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Nouvelles nationales

 Si, depuis mardi 3 août 2021, les 
affrontements intercommunau-
taires ont cessé à Djibouti-ville, ce 
n’est pas parce que le sujet a connu 
un traitement digne d’un État. En 
effet, ce dernier ne s’est toujours 
pas saisi du problème comme il se 
doit. Nos sources font seulement 
état de quelques prétendues réu-
nions de réconciliation entre sages 
aux ordres du régime et d’une as-
sistance sélective aux victimes 
puisque que toutes n’en bénéficient 
pas. Elles ne font pas état d’enquête 
judiciaire impartiale et crédible ca-
pable d’établir la chaîne des respon-
sabilités ainsi que le bilan humain 
et matériel qui continue d’ailleurs 

de s’alourdir avec la découverte de 
nouveaux corps sans vie. Qui a pro-
voqué ces affrontements sanglants, 
comment, dans quel but ? Quel en est 
le coût humain et matériel ? Quelles 
peines prévoit la loi pour de tels agis-
sements ? Ces questions restent à ce 
jour sans réponse. L’allocution hé-
sitante et vague que le premier mi-
nistre Abdoulkader Kamil Mohamed 
a prononcée à la Radio-Télévision 
de Djibouti (RTD) dimanche 8 août 
2021, confirme cette défaillance de 
l’État en cette affaire, comme en bien 
d’autres.  
 
Quelques individus ont certes été ar-
rêtés, apparemment les uns comme 
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auteurs et les autres comme insti-
gateurs, mais, à y regarder de près, 
cela relève plutôt d’une stratégie de 
boucs émissaires que d’un traite-
ment judiciaire républicain, c’est-à-
dire sérieux, indépendant et impar-
tial.  
 
Tout se passe comme si le pouvoir 
en place ne tenait pas à mettre sé-
rieusement fin aux tensions entre les 
deux communautés et aux violences 
qu’elles portent. C’est là une attitude 
qui conforte la thèse de celles et ceux 
qui estiment que, au moins, la dicta-
ture en place capte et entretient (par 
pourrissement notamment) lesdites 
tensions et, au pire, se trouve direc-
tement à l’origine de la vague de vio-
lences. Même s’il est évident que les 
méfaits de la gouvernance dictato-
riale ont entraîné le climat général 
qui a favorisé ces tensions et vio-
lences.  
 
Comme nous l’apprend l’histoire, 
y compris celle de Djibouti, tyran-
nie et violences civiles sur fond du 
vieux-deviser-pour-régner font bon 
ménage. Que ce soit avant ou après 
l’indépendance, notre pays a connu 
des tensions et violences intercom-
munautaires où les gouvernants 
étaient loin d’être irréprochables.  

 
C’est dire si c’est aux Djiboutiens sen-
sés, et pas seulement ceux membres 
des deux communautés directe-
ment concernées, de travailler à un 
vrai retour à la paix. C’est d’autant 
plus possible que, objectivement, 
les victimes (morts, blessés et autres 
sinistrés) sont des pauvres parmi 
les pauvres et qu’elles ont toutes le 
même problème : le dictateur Ismail 
Omar Guelleh.
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Ils étaient, au départ, au nombre de 
32. Tous étaient jeunes, Djiboutiens 
et diplômés de l’enseignement supé-
rieur. Ils ont été recrutés puis formés 
en Chine au métier de conducteur 
de train au titre de la Société de che-
min de fer de Djibouti. Ils ont suivi 
avec succès leur formation de trois 
ans et sont rentrés au pays en juillet 
2018. Ils ont commencé à travailler 
comme conducteurs stagiaires et 
devaient, comme de règle, être ti-
tularisés après la période de confir-
mation. La titularisation n’est jamais 
venue. Non plus, le gouvernement 
n’a jamais pris le peu de temps né-
cessaire pour co-organiser avec les 
autorités chinoises la cérémonie de 
remise de diplôme. Comme sta-
giaires, ces professionnels gagnent 
100.000FD par mois, alors que, 
comme titulaires, ils toucheraient 

entre 200.000 et 250.000 FD. C’est 
dire le manque à gagner au plan sa-
larial.  
Découragés, beaucoup ont quitté 
le travail depuis lors. Aujourd’hui, 
ils ne sont plus que 14 à encore at-
tendre leur titularisation. Attendre, 
malgré leurs démarches répétées 
auprès de leur ministère de tutelle, 
celui des transports. Ni l’actuel mi-
nistre ni son prédécesseur ne leur 
ont apporté une réponse concrète 
et convaincante. D’où le cri d’alarme 
des 14 rescapés. A quand alors leur 
titularisation ?  
 
