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Pour survivre, encore mentir, au jour le jour
Caisses vides ici, rue toujours en
réveil là. Un concours de
circonstances peu heureux. Une
conjonction de facteurs défavorables.
R arement les étoiles ne se sont ainsi
désalignées. Leur bouleversement est
tel que personne, autour de lui, ne
parvient à lire ce qui se produit. Ni
les mares de café, ni le dialogue avec
les esprits qu’il tient pour
protecteurs, ni les forces occultes que
ses pratiquants du parallèle affirment
convoquer, ni les prières des oulémas
de service, ne mettent des mots sur le
moment. Le désordre des étoiles
entraîne le désordre des lectures.
Toutes les grilles s’affolent, comme
s’affolent les instruments d’un avion
qui échappe au contrôle de son pilote.
Il a les yeux rougis par le déficit de
sommeil, les traits tirés par la
fatigue, les lèvres asséchées par le
stress. Il est submergé par le moment.
Dans sa cervelle, les neurones sont
comme noyées, lentes à se connecter
et à construire. La sérénité l’a
déserté jusqu’au nom. Il entend
parfois des voix, voit des formes,
pousse un cri de peur. Ses serviteurs
accourent et lui prêtent un brin
d’attention. Ils marmonnent quelques
mots qui l’apaisent et s’en retournent.
Il dit une chose, puis une autre. Il
avance une idée et son inverse. Il
décide et se déjuge. Sans même s’en
rendre compte. Il est comme dans un
délire. Loin du réel et de sa fureur
qui le fend force fois. A un moment,
une lueur dans la nuit. Elle se
rapproche à cadence lente.

Sa forme se précise, mètre après
mètre. Il en distingue bientôt les
traits et la démarche. C’est une forme
familière qui s’en vient. Elle
commence par une lettre qu’il
affectionne : M. Un sourire se dessine
sur ses lèvres, le premier depuis de
longs jours. Il sent un commencement
de soulagement, tel un corps asséché
aux premières gorgées d’eau. Dix
minutes plus tard, arrivent certains
de ses serviteurs parmi les plus sûrs.
Ils n’ont pas ménagé leurs méninges
et annoncent les fruits de l’exercice.
Des fruits qui tiennent en un mot, un
seul. Après le salamalec, ils
s’assoient en silence, avant de laisser
le plus introduit d’entre eux lui dire
l’idée. Elle débute aussi par M. Elle
est lumineuse comme sa lueur. Elle en
partage les traits. Elle lui est
identique. C’est la lettre M de mentir.
Comme hier, avant-hier, le temps
d’avant. Comme toujours. Mentir sur
l’état des caisses de l’État. Les
annoncer garnies. Administrer un
coup de mensonge aux salariés qui
s’inquiètent. Mentir sur le pilote
militaire persécuté puis emprisonné.
Mentir à sa famille comme à la
population solidaire. Mentir sans
hésitation, ni murmures. Alors,
mobilisation mensonge, pour le faire
à grosses lettres, sur tous les tons.
Mentir pour un répit, si court soit-il.
Point le choix, faute d’alternative
sensée. Et demain ? C’est loin. Il s’en
tient à aujourd’hui, et aujourd’hui
seulement. L’ heure est à la survie. Au
jour le jour.

Prison Gabode : L’état de l’officier Fouad Youssouf Ali
est préoccupant

La situation sanitaire du
lieutenant pilote Fouad
Youssouf Ali n’en finit pas de
s’aggraver à la sinistre prison
centrale Gabode. Outre sa
maladie de la peau qui le
recouvre de plaies et le fait
terriblement souffrir, son
estomac et son gosier se sont
anormalement enflés. Il ne
peut donc plus s’alimenter
correctement. Il a encore
demandé à accéder aux soins,
en vain. Pour seule réponse, il
a eu droit à la visite d’un jeune
médecin généraliste proche du
palais présidentiel et armé
d’une seringue au contenu
mystérieux. Il a alors entamé
une grève de la faim qui a
achevé de l’affaiblir.

Finalement, il a été évacué,
dimanche 19 juillet, aux
urgences de l’hôpital général
Peltier où il s’est retrouvé en
présence du jeune médecin à la
seringue. Il a pu dire non à sa
mystérieuse injection, ce qui
lui a valu d’être ramené sans
soins à sa cellule de Gabode.
Pour calmer la colère de sa
famille et de la population
solidaire, le pouvoir a fait
courir la rumeur de sa
libération imminente. Elle a été
annoncée pour lundi, puis pour
mardi, alors même que la
chambre d’accusation devait
rendre jeudi son verdict sur le
second appel interjeté par son
avocat, Maître Zakaria
Abdillahi Ali, après le second
refus de sa demande de liberté
provisoire par le juge
d’instruction en charge de son
dossier.

