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Nouvelles nationales

Retour précipité du dictateur Ismail Omar Guelleh 
à Djibouti 

Comme souvent, en pareille saison, 
le dictateur Ismail Omar Guelleh est 
récemment parti en France pour s’y 
prélasser deux semaines durant. Il 
s’est installé à Paris dans son luxueux 
appartement du 91 Avenue Hen-
ry-Martin, dans le 16ème arrondis-
sement de la capitale française. Une 
adresse bien connue des démocrates 
djiboutiens exilés et un bien immobi-
lier estimé à 8 millions d’euros.  

Seulement, il y est resté quelques 
jours seulement. En effet, il a brutale-
ment écourté son séjour et est rentré 
à Djibouti. De l’aéroport, il se serait 
directement rendu à sa résidence cos-
sue d’Ali-Sabieh, au sud-est du pays.  

Sur les raisons de ce retour précipité, 
deux éléments émergent. Le premier 
est le scandale ambulant qui porte le 

nom de Tommy Nyckoss, son gendre, 
époux de sa fille Fatouma-Awo Is-
mail Omar. Il s’est encore tristement 
illustré. Cette fois, comme nous en 
rendons compte dans un autre article 
de la présente édition, le scandale 
prend la forme d’un clip commandé à 
grands frais. L’autre élément est l’état 
des caisses de l’État qui se retrouvent 
vides et rendent incertains les verse-
ments des salaires des agents de l’État 
pour les prochains mois.  

Alors en quoi se terrer à Ali-Sabieh-
ville peut aider le dictateur prédateur 
à affronter de telles difficultés ? Ques-
tion pertinente à laquelle lui seul peut 
répondre. Même si certaines sources 
parlent d’une prescription divina-
toire, ce que les Djiboutiens appellent 
fal, que tel personnage parallèle lui 
aurait délivrée. A suivre.
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La soif persiste à Ali-Sabieh 
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Nouvelles nationales

A Ali-Sabieh-ville, au sud-est du 
pays, pourtant situé sur le passage 
de l’adduction d’eau potable de-
puis l’Éthiopie, la soif continue de 
plus belle. La population n’en peut 
plus. Elle est épuisée par la soif qui 
s’ajoute à la misère sociale.  

Que se passe-t-il alors ? Selon nos 
informations, la raison est que 
l’eau n’a toujours pas recommencé 
à couler de la grosse conduite qui 
court depuis Shinileh en Éthiopie 
pour alimenter en eau des villes 
djiboutiennes comme Ali-Sabieh 
et Djibouti-ville. En effet, faute de 
carburant pour fonctionner, les 
motopompes sont toujours à l’ar-
rêt sur les forages de Shinileh. Oui, 
le dictateur Ismail Omar Guelleh 
est incapable d’alimenter les moto-

pompes en carburant. Pourtant, il 
a été capable d’emprunter au moins 
322 millions de dollars à l’Exim 
Bank chinoise au titre de ce projet 
d’adduction d’eau potable, argent 
qui est évidemment à rembourser, 
augmenté des intérêts non-conces-
sionnels.  

Pourquoi livrer ainsi les Assajogs 
à la soif, en plus de la misère ? Au 
dictateur Ismail Omar Guelleh de 
répondre. D’autant qu’il est signa-
lé à Ali-Sabieh en ce moment. A 
suivre.  



Nouvelles nationales

Le scandale ambulant récidive en France 

Le naturel reste le naturel, comme 
le rappelle l’adage ‘’chassez le na-
turel, il revient au galop’’. Chaque 
individu est ainsi fait qu’il se com-
porte d’une certaine manière et que 
sa vie prend une certaine orienta-
tion. Le cas d’un certain Tommy 
NyckossTayoro, Ivoirien d’origine, 
Français de nationalité, naturalisé 
djiboutien et époux d’une certaine 
Fatouma-Awo Ismail Omar, fille 
du dictateur Ismail Omar Guelleh, 
en témoigne. Cet ancien oiseau du 
monde des nuits parisiennes, qui 
serait resté anonyme parmi les ano-
nymes sans sa rencontre avec son 
actuelle épouse, se distingue par ses 
agissements négatifs récurrents, que 
ce soit à Djibouti ou en France. 

