
 

 

 

COMMUNIQUE 

Le Secrétariat Permanent du Bureau Confédéral de la CSA s’est réuni ce mardi 

28 juin à 09 heures 30 à la Maison des Travailleurs Iba Ndiaye Diadji. 

Analysant la situation nationale, la CSA félicite la population sénégalaise pour le 

degré de maturité et l’engagement citoyen dont elle a fait montre ce 23 Juin 

2011, mais également lance un appel à la retenue  suite aux manifestations d’hier 

dans Dakar et dans des villes de l’intérieur contre les coupures d’électricité. La 

CSA ne saurait cautionner ni la capitulation, ni la violence aveugle. 

Par ailleurs, le Secrétariat, tout en saluant l’acte de retrait du projet de loi 

controversé posé par le Président de la République, lui lance un appel pour qu’il 

pose un acte fort allant dans le sens de ramener le calme et la sérénité dans ces 

moments très difficiles. Car, c’est par là que le dialogue pourra s’enclencher et 

des solutions entrevues pour la satisfaction des populations. 

Ce même appel s’adresse également aux leaders d’opinion (chefs religieux, 

hommes politiques, etc.…) pour un appel afin que les biens publics et les biens 

personnels des citoyens soient préservés quelles que soient les formes de 

manifestations. 

Enfin, le Secrétariat réaffirme sa solidarité avec les populations et tous les 

travailleurs en lutte notamment les Greffiers et les travailleurs de la Santé et 

en général à toute la population sénégalaise pour une amélioration conséquente 

des conditions de vie et du pouvoir d’achat, par une baisse significative des 

denrées et services de consommation courante, une baisse effective de la 

fiscalité sur les salaires, une fourniture correcte d’électricité et la prise de 

mesures consensuelles pour préserver les valeurs de la République.  

 

Fait à Dakar le 28/06/2011 

Le Secrétariat Permanent de la CSA. 
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