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Ville propre :
opération
douteuse

et coûteuse"
CONFRONTÉ à une crise post-

électorale sans précèdent ,le ré-
gime djiboutien n'en fmit pas
d'inventer de fausses solutions aux
vrais problèmes de l'heure. Après la
fausse lutte contre la corruption ou la
tapageuse campagne de moralisation
publique, le voilà qu'il récidive avec
l'opération ville-propre destinée à libé-
rer l'espace public dans certains sec-
teurs du centre-ville. Ainsi depuis la
mi-août les forces de l'ordre sont char-
gés de faire déguerpir des commerçants
ambulants dont certains sont installés
sur les lieux depuis de nombreuses an-
nées souvent avec l'autorisation de
fonctionnaires véreux de l'administra-
tion centrale.

Améliorer le cadre de vie, favori-
ser la propreté et l'embellissement de la
capitale est en soi une bonne chose.
Mais la véritable propreté d'une ville
c'est aussi et avant tout l'enlèvement
des ordures et l'installation de bennes à
ordures dans tous les quartiers. Pour
l'heure, les autorités ne semblent pas
préoccupées par cet important volet de
la salubrité publique ni d'ailleurs par la
divagation des animaux domestiques
visibles jusque dans les grandes artères
de la capitale.

Si l'opération ville propre déclen-
chée il y a quelques semaines se limite
à l'expulsion de plusieurs centaines de
commerçants et leur réinstallation aléa-
toire ailleurs, tout cela laissera un gout
d'inachevé et de frustration.

L'opération ville propre doit être le
prélude à une véritable opération
mains-propres à tous les niveaux de la
vie nationale. Car on ne change pas les
choses sans changer les hommes. C'est
toute la gestion de la chose publique qui
est à repenser. Sans cela les mêmes
causes continueront de produire les
mêmes effets.

"II ne faut pas dire toute la vérité, mais il faut dire que la vérité"- Jules Renard-186'-1910

L'école
de la République
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L'hymne
national facilite
l'acquisition des
connaissances !

Nouvelle charte
de la qualité •

•

le patriotisme !

•
•
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POLITIQUE

Une jeunesse
m a l c o m p r Ls e et violentée ,

•
L'ouverture du dialogue s'apparente un peu à l'histoire de l'âne de Buridan qui, face à une botte defoin

et un seau d'eau et ayant aussi faim que soif, finit, à force d'hésiter, par mourir de l'un et de l'autre.

UNE petite parenthèse pour expli-
quer à ceux qui ne connaissent pas

la fable de l'âne de Buridan. Jean Bu-
ridan, philosophe né en 1298 à Bé-
thune, recteur de l'université de Paris
en 1327, décédé en 1366, a émis la
théorie selon laquelle il est difficile,
dans certaines conditions, de faire un
choix : "L'âne de Buridan, revenant
d'un long voyage, avait autant soif que
faim. On plaça l'animal à égale dis-
tance d'un boisseau d'avoine et d'un
seau d'eau. L'animal, ne sachant déter-
miner s'il avait plus faim que soif, ne
fut pas capable de décider s'il devait
d'abord manger ou boire en premier. Il
resta indifférent à l'alimentation pro-
posé et mourut de faim (ou de soif, la
fable ne le précise pas).

Le dialogue proposé par l'UMP
risque de conduire l'USN, sinon à im-
ploser, tout au moins à demeurer dans
la situation conflictuelle qu'elle
connaît depuis le 23 février dernier,
faute de choisir une stratégie claire
pour obtenir soit les sièges issus des
vrais décomptes soit une réforme po-
litique qui permet au pays de retrou-
ver une cohésion sociale certaine. Egal
à lui-même le régime tente, en alter-
nant habilité et maladresse, de mettre à
profit une des nombreuses faiblesses
de la coalition fraichement constituée
sur la base d'une désaffection popu-
laire. Le talon d'Achille de l'USN ré-
side dans le fait que l'adhésion des
populations n'est pas l'expression
d'une convergence d'idées avec l'opi-
nion de l'adhérent mais s'inscrit dans
une volonté de participer à une plate-
forme de contestation populaire et de
sanction électorale face à une dérive

(UMP-USN) qui demeure tributaire
d'une manière ou d'une autre des im-
pératifs de l'agenda présidentiel.