Sommé de disparaître de la circula-
tion à Djibouti par son dictateur de 
beau-père, lassé par ses scandales 
sans fin, il n’a nullement montré la re-
tenue qu’attendait de lui sa belle-fa-
mille dictatoriale. Bien au contraire, 
il a continué de plus belle. Tommy 
Nyckoss a ainsi livré un nouveau 
scandale : il a décidé de faire vanter 
sa fortune mal acquise à Djibouti et 
sa petite personne, narguant les Dji-
boutiens. Il a fait ce scandale à tra-
vers un clip intitulé ‘’Big Boss’’. C’est 
un titre qui en dit long sur le senti-
ment qui anime Tommy.  

Ce clip est interprété par un artiste 
ivoirien nommé Didi B que, selon 
nos informations, le gendre d’Ismail 
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Omar Guelleh aurait fait venir spé-
cialement d’Abidjan. Les paroles de 
la chanson sont éloquentes : ‘’Nyc-
koss, Fatouma-Awo, tu connais ? Tu 
veux voir les Ferrari, tu veux voir 
ce qu’on a, les baraques aux huppés 
quartiers… Tommy Nyckoss Tayo-
ro big boss, big boss, Don’tworry 
about nothing, laisse-les parler (les 
Djiboutiens)’’, ils n’ont pas les ré-
flexes d’un petit guerrier devenu 
grand quelqu’un’’, Boss là-bas…à 
Djibouti, s. etc.’’  

Le clip montre notamment des vé-
hicules de luxe Ferrari et a été tour-
né dans un décor cossu. Le lieu de 
tournage serait un château fran-
çais loué à grands frais. Selon nos 
sources, le château aurait été loué 
à 600 mille euros pour le temps de 
tournage. Les prestations de l’artiste 
et des figurants auraient, elles, coûté 
plusieurs centaines de milliers d’eu-
ros. Ainsi, l’ensemble du clip serait 
revenu à plus d’un million d’euros 
à Tommy. Le clip a été posté le 25 
juin 2021 ici : https://youtu.be/-
tsqAmn2jP0 

Clairement, c’est une insulte à tout 
un pays et à son peuple dont le dic-
tateur détourne la richesse, en en-
graisse ses enfants et des individus 
tels que Tommy.  

Le dictateur Guelleh aurait vu et 
revu le clip mais il n’aurait pris au-
cune décision contre le scandale 
ambulant Tommy. A suivre.  

Nouvelles nationales
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Encore à Haramouss, à Djibou-
ti-ville, notre attention est retenue 
par six villas de luxe. Elles sont si-
tuées près de l’ambassade des États-
Unis d’Amérique à Djibouti. Elles 
sont contiguës à l’hôtel de Faïz, un 
ancien employé du commerçant dji-
boutien Al-Gamil. Chacune d’entre 
elles aurait coûté 500.000 dollars 
américains. Nous apprenons qu’elles 
appartiennent à un membre fémi-
nin de la famille dictatoriale Ismail 
Omar Guelleh. Nous apprenons 
également que la parcelle de ter-
rain à bâtir de 6000 m2 (clôturée en 
grillage) qui précède les six villas, 
est en passe d’appartenir au même 

membre féminin de la famille dicta-
toriale. Cette parcelle aurait appar-
tenu au commerçant Ahmed Os-
man Guelleh dit Ina Guelleh Arab. 
La banque BCI Mer Rouge l’aurait 
saisie après sa fuite du pays vers le 
Somaliland. En outre, ce membre 
féminin de la famille dictatoriale au-
rait offert en cadeau à un non-Dji-
boutien l’autre parcelle de terrain 
précédant les six villas et clôturée 
d’un mur en dur.  

