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Communiqué  

Reims le, 1 mai 2013 

 

« Le MRS reconnait le rôle formidable que joue l’ensemble de la Diaspora dans cette cause 

commune  pour l’alternance démocratique» 

 

Depuis le 22 février 2013 et suite aux résultats inversés des élections législatives, le peuple de 

Djibouti, fédéré par la nouvelle coalition de l’opposition (USN), continue  à  faire preuve d’une forte 

capacité à l’union pour recouvrer son droit à  l’existence et à la jouissance de ses libertés 

fondamentales. 

Depuis notre « indépendance » en 1977,  les libertés ont été régressées et souvent spoliées,  au point de 

travestir nos institutions et promouvoir  de façon explicite, la  marginalisation des djiboutiens,  dans 

une logique d’absolutisme inconsidéré, qui a donné lieu à cette crise politique que nous connaissons 

aujourd’hui. Une crise de tous les dangers. 

Face au poids écrasant de cet absolutisme, le droit aux devoirs opposables a incité à l’insurrection 

légitime du peuple,  pour tenter de mettre fin au mépris dont il a toujours fait l’objet. 

Pour cela, je voudrais rendre hommage aujourd’hui, à l’ensemble de nos concitoyens de l’intérieur, 

leaders politiques de l’opposition, sympathisants et issus de la société civile, en liberté où 

emprisonnés,  en  leur disant qu’ils viennent de poser leur sceau dans l’histoire de la République.  

Mais l’espérance pour le changement a également traversé nos frontières, pour venir nourrir, celles et 

ceux éloignés (es) de la mère patrie, pour se faire à leur tour, la caisse de résonnance d’une situation ô 

combien préoccupante. 

A ces responsables politiques contraints à l’exil et à notre belle Diaspora, souvent oubliés et jamais 

cités, dispersés au quatre coins du monde et épris de valeurs démocratiques, à ceux là, je voudrais 

particulièrement leur rendre hommage aussi, en leur reconnaissant le rôle historique et déterminant qui 

leur revient, dans cette cause commune pour le changement. 

Cela nous met face à l’évidence, que l’opposition  djiboutienne est devenue  multipolaire de fait, et 

qu’il convient désormais d’en tenir compte afin de consolider cette synergie naissante. 
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Le MRS et son Président, reconnaissent le rôle formidable que joue l’ensemble de la Diaspora, et 

l’invite désormais à se structurer davantage, car elle est un élément essentiel pour la reconstruction 

nationale, tant politique qu’économique. 

Si pendant longtemps, la Diaspora, pourtant un potentiel humain, politique, économique et de 

compétence, a subi sauvagement la ségrégation et la marginalisation de l’absolutisme, nous rappelons 

à la nouvelle coalition de l’opposition d’éviter un atavisme négatif, et à considérer la place qui lui 

revient en République de Djibouti. 

Notre défis pour l’alternance démocratique n’est pas tributaire uniquement que d’un groupe, mais de 

l’ensemble de la grande communauté nationale, à l’intérieur comme à l’extérieur de notre territoire. 

 

 

Le Président du MRS 

Alexis MOHAMED 


