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Boy Saloum passe au petit écran

Réalisé par Audrey Gallet, Boy Saloum, le film documentaire qui raconte les temps forts du
Mouvement Y'en a marre au Sénégal, sera diffusé sur la chaîne France Ô le 31 mai 2013 à
21h 45.

C'est à la télévision que les téléspectateurs découvriront l'aventure d'un mouvement de contestation sociale à
l'énergie juvénile, immortalisée dans le film documentaire Boy Saloum. Témoin de la genèse et des temps forts de
cette lutte pour la démocratie,  Audrey Gallet restitue le film du mouvement Y'en a marre sous l'impulsion des enfants
du Saloum.

Créé en 2011 par la bande à Thiat et Kilifeu du groupe de rap Keurgui, Fadel Barro, Fou Malade, Simon, Sofia, Ndo
Gadiaga..., Y'en a marre a vite connu l'adhésion de toute une génération de la jeunesse sénégalaise.

Avec la compilation des compétences de Denise l'informaticienne, Fadel le journaliste d'investigation et du flow
engagé des rappeurs, le mouvement s'étend et se fortifie aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain et fait
le buzz. L'objectif est clair : un non catégorique à la troisième candidature du Président maître Abdoulaye Wade
considéré comme anticonstitutionnelle aux présidentielles de 2012.

Inscrits sur un ton à la fois engagé et réfléchi, les acteurs de Boy Saloum essaient de montrer le bon exemple du «
Nouveau type de Sénégalais, NTS », qu'ils prônent en menant un combat organisé sur une série de manifestations
démocratiques et citoyennes, comme la marche, les conférences de presse, les campagnes de sensibilisations pour
l'inscription massive des jeunes sur les listes électorales, le respect de l'environnement et des lois en vigueur...

De la dénonciation du « Faux pas forcé », à l'assertion « Ma carte, mon arme », les slogans et le discours de ces
jeunes avaient fini de faire trembler le pouvoir de Wade et de contribuer à son échec aux élections le soir du 26 mars
2012.  Y'en avait vraiment marre du chômage des jeunes, de la corruption, du tripatouillage de la constitution, de
l'arrogance de cette équipe dirigeante...

Boy Saloum, produit par Yami 2, Cinéphage  et Sélébéyone, à suivre sur France Ô le 31 mai 2013 à 21h, 45.

Post-scriptum :

Youssouf Chinois
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