D’où nos questions au dictateur 
Guelleh, à sa famille et à son gou-
vernement. Est-il vrai que ces six 
villas cossues appartiennent à un 

Six autres luxueuses villas et deux parcelles de 
terrain à bâtir à Haramouss 

Nouvelles nationales



membre féminin de la famille dicta-
toriale ? Si oui, de qui s’agit-il (mère 
ou fille), avec quel argent cette per-
sonne a-t-elle acquis les parcelles 
de terrain à bâtir et avec quel argent 
a-t-elle financé la construction des 
six villas ? Paie-t-elle l’impôt fon-
cier sur ces biens et combien par an 
? Quid de la parcelle de terrain de 

6000 m2    clôturée de grillage et de 
l’autre parcelle clôturée d’un mur 
en dur ? Comment se fait-il que ce 
membre féminin de la famille dicta-
toriale soit pointé du doigt au sujet 
de nombreux autres biens dont l’ac-
quisition soulève des questions ? A 
suivre.  

Nouvelles nationales
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De nombreux pays utilisent un 
logiciel espion pour cibler leurs 
propres concitoyens, ou des re-
présentants d’États censément 
amis. Plus de 1 000 Français 
sont concernés. Révélations 
d’un consortium de journalistes 
créé par Forbidden Stories dont 
fait partie la cellule investiga-
tion de Radio France. 

C’est sans doute l’affaire de cyber 
espionnage la plus importante de-

puis l’affaire Snowden. En 2013, on 
découvrait, sidéré, dans le contexte 
de l’après 11-Septembre, que la NSA 
américaine avait mis en place un 
système mondialisé de surveillance 
de données. Mais les révélations 
que Forbidden Stories et ses parte-
naires, avec le concours technique 
du Security Lab d’Amnesty Inter-
national, sont en mesure de faire 
aujourd’hui, semblent encore plus 
graves. Car elles montrent que cette 
surveillance n’est pas l’apanage d’un 

Quand un article retient notre attention 

Le «projet Pegasus» : un logiciel espion utilisé par 
des États pour cibler des politiques, des journalistes, 
des avocats... y compris des Français. 

Article rédigé par Jacques Monin de la Cellule investigation de 
Radio France  

Nouvelles internationales
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pays aux pratiques déviantes, aussi 
grand soit-il, mais qu’elle est géné-
ralisée, et concerne tous types de 
nations. 
 
Qu’il s’agisse du Mexique, de l’Inde, 
du Maroc, de l’Indonésie, de l’Arabie 
saoudite, des Emirats arabes unis, 
du Kazakhstan, de l’Azerbaïdjan, 
du Togo, du Rwanda, et même de 
la Hongrie, un membre de l’Union 
européenne, des agences gouverne-
mentales ciblent leur propres conci-
toyens, ainsi que des personnalités 
à l’extérieur de leurs pays, qui n’ont 
pour seul tort que d’être des avocats, 
des journalistes, des diplomates, 
des médecins, des sportifs, des syn-
dicalistes, de simples militants, ou 
des hommes politiques, y compris 
des ministres, et 13 chefs d’État ou 
de gouvernement (dont trois euro-
péens comme nous le préciserons 
ces prochains jours). 

«Ce que l’on voit avec le projet Pega-
sus est très différent et encore plus 
inquiétant que ce qu’on voyait dans 
l’affaire Snowden, estime Laurent 
Richard, le directeur de Forbidden 
Stories. Ici, on a à faire à une socié-
té privée qui vend un logiciel extrê-
mement intrusif, à des États connus 
pour leur politique répressive en 

matière de droits de l’Homme et 
contre des journalistes. Et on voit 
clairement que ces États détournent 
cet outil pour l’utiliser contre ces 
populations-là». 

Un logiciel de piratage des 
smartphones 

Le logiciel espion dont il est ques-
tion porte le nom très évocateur 
de Pegasus. Il n’est commercialisé 
qu’auprès d’États ou d’agences gou-
vernementales, avec l’aval du gou-
vernement israélien, par une société 
baptisée NSO, qui emploie 750 sala-
riés à Herzliya, dans la banlieue de 
Tel Aviv, mais aussi à Chypre et en 
Bulgarie. Officiellement, il a pour 
but d’aider les services de renseigne-
ment à lutter contre la criminalité. 
Sur son site Internet, NSO précise 
qu’elle «crée des technologies qui 
aident les agences gouvernemen-
tales à prévenir et à enquêter sur 
le terrorisme et les crimes, pour 
sauver des milliers de vie dans le 
monde». Pour cela, Pegasus pénètre 
dans les smartphones, qu’ils fonc-
tionnent sous le système d’exploita-
tion d’Apple, iOS (y compris dans sa 
dernière version) ou celui de Goo-
gle, Android. Il a ensuite accès à tout 
: contacts, photos, mots de passe. 
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Il peut lire les emails, suivre les 
conversations, même sur les mes-
sageries chiffrées, géolocaliser l’ap-
pareil et activer micros et caméras 
pour transformer le smartphone en 
véritable mouchard. «Nous nous 
engageons à vérifier le bon usage 
de notre technologie (…) et nous 
enquêtons sur toute allégation cré-
dible d’un mauvais usage de nos 
produits», affirme NSO sur son site. 
Et il est vrai que la société a mis en 
place une adresse mail dédiée aux 
lanceurs d’alerte qui auraient des in-
formations sur un possible détour-
nement de l’usage de son logiciel. 

Un consortium pour enquêter 

La réalité semble cependant éloi-
gnée de ce discours officiel. Nos 
confrères de Forbidden Stories l’ont 
très vite compris lorsqu’ils ont eu 
accès à une liste de plus de 50 000 
numéros de téléphones, entrés par 
une dizaine de clients de NSO dans 
le système qui active Pegasus. Ils ont 
alors partagé cette liste, qui court 
sur plusieurs années après 2016, 
avec un consortium international 
qu’ils ont constitué avec 16 mé-
dias, parmi lesquels le Washington 
Post aux Etats-Unis, le Guardian en 
Grande-Bretagne, le Süddeutsche 

Zeitung en Allemagne, la cellule in-
vestigation de Radio France, et le 
journal Le Monde en France. 
Pendant plusieurs mois, près de 80 
journalistes ont analysé ces numé-
ros de téléphone et identifié nombre 
de leurs propriétaires, dans une 
cinquantaine de pays. Certains ont 
accepté de nous confier leurs télé-
phones, car être sélectionné comme 
cible ne signifie pas forcément être 
attaqué ou infecté. Le Security Lab 
d’Amnesty International, partenaire 
technique du projet et spécialiste 
de l’analyse de ce type d’infection, a 
pu établir que sur 67 téléphones ex-
pertisés, 37 présentaient des signes 
d’attaque ou d’infection par le logi-
ciel Pegasus. 

Cibles de Pegasus : les journa-
listes 

Parmi les numéros sélectionnés 
comme cibles, nous avons pu comp-
tabiliser plus de 180 journalistes. Et 
si l’on devait établir un classement 
des pays les plus actifs avec Pegasus, 
le Mexique serait sans doute dans le 
peloton de tête. Là-bas, ce sont près 
de 15 000 numéros de téléphone qui 
ont été sélectionnés comme autant 
de cibles potentielles pour une at-
taque du logiciel espion. 
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Parmi eux, celui de Cecilio Pine-
da, un journaliste assassiné en mars 
2017, quelques semaines après que 
son numéro soit apparu dans le lis-
ting. Figurent aussi une vingtaine de 
membres des principaux médias de 
la capitale Mexico (dont El Tiempo, 
El Mundo et la télévision nationale), 
ainsi que des journalistes de publi-
cations locales, un chroniqueur de 
Bloomberg, et un producteur de 
CNN. 
 
