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Il tressaillit encore, cette fois plus
fort que toutes les autres. Il
s’entend assener un bruit
assourdissant. Il lui va droit au
cœur, lui monte au crâne puis le
parcourt de la tête aux pieds. Il le
soulève littéralement de sa position
assise. Dans son mouvement
involontaire, il frôle l’un de ses
coffres ouverts. Encore quelques
centimètres et ce serait la collision,
à son détriment. Le bruit est de
grande intense. Il est mouvant.
C’est un bruit en marche. Il est
parlant. C’est un bruit qui scande.
Mais qu’est-ce ? Son état de
confusion ne l’aide pas à percevoir
ce qui s’élève de l’étrange bruit.
Perturbés par les battements
accélérés du palpitant, ses sens ne
saisissent rien de significatif. Ses
neurones ne sont pas mieux lotis. Il
se tient au coffre frôlé, attendant
de se calmer. Mais le calme ne
s’accomplit pas, repoussé par la
clameur. Il en reste paralysé, sans
contrôle sur sa personne. Il essaie
de pousser un appel au secours. En
vain. Son signal de détresse ne sort
pas de lui. Pas assez de souffle pour
l’expulser vers les siens. Il a
rarement subi une situation de ce
type. Il se sent soudain secoué par
un sbire essoufflé. S’appuyant sur
celui-ci, il reprend lourdement sa
position assise. Son serviteur en
basses œuvres lui tend l’une des
petites d’eau minérale de loin venue
dont il s’entoure. Oui, le sultan boit
et mange loin car il est peu
convaincu de la qualité de sa propre
production. Il s’enfonce le goulot
entre les lèvres et s’arrose à
grandes gorgées. Il ne s’arrête
qu’au terme de la seconde bouteille.
Sursaut, soif, qu’est-ce bruit ? Le
sbire le lui dit et redit. C’est le
peuple qui parle.

Il le fait debout, se déplaçant en
grand nombre. Il est dans la rue. La
rue ? C’est donc la rue qui
reprend ? Pour quoi dire ? A qui ?
Sous quelle impulsion ? La rue
réclame la liberté pour l’officier
sorti des rangs en mars. Ses
conditions d’incarcération ont
récolté la colère populaire. Plus, la
rue réclame que cesse ce qui pose
problème au pays. Problème ? La
rue demande un État de droit et de
démocratie. Le sultan n’en croit pas
ses oreilles. Il somme le sbire de lui
répéter ce qu’il rapporte. Une,
deux, trois fois. Il finit par se forcer
à entendre de quoi il retourne. Une
sensation d’ailleurs le submerge.
Sous ses pieds, le sol cède. Audessus de sa tête, le ciel
s’assombrit. Il s’évanouit. Subjugué
par les sous en stock, le sbire
hésite à sonner l’alerte. Son regard
se meut du sultan à la sonnette
d’alarme, puis de celle-ci aux
béances à billets. Il lutte contre une
forte tentation d’en tirer un
montant. Il se tâte les poches, les
trouve trop petites, visite le site
d’un œil exercé. Aucun contenant
assez discret pour lui servir de sac
à sous. A grand regret, il renonce à
en ramasser et sonne l’alarme. La
première en tête, surgit une squad.
Certains de ses membres s’activent
sur le sultan, d’autres s’occupent
du sbire. Le sultan est évacué vers
sa salle de soins spéciaux, le sbire
soumis à une fouille serrée. Celui-ci
remercie Allah d’avoir retenu sa
main de kleptomane. Au réveil, le
sultan réalise qu’il a fort à faire.
Il lui faut réfléchir, poser le
problème en termes objectifs et
proposer des pistes qui apaisent le
peuple.
La rue s’attend à du sérieux, non à
du simulacre.

Les conditions de détention de Fouad suscitent colère
et manifestations

La publication de la vidéo
montrant les conditions de
détention inhumaines et
dégradantes du lieutenant
pilote Fouad Youssouf Ali, a
suscité l’indignation générale à
l’intérieur comme à l‘extérieur
de la République de Djibouti.
L’immense majorité des
Djiboutiens ont été choqués
par le contenu de la vidéo où
l’officier raconte sa terrible
détention dans d’étroites
toilettes d’un autre âge.
Beaucoup de non-Djiboutiens
l’ont été aussi. L’indignation
s’est traduite par des
manifestations de soutien à
Djibouti-ville, la capitale, et
dans d’autres villes du pays
telles que Ali-Sabieh.

Les Djiboutiens ont également
manifesté à Ottawa au Canada,
à Bruxelles en Belgique, ou en
France. Comme à son
habitude, le régime a répondu
par la répression, procédant à
des arrestations massives et
usant excessivement de la
violence contre les
manifestants, y compris par
balles réelles. Les violences
des forces de l’ordre et des
renforts militaires ont fait une
quinzaine de blessés dont dix à
Ali-Sabieh-ville. Certaines
personnes ont été grièvement
atteintes. Ces manifestations
se déroulent sur fond de
mécontentement généralisé à
l’égard du pouvoir d’Ismaël
Omar Guelleh.

