électricité ( .. .J. Le service 
public a démontré ses limites et 
le gouvernement n'a pas les 
moyens financiers pour 
satisfaire la demande". Voilà 
les arguDients avancés par 
Atou Niang, secrétaire 
général du Sycas pour 
justifier le soutien de son 
organisation à la 
privatisation de la Senelec. 
Pour réaliser ce projet, une 
réfonne institutio.melle 
s'impose, selon M. Niang. 
Cette idée a été appuyée par 
M. Alioune FaU, directeur de 
l'énergie pour qui, les pays 
qui vont s'en sortir sont ceux-

là qui définissent un cadre 
attractif pour les 
investisseurs. • Le Sénégal s'est 
inscrit dans cette logique", ' 
soutient M. Fall, "en adopta'nt 
depuis le mois de mars dernier 
une loi d'orientation sur 
l'électricité. Une loi qui vise un 
meilleur fonctionnement du . 
secteur entre autres objectifs". 

En marge du séminaire, le 
Sycas a publié une 
déclaration dans laquelle, il 
dénonce le recours à la 
coupure du courant qu'il 
considère comme un "moyen 
primaire de revendication 
syndicale •. Il a également 
fustigé "la mauvaise gestion de 

la crise par la direction 
générale qui n'a pas pris à 
temps des mesures 
conservatoires, depuis que la 

· déclaration de grève de zèle a 
été faite". 

Auparavant, les 
responsables du Sycas ont 
révélé que le présent 
séminaire était prévu depuis 
longtemps. C'est le hasard du 
calendrier qui l'a fait 
coincider avec la grève des 
militants du Sutelec auquel 

· ils "reconnaissent le droit à 
lutter pour l'amélioration de 
leurs conditions de vie". 

Assane DIAGNE 
(Stagiaire) 



Vers une radicalisation de la lutte 
Le Sutelec exige actuellement 

la libération immédiate et sans 
condition de Mademba Sock et de 
wus leurs camarades arrêtés et 
l'ouverture immédiate de 
olégociations sérieuses entre le 
i"i\'ndicat et le gouvernement. 
•,:'est ce qui est ressorti de 
i assemblée générale tenue hier 
au siège de l'Unsas à Derklé. 

Lors de cette Ag survenue 
w.wlques heures seulement après 
: ~rrestation de Mademba Sock, 
les militants ont révélé que 18 
l:lcmbres de leur mouvement sont 
;;~tuellement entre les mains de 
la police et que la liste pourrait 
~·allonger car, selon toujours le 
;;.~utelec, "une chasse aux sorcières 
•·tent d'être lancée pour 
1 arrestation de 28 de ses 
r>Jembres". Cette brusque montée 
de la tension, les responsables du 
.S..:lclcc la mettent sur le compte 
d,! la presse qui, à leurs yeux, n'a 
:.1s informé objectivement. 

! opinion sur la situation qui 
;;révaut à la Senelec. 

C'était ainsi l'occasion pour les 
militants de réaffirmer leur 
détermination à poursuivre la 
:utte. "Il y a un Mademba Sock en 

chacun de nous• , déclarent-ils 
avant de poursuivre que : "tant 
que tous les militants du syndicat 
ne sont pas arrêtés, la lutte 
continuera •. L'autre précision 
faite concerne la coupure 
intervenue hier juste après 
l'annonce par la radio de 
l'arrestation de Sock. Pour eux, 
c'est un coup monté par la 
direètion et l'Etat pour dresser 
l'opinion contre le Sutelec. Face à 
une telle situation, le Sutelec 
promet" "d'apporter une riposte à 
la hauteur de l'agression". Pour ce 
faire, un appel à la mobilisation a 
été lancée en direction de ses 
membres. 

L'Unsas pourrait aussi entrer 
dans la danse si la situation 
per.dure. A en croire Mamadou 
Diop Castro, "le Sutelec est le bras 
droit de l'Unsas". La gestion de 
l'actuel directeur de l'entreprise a 
été aussi critiquée par les 
différents intervenants. Ces 
derniers l'accusent de mener une 
''gestion t~épotiste" . 

A noter également la présence 
de la femme de Mademba Sock 
qui dit compter sur le Sutelec 
pour la libération de son mari. 

. 
Elle a dénon-cé •des pyromanes 
non identifiés qui ont voulu 
incendier leur domicile et leur 
véhicule•. 

E. Momar WADE 
et Assane DIAGNE 

(Stagiaire) 
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CRISE ~ L..A... SENELEC:: 

L'EduCation, la Santé, les T élécom et la Poste s'impliquènt 
Cette rencontre a été présidée 

par M. Iba Ndiaye Diadji, 
secrétaire général de la 
Confédération syndicale 
autonome(Csa), Kabou 
C:uèye(Sntpt), Ma.madou Diop 
( "astro(Uden), Abdou 
Salam(Saes) et Ismaïla 
Cissé(Sutsas) DallB son' discours 
liminaire, Malick N diaye a 
affirmé que les accords' entre les 
baileurs de fonds et l'Etat sont 
la clef de voûte de la siiuation 

L'interpellation du secrétaire général de I'Unsas, M Mademba Seck, a radicalisé les autres 
composantes de cette centrale syndicale. Le front social rissue de s'embraser. Diverses mesures 
ont été annoncées lors de la conférence tenue hier mardt 21 juillet sous haute survelllance 
policière au siège de l'Union des syndicats autonomes. Des Sit-in sont prévus cet après ~idi 
devant les commissariats où sont détenus les militants du Sutelec sur toute l'étendue du 
territoire national. Les systèmes d'évaluation de fin d'année seront suspendus à l'université et 
dans les établissements secondaires et primaires. Les notes d'examens et les résultats ne seront 
pas proclamés par les présidents de jury Compte rendu ••• 
qui prévaut actuellement "Le 
pouvoir veut briser toute 
résistance populaire , liquider 
les principaux cadres de lutte 
contre les plans d'ajustement 

structurel et livrer. les 
entreprises aux aventuriers. de la 
finance internationale. Tous les 
milftants qui ont pris la parole 
lors de la dernière assemblée 
générale de l'Unsas ont été 
interpellés D'autres camarades 
sont activement recherchés Nous 
assistons à une tentative de 
liquidation du Butelec La lutte 
continue Les heures 
supplémentaires seront 
boycottées et la grève de lutte 
sera poursuivie. L'enjeu dépasse 
largement le Butelec et concerne 
tous les secteurs comme 
l'éducation, l'enseignement 
supérieur,la santé, l'énergie, les 
télécom. Il s'agit d'une offensive 
dirigée contre le peuple qui a 

déjà payé chèrement la 
privatisation de la Boneès" a 
expliqué M Ndiaye Plusieurs 
syndicats nationaux et 
étrangers, les partis politiques 
ont envoyé des messages de 
sympathie. Le Synpics, le 
syndicat des communicateurs , 
le Sdts (Asecna) et la Csa ont 
manifesté leur soutien et une 
volonté ferme d'aller à l'action 
avec l'Unsas Tous les syndicats 
affiliés à l'Unsas et la Csa, ont 
annoncé leur décision d'observer 
un arrêt de travail de dix à 
douze heures demain 23 jullet, 
suivi d'une assemblée générale 
dans l'après midi à seizè heures 
au siège de l'Unsas. les 
syndicats d'enseigants ont 

annoncé également vont 
suspendre les évaluations de fin 
de l'année scolaire avec la 
rétention des notes d'examen. 
aussi bien à l'université que 
dans les établissements 
secondaires. Ces mesures ne 
seront levées, ont-ils souligné 
que si Mademba Sock et ses 
camarades sont libérés et des 

·négociations ouvertes. Les 
menaces de licenciement ne 
semblent pas intimider les 
responsables du Sutelec " Les 
procédures de licenciement 
desdélégués de personnel 
obéissent à des critères 
juridiques et nous sommes dans 
un pays de droit. Les propos du 
directeur général ne nous 
ébranlent guère. Les auteurs de 
sabotage doivent être cherchés 
ailleurs et nous ne sommes pas 
responsables de ces actes" 
soutfent M Oumar Bâ, l'ancien 
secrétaire général du Sutelec. 

EMomarWADE 
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Prévu hier devànt l'llôtel de iDiiitatttts 11ybdicaux. n1bnt pas'·.· pctrtendires ég_au%, qttl est Uné .. ~ .,;;.;,,...:til'i~-•-

pol~ce, le ~sit-in•: de I'U.nion: . tard!~ ob~~rer.J:lU88J1t avec,I~·"'ÎI'nt;e dé la iUmoe~tij·et,dë,la :: 
nattonale · des . syndtcab les elements du Grouj)ement · . ttnson . · . ' . 
a_~tonomes du Sénégal. (Unsas). ntobile d'intenentio!l (Omi.J.; Us'.',· ·' :Les,leaders ~di~ux:ont'é~~~ 
n aura pas tenu toutes ses. ~e:montent par ~ebts groupes - contraints de faire le pted de grUe r11 

promesses. La forte moblis~tion l'avenue ·Getllles Poml'i~o~ pour·· . so .. .!!~ porches des i~eublea. 'f": 
aes forces de l'ordre, ~Ul ont. se rendre devant le mtmstère de' M. utallo, membre de ·. la 
quadrillé tout le •Plateaù, dès la l'Energie, des mines et de Coordination des syndicuts 
matinée, . a dissuadé les l'industrie. Les yeux h~, les . autonomes (Csa), voit en cette 
manifestants. Les policiers ont piétons et les usagers de ta. . manifestation une présence 
été fermes : •on ne :vou~ laissera . Société des transports du Cap- massive d!!B JD!Iitan~, qUi traduit 
pas manifester •devant .un Vert (Sotrac) observent la leur soutien a leurs camarades 
commissariat . Si vous ne circulez . situation. S'attendant à une autre! in~llés. ' · 
pas, on vous fera bdttre7, a hurlé tournure des événements, Malick Et Mme Penda Mbow~ de la . 
le comm~ssatre Tall, à J'e!ldroit · Ndiaye estime 9ue : •1es J?OlicierJ.; société ~vile,, d'ajout_er qu'eH-: est 
des ~amf~stants. ·aabdle d'pn !n {Ont 'trop. S& Sock est &nculp,!.;;· venu~ _mamfes~er; ~e, •:fa& t-et: 
blue Jean del~vé et ~·une chemtse Lls ·en· ~!'~ndront ... tout!~-~ci!, ;,9f:UIJJOUflafe~.arre~ .• • 
rouge, Ibraht~a S,ene tente de responsabU&1é devant .li(N~tion!~! • · Il: a'agtt, de;. Mme, D1~ng, 
nouer le. d1alogpe avec le le · peuplt~ 'Les traua&lleur•~ membre du.Ben du Synd1c~t .' 
commissaire. Pein" perdue. Les de1JUJI'l(knt un,dialogue:,~~ du'· u~ique. d!s travailleurs ae 

· \ :::· · ·-·· · · · • · · . · ~.a·.:-; .l'electncite (Sutelec}~.qui a pu _ · liü%~rF~<::~j 
allaiter hier matin (Ndlr : 

·, 

... 