Pour l'heure l'avancement des
pourparlers suscite les interrogations

~-----. des jeunes dont le comportement au
cours de cette échéance électorale re-
présente une véritable révolution
tranquille dans la tradition politique
de notre pays. Aussi, il est regrettable
d'observer que la classe dirigeante,
toutes tendances confondues, a man-
qué de comprendre ou tout simple-
ment ne veut pas comprendre les
motifs de cette implication politique
accrue des jeunes et de saisir les
conséquences du changement de
comportement de cette nouvelle gé-

nération d'électeurs-acteurs politiques.
Contrairement à leur ainés ces

jeunes ne veulent plus d'un parti Etat
centralisant tous les pouvoirs de déci-
sion, et imposant une forme de mani-
chéisme aux citoyens en demandant
l'adhésion automatique des fonction-
naires au parti dirigeant. Ces jeunes
participent sans formellement adhérer
à une tendance politique car ils sou-
haitent s'émanciper d'une societé pa-
ternaliste et figée.

Aussi, ne comprennent-ils pas
pourquoi la démocratie et le multipar-
tisme intégral inscrits dans les lois de
la république tardent à s'enraciner
dans nos réalités socioculturelles. Rien
ne sera plus comme avant parce que
ces jeunes ont compris aux dépens de
ceux qui pensent les manipuler que la
démocratie est un excellent moyen
d'émancipation des peuples et qu'il
leur sert à se réapproprier leur destin.

~

autoritaire. C'est, comme le disent si
bien ses dirigeants, une unité fragile
qui prend en compte la divergence des
agendas et des opinions des uns et des
autres. Face à un équilibre qui tient

miraculeusement l'exercice de sabor-
dage du régime est d'autant plus péril-
leux que son embarras explique
parfaitement toute la difficulté à ma-
nœuvrer socialement voire même po-
litiquement. Pour preuve, depuis les
dernières élections, la société civile
s'est fabriquée à travers l'USN une
structure partisane d'opposition (à
l'intérieur autour de l'ARD, du Model
et du RADD et à J'extérieur autour des
mouvements de la diaspora) qui a ac-
quis ce qu'on peut qualifier de majo-
rité morale et exerce une influence
majeure sur la politique intérieure.

Le dialogue engagé par le gouver-
nement avec l'opposition longtemps
marginalisée en est un indice évident.
Mais cette influence pourrait rapide-
ment s'amenuiser au cours des pro-
chains mois du moins, si l'on croit le
ressentiment de l'homme de la rue qui
commence à regretter l'indolence des
travaux de la commission bipartite



N° 29 du Jeudi 12 septembre 2013

Cette participation
massive des jeunes intel-

lectuels qui s'inscrit principale-
ment à travers le Model est en
partie l'œuvre du charisme des
oulémas qui ont fait office de
médiateurs pour faciliter la for-
mation du parti. Mais elle est
dûe principalement à la décep-

d'entreprendre à travers des
médias libres et une liberté
d'association effective.
Dans le cas contraire il s'agit
tout simplement d'une dicta-
ture. Donc pour ces jeunes,
soutenir la coalition USN n'ex-
prime pas une adhésion totale
aux objectifs des partis d'opp-

r---------------..., position mais s'appa-
rente à une autre forme
de militantisme politique
d'un genre nouveau.

Les dirigeants doi-
vent comprendre le sens
du choix que les jeunes
portent par-delà cette
nouvelle fibre opposante
qui refuse de cautionner
les actions de répres-
sions de militants poli-
tiques en militant en
faveur de la défense des
libertés constitution-
nelles. Ceux qui répri-
ment avec force les
manifestations paci-
fiques pour une meil-
leure condition de vie

cultivent malheureusement la
haine chez les jeunes victimes
des violences.

A ce chapitre, le décès dans
des conditions suspectes du
jeune enseignant Mahmoud
Elmi Rayaleh alors qu'il était
injustement détenu à Gabode
soulève les plus grandes intér-
rogations.

Arrêté au cours d'une mani-
festation pacifique à Balbala ,
le jeune professeur de français
aurait été enlevé aux siens pour
avoir simplement exprimé son
rejet de ce système.

Un drame qui laissera de
lourdes séquelles dans notre so-
ciété à la dérive. Puisse le désir
de changement manifesté par
le martyr Mahmoud Elmi
Rayaleh trouver rapidement un
début de réalisation !