A titre de comparaison, leurs col-
lègues et camarades de formation 
éthiopiens n’ont pas, pour leur part, 
tardé à recevoir leur diplôme et leur 
titularisation.

Ces conducteurs de train dans la précarité



Nouvelles nationales

5

Un commerçant dont les employés manifestent 
pour retards de salaires 

Un commerçant dont les employés 
manifestent pour retards de salaires 
 
 De nombreux employés du com-
merçant Saïd Omar Moussa ont 
manifesté mercredi 11 août 2021 
à Djibouti-ville, la capitale djibou-
tienne, devant sa Pharmacie de la 
Corne de l’Afrique, non loin de sa 
clinique médicale. Ce sont des sala-
riés de ces deux entités et ils récla-
maient leurs salaires.   
 
Un tel événement n’est pas courant 
à Djibouti. En effet, les retards des 

salariés sont plutôt connus dans le 
public et ce sont les agents de l’État 
qui manifestent parfois devant leur 
lieu de travail pour réclamer leurs 
dus. 
 
Saïd Omar Moussa est pourtant 
un homme riche, engagé dans le 
secteur privé depuis des années. A 
ce titre, il a présidé la chambre de 
commerce et d’industrie de Djibou-
ti durant plusieurs années. Quel est 
donc son problème avec les salaires 
des employés ?
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Éthiopie : Une situation complexe et lourde de 
menaces en cas de chaos

Nouvelles Régionales 

Le 21 Mai 1991, le ‘’Négus rouge’’, le 
dictateur Mengistu Hailé Mariam, 
fuyait l’Éthiopie devant l’avancée 
des combattants du Front démo-
cratique révolutionnaire du peuple 
éthiopien (EPRDF en anglais), do-
miné par le Front de libération du 
peuple tigréen (TPLF en anglais), et 
de son principal allié, le Front po-
pulaire de libération de l’Érythrée 
(FPLE).  Après un ultimatum de 
reddition aux derniers partisans 
du régime ‘’DERG’’, acronyme en 
langue amharique de ‘’Comité mi-
litaire administratif provisoire’’, la 
capitale éthiopienne Addis-Abeba 

tombait le 28 mai 1991 aux mains 
de ceux que l‘on appelait jusque-là 
les ‘’Woyane’’, nom local désignant 
les combattants du TPLF avec une 
connotation tantôt positive, tantôt 
négative. Ce, avec la bénédiction 
des États-Unis d’Amérique, acti-
vement représentés par Herman 
Cohen, alors Sous-Secrétaire d’État 
aux affaires africaines. L’EPRDF a 
formé avec ses alliés un gouverne-
ment de transition présidé par Me-
les Zenawi, leader du TPLF et de 
l’EPRDF. Le FPLE dirigé par Issayas 
Afeworki, lui, a pris le contrôle de 
l’Érythrée où il a établi une admi-
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nistration provisoire.  
 
A l’instar de leurs alliés du Front po-
pulaire de libération de l’Érythrée, le 
TPLF voulait avant tout l’indépen-
dance de sa région, le Tigré, mais 
les Américains ont persuadé Meles 
Zanawi et d’autres leaders du TPLF, 
de prendre le pouvoir à Addis-Abe-
ba sous la bannière de l’EPRDF. Ce, 
moyennant feu vert pour remode-
ler l’Éthiopie. Outre le TPLF do-
minant, l’EPRDF comprenait trois 
partis issus de trois régions : Orga-
nisation démocratique des peuples 
Oromos (OPDO), Mouvement 
national démocratique Amhara 
(MNDA) et Mouvement démocra-
tique des peuples du sud de l’Éthio-
pie (MDPSE). En 1992, des alliés si-
gnificatifs tels que l’Organisation de 
libération de l’Oromia (OLF) ou la 
Coalition démocratique des peuples 
du Sud ont quitté le gouvernement 
de transition dirigé par le chef de 
l’EPRDF Meles Zenawi.  
 
