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Moraliser
la vie publique:

le véritable
remède à toutes
les débauches!

DANS un communiqué publié mer-
credi dernier, le ministre de lajustice

a averti que la tolérance zéro serait désor-
mais de rigueur face à la multiplication
des lieux de débauche et ce, paraît-il dans
le souci affiché de préserver la jeunesse.
Ainsi, des mesures seraient donc prises
pour lutter de manière conséquente contre
l'ivresse publique.

Nous souscrivons à cette démarche de
salubrité publique en espérant qu'elle ne
restera pas au stade de vœu pieux. Tout
juste pourra-t-on regretter que l'extrême
tolérance a prévalu jusque- là dans ce do-
maine alors que régressent par ailleurs les
libertés fondamentales. Nul ne sera pas
étonnés de voir dans le cadre de la prépa-
ration de cette lutte salvatrice, l'organisa-
tion prochaine d'un séminaire de réflexion
sur les moyens d'éradiquer le phénomène
de la prostitution juvénile et son corol-
laire, l'usage grandissant des drogues di-
verses. Dans ce cas cela signifierait que la
lutte multiforme contre la débauche et
l'ivresse publique risque de rester un sim-
ple effet d'annonce de plus comme l'a été
dans un passé récent la lutte essentielle-
ment médiatique contre la corruption. Car,
comment vaincre la corruption tout en as-
surant l'impunité aux corrompus et cor-
rupteurs nichés pour la plupart à tous les
échelons de la hiérarchie administrative
civile et militaire.

Le nettoyage devra commencer vite et
fort au niveau de la lutte contre la corrup-
tion pour prétendre également englober
celle contre la débauche. Sinon, le phéno-
mène continuera de s'aggraver laissant
les puissants intérêts enjeu triompher une
fois de plus contre l'intérêt national.

En définitive, toute mise en œuvre d'
une politique de moralisation doit com-
mencer par une réelle moralisation de la
vie publique.

Le succès est à ce prix. Tout le reste
ne serait qu'une esbroufe de trop!

"II ne faut pas dire toute la vérité, mais il faut dire que la vérité"- Jules Rena"'-1864-1910
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POLITIQUE

Liberté de circulation:
Entravée ou sous contrôle anarchique?

Au moment où une récente actualité vient brutalement rappeler que des dirigeants de l'opposition ont
été empêchés de voyager à l'étranger en violation des dispositions sur le droit de circuler librement, il
nous a paru opportun de rappeler ce qu'est devenu l'exercice de ce droit dans notre pays. Sans aller

jusqu'à dire que Djibouti est devenu une prison à ciel ouvert, nous tirons la sonnette d'alarme sur une
dangereuse regression de ce droit de circuler librement, surtout après l'interdiction de sortie de terri-

toire quifrappe illégalement des membres de l'opposition nationale.

1L est important de mettre en
exergue les responsabilités des

forces de l'ordre et de sécurité dans
le recul de la liberté de circulation
dans le territoire national. Ces der-
nières années et.de manière progres-,
sive la police et la gendarmerie ont
pris l'habitude de présenter l'attache-
ment excessif à la sureté de l'Etat
comme une cause fondamentale pour
imposer aux citoyens des restrictions
drastiques en matière de liberté de
circulation des biens et des per-
sonnes, Un avion quittant Dubaï a des
chances d'atterrir à l'aéroport de Dji-
bouti avant l'arrivée du bus qui a
quitté en même temps Ali Sabieh ou
Dikhil.

Entre les districts de l'intérieur et
la capitale six points de contrôles
(trois de la police nationale et trois de
la brigade routière de la gendarmerie)
sont imposés aux bus et minibus
transportant les passagers en prove-
nance des différentes localités du
pays et vice versa. D'abord à la sortie
de chaque ville et de la capitale les
passagers doivent se soumettre à des
opérations de fouilles ensuite tous les
passagers sont redescendus des véhi-
cules pour des fouilles similaires à
chacun des postes de fouilles suivants
au PK 51, à Wéa ville, au carrefour
Arta- Wéa, au PK20 et enfin au PK 12.

Certaines pratiques démontrent
une volonté manifeste d'enfreindre la
liberté de circulation et se présentent
sous diverses formes mais toutes illé-

gales. gaux entravant la
Depuis le conflit liberté de circula-

armé du nord il est tion des personnes
devenu normal que et des biens, Le
des barrages soient phénomène de bar-
érigés sur les routes rages illégaux est
nationales par les d'autant plus grave
forces de sécurité. qu'il s'associe dans
Leur établissement le transport trans-
en temps de conflit frontalier au pro-
se justifiait et peut blème du racket
être répondait à des pour l'heure limité
nécessités sécuri- à quelques ripoux
taires des biens et au sein des forces
des personnes, au ~ -' de l'ordre,
contrôle des entrées Sous prétexte de
et des sorties, et d'une manière géné- lutter contre les crimes organisés les
rale à la volonté de préserver l'ordre unités mobiles se sont transformées
public. Il est, par contre, moins ad- en postes de péage pour accabler des
missible que ces barrages continuent voyageurs éprouvés par plusieurs
à exister illégalement quand bien heures de pistes, Il s'agit d'une extor-
même deux accords de paix sont si- sion systématique de biens pourtant
gnés qui ont conduits à la suppression régulièrement rentrés dans le terri-
de ce dispositif à l'entrée de Tadjou- toire qui se font tantôt par l'intimida-
rah et Obock mais remis en place tion, tantôt par la violence. D'une
dans le nord d'Obock en raison du manière générale, les principales vic-
conflit frontalier. Pourquoi les main- times de ce racket sont les femmes à
tenir dans les villes du sud alors cause de leur vulnérabilité et de leur
qu'ils n'ont jamais été les théâtres de ignorance notamment des disposi-
conflits armés, tions sur la liberté de circulation,

Ces barrages érigés avec des Cette situation peu reluisante est
moyens de fortune sont l'occasion de de nature à nuire au développement
toutes sortes de tracasseries. Les ci- du tourisme local voire régional à un
bles qui étaient autrefois les étrangers moment où le gouvernement orga-
sont devenus pour l'heure les djibou- nise à Dubaï une campagne de pro-
tiennes et les djiboutiens. Personne motion de Djibouti comme
n'a conscience sur l'impact négatif de destination touristique.
cette multiplication de barrages illé-
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~ A ce sujet et au lieu de
penser systématiquement

que les journalistes indépen-
dants dépeignent des situations
surréalistes il serait de bon aloi
que le gouvernement entre-
prenne une action de lutte
contre le racket un fléau qui
tend à prendre de plus en plus
d'ampleur. Cette période de
chaleur où les djiboutiens vont
migrer vers les pays limi-
trophes peut être mise à contri-
bution pour donner corps à une
commission d'enquête desti-
née à élucider la réalité des tra-
casseries routières qui
narrivent pourtant pas àjugu-
1er la perméabilité de nos fron-
tières,

Les artères de la capitale
sont peuplées de clandestins
qui ont transformé les feux
rouges en des postes de péage
pour pratiquer contre les auto-
mobilistes une autre forme de
racket, la mendicité ou le vol.

Devant la multiplicité de
ces inefficacités et tous ces
freins, aucun élu de l'UMP n'a
jamais osé s'attaquer aux faits,
attitudes et obstacles directs
qui entravent directement ou
ind irectement la mobilité sur
les axes routiers nationaux et
ceux de la capitale peuplés de

Conférence londonienne

mendiants. Pire encore ces der-
niers, titulaires de passeports
diplomatiques doivent justi-
fiés, sous peine d'être refoulés
de l'aéroport, à chacun de leurs
voyages privés d'un ordre de
mission pour quitter le terri-
toire.

Qu'est-ce qu'il ne faut pas
faire pour que ces élus réagis-
sent et défendent les droits des
citoyens et ceux de leur repré-
sentation surtout dans ce
contexte où leur coalition vient
d'essuyer une déroute électo-
rale. Du côté de l'opposition,
en violation de tous les règle-
ments et lois, il semblerait que
le gouvernement a décidé
d'appliquer arbitrairement des
mesures empêchant de quitter
le territoire les responsables
des partis légalement consti-
tués. Et que dire des fonction-
naires qui ne sont pas épargnés
parce qu'ils doivent présenter
un titre de congé pour quitter le
territoire. Quelles que soient
les raisons évoquées pour jus-
tifier de telles actions, elles
n'en constituent pas moins des
abus préjudiciables à la liberté
de circulation au demeurant
entravée ou sous contrôle anar-
chique!

EDITORIAL

Forum de Londres
un coup pour rien?

L E président de la République devait réussir sa conférence
pour retrouver la sérénité politique mais les circonstances

et l'impréparation de son équipe ont en décidé autrement d'après
les multiples échos qui nous sont parvenus de la capitale britan-
nique. Il devait la réussir pour se rassurer plus que pour convain-
cre l'opinion nationale avant tout préoccupée par l'impasse
politique post-électorale. Le succès de cette conférence devait
laisser présager une embellie économique pouvant déboucher
sur la résolution du chômage des jeunes. Car la pauvreté ayant
fait le lit de la contestation sociale directement à l'origine de la
déroute électorale du camp présidentiel. En dépit du ton grave
affiché par le chef de l'Etat, les prestations de ses collaborateurs
ne semblent pas avoir été à la hauteur des espoirs mis dans cette
conférence.

Entre ceux qui se sentaient autorisés à faire de la conférence
somalienne l'occasion de rappeler le rôle éminent du chef de
l'Etat dans le processus de pacification de la Somalie, les par-
tisans du moindre effort passant un séjour touristique dans la
capitale britannique et l'Incapacité d'autres à réaliser l~ train
des réformes urgentes pour convaincre, les dés étaient pipés
d'avance. Or la bonne idée de réussir le forum économique de
Londres a été laissée aux carriéristes dont l'amateurisme poli-
tique n'était pas le moindre défaut. Dans un pays où l'impunité
et l'absence de culture de résultats sont ancrées dans les mœurs
politiques, il ne fallait pas s'attendre à récolter les fruits de ce
que l'on n'a pas semé. Car comment espérer décrocher la lune
lorsque l'on promeut à tout vent des fonctionnaires choisis pour
leur zèle partisan pour en faire des ministres inexpérimentés,
tout juste, bons à glorifier la pensée unique?

La haute fonction publique est d'autant plus tentée par l'im-
mobilisme qu'elle observe le pouvoir plus préoccupé par la fi-
délité politique que l'expérience administrative ou la
compétence. A la vitesse à laquelle les départements ont été net-
toyés de fonctionnaires chevronnés, il n'est pas étonnant que les
éclaboussures aillent bien au-delà de simples ratés du forum.
Pour preuve le fonctionnement de l'administration est réduit à
louer les mérites politiques du régime au lieu de traiter les dos-
siers de réforme. On traine des pieds dans les couloirs des mi-
nistères, on s'interroge sur la carrière des uns et des autres, mais
jamais sur les objectifs de développement.

Les aberrations de cette manière de servir font que la ma-
chine n'est mise en branle qu'au moment d'honorer des enga-
gements extérieurs. Et dans cette perspective le gouvernement
sort de ses placards ou plagie sur internet des dossiers juste
pour organiser des forums ou des séminaires sans lendemain
mais toujours copieusement retransmis par la RTD. De cette
seule gesticulation de dernière heure, le gouvernement pense
avoir fait miroiter un bonheur prochain aux populations déshé-
ritées. Seul hic - et cela se vérifie à chaque échéance électorale
- loin de se laisser berner, les citoyens rappellent comme il se
doit leur préférence pour l'action au dépens de la communica-
tion effrénée privilégiée par le régime. Raison pour laquelle toute
élection s'annonce compliquée voire risquée pour le camp pré-
sidentiel car telle une marée, elle est toujours porteuse de contes-
tation consécutive aux frustrations et injustices subies. De ce
point de vue, le forum de Londres consacre l'échec d'une poli-
tique, une occasion manquée de faire mieux que dans le passé.