Mardi, les manifestations de
soutien se sont poursuivies à
Djibouti-ville et la police a
procédé à de nombreuses
arrestations. Parmi les
personnes arrêtées, Samira
Djama Abdi, épouse de
l’officier détenu, Zamzam Abdi
Barkhad, Choukri Aden
Mouhoumed, Hamda Mohamed
Aden, Man Ali Farah, nièce de
Fouad, Zeinab Ismael Aden,
Bilan Mohamed, Fardoussa
Daher, Guedi Outeh Sougueh
et Farhan Adani.
Sans soins, ni alimentation,
l’état de Fouad Youssouf Ali
devient préoccupant.

Notre confrère Charmarke Saïd toujours illégalement détenu
par la police

Notre confrère Charmarke
Saïd Darar est toujours, et
illégalement, entre les mains
de la police. Arbitrairement
arrêté le 15 juillet 2020 à
22h40, Il est toujours en garde
à vue sans objet. Cette garde à
vue a largement dépassé la
durée de 48 heures,
renouvelable une fois, prévue
par la loi.

Le journaliste est toujours
détenu au commissariat de
police du 5ème arrondissement
de Balbala, à Djibouti-ville,
dans des conditions
inhumaines et dégradantes.

Les deux mains menottées
dans le dos, il croupit dans une
cellule saturée de chaleur,
d’excréments et d’urines, sans
accès à la nourriture et à l’eau
potable. Sa vie est en grave
danger. Notre collègue
Charmarké Saïd Darar n’a fait
que son travail de journaliste.
Il doit être libéré sans délai.

Nos collègues de LVD encore libres sont toujours sous
surveillance

A Djibouti, nos confrères en
liberté de LVD, font toujours
l’objet d’une étroite
surveillance des agents du
régime.
Ils sont surveillés devant leur
domicile comme dans leurs
déplacements.
Ils sont surveillés nuit et
toujours.

Objectif : les empêcher de faire
leur travail de journaliste et de
couvrir, par exemple, les
manifestations qui se déroulent
depuis début juin 2020. Parmi
eux, Mohamed Ibrahim Waiss,
Osman Yonis Bogoreh, Kassim
Nouh Abar, Houssein Ibrahim
Ahmed, ou encore Houssein
Aden Wadowr qui a repris ses
activités de journaliste.

‘’Notre situation est
intenable’’, nous ont-ils confié.
Cela requiert beaucoup de
courage d’être journaliste libre
dans un trou noir de la liberté
de la presse tel que Djibouti
sous Ismaël Omar Guelleh.
Nous leur renouvelons notre
admiration et les assurons de
notre soutien.

Silence embarrassé du pouvoir sur le prétendu fonds
souverain de Djibouti

Le président de fait Ismaël
Omar Guelleh et son
gouvernement observent un
silence embarrassé sur le
Fonds souverain de Djibouti
qu’ils viennent de lancer. Créé
par une loi du 29 mars 2020,
ce fonds a vu son conseil
d’administration et son
directeur général nommés en
même temps par un décret du
24 juin 2020. Cela a soulevé
une levée de boucliers de
l’opposition et de la société
civile libre. Il est reproché à ce
fonds souverain de Djibouti
d’être à la fois injustifiable du
point de vue socio-économique
et frappé d’inconstitutionnalité
et d’illégalité.
Économiquement et
socialement, les critiques
considèrent qu’il n’y a ni
excédents financiers à confier
à ce fonds dans un contexte
djiboutien de pauvreté
généralisée où les besoins
essentiels de la population ne
sont pas satisfaits, ni réelle
volonté d’investissement
(compte tendu du maintien de
la politique économique
défaillante du régime), ni
préoccupation d’épargne
intergénérationnelle quand les
‘’générations qui portent en
elles les générations futures’’
sont condamnées à la misère,
la maladie et à la mort’’.

Sans compter l’accaparement
néo-patrimonial de l’État par
Ismaël Omar Guelleh au point
que Djibouti est pour les
observateurs ‘’moins un pays
qu’une Cité-État commerciale
contrôlée par un homme,
Ismaël Omar Guelleh (Voir le
message sur Djibouti du
département d’État américain
de 2004, publié par Wikileaks).
Juridiquement, les critiques
font valoir que la loi qui crée le
fonds viole la constitution de
Djibouti, notamment en son
article 57, et que le décret
nommant en même temps les
membres du conseil
d’administration et le directeur
général du fonds viole ladite loi
portant création du fonds.
A ce jour, aucune réaction
probante à ces critiques graves
n’est observée de la part des
gouvernants. Ni le ministre de
l’économie et des finances
Ilyas Moussa Dawaleh,
membre du conseil
d’administration du fonds, ni
son collègue du budget
Abdoulkarim Aden Cher, lui
aussi membre du conseil
d’administration, ni encore le
conseiller économique de
Guelleh et président du conseil
d’administration du fonds
Mohamed Sikieh Kayad, ne se
sont véritablement exprimés
sur le sujet.