En 1994, l’EPRDF a organisé des 
élections pour une assemblée 
constituante de 547 membres et, 
en décembre 1994, il a octroyé au 
pays une nouvelle constitution en-
térinant pour l’Éthiopie une nou-
velle architecture institutionnelle à 

base de fédéralisme ethnique. Un 
peu plus tôt, en 1993, Addis-Abeba 
a accepté l’auto-détermination de 
l’Érythrée et sa déclaration d’indé-
pendance. Mais le tracé de la fron-
tière posait problème, ce qui allait 
conduire les deux pays à la guerre 
de 1998-2000 suivie d’une situation 
de non-paix jusqu’en 2018. 
 
Pour les Éthiopiens, l’euphorie sus-
citée par la chute de la dictature 
communiste du colonel Mengistu 
Hailé Mariam et l’espoir né du fé-
déralisme ethnique sont vite retom-
bés face à la dérive autoritaire du 
nouveau régime. En effet, après la 
carotte institutionnelle, l’EPRDF a 
montré qu’il savait manier le bâton.  
 
La carotte c’était, concrètement, la 
création de neuf régions fédérées 
(kilils en amharique) : l’Oromo, 
l’Amhara, le Somali, le Tigré, l’Afar, 
le Gambela, le Benishangoul-Gu-
maz, la région des nations, natio-
nalités et peuples du Sud, ainsi que 
le Harar. Les villes d’Addis-Abeba 
et Dire-Dawa recevaient un statut 
spécial les hissant à un niveau com-
parable à celui des régions fédérées. 
La constitution dotait les régions 
d’une autonomie de gestion, d’une 
police spéciale (Liyu Police) et du 
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droit de se séparer de l’Éthiopie par 
voie d’auto-détermination.  
 
Cependant, la délimitation des 
frontières administratives entre ré-
gions a été menée de telle manière 
qu’elle est devenue source de nom-
breux contentieux et conflits terri-
toriaux. Les frontières étaient sou-
vent décidées d’en haut et imposées 
à des exécutifs régionaux aux ordres 
du pouvoir central. Les populations 
n’avaient donc guère droit au cha-
pitre. Même si la constitution éthio-
pienne dispose que ‘’chaque habi-
tant d’un territoire frontalier’’ peut 
choisir son État régional fédéré de 
rattachement.  
Au fil du temps et du non-règlement, 
la question des frontières adminis-
tratives est devenue une véritable 
bombe intercommunautaire prête à 
exploser à la première occasion.  
 
Curieuse carotte institutionnelle 
donc. D’autant plus que Meles Ze-
nawi et ses amis de l’EPRDF dominé 
par le TPLF ne se sont pas mués en 
démocrates. Ils ont installé une pra-
tique autoritaire du pouvoir d’État 
qu’ils ont conceptualisé sous le 
terme d’État développemental. Non 
sans s’inspirer du modèle chinois 
du développement sans démocratie 

libérale, une Chine que ces anciens 
marxistes maoïstes connaissaient 
puisqu’ils avaient, durant leurs an-
nées de maquis, bénéficié du sou-
tien du parti communiste chinois. 
Certes, un effort de développement 
appréciable a ainsi été réalisé, no-
tamment en termes d’infrastruc-
tures, se traduisant par une crois-
sance à deux chiffres et donnant à 
Meles Zenawi des allures de dicta-
teur éclairé. Mais ce développement 
n’a pas été inclusif, ce qui a ajouté 
aux frustrations liées à l’autorita-
risme politique. De fait, le régime 
dominé par le TPLF est devenu un 
pouvoir central au service d’une 
stratégie de domination de l’Éthio-
pie par les élites tigréennes, élites de 
plus en plus omniprésentes et enri-
chies.  
 