· mercredi) son . nouveau-né -à -~;.-~ .m;~:..;~.:_ _ _:_--='----...:..._-~---~ 
:. domicile. Certaùufiiumifestants· ·'· · : • ._..,._ __ "------.J 

~~ont pu rallier·lè ininiïtère de .~, .::;:. ·Les. Forces de l'ordre dispersent les manifestants 
kl'Energie ·et ·mar~het'Jusgu'à ,d grenades les policiers ont réussi à · ·, deux de ses camarades qui se 
,;.SandaJa .. 1 .Cona~1tué : d'~ne :{;·lee disperser. _ Une voiture .du.. trouvaient à bord du véhicule ont 
:~vingti81ne de mantfes~~ta,·~un, :..,_Syndicat .#que' et dém~t!ljue · été interpellés en m~me temps 

.. a~~ré group~, a pu d~e ouer .ht ,,,.,dea· ense1gnants du Senegal que quatre autres manifestants . 
. vtgt~ce po6ctere et .de oyer des;··: (Sudes)' à été arrêtée et pa.r:quée· . · E. Momar WADE et 1. K. 
: panc~es pour la bb ration de :,.:~dans la COUr intérieure de l'Hôtel .... NDIAYE (8~ Cesti) 

leurs. ca.~aJ!a~~s .. ~:~c deux· 1 d~ poU~:Jba Ndlttye.Di~dji; et · ··.: · _.. · '.~::. · '- · · · 
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Vers la radicàlisiliOii~L.~ 
· ~ L ""-' ~iJ-4 f ,.;~:.,,..ii~./ .... :;}~: : ,- ~ r· 

L~ fine pluie n'a P.as tem,JJér~ !'~rdeur ~i~itan~e des - "Castro;. a ationdé-diffis lé même 
adherents de l'Unsas hier apres JDJdi. Jeudf23-Juillet, ils ont· sens. M Abdou.Salam Sali, le 
écouté attentivement les messages de leurs-leaders qui se leader du-Saeé a•mïs-en ~e 
résument en un seul mot: Poursuite de la lutte ce qu'il' appeUe les incohérences 

: du Gouvernement ":Comment Dés qu'ils ont a_ppris le en charge son salaire m-ultiplié 
transfert de Mademba Sock et de par trois Nous n'en serions pas à 
ses camarades à la ptjson civile nous interroger sur T'éventualité 
par la voix de Mamadou du licenciement dl! notre 
Diop"castro ", ils ont aussitôt camarade Sock• s'hisurge 
scandé leur slogan favori " La M.Guè_ye. PlUsieurs syndicats ont 
lutte continue ". Au paravant, manifesté leur sympathie à 
Malick NDiaye(Unsas) a fait la l'Unsas. Abdoulaye Guèye, un des 
genèse de leur combat de puis leaders du Sutel&e, s'est demandé 
l'arrestation de leur leader. pourquoi on arrête des 
''Depuis plusieurs années, le administratifs pour des questions 
Sutelec n a cessé de dénoncer la relatives a des coupures 
mauvaJSe gestion et la vetuste du d'électricité. " Au moment de 
materiel et du_ reseau. Les l'arrestation de Mademba Sock, il 
négociations devraient être le ya eu un black out total sur le 
prelable de tout accord. On ne - réseau interconnecte. Comment 
dialogue pas avec des gens- peut on couper le courant quanil. 
emprisonnés. La diffusion· du on est entre les mains de la police. 
reportage sur une mUltinationale Les arrestations se poursuivent 
canadienne interessee par la mais elles ne nous ébranknt pas. 
privatisation n'est guère fortuite . . ·. Notre revendication reste la 
A l'université, tant que Sock eist même: Libération des camarades 
en prison ,nous ne bougerons pa~~• et ouverture -immédiate des 
a atlirmé M. Malick NDiaye. M négociations • a expliqué M 
Kabou Guèye a tenu à mettre en Guèye. M Ismaïla Cissé, le· 
exergue les difficultés des · dirigeant du syndicat de la santé, 
autonomiste: "Il n'est pas normal a dénoncé la légereté des 
qu'un leader d'une centrale accusations contre le Sutele-c qui 
ssyndicale émarge quelque part. n'est pas responsable, selon lui; ·· 
Les cotisations âes travailleurs de la situation qui prévaut dans 
devraient être à même de prendre les hôpitaux .. M. Mamadou Diop 

. peut on être en ~rre:dan8.le sud 
âu PayiJ. ee. vr-.'Guinée -Bi .. au, 
avoir unê situation''ële (dmin·e · 

- dan.s les CtJfJIP481U!8 et embrruer k 
front<, social:. en"-f!ftlZJ7'àmMant' tk11 

ndlcalistd,.·-:-~tiiilterro -' M 
San:" 'Tous-_ tèa ~léaders ~es 

_ différents syndicat& membres-de 
l'Unsa8.'>l:fic:t'la. Ça~ ~ cle 
'l'int-"~ -- · -v~trouver 

· ce ~a;; irfiit dé' -, -• 'ner les 
nouvelles modalités de lutte . On 

- semble- s'achemin&F'~èrs u·ne 

~S!~~~ 
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DEBRAYAGE DE L'UNSAS 
........ -

Mot d'ordre partiellelnent 
suivi a Dakar 

.:.i 

Le mot d'ordre de débrayage lan~ par l'Unsas a été partiellement 
suivi hier jeudi 23 juillet à Dakar. A Médina, les agences de la poste et 
de la Sonate! ont fonctionné normalement, ce qui n'était pas le cas 
dans les structures sanitaires. Au centre hospitalier universitaire. 
(Chu) de Fann, rien n'a fonctionné entre 10 heures et 11 heures. Selon 
M. Samba Dieng, un membre du SYndicat-unique des travailleurs de la 
santé et de l'action sociale (Sutsas), le débrayage a été respecté à 100 
%. Il y a eu un arrêt de travail à 10 heures suivi d'un sit in à l'hopital 
Le Dantec. A l'uniersité Cheikh Anta Diop aussi, les enseignants ont 
respecté le mot d'ordre de rétention des notes et le blocage de la_ 
publication des résultats des examens de fin d'année. Par contre, dans 
les centres où se déroulent les~ épreuves du Brevet de fin d'etudes 
moyennes (Bfem), le Mouvement'n•a pratiquement pwu!ifèi'eft"et.:_C~êét1 
aussi le cas au Lycée Blaise Diagne. Malgré l'absence de quelques 
professeurs, la correction s'est déroulé normalement. Les enseignants 
qui se sont présentés au centre le matin ont travaillé sans interruption 
toute la matinée, permettant ainsi aux candidats de passer les 
épreuves orales qui étaient programmées. · · 

Assane DIAGNE 
(Stagiaire) 
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~ PLAN D'ACTION DE ~UNSAS POUR liBERER MADEMBA SOCK ET SES CAMARADES . . . ' . . . -

. . . __ ,· .: : •.. ;: -~ ;,i,t_"; if~ -~ ~ ~· ~ _:;:. ' ,.: .' :. . ' • ;~ ·~ \ ,•; ;! : :~. 

D s rencontres de · avocats pour la défense 
ensibflisafion ' - / .· l -~ •' de c~ .~sp,on5ables d~ 

une marche de pro- ,.: . Sutelec déten~s depuis le 
testation le jeudi 30, sul.; . ·. jeudi ?3 juillet à la prl
vle le lendem~in, ven- · · son centrale de Rebeuss 
dre~l ~1 juillet d'une a été égqlement constitué 
grève·générale, Tels. son~. • Me El ~qdji Moust~pha , 
les prfncipa~ .QXes du . · Diouf, SOfl porfe pq~fe ... 1 
plan d'actl~m de l'Union· qui a rencontr~ .· · ,. . . .. 
nationale cfes syndicats ·- · Mademba Sock et.ses co- .. 
autononj~~:-du ~"égàl . l détenus a ·pr~~lsé qu'Ill(; 
(~nsq~) .Pf?."r exiger la .·: ;. so~11!1~erdlts de .,lsfte ... · 
llbé'lltlon de J'tfqdemba . \ jusq~ q~: 3. pdut. ' :• ! '·· e ; : 
Soclc,le le~der d~ .Simdl-; J P~r ame .. ~. •C des i • !:~; .·: ~ 
çat unique ,fies tra- . · . . . . i sources concordant• :r i.l ,. \ ~ 
vallleurs dé 'l'éle~trlclté ~. ont ..Indiqué . que la · : ~ • ,, 
(Sutelec) et de ses cama:- ··. demande de licenciement, 
rades. Cette ~nrionce a • .- d~ délégués du Sutelec .. ·' 
été faite, hier, vendredi : adressée :à l'Inspecteur ·: .. : 
24 juillet lors d'un . régional du travail de :: , . 
~!n!,.'!e_p~e_!on'!-~ _ . ·· lJakar a été reçue hier. • , 
ua ,.. -- t!e 

,.? _, ' 



ALLIANCE POUR LA RIPOSTE À 
~!ARRESTATION ET AU LICENCIEMENT 

DES AGENTS DE LA· SENELEC 

les syndicats d'enseignlts 
bloquent taus les examens 
L'alliance des syndicats d'enseignants, cun individuellement, à se pénétrer 

qui s'est constituée pour exiger la libéra- d'un esprit de sacrifice à la dimension 
tion du Secrétaire Qénéral dit SuteJec et des enjeux ainsi posés pour faire recu-
de ses camarades, a décidé de bloquer 1er le gouvernement et obtenir la libé-

. toutes les délibérations des examens et ration de Sock et les camarades du 
au niYeaU de tous les ordra d'enseigne- Sutelec». 
ment. Cette décision, prise le samedi 25 Par ailleurs, alors que l'~ de 
juillet dernier, susperd ainsi la ~ défense des usagers de l'eau, de l' électri-
tion des résultats à l'UniverSité, ce\Dl du cité, des télécommuniCations et des ser-
baccalauréat, du Bfem et du Oee. . ·. vices (Adetels) appelle à des négocia-

Les syncllcats sig~res de cette tions, les jemesses des partis politiques 
clédsion que sont I'Uden, le Sudes, le préparent pour leur part, la man:he 
Saes, le Snerns, le Snecs, I'Udepl . et appelée le 30 juillet par ,les syrxlicats 

.'I'Ades fiOppellent les enseignants, cha- autonomes. . 
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. !-'Union iilte~tionale ~es tm- ,~:~~-pou~ faire res~t!Î:rc};li~rt,é~1 
va1ll.eurs de l'ahm~ntatt~n, d.e .. B;ynil~ e~ " su~~ll!tue·· 1 
l'agnculture, de l'hotellene-res- · ment l evolutwn de ftJ;.ilàtUation•., 
tauration, _du. tab. ~c e.t de. s .... Pour.Ro~ Oswa. Id, !ë~ol ... uJ;io.Jj 
brapches connexes (Utta), par ba . dans la' cnse du Sütel~!l"ec r-m- . 

. voix de · Ron , Oswald, .On ,~èulpation et le ~~la:~:~. 
. Secrétaire général; a lancé Uh ,.son de Rebeuss ~MMéiDila~BOçk 
. aP.p~l en d~rection ·du P.rem:ièJ;o et de 26 ~e ~:_ ... cani .• d~~~ 
mmtstre ;,.Jlamadou. La~ confl.nne l'mte ~ 
Loum, tir'la •ubér.adon · im~~ ment du Sénégat·f!~.·- ":.clélil» -.ij 
dia te J: tous les' synàica1istii11 rément les con~ 98< e~] 
emprisonnés" et aussi, "à utiliser 135 de l'Organisation.internatio-
toute sorte d'influence sur la nale du trauail. (Oit) qui définis- ! 
direction de la Senelec pour que sent les conditions mininiales de 
des négociations de bonne foi t'liJ libertesyndicaleetla:j»bbictiétï. 
soient ouvertes sur tous les points accordée aux ~p_~s.tan.ts·fles ~ 
en litige':. . . . . erauaüleurs". . · .• c'' ~~!!': ~· 'l r.: 

Par ailleurs, les 2,6 millions de · En outre, "la repreB11Wn mue en 
membres affiliés à l'Uita dans 110 oeuure par le gouue17U!Inent et la. · 
pays "soutiennent toutes les .. direction de la société à.l~ncontre. 
actions qui seront décidées l~le- 4'une place forte ~ ~isme._ j 

· autonome ·met seneUBement" en 
question le caractère démot:mtUiue : 
de la société .'lénéga~qui s.'était : 
traduit dans le passéj)ar_·une cer- · 
taine plumlité sVnclictile":.' ... ._ -~· · -·' 

Nous rappelotts·c:fue'l'Uita.a·l 
adressé un message le 22.juillet.. 