Courrier

"Le saviez-vous " Page 10

des lecteurs Page Il

~ialogue -: Page 12~
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CONFÉRENCE DE LONDRES SUR LA SOMALIE

Conversations londoniennes
sur la Somalie

Les délègués de 54pays etpartenaires se sont retrouvés le mardi 7Mai pour consolider les efforts destinés
à reconstruire la Somalie. La réunion s'est tenue à Lancaster House (un édifice de Londres très connu

pour avoir abrite les pourparlers concernant l'indépendance du Zimbabwe) sous la présidence conjointe
du Premier ministre britannique David Cameron et du Président Somalien Hassan Cheikh Mahamoud.
Un dispositif qui n'a pas plu aux autorités de Somaliland qui ont boycotté la conférence, et certainement
froisse l'entité du Puntland qui a opté pour la chaise vide prétextant que cette région n'a pas été invitée.

LES PROMESSES
Malgré ces déboires diploma-

tiques, la réunion de Londres a le mé-
rite d'avoir placé la Somalie au cœur
des préoccupations internationales,
tout au moins le temps d'une confé-
rence. Ainsi, les promesses d'aides fi-
nancières n'ont pas manqué à l'appel.
La Grande-Bretagne et d'autres dona-
teurs s'engagent à hauteur de 130 mil-
lions de dollars.

Les ambitions britanniques pour la
reconstruction de la Somalie méritent
une parenthèse. Il est question de
doubler les effectifs de la police
jusqu'à douze mille éléments, de re-
construire la principale prison de Mo-
gadiscio, de former des juges et de
mettre sur pied des tribunaux mobiles
destinés à exercer dans les régions
jusque-là inaccessibles, entre autres,
pour des raisins de sécurité.

Les Etats-Unis, la Chine, l'Afrique
du Sud et l'Union Européenne figu-
rent parmi les partenaires qui ont,
eux aussi, abondé dans le sens de la
reconstruction sécuritaire de la So-
malie en éradiquant les rebelles et les
réseaux criminels.

L'ETAT DES LIEUX
La conférence de Londres aura été

pour le Président Hassan Cheikh Ma-
hamoud l'occasion de raffermir son
image, huit mois après son élection
par le parlement somalien.

La piraterie au large des côtes du

Puntland a diminué de
80 pour cent depuis le
début de cette année, a
en croire le dirigeant
britannique, David Ca-
meron. Mogadiscio at-
tire un nombre croissant
d'expatries Somaliens
désireux de faire des af-
faires dans la capitale.
Ils ne sont pas les seuls:
Michael Stock, un en-
trepreneur américain a
même ouvert une sta-
tion balnéaire sur la
plage de la capitale somalienne, selon
le Wall Street Journal, une publica-
tion américaine spécialisée dans la
finance. Manifestement, Mogadiscio
sort progressivement de la liste des
capitales les plus dangereuses au
monde.

PO
ONDO

FER .~
Manifestation de soutien de la diaspora somalienne

LES DEFIS
Mogadiscio demeure cependant

exposée aux attentats à l'explosif, es-
sentiellement, attribués a la faction
des Al Shabab qui contrôle encore
des régions méridionales et centrales
de la Somalie. Considérablement af-
faiblis après la perte de la capitale et
de ses environs, Al Shabab demeurent
une menace, surtout dans les régions
rurales.

Une vingtaine de journalistes a été
assassinée, principalement à Moga-
discio au cours des 18 derniers mois.

Ces meurtres, restés impunis, au-
raient amenés certains journalistes à
porter des armes pour se protéger,
selon la chaine qatarie Al Jazeera.

Puntland, entité autonome du
nord- est, opère en cavalier solitaire
quand ses intérêts l'exigent. D'où son
absence a la conférence de Londres.
Cette région présente un attrait parti-
culier quand on sait que des compa-
gnies étrangères ont commencé à
extraire du pétrole de son sol. Dans le
nord-ouest, les autorités de la Répu-
blique auto-proclamée de Somaliland
ont, eux aussi, signé des accords de
recherche de pétrole avec des opéra-
teurs étrangers dans la région de Sool.
En divorce avec le reste de la Soma-
lie, l'administration de Somali land
peine a asseoir son autorité sur cette
région de Sool ou a surgit une autre
entité: Khatumo.
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-7 Dans l'extrême sud, à la fron-
tière du Kenya, l'avenir de la

ville de Kismayo et de ses environs
demeure incertain. Des politiciens
veulent y établir une nouvelle entitée:
Juba, malgré l'opposition des autori-
tés de Mogadiscio.

Quant au gouvernement du Prési-
dent Hassan Cheikh Mahamoud, il
dépend entièrement des Nations-

Unies et de son appareil militaire pa-
nafricain connu sous l'acronyme
d'AMISOM.

Le président somalien envisage le
départ des forces africaines dans un
délai de deux ans.

En théorie, ils seront remplacés
par une armée nationale. La tâche est
ardue, au regard du poids incontour-
nable que représente l'alchimie ela-

nique dans la reconstruction de la So-
malie. Mais le président somalien dis-
pose d'un atout non négligeable, son
gouvernement est le premier a avoir
été adoubé par les Etats-Unis, le
Fonds Monétaire Internationale et
d'autres partenaires internationaux.
Du jamais vu depuis la chute du ré-
gime de feu président Mohamed Siad
Barreh en 1991.

POLITIQUE

Manifestation
l'opposition djiboutienne

,à Londres
de

Londres aura été aussi le théâtre d'une bataille politique entre la délégation de Djibouti conduite par
le Président de la République et l'opposition en exil.