Le martyr Mahmoud Elmi Rayaleh,

tion des jeunes de ne pas ac-
cepter de voir s'éterniser une
caricature de démocratie se li-
mitant à une majorité présiden-
tielle qui gouverne très mal et
fait tout pour ne pas mettre en
place des réformes politiques et
les structures adaptées et une
opposition alitée faute de
moyens, de véritable projet de
société et surtout d'un leader-
ship à la hauteur de la prépara-
tion d'une alternance.

Le fondement de la démo-
cratie s'établit dans la capacité
d'un pays à opérer une alter-
nance politique.

La démocratie est un long
processus qui pour être viable
doit savoir intègrer l'alternance
politique qui s'accompagne
d'une éducation populaire que
le système en place se refuse

EDITORIAL
Le Temps est venu d'écrire

une nouvelle page
de notre histoire!

L ES pourparlers ont repris ou les pourparlers ont
été interrompus, des photos ou encore des «ama-

bilités », des échanges de politesses, une simple vo-
lonté de travailler ensemble n'est pas ce que les
djiboutiennes et djiboutiens attendent de ce dialogue
UMP-USN.

Au risque de déplaire aux protagonistes de ce dia-
logue ou négociations d'un nouveau genre, les dé-
clarations d'apaisement des uns et des autres
montrent qu'il existe des contradictions, une
conscience confuse et une certaine incapacité à
construire ensemble des alternatives conformes aux
exigences des mouvements sociaux et acteurs qui ont
exprimés un besoin profond de changement.

Il est évident que l'on ne pouvait pas rester sur
cette situation conflictuelle et qu'il fallait bien un
jour ou l'autre que les antagonistes se rencontrent
avec sans doute cette méfiance qui trouve ses racines
dans les expériences passées, mais plus encore dans
l'incapacité du système à s'amender pour donner des
gages de bonne foi à commencer la libération des
prisonniers politiques. Mais aussi pour répondre aux
défis présents qui militent en faveur d'une issue à la
crise à travers des mesures concrètes et immédiates
qui touchent à la vie quotidienne comme au devenir
du pays et préservent les libertés fondamentales.

L'histoire nous enseigne qu'un pays où les liber-
tés sont étouffées est condamné à rester à la traine,
alors qu'un environnement de liberté permet l'ex-
pression des talents enfouis dans chaque être. La ri-
chesse première de notre pays réside dans les
Hommes (le capital humain) et non dans le déve-
loppement des infrastructures sur l'autel de l'endet-
tement qui va sans nul doute hypothéquer l'avenir
des jeunes générations.

La confiance se mérite, la majorité des djibou-
tiens est circonspecte et le sentiment général qui se
dégage est que la vie politique a été captée par une
classe politique dont l'objectif prioritaire est soit de
se maintenir au pouvoir soit de conquérir le pouvoir
avec dans les deux cas une soif de pouvoir qui
conduit à cumuler le plus grand nombre possible de
mandats ou à occuper inutilement le devant de la
scène. Et ce pas forcément au bénéfice de l'intérêt
général. L'avenir de notre pays semble s'écrire au-
jourd'hui, les semaines à venir nous diront en quelles
lettres ...
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ECONOMIE

Développement des infrastructures portuaires:
Un endettement de plus!

Deux nouvelles poses de premières pierres ont eu lieu ces derniers jours pour deux nouveaux ports: Le port Mul-
tiservices de Doraleh et celui d'exportation du bétail de Damerjog.

A U cours des dernières décennies, le en charge de l'aménagement du terri- fois opposés. L'essor d'une ville por-
commerce international a progressé toire. Chez nous les choses se passent tuaire ne suit pas mécaniquement le

de manière spectaculaire. 80% dans le do- autrement, les besoins, l'emplacement développement de son port. Les deux
maine du transport maritime. ainsi que les modalités de financement phénomènes peuvent être déconnectés

Les ports apparaissent ainsi comme sont définis par l'autorité politique qui voire fonctionner en sens opposé di-
des vecteurs privilégiés de la libéralisa- a mis en place une fameuse autorité sent les urbanistes. Par exemple une
tion des échanges. La crise récente est ce-

(doublon du ministère du transport hausse du trafic portuaire n'est paspendant venue perturber l'évolution du
trafic maritime mondial. En plus de la dont la principale activité est le trans- forcément synonyme d'une améliora-
contrainte économique, les grands ports port en commun) et l'administration tion sur le marché de l'emploi local,
semblent aussi subir de plus en plus de s'exécute au risque de se retrouver surtout dans un contexte de conteneu-
contraintes sociales et environnemen- .----------------------..., risation accrue. La diffi-
tales. Dans ces conditions de nom- cuité pour les villes
breuses interrogations surgissent. C'est portuaires n'est pas seu-
dans ce contexte d'incertitudes que lement de parvenir à cap-
notre pays a contracté avec des condi- ter le trafic maritime
tions commerciales contraignantes des mais aussi et surtout de
prêts pour développer des infrastruc- réussir à transformer cet
tures portuaires alors même que les ca-

apport en richesses pourpacités de ceux existants ne sont pas
entièrement exploitées. la ville. La prospective