En Inde, ce sont 30 journalistes, 
dont cinq d’investigation, dix char-
gés de l’information internationale, 
et huit spécialistes politiques, qui 
ont été sélectionnés parmi les cibles 
du logiciel espion. Y-a-t-il un lien 
de cause à effet ? Certains d’entre 
eux avaient enquêté sur le contrat 
controversé des 36 avions Rafale 
vendus en 2016 par la France au 
gouvernement indien. Ils étaient 
poursuivis par des grands groupes 
industriels proches du Premier mi-
nistre indien, Narendra Modi, dont 
Reliance Industrie, le partenaire de 
Dassault soupçonné d’être impliqué 
dans une affaire de corruption dans 
le cadre de la vente des Rafale. 
Nos investigations nous ont aus-
si conduits en Arabie saoudite. Le 
journal israélien Haaretz avait déjà 

révélé que le royaume avait acheté le 
logiciel Pegasus en 2017, juste avant 
que Mohamed Ben Salman n’entame 
une purge parmi près de 500 de ses 
opposants. Mais nos investigations 
démontrent qu’une partie de l’en-
tourage et de la famille du journa-
liste Jamal Khashoggi, assassiné au 
consulat saoudien d’Istanbul le 2 
octobre 2018, a été sélectionné sur 
la liste des cibles potentielles après 
le meurtre, dont sa fiancée, son avo-
cat, l’un de ses enfants, et même le 
procureur en charge de l’enquête à 
Istanbul. Figurent aussi sur la liste 
des journalistes de la chaîne qatarie 
Al Jazeera. 
 
En Hongrie, pays membre de 
l’Union européenne, même constat. 
Les numéros de dix avocats ont été 
rentrés dans le système Pegasus, 
ainsi que ceux de nombreuses per-
sonnalités, dont Zoltan Varga, le pa-
tron d’un grand groupe de médias 
indépendant, et deux journalistes 
de Direkt36, un site d’investigation 
indépendant de Budapest. 

Plus de 1 000 Français ciblés 

La France n’est pas cliente de NSO. 
Mais plusieurs journalistes de 
l’hexagone figurent parmi les numé-
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ros sélectionnés. C’est le cas de deux 
journalistes de Mediapart, dont son 
fondateur EdwyPlenel, mais aussi 
de Dominique Simonnot, l’actuelle 
contrôleuse générale des lieux de 
privations de liberté (CGLPL), qui 
jusqu’en 2020 était journaliste au 
Canard enchaîné, ou encore de Bru-
no Delport, le directeur de TSF Jazz, 
qui postula en 2019 à la présidence 
de Radio France. Figurent encore 
parmi les numéros sélectionnés, 
ceux de confrères du Monde, de 
France 2, de France 24, de RFI, celui 
de Rosa Moussaoui de L’Humani-
té, ancien responsable du bureau de 
l’AFP à Rabat, ainsi que l’éditoria-
liste du Figaro Eric Zemmour. 
 
L’analyse des données auxquelles 
nous avons eu accès nous a permis 
de démontrer que ces numéros de 
téléphone avaient été rentrés dans le 
système Pegasus par le Maroc, par-
fois compte tenu de leurs prises de 
positions considérées comme hos-
tiles au régime ou de leur proximité 
avec des Marocains perçus comme 
des opposants, mais dans d’autres 
cas pour des raisons inconnues. Le 
Security Lab d’Amnesty avait déjà 
trouvé des traces d’infection du lo-
giciel Pegasus dans le téléphone 
portable d’Omar Radi, le journa-

liste du site d’information indépen-
dant Le Desk, officiellement accu-
sé de viol et d’atteinte à la sécurité 
intérieure de l’État, et emprisonné 
au Maroc depuis juillet 2020. Or le 
même laboratoire a pu démontrer 
que le téléphone d’EdwyPlenel a lui 
aussi été infecté, après qu’il ait parti-
cipé au festival culturel d’Essaouira 
en juin 2019, à l’invitation du Desk, 
où il a plaidé pour la libération des 
prisonniers du Rif, incarcérés après 
des manifestations en 2016. 
 
Outre ses fonctions de patron de 
média, Bruno Delport préside quant 
à lui le Conseil d’administration de 
Solidarité Sida, une association qui 
démarrait des projets de prévention 
auprès de prostituées et de toxico-
manes au Maroc, lorsque son télé-
phone a été attaqué. Au total, nous 
avons pu établir qu’au moins 35 nu-
méros de journalistes ont été sélec-
tionnés comme cibles par le Maroc. 
Et en deux ans, toutes professions 
confondues, ce sont plus de 10 000 
numéros que l’utilisateur du logiciel 
de NSO dans ce pays a rentrés dans 
le système, dont près de 1 000 cor-
respondent à des citoyens français.    
 
En réponse à nos questions, l’am-
bassade du Maroc nous a adressé 

12



la réponse suivante : «Les autorités 
marocaines ne comprennent pas le 
contexte de la saisine par le consor-
tium international de journalistes 
(Forbidden Stories) sollicitant les 
réponses et précisions du gouver-
nement marocain sur les outils de 
surveillance numérique de NSO 
group.»  Évoquant le cas d’Omar 
Radi, elle ajoute : «Les autorités ma-
rocaines demeurent depuis le 22 
juin 2020 dans l’attente de preuves 
matérielles de la part d’Amnesty In-
ternational qui a été incapable de 
prouver une quelconque relation 
entre le Maroc et NSO.»   

NSO argue de sa bonne foi 

En octobre 2019, NSO avait déjà été 
fragilisée pour avoir rendu possible 
le piratage de 1 400 téléphones, en 
exploitant une vulnérabilité de la 
messagerie chiffrée WhatsApp. Une 
centaine de journalistes et des mili-
tants des droits de l’Homme avaient 
alors été ciblés. Facebook, maison 
mère de WhatsApp, avait déposé 
une plainte à laquelle s’étaient joints 
Google, Microsoft et d’autres so-
ciétés informatiques. En décembre 
2020, nos confrères du Guardian 
révélaient que des traces de Pega-
sus avaient été repérées dans les té-

léphones portables d’une douzaine 
de journalistes de la chaîne qatarie 
Al Jazeera. Et en décembre 2020, le 
projet Cartel, déjà conduit par For-
bidden Stories avec la cellule inves-
tigation de Radio France, avait do-
cumenté un dévoiement de Pegasus 
au Mexique. 
 
En réponse aux questions que nous 
lui avons adressées, NSO réaffirme 
qu’elle a pour mission de sauver des 
vies. «Nous assurons cette mission 
avec détermination, en dépit de ten-
tatives répétées de nous discréditer 
sur la base de fausses informations», 
explique la société. Au regard de ce 
que nous révélons, peut-elle pour 
autant continuer d’ignorer que de 
nombreux pays détournent sa tech-
nologie à d’autres fins que la préven-
tion du crime organisé et du terro-
risme ? Dans sa réponse, la société 
ajoute : «NSO Group continuera 
d’enquêter sur toute allégation de 
mauvais usage (de Pegasus), et nous 
prendrons des décisions en fonc-
tion des résultats de ces enquêtes. 
Cela peut aller jusqu’à fermer l’accès 
de notre système à nos clients … Ce 
que nous avons déjà fait par le pas-
sé de nombreuses fois, et que nous 
n’hésiterons pas à refaire si néces-
saire.» 
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Nouvelles internationales
La tentative d’assassinat du président par intérim 
en Mali 

Le président ASSIMI GOÏTA a 
échappé d’une tentative d’assassinat 
au couteau le 20 juillet 2021.  L’at-
taque a eu lieu au grand Mosquée du 
Bamako en Mali où le président par 
intérim venait participer la fête de 
la AÏD Aldha « la fête de sacrifice ». 
C’est à la sortie du Mosquée, après la 
fin de la prière qu’un individu armé 
a essayé de poignarder le président 
ASSIMI GOÏTA en se jetant sur lui. 
D’après la source de l’AFP, l’individu 
qui a été arrêté par le service de ren-
seignement, serait un  enseignant.  
Selon le ministre des affaires reli-
gieuses Mamadou Koné, interrogé 
par l’AFP « un homme a essayé d’as-
sassiner le président du Mali ».  
Le ministre confirme le fait, en 
ajoutant que « C’est après la prière 

et le sermon de l’imam, au moment 
où l’imam devrait aller immoler son 
mouton, que le jeune a tenté de poi-
gnarder Assimi (Goïta) de dos, mais 
c’est une autre personne qui a été 
blessée ». 
Le colonel ASSIMI GOÏTA  est ar-
rivé au pouvoir après deux coups 
d’États successifs au moins d’un an. 
Et, c’est à la suite du deuxième coup 
d’état qu’il a été nommé président 
de la transition.
Le président ASSIMI GOÏTA, ne 
se déplace jamais sans ses hommes 
armés et cagoulés. Le colonel est 
l’homme fort de la junte au pouvoir,  
et a assuré qu’il rendra le pouvoir au 
civile lors des élections prévus le 22 
février 2022.
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Nouvelles internationales

L’entrée en vigueur du pass sanitaire en France !

Il y a moins d’une semaine le pré-
sident Macron a annoncé plusieurs 
mesures lors de son discours télé-
visé, notamment l’obligation vac-
cinale pour les soignants et le pass 
sanitaire généralisé à tous les lieux 
recevant du public.

Le passport sanitaire appelé com-
munément pass sanitaire est appli-
qué partout à partir du mercredi 21 
juillet et sans le précieux sésame, il 
n’y aurait point la possibilité d’accé-
der à certains lieux.

Pour avoir un « pass sanitaire » , 
il faudrait  soit :un test pcr néga-
tif moins 48h, soit une vaccination 
contre le covid complète c’est à dire 
avoir le 2 doses  ou enfin avoir eu le 

Covid dans les six derniers mois.
Le « pass sanitaire » permet sous sa 
forme numérique via l’application 
« TousAntiCovid » ou en papier, de 
rouvrir ou de reprendre des activi-
tés rassemblant un nombre impor-
tant de personnes. Il permet éga-
lement de faciliter les passages aux 
frontières.

L’utilisation du « pass sanitaire » 
touche en premier les lieux cultu-
rels et de loisirs recevant plus de 
50 personnes en simultané (salles 
de spectacle, les parcs d’attractions, 
les salles de concert, les festivals, les 
salles de sport, les cinémas...).
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Et, à partir d’août 2021, il sera éga-
lement étendu dans les cafés, res-
taurants, centres commerciaux, 
hôpitaux, maisons de retraite, éta-
blissements médico-sociaux, ainsi 
que pour les voyages en avion, train 
et car pour les trajets de longue dis-
tance.

Cependant l’obligation du « pass sa-
nitaire » est repoussée au 30 août 
pour les jeunes de 12 à 17 ans et les 
salariés des lieux et établissements 
recevant du public,  n’étant pas en-
core vaccinés complètement.
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Ne fermez pas vos portes
Walt Whitman

Ne fermez pas vos portes, orgueilleuses bibliothèques,
Car ce qui manquait sur vos rayons bien remplis, mais dont on
a bien besoin, Je l’apporte,
Au sortir de la guerre, j’ai fait un livre
Les mots de mon livre, rien; son âme, tout;
Un livre isolé, sans attache, avec les autres, point senti avec l’en-
tendement.
Mais à chaque page, vous allez tressaillir de choses qu’on n’a pas 
dites.

Walt Whitman, Feuilles d’herbes (Traduction de Jules Laforgue)
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