1LS étaient plusieurs centaines de haut et fort leurs arguments et confiance en soi est la base de tout
Djiboutiens à descendre dans les convictions, dans l'une des plus succès et de tout progrès. Si la majo-

rues de Londres pour rejeter les ré- vieilles démocraties au monde. Reste rité s'y soumettait, alors cette nation
sultats des dernières élections légis- à savoir quel camp aura réussi à serait grande et puissante. Le seul se-
latives, dénoncer, entres autres, la convaincre? cret de sa réussite et de sa capacité
condamnation et l'emprisonnement Affaire à suivre mais le gouverne- est cette grande qualité, car la vo-
de trois leaders religieux et ap- lonté de l'homme se
peler la communauté internatio- renforce s'il ne compte
nale à conditionner son aide au que sur lui-même et
respect des droits humains et a s'affaiblit en propor-
la liberté d'expression à Dji- tion de l'aide et l'assis-
bouti. tance qu'il reçoit

Cette double manifestation, d'autrui.
organisée le 7 et 8 Mai, a été dé- "Les aides qui lui
crite comme une impression- parviennent des autres
nante campagne de protestation réduisent son activité
visant à plonger dans l'embarras et affaiblissent sa
le gouvernement djiboutien, force et son esprit
très occupé à soumettre des am- combatif. Dans ce cas,
bitieux programmes de déve- l'homme ne trouve
loppement à la communauté des plus de raisons de tra-
affaires à Londres. vailler ou d'entrepren-

Cette première conférence dre, surtout si les aides
organisée sur le sol britannique L--"'"--u-a-n-i/e-s/-a/-io-n-a-ep-r-o/-es .••../a....;/i;..;on:...d..:...e-"l'..•..op-O-Si-/io-n-dJ-ïb""'o""u'"""/ie-n-ne-.--'--_~_...J extérieures couvrent
et consacrée au Commerce et à 1 largement ses besoins,
'Investissement en République de ment ferait de la parcimonie en mé- car dès lors l'énergie de l'homme
Djibouti a le mérite d'avoir incité les ditant sur la pensée du célèbre savant s'amenuise et s'éteint en lui l'esprit
Djiboutiens de tous bords à clamer Samuel smiles qui disait : "La d'initiative et de combat.



N° 2S DU JEUDI 16 MAI 2013

ENTRETIEN M. Abdillahi Adaweh Mireh, secrétaire général de Model

"Je suis un homme optimiste par nature, je crois qu'une
solution va être trouvée, nous avons confiance à l'intelligence
de nos dirigeants quel que soit leur appartenance politique. "

déclare M. Abdillahi Adaweh Mireh

Doctorant et titulaire d'un DEA de philosophie, connu sous le sobriquet Abdillahi philo, il a été profes-
seur de philosophie. Abdillahi Adaweh un homme discret, connu et apprécié de tous a acquis une vaste
expérience dans le secteur de la formation et de l'Education nationale, respectivement comme ensei-

gnant du primaire puis du secondaire et enfin comme inspecteur. Directeur de l'Institut National d'Ad-
ministration publique, c'est aussi unformateur chevronné compétent dans tous les domaines de la

formation, de la conception à la délivrance deformations il avait décidé de s'engager en politique en
contribuant à la création du parti Model non légalisé mais membre de la coalition de l'opposition USN.

Nous l'avons interrogé en sa qualité de secrétaire général de ce jeune et dynamique parti qui suscite
beaucoup de questionnements.

Le Temps: En quoi la crise ac-
tuelle que traverse notre pays rap-
pelle-t-elle précisément celle au
début des années 90 après la chute
du mur de Berlin ?

Abdillahi Adaweh Mireh
(AAM) : Il me semble que beaucoup
de choses ont changé ces dernières
années, la démocratie et l'Etat de droit
gagne du terrain, je pense que nous
sommes à un tournant dans 1'histoire
de notre pays. Notre pays doit chan-
ger, et doit changer dans le sens de
plus de démocratie, plus de transpa-
rence et plus de respect des partis po-
litique d'opposition. Il faut
comprendre que les opposants sont
utiles au pays, contrairement à ce que
l'on dit, ce sont avant tout des ci-
toyens qui désirent servir leur pays
avec loyauté et abnégation, je pense
qu'ils méritent un meilleur traitement.

Le Temps : Pourquoi un parti
aussi structuré que le Model etjouis-
sant au moins d'une base populaire
n'a pas été légalisé?

AAM : MoDel est un parti comme
vous le dites si bien, structuré avec
une base solide, le 30 novembre 2012
nous avons déposé le dossier de léga-

lisation. Ce dossier a été re-
jeté par le ministère sur la
base en gros d'une enquête
diligentée par la police et le
refus de reconnaitre unilaté-
ralement aux personnalités
qui ont parrainé le parti la
quaI ité de caution morale.

Après ce rejet nous avons
fait appel devant la cour su-
prême, qui à son tour a re-
jeté notre demande pour un
motif lié dit-on à une ques- Le Temps : Non
tion de dépôt de mémoire on sait qu'il faut
ampliatif à l'appui de la re- juste trouver un ar-
quête. Nous ne sommes na- '--------------' gument pour rejeter
turellement pas satisfaits de ces rejets votre demande.
et nous continuerons à épuiser toutes AAM : Bon dans ce cas pourquoi
les voies légales de recours pour faire créer un problème qui n'existe pas
valoir notre droit constitutionnel de pour justifier cet abus d'autorité ?
fonder librement un parti politique. La C'est pourquoi l'idéal serait de poser
liberté d'association étant un droit ga- cette question au gouvernement, mais
ranti par la constitution nous laissons model n'a jamais composé avec au-
l'histoire et le peuple djiboutien juger cune force extérieur qu'elle soit ré-
ce refus qui n'est pas justifié et justi- gional ou international, model désire
fiable. servir avec loyauté et justice les ci-

toyens Djiboutiens quel que soit leur
religion et leur appartenance poli-
tique, pour notre parti l'intérêt du peu-
ple djiboutien passe avant toute autre
chose. ~

avec la donne sala-
fiste régionale voire
même internatio-
nale, qu'est ce qui
expliq ue une telle
diabolisation ?

AAM : (Rire) Sin-
cèrement est-ce que
j'ai « une gueule» de
salafiste ou de terro-
riste ?

Le Temps : Pour expliquer son
refus de légalisation le gouverne-
ment a laissé courir des rumeurs
selon lesquelles le Model compose
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-7 Le Temps: Aujourd'hui, on
dirait que le Model est tiraillé

entre son adhésion au processus dé-
mocratique et la rumeur de son atta-
chement à ses dogmes, est ce que
vous pouvez nous dire davantage sur
ce que le philosophe croit et quels
sont les fondamentaux auxquels le
Model est cramponnés?

