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méditer à moins d’être irrémédiablement
mouton
Le silence du sultan autour de sa
réaction est pour lui intenable. La
riposte est trop voyante dans ses
manifestations pour être tue. Tout
comme ce à quoi elle répond, à savoir
les fuites, elle alimente les conversations, y compris chez les souffrants.
Ces derniers comprennent que tout
cela n’est pas dû au hasard. Les enregistrements sont une pratique
sultanesque instaurée pour la surveillance des opposants et autres indésirables. Son usage inversé, c’està-dire les enregistrements de propos
du sultan et des siens, est induit par
le fonctionnement en mode prédation du système. Au sein du petit
monde du manger, chaque maillon
se sent autorisé à mordre comme il
peut aux miettes du menu dont la
masse populaire est privée.

A la lecture de la liste, le sultan
est stupéfait. Ce qu’il découvre, le
frappe fort, apprend-on : la liste
inclurait plus d’un membre de son
entourage proche. Des dignitaires
repus de son cercle restreint, figureraient parmi les bénéficiaires des
enregistrements inversés. Il n’en revient pas. ‘’Que peuvent-ils me reprocher ces miens qui ont accès au
menu ? ’’, murmurerait-il.

Le message que porte l’implication de ces hommes, ne sonne pas
comme un bon signe. Il suggère
que, en cette période crépusculaire,
pas grand-monde ne se sent tenu
par l’obligation d’allégeance au sultan. De l’avis majoritaire, le personnage appartient désormais au passé pour bien des servants, et non
des moindres. De sorte que chacun
C’est donc sous la pression des re- songe à sa survie, n’hésitant pas à
gards que le sultan ordonne à ses braver les lignes rouges habituelles.
préposés à la justice de dire quelque
chose. Un communiqué de presse A l’autocrate, ce qui advient doit
est émis qui traite les écouteurs en- rappeler la lutte incessante autour
registreurs arrêtés d’agents véreux et de lui, chacun des siens s’activant
évoque une liste de plusieurs autres pour jouir d’un accès privilégié à sa
personnes dont les deux dignitaires personne. Non pas pour le remerque l’on savait inculpés. Mais sans cier, encore moins l’honorer, mais
citer de noms, ni de titres autres que pour profiter de lui jusqu’à son derceux de ces deux derniers.
nier souffle. Sa signature serait ainsi
l’objet de toutes les disputes.
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Sa progéniture et son épouse considèrent, semble-t-il, qu’elle leur appartient et tentent de l’accaparer. Ils
rencontrent la concurrence, variable
selon le poids de chacun, de celles
et ceux qui viennent juste après eux
par le sang.

A le lire dans ses actes, seul le sang
proche rassure le régnant. Il le mesure à l’aune de l’arbre généalogique
: plus l’individu est éloigné sur cette
échelle, plus il est perçu autre, c’està-dire jetable après usage. Avec le
manger et le mensonge, ce phénomène est constant chez l’autocrate.
Face aux résultats peu réjouissants Ce sont trois maux à méditer sans
de l’enquête qu’il a demandée, le sul- délai. A moins d’être irrémédiabletan ne s’embarrasse pas de réflexion. ment mouton.
Il réagit en roitelet népotiste, retirant du lot les punissables les plus H.A.M
apparentés à lui et maintenant les
autres. Il épargne les premiers par
solidarité automatique. Dans l’espoir, aussi, qu’ils protègent à leur
tour sa personne et sa petite famille.
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Nouvelles nationales
Ces jeunes qui pourrissent en détention préventive
depuis juin 2020