Ne parlons même pas du
gouverneur de la banque
centrale de Djibouti Ahmed
Osman Ali, autre membre du
conseil d’administration, qui
n’a, jusqu’ici, rien dit.
Selon nos informations, le
régime serait très gêné par les
critiques car il n’aurait pas
d’arguments à y opposer.
Pourquoi, dans ce cas, ne pas
reconnaître ses erreurs et
revoir sa copie en abandonnant
cette énième entité douteuse ?
A suivre.

Mali : Le président IBK confronté à la pire crise de ses
deux mandats

Le président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK), se
trouve confronté à la pire crise
politique depuis son élection à
la tête de l’État en 2013 et sa
réélection en 2018. Sous la
conduite de l’imam Mahmoud
Dicko et des leaders du
Mouvement du 5 juinRassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), la rue
malienne, particulièrement à
Bamako, la capitale, est
massivement mobilisée contre
son pouvoir. La contestation a
éclaté suite aux dernières
élections législatives,
organisées en mars et avril, en
plein confinement mondial
pour se protéger du Covid-19.

La Cour constitutionnelle est
accusée par l’opposition
d’avoir inversé les résultats au
profit de 31 députés proches
du président IBK. Après avoir
recommandé une reprise des
législatives dans les
circonscriptions en litige,
l’organisation régionale
Cedeao (Communauté
économique des États de
l’Afrique de l’Ouest) a proposé
que le contentieux électoral
soit tranché par les juges
constitutionnels. Lesquels
restent à nommer. Mais, pardelà cette cause immédiate, ce
sont des frustrations
économiques, sécuritaires et
politiques qui sont à l’œuvre.

Une nouvelle délégation de la
Cedeao était attendue jeudi 23
juillet. Composée cette fois de
quatre chefs d’État en exercice
(Côte d’Ivoire, Ghana, Niger et
Sénégal), elle devait se rendre
à Bamako pour essayer de
trouver avec les protagonistes
une solution à la crise. Mais la
tâche de ces Chefs d’État
s’annonce difficile, bien que les
opposants aient décidé, lundi
soir, une suspension des
manifestations jusqu’à la fin du
mois.

Vers un accord stratégique entre l’Iran et la Chine ?

Selon plusieurs sources, la
Chine et l’Iran prépareraient
un accord stratégique où la
Russie ne serait pas absente.
Cet accord prévu pour 25 ans
serait à la fois économique et
militaire. Sur le plan
économique, il porterait sur un
plan d’investissement de 280
milliards de dollars américains
dans le secteur du pétrole, du
gaz et de la pétrochimie, avec
notamment la construction
d’un gazoduc depuis
l’Azerbaïdjan iranien à Ankara
en Turquie. Il comprendrait un
autre investissement de 120
milliards de dollars, avec main
d’œuvre iranienne, dans le
secteur des transports et des
infrastructures dont des lignes
ferroviaires à grande vitesse.

En contrepartie de ces
investissements, la Chine
serait privilégiée dans les
offres iraniennes relatives aux
projets pétroliers, gaziers et
pétrochimiques. Elle serait
également privilégiée dans ses
achats de pétrole et de gaz.
Militairement, l’accord
permettrait une coopération
aérienne et navale entre l’Iran,
la Chine et la Russie. Cette
opération démarrerait en
novembre et les bombardiers
et autres avions de chasse
russes et chinois auraient
accès aux bases aériennes de
l’Iran.
De même, les vaisseaux de
guerre russes et chinois
pourraient utiliser les facilités
portuaires iraniennes.

L’Iran serait, en outre, équipé
du système de défense antimissiles russes S420 dont s’est
déjà équipée la Turquie.
Qu’en est-il à la réflexion ?
Deux scénarios sont possibles.
Soit un coup de grosse
pression de l’Iran sur
l’Occident qui l’étouffe de
sanctions pour que celui-ci
prenne peur et desserre l’étau
autour de Téhéran. Soit la
manifestation d’une volonté
commune des dirigeants
iraniens et chinois de
bouleverser, en accord avec les
Russes, l’équilibre géopolitique
au Moyen Orient.

Résurrection
Kamal Zerdoumi
Que lentement passent les heures
comme passe un enterrement
Ce voeu du poète
le mal invisible l’exauce
Est venu le temps du Malheur
et de la fin de nos errements
L’Homme dans son face-à-face
avec l’essentiel
tels les aveugles de Baudelaire
lève les yeux au ciel
Il est mis à nu
par l’Épreuve
et au cours de cette mue
se voit contraint de faire
peau neuve
Lui revient soudain le souvenir
de ce qu’il fut
Un père, une mère, un enfant
aimants
libérés de la compétition
ce fatal aimant
Lorsque s’éloignera l’Hydre
du virus
vaincue par le civisme
et la science herculéenne
lorsque dans nos cieux
à nouveau limpides
repaîtront des cirrus
nous fêterons l’héroïsme
de notre humanité retrouvée
Kamal Zerdoumi, 2020
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