1 dernier au ministre de l'Intérieur, 
avec copie à ·la Prima ture·, au 1 

sujet de l'arrestation de Mademba 
Sock et de 26 autrelt membres-du 
Comité exécutif du Sù.telec. · · ~ ~ 1 

·Synthèse dé Bàèàry 
. DomiDgo MANÉ ' 
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~~Ziguinchor ne s.er-,pas ép-rgné~) .J 
L'Unsas est en ordre dë Pour M. Sy, le "Sutelec n'a pris à "une pt'eBBè partisane qui a ;·! 

bataille à Ziguinchor pour fi'XÎger jamais coupé le courant. L'aurait- chauffé à blanc lesf.opulations 
la libération de Mademba Sock et il fait qu'ill'assumerait et person- contre Mademba Soc . Cette pres- · 
ses camarades et le plan d'action ne d'autre ne peut le rétablir". Dés se s'est substituée dU% consomma- ·; · 
de l'Unsas tout comme toute lors ce qui se passe aujourd'hui,· te urs. Une radio a ouvert son , 
autre directive seront rigoureuse- poursuit-il, n'est que l'exécution micro et des gens ont appelé au : . 
ment appliqués à Ziguinchor. d'un complot pour iiquider le meurtre de Made7'11ba Sock et des • ~ 
C'est ce qui ressort de la confé- Sutelec qw gèQe le gouvernement militants du Sutelec•. · . , ; 
renee de presse animée hier au plus haut point et dont les AucunjoUI'Dllliste, poursuit M .. , 
matin, lundi 27 juillet, par M. signes annonciateuts .étaient Sy "ne s'est rendu dans nos oen- ·. 
Badara Sy, responsable regional cette "campagne de diabolisation trales à Dakar, pour faire un tra" ,. 
de l'Unsas et du Sutelec. M. Sy a qui préparait la forfaiture d'au- vail professionnel d'investigation 
fait la genèse du contentieUx qui. jourd'hui". Se félicitant de la soli- sur les allégations de sabotage: 
oppose le gouvernement· au ·. dari té syndicale, M: Badara Sy Beaucoup de journalistes ont 
Sutelec au sujet de la privatisa- dira avec force que "si un mot mélangé les torchons et les ser~ 
tion et qui a abouti à la décision d'ordre de coupure arrive, viettes, confondu les causes et les 
de son syndicat d'observer sa Ziguinchor ne sera pas épargné". effets. Le fond, c'est un problème 
grève de zèle . Il s'en est ensuite lo~guement dé· respect d'accord. • "Le Sénégal 

AFCA'
. C. · SA .. ·, . UN.· SAS ne res~te rien de ce 9.u'il signe",· 

rencherit Cheikh Tid1ane Gaye·· 
du Sudes. . · 

L' l..J.I'-J~~s 
. i 

\ . 

'''el commun ,our une ri,oste · 
'Un~ nioflilisation tk I'UIISIISil'époqut! du plan d'urgenct! (Archives) 

L'échange de vues entre une 
délégation de l'Union nationale 
des syndicats autonomes (lJnsas), 
la confédération des syndicats 
autonomes (Csa) et l'Alliance des 
forces du changement,· sur la 
demande de cette dernière, a été 
jugé "extrêmement fructueux." 

A l'issue de cette rencontre, les 
partis membres de l'AFCA ont 
exprimé leur soutien ferme aux 
luttes actuelles que mènent des 
organisations démocratiques 
regroupées au sein de l'Unsas 

dans la Csa. Car, estiment les 
partis qui composent l'AFCA, les 
luttes de l'Unsas entrent dans le 
cadre de la défense des intérêts 
nationaux fondamentaux et sont 
de ce fait tout à fait légitimes. 
L'AFCA a dénoncé par la même 
occasion la violation du droit de la 
grève et la non prise en compte du 
principe de la présomption d'inno
cence dans l'arrestation de 
Mademba Sock. 

Synthèse M. M. L 
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L'INTERSYNDICALE SUR LA SITUATION A .tASE.NELEC 

dl faut réorganiser la SêDerec,, ...... . 
Depuis quelques j~urs, le la vigilance fa~·:··rl'lnto:d~a- ~, tique . car Us. cloi~~nt: çom~ 

Sutelec traverse. une des tion des anarcho-syndicalistes prendre que te.fmoùvèment 
crises sociales les plU. mgues · · JDis au ban des 8CcQsés p~ le syndical a ses Paiêtr de· gloire 
de 8on histoire. En eft'et. dans.' .. • peuple sén~ L;~tersyn .. _:: ~~et ses épisodes·~4uè8.; · 
un cmmuniquê parvenu h~er · .. dicale exho~ '~ï:~:ailitiuits dù:· -;':: ~ · ~-~ · ·: ;;_t · S :1 } :~ · i. Synthèse de 
lundi -27 juillet ·.:1998~ · ~utelec· à (~le1lr. ailtocri:--·· :> !. · ., ·:::;.,.:; twaila SARRE 
l'Intersyndicale -conSidère que ··· · · · :· · · · · · · · · . .. 
"le Sutelec et son seèré'tci.iré .. 
général sous le prétexte d'un-e.'· 
grève de zèle, ont pris en otage . 
tout le pays, plongeant des 
populations dans l'obscurÙé · · 
totale et dans un désarroi pro-
fond recidivant ainsi les actes: 
de 1992". Consiente de la gra- ·' 
vité de cette situation, , 
l'Intersyndicale composée de 
1 ~- Cuts, de l'Udts, de la Csa (la 
Coordination des syndicats 
autonomes~ ~gée par Djiby 
Diop), de la è:dsa et de l'Utls, 
au terme de sa réunion. du 
samedi 25 juillet 1998, ~Uf la 
présidence de Madia Diop,. 
président de l'intersyndicale, 
a tenu à informer l'opinion 
qu'elle se démarque de telles 
actions contraires à ! .. éthique 
et à la morale syndicale. . 

L'intersyndicale ·compatit 
avec toute la population pour 
les pertes et les dégâts.maté- .j 
riels occasionnés dans les · 
foyers et ·les entreprî&es. Elle 
engage le gouvernement séné
galais à prendre les mesures 
idoines ·pour protége'r le 1 

peuple sénégal8is. .' ~ -~ . · · 
L'intersyndicalé exige la 

réorganisation totale- de la 
Sénelec pour en.rail-e Un outil 
performant, capable de pro
duire des services pouvant 
relancer l'industrie nationale 
et assurer le bien-être social 
de la population sénégalaise. 
Elle appelle les travailleurs à 
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UNSAS/THIES 

Marc~e ~e ,rotestation ,our li~érer loci 
Dans le cadre du plan d'action retenu depuis le week-end dernier 

pour la libération de Mademba Sock et des 25 autres syndicats du 
Sutelec arrêtés, les travailleurs affiliés à. la section départementale 
de l'Unsas de Thiès ont organisé ce mardi 28 juillet une marche de 
protestation contre la mesure "arbitraire et illégale" qui frappe 
aepuis plusieurs jours leurs :eamaràdes du Sutelec. Cheminot, ensei-· 
gnants et agents de la Sante ont arpenté la principale artère de la 
ville, l'avenue Général De Gaulle sise en plein coeur du marché cen
tral et scandés des slogans demandant la libération de leurs cama
rades. Une marche !iui a _pu·être tenue malgré l'interdiction notifiée 
par le l>réfet pour "msunïsance de forces de l'ordre". Des forces de 
sécurite qui s'étaient massivement déployées aux alentours du. siège 
de la Senelec point de départ initialement retenu par les syndica
listes pour la marche. Et c'est à la dernière Jttinute qu'il y a eu 
changement d'itinéraire au nez et à la barbe des policiers qui auront 
quadrillé l'entourage du siège de la Senelec pour rien. 

L'objectif ainsi recherché selon A:dy Seck, secrétaire ~néral de la 
sectio"l régionale de l'Uden, porte-parole de l'Unsas-Tbiès, a été 
atteint avec la sensibilisation de l'opmion publique dans les marchés 
et dans les places publiques pour l'amener à adhérer à cette cause. 

D'après M. Seclt :·"cette dynamiqUe de lutte ua continuer dans tous 
les secteurs jusqu 'à la libération de nos camarades. ·Rs n.'y aura pas 
de répit dans la détermination et la mobilisation •. 

Jules DIOP 
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.. .,. 
P(;tlr faire ilbérer ·. lattons de la Senelec de la Santé, des 

Mad~mba Sock, Secré- les :t 5 et 16 juillet Postes et Téléphone e1 
taire général du Suie· derniers, l'Union de l'Education (actuel-

:~~l~c~'~p ... l~"!lt~e.'~~.1~.::\; .. r··. nati~nal~;~.syndJ; .; ·. :,:·}ement.eo..~~ineils). ~· 
~~~~Uh8aS/;ttt~le8!2~!~~:1:~!· c;&ts autà.nüfties du ·:· ·:·;~}.:1pourtalênt:·ëoniiaittè. 
;:·reamatadeta~C:Cû•)de ... ··'.Séfiéilal-(Unsas); .org~~.'!:i:~des pertürbàtlons ·sile 
·, ... ·~~otas.-:. des w,~- ·. nlse demain vendredi . , . mot' d'ordre est suiVIe 

• ~,. ·: : ., · ·· ·.. · · . r. •.( · · . un. grève générale .. · . P.ndant ce temps, les 
· suivie _d'ùne marche · · InterpelléS du Sutelec 
· dàns.l'après.;lllfcJI. Du · ... sont dàns l'attente de 

fait'. de · .. · .. leur audition sur le 
fiplnllruilhteatlc:~n de la cen--: .. : fond JN.lt lê doyen des 

.· .tralé;:le8~$e..VIces ·.Juges" · • 
· : publics~ l"s secteurs · LIRE PAGE 
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L'UNSAS:PRETE·-POUR lA RiPOSTE· 

Grève· générale· et marche, vendredi· .. 
La grève générale et la l'apri.mtdi. . . . . •'' : . . qui s'était rendu sur les ltea. 
m~e décidéesp~ l'~nion · ~à la ~e prévue.· ·.,Our ~tio~ Pour d'autres 
nattonale des syndicatS eutO.- le même JOur, elle empruntera ·sources proches de la direc-
nomes du Sénégal (Unsas), en l'itinéraire allant du Cinéma tion, ou~ le fait que l'agent 
guise de riposte ~ )'~prison- El Malick marché Sandaga, en · en question a réfusé de serrer 
nement et au licenciement d passant par la Poste de la main qu'on lui tendait, U 
Mademba Sock Sécrétaire Médina puis la Rts, pour ensui· . aurait tenu des propos vio-
général du Sutelec et de 25 ~ te emprunter le Boult!!vard des lentS à l'endroit du directeur 
ses camarades auront lieu le allées du Centaires avant de général. Ce dernier aurait esti-
même jour, le vendredi 31 . s'achever à I'Obéllisque. - mé que la situation actuelle, 
jllillet. La 1IUU'Ché aura lieu à Les responsables de l'Unsas cet agent n'était pas "sûr•. 
partir de 15h 30, : qui &'\!aient reçu hJer une 

La grève générale va .convocation de la police poQJ: . 
concerner essentiellement les des interrQgatoires _liées à 
secteurs de la Santé, l'a Poste cette manifestation, estiment 
les télécommwdeations e*' . <avoir tait leur devoir, en iufcno..'.·' 
I'EnseipemeJ)t, ;ecté~ Oà Jâ · .:. mantÎles ~tOrité~ 1PJ~ .. • .· :b~A 1 
centrale autono~e de '-'· aJial~t exercer.)~~· ;;[/it.~'U 
Mademba ~est fortement d'expnmer leur mécontement 
~présentée- .: . . . ·· ~ ... t que travaUleurs par ·... . , 

SelonMamadcSuDiopr :~. !'.. . ~~~Qpacifi...-t'-0'/~ ~·'i,:Y 
Castro,~tairegénéfal~-:,: flfi;lf,.reton~&uparlQ· .\'~' .i·'·/:~~ 

~~;!:=':!~::;:.~ ~n,,:·, ·6!~~="let!V~~~~:,.Mi 
(Uden), l'Jinsas a lt'eç~ ~es ~etr. . . fe~ QU pqs, ~O,US alk?11• marcher.' 
s~ge~ de &Outie~ prov~t ~~- . . . Pa.- ailleurs, les mUitaJJ$8 ~e . 
cyndicat d~Ocràti'Ne ~~ •. , : ,. J'Up&as. de Thiès~ ~v~.a..~ ·.· .·, ~ 
t~ci~ d\1 ~é~,( Sèlt.. , \; · ~é ID81"di deftil~ ~ : · .' 
l~a,çon~le~ ~eru,;) et autoiisati~n, ont pouJ' ~plu.; .. 

. ... efui ïJe I'UniQfl~~· .. .....;:P!lrtétéœ!lYt!q~~!!"_ · ~.~.~ 
des t.ravaiUe1JÏ114u. s+aép.l · . p;uce. Cértahïes ~eurs ~ ·: 
(Ucfü) de Alioun~ Sow •.. ; .:, :~·;:. · ~ées OD.t même fait état.~; 
.... .r~•-]a • "ci' u.·'' d . . 1 ' ..:~~ •• .. -.n.6to ... - ..:1.:.. ... ~ ... '1 .......... ,. ! · ~ parti, paw.C?Jl .. ~·~,::r::~,_~.~~..,~--:-s"\'"·'';, 
deux syndlcata à~. ~~·:,··:l'i ~.des ~lêa.Ala: .... -4~ , 
tatio~~ ~u~is.à"'' _:·. . , s.m.élec ~me,~ond•~ . 
confiiomer, sel~ Je même J'88'o pot:isables du Sutelec, 11ll de : ._;- · 
ponsable 8yndicad. C'est pour- -1~ militant du Cap d~ 
quoi, des rencontres avec les biches a été licencié pour 
responsables éee ditfi secteurs · ·avoir refusé de serrer la main . 
étaient prévues ~er dans .· du directeur général, M NcUr,' · 

M.MikaLOM 
''··:· 
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GREVE GENERALE ET MARCHE POUR LIBERER SOCK 

L'Unsas veutLbraver:51~inter,diction 
~ : : 

L'organisation ~ternationale de; l'Energie met à la dispoeition du Sutelec_ gn avocat, en l'o_c."' li~~- organismes nationaux ct inter-
currence Me André Levy, pour la defense de Mademba Soclt et de ses 25 camarade& ~- . , ,; n_at~o'~,-x qui s'~c~ivent tous pour la 

Le Cisl, l'Ondh, le Forum civil, etc, selon les responsables de l'Unsas, demandent tous la libéra- hbaat1~n 1mmed1ate de Mademba 
tion des militants du Sutel_ec emprisonnés. L'Unacois et les partis politiques soutitm)nent égale- Sock et seg 25 camarades et l'ouverture 
ment l'action engagée pour leur libération. Forte de cette chaine de solidarité inlêrnationale', im01édil,ltc des négociations. 
l'Union des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) a décidé d'engager une é.Preuve de' force Les 'responsables de l'Unsas ont 
pour exiger la libération de ses camarades du Sutelec et l'ouverure àes négociatiOns dans l'àffai- annoncé avoir obtenu un rendez-vous 
re Sutelec. Ces engagements ont été pris lors de leur conférence de presse tenue hier apris~. ·avec lé-Khalife général des Tidjanes et 

L'Union nationale des syndicats disent déterminer à aller jusqu'au bout simplement décidé d'envo}eF une'inter- . qu'ils yont égale~ent _de_mander à ren-
autonomes du Sénégal ( Unsas) qui va de leur acti.on parce que "les droits que diction sans motwation. "l)è'S lors, c_ontrer le khalife general des mou-
observer, eommç prévu, ce ve11dredi le gouvernement a décidé de piétiner nous verrons qui d'e11~r~ nous. !!SI dans ~- ndes. . . 
31 juillet une grève générale a égare- n'ont pas de prix." l'illégalité?". Et d'ajouter que les inter~·~~~-." Par ailleurs. le_s respo':'sa~l~s de 
ment décidé d'organiser une marche L'interdiction "n'étant pas).mt1li-. pellatiQns dont c~rta .. i!Hi;~~ leur~ ça~ t Unsas o~t e_xpnme leur sol_1d~nte ~v~ 
dans l'après-midi, er( dépit de l'interdi- vée" a déclaré Je secrétair.e général ~e . r~<J.~~ ,.~<>.nl}.t~~j~t:~ ~a!n~l.~ eV' · M!lle Th1aba _Mbaye, .S~cre!a1re gene-
cation préfectorale. C'est du moins la I'Uden il a déclaré: "nous n'ayons pas :Tb'!b'1 ne;.~c;-S.:J~~slfnf n~tlernen.Let . raie du Syn~hcat de_s;travallleurs des 
décision exprimée hier, jeudi 30 juillet, accepté de décharger", la notification qu'1ls sont dete:trrunes :à 'eXIger la hbé- · b!lnques ~t ~es établissements fi nan-
par Mamadou Diop "Castro" préfectorale d'ip~~rdiction de la ration du Seerétaire général du Sutelec c_lers d_u Senegal_( ~ytbefs-C~ts) dont 1~ 
Secrétaire générale de l'Union démo- marche. · .·.,.. et ses 25 autres ca~~et à se battre hccncle"'ent. ~ ~te confirme mercredi 
cratique des enseignants du Sénégal ( Selon lui, l'interdiction d'une mani- pour le respect de J'Wercice des libertés par le C~ps~ll ~ ~tat. La central~ ~~to-
Uden), lors du point de press~ tenue festation pacifique doit être motivée syndicales et démocratiques. Ils se nome qui COJ1SicJere qiJe cette d~\iJ!il_on 
hier par la centrale à la veille de ces par deux raisons: l'insuffisance des disent confortés en cela par J'appui et le est u~e pre.~ve de plus de la 'd~f!Yf: 1 deux actions d'envergure visant à exi- forces de l'ordre pour son encadrement soutien de tous les syndicats soucieux f!UlO~tt~tre demand'? s,on. a_nnulatJpn . 
ger la libération et la levée des mesures et la menace' qu'elle peut constituer du respect des libertés démocratques ct Immediate et. appelle a l.umtc du f!IOU-
dc licenciement q4i frappent Mademba pour l'ordre public. Ce' qui, estime-t-il, des droits des travailleurs dont des vemcf)t syndical, au dela de. ~s dlver-
Sock et ses 25 camarades du Syndicat ne pourrait être pas le cas. Aussi, il composames de l'inteFsyndicale de gel'!ees, ~our ~ttre un arret ~ toute~ 
unique de l'électricité ( Sutelec). estime que n'ayant aucun motif Madia' D~tr. comme Je Syndicat des. f()r~es d agrc::ssiOfl& ?ontrc les forces 

Les responsables de I'Unsas se valable à avancer, les autorités ont tout ' travl)iileûrs de "la Sonate! (Syts) de ~octales. . 
lbrahima Konté , J'Union 'démocratique , Le~. respo~sables du Sutelec o~t. a 
des travailleurs du Sénégal (Udts) de 1 occas1qn m1s en garde les autontes 
Alioune So~ ainsi que le Syndicat c?ntre to.ut am~l&ame c~tr~ ~es effets 
démocratique des techniciens du . , dune greve g~neral~ dec1dee par la. 
Sénégal (Sdts/S~p. {lée<Jp9 rt). Ils central~ ( UnS!ls) et ceu~ de la greve de 

. auraien égalemen(JI'sou!i«n de plu- leur greve touJours en v1gueur. 
sieurs personnalü.éf':.deJa-~qCiété civile 
et des autoritél-reli~!~S: d' associa~ M. Mika LOM 
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MAMADOU DIOP CASTRO ET LA MENACE DU GOU'l.ERNEMENT 

((C'est une décision moyenR,i!i~1f. ••· 
Mamadou Diop " Castr9" , l'Union des SY:ndicats autonomes gouv~ent..ilUi c:Ontient cette 

Secrétaire général de l'Union .. .du Sénégal (Unsas) d'observer mise en. garde>::rappelle les "pre-
démocratique des enseignants du aujourd'hui une grève générale. mières annêes · 
Sénégal (Uden) considère que l'an- pour exiger la libération de·· 
nonce faite hier soir par le gouve/!1;-; .. ·Mad emba Sock et ses 25 ca:ma,. 
ne ment selon laquelle " toute grèpe ·: ·rades licenciés et emprisonnés. et 
obse.rv~~ sans un pré~v_is_ d'un mois ~·orç-ani!J~r une marche"~~!ls · 
est tllzclte est une dectswn moyen- 1 apres-1Dldi . . · ~' ,c 

nageuse". Cette sortie du gouver- Le responsable moral de l'Uden 
nement répond à la décision de considère que le communiqué du 
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j CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA CNTS 

Madia Diop charge Mademba Sock 
Grève de zèle ou pas, ·Ze patron de la Cnts 

est formeL n y a eudes actes de sabotage pour 
couper le courantetselonMadiaDiop, le chef 
de l'Etat doit réagir. 

:.l.uliôl Dw11: \llattUl" ~~~ rè~J~ 
.:antre :\ ladcmha Sock. 

Le secrétaire général de 
la Confédération nationale 
des travailleurs du Sénégal, 
Madia Diop, n'a pas raté 
:\lad emba Sock lors de la con
lërence de presse qu'il don
nuit hier à la Bourse du tra
vail. Suite aux deux jours 
\mercredi et jeudi derniers) 
sans électricité vécus par les 
Sénégalais, «la Cnts consi
dère que l'action syndicale 
elu Sutelec et de son secré
taire général dépasse les nor
mes d'une action syndicale et 
s'inscrit dans le cadre d'un 
sabotage d'une unité de pro
duction nationale». Sabo
tage, le mot le plus usité par 
Madia Diop pour qualifier 
les actes du Sutelec. Même si 
1\ladembaSocksoutientmor
dicus qu'aucun sabotage n'a 

· été entrepris, «cela obéit à 
une inconscience inégalée et 
à un acte d'incivisme carac
térisé», martèle Madia Diop. 

La conférence de presse 
qui était censée apporter un 
éclairage nouveau sur la 
grève du Sutelec, a permis à 
ce dernier de rappeler que 
«l'inconscience renouueléedes 
dirigeantS du Sutelec nous a 
valu des périodes noiré& ... En 
effet,selonlui,loind'êtreune 
action de grève, la politique 
du Sutelec ces derniers jours 
est «Une intention délibérée 
de sabotage d'une entreprise 
publique». Le secrétaire gé
néral de la Cnts fonde son 
assertion sur le fait que lors-

qu'il s'est agit de mener une pilori par Madia Diop. ·Le 
véritable action de grève, il gouvernementetladirection 
n'yapaseudecoupured'élec- générale de la Senelec ont 
tricité. «En septembre 1993, reçu aussi leur bonne dose 
tous les travailleurs ont bio- de critiques. Surtout dans 
qué le pays, pourtant il ny l'affaire de la privatisation. 
pas eu de coupure de cou- «Les actions de Mademba 
rant.Enœmoment,leSutelec Bock ont toujours été proU-
était membre de gées soit parl'entreprise, soit 
l'Intersyndicaleetdew:mille par l'Etat dans le cadre de 
travailleurs de la Senelec l'accord qui a été signé», dé-
avaient participé à la grève clare Madia Diop. Selon lui, 

. générale ( ... ) sans avoir be- le protocole d'accord est trop 
soin d'user de l'arme ultime discriminatoire en accordant 
que constitue la coupure de 10 % de participation aux ac-
l'électricité», rappelle-t-il. tions au Sutelec. «Je me suis 

Sur la même lancée, élevécontreœlaetlegouveme-
Madia Diop soutient que •le ment a réagi», plaide-t-il. 
coup de l'épervier», quand Pasuneseulefois,Madia 
une coupure générale avait Diop n'a fait allusion à la 
plongé Dakar dans le noir. i 1 centrale électrique de la 
y a quelques années, «/eut Senelec, en maintenance, 
partie des tentatives de saba- dont le ministre de l'Ener-
tage avortées du Sutelec, car gie, des Mines et de l1ndus-
jusqu'à présent on n'a trouvé trie, M. Magued Diouf, a sou-
aucune trace de l'animal». ligné que l'indisponibilité 
L'explication alors donnée explique pour partie les dé-
était qu'un oiseau avait sagréments actuels. Au con-
heurté un fil de haute ten- traire, Madia Diop souligne 
sion pour créer cet incident que M. Diouf lui a affinné 
technique. que ces coupures sont dues à 

«Abdou Diouf doit pren- des sabotages et qu'un rap-
dre ses responsabilités», port fixant les responsabili-
aujourd'huiquelegouverne- tés est déjà disponible. Sur 
mentestmisaupieddumur cepoint,ilresteformel:«Mes 
par l'opinion publique, lance informations font état d'un 
un Madia Diop excédé. Et à sabotage perpétré· par les 
l'endroit de ceux qui lui ré- , membres du Sutelec.» 

: torquen,ht.ue «chp.que lfÎ'ève· ~c':. :. Par ~eurs, Madia Dio~ 
ases méfaits. Colf}lne ëelledè .· ; ·&. firit état de l'organisation 
la Sgbs qui iiuait bloqùi dès ;:··d'une jo.~ée d'action œn
èntreprise8e(leSsaliùres·des . tre l'àugmentation du prix 
travailleurs pendant une de 11iuile. Et si le gouvèrne-
bonne dizaine de jours»; le mentneréagitpasàlaplate-
responsable de la Cnts lance forme revendicative, il est 
que ce ne sont pas deux cho- envisagé le dépôt d'un préa-
ses comparables. visdegrèveportantsurl'aug-

Mademba Sock n'a pas mentation des salaires. 
été le seul à être cloué au Mam.adou BIÀ. YE 
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SOUTIEN AU.SlJTELEC 

. Les syndicats se PJObi.lisent 
Quand la liberté syndicale est violée de manière ausst violente avec wte 

vingtaine d'interpellations et des liœncfements eh. vue, les syndicats, surtout les 
autonomes. ne peuvent rester insensibles. ·" 

«Nous soutenons le Sutelec 
dans sa juste lutte. Et auant la 
fin de la journée, nous espérons 
entrer~n contact auec la direc· 
tion de l'Unsas pour définir les 
modalités d'actions pour (aire 
face en tant que trauailleurs», 
Les propos sont du secrétaire 
général adjoint du Sudes et par 
ailleurs chargé des relations 
extérieures et de l'unité syndi· 
cale, M. Insa Diallo. Pour lui, 
-aller en grèue est un droit et on 
ne peut pas attaquer des carha
radessurdesbasesaussifragi
les», Au niveau de ce syndicat -
d'enseignants,onestimeque-oœ 
serait une dangereuse dériue 
que de uortloir licencier des tra
uailleurs pour fait simple de 

grèue. Mais ce ne serait pas non 
plus une première» car, rap· 
pelle notre interlocuteur, •lors 
de la grèue du 13 mai 1980, la 
direction du Sudes auait été 
licenciée. Il a fallu une longue 
lutte pour paruenir à la 
réhabilitation de nos camara
des: Nous soutiendrons le 
Sutelec dans sa lutté même si, 
pour le moment, nous ne som· 
mes pas en mesure de dire 
qu'elle sera la forme de ce sou· 
tien». 

Cette position est aussi 
celle de la centrale dont est 
membre le Sudes. Le bureau 
de la Confédération des syndi· 
cats autonomes (Csa) que di· 
rige lba Ndiaye cDjadji», «doit 

se réunir BOUS peU•, irÎdique le 
permanent M. Cisséquidéplore 
la manière dont la grève dé zèle 
a été gérée par les pouvoirs pu
blics. •Personne n'a le droit 
d'exaspérer les gens en refusant 
-d'appliquer les accords signés. 
Si le dialogue était franc et sin
cère entre les différentes parties, 
on aurait pu éuiter la crise. Un 
accord est signé pour être res
pecté. C'est· un minimum entre 
personnes qui se respectent•, mar- • 
tèle-t-il •Cette crise doit être le 
moment de montrer que l'unité 
syndicale n'est pas un uain mot. 
Cette affaire est un combat de 
toutes les organisations et de tou
tes les centrales pour le respect des 
accords signés», conclut-il. 

Dana une déclaration datée 
du16juilletdernier,laCsasou"' 
lignait déjà que ..chaque action 
d'un s;yruJ.icot peut avoir des ré· 
percussionsnégativessurlescon
sqmmateurs et les populations 
en général. Mais il ne fàùt ja· 
mais confondre les effets aux 
causes». Selon les camai-ades 
d'lba Ndiaye •Djad,ji .. , àucun 
syndicat n'accepte de gaieté 
de cœur l'arme de la. grève, 
mais en cas de grève «e'est tou· 
jours le même silence mépri
sant du gouuernement, la 
même mauuaise fol et l'inca· 
pacité.à respecter des engage· 
ments signés auec les parte· 
naireB» qui sont de mise. Dans 
sa déclaration, la Csa accuse 
le gouvernement de «Chercher 
à«monter>•les populations con· 
tre les syndicats de trauailleurs 
en lutte. Cela ne passera pas. 
Cette logique pour tenter de 
discréditer l'action syndicale 
est l'une des marques d'une 
gouuernance laxiste, fauteur 
d'anarchie». 1. SAKHO 
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CRISE A LA SENELEC-

La. direction du Sutelec décapitée· 
DenouvelleSinterpellatlonsontétéfaites~ 

les rangs du Sutelec. L'Unsas, centrale dont est 
membre le Sutelec organise la riposte. 

Cinq nouvelles interpella
tions ont été opérées hier dans 
les rangs du Sutelec. Ce qui 
porte à vingt-cinq le nombre 
de militants du Sutelec gardés 
à vue. Avec l'interpellation de 
Assane Ndiaye de la C3 de Bel
Air, de Issa Ndiaye de Haon, 
de ChérifSané, délégué duper
sonnel à son domicile, lundi 
nuit, et de Mme Haby Dieng 
Ndoye, responsable de la sous
section de l'agence Vincens et 
par ailleurs membre du Con
seil sy.1dical national, c'est 
toute la direction de ce syndi
cat autonome qui a été décapi
tée. Et la chasse aux responsa
bles du Sutelec n'est pas ter
minée puisque huit autres, 
dont deux membres du Bu
reau exécutif national (Ben), 
sont activement recherchés par 
les éléments de la Division des 
investigations criminelles 
(Die). 

«Tout ceci procède d'une 
stratégie de liquidation de no
tre organisation syndicale. 
Mais cela ne nous fait pas peur 
tout comme la procédure de 
licenciement que la direction 
générale aurait entamée con
tre nous•, indique un des 
soixante-dix membres du Con-

seil syndical national du 
Sutelec, instance de direction 
de cette organisation entre 
deux congrès. Dans cette orga
nisation, on est «CCnvaincu de 
l'existence d'un complot ourdi. 
contre le Sutelec,. puisque, se
lon des agents qui ont travaillé 
le week-end dernier ,»toute la 
direction générale de la Senelec 
était en poste à Vinœns. Ce qui 
ne se fait pas d'ordinaire. La 
coupure des liaisons téléphoni-
ques entre les différents servi
ces et la demande auz chefs 
d'agence de ne laisser circuler 
aucun véhicule le lundi en est 
lapreuve» . . 

Malgré tout, l'épreuve de 
force est parti pour se poursui
vre. -Nous allons continuer à 
lutter puisque nous avons le 
droit avec noUS», clament des 
membres de ce syndicat auto
nome contre lequel la Direc
tion générale de fa Senelec a 
portéplaintepoursabotagedes 
installations. «L'argument est 
débile. Comment peut-on in· 
terpeller des gens à 
Tambacounda, Vélingara, 
Kaolack, donc des localités loin 
des centrales où la directiOn 
dit qu'il y a eu des sabotages de . 
notre part ? Cela sent le coup 
fourré à mille lieues~; estime 
un des rares membres de la 

direction du Suteléc ·encore en 
liberté et rencontré au siège de 
l'Unsas à Derklé; 

A ce niveau, les responsa
bles des différents syndicats 
organisent la riposte. •Cette 
lutteadeuzaspects importants. 
D'abord, la satisfaction de la 
plate-forme reuendicative du 
Sutelec et, ensuite, la bataille 
pour la survie dù mouvement· 

·syndical autonome combatif», 
analyse M. Mamadou Diop 
•Castro•,le secrétaire général 

. adjoint de l'Unsas. -Notre com
portement dans les jours à ve
nir dépendra de la réaction des 
pouvoirs publics pour traiter 
la question de ~a plate-forme 
du Sutelec et libérer les inter
pellés», confie le leader syndi

-cal sortant d'une rencontre du 
·comité de crise de l'Unsas avec 
les délégués de la Confédéra
tion des syndicats autonomes 
(Csa) que dirige lba Ndiaye 
''Djmlji"etduSdts/Asecna..Nous 
n'excluonsaucuneformede lutte, 
car il est anormal de prendre 
les effets pour les causes. Plu
sieurs syndicats et centrales 
nous ont apporté leur soutien. 
Ryadeschosesàpeoufinopour 
notre riposte œmmune. Nos ca
marades ne peuuent itre inter
pellés et garc/.ésà vue ainsi», sou-
ligne-t-il. . 

Ce matin, les militants de 