Le port est finalement le lieu où n'est pas une divination,
terre et mer se rejoignent. Par consé- elle n'a pas pour objectif
quent, tout port dispose d'un avant- de prédire le futur. Au
pays (espace maritime dans lequel le contraire, elle se fonde
port entretient des liens commerciaux) sur la conviction que
et d'un arrière-pays ou hinterland Cérémonie de pose de pierres, le ddimanche 8 septembre 2013. l'avenir n'est pas écrit
(zone continentale d'influence et d'at- d'avance et que les indi-
traction économique du port). Il serait plus tard comme des infrastructures vidus ont une marge de manœuvre et
donc vain de développer des ports sans contraignant le développement urbain. la possibilité d'infléchir le futur.
prendre en considération l'environnement Ce travail de prospective associant ré- C'est pourquoi, il est de bon aloidans lequel il s'insère c'est à dire la ville

flexion sectorielle et la réflexion terri- d'entreprendre des trè s longues étudesde Djibouti. Ceci étant posé, l' endette-
ment ne va pas sans hypothéquer l'avenir toriale manque non seulement dans ce avant de s'engager dans des investis-
de futures générations et pour plusieurs secteur mais dans l'ensemble des dé- sements très couteux qui risquent de
décennies. Dans notre pays les études des partements. Tout comme les précé- ne pas directement et rapidement
ports s'affranchissent du lien existant dents les travaux de ces deux ports ont contribuer à l'emploi comme semble
entre villes et ports. été lancés sans tenir compte de l'envi- le comprendre le chef de l'Etat qui

L'interface ville-port est le point de ronnement dans lequel il s'insère. Les risque d'être surpris.
contact entre deux logiques spéci- mécanismes de développement des
fiques, pouvant tout à fait être anta- villes portuaires sont complexes et il
gonistes. Dans les pays ayant pour n'est pas toujours aisé de dénouer
vocation à capter un trafic maritime, le l'enchevêtrement des logiques terres-
soin de marier ces deux logiques est tre, maritime ou démographique qui
laissé aux urbanistes des départements entrent en jeu avec des objectifs par-
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~ Il semble qu'avec les chinois
ce n'est pas acqu is : dans la

phase de construction le projet va
créer des emplois mais comme les
précédents projets, la fin des chan-
tiers nous ramènera sans conteste à la
case de départ et le gouvernement sur
l'autel de l'endettement recherchera
d'autres projets pour absorber le chô-
mage.

Ce cercle vicieux projet-endette-
ment-emploi est malheureusement un
algorithme qui ne permettra pas de
résoudre tout problème de notre pays
mais contribuerait à compromettre
l'avenir des jeunes générations. Le
défi de la relance de l'économie n'est
pas une option recommandable et le-
quel suscite de nombreux question-
nements.

Pour l'heure, la question qu'il
convient de demander à ceux qui né-
gocient avec les chinois les tenants et

aboutissants de ce projet, est la sui-
vante: Est-ce que ville et port parti-
cipent à un effort de développement
concerté ou bien chaque espace ré-
pond-il à ses propres besoins sans se
préoccuper de l'autre?

Il ne s'agit pas de croire que tout
est possible, il s'agit plutôt de se pré-
parer à l'avenir, de se projeter dans le
futur pour éclairer l'action. Gustave
Eiffel, l'ingénier français qui a conçu
entres autres la tour du même nom et
le viaduc de Holl-Holl aimait à rap-
peler: «Avant d'agir il faut avoir ap-
pris à penser».

Actuellement, des peuples payent
les mauvaises décisions de leurs gou-
vernements et des pays doivent rem-
bourser des dettes, odieuses ou non,
sans quoi leurs avoirs à l'étranger
peuvent être saisis et leur réputation
compromise, ce qui rendra plus diffi-
cile d'emprunter à nouveau ou d'at-

tirer des investissements étrangers.
Ironie du sort en Afrique du Sud, la
population doit assumer la dette de
ceux qui l'opprimaient, malgré les
appels lancés par l'archevêque du
Cap et la Commission vérité et ré-
conciliation pour que ce legs de
l'apartheid soit effacé.