AAM : Vous savez, il y'a ce que
vous êtes réellement et ce que les au-
tres croient que vous êtes, le parti
model n'a jamais dit qu'il était un
parti islamiste, dans aucun de nos do-
cuments il n'est mentionné que nous
allons instaurer la charia, d'ailleurs, la
Constitution l' interd it, on ne peut pas
crée un parti qui représente une
confession, qu'il s'agissent de l'islam
ou des autres religions, donc nous
n'avons jamais compris pourquoi
cette étiquette d'islam nous colle à la
peau.

Il est vrai que des religieux connus
et respectés dans le pays font partie
des fondateurs du parti, mais je pense
que les religieux sont des citoyens
comme nous tous, ils ont le droit
d'adhérer à un parti comme nous tous,
pourquoi n'auraient-ils pas ce droit?
Est-ce que cela veut dire que si un re-
ligieux ou deux sont membres d'un
parti, alors tout le parti est islamiste.

Si par islamiste, on entend que la
grande majorité des membres fonda-
teurs du parti sont musulmans, c'est
tout à fait vrai, nous sommes musul-
mans et nous le revendiquons, nous
n'avons pas honte de notre religion,
mais en revanche si par islamiste on
entend mouvement radical, ce n'est
pas vrai nous n'avons jamais été des
radicaux, et nous ne le serons jamais.

Je comprends pourquoi les gens
ont une certaine crainte, vu tout ce qui
se passe dans le monde et à coté de
nous en somali, il y a une forte crainte
des mouvements radicaux, mais notre
parti n'a rien à voir avec ces mouve-
ments radicaux.

Nous pensons que les 3 oulémas,

considérés comme des extrémistes,
font partie des religieux qui ont tou-
jours combattus l'intégrisme et le ra-
dicalisme islamiste.

Nous pensons même que si notre
pays a échappé au radicalisme de tout
bord, c'est grâce à eux, d'ailleurs nous
leur rendons hommage pour leur en-
gagement en faveur de la modération
et le refus de tomber dans l'extré-
misme.

Il me semble que si l'on désire
comprendre réellement la philosophie
d'un parti politique, il faut s'intéres-
ser à ces documents fondamentaux
comme le statut, c'est sur ce docu-
ment qu'il faut juger un parti et non
sur ce que l'on dit.

ous voulons instaurer
une République démo-
cratique, laïque et res-
pectueuse des droits

humains et des valeurs
profondes de notre

société. Une République
qui permet

à tous ses enfants de
s'épanouir, quel que soit

sa religion, et son
appartenance politique.

Et pour finir, je crois devoir rappe-
ler que ce n'est pas le Model mais
1'UMP qui a rajouté à l'article premier
de la Constitution que l'Islam est la
Religion de l'État. Est-ce que pour au-
tant on dit de l'UMP que c'est une co-
alition islamiste, salafiste ou de je ne
sais quel autre idiologie radicale. Non
alors que tout le monde sait que ce ra-
jout visait à aguicher les voies des ci-
toyens sensibles aux questions
religieuses.

Pour fermer cette petite paren-
thèse, je pense qu'il faut que ceux qui

ont vocation à faire de la politique ac-
ceptent que l'engagement politique
mérite sincérité et honnête intellec-
tuelle.

Le Temps: Est-ce que votre mou-
vement se revendique de l'islam po-
litique en comparaison à ceux de la
démocratie chrétienne dans l'Europe
de la fin du XIXe et début du ..\'Xe
siècle et à ceux de la Turquie, d'In-
donésie, du Maroc ... et à ce titre vous
souhaiteriez vous soumettre à la dia-
lectique électorale de la victoire et de
l'échec?

AAM : La population Djibou-
tienne se revendique dans sa grande
majorité de la religion islamique, nous
faisons parti de cette grande majorité,
qui appartient à l'islam et notre ap-
partenance à cette grande religion
qu'est l'islam est profonde.

Cependant, nous sommes avant
tout, un parti politique qui se veut ré-
publicain et laïque, nous n'avons au-
cunement l'intention d'instaurer la
Charia, ni de couper la main aux vo-
leurs, et d'ailleurs la diversité des
membres fondateurs en témoigne,
dans notre parti vous trouver des per-
sonnes cultivés formé en occident, les
cadres de la fonction publique et éta-
blissements publics et privés, mais
aussi, des simples agents, des mères
de famille, des jeunes et des plus âgés.
Tout cette diversité est réuni pour une
seule et unique raison, défendre la jus-
tice, la liberté et maintenir la stabilité
de ce merveilleux pays envié par tous
les habitants de notre sous-région.

Les membres fondateurs de notre
parti est composé, de citoyens épris de
justice, de liberté et de patriotisme.

Nous voulons instaurer une Répu-
blique démocratique, laïque et res-
pectueuse des droits humains et des
valeurs profondes de notre société.
Une République qui permet à tous ses
enfants de s'épanouir, quel que soit sa
religion, et son appartenance poli-
tique.



N° 25 DU JEUDI 16 MAI 2013

~ Le Temps : En vous posant
la même question autrement,

est-ce que vous pouvez succincte-
ment nous dire le plus clairement
possible ce qui peut être compris
comme une divergence idéologique
du Model avec la pensée traduisant
les fondements basiques des Frères
musulmans?

AAM : Les frères musulmans ont
fait un choix clair, celui d'un parti
dont la mission première est d'instau-
rer un système politique basé sur l'is-
lam, nous respectons ce choix.

Mais nous ce que nous désirons
c'est une république, une, indivisible,
solidaire et respectueuse des droits
fondamentaux de chacun.

Le Temps: En analysant les traits
saillants de la crise post-électorale
force est de constater qu'au sortir
des élections le régime a fait du dé-
mantèlement du Model la première
de ses priorités, qu'est-ce que le
Model a bien pu faire de plus que les
autres partis de la coalition USN ?

AAM : Nous nous posons tous
cette question, mais nous n'avons
malheureusement pas la réponse.
Nous pensons avoir cependant
quelques idées sur cet acharnement
contre le model: Est-ce l'assise po-
pulaire, l'intégrité de ses membres,
son rôle dans l'unification de l'USN
ou la nouvelle vision politique véhi-
culé par le MoDeL à Djibouti qui est
prit en menace par le régime. Autant
d'interrogations, mais nous n'avons
malheureusement pas la réponse.