l'Unsassaurontsilesintèrpel

. lés des deux derniers jOUl'B se
ront déférés au parquet ou li
bérés.. lbrabimaSAKHO 

- ··,1. 
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Radicalisation deS lûifes SYndicats 
Après l'ir1ter':PelJati des syndiœlistes duSutelec, üestàcminilre une 

radicalisation des syndicats qui. composent l'Unsas. L'Uden. le Saes et le 
. Sutsas étant membres de cette centrale syn.c:lkr.de, une tnenaœ plane sur 
lesépreuvesduBfemduBacetlesévaluationsàl'LUliœrsité.Sansrompier 
les risques de paralysie des structures sanitaires. 

Les interpellations du se- comme le Sdts-Asecna, la Csa ne reste plus qru les modalités 
crétaire général du Sutelec, (autre centrale syndicale auto- d'actionàdéfmil'»,selonCastro. 
MadembaSock, par ailleurs lea- nome) d'lba Ndiaye Diaclji. Au niveau du syndicat de la 
der de l'Unsas, et de vingt-qua- Les différents syndicats de- santé, le Sutsas, «<n étudie les 
tre (chiffre fourni par l'Unsas) l'Unsas comptent passer à la modalités pour dicréterdesac-
autres militants du·Sutelec ont vitessesupérieureencequicon- tions. us mêmes conséquences 
revigorélemouvementsyndical cerne leurs actions futures si la fâcheuses risqrunt d'avoir lieu 
en général, à l'exception de la situation perdure. Un plan d'ac- dans les unités sanitaireS», pré-
Cots. Au siège de l'Unsas, à tion a été même dressé. Et cise Ismaïla Cissé du Sutsas. 
Derklé, c'est le branle-bas de Mamadou Diop ·Castro• rap- Hier matin, ce syndicat a tenu 
combat et, durant toute !ajour- pelle que ·I'Unsas compte plus - uneassembléegénéraled'infor-
née d'hier, les militants ontfait desoixanteorganisationsetsec- mations à son siège, à Thiès. 
des va-et-vient incessants pour tions. Et dans chaque secteur -Actuellement (Ndlr : hier ma-
s'enquérir des développements professionnel, ces organisa- tin), des militants sont en train ' 
de la situation. Dans la cour du tions ont une grande influence de faire le tour des unités sani· 
siège de l'Unsas, les discussions sur le bon déroulement du tra- taires sur le plan national pour 
allaient bon train. La plupart des uail». Dès lors, une grève gé- informer les militants de base et 
militants appelaient à la nérale à l'initiative de I'Unsas leurdemanderdesetenirprêtS». 
radicalisation et à la généralisa- n'est pas à exclure dans les · Pourœquiestdes menaces 
tion du mouvement. jours à venir. D'ailleurs, le se- de licenciement brandies par le 

Pour faire face à la gravité crétaire général du Saes, Abdou directeur général de la Senelec, 
de la situation, un comité de SalamSall,neditpasautrechose les responsables de l'Unsas ré-
crise a été mis sur pied avec lorsqu'ilaffirmeque•nousallons torquent que •ce n'est pas une 
notamment le pool des secrétai- riposter». A l'en croire, <eest une nouveauté. Ce sont da déclara-
res généraux adjoints de la œn- campagne orr:hestta et qui a di- tions pour apeurer les militants. 
traleautonomeetdesresponsa- 1711l17"(parlasortiedeMadiaDiop Et quand ils mettent leurs me-
bles de certaines sections syndi- dans sa ligne participa.tionniste». naces à ezécution, la réintégra-
cales affiliées à l'Unsas. Il y Cequiestàcraindredansla t~n et le rétablissement des 
avait, par exemple, Mamadou radicalisation éventuelle de droits ont toujours eu lieu à la 
Diop "Castro" de l'Uden, Abd ou l'Unsas, c'est que le Saes par signature da accords». Ces res-
Salam Sali du Saes, Ismaïla exemple bloque les évaluations. ponsables recommandent la vi-
CisséduSutsas.C'estdonccette A ce propos, Abdou Salam Sali gilanœ car ils soutiennent que 
structure qui, hier matin, a révèle que son syndicat est «en «ees différentes interpellations 
passé le plus clair de son temps traind'étudierlesmodalitéspra- procèdent d'une politiqru des 
en réunion, entrecoupée de •vi- tiqruS». Il est aussi à craindre · autorités pour ~ obliger à 
sites de soutien•. C'est ainsi que les présidents des .jury du . nous focaliser sur la libération 
que le député Yéro Deh a été baccalauréatbloquentletravail, ·de nos .militants et oUblier les 
reçu, de même que des syndicats· ·la plupart d'entre eûx étant des . re~icationS». Cette fois,. iis 

~ ',·membres dU: Saas;< '· ·, ·:'::·· · '··· n'entendent pas: ile l&issei di
. EnceqliiconœmeleBfem,. -··vertircarila~ntœmmeprinci-

• Mamadou Diop •Castro• as- · paux: objectifs la satisfaction de 
. sure q\le «la paralysie des em- · · leurs deux principales revendi· 

mens est à enuisager». Et sur ce cations, à savoir •la libération 
plan-là, ila ont reçu l'accord de- immédiateetsanscoiiditionsde. 
principe de la Confédération de& nos militantS» et«l'ouuerture de 
syndicats autonomes ( Csa, à la- négociations sérieuses». 
quelleappartiE~PtleSudes)dont · 
ladirections'estentretenue avec 
les responsables de l'Unsas .• n 

Mam.adou BlAYE 
et Seynabou MBODJ 
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GREVE DU SUTELEC 
1 

, La Csa et le Sntpt entrent dans la. danse 
Les directions nationales de 

la Confédération des syndicats 
autonomes ( Csa) et du Syndicat 
national des travailleurs des 
postes et des télécommunica
tions (Sntpt) ont décidé de me-

. ner une action commune et con
j certée avec le Sutelec, suite à 
, l'arrestation de Mademba Soclt 
~ et de vingt-quatre autres de ses 
camarades du Sutelec. 

Ainsi la Csa, dans sa décla
ration commune faite avec 
I'U nsas, «s'indigne de la campa
gne orchestrée par le pouvoir 
relayé par les médias, tout en 
désapprouvant le role joué par 
Madia Diop dans sa logique de 
perversion du mouvement syn-

. dical». Pour passer à une étape 
décisive, la Csa exprime «sa dis-

ponibüité et sa disposition dans 
ta mise sur pied du cadre de 
concertation et d'action auec 
l'UnstJ8 et les autres syndicats 
impliqués pour plus d'ef/ü:acité 
et pour un syndicalisme auto
nome plus uni et plus combatif» . 

S'inscrivant dans cette dy
namique de lutte, le représen
tant du Sntpt, Gabou Guèye, 
estimeêtre«dansœmouuement 
coordonné et les mots d'ordre de 
l'Unsas seront suiuis car la 
priuatisation ne peut être réus
sie tant que le climat social n'est 
pas paisible». Pour cela, le Syn
dicat national des travailleurs 
des postes et des télécommuni
cations organise aujourd'hui une 
assemblée générale • 

B. DIOP 

SOUDARITE 

Les premiers 
soutiens internationaux 

Les standardistes des mi
nistères de la Justice, du Tra
vail et de l'Emploi, de la Direc
tion générale de la Senelec et du 
ministère de l'Energie, des Mi
nesetdel'lndustrieaurontbeau
coup à faire dès ce matin. Tout 
comme leurs fax qui vont être 
envahis de lettres de protesta
tion ou de déclaration de sou
tien des organisations syndica
le:; étrangères saisies par 
I'Unsas depuis l'interpellation 
des responsables du Sutelec. Des 
confédérations syndicales 
comme l'Union internationale 
des travailleurs de l'alimenta
tion. de l'agriculture, de l'hôtel
lerie. de la restauration du ta
bac et des branches connexes, 
une o1·ganisation syndicale in
ternationale basée en Suisse, a 
écrit hie1· au secrétaire général 
de l'Uusas pour leur apporter 
son soutien. Unvoyagen'estpas 
exclu au Sénégal par les mem
bres de la direction de cette con
fédération syndicale qui vont 

entrer en contact avec les pou
voirs publics par l'envoi de let
tres de protestation et de sou
tien. 

La même démarche sera 
aussi de mise chez les tra
vailleurs italiens membres du 
Cgil qui ont envoyé, hier, une 
correspondance à la centrale 
syndicale basée à Derklé. ·Les 
formes d'action et de soutien res·· 
tent à préciser sous peu, mais la 
célérité de leurs appuis militants 
nous réconforte», avise un mem
bre du Sutsas, une des compo
santes de l'Unsas. 

Au plan national, les sou
tiens ont affiué du Synpics qui, 
en plus d'une déclaration, a en
voyé hier auprès de l'Unsas une 
délégation de son Ben pour ma
nifester leursolidarité.Avantle 
Synpics, l'Unsas avait reçu la 
solidarité agissante de la Csa 
qui s'est manifestée dès les pre
mières heures aiilsi que celle du 
syndicat de l'Asecna. 

LSAKHO 
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UNSAS 

Un~ ~iposte à la mesure de l'agres~ion 
Sit-tn devant les commissariats centraux dès ruyoutd.'hut. cessa

iton du travaü de 10 à 12 h demain dans tous les lieux de travail où 
l'Unsas est r,eprésentée et suspension des évaluations de fln d'année 
(Cfee, Bfem Bac et Wliversité). Pour obtenir la libératton des interpel
lés, teUes sont les mesures prises pt1T l'Unsas. 

de lutte», Etpourcela,cemême 
gouvernement s'est appuyé 
sur «le lUlire hysMrique de M. 
Madia Diop quelques heures 
avant les interpellations». In
terpellations qui, de l'avis des 

' responsables de I'Unsas, par
ticipent d' »un règlement de 
comptes dirigé contre tous ceux 
qui sont soupçonnés d'avoir 
participé activement à la grève 
de 1992". 

; . 
<<A la guerre; comme à la 

guerre. Nous avons appelé à la 
négociation, ils font l'épandu 
par la confrontation. Chaque 
partie va utiliser les armes à 
sa disposition>>. Ainsi s'expri
mait hier Mamadou Diop 
«Castro .. , au cours de la confé
rence de presse convoquée par 
l'Unsas en fin d'après-midi. 
Ln riposte s'organise donc 
d'autant plus que, selonAbdou 
Salam Sall,•mous sommes pris 
ti la gorge. Le combat que nous 
menons, c'est pour le peuple. 
Nous sommesattaquésaujour
d'lmi, mais demain c'est la po
pulation qui subira les consé
quences si nous échouons». Dès 
aujourd'hui, le plan d'action 
élaboré sera appliqué. 

Un si t-in aura lieu ce jour 
devant tous les commissariats 
centraux que ·compte le 
Sénégal, pour réclamer la li-

béraÙon de tous les militants 
et responsables du Sutelec in
terpellés. Et dès le lendemain, 
c'est-à-dire jeudi, un. arrêt du 
travail sera observé par tous 
les militants de I'Unsas entre 
10 et 12 h. Dans ces actions, 
l'Unsas sera soutenue par 
d'autres syndicats et centra
les. Cet arrêt de travail sera 
aussitat suivi d'assemblée gé
nérale dans les différents lieux 
de travail, avant que tout ce 
beau ni onde ne se retrouve au 
siège de l'Unsas pour faire le 
point. 

Comme on l'avait craint, 
la première phase de riposte 
de l'Unsas englobe la suspen
sion des évaluations de fm de 
l'année scolaire par les syndi
cats d'enseignants. Dans ce 
domaine précis, le secrétaire 
