
Appel à la conscience des employeurs. 

Le savez vous? Avez vous pensé que les salaires que vous versez à vos employés ne leur 
permettent pas de se nourrir et de se loger ? 


Autrefois les maitres nourrissaient et logeaient leurs esclaves. L’employé aujourd’hui à Dakar n’a 
même pas ce statut. Avec son salaire de 50 000 ou moins il est en dessous du niveau de 
l’esclave. 


Vous pouvez multiplier les emplois avec ces salaires de misère, vous multiplierez la misère, c’est 
une loi économique de base. Ainsi évoluera le Sénégal.


Nous les jeunes nous ne voulons pas de cet avenir, nous voulons d’autres possibilités que 
l’exode. Nous savons que notre pays est riche de ressources et de talents. Nous pouvons vivre 
heureux ici. Laissez nous ouverte cette perspective. 


Nous ne souhaitons pas la violence des manifestations, la destruction et l’affrontement. La 
véritable évolution se fait par la conscience, la nôtre comme la vôtre. Que voulez vous pour 
votre avenir, que voulons nous pour le notre ? Que vous dit votre dignité d’employeur ?


Pourquoi les salaires sont si injustement bas ? Parce ce que c’est le prix du marché, alors vous 
l’appliquez comme les autres, sans réfléchir. Mais si dix employeurs en toute conscience décident 
de donner un salaire digne et juste à ses employés, ensuite il y en aura 100 puis il y en aura 1 000 
et puis ce sera la meilleure manière de lutter contre la misère dans notre pays. Chacun gagnera en 
respectabilité, en reconnaissance, en dévouement, en qualité et en performance de son 
entreprise. C’est la loi économique de l’abondance, les meilleurs viendront à vous pour servir 
votre réussite. 


Nous les jeunes évolutionnaires nous ne dirons pas merci si nous recevons un salaire de misère et 
si nous avons du courage, nous vous dirons qu’avec ce salaire nous ne pouvons pas nous nourrir 
et nous loger. 


Nous sommes conscients, décidés, déterminés, à refuser une telle injustice et convaincus que de 
nouvelles perspectives sont possibles dans notre pays. Nous pouvons devenir une nation en voie 
d’évolution exemplaire pour l’Afrique.


Nous avons foi dans un avenir meilleur, nous en avons la responsabilité. 

	 	 	 	 	 	 	 


Vous pourrez voir les vidéos des entretiens évolutionnaires sur :  https://les-evolutionnaires.org/


Faites lire ce document à d’autres, partagez le….


https://les-evolutionnaires.org/