Le nouveau gouvernement a ac-
cepté d'assumer cette dette par
crainte, semble t- il, qu'un défaut de
paiement ne compromette ses
chances d'attirer des investissements
étrangers et ne ternisse son image
d'ouverture au capitalisme.

Le pays n'est pas assez pauvre
pour solliciter un allégement de sa
dette au titre de l'initiative en faveur
des PTTE. Notre pays n'est pas
l'Afrique du Sud, son endettement
questionne sur notre capacité à saisir
l'essentiel sans vouloir faire de l'es-
prit.

CONSEIL DES MINISTRES

Extrait du Communiqué de la 13èrne séance du 03/09/2013
Dans le cadre de l'ouverture du dialogue politique, le ministre des Affaires étrangères
et celui de l'Economie et des Finances ont fait une communication au Conseil sur l'état
d'avancement du processus de dialogue politique entre l'UMP et la coalition de l'oppo-

sition conduite par l'UDJ, l'ARD, le PDD sous la bannière de l'USN.
L E président Guelleh, qui s'est exprimé à

l'occasion de ce premier Conseil des Mi-
nistres de la rentrée, a fait le point "sur la si-
tuation économique, sociale et politique de
notre pays."

Tla mis l'accent sur "son attachement au
renforcement de la paix et de l'unité de la Na-
tion", avant de saluer le "grand degré de ma-
turité" dont a fait preuve "le peuple djiboutien
une fois de plus pour préserver la stabilité na-
tionale."

"L'heure est maintenant à la poursuite de
la construction de l'avenir de notre pays afin
d'œuvrer ensemble pour relever tous les défis
qui nous attendent", a déclaré en substance le
chef de l'Etat.

En début de séance, le président de la Ré-
publique s'est exprimé à l'occasion de ce pre-
mier Conseil des Ministres de la rentrée sur la
situation économique, sociale et politique de
notre pays.

Le président a réaffirmé son attachement
au renforcement de la paix et l'unité de la Na-

tion et s'est réjoui du grand degré de la matu-
rité du peuple djiboutien une fois de plus pour
préserver la stabilité nationale.

Il a indiqué que l'heure est maintenant à la

poursuite de la construction de l'avenir de
notre pays afin d'œuvrer ensemble pour rele-
ver tous les défis qui nous attendent.

Il a exprimé, en conclusion, le vœu que
chacun puisse prendre ses responsabilités pour
contourner les divergences pour l'intérêt su-
prême de la Nation.

Les ministres ont informé le Conseil de
l'agenda ainsi que du déroulement des tra-

vaux. Ils ont indiqué que les réunions se pour-
suivront afin de trouver un accord pour pré-
server la paix et la stabilité nationale.

Le gouvernement s'est félicité de l'ouver-
ture du dialogue politique amorcé en vue de
rechercher ensemble les voies et moyens de
mettre un terme à la situation post électorale.

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération Internationale a fait une commu-
nication aux membres du Conseil sur la crise
majeure en Syrie et du risque d'escalade de ce
conflit qui pourrait se généraliser dans le
Moyen-Orient.

Tla indiqué que notre gouvernement sou-
tient la résolution de la Ligue Arabe d'une sor-
tie de crise.

Le Conseil des Ministres a souligné le ca-
ractère destructeur et meurtrier de ce conflit
pour l'ensemble de la région et du monde.

A cet effet, le Conseil des ministres a ex-
primé sa vive préoccupation relative au conflit
en Syrie et notamment d'une éventuelle
guerre.



N° 29 du Jeudi 12 septembre 2013

DOSSIER DE LA QUINZAINE

Plaidoyer pour un nouveau départ
La mise en place d'un cadre de concertation tant attendue est en soi une bonne chose pourvue qu'elle s'opère sur fond

d'apaisement, du compromis et dans un réel esprit d'ouverture en vue de résoudre la crise postélectorale consécutive aux
élections législatives du 22 février 2013. Réunis pour la première fois mercredi 14Aout dernier au ministère de l'inté-

rieur les participants au dialogue, ceux qui se présentent comme les tenants du pouvoir prétendant trouver une réponse
aux revendications de l'opposition, et affirmant détenir une légitimité populaire pour revendiquer les résultats électoraux

des dernières législatives se retrouvent face àