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Éditorial

Récents coups d’État militaires en Afrique : De 
quoi sont-ils le signe ?

Au cours des années qui ont sui-
vi les indépendances, l’Afrique a 
connu, au sud du Sahara comme 
au nord du continent, une défer-
lante de coups d’État militaires. Ces 
putschs ont déposé plusieurs des 
pères des indépendances devenus 
gouvernants de leurs pays. Mais la 
fin de la Guerre Froide et les confé-
rences nationales souveraines des 
années 1990, ont mis fin à la plupart 
des régimes militaires et impul-
sé une vague de démocratisations. 
Les États postcoloniaux, du moins 
la grande majorité d’entre eux, ont 
alors entamé une trajectoire démo-
cratique. L’organisation de l’Unité 
africaine (OUA), elle-même, s’est 
transformée en Union africaine 
(UA) en 2002, adoptant en 2007 la 
charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance. 
 
Pourtant, ces derniers temps, l’on 
observe plusieurs prises de pouvoir 

militaires sur le continent. 
Ainsi, au Mali, le président 
élu Ibrahim Boubacar Kei-
ta et celui de transition Bah 
N’Daw ont été successive-
ment renversés en août 2020 
et en mai 2021. Coup d’État 
également au Tchad, suite à 
la mort brutale du président 
Idriss Deby Itno tombé au 

combat face à des opposants armés 
en avril 2021. Coup d’État encore en 
Guinée contre le président mal élu 
Alpha Condé en septembre 2021. 
Coup d’État enfin au Soudan en ce 
lundi 25 octobre 2021 contre le gou-
vernement de transition du Premier 
ministre Abdallah Hamdok et les 
membres civils du Conseil de sou-
veraineté de l’État (CSE), autorités 
mises en place dans le cadre de la 
révolution d’avril 2019. Souvent, de 
jeunes officiers prennent le pouvoir 
dans leurs pays respectifs : colonel 
Assimi Goïta au Mali, colonel Ma-
mady Doumbouya en Guinée et 
général Mahamat Idriss Deby au 
Tchad.  
 
Il est clair que ces prises du pouvoir 
par la force soulèvent des questions. 
L’une d’elles est de savoir si elles tra-
duisent un phénomène de retour 
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aux dictatures militaires d’avant les 
années 1990, ou si ce sont plutôt des 
réactions localisées à des situations 
intérieures dégradées. L’examen des 
pays où les coups d’État viennent de 
survenir, ne permet pas de pointer 
un retour qui s’annonce du passé. 
En effet, au Mali comme en Guinée, 
la situation intérieure était détério-
rée sous le président civil élu ou mal 
élu. Le président malien Keita était 
confronté à de sérieux troubles so-
ciopolitiques imputables à sa gou-
vernance décevante, au point que 
le coup d’État militaire a été perçu 
par la population comme un moyen 
de sortie de crise. En Guinée, le pré-
sident Alpha Condé était impopu-
laire en raison de sa gouvernance au-
toritaire et peu performante au plan 
socioéconomique. D’où, à l’annonce 
de sa destitution par des militaires 
affirmant réagir contre l’inaccep-
table, un sentiment de soulagement 
chez la majorité des Guinéens, op-
position comprise. Au Tchad, le 
vide soudain du pouvoir créé par 
la mort violente du président Deby 
a pris de court le pays et facilité la 
prise du pouvoir par l’armée. Mais 
cette dernière a assez vite annoncé 
une période transitoire, associé l’op-
position pacifique au gouvernement 
de transition et lancé un processus 
de réconciliation nationale. Autant 
d’initiatives qui ont créé une lueur 
d’espoir et limité jusqu’ici la contes-