Alimentation chère, électricité
chère, eau chère, chômage
massif, pauvreté généralisée,
absence de démocratie et de
libertés fondamentales,
violations constantes des droits
humains…les problèmes sont
très nombreux et graves. Cela
explique que les protestations
prennent une tournure
politique et que, au-delà de la
libération du lieutenant Fouad
Youssouf Ali, un changement
démocratique soit demandé.
Au moment où nous bouclons
cette édition, les protestations
continuent.

Arrestation de deux journalistes de LVD : Mohamed Ibrahim
Waiss et Kassim Nouh Abar

Deux journalistes de La Voix de
Djibouti (LVD) ont été arrêtés
ces derniers jours. C’est
d’abord Kassim Nouh Abar,
correspondant de LVD au sud
du pays, qui a été arrêté
vendredi 5 juin 2020 au matin
à Ali-Sabieh-ville, sud-est,
devant son domicile et lieu de
travail. Il a été arrêté par la
police. Puis, Mohamed Ibrahim
Waiss, qui est également
correspondant de Reporters
Sans Frontières (RSF) à
Djibouti, a été arrêté dimanche
7 juin 2020 au centre de
Djibouti-ville, la capitale,
toujours par la police.

Au moment de l’arrestation de
Waiss, les policiers ont
confisqué un cartable
personnel et un ordinateur
appartenant à Monsieur Djama
Houssein Robleh, Secrétaire
général du MRD, dans le
bureau professionnel duquel le
journaliste se trouvait. Kassim
Nouh Abar a été placé en
garde à vue au commissariat
de police d’Ali-Sabieh-ville
avant d’être relâché lundi 8
juin dans l’après-midi. Quant à
Mohamed Ibrahim Waiss, il est
toujours détenu, tantôt au
commissariat du premier
arrondissement de la capitale,
tantôt au Commissariat central
de cette même ville.

Au moment de leur arrestation,
Abar s’apprêtait à couvrir en
vidéo les manifestations du
vendredi 5 juin à Ali-Sabiehville et Waiss commençait à
rédiger un article sur les
manifestations de Djiboutiville, après avoir rencontré
l’avocat du lieutenant Fouad
Youssouf Ali. Nous ignorons les
chefs d’accusation mis en
avant par le pouvoir pour
justifier ces arrestations
arbitraires. Rappelons que les
cellules glauques et collectives
de la police exposent à des
risques de contamination par
le Covid-19.

Ce qu’a changé la colère populaire à la détention du
lieutenant Fouad

La colère populaire qui s’est
exprimée suite à la vidéo
montrant les conditions de
détention inhumaines et
dégradantes du lieutenant
Fouad Youssouf Ali, n’a pas été
sans effets sur la terrible
situation de ce dernier. Il a été
déplacé dans une autre cellule,
quoiqu’elle aussi éloignée.
Il a également reçu la visite de
deux médecins qui se penchent
sur son état de santé,
particulièrement sur sa
maladie de la peau qui est
réapparue en détention.
Enfin, sa famille a pu lui
rendre visite.

Sur la responsabilité de ces
conditions de détention, le
régime autocratique d’Ismaël
Omar Guelleh a suspendu et
mis en état d’arrestation un
certain nombre d’officiers et
agents pénitentiaires. Il s’agit
du lieutenant-colonel
Mohamed DjamaYonis, chef de
corps de la garde pénitentiaire,
du lieutenant Ragueh et de
trois agents. La question qui se
pose est de savoir qui est
réellement à l’origine de la
terrible détention de Fouad.
Qui a ordonné les conditions de
détention inhumaines et
dégradantes qui lui ont été
infligées ?

De fait, l’immense majorité des
Djiboutiens et de leurs amis
démocrates étrangers se
demandent si les membres
visés de la garde pénitentiaire
ne sont pas que des boucsémissaires. En revanche, dans
sa gestion de la colère
populaire, le pouvoir cible
encore plus la famille de
l’officier. Plusieurs membres
de cette famille ont été
arrêtés. Il s’agit de frères,
sœurs et enfants de Fouad.
Plus d’une fois, le domicile de
l’officier au PK12, à la
périphérie de Djibouti-ville, a
été violemment visité par des
sbires du régime. La dernière
visite s’est déroulée le 7 juin
au soir et a donné lieu à une
agression physique de
plusieurs enfants du lieutenant
ainsi qu’à un saccage en règle
du mobilier et d’autres biens
de la maison.

Corruption : Qu’advient-il de l’audit de la cour des
comptes sur le fonds Covid-19 ?