Souvenez-vous, c’était en juin 2020,
plus exactement le 6 juin 2020. A
cette date, et pour soutenir le lieutenant Fouad Youssouf Ali, officier
militaire pilote injustement détenu
à la sinistre prison centrale Gabode
depuis avril 2020, après son enlèvement en Éthiopie où il venait de fuir,
des manifestations ont eu lieu à travers le pays, à Ali-Sabieh, à Dikhil
et à Djibouti-ville, la capitale. Des
milliers de personnes sont pacifiquement descendues dans la rue,
demandant sa libération immédiate
et sans condition.
Comme à son habitude, le pouvoir
dictatorial en place a procédé à des
arrestations massives parmi les ma-

nifestants. De nombreux jeunes se
sont ainsi retrouvés dans les cellules
glauques de Gabode. La plupart ont
été condamnés et libérés depuis lors.
Mais il en est qui sont restés et croupissent encore en prison. Ce, sans
jugement, c’est-à-dire sous mandat
de dépôt. Ils en sont à leur 21èmemois de détention préventive, dans
des conditions telles que certains
sont tombés malades.
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Nouvelles nationales
Parmi ces damnés de la terre, figurent neuf jeunes d’Ali-Sabieh, au
sud-est du pays. Six de leurs noms
nous sont parvenus. Les voici :
1) Souleiman Darar Abdulleh,
2) Aden Meraneh Robleh,
3) Souleiman Mohamoud
Bouraleh,
4) Yahya Mahamoud Ismail,
5) Sadick Djama Aden,
6) Liban Ibrahim Robleh.

Souleiman Mohamoud Bouraleh
est très malade et ne bénéficie pas
de soins. A suivre de près.
M.I.W
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Nouvelles nationales
Santé publique : Nouvelles actions de grève des
paramédicaux à Djibouti

A Djibouti-ville, de nombreux professionnels paramédicaux, c’est-àdire sages-femmes, infirmiers et
autres laborantins, ont de nouveau
arrêté de travailler pour réclamer
leurs droits. Mercredi 16 février
2022, ce sont les sages-femmes qui
sont descendus dans la rue pour
protester contre les arriérés de prime
de garde. Cette prime ne leur est pas
payée depuis douze mois, selon nos
informations. Elles ont été arrêtées
et jetées en détention au centre de
rétention administrative de Nagad.
Jusqu’au lendemain jeudi 17 février.
Peu avant leur libération, trois ministres seraient venus les voir et leur
auraient promis le paiement des arriérés de prime sur une base men-

suelle. Il s’agirait des ministres de la
santé, du budget et de l’intérieur.
Dimanche 20 février, des jeunes
infirmiers et techniciens de laboratoire se sont, à leur tour, mis en
grève pour réclamer leurs salaires.
Comme d’habitude, ils ont été arrêtés par la police et conduits à Nagad.
Relâchés depuis lors, ils attendent
encore leurs salaires. A suivre de
près.
O.M.R
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Nouvelles nationales
Police : le directeur général intérimaire procède
à des nominations

Depuis la mise en examen et la suspension de son directeur général, le
colonel Abdillahi Abdi Farah, la police
est dirigée par son adjoint, le colonel
Abdourahman Ali Kahin. Il le fait à
titre intérimaire. Pourtant, ce dernier
a déjà procédé à des nominations par
note de service en date du 17 février
2022. Il a nommé pas moins de sept
officiers à des postes de responsabilité.

ture, ndlr) ; capitaine Amin Mohamed
Ahmed, nommé chef du commissariat de police du 3èmearrondissement
(sous-préfecture, ndlr) ; Abdourazack
Aden Moussa, nommé chef de la brigade de la circulation routière, de la
brigade des accidents et de la brigade
des constats ; lieutenant Abdillahi
Mohamed Ismail, chef du carburant
; lieutenant Omar Abdillahi Djama,
nommé chef de la CSP de Doraleh
Il s’agit de : colonel Samatar Hassan (sécurité portuaire, ndlr); sous-lieuteFarah, nommé directeur des services nant Isman Elmi Dalieh, nommé chef
de santé de la police ; lieutenant-co- du détachement d’Obock.
lonel Abdillahi Ibrahim Fod, nommé
commandant de toutes les compagnies A travers cette première vague de nod’intervention de la police ; comman- minations, transparaît la volonté de
dant Abdoulkader Ali Robleh, nommé tourner la page Abdillahi Abdi Farah.
officier de Protocole, chargés des rela- Comme a été tournée avant lui la page
tions publiques et porte-parole de la Yassin Yabeh Galab. A méditer.
direction générale de la police ; commandant Cher Mohamed Aden, nom- H.A.M
mé chef du commissariat de police du
4ème arrondissement (sous-préfec-
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Nouvelles nationales
La famille dite présidentielle a-t-elle aussi amputé le
Centre de protection des enfants à son profit ?