tation populaire à l’encontre du coup 
de force. Dans ces trois pays, les mi-
litaires se sont prononcés pour des 
élections libres et démocratiques 
à l’issue de la transition. Quant au 
coup d’État au Soudan, il vient des 
membres militaires du CSE, sorte 
de présidence collégiale dirigée par 
le général Abdel Fattah al-Burhane. 
Les putschistes se disent attachés à 
la transition et annoncent des élec-
tions démocratiques en 2023. Alors, 
ont-ils été inspirés par le colonel 
Assimi Goïta du Mali qui a écarté 
les civils du pouvoir de transition en 
mai 2021 ? Ou envisagent-ils plutôt 
un scénario à la Abdel Fattah al-Sissi 
d’Égypte qui a restauré l’ordre mili-
taro-politique renversé par la révo-
lution de février 2011 ? L’attitude des 
chefs galonnés soudanais suggère 
une tentative de retour à l’ordre mi-
litaro-politique d’avant avril 2019, 
mais le peuple n’entend pas laisser 
sa révolution mourir.  
 
On le voit, et bien qu’ils ne soient 
pas l’apanage de ces quelques pays 
en Afrique, la mauvaise gouver-
nance et ses méfaits ont constitué 
avec le vide du pouvoir au Tchad 
des facteurs intérieurs déterminants 
dans les trois premières des récentes 
prises de pouvoir militaires. Quant 
au Soudan, ses généraux putschistes 
comprennent que la résistance po-
pulaire à leurs inavouables inten-
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tions n’est pas qu’un slogan. Au 
reste, l’aspiration populaire à une vie 
démocratique et décente est repé-
rable dans les quatre pays et au-de-
là. D’où la volonté de transition vers 
un ordre démocratique et les élec-
tions inhérentes qu’affichent les au-
teurs des coups d’État respectifs. Ils 
savent que, contrairement au pas-
sé, une prise de pouvoir durable au 
nom d’un prétendu salut (voire ré-
demption) national ou d’une pseu-
do-révolution, ne peut pas passer et 
qu’il faut compter avec les peuples. 
D’autant que les réactions interna-
tionales sont globalement défavo-
rables à l’intrusion de l’armée dans 
la politique.    
 
Il faut dire que le contexte africain 
d’aujourd’hui n’est pas celui des an-
nées d’avant 1990, quoiqu’une lutte 
d’influence aux allures de Guerre 
Froide y oppose les États-Unis 
d’Amérique et la Chine. Les géné-
rations africaines d’aujourd’hui, 
par ailleurs de plus en plus connec-
tées, ne sont pas celles d’hier...Tout 
comme, à une époque marquée par 
les risques lourds du changement 
climatique et la montée des mar-
chands de menaces tels que les en-
treteneurs du terrorisme interna-
tional, les défis sont autrement plus 
lourds sur le continent et dans le 
monde qu’aux lendemains des indé-
pendances. Seuls un pacte national 

solide et un État à l’avenant, c’est-à-
dire inclusif et démocratique, sont à 
la hauteur des enjeux.  
             Wadajir Jecle
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Dans notre édition du 8 octobre 2021, 
nous avons rendu compte de pratiques 
de racket de la population menées par 
la police de la route à Djibouti-ville et 
à Ali-Sabieh-ville. Du racket aux feux 
de la circulation à Djibouti-ville et du 
racket au tricycle Bajaj à Ali-Sabieh. Il 
s’agit d’une forme d’extorsion d’argent 
par la police routière. Nous nous 
sommes demandé pourquoi ce phé-
nomène et où va l’argent illégalement 
pris à la population. A cette question, 
nous avons de nouveaux éléments de 
réponse. Ils éclairent le phénomène 
qui ne se limite pas à un simple accès 
de corruption au sein de la police.  
 
