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Décidément, les mauvaises nouvelles
Il a rappelé au sultan la longue liste des
s’accumulent chez le sultan, arrivant l’une Somalis d’Éthiopie qu’il a fait livrer au
après l’autre. Alors qu’il scrute l’horizon
pouvoir tigréen depuis les villes et autres
pour savoir comment boucler les
camps de réfugiés de Djibouti. Parmi eux,
prochaines fins de mois avec des caisses des mères de famille allaitantes, a insisté
de l’État dont il entend racler les fonds, la Djama Gallad. Pourquoi ce coup et à ce
principale ligne diplomatique de son bilan moment ? Parce que, le 3 septembre
se brise. Depuis Mogadiscio, le président 2020, le sultan a cru convenable de se
Ali Mahdi Mohamed lui a récemment
vanter des bénéfices qu’il espère de la
assené un coup dur en témoignant sur la mise en exploitation du gaz et du pétrole
conférence d’Arta de l’année 2000. Il a
de la région somalie d’Éthiopie. Il a
souligné que ce n’était pas une
évoqué les kilomètres de conduites qu’il
conférence de réconciliation inter
voit déjà posées jusqu’au port pétrolier
somalienne mais un projet autre, ce qui a djiboutien de Damerjog dont il est allé
donné des sueurs froides au sultan. Le
lancer les travaux de construction. En
choc du coup l’a jeté à terre et lui a porté l’entendant ainsi pérorer, en le voyant se
la tension au plus haut. Son cœur s’est
lécher les babines à l’idée de capter une
emballé et l’esprit l’a suivi en
partie de leurs ressources, les résistants à
s’assombrissant. Il a longuement gémi
la dictature tigréenne ont vu rouge. Rouge
après la vidéo qu’il visionnée seul. Il a mis comme le sang de leurs sœurs et frères
des jours pour émerger. Comme toujours, livrés à la torture et à la mort par le
il a porté le regard ailleurs, blâmé autrui, régime d’un certain Ismaël Omar Guelleh.
s’est posé en victime. Il n’a pas dérogé à C’est de ces victimes, de leurs proches et
la règle du sultan qui a toujours raison.
de tous les autres qui n’en pensent pas
S’il avait pu le faire, il aurait supprimé
moins que le journaliste s’est fait le porte
l’ancien président de la Somalie
parole. Et de deux ! Comme à son
souffrante. Il n’aurait pas hésité un
habitude, le sultan s’est affaissé sous
instant. Et de deux ! Le second coup est l’émotion. Les ténèbres ont encore pris
venu de plus près que Mogadiscio. Non, il possession de lui, le travaillant entre leurs
n’est pas venu de Hargueissa, ni de
tenailles. Il a sué à grosses gouttes,
Borama, ni de DireDawa, mais du côté transpiré en torrent. Y compris des
de Godey. C’est quelqu’un de la région
orbites. Coup après coup, sa posture
somalie fédérée d’Éthiopie qui a frappé. Il usurpée de champion de la paix en
a assené le coup avec la force et la
Somalie et de soutien aux souffrants de la
précision du journaliste informé qu’il est. région, a été ruinée. Il en perd sa
Sans se priver de remuer le couteau dans superbe. Audessus de sa diplomatie, la
la plaie.
honte s’installe en auréole.
Et de deux !

Le fils d’un ministre tue une femme enceinte et une
étudiante dans un accident de voiture

Au volant d’une voiture, le
fils du ministre de la
défense Hassan Mohamed
Omar dit Ganlo, a, le 2
septembre 2020 au soir,
provoqué la mort d’Aicha
Mohamed Chehem, une
étudiante de 18 ans et de
Fathya Nakuda, une
femme enceinte. Les deux
victimes se trouvaient sur
le trottoir lorsque le
véhicule a surgi et les a
écrasées à mort.
L’étudiante était la fille
d’un enseignant à la
retraite et ancien
président de la fédération
du parti d’opposition ARD
à Arhiba. La femme
enceinte dont le mari est
absent du pays, était, elle,
dans son neuvième mois
de grossesse, c’est-à-dire
presqu’à terme. L’auteur
de cet accident tragique a
pris la fuite après le
drame pour se réfugier
dans la résidence de
fonction de son père où
vit sa famille.

Selon nos informations, il
était en état d’ivresse au
moment des faits et
s’amusait avec le véhicule
qu’il conduisait. La police
n’a donc pas pu arrêter le
fils coupable car elle n’a
pas osé se présenter à la
résidence du ministre de
la défense qui est aussi
ancien ministre de
l’intérieur. Le père était,
ajoutent nos sources,
décidé à protéger son fils
contre la justice. Il a fallu
que la nouvelle du double
meurtre soit portée sur la
place publique,
notamment à travers les
réseaux sociaux, pour que
le ministre, probablement
poussé par le chef du
gouvernement qui n’est
autre que le président de
fait Ismaël Omar Guelleh,
daigne remettre son fils à
la police.

Mis en état d’arrestation,
ce dernier est, depuis
lundi 7 septembre 2020,
placé sous mandat de
dépôt à la prison centrale
Gabode. Pour autant, les
familles des deux victimes
ne sont pas confiantes
quant à la suite de
l’affaire. Elles craignent
que le ministre joue de
son influence pour que
son fils échappe à la
pleine application de la
loi. D’où leur vigilance et
la manifestation de lundi
devant le commissariat
central de police. D’où
également la colère de la
sœur de l’étudiante Aicha
Mohamed Chehem. Ce
drame rappelle le
sentiment d’impunité qui
anime le régime et les
siens.
A suivre de très près.

Le bilan du terrible accident de la route du 31 août
2020 s’est alourdi

Le terrible accident qui
s’est produit le 31 août
2020 dans l’après-midi
sur la Route nationale 9, à
Assa Riguide, entre PK51
et Lac Assal, a vu son
bilan s’alourdir. Il est
passé à au moins dix
morts et plus de dix
blessés.

Selon nos informations,
c’est une perte de
contrôle du véhicule par
le chauffeur, victime
d’une foudroyante crise
cardiaque, qui a provoqué
l’accident. Le véhicule a
fait plusieurs tonneaux,
tuant de nombreux
passagers et en blessant
grièvement plusieurs
autres.

Le véhicule était un
minibus transportant 23
passagers en provenance
de Tadjourah vers la
capitale. Rappelons que
les accidents meurtriers
de la route sont devenus
trop courants sous le
pouvoir d’Ismaël Omar
Guelleh, sans que cela
n’attire l’attention des
autorités et que des
mesures de prévention ne
soient prises.
Alors à quand une
politique de la route
digne de ce nom ?

Ces villes qui illustrent la politique d’abandon de
Guelleh

Tandis que le président de
fait Ismael Omar Guelleh
se targue de
développement et met en
avant les quelques ports
construits, la
reconstruction du chemin
de fer et l’adduction d’eau
potable depuis la région
de Shinileh en Éthiopie,
des réalisations qui ne
remplissent pas toutes les
missions à elles assignées
comme en témoigne la
situation de l’adduction
d’eau potable qui
dysfonctionne et le
chemin de fer qui sousfonctionne, des villes
entières ont commencé à
décliner depuis son
arrivée au pouvoir. Deux
villes illustrent cette
politique d’abandon. L’une
est la ville d’Obcok, cheflieu de la région du même
nom, au nord du pays, qui
ne se relève toujours pas
de la guerre civile qui l’a
largement détruite. Il
suffit de sillonner cette
ville qui fut la première
capitale du pays, de 1884
à 1892, pour s’en rendre
compte.
Des pans entiers de
l’agglomération portent
encore les séquelles de la
destruction et il y règne
une atmosphère de
misère et de détresse.

Ce, malgré tout l’argent
public qui a été dépensé
au titre de sa
reconstruction. Le projet
de réhabilitation des
zones de guerre mis en
place dans le cadre des
accords de paix avec le
Front pour la restauration
de l’unité et la démocratie
(FRUD), a été l’un des
financements publics
officiellement affectés à la
reconstruction d’Obock et
d’autres lieux dévastés.
D’où la question de savoir
où est passé cet argent
public. Qui a-t-il enrichi
puisqu’il n’a pas servi à
reconstruire ni Obock, ni
les autres lieux ? L’autre
ville est Dikhil, le cheflieu de la région du même
nom, appelée aussi ville
de l’unité en raison de
son caractère
ethniquement plurielle.
La dégradation de cette
ville depuis l’arrivée au
pouvoir d’Ismaël Omar
Guelleh est flagrante.
Alors que ses habitants
bénéficiaient d’une vie
relativement décente, à la
fois sous la colonisation et
durant la majeure partie
du pouvoir du défunt
Hassan Gouled Aptidon,
Dikhil ressemble de plus
en plus à un champ de
ruines.

Les habitations se sont
beaucoup dégradées, les
routes se sont réduites en
poussière et il y prévaut
une atmosphère
étouffante de misère et
de désespoir. Ismaël
Omar Guelleh n’ignore
rien de cette terrible
réalité, lui qui fonctionne
au renseignement et s’est
rendu à plusieurs reprises
dans ces deux villes
depuis sa prise du
pouvoir en mai 1999. S’il
le sait donc et qu’il ne fait
rien pour que cela
change, c’est qu’il désire
qu’il en soit ainsi. En
d’autres termes, Obock et
Dikhil, comme d’autres
nombreux pans du pays,
sont victimes d’une
politique délibérée
d’abandon de la part du
président de fait Ismaël
Omar Guelleh.