Créé en 1978, aux lendemains de
l’accession de notre pays à l’Indépendance, sous l’impulsion de la
toute première dame du pays, Feu
Aïcha Bogoreh Darar, le Centre de
protection des enfants, populairement appelé Centre Mère et Enfant, est presqu’aussi ancien que la
République de Djibouti. Ses locaux
se trouvent à Djibouti-ville, la capitale, dans le secteur connu sous la
dénomination de Zone industrielle
de Boulaos. Ils donnent sur la Route
de l’Aéroport.

de parents démunis, dont une majorité de filles. Un certain nombre
d’entre eux sont devenus des cadres
de la Nation.

Après la prise du pouvoir par un
certain Ismail Omar Guelleh, en
mai 1999, le centre est passé sous la
présidence de la nouvelle première
dame Kadra Mahamoud Haid. Elle
l’a doté d’une pouponnière appelée
Daryeel (entendez protection). Elle
a aussi entrepris une extension des
locaux, financée par l’aide internationale, notamment du Japon et de
Cette association de type loi 1901, la Chine.
reconnue d’utilité publique, a été
dirigée jusqu’en 1999 par Feu Aïcha Mais selon des informations dignes
Bogoreh Darar. Elle a accueilli des de foi, l’institution aurait également
milliers d’enfants, orphelins ou nés été amputée d’une partie de son ter-
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rain à bâtir au profit d’un membre
féminin de la famille dite présidentielle. Cette partie se trouverait à
l’arrière et serait visible car détachée
du reste du terrain par une clôture
en dur.

D’où notre question au président de
fait Ismail Omar Guelleh, à sa famille
et à son gouvernement : Cela est-il
vrai que même le très social Centre
Mère et Enfant n’est pas épargné par
l’appétit familial de Haramouss ? A
suivre de près.
M.D.J
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Nouvelles régionales
Le président de fait Ismail Omar Guelleh reçoit le
président élu du Somaliland

Le président de l’État auto-proclamé
du Somaliland Moussa Bihi Abdi
est arrivé à Djibouti lundi 21 février
2022. Selon nos informations, il l’a
fait à l’invitation du président de fait
de Djibouti, Ismail Omar Guelleh.
Celui-ci l’a reçu dès son arrivée en
son palais dit présidentiel.

Ils diffèrent sur au moins un point
: l’un, Bihi, a été démocratiquement
élu et l’autre, Guelleh, est un dictateur.
Si la photo des deux hommes en réunion a circulé sur les réseaux sociaux, la discrétion a été de mise
en revanche sur la teneur de leurs
échanges. Cependant, certaines
sources affirment que les discussions ont porté sur des intérêts économiques peu publics. Le nom de
l’homme d’affaires djiboutien Mohamed Saïd Guedi, connu pour sa
double proximité avec Guelleh et
avec Bihi, serait souvent revenu sur
les lèvres des deux interlocuteurs.
De quoi s’agit-il alors ? A suivre.