Le premier élément d’information 
concerne Électricité de Djibou-
ti (EDD). Des témoignages concor-
dants font état de coupures abusives 

de l’énergie à des abonnés et d’une in-
jonction faite à ces derniers de payer 
de l’argent indu s’ils veulent voir leur 
alimentation électrique rétablie. Un 
habitant parmi d’autres de la capitale 
raconte : ‘’Des agents d’EDD sont pas-
sés chez moi et ont coupé l’électricité. 
Je me suis alors rendu à EDD pour 
savoir pourquoi. Je me suis entendu 
dire que je devais de l’argent, ce que 
j’ai contesté car je me savais en règle. 
Embarrassé, l’agent m’a informé que 
c’était une décision de la direction et 
qu’il n’y pouvait rien. Indigné, j’ai vou-
lu frapper à la porte de l’inamovible 
directeur d’EDD, Djama Ali Guelleh, 
mais j’ai appris qu’il avait pris l’avion 
après avoir signé la liste d’abonnés 
qui doivent payer des factures fictives. 
Que faire dans un pays où la justice 
est aux ordres ? me suis-je demandé. 
J’ai dû ravaler ma colère et payer pour 
que l’électricité me soit rétablie. C’est 
du racket pur et simple’’.  
 
L’autre élément d’information simi-
laire concerne l’Office national des 
Eaux et de l’Assainissement de Djibou-
ti (ONEAD). De nombreux habitants 
de la capitale racontent une histoire 
qui ressemble étrangement à celle de 
l’abonné d’EDD. L’un de ces clients 
de l’ONEAD affirme : ‘’Des agents de 
l’ONEAD sont passés à mon domi-

Le régime rackette la population pour remplir 
les caisses vidées de l’État
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cile et ont désinstallé mon compteur 
d’eau. Je me suis précipité à l’adminis-
tration de l’ONEAD et on m’a dit que 
je devais de l’argent à l’établissement 
public et qu’il me fallait payer. J’ai 
contesté l’injonction à payer car j’avais 
réglé toutes mes factures d’eau. Mais 
l’employé m’a clairement fait savoir 
que c’était à laisser ou à prendre, car il 
avait des instructions de la direction. 
J’ai alors demandé à voir le directeur. 
Impossible. J’ai fini par payer mais il 
n’est pas certain que je repaie si cela se 
reproduit’’.  
 
Un troisième élément d’information 
est fourni par le projet de loi adopté 
par le conseil des ministres le 12 oc-
tobre 2021 et portant sur la restructu-
ration des établissements publics. Le 
texte a été adopté lors de la dernière 
séance qu’a présidée le dictateur Is-
mail Omar Guelleh avant de retour-
ner dare-dare à Paris et reprendre ses 
soins médicaux. Dans le compte rendu 
du conseil des ministres, on peut lire 
à propos dudit projet de loi : ‘’ Depuis 
les 20 dernières années, l’expansion 
des Établissements Publics Adminis-
tratifs (EPA) est passée de 8 structures 
à 54 établissements, représentant en 
termes de budget une évolution allant 
de 3 milliards FD à 14 milliards FD et 
représentant une charge préoccupante 
au sein de l’appareil économique et fi-
nancier de l’État. C’est dans ce cadre 
qui est prévu la restructuration des 

EPA (…). Les résultats attendus de 
cette réforme sont d’une part de cor-
riger les redondances des missions 
avec l’administration centrale, ré-
duire l’impact budgétaires en termes 
de subventions directes ou indirectes 
et de réduire le coût de gestion (…).’’. 
On le voit, le pouvoir en place avoue 
ici ne plus être en mesure de finan-
cer les établissements publics qu’il a 
lui-même créés. Un aveu de difficul-
tés financières. C’est un élément d’in-
formation qui confirme ce que nous 
avons déjà publié ici, à savoir l’incapa-
cité grandissante du régime à couvrir 
les dépenses de l’État qu’il a confisqué.  
 
Devant ses difficultés de trésorerie, 
ajoutent nos sources, le régime a dé-
cidé de se tourner vers la population 
appauvrie. Au lieu de prendre l’argent 
manquant où il dort : chez le pré-
dateur Ismail Omar Guelleh et son 
proche entourage. D’où les pratiques 
de racket qui se répandent à l‘encontre 
de la population. Étant entendu que 
les commerçants non protégés ne sont 
pas épargnés.  
 
Il s’agit donc de presser le peuple souf-
frant pour remplir les caisses vidées 
par les prédateurs patentés du pou-
voir.  
 
Alors, jusqu’à quand les Djiboutiens 
se laisseront-ils faire ? 
A.H.M



L’immeuble Soleiller, cela vous dit 
quelque chose ? Si vous êtes jeune ou 
nouveau à Djibouti-ville, cela peut 
ne pas vous parler, ou très peu. Mais 
si vous êtes moins jeune et assez an-
cien dans la capitale, vous connais-
sez cet immeuble. Il date de la pé-
riode coloniale et porte le nom d’un 
explorateur français, Paul Soleillet. 
Le bâtiment a, un temps, abrité une 
école de formation à la dactylogra-
phie. Aux jeunes qui sont nés et ou 
ont grandi par ces temps d’Inter-
net, expliquons que la dactylogra-
phie est une technique de saisie de 
texte à la machine à écrire. Celle-ci 
est un appareil mécanique ou méca-
nographique muni d’un clavier qui 
permet de frapper le texte sur une 

feuille de papier enroulée autour 
d’un tambour. L’on obtient ainsi un 
document écrit avec des caractères 
d’imprimerie. A l’accession à l’indé-
pendance de 1977, l’immeuble So-
leillet est devenu propriété de l’État 
de Djibouti qui y a logé des cadres 
de la fonction publique.  
 
Ce bien immobilier était situé, était 
car il n’est plus depuis peu, au Pla-
teau du Serpent de Djibouti-ville, 
devant les locaux de l’ancienne am-
bassade des États-Unis d’Amérique. 
Près de la célèbre plage Les Tritons. 
Ou encore aux abords du conseil 
constitutionnel. L’immeuble a tout 
simplement été rasé. Démoli à ras 
de terre. Transformé en amas de 
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leillet de Djibouti-ville 



gravats. Par qui ? Devinez. Quelle 
est la famille djiboutienne la plus 
friande de terrains bâtis ou non bâ-
tis ? Quels sont ce couple et ses en-
fants qui collectionnent les proprié-
tés foncières comme des jouets bon 
marché ? Quels sont ces appétits si 
insatiables qu’ils possèdent le plus 
grand parc immobilier du pays et 
en redemandent encore et encore ? 
Non, ils ne sont pas issus de grandes 
fortunes locales. Non, ils n’ont pas 
gagné beaucoup d’argent à la sueur 
de leur front. Non, ils n’ont même 
pas gagné un gros lot à quelque lo-
terie, loterie forcement étrangère 
car il n’y a pas ce type d’activité chez 
nous. Oui, ils se pavanent sous nos 
yeux, roulent en grosses cylindrées 
de luxe, vivent dans des villas cos-
sues, volent dans les airs en jet privé, 
aiment les fêtes, donnent des ordres 
et contre-ordres à des gens en uni-
forme et en armes, ou en tenue civile. 
Oui, ils portent des titres ronflants. 
Oui, vous en connaissez les noms et 
prénoms, les visages, les timbres de 
voix, les silhouettes. Non, ce ne sont 
pas les plus intelligents des Djibou-
tiens, ni les plus beaux, encore moins 
les plus sveltes. Assez d’indices pour 
deviner qui ils sont, non ? Alors qui 
? Le prénom du père commence 
par I, comme Icar. Le prénom de 
la mère commence par K, comme 
kafkaïen. Nous vous épargnons les 
premières lettres des prénoms de la 

progéniture. Qui a dit d’une telle ca-
tégorie d’enfants qu’ils se sont juste 
donné la peine de naître ? Chez les 
Français, c’est Beaumarchais dans 
Le Mariage de Figaro (1784). Chez 
nous, c’est plus d’un de ces regards 
attentifs que nous ne faisons pas l’ef-
fort de connaître et de reconnaître. 
 