Saredo Ishak Omar dite Shak Dor arrêtée par la
gendarmerie

Lundi 7 septembre 2020,
à son domicile de
Djibouti-ville, Madame
Saredo Ishak Omar dite
Shak Dor, a été arrêtée
par la gendarmerie.
Motif : à notre
connaissance, aucun n’a
été officiellement avancé
par la gendarmerie.

Cette ancienne
professeure de français
du lycée de Djibouti et
mère de famille allaitante,
est connue pour sa
présence active sur les
réseaux sociaux,
particulièrement sur
Facebook où elle
s’exprime librement sur
bien des sujets.

Est-ce sa liberté de ton
qui lui est reprochée ?
La question n’est pas
absurde dans le contexte
répressif de Djibouti.
A suivre de très près.

Liban : Les États-Unis et la France divergent sur la
place du Hezbollah

Au Liban, suite à
l’explosion du 4 août 2020
dans le port de Beyrouth,
Paris et Washington
partagent l’objectif de
sortir le pays de la crise.
Les deux capitales
partagent notamment la
nécessité de former un
gouvernement qui soit à
même de mener des
réformes structurelles
pour mettre fin au
marasme économique.
Pour autant, elles ne sont
pas d’accord sur la place
du Hezbollah. Les ÉtatsUnis veulent combattre
l’influence du mouvement
pro-iranien qu’ils ont
fiché "terroriste", tandis
que la France le voit
comme un acteur
incontournable. Selon le
politologue Karim Bitar,
"l’approche de la France
tend à être plus réaliste.
Elle voit le Liban tel qu’il
est (…), reconnaît le
Hezbollah comme acteur
politique majeur, qui
dispose d’une large base
au sein de la communauté
chiite". Inversement,
ajoute-t-il, pour
Washington, "l’influence
du Hezbollah est
excessive", et "elle doit
être contenue le plus
rapidement possible".
Chez le président
Emmanuel Macron, il y a
une distinction entre l’aile
"terroriste" du Hezbollah
-sa branche armée- et les
activités politiques du
mouvement.

L’influence du président
français, qui s’est rendu à
deux reprises à Beyrouth
en moins d’un mois, a
amené les politiciens
libanais à s’engager à la
formation d’un
gouvernement dans les
deux semaines. "Si je
voulais être dans la
pureté, je condamnerais
le Hezbollah […], je vous
dirais 'il faut les
condamner'" et "vous
resteriez avec votre
problème. […] Je n’aurai
eu aucune action utile", a
déclaré Emmanuel
Macron le 1er septembre
devant la presse. Il a
rappelé que le Hezbollah
était aussi "élu par le
peuple", et membre de la
majorité parlementaire.
Pour sa part, le chef du
Hezbollah Hassan
Nasrallah a manifesté une
certaine ouverture à
l’égard du président
français, tandis qu’il
dénonce régulièrement
les "ingérences
étrangères" de
Washington. Pour le
politologue Karim Bitar, la
France est la seule
puissance occidentale à
avoir des contacts directs
avec Hezbollah, ce
qu’Emmanuel Macron,
qui se pose en "médiateur
honnête", tient à
préserver.

Malgré son désaccord, la
Maison Blanche,
concentrée sur la
présidentielle de
novembre, semble laisser
une certaine marge de
manœuvre à la France.
De l’avis d’un diplomate
proche du dossier
libanais, les Américains
seraient prêts "à tolérer"
la présence du Hezbollah
au gouvernement "en cas
d’accord et de réformes".
De passage à Beyrouth en
ce septembre, le
secrétaire d’État adjoint
en charge du ProcheOrient David Schenker a
déclaré, au quotidien
Annahar, que Washington
travaille "étroitement"
avec Paris mais a de
"petites divergences", à
savoir la "condition
préalable" à toute aide
financière internationale
que sont les réformes
mais aussi le classement
comme mouvement
"terroriste" du Hezbollah.
M. Schenker n’a pas
rencontré de
responsables politiques
libanais mais le chef de
l’armée, des députés
démissionnaires, des
militants anti-pouvoir et
des personnalités chiites
hostiles au Hezbollah.
Reste que, au Liban, les
différents partis restent
conscients de la
prépondérance militaropolitique du Hezbollah et
de son influence au sein
de l’État.

Colère d’un printemps
Thomas Chaline
Tu piques dans la caisse
L’argent des contribuables
Car ce n’est que la paresse
Ta qualité honorable
Tu joues à quitte ou double
La lenteur de la justice
Les électeurs t’adoubent
Ta force est ton artifice
Quand l’heure des comptes
viendra
Sous la colère d’un
printemps
Tu prieras encore tous les
vents
Pour t’échapper par là
Thomas Chaline, 2017
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