général duSaes,AbdouSalam 
Sail, fait remarquer que «le 

Ben du Saes à éM convoqué 
demain (Ndlr : aujourd'hui) 
pour définir les modaliMs pra
tiques de leurs actions». Mais 
cè qui est stlr, c'est qu'il sera 
demandé aux présidents de 
jury de garder par devers eux 
les notes et aux professeurs 
de suspendre les épreuves ora
les. L'école élémentaire ne 
sera pas en reste, car les ins
pections académiques seront 
mises à contribution pour ce 
qui concerne le Cfee. 

La vitesse supérieure est 
ainsi enclenchée _car, selon 
Malick Ndiaye, «l'enjeu dé
passe aujourd'hui le Sutelec et 
l'Unsas, toutes les forces dé
mocratiques dé ce pays sont 
interpellées et doivent rnagir». 
C'est la raison· pour laquelle 
une campagne d'information 
et de sensibilisation est d'ores 
et déjà enclenchée. Malick 
Ndiaye qui lisait le texte 
introductif de la conférence 
de presse,souligne que «le gou
vernement veut appliquer les 
accords avec les institutions 
financières, briser toute résis
tance syndicale et populaire, 
•· · 'erie · ipa ·es 

Ces responsables exigent 
des autorités qu'elles éclairent 
l'opinion puisque le problàme 
à la Senelec persiste. ~u ni
veau de Bel-Air, aucun groupe 
ne marche; à la C4, le groupe 
401 est en panne et en instance 
de réparation et à la C3, les 
groupes en marche donnent 
des signes d'essoufflement», 
précis~:nt les responsables. 

L'objectif du gouverne
ment est de diaboliser le mou
vement syndical et il est re
grettable, selon les responsa
bles de I'Unsas, qu'il y soit 
aidé par «un syndicaliste qui 
a pris position pour la ré
pression d'autres syndicalis-
tes. Il est dans son genre et il 
s:Y plart. C'est cela le partici
pationnisme». Aujourd'hui, 
même si les militants du 
Sutelec étaient libérés, la 
radicalisation va se poursui
vre, car «il est impératif qu'il y 
ait des négociations sérieuses». 

Mamadou 
t\Y 

SUTELEC 
Ali Sutelec, on a la conviction que l'inter

pellation des délégués est un •règlemen t d ~ 
comptes·~ Les dirigeants syndicauxferaie"1 ~ 
les frais de la grève d'octobre 1992. 

Rattrapé pa~ la grève de 1992 1 
C'est au petit;matin que le 

secrétaire général adjoint 
chargé de l'Administration du 
Sutelec, M. Malick Nd oye, a été 
interpellé par les policiers de la 
Die. Une interpellation qui est, 
aux yeux des militanbJ du 
Stitelec, ../a preuve d'une tenta
tive de règlement de comptes 
avec notre syndicat». D'après 
leurs explications, cet agent de 
maltrise était en congé màla
die,aumomentdèsonintèrpel
lation. Il avait fait un accident 
de la circulation au niveau du 
village de Diamniadio. Et à son 
interpellation, le chef de la sec
tion recouvrement de l'agence 
de l'avenue Bourguiba, portait 
des bandages à une oreille effi
lochée. 

Mais ce qui renforce la con
viction du Sutelec au sujet d'uri 
complot, est la tentative d'in
terpellation du militant de base, 
Boubacar Ndiaye. Agent de 
maîtrise comme Malick Ndoye, 
il a, lui, quitté la Senelec il y a 
deux ans environ, suite à une 
demande de départ volontaire. 
«Boubacar a refusé de se faire 
embarquer par les policiers de 
la Die à son domicile à Liberté 
V[, er• hvn/;,JUUI'' , ... •;r a IJ"'"'' 

lm ~-·,Jar ________ ,rten., ··-

, peut ltre convoqué, interpellé 
ou entendu par des policiers 
sous prétexte qu'il y Ci une grève 
de zèle à la Senelec», rapporte 
un délégué dti Sutelec. Selon 
lui, à la faveur de cette crise, 
«On cherche à (aire payer aux 
gens la grève d'octobre 1992. 
C'est ainsi qu'on peut expliquer 
l'interpellation de nos camaro-

- des dans toutes les régions, alors 
· que la direction générale sou

tient qu'il y a eu des sabotages à 
Dakar. Cequiestd'ailleursfaux, 
car nous ne sommes pas des 
pyromanes. Et puis nous ne 
détruiron.'r jamais notre outil 
de travail». 

En tout cas,ln presque tota
lité des délégués interpellés 
étaient à la Senelec il y a cinq 
ans. Des interpellations ont été 
faites uil peu partout dans les 
sites de la Senelec, à l'excep
tion de Kolda, Saint-Louis et de 
Ziguinchor. Les interpellés en 
provenance de Vélingara, 
Kah6ne, Rufisque, Kaolack, 
sont arrivés hier à Dakar. Mais 
il était impossible de les locali
ser. D'autres, comme l'agent de 
maitrise Aliou Thioune, ont 
quitté Tambacounda vers 11 h 
hie- --••n. 



Vingt-cinq membres de la 
direction du Sutclec ont été 
interpellés entre avant-hier et hier, 
à la suite de la plainte de la Direc
tion générale de la Senelec qui les 
accuse d'avoir saboté les installa
tions de ln société d'électricité. Tous 
les vingt-cinq sont placés en gnrde à 
vue ù l'Hôtel de police de Dakar où 
ont été transférés hier les interpcl
ll•s de Tambacounda, de Knhône ct 
Je l(nolack. Ainsi, la direction du 
Sutelec a été décapitée. Mais les 
interpellations dans les rangs de Cl' 

~yndicnt ont aussi touché des 
militants de base qui sont au nombre 

. de cinq. 
.,. t 

lations,l'Unsns dont est memb;ele 
Sutelec, est montée au créneau à 
travers un plan çl'action. Dans cc 
endre, elle organise aujourd'hui un 
sit-in devant l'Hôtel de police de 
Dakar et demain une cessation du 
travail de 10 h à 12 h sur tous les 
lieux .de travail où elle est 
représentée. Et en collaboration 
étroite avec le Sudes, elle a décidé de 
suspendre les évaluations de fin 
d'année(examensàl'université,Bac, 
Rfem et CIL·e). 

Notre dossier en pages 2 et 3 
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SENELEC 

Les cadres favorables à des négociations 
•Nous ne comprenons pas 

ce qui s'est passé. Nous sa
vions que le Sutelec devait 
rencontrer les autorités lundi 
soir pour des négociations 
mais, dès lundi matin, des 
responsables de ce syndicat 
autonome ont été interpellés 
par la police. Ce qui n'est pas 
pour faciliter un déblocage. 
C'est regn?ttable. Personne ne 
doitsouhaiterl'inte1pellati01t 
des militants S)'ttdicaux ou 
même des menaces sur eUX». 
M. Amadou Ly qui nous par
lait ainsi, n'est aulre que le 
secrétain~ gén!!ral adjoint du 
Syndicat des cadres de la 
Senelec, le Sycas. Cet audi
teur interne à la Senclec, 
membre du Sulelec pendant 
plus de quinze uns avant de 
rejoindre le syndicat des ca
dres, estime qu'il faut«évitcr 
l'escalacle. l.a discussion et 
les négociations aL•ec nos col
lègues elu Suld.:c sont iuéL•i· 
tables. Il faut donc le faire à 
temps, avant que la situation 

ne s'envenime davantage. Les 
membres du Sutelec ne sont 
pas des casseurs. Il faut que, 
de part et d'autre, chaque par
tie reste raisonnable». 

Notre interlocuteur qui 
rappelle que la grève de zèle 
du Su tel cc a débuté depuis le 
9 juillet dernier, dénonce la 
gestion de la crise par la Di
rection générale de la 
Senelec. «Ce n'est pas en fai
sant une coupure du télé
phone et un black-out entre 
les différents sites et services 

qu'on créera les conditions du 
travail. La direction géné
rale, d'ailleurs, refuse de 
nous recevoir malgré nos 
multiples tentatives depuis 
notre création», précise le 
responsable syndical qui 
souligne, par ailleurs, que 
les instances statutaires du 
Sycas vont ;,se réunir bien
tôt» et que «Si une seule pos
sibilité de médiatioll nous 
est offerte, 11ous la saisirons 
pour sortir de la zone de 
haute tension». 1. SAKHO 
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PROROGATION DE.LA GARDE À VUE 

Veillée d'armes 
dans les sYndicats 

Mademba Sock et les 
autres responsables du 
Sutelec interpellés lundi der
nier vont passer quarante
huit heures de plus entre les 
mains de la Division des in
vestigations crimin~lles. Ar
rivé à expiration hier matin; 
le délai légal de garde à vue a 
été prorogé de quarante-huit 
heures sur autorisation du 
procureur de la République. 
Les dirigeants syndicaux se
ront fixés sur leur sort au 
plus tard demain, vendredi. 

E'rï attendant, l'Union 
nationale des syndicats auto
nomes du Sénégal (Unsas), 
centrale syndicale à laquelle 
appartient le Sutelec, initie 
des actions pour la libération 
de son secrétaire général et 
des autres dirigeants. C'est 
ainsi qu'un si t-in de protesta
tioti·a été organisé hier (voir 
en page 7) devant les locaux 
de l'Hôtel de police (ex-com
missariat central). 

Au siège de l'Unsas,. 
autant on est «déterminé à se 
battre pour la libération des 
camarades et l'ouverture de 
négociations sérieuses», 
autant on affiche· son irrita
tion:, surtout après la sortie 
du ministre de l'Energie, des 
Mines ef de. l'Industrie, 

· Magued Diouf, qui a accusé 
les membres du Sutelec 
d'avoir détérioré des installa
tions techniques de la Senelec. 
«Ce qui ut à la fois extraordi
naire et irritant ·dans cette 
affaire, ceât de voir des per
sonnalités se dédire du jour 
au lendemain pour entrer 
dans la cabale contre le 
Sutelèc et le mouvement syn
dical autonome. M. Diouf de
vrait mettre en place les con-

· Les dirigeants du Sutelec vont rester deux 
jours de plus en garde à vue. Ce qui n'estpas 
pour faire baisser la tension, d'autres syndi
calistes ayant été interpellés. Une bataille 
juridique se prépare de chaque côté. 
ditions du dialogue au lieu 
de proférer des accusations 
de voies de"fait et de détério
ration des installations de 
·la Senelec contre nos cama
rodes», s'emporte le secré
taire général adjoint de 
l'Unsas, · Mamadou Diop 
•Castro•. «Cestziroiment lé
ger d'affirmer qu'il y a un 

· conflitèntreœrtainscitoyens 
etla·Senelecetnonunconflit 
entre le Sutelec et la Senelec. 
Les membres du· Sutelec 
n'ont· rien saboté du tout», 
affirme le leader syndical 

· qui' souligne; par ailleurs, 
· qu'aucunenouvelleinterpel
lation n'a été opérée dans 
les rangs du Sutelec, mais 
quecertainsagentssonttou
jours «troqués par la police». 

Selon M. Diop, «l'inter
pellation et la garde à vile de 
Haby Dieng Ndoye, respon
sable de îa sous-section 
Batelee de l'agence .Vincens, 

· utlapreuvequ'ils'agitd'une 
· cabale contre le Sutelec. Elle 

ne figurait pas sur la liste 
des vingt-huit agents recher
chés- pczi· la ·police. On lui 
reproche seulement d'avoir 

été animatrice de l'assemblée 
générale de lundi dernier». 
Libérée mardi vers 20 h, par 
·les policiers qui voulaient lui 
permettred'allerallaiterson 
nouveau-né, Mme Ndoye a 
été de nouveau interpellée 
hier matin. 

A en croire Mamadou 