Le Temps : Si la crise perdure et
qu'aucune sortie n'est trouvée, la
question est de savoir jusqu'où
l'USN va-t-elle aller et peut-t-elle
aller?

AAM : Je suis un homme opti-
miste par nature, je crois qu'une solu-
tion va être trouvé, nous avons
confiance à l'intelligence de nos diri-
geants quel que soit leur appartenance

politique. Il faut comprendre qu'un
pays ne peut pas fonctionner si les bé-
ligérants ne font pas preuve d'un mi-
nimum du sens du compromis. En
politique, il faut savoir négocier, la
négociation est un moyen de sortir de
l'impasse politique, de redonner de
l'espoir au pleuple djiboutien, loin de
dégrader l'ouverture d'un dialogue
grandi. Nul n'a intérêt à une dégrada-
tion de la situation.

Le Temps : Pensez-vous que le
traitement violent du gouvernement
de l'impasse succédant aux élections
soit susceptible de changer le rapport
de force en faveur de l'UMP?

AAM : Les élections dans presque
tous les pays en voie de développe-
ment sont des périodes à 'haut risque,
il y' a souvent beaucoup de violence.
Ces élections à djibouti n'ont pas fait
exception, les forces de l'ordre justi-
fiait les multiples répressions qui ont
eu lieu par le maintien de la sécurité et
la stabilité, est ce vraiment pour cette
raison ou est ce qu'il y a des raisons
politiques? Je pose la question, je n'ai
pas la réponse.

Le Temps: Aujourd'hui ou de-
main, il y aura inévitablement un
courant politique, pas force lié au
Model, qui ira vers la pensée sala-
fiste et un autre de religieux qui
choisira de s'inscrire dans la démo-
cratie et le modernisme, comme cela
s'est passé en Turquie entre Erdogan
et Erbakan, le Model quant à lui ira
vers quelle direction?

AAM : Model refuse par principe
tout ce qui est extrémisme, notre parti
désire servir les intérêts du peuple dji-
boutien. Nous sommes profondément
démocrates et républicain et le peuple
djiboutien l'a très bien compris, ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si le
peuple de djibouti a beaucoup d'es-
time pour notre parti ; nous sommes
l'avenir, nous représentons une autre
façon de faire de la politique, nous re-

présentons une nouvelle génération
d'homme politique, loyaux et des
grands serviteurs de la république.
Nous pensons que désormais il faut
aborder la politique avec une nouvelle
approche, une conception qui place
le citoyen au cœur des décisions de
l'Etat.

Le Temps: Quelle est selon vous
le but de la stratégie du gouverne-
ment qui consiste à marginaliser les
religieux de votre parti, c'est un clin
d'œil aux non religieux pour les ap-
peler à quitter le mouvement?

AAM : Personnellement, je pense
que model a été crée à une période
qui n'était pas la bonne, une période
électorale, une période de tension, une
période ou les passions étaient à leur
comble. Je pense que si model était
née, une année auparavant, la situa-
tion serait différente et le sort qui a
été réservé à notre parti serait aussi
différent. Je pense que c'est plus la
période plutôt que les idées véhiculés
par model qui est en cause.

L'OMS et ses partenaires cé-
lèbrent la Journée mondiale Sans
Tabac, le 31 mai prochain afin
d'alerter le grand public sur les
dangers pour la santé liés au ta-
bagisme et de défendre les poli-
tiques visant à réduire
efficacement la consommation
de tabac.

L'épidémie mondiale de taba-
gisme tue chaque année près de
six millions de personnes, dont
plus de 600 000 sont des non-fu-
meurs victimes du tabagisme
passif.

Cette année la Journée met
l'accent sur l'interdiction de la pu-
blicité, la promotion et le parrai-
nage des produits du tabac
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ONU / FAMILLES

15 mai 2013 :
Journée internationale des Familles

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette
journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la fa-

mille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le
monde. Et inciter les gouvernements àfaire porter leurs efforts sur la politique familiale. La Journée in-
ternationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les

familles et stimuler les initiatives appropriées. Cette année la Journée internationale des familles doit of-
frir l'occasion de mettre en reliefla solidarité qui unit lesfamilles en cette période une paupérisation gé-

néralisée sur fond de crise politique postélectorale.

Message
du Secrétaire général

de l'ONU
Les familles sont le ciment des so-

ciétés, et les relations entre les géné-
rations contribuent à faire durer cette
cohésion. Cette année, la Journée in-
ternationale des familles est l' occa-
sion de célébrer les liens qui existent
entre tous les membres de cette
constellation qui constitue la famille.
C'est aussi l'occasion de se deman-
der comment l'évolution économique
et sociale influe sur ces liens et ce que
nous pouvons faire, en conséquence,
pour renforcer les familles.

Le chômage contraint de nom-
breux jeunes, souvent avides d' indé-
pendance, à dépendre de leurs parents
plus longtemps qu'ils ne l'auraient
espéré. Le manque de crèches et de
garderies de qualité et d'un coût abor-
dable complique la tâche des parents
qui travaillent, qui s'évertuent à
concilier vie professionnelle et obli-
gations domestiques. À une époque
où l'on réussit à allonger la durée de
la vie, il faut s'intéresser davantage
au problème des personnes âgées qui
touchent de petites pensions de re-
traite et pour lesquelles il n'existe pas
de services de soins satisfaisants.

Compte tenu de ces difficultés, le
soutien apporté par la famille est plus

important que jamais, que
ce soit pour les jeunes en
recherche d'emploi qui
vivent encore chez leurs
parents, pour les grands-
parents qui dépendent de
leurs enfants qui les hé-
bergent et s'occupent
d'eux, ou pour les mem-
bres de la famille élargie
qui assurent la garde des
enfants.

Partout dans le monde,
les membres de la famille assument
le rôle qui leur revient. Ils méritent
d'être soutenus par les dirigeants, les
décideurs, les institutions publiques
et les entreprises privées.