Bon, vous voyez à présent de qui il 
s’agit ? Oui. Cela se sent aux grimaces 
qui animent votre visage, au sourire 
qui se dessine sur vos lèvres, au rire 
qui le prolonge. Il est vrai que notre 
petit descriptif est plutôt comique 
mais son objet est tragique de du-
reté pour nous autres de la majorité 
souffrante. Nous souffrons de mi-
sère, de privation de liberté, d’ave-
nir sans perspectives…tandis qu’ils 
se vautrent dans un paradis artificiel 
qu’ils se sont aménagé à nos dépens. 
Tragique. C’est donc clair comme 
les flaquettes d’eau sur nos pierres 
basaltiques. Il s’agit de…Ismail 
Omar Guelleh et de…Kadra Maha-
moud Haid. Nos informations sont 
formelles : ce couple aurait ordon-
né la destruction du vieil immeuble 
Soleillet. Oui, ce même couple âgé, 
malade, qui se trouve actuellement 
à Paris, en France, avec enfants et 
petits-enfants, pour soins de santé.   
 
Alors, dans quel but l’immeuble So-
leillet n’est plus sous le soleil ? Ah, 
la question qui fâche ! Mais il y a 
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une autre question avant ! Le couple 
a-t-il le droit de faire démolir un 
immeuble d’État ? Certes, l’ancien 
flic Ismail se dit chef de l’État mais 
ce ne serait pas en cette qualité (le 
mot peine à sortir…) que l’ordre de 
démolition aurait été donné. Nos 
sources précisent que le bâtiment 
est d’abord tombé dans l’escarcelle 
du couple puis il a été ramené à ras 
de terre. Et comment est-il tom-
bé entre les mains de Monsieur et 
Madame ? Selon quelle procédure 
? A quel prix ? Sous quel nom a-t-
il été acquis ? Il faudrait avoir accès 
au service enregistrement des do-
maines, là où se fait le transfert de 
propriété (la mutation en jargon 
administratif), ce que nous ne pou-
vons pas pour le moment. Ah, que 
nous aimerions nous faire fourmi et 
fouiner dans les feuillets ! Juste pour 
savoir. N’oublions pas que le besoin 
de savoir fonde la liberté d’informer 
du journaliste. Transfert de proprié-
té, disons-nous. C’est amusant (mais 
tragique) car Ismail Omar Guelleh 
est à la fois celui qui transfère (il dé-
tient le pouvoir exécutif en tant que 
chef de l’État) et celui à qui le bien 
immobilier est transféré (même si 
cela se fait au nom de son épouse). 
Donc, vous l’avez compris, tout cela 
est nul et non avenu du point de 
vue du droit (conflit d’intérêts) et 
de la morale publique la plus élé-
mentaire. Mais pour notre couple, 

tout cela importe-t-il ? Point. Qu’à 
cela ne tienne, nous avons une autre 
question : A quel usage la parcelle 
de terrain remise à nu est-elle des-
tinée ? C’est un secret pour le mo-
ment bien gardé, nous murmure 
une source. Avant d’ajouter : Pas 
pour longtemps, car une construc-
tion se dressera bientôt sur la par-
celle de terrain et dira sa destina-
tion. Encore une !  
 