Au mois de mai 2020 dernier,
et suite à des informations
crédibles faisant état de
détournements de fonds, la
Cour des comptes de Djibouti a
annoncé un audit de la gestion
du Fonds d’urgence Covid-19
et de solidarité. En ce sens, la
première présidente de cette
cour a adressé un courrier au
directeur de la trésorerie
générale, nom qui a succédé à
celui de trésorier payeur
national. Dans cette
correspondance, la magistrale
a notamment exposé le but de
l’audit.

‘’L’objectif premier de cet audit
est d’apporter une valeur
ajoutée à l’action du
gouvernement face aux défis
liés à la transparence, à la
responsabilité et à la capacité
de rendre compte de
l’utilisation des fonds et de
l’aide d’urgence’’, a-t-elle écrit
dans sa lettre dont nous nous
sommes procuré une copie.
Joignant l’acte à la parole, elle
a fixé le premier déplacement
d’une équipe de magistrats
contrôleurs de la cour à la
direction de la trésorerie
générale pour le 17 mai 2020.

Mais depuis lors, c’est silence
radio. Faut-il en déduire que la
cour des comptes a été arrêtée
dans son élan par des
instructions du président de
fait Guelleh, comme certains le
murmurent ? Ou tout
simplement, les magistrats de
la cour de comptes ont-ils
préféré poursuivre leur
mission dans la discrétion ? Si
la mission se poursuit, à quand
ses premières conclusions ? Si
elle est annulée, pourquoi ? La
Voix de Djibouti rappelle que
les Djiboutiens ont le droit de
savoir comment l’argent public
destiné à la lutte contre
l’épidémie du Covid-19 est
utilisé.

Djibouti-Télécom
(Suite de notre enquête)

Les contrats de prédation de
Djibouti-Télécom sur le mode
de la sous-traitance, contrats
dont nous avons évoqué
certains la semaine passée,
sont nombreux. En effet,
d’autres contrats ont été signés
au profit de la famille d’Ismaël
Omar Guelleh. Ainsi, un
contrat de partenariat a été
passé au profit de son fils,
Liban Ismaël Omar, pour
l’installation d’une télévision
internet au cœur du central de
Djib-Télécom.

De sorte que, même si les
abonnés de cette télévision ne
paient pas leur facture
d’internet à Djibouti-Télécom,
celle-ci ne peut pas les
déconnecter. Ils lui échappent
tant qu’ils sont en règle avec la
société de télévision de Liban
Ismaël Omar. Ce dernier s’est
associé, pour la partie
technique de sa télévision
prédatrice, avec un ancien
cadre de la Radiotélévision de
Djibouti réfugié au Canada.

Ainsi, de fil en aiguille,
Djibouti-Télécom en est
récemment venue à faire
l’objet d’un plan de dépeçage
définitif. Pour mener à bien ce
plan, un audit de l’entreprise
publique a été ordonné. Il est
en cours depuis quelques mois.
C’est le cabinet international
KPMG qui mène cet audit.
Avec à la manœuvre la famille
directe d’Ismaël Omar Guelleh
dont ses filles Haibado et
Fatouma-Awo ainsi que son
gendre Tommy.
A suivre.

Mort de George Floyd : Agenouillement des
démocrates au Congrès américain

En hommage à George Floyd,
des démocrates du Congrès
américain se sont agenouillés
lundi 8 juin 2020 durant 8
minutes et 46 secondes de
silence. Ce temps est celui qu’a
passé un policier blanc, le
genou appuyé sur le cou de
George Floyd, un AfroAméricain de 46 ans, jusqu’à
l’asphyxier et le tuer le 25 mai
lors son interpellation. Un vent
de colère historique a suivi.

Se sont agenouillés : la
présidente démocrate du
Congrès, Nancy Pelosi, le chef
de la minorité démocrate du
Sénat, Chuck Schumer, ainsi
qu’une vingtaine de
parlementaires dont plusieurs
élus noirs américains. Ils
étaient rassemblés dans le «
Hall de l’Émancipation »,
nommé en hommage aux
esclaves qui ont travaillé à la
construction, au 18 siècle, du
Capitole, siège du Congrès à
Washington.

Puis ces parlementaires ont
dévoilé une proposition de
réforme de la police. C’est un
projet de loi visant à « mettre
fin aux brutalités policières,
obliger la police à rendre des
comptes, améliorer la
transparence et créer des
changements profonds et
structurels qui protègent le
droit de tous les Américains à
la sécurité et à une justice
égalitaire ».

Debout
David
Etre derrière des barreaux,
mais être debout
Etre dans une cage,
mais être debout
Etre victime de brimades,
mais être debout
Etre victime d'interdictions,
mais être debout
Etre victime de restrictions,
mais être debout
Etre dans un monde de non droit,
mais être debout
Etre dans ce broyeur,
mais être debout
Etre constament sous pression,
mais être debout
Etre à son procès,
mais être debout
Etre condamné,
mais être debout
Etre enfin libre et être debout
plus que jamais
Mourir…mourir un jour,
mais être debout.
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