On s'accorde de plus en plus à dire
qu'il faut faire plus de place, dans les
politiques, à la solidarité entre les gé-
nérations, et financer davantage les
programmes et les initiatives dans ce
domaine. De fait, lorsque les per-
sonnes âgées touchent des pensions
de retraite décentes et reçoivent des
soins à la personne, toute la famille y
gagne. Les programmes de solidarité
intergénérationnelle qui encouragent
le bénévolat parmi les jeunes et les
plus âgés bénéficient à toutes les gé-
nérations. Les liens créés entre des
gens de tous âges contribuent à revi-
taliser l'ensemble de la société.

Les initiatives de solidarité inter-

générationnelle
contribuent aussi à
réaliser les objectifs
prioritaires de déve-
loppement à
l'échelle mondiale, à
lutter contre les iné-
galités et l' exclu-
sion, à raviver
l'esprit civique et
même à améliorer
les infrastructures
publiques, dans le

cadre de projets locaux.
En cette Journée internationale des

familles, je demande aux États, à la
société civile, aux familles et aux in-
dividus de participer aux initiatives
qui contribuent à rassembler toutes
les générations autour d'un objectif
commun, celui d'un monde plus sain
pour tous.

Table ronde sur le thème «
Promouvoir l'intégration sociale
et la solidarité entre les généra-
tions », co-organisée par le Dé-
partement de l'information et le
Département des affaires écono-
miques et sociales (DAES)
Jeudi 16 mai 2013 de 10h15 à
midi Salle du Conseil écono-
mique et social (CB), Siège de
l'ONU.
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« e sa VIe z - VOU s »
Ne pas sécuriser

votre ordinateur,
c'est permettre à un
inconnu d'en pren-
dre le contrôle total,
à votre insu, et d'en
faire ce qu'il veut.

C'est une réalité
technique, c'est fai-
sable et relative-

L- --I ment facile. Les

services spéciaux qui surveillent illégalement votre
cyber activité utilisent ces techniques d'intrusions.

Ne pas respecter les règles de sécurité, c'est vous
exposer à des divers ennuis.

Ce qui est indispensable pour tout utilisateur de
Windows connecté à internet vous le trouverez
dans cette check-list qui peut vous aider à amélio-
rer la sécurité de votre ordinateur. Ce sont des rè-
gles d'«hygiène informatique» à suivre. Vous n'êtes
pas obligé(e) de toutes les respecter et il est possi-
ble que certaines règles ne s'appliquent pas à vous.

le Sav·ez-Vous?

Mais plus vous en appliquerez, plus vous serez en
sécurité.

1. - Windows Update : Installez les mises àjour
de sécurité de Windows avec Windows Update.

2. - Firewall : Installez un firewall pour bloquer
les connexions réseau venant d'internet.

3. - Antivirus: Installez un antivirus pour contrer
les virus.

4. - Antispyware : Installez un antispyware pour
éliminer les logiciels-espion.

Les applications recommandées pour une meil-
leure sécurité, et un surf plus rapide et efficace:

1. - Firefox : Un navigateur plus sûr et plus pra-
tique qu'Internet Explorer.

2. - WOT (Web Of Trust) : Vous protège des
sites douteux.

3. - Open DNS : Protection contre les sites de
phishing et accélération de la navigation.

4. - Thunderbird : Un logiciel d'email plus sûr
qu'Outlook Express et qui peut éliminer le spam.

Libérez les Oulémas • •aInSI que
les détenus politiques

. ,ernprrsonnes ou retenus
abusivement à l'issue

des élections législatives
du 22 février 20 13.
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COURRIER DES LECTEURS

Sur les causes de la ruine d'une société!
Un moraliste disait àjuste titre: «Quand la morale est absente ou corrompue dans une société, c'est
le chaos qui s'impose.» La morale est donc d'une nécessité vitale pour toute communauté aspirant au
développement. Elle est apparue en même temps que l'humanité et demeure lefondement de l'ensem-
ble des religions monothéistes. Les gens de bon sens s'accordent sans l'ombre d'un doute sur son im-
portance et sa nécessité dans la préservation de l'équilibre, de la santé et du bonheur de l'homme et

de toute société.

A CE sujet Samuel Smiles la résume
de cette manière: Sans un sens moral
aigu, les individus d'une société don-
née ne pourraient pas progresser vers
les hauteurs quelles que soient les pré-
rogatives et libertés politiques dont ils
pourraient jouir. Il n'importe pas à une
communauté.de disposer d'un terri-
toire vaste, si elle aspire à vivre la tête
haute et dans la grandeur. Il se peut
qu'une nation soit grande en popula-
tion et dispose d'une vaste superficie,
mais soit quand- même privée des
conditions de la grandeur et de la per-
fection. Tout au long de l'histoire, et
malgré les différentes voies qu'elles
ont respectivement empruntées, les so-
ciétés humaines ont toujours eu en
commun des bases et des principes
moraux. S'est-on jamais plaint de la
sincérité et de la probité? A-t-on ja-
mais cherché le bonheur dans le men-
songe et la forfaiture? Que non.

D'Hadirin, village situé dans les
parages de Saffine sur la rive asiatique
de la mégapole turque où il venait de
se retirer, l'Imâm 'Ali, homme d'Etat et
homme politique ingénieux, qui a
œuvré à l'enracinement de l'Etat, livre
à la communauté l'importance de la
moral dans l'édification de la société.
Il indique à la communauté les causes
de la ruine d'une société à travers ce
sermon qui reste d'actualité pourla
construction d'une société saine.