D’où la der des ders qui nous trotte 
dans la tête : tous ces biens mal ac-
quis, tout cet argent sans cause, Is-
mail et Kadra vont-ils les emporter 
dans leur tombeau et se présenter 
au milieu de l’amas devant Allah Le 
Juste et Le Tout-Puissant ? Vont-
ils demander à être enterrés avec 
‘’leurs’’ biens, comme les Pharaons 
? Pas facile pour des musulmans 
comme nous de faire référence aux 
Pharaons en parlant de compatriotes 
nés musulmans et que l’on voit à la 
mosquée le vendredi, surtout Ismail 
Omar qui y vient vêtu en pieux per-
sonnage, mais avouez que la ques-
tion est tentante au vu d’un tel amas 
de richesse qui n’a d’égal que notre 
immense misère. D’autant que nous 
autres anciens avons connu et Ismail 
et Kadra avant l’indépendance : ils 
étaient aussi modestes que la plu-
part des autres colonisés. Preuve ? 
Lui n’était qu’un policier subalterne 
peinant pour joindre les deux bouts 
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(niveau d’études : école primaire + 
2,5), elle simple institutrice-adjointe 
(école primaire + 4). Mais alors, 
comment ont-ils pu monter aussi 
haut dans l’État postcolonial ? ‘’Ça, 
c’est une mathématique que vous ne 
comprenez pas’’, aurait répondu le 
défunt Hassan Gouled Aptidon sans 
qui nous n’aurions pas eu à les su-
bir jusqu’aux os. Mais, apprend-on, 
le Vieux a vite regretté son geste 
népotique. Trop tard, le couple re-
composé était déjà en place, punis-

sant qui il voulait. Est-ce pour cela 
que Gouled était comme assigné à 
résidence à Haramouss ? Silence, 
le couple a de longues oreilles et de 
longs bras, même si on a déjà trop 
parlé.   
 O.M.R



Soudan : Coup d’État militaire contre les autorités 
civiles de transition 

Au Soudan, un coup d’État militaire 
est survenu lundi 25 octobre 2021. 
Il a renversé le Premier ministre de 
transition Abdallah Hamdok, ses 
ministres et les membres civils du 
Conseil de souveraineté de l’État, 
présidence collégiale mise en place 
dans le cadre de la révolution d’avril 
2019. Ces personnalités civiles ont 
toutes été placées en état d’arresta-
tion et conduites en un lieu incon-
nu. De même, les communications 
téléphoniques et Internet, ainsi que 
les routes et ponts ont été fermés 
à Khartoum comme dans d’autres 
villes significatives du pays. Les vols 
internationaux ont également été 
suspendus au départ et à destina-
tion de l’aéroport de la capitale.  

Le putsch a été annon-
cé par le général Abdel 
Fattah al-Burhane, qui 
dirige le Conseil de 
souveraineté de l’État 
et chef de l’armée. 
 
Même si les militaires 
ont déclaré vouloir 
poursuivre le proces-
sus de transition et 
tenir les élections pré-
vues en octobre 2023, 

les Soudanais ont rejeté le coup de 
force. Dès lundi, des manifestations 
se sont déroulées à Khartoum et ail-
leurs. Les militaires y ont répondu 
par la répression. Mais les manifes-
tants ont poursuivi leur action.  
A l’international, les réactions ont 
été rapides et nombreuses. Elles ont 
condamné le putsch et appelé à la 
restauration des autorités civiles de 
transition. Les États-Unis ont même 
suspendu une aide financière de 700 
millions de dollars qu’ils avaient ac-
cordée au pays, notamment pour 
soutenir la transition.  
 
Sous cette pression intérieure et ex-
térieure, les putschistes ont, mardi 
26 octobre au soir, relâché et rame-
né chez lui le Premier ministre Ab-

Nouvelles régionales
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dallah Hamdok. Son domicile est 
cependant entouré d’un cordon de 
sécurité, ce qui fait dire à certains 
qu’il est en résidence surveillée.  
 
Mardi, le Conseil de sécurité des 
Nations-Unies a commencé à se ré-
unir sur la situation au Soudan. Ses 
membres ont dit leur préoccupation 
et une déclaration commune est at-
tendue.  

 Au moment où nous bouclons cette 
édition, le bilan est de plusieurs 
morts et des dizaines de blessés par-
mi les manifestants. Les protesta-
tions n’en continuent pas moins. 
 A.H.M

Nouvelles régionales
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Nouvelles internationales

Vive réaction d’Ankara à l’appel pour Kavala de dix 
ambassadeurs occidentaux

Lundi 18 octobre 2021, les ambassa-
deurs de dix pays occidentaux (États-
Unis d’Amérique, Allemagne, France, 
Canada, Finlande, Danemark, Pays-
Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et 
Suède) ont publié un communiqué de 
presse dans lesquels ils appelaient à la 
libération de l’homme d’affaires turc 
Osman Kavala, 64 ans, détenu par 
la justice de son pays depuis octobre 
2017. Ils ont notamment écrit : «Le 
retard persistant [pris par] son procès 
(...) jette une ombre sur le respect de 
la démocratie, de l’État de droit et de 
la transparence du système judiciaire 
turc». Ils ont appelé à ‘’un règlement 
juste et raide l’affaire’’.   
 
