HOMMAGE A ABDOULAYE LY
Le Doyen Abdoulaye LY, éminent combattant anti-impérialiste et panafricaniste ardent est décédé à
Dakar où il a été inhumé le 31/05/2013. En attendant l’hommage public et solennel que tous les patriotes
sénégalais sont impatients de lui rendre collectivement, je voudrais faire un premier témoignage
personnel sur l’homme, son combat et ses idées.
Abdoulaye LY a, d’abord comme leader du PRA Sénégal, été à la base de l’éveil politique de nombre
de jeunes de ma génération. Il faut rappeler que le PRA Sénégal était fortement implanté en Casamance
où son discours nationaliste trouvait un profond écho au même titre que celui de Sékou TOURE leader
du Parti Démocratique de Guinée (PDG).
Je me suis naturellement reconnu dans le discours et le projet du PRA Sénégal qui était favorable à
l’indépendance immédiate du Sénégal et à la rupture avec le colonialisme français. Les oncles chez
lesquels je passais mes vacances scolaires à Ziguinchor étaient du PRA Sénégal et avaient, pour
certains, été brutalement réprimés pour leurs convictions politiques. C’est seulement après l’obtention
du baccalauréat en 1963 et mon départ en France que j’ai eu des contacts étroits avec des cadres du
PAI Sénégal à Paris à partir de 1966 mais je restais toujours profondément attaché à ma vision
nationaliste de la révolution au Sénégal. La fusion du PRA-Sénégal avec l’UPS de Senghor en 1966 a
constitué, à l’époque, une déception pour les militants anti-impérialistes que nous étions devenus mais
cette déception fut de courte durée car Abdoulaye Ly et ses camarades décidaient, en 1970, de
reprendre leur liberté politique et de continuer le combat. C’est à partir des années 1970 que j’ai connu
l’homme, souvent accompagné de son inséparable compagnon feu Abdoulaye Gueye «Cabri ». Au
cours des années de lutte clandestine que nous avons vécues ensemble jusqu’en 1981, date
d’instauration du multipartisme intégral dans notre pays, Abdoulaye LY et sa nouvelle organisation
l’ODP ont su forcer le respect des jeunes militants que nous étions.
Leur esprit militant, caractérisé par une détermination sans faille mais aussi une ouverture permanente
au dialogue avec les jeunes, nous a aidés à forger une nouvelle gauche révolutionnaire qui a joué un
rôle de premier plan dans le combat politique des années 1970 et 1980. Après l’instauration du
multipartisme dans notre pays, son organisation l’ODP nous a fait le redoutable honneur de fusionner
avec notre parti (And-Jëf/MRDN) dans lequel, en tant que membre du Bureau Politique, il a apporté des
contributions de qualité à la réflexion et à l’action de notre parti.
Ses 2 ouvrages publiés par les éditions Xamle en 1981 (l’émergence du néo-colonialisme au Sénégal)
et en 1993 (sur le présidentialisme néocolonial) ont servi de façon durable à la formation politique de
nombreux cadres et militants du parti. Quand ses compagnons et lui ont décidé, à cause notamment de
leur âge, d’arrêter leur activité politique partisane, ils ont gardé avec nous des relations de qualité. Je
lui rendais périodiquement visite à son domicile et nous avions toujours des échanges fort enrichissants.
Mais je ne pouvais pas imaginer, lorsque je lui ai rendu visite un mois avant sa disparition, que c’était
notre dernière rencontre.
Abdoulaye LY, pour qui je nourrissais une profonde affection, était pour moi, je dois le reconnaitre, à la
fois un père, un conseiller particulièrement avisé et un modèle d’intégrité et d’humilité. Ses ouvrages
nous ont aidés à mieux connaitre les réalités de notre pays et du continent et je garderais, à jamais, à
l’esprit les synthèses pertinentes qu’il faisait en partant de sa formation politique marxiste et des réalités
culturelles et religieuses de notre pays qu’il privilégiait dans toute démarche politique. Il fut un exemple
pour moi et tous ceux qui l’ont connu et nous continuerons de nous inspirer de son bel exemple. Que la
Terre du Sénégal qu’il a tant aimée lui soit légère. Qu’Allah le Tout Puissant l’accueille dans son paradis
de lumière !
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