Les deux hommes se connaissent
bien. Ils ont au moins quatre points
communs : Ils sont tous deux titulaires d’un passeport djiboutien,
âgés de plus de soixante-dix ans,
issus de la sécurité (Bihi de l’armée
somalienne, Guelleh de la police coloniale à Djibouti) et hostiles au président somalien sortant et candidat
à sa propre succession Mohamed
Abdullahi Mohamed dit Farmajo. O.M.R
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Nouvelles internationales
La Russie attaque finalement l’Ukraine

Dans la foulée d’une allocution surprise prononcée par le président
Vladimir Poutine dans la nuit du
mercredi 23 février à jeudi 24 février 2022, une ‘’opération militaire spéciale’’ contre l’Ukraine, a
été lancée par l’armée russe. Selon
le Kremlin, le but n’est pas d’occuper l’Ukraine mais de la ‘’démilitariser’’. Les attaques ont notamment
visé les aéroports ukrainiens et une
partie de la frontière terrestre. De
sources ukrainiennes rapportent
que les attaques ont été menées depuis le territoire russe, la Crimée et
la Biélorussie. Jeudi, la Russie a annoncé avoir déjà détruit les défenses
anti-aériennes ukrainiennes.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a instamment demandé au président russe d’arrêter
la guerre et de rappeler ses troupes.
L’Union Européenne a condamné
l’attaque et affirmé qu’elle demandera des comptes au Kremlin, convoquant une réunion au sommet de
ses 27 pays membres pour jeudi à
20 heures. De même, le président
américain Joe Biden a dénoncé une
‘’opération injustifiée’’ et déclaré que
‘’le monde exigera des comptes’’.
Plus tôt, lundi 21 février 2022, Moscou avait reconnu l’indépendance
des territoires ukrainiens séparatistes de Louhansk et de Donetsk,
situés dans l’est de ce pays. Le lendemain 22 février 2022, le pré-
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sident russe Vladimir Poutine avait
adressé au parlement de son pays,
la Douma, une demande d’autorisation pour déployer des soldats
dans les territoires sécessionnistes,
arguant qu’une ‘’armée ukrainienne
de 60.000 hommes disposant de
blindés lourds serait prête à attaquer’’. L’autorisation du déploiement avait été accordée à Poutine
qui avait également revendiqué
pour les séparatistes l’ensemble des
régions administratives de Louhansk et de Donetsk, dont la superficie dépasse largement celle des
territoires sous leur contrôle. Sans
compter l’établissement de relations
diplomatiques avec les deux régions
sécessionnistes, le rapatriement des
diplomates russes en poste à Kiev et
l’enterrement des accords de Minsk,
signés en 2015 pour établir un cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine.

Le président Joe Biden avait prévenu que, si la Russie ‘’poursuit son
agression’’, les États-Unis continueront à fournir une assistance défensive à l’Ukraine. Il avait ajouté : ‘’J’ai
autorisé le redéploiement de forces
américaines déjà positionnées en
Europe pour renforcer nos alliés
baltes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ». Mais il n’avait pas pour autant fermé la porte au dialogue, estimant que ‘’néanmoins, il est encore
temps d’éviter le scénario du pire
qui infligera d’énormes souffrances
à des millions de personnes.’’

Il faut espérer que ces attaques
russes contre l’Ukraine n’entraînent
pas une logique de guerre dite mondiale. Dans une telle éventualité, et
compte tenu des armes de destructions massives dont disposent les
puissants de ce monde, les conséquences seraient indescriptibles, et
Ces développements avaient aggra- pas seulement pour les belligérants
vé l’inquiétude ukrainienne et sus- directs. A suivre.
cité des réactions des Occidentaux.
Ainsi, l’Allemagne avait suspen- S.H.A
du l’autorisation du gazoduc Nord
Stream 2, projet estimé à plus de 10
milliards d’euros. Quant aux ÉtatsUnis d’Amérique, ils avaient dénoncé mardi ‘’le début d’une invasion
russe de l’Ukraine’’, puis annoncé
des sanctions financières contre la
Russie et de nouvelles livraisons
d’armes ‘’défensives’’ à l’Ukraine.
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Nos lecteurs ont du talent

Récit : A comme Asli
(Suite)