C’est dans ce contexte que, dans la 
nuit du 20 Août 2012, Meles Ze-
nawi, l’architecte du régime et lea-
der du pays, est mort de maladie 
dans un hôpital belge. Pour lui 
succéder comme chef de la coali-
tion politique et Premier ministre 
d’Éthiopie, l’EPRDF a porté à sa tête 
un représentant du Sud, Hailé Ma-
riam Dessalegn. Issu de la région 
Nations, Nationalités et Peuples du 
Sud, ce Wolayta a poursuivi la ligne 
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Meles Zenawi.  
Mais le changement dans la conti-
nuité a exacerbé les frustrations et 
amplifié le rejet du régime. A partir 
de 2015, le mécontentement a viré 
à la révolte, particulièrement chez 
les Oromos auxquels les Amharas 
puis d’autres ethnies se sont joints 
plus tard. Le mouvement est allé 
crescendo et a fini par pousser à la 
démission le Premier ministre Des-
salegn en février 2018.  
 
Cette victoire historique de la rue a 
amené au pouvoir un jeune premier 
ministre, Dr Abiy Ahmed Ali. Cet 
ancien maquisard devenu lieute-
nant-colonel dans l’armée nationale 
éthiopienne, a été l’un des princi-
paux artisans du renseignement 
militaire puis ministre des sciences 
et technologies du gouvernement 
central, avant d’être désigné chef 
du parti OPDO et numéro 2 de la 
région oromo. De père oromo mu-
sulman, de mère amhara chrétienne 
orthodoxe, mariée à une amhara et 
converti au protestantisme, il avait 
un profil qui ratissait large, et pas 
seulement en Éthiopie puisqu’il 
convenait également aux puissants 
de ce monde, à commencer par l’ad-
ministration américaine.  
Très vite, Abiy Ahmed Ali a fait 

baisser les tensions en multipliant 
les gestes d’apaisement. Il a libé-
ré les détenus politiques, gracié les 
exilés politiques, fait la paix avec les 
mouvements armés d’opposition. Il 
a également libéré la parole et les ré-
seaux sociaux. Sans oublier de limo-
ger et d’arrêter des dignitaires trop 
compromis avec l’ancien régime. De 
même, il a mis fin à la politique de 
tensions avec l’Érythrée voisine et 
scellé le retour à la paix. Il a égale-
ment favorisé la mise en place d’un 
axe Asmara-Addis-Abeba-Moga-
discio. Admiratif, le monde l’a dé-
peint en héros et lui a décerné Le 
Prix Nobel de la Paix en octobre 
2019. Ce, malgré des violences in-
tercommunautaires qui allaient 
crescendo et souvent traitées avec 
les vieux réflexes répressifs par le 
pouvoir central.  
 
Il faut dire que le Premier ministre 
Abiy Ahmed Ali s’est retrouvé entre 
des aspirations divergentes. Les 
élites tigréennes n’entendaient pas se 
laisser éloigner du pouvoir central. 
Les Oromos estimaient leur heure 
venue et voulaient s’émanciper de la 
longue tutelle amhara et tigréenne, 
notamment en participant selon leur 
poids démographique à la prise de 
décision centrale et en rendant irré-
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versible le fédéralisme ethnique. Les 
Amharas dont des minorités vivent 
dans les diverses régions ethniques 
du pays, tenaient à restaurer l’État 
central unitaire fort qu’ils avaient 
construit depuis Ménélik II. Quant 
aux autres ethnies, elles étaient op-
posées à toute domination ethnique 
et donc à l’influence amhara, au re-
tour tigréen, ou encore à une éven-
tuelle hégémonie oromo. A ces as-
pirations divergentes, s’ajoutaient 
les contentieux territoriaux entre 
régions et leurs risques de conflits. 
C’était beaucoup pour un jeune Pre-
mier ministre.  
 
En connaisseurs du terrain, les diri-
geants du TPLF ne se sont pas privés 
de jouer sur ses contradictions pour 
affaiblir le Premier ministre, et plus 
si possible. Mais sans le succès es-
compté, d’autant que ce dernier ne 
manquait pas d’arguments pour les 
combattre sur leur bilan. Ils se sont 
alors retirés dans leur région d’ori-
gine qu’ils ont réussi à reprendre en 
main. De cette place forte, ils ont 
organisé leur opposition au pouvoir 
central. Pour regagner la confiance 
des Tigréens, ils ont habilement 
joué sur les cordes sensibles. Ils ont 
notamment instrumentalisé le sen-
timent anti-tigréen perceptible à 

travers l’Éthiopie et la perte, suite au 
retour à la paix avec Asmara, des lo-
calités frontalières disputées à l’Éry-
thrée.  
 
