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Plus qu’une apologie, cette chronique est un témoignage 
fidèle et objectif des sombres moments que notre pays a 
traversés lors de la dernière élection présidentielle qui a conduit 
le président Macky Sall au Palais Roume…

Pour la narratrice, c’est l’apothéose, le triomphe de la 
justice divine qui récompense Macky Sall injustement chassé 
du pouvoir par un mentor ravagé par un amour aveugle pour 
son fils… Le livre se clôt par les recommandations qu’elle a bien 
voulu adresser à tous les acteurs du jeu politique. 

À l’instar de beaucoup de Sénégalais en général et des 
Fatickois en particulier, madame Ramatoulaye Sarr Diagne a 
accompagné le candidat Macky Sall dans l’épreuve de l’injustice 
subie et de la cabale du PDS résolu à abattre un homme dont 
la seule faute a été de demander des comptes à un ministre de 
la République… 

Née à Fatick d’une mère institutrice et d’un père 
militaire, Ramatoulaye Sarr Diagne a fait ses études 
élémentaires et secondaires à Fatick où elle obtint 
son bac en 1990. Elle est titulaire d’une maîtrise 
en Lettres modernes et d’un Certiicat d’Aptitude 
dans l’Enseignement secondaire. Elle a enseigné 
le français au lycée de Niakhar, au lycée Abdoulaye 

Sadji de Ruisque et au lycée Coumba Ndoféne Diouf de Fatick avant 
d’être nommée Proviseur du lycée de Niakhar en 2011.
Madame Diagne a été consultante des projets USAID/PAEM et USAID/
EDB en Gouvernance et Gestion de l’Éducation. Mariée à un inspecteur 
de l’Éducation, elle est mère.
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