Fad rentre à son tour, poussant
caprins et ovins devant elle.
D’entendre la voix maternelle,
la soulève de joie. Comme par
magie, la fatigue de la journée
se dissipe, la laissant légère et au
mieux de sa forme. Elle vole vers
sa mère pour tomber dans ses
bras. Bruyantes embrassades. Elle
éprouve un bonheur de bébé.

leurs conducteurs. Ils émettent
une rumeur qui se précise à mesure qu’ils approchent. Les éclats
de voix deviennent vite reconnaissables. Les blatèrements des
chamelles aussi. Ce sont celles
dont les petits sont restés au
campement qui crient pour se
signaler à eux. Elles se meuvent
en tête du troupeau, pressés de
nourrir leurs chamelons chéris.
Il ne manque plus que Far. Il doit Les hommes marchent au plus
arriver d’un instant à l’autre, car près, certains gardant l’arrière,
les camélidés ne l’ont pas conduit d’autres les flancs de la formation.
en d’autres contrées. Le temps
Malgré l’obscurité, les fauves ont
n’est pas à la transhumance cha- peu de chances d’attaquer cette
melière. Bien au contraire, la
masse en mouvement.
saison des pluies bat son plein,
arrosant abondamment le sol. La Fad propose d’aller prévenir
végétation en profite qui recouvre Far mais Asli lui explique que
vie et vigueur pour le grand bon- ce serait le priver du plaisir de
heur des herbivores. Entre les
l’agréable surprise. Mère et enarbres de l’oued le plus proche,
fants présents poursuivent alors
les arbustes de la plaine et l’herbe leurs échanges, sur le mode des
omniprésente, Far a l’embarras du questions et réponses. Les pechoix pour les chameaux à une
tits veulent en savoir plus sur
bosse. Le troupeau trouve donc à la ville et son univers. Ils s’intémanger et à boire ans sans s’éloi- ressent à ce que font les citadins
gner des toukouls.
de leur âge, de leurs conditions
matérielles de vie, de leur travail
Bientôt, s’annoncent les bêtes et
au quotidien. L’école, les jeux, le
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mode vestimentaire, ou encore
l’alimentation, sont au cœur de
leurs questions à celle qui vient
de passer deux ans dans la jeune
ville portuaire. H s’informe, elle,
de ce que ses filles et fils ont vécu
depuis son départ pour le centre
urbain colonial. Elle veut savoir
s’ils ont rencontré des difficultés en son absence, lesquelles
et pourquoi, s’ils ont bénéficié
du soutien attendu de tel ou tel
membre du campement, car c’est
aux actes que s’apprécie la solidarité, ou encore s’ils ont subi des
agressions.
Un moment après son arrivée à
la place aux chameaux, Far jaillit de la nuit noire, marchant de
son pas discret. Il lance à la cantonade un salamalec comme à
son habitude. Au lieu de sa fratrie, c’est la voix maternelle qui
lui répond. Sublime surprise ! Il
en reste bouche bée. C’est peu
dire qu’il ne s’y attendait pas, du
moins ce soir, à son retour du travail. Son cœur bat de bonheur. La
mère lui manquait tant. Il pensait
si souvent à elle, où qu’il fût, parmi les camélidés ou en son coin,
au loin ou aux alentours du cam-

pement. Il s’avance vers elle et se
blottit contre sa poitrine. En lui,
le bébé qui sommeille l’emporte
sur le fier chamelier en formation. Il vit des instants de fusion,
perdant toute notion du temps et
de l’espace. De sa mémoire, il n’a
jamais éprouvé pareille émotion.
Elle lui caresse la tête et l’abreuve
de tendresse.
‘’Douce mère’’, entonne Asli. Le
reste de la fratrie reprend l’heureux mot, le complétant avec un
‘’Mère merveille’’. Liesse familiale.
Soirée singulière. Le moment
marque à jamais les montantes
mémoires. A suivre.
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