La déclaration a suscité une vive réac-
tion des autorités turques. Le ministre 
de l’intérieur, Süleyman Soylu, a réagi 
sur Twitter en ces termes : «La Répu-
blique de Turquie est un État de droit 

démocratique. Il est inacceptable que 
des ambassadeurs fassent des recom-
mandations et des suggestions à la ma-
gistrature dans le cadre d’une affaire 
en cours». Puis, samedi 23 octobre 
2021, le président turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a annoncé avoir ordonné à 
son ministre des Affaires étrangères 
de déclarer «personae non gratae» les 
dix ambassadeurs. Il a considéré que 
ce communiqué constituait une ‘’at-
taque’’ et une ‘’insulte’’ contre la jus-
tice turque et que ‘’c’était son devoir 
de chef de l’État que d’apporter la ré-
ponse nécessaire’’. L’annonce du leader 
turc n’a pas manqué d’inquiéter les ca-
pitales concernées.  
 
Mais, suite à des communiqués de dé-
sescalade des ambassadeurs, le pré-
sident Erdogan a estimé, lundi 25 oc-
tobre, qu’ils avaient ‘’reculé’’ et ‘’seront 
plus prudents à l‘avenir’’. Il a donc 
renoncé à leur expulsion. Dans leurs 
propos d’apaisement, les diplomates 
occidentaux ont notamment affirmé 
agir en ‘’conformité avec la Conven-
tion de Vienne et son article 41’’ qui 
encadre les relations diplomatiques 
et interdit toute ingérence dans les 
affaires intérieures du pays hôte. Se-
lon l’agence de presse officielle turque 
Anadolu, la déclaration des ambassa-
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deurs a été ‘’accueillie positivement’’ 
par le président Erdogan.    
 
La tension est ainsi retombée entre 
Ankara et les dix capitales occiden-
tales concernées.  Dans cet épisode, le 
message émis par les autorités turques 
est clair : la Turquie est montée en 
puissance sous le président Erdogan et 
entend être traitée en conséquence. Il 
faut dire que, notamment grâce à son 
industrie militaire, sa diplomatie et 
son soft power dans le monde musul-

man et au-delà, le pays a acquis, sous 
la présidence de Recep Tayyip Erdo-
gan, des atouts pour s’affirmer sur la 
scène internationale.  
 
 S.H.R



Bénédiction
Charles Baudelaire

Lorsque, par un décret des puissances suprêmes,
Le poète apparaît dans ce monde ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié :

- Ah ! Que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères,
Plutôt que de nourrir cette dérision !
Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Où mon ventre a conçu mon expiation !

Puisque tu m’as choisie entre toutes les femmes
Pour être le dégoût de mon triste mari,
Et que je ne puis pas rejeter dans les flammes,
Comme un billet d’amour, ce monstre rabougri,

Je ferai rejaillir la haine qui m’accable
Sur l’instrument maudit de tes méchancetés,
Et je tordrai si bien cet arbre misérable,
Qu’il ne pourra pousser ses boutons empestés !

Elle ravale ainsi l’écume de sa haine,
Et, ne comprenant pas les desseins éternels,
Elle-même prépare au fond de la Géhenne
Les bûchers consacrés aux crimes maternels.

Pourtant, sous la tutelle invisible d’un ange,
L’enfant déshérité s’enivre de soleil,
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il mange
Retrouve l’ambroisie et le nectar vermeil.