Il s'exprima ainsi: « Dieu ne brise
un tyran, dans une période donnée,
qu'après lui avoir donné du temps et
des moyens. Il ne guérit un mal ayant
atteint une société et ne répare ses

fractures qu'après qu'elle en a souffert
et connu le malheur. Au-dessous de
cela il y a l'avenir que l'on craint et les
calamités passées auxquelles on
tourne le dos. Il n'est pas dit que qui-
conque dispose de la raison, raisonne,
qui a l'ouïe entende et que celui qui a
des yeux voie. Comme c'est bizarre ,!
Comment ne pourrais-je pas être
étonné par les erreurs de ces groupes
qui se contredisent dans ce qu'ils ap-
portent comme arguments, se plaisent
dans les ambiguïtés et se délectent de
leurs passions. Pour eux, le bien et le
mal répondent exclusivement aux cri-
tères qui sont conformes à leur goût.
Ils n'ont de recours dans les cas diffi-
ciles qu'à leurs propres sentiments. Ils
ne comptent que sur leurs opinions
dans les situations graves, comme si
chaque individu d'entre eux est son
propre juge, affirmant qu'il a suivi une
tradition solide et s'est attaché à des ar-
guments édifiants. Quiconque consi-
dère que son opinion est suffisamment
juste pour n'avoir pas besoin d'être
confronté à celles des autres, ni de les
consulter, s'empêtre dans des difficul-
tés. La personne que vous consulterez
doit être sage. En outre vous devrez la
mettre au courant de tous les aspects
du problème que vous lui soumettez,
afin qu'elle en connaisse bien tous les
coins et recoins. Lorsque vous consul-
terez une telle personne, et qu'elle
vous donnera une solution, ne faites
pas le contraire de ce qu'elle vous aura
conseillé, autrement vos affaires dans
ce monde et dans l'Autre Monde se-
ront nulles. Il n'est pas convenable de

consulter sa femme en dehors des af-
faires domestiques. Il ne faut pas de-
mander de conseils à une personne
miséreuse ou avide. Lorsque une per-
sonne vous consulte, vous ne devez lui
dire que ce qui est bien pour lui.» Le
calife Ali (que le salut soit sur lui) finit
son sermon par cette maxime: "Qui ,
est incapable d'action se dérobera à ses
responsabilités".

Ce que j'ai dégagé comme conclu-
sion de ce monde qui me tourne le dos,
des temps qui me sont hostiles, de la
fin qui s'approche de moi, tout cela me
permet de ne pas parler d'autrui et de
ne plus me soucier que de ce qui m'at-
tend. Mes soucis sont tels qu'ils m'ont
détourné des soucis des autres, ont ac-
caparé ma pensée, éloigné de moi les
désirs. Ils m'ont éclairé sur moi-même,
m'ont conduit à un sérieux qui n'admet
pas de légèreté, ainsi qu'à une sincé-
rité exempte de mensonge. Vivifiez
vos âmes par la morale, étouffez vos
désirs par la tempérance, fortifiez
votre foi par la certitude, embellissez
votre communauté par la sagesse,
éclairez-vous sur les malheurs de ce
monde, mettez-vous en garde contre le
retournement du sort et les vicissitudes
du temps.

Soyez toujours noble de senti-
ments, ne troquez pas l'autre monde
contre celui-ci, évitez de parler de ce
que vous ignorez, d'opiner sur ce dont
vous n'etes pas chargés; évitez de
prendre des décisions si vous en crai-
gnez les conséquences, car il vaut
mieux s'abstenir dans les cas douteux
que de s'engager aveuglément.
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DIALOGUE

Quelle sortie de crise?
Interrogé par la section somalie de la B.B.C. lors de son agité séjour Londonnien, le chef de l'état a

laissé entendre qu'il négocierait avec l'opposition et ce, trois semaines après que son porte-parole ait
rejeté en des termes outrageants, l'offre de dialogue de la coalition de l'opposition nationale. Cette ca-
cophonie au sommet de l'état nous amène à nous interroger sur la sincérité de propos officiels tenus

dans la précipitation, sous la pression nationale et internationale.

l'état.. .On conn ait la suite.
La participation de djibouti à la

conférence sur la somalie a fait dire à
certains que notre pays en pleine crise

•••-------------------------------- ••• politique post-électorale et
Bell e 5 pen 5 é e 5 ayant violé un accord de

1 t l, · t ' paix chez lui, était le moins
Pour e coeur e e s p r r • bien placé pour prétendre

contribuer à la pacification
de son voisin.

Comment enfin, un gou-
vernement ayant annulé une
conférence de donateurs
pour financer un généreux
programme de réhabilitation
des zones dévastées par une
décennie de guerre civile
peut-il décemment démar-
cher des opérateurs écono-
miques pour investir dans
un pays mal classé au cha-
pitre mondial de la liberté
d'investir, plongé de surcroît
dans une crise politique.

M AIS négocier quoi au juste ?
Avec qui et pourquoi faire? Pour

répondre à ces questions, un bref rap-
pel historique s'impose.

Treize ans après l'Indépendance,
un conflit armé a éclaté dans le nord et
le sud- ouest de notre pays auquel a
mis fin un accord signé à Paris le 7 fé-
vrier 2000. Quatre commissions ont
alors planché dans la capitale, sans in-
fluence extérieure, dans la sérénité
d'un cessez-le-feu effectif et durant
plus d'un an sur les causes profondes
du conflit armé, ses conséquences et
leur traitement .Mais surtout sur les
indispensables réformes démocra-
tiques à apporter pour prévenir le re-

nouvellement du conflit. L
système politique ainsi ré
formé devant assurer le fonc
tionnement démocratique de
institutions, la pérennité d
l'état et la concorde civile.
Conclu en grandes pompes 1
12mai 200], cet accord a été
salué par tous nos, voisins, Bill
Clinton et les partenaires tradi
tionnels et pays amis, l' ensem
ble de la cornrnunauté
internationale et par tous les
partis politiques de la coali-
tion au pouvoir comme de l'opposi-
tion. Adopté tel quel par le conseil des
ministres et promulgué par le chef de

" Le mensonge donne des fleurs mais

Proverbes Arabes: ne porte pas de fruits ".

" Une poignée d'abeilles vaut mieux " Dans laforêt quand les branches se

qu'un sac de mouches ". querellent les racines s'embrassent ".

" Chercher à se justifier quand on " Tant que les lions n'auront pas leurs

n'est pas coupable, c'est s'accuser le. historiens, les histoires de chasse ne

"A quoi sert la lumière du soleil, si on peuvent que chanter la gloire du chas-

a les yeux formés ". seur "

Proverbes Africains :

" Nul sentier ne conduit à l'arbre qui
pas defruits ".
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