Diop •Castro,., «CCucun cri
tère objectif n'existe dans la 
dynamique d'interpellation 
car cela suppose une faute, 
un délit ou un crime. La. di
rection de la Senelec est dans 
la deuxième phase de la 
chasse au% sorcières. Tout 
militant susceptible de pren-

. dre la relève est troquée. On a 
exhumé le dossier d'octobre 
1992 pour démanteler le 
Sutelec. C'est pOUIYJUOÎ nous' 
ferons face par des actions 
graduées». 

Un groupe de coordina
tion des syndicats autono
mesvaêtremissurpiedcette 
semaine, indique-t-on au 
siège de l'Unsas où on se pré
pare pour la réussite du dé
brayage de ce matin à partir 
de lOh. 

Ibrahima SAKHO 
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CAMPAGNE D'EXPUCATION 

·unsas fait feu de tout bois 
La Confédérationinter-

1--tionale des syndicats li
bres (Cils), basée en Suisse, 

~té saisie par l'Unsas 
; .si que la centrale amé- · 
rieaine Afl/Cio suite à l'in
! pellation des syndicalis-

du Sutelec. En mission 
étranger, des membres 

de l'Uden, une des compo
ltes de l'Unsas, auront 
charge de prendre l'at

ta.:he des organisations 
comme les centrales syn

ales burkinabés ainsi 
e l'Union inter-africaine 

des Droits de l'homme. 
Au niveau local, les sou-

1 ns continuént d'affluer 
L_ siège de l'Unsas. C'est 
aipsi que le Syndicat auto-

me des travailleurs de 
Sodefitex (Sacl:l), dans 

une motion de soutien da
té~ d'hier, considère l'in-

terpellation des membres 
du Sutelec comme «Une 
déstabilisation organisée 
contre l'Unsas dans l'opti
que de réduire à néant son 
potentiel humain... Par 
ailleurs, des délégations de 
l'Unsas vont partir à lu ren
contre de l'Oudh, du 
Raddho, du Bureau inter
national du travail (Bit), de 
la Fondution Ebert, 
d'autres organisations syn
dicales, mais aussi les ex
perts de lu Banque mon
diale (Dm) à Dakur.l\lais la 
.tournure des échanges en
tre les syndicalistes ct les 
bailleurs de fonds est déjà 

. campée. «La Banque mon
diale doit se prononcer sur 
ces agissements et interpel
lations des :.yndicalistes car 
nous estimons qu'il y a une 
contradictlcm fondamentale 
dans la philosophie des 
bailleurs de fonds. Autant 
Les bailleurs ueuLent des con
tre-poids pOur garantir et 
approfondir La démocratie, 
autant ces mêmes bailleurs 
de foncls trquailleut au 
démantèlement des organi
sations ct j'orees sociales 
combatiucs pour faire pas
ser des réfurnzes», souligne 
1\lamudou Diop .. castro», le 
secrétaire général de 
l'Udcn. 1. SAKIIO 
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La mise en garde d~ S~pics 
A travers le Sutelec et son secrétaire général, Mademba Socle, les autorités 

cherchent à démanteler le mouvement syndical autonome et à remettre en cause les 
acquis démocratiques. Pour le Synpics, réuni hier en Bureau exécutif national élargi 
aux secrétaires généraux de section, ü ne faut pas se tromper de grille de lecture par 
rapport à l'interpellation des responsables du Sutelec : ce sont les libertés syndicales 
qui sont gravement remises en cause. Conscient decela, le syndicat des joumafiSies 
ettechniciens de la communication apporte son soutien à la lutte que mène le Sutelec. 

Dans une déclaration du Bureau exécutif national rendue publique hier, la 
Synpics condamne ainsi toutes décisions portant atteinte aux libertés syndicales. El 
il .. exige la libération immédiate et saf!S' condition des syndicaüstes interpellés et 
l'ouverture des négociations dans le respect des droits fondamencaur des tra· 
vai/leurs ... Il met. ensuite, .. en garae contre toute tentative de démantèlement d:J 
mouvement syndical à travers Je Sutelec et dénonce louees tonnes de remise en 
cause des acquis démocratiques». Babacar JIOP 

Wal Fadjri du Mardi21 juillet 1998 J n~902 · 

ALPHA ABDALlAH SALL (SYNPICS) 

Pour le respect des engagements pris 
«NoustWuséleoonsoontretoute 

~ #ive de remise en cause des 
l1 1Bssyndicaleset nous lançons 
u œppel à l'ensemble des tra· 
uailleurspourqu'ilsprennentcons· 
c · W?quel'affaiblissementden'im· 
J. , quelle organisation œ tra· 
u ~urs est un coup paTté au 
mantl.esyndù:alCÜU&ssaglobalitb. 
l ' ~ réagit M. Alpha Abdallah 

, le secrétaire général du 
pics, joint par téléphone, au 

coup de filet de la police dans les 
rar111 du Sutelec. A ses yeux, -il 

urge de prendre conscience que 
tout coup porté à une quelconque 
organisation est aÙssi porté à tou· 
teslesorganisationsde~des 
intérêts des travailleUI'S».«Le pays 
a plus que jamais besoin de struc· 
tures{ortesCÜU&stous les domaines 
pour la dé(eiUII4 des !iberlés», fait 
remarquer le leader du Syndicat 
dea professioonela de l'informa· 
tion et de la communication du 
Séoégal,quiregretteque«lesgens 
ne res~nt pas les engagements 
siBnésaueclespartenairessoc:iau»>. 

Ainsi,rappelle-t-ilqueplusdedix
huit mois de négociations entre le 
Synpic:s et le patronat <CJnt 'été 
{Wués par une partie du patroTUJt 
et les employés de la directicm du 
travail». 

La Conne de soutien que le 
syndicat dea journalistes pourrait 
apporterauxmembreaduSutelec 
devrait être définie œ matin, lors 
de la réunion du Bureau exécutif 
national du Synpics élargie aux 
seCrétaires généraux dea sections. 

I.SAIŒO 
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SIT-IN POUR LA UBERATION.DES SYNDICAUSTES 

Et finalement, ils marchèrent ... ~ 
fls atJaient prévu d'organiser un Sit-in de

vant l'Hôtel de police de Dakar, matS Us 
fmirent par organiser une mai-che paclftque 
depuis le ministère de l'Ertergie, en d~ection 
de la place de l'Indépendance. 

Il est 14 h 30. Un rapide 
tour dans les environs de l'Hô-' 
tel de police de Dakar permet 
de se rendre compte qu'un dis
positif de sécurité est déjà en 
place. Les sentinelles sont pour 
l'occasion armées de grenades 
lacrymogène. Un car du Gmi 
campe dans les environs. Pour 
l'heure, les militants qui ont 
répondu à l'appel de I'Unsns de 
manifester pour la libération 
des syndicalistes du Sutelec, se 
font discrets. En fait, bon nom
bre d'entre eux ont passé la 
journée à l'ancienne direction 
de ln Sonadis d'où ils comptent 
mllier le lieu du sit-in. 

C'est à 15 h tapantes que 
!1'1s choses sérieuses commen
cent. Les policiers qui étaient 
dans le car du Gmi, en descen
dent pour se mettre en posi
tion. Ln suite fut une guerre 
d'usure. Les militants se trou
vant sur la rue El Hadj Mbaye 
Guèye (ex-Sandiniéry) furent 
les premiers à être déguerpis. 
Finalement, tout ce beau monde 
comprenant manifestants, for
ces de l'ordreetjournalistes, va 
se retrouver sur l'avenue 
lleorges Pompidou sur l'axe 
compris entre le bureau de La 

Poste et l'hôtel Indépendance. · 
Un militant jubile déjà : «Le 
sir-in avait pour but d'alerter 
l'opinion publique. En nous for
çant à twus rabattre sur l'ave
nue la plus fréquentée de la 
ville, les policiers sont en troin 
de flow; donner un sérieux coup 
de maitz.» Il ne croyait pas si 
bien dire car la suite des événe
ments allait lui donner raison. 

Après avoir fustigé l'atti
tude des autorités, Malick 
Ndiaye de l'Unsas avertit que 
«si Sock et les autres sont incul
pés, les autorités en prendront 
tau te la respon ...... Cette phrase, 
il ne la terminera pas car les 
policiers s'interposent, lui de
mandant de quitter les lieux. 
Devant son refus, l'un des t'l'S

ponsables des forces d<· r •. rdre 
lance :«Encadrez-le pa rf u fiwce 
jusqu'à l'autre trottoir ... Enca
dré par les policiers, Malick 
Ndiaye poursuit son laïus en 
sou tenantqu'avec l'inculpation 
des interpellés, «Oil veut trans
former en probl~me judiciaire 
1m conflit de trouai[,.; Par con
séquent, «tout citoyen qui pense 
que cette affair~ ne le concerne 
pas commet une groue erreur». 

C'est le moment choisi par 

Uevunt l'hnJmssihilité de faire un si t-in devant l'IIÎitel de police, ils 
ont marché duns les rues du t•latcau. 

le commissaire Ahmadou TaU rent des pancartes qu'ils 
pour lancer à l'endroit des syn- avaient soigneusement dissi-

. dicalistes : «Vous vous croyez mulées. Et scandant «Libérez 
tout permis dans ce pays. Dis- Mademba !, Libérez nos mili-
perse:>,uous, sinon cela va mal tants f,., la foule s'ébranle, di-
se terminer pour vous.» Com- rection la place de l'Indépen-
prenant que la première option dance. En cours de chemin, les 
du sit-in n'était plus possible, commerçants de Sandaga np-
les militants se passent le mot: plnudissent, les marchands 
«Rendez-vous devant le minis- ambulants reprennent les slo-
t~redel'Energie,desMinesetde gans. Pas de sit-in, mais une 
l'Industrie.» Tous les moyens marcheetauniveaudubureau 
sont utilisés (taxis, bus, voitu- de La Poste, les militants restés 
res particulières .. .) pour rejoin- sur place se mettent dans le bain 
dre le nouveau point de rallie- et battent le macadam à la ren-
ment. contre de leurs camarades. Mais 

Les policiers les y trouve- les grenades lacrymogènes vont 
ront pour les disperser. «Cirr:u- vite les rappeler à la raison. Dis-
lez, progressez», leur lancent- persés, ils lancent: «Mission ac-
ils, ignorant qu'ils venaient de complie, twus avans marché en 
tomber dans le piège'tles syndi- plein centre-ville, bÜJquant la cir-
calistes. Empruntant l'avenue culation et alerlant l'opinion ... 
Peytavin, ces derniers brandi- Mamadou BlAYE 

CUden et le Saes maintiennent la pression 
L'Uden a tenu hier une réunion d'information à l'issue de 

laquelle a été prise la décision de suspendre les évaluations à lous 
les niveaux d'enseignement (certificat de fin d'études élémchlai· 
res, entrée en sixième, brevet de fm d'études moyennes et bacca
lauréat). Cette suspension des évaluations sera maintenuejusqu'à 
la libération «des camarades du Sutelec qui sont e11 garde à vue». 

Le Du reau exécutif du Sacs (Syndicat autonome des ensei
gnants du supérieur) a apporté son soutien. Il a aussi décidé, à 
travers un communiqué lu par son chargé de la communication, 
Malick Ndiaye, de «suspendre les évaluations au niveau de l'uni
versité et de tenir des assemblées générales de campus à Dakar, 
Saint-Louis et Thiès aujourd'hui». Les présidents de juzy du 
baccalauréat, membres du Saes, ont aussi été priés de suspendre 
les délibérations. 

M.T.DIATTA 
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