Cette opposition du TPLF au Pre-
mier ministre a fini par tourner au 
bras fer. Ainsi, le parti tigréen a re-
jeté la décision de Dr Abiy Ahmed 
de reporter d’un an, pour cause de 
pandémie du Cvid-19, les élections 
législatives et locales prévues pour 
août 2020. Le TPLF les a tenues en 
septembre 2020 au Tigré où il a été 
largement reconduit. Il était fort de 
cette victoire électorale lorsque la 
guerre a éclaté le 4 novembre 2020. 
Le Premier ministre a motivé l’ordre 
d’entrer en guerre contre le TPLF 
qu’il a délivré aux troupes fédérales 
éthiopiennes par sa volonté de res-
taurer l’ordre constitutionnel suite à 
ce qu’il a appelé l’attaque du com-
mandement opérationnel Nord 
de l’armée nationale par le même 
TPLF. Supérieures en nombre et en 
puissance de feu, notamment dans 
les airs, et appuyées par des unités 
de l’armée érythréenne, les troupes 
gouvernementales ont rapide-
ment conquis la région tigréenne et 
contraint les dirigeants du TPLF à 
se réfugier dans les montagnes lo-
cales. Des montagnes bien connues 

Nouvelles Régionales 
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d’eux pour y avoir combattu l’armée 
du dictateur rouge Mengistu Hailé 
Mariam.  
 
Puis, coup de théâtre ! Mettant à 
profit la pression internationale 
sur le Prix Nobel Abiy Ahmed Ali 
pour l’amener à cesser les hostilités 
et sur l’Érythrée pour qu’elle retire 
ses soldats du territoire éthiopien, 
les combattants du TPLF, manifes-
tement réorganisés et dotés d’une 
puissance de feu qui a créé la sur-
prise[1], ont relancé les affronte-
ments. Ils ont infligé des pertes aux 
troupes fédérales. C’est dans cette 
nouvelle configuration que le Pre-
mier ministre a décrété un cessez-
le-feu unilatéral qu’il a justifié par sa 
volonté de soulager les souffrances 
de la population tigréenne. Pour ré-
pondre aussi à la pression interna-
tionale, ajoutent certains observa-
teurs. En tout cas, le TPLF, lui, n’a 
pas cessé les hostilités et a poussé 
son avantage militaire, regagnant 
du terrain. Ses combattants ont ain-
si repris le contrôle de Mekele, la ca-
pitale tigréenne d’où se sont retirés 
les soldats fédéraux suite à l’ordre de 
cessez-le-feu. Sur sa lancée, le TPLF 
a non seulement reconquis le Tigré 
mais également occupé une partie 
des territoires amhara et afar.  

 
L’objectif stratégique du TPLF 
semble être double : couper le cor-
ridor routier qui relie les ports de 
Djibouti à Addis-Abeba pour as-
phyxier celle-ci et essayer de la re-
conquérir à travers le pays oromo. 
Selon certains observateurs, l’op-
position armée oromo au pouvoir 
d’Abiy Ahmed, laquelle progresse 
en pays oromo, encouragerait un 
tel scénario. Conscient de ce risque 
majeur, le Premier ministre ne mé-
nage pas ses efforts militaires. Il 
paye même de sa personne, comme 
en témoigne sa récente visite sur le 
front de guerre en région afare. Il 
résiste aussi à la pression extérieure, 
notamment américaine, se tournant 
vers des puissances rivales telles 
que la Russie, ou la Turquie dont les 
drones se sont récemment montrés 
redoutables en Libye et au Haut-Ka-
rabagh, région que se disputent l’Ar-
ménie et l’Azerbaïdjan.  
 
Quid de l’attitude des populations 
non-amharas face aux derniers déve-
loppements sur le terrain militaire ? 
Leur consensus demeure largement 
sur le maintien et le renforcement 
du fédéralisme ethnique. D’ailleurs, 
les opposants à Abiy Ahmed ne se 
privent pas de jouer sur cet attache-

Nouvelles Régionales 



ment populaire majoritaire au fédé-
ralisme ethnique en l’accusant d’être 
sous influence amhara et donc fa-
vorable à l’État unitaire. Sur le fédé-
ralisme, le TPLF rejoint la majorité 
populaire éthiopienne et en fait un 
cheval de bataille politique mais ces 
populations ne souhaitent pas pour 
autant son retour au pouvoir cen-
tral. Quant aux Amaharas, surpris 
par les victoires soudaines du TPLF, 
ils commencent à réaliser que leur 
agenda de retour à l’État unitaire est 
plombé.  
 
Telle est, à grands traits, la situation 
complexe de l’Éthiopie. Elle montre 
la difficulté de prédire l’issue mili-
taire du bras de fer entre le TPLF et 
Addis-Abeba. Elle souligne aussi, en 
creux, les effets négatifs à la fois sur 
le pays lui-même et sur la très straté-
gique Corne de l’Afrique si le géant 
éthiopien sombre dans le chaos. Il 
n’est pas besoin d’être grand clerc 
pour comprendre les effets négatifs 
d’un éventuel chaos éthiopien sur la 
région. Ils sont d’ordre économique 
(catastrophique pour certains pays 
limitrophes tels que Djibouti dont 
l’économie est assise sur des ports 
travaillant principalement pour 
l’Éthiopie), d’ordre humanitaire 
avec l’afflux de réfugiés, d’ordre po-

litique avec le risque de déstabilisa-
tion politique par des groupes issus 
du chaos, d’ordre sécuritaire compte 
tenu de la position géostratégique 
de la Corne d’Afrique vers la Mer 
Rouge, le Golfe d’Aden et l’Océan 
indien mais aussi vers l’intérieur de 
l’Afrique, notamment vers la région 
riche en ressources naturelles des 
Grands Lacs. Est-ce précisément 
cette situation de chaos qui est re-
cherchée, comme le disent certains 
analystes qui citent le précédent 
syrien ? Ce serait jouer à l’apprenti 
sorcier.  
 
Il est urgent que les esprits se cal-
ment et que la raison prévale chez 
tous les acteurs, ceux extérieurs 
compris. Avec le péril climatique 
dont nous vivons déjà au quotidien 
l’impact (inondations, sécheresses, 
incendies, etc.) et tous les conflits 
en cours dans le monde, Il y a assez 
de chaos sur terre pour ne pas en ra-
jouter.  

Nouvelles Régionales 
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La Kabylie sous le feu

L’Algérie a connu durant trois jours, 
une catastrophe naturelle lié au feu.  
Un incendie, c’est déclaré dans la 
région de Kabylie.  Porté par la ca-
nicule et la sécheresse, le feu s’est 
propagé à une grande intensité dans 
cette région forestière de la Kaby-
lie.  Plusieurs Wilaya (Préfectures) 
comme Tizi Ouzou qui est l’une de 
ville la plus peuple de la Kabylie ont 
été touchés par l’incendie. La direc-
tion générale de la protection civile 
d’Algérie signalé sur Twitter que 9 
autres villes sont en flamme tel que 
les villes de Bouira, Sétif, Khenche-
la, Guelma, Béjaïa, Bordj Bou Ar-
reridj, Boumerdès, Tiaret, Médéa, 
Tébessa, Blida et Skikda.

D’après le journal de Midi d’Algé-
rie, l’incendie se déclare dans le 9 
août 2021 dans le Nord du pays. Le 
sinistre à cause la mort de 65 per-
sonnes dont 37 civiles et 28 mili-
taires.  Et la même source parle de 
12 militaires qui ont participé à 
l’opération de sauvetage, sont dans 
un état critique.  Le gouvernement 
Algérien ordonne les militaires et 
le service de protection civile de 
maîtriser le feu qui se propage dans 
les forêts et apporter de l’aide et les 
soins nécessaires pour les civiles en-
cerclés par le feu.  
La cause de l’incendie est d’origine 
criminel d’après les autorités.
Alors que l’Algérie est confrontée 

Crédit de la photographie : le Monde 
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à un épisode de canicule extrême, 
des vents propagent le feu et com-
pliquent la tâche des secouristes, a 
expliqué Youcef Ould Mohamed, 
le conservateur local des forêts, cité 
par APS.
Des images extrêmes se propagent 
sur les réseaux sociaux et montrent 
des troncs calcinés, du bétail agoni-
sant, asphyxié, et des villages encer-
clés par la fumée tandis que les col-
lines alentours rougeoient.  
Les hôpitaux manquent de maté-
rielles et demandent sur les réseaux 
sociaux de crème contre la brûlure 
et des pommades pour soigner les 

victimes du feu.  Les secours et l’aide 
des autres régions comme ceux de 
la capitale Alger n’arrivent toujours 
pas à leur destination.
Ces événements tragiques qui ont 
touché le nord de l’Algérie sont-
ils liés aux conséquences du chan-
gement climatique qui s’accélère 
d’après le dernier rapport du GIEC 
? 

15



Paris tombe déjà sous l’emprise de Lionel Messi 
?

Le sextuple ballon d’or vient d’être 
présenté aux supporteurs de Paris 
Saint Germain, le mercredi 11 août 
2021. La signature de son contrat a 
eu lieu au Royal Monceau à la veille, 
il s’engage pour une durée de 2 ans 
de contrat et une année en option. 
Il touchera un salaire de 40 millions 
d’euro net par an.  L’euphorie de l’ar-
rivé de Lionel Messi au PSG, de-
vient planétaire, vue le nombre des 
médias insistant à la conférence de 
presse au parc de prince, lors de la 
présentation officielle de la pulga, le 
11/08/2021. 
Lors de la conférence de presse la 
star a livré son impression sur l’ac-
cueil que lui ont réservé les suppor-

teurs du Paris Saint Germain et il 
dit que « Les supporteurs m’ont ac-
compagné de l’aéroport de Bourges 
jusqu’à l’hôtel (hôtel Royal Mon-
ceau).  J’espère leur donner du plai-
sir sur le terrain ». Il explique l’am-
bition du club du PSG et le sien, « 
C’est fou depuis que je suis arrivé. 
Nous sommes convaincus que nous 
pouvons nous amuser ensemble et 
nous battre pour les objectifs du 
club ». L’objectif affiché du club et de 
la nouvelle star de la capitale Fran-
çaise est la ligue des Champions « 
Pour le club, il faut avoir un groupe 
uni, un groupe fort. Sans oublier 
qu’il faut avoir un peu de chance 
dans le football ». 

Sport/Football
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Tout semble indiqué que Paris est 
sous les charmes de Messi, le compte 
Instagram du club affiche déjà 21 
millions d’abonnés en 12 Heures. 
L’effet Messi a touché également les 
supporteurs internationaux de la 
star Argentin. En effet, certains sup-
porteurs ont campé devant le « camp 
de loge », le stade d’entraînement 
du PSG durant la nuit pour acheter 
le nouveau maillot de la pulga qui 
portera le numéro 30.           
L’aura de la pulga rejaillit sur la 
France, la ligue 1 devient plus attrac-
tif avec la signature de Lionel Mes-
si. Du côté de l’Espagne, ce départ 

est différemment apprécié la presse 
madrilène semble être la seule à se 
réjouir de la signature du Messi à 
Paris, pour le reste des médias es-
pagnols et surtout catalogne le choc 
est rude, chacun mesure la perte de 
la méga star pour la Liga. En Es-
pagne certains ont du mal à tourner 
la page Messi, comme la star, elle-
même, lors de la conférence de son 
départ où l’émotion avait le dessus. 
Et, effectivement, cette année après 
21 ans, la Liga sera privée de son 
Messi ce qui va faire la peine des 
amoureux de la Liga grâce à lui.
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GRANDS ROIS
ROBERT DE MONTESQUIEU

La Galerie en glace et l’ombreux corridor
Sont, l’une, allée en marbre, et l’autre, verte abside;
Mais la feuille se rouille et l’or moulu s’oxyde
Sous les jours dévorants comme un alligator.

Du Capital Péché le vivant septuor,
Roi, n’est plus que silence au fond de ta pixyde;
Ainsi l’homme propose, et le Seigneur décide…
— Ne fut-il pas Grand Roi, Nabuchodonosor?

Au bout du Grand Canal, qui transpose Venise,
Le Monarque des Cieux, fraternel et frisé,
Au bord du Tapis Vert, l’Astre même agonise.

Et, du dieu dont ton nom s’est allégorisé,
Le halo s’incorpore avec ton diadème;
Et, Soleil sur Soleil, tu rentres en Toi-Même.

ROBERT DE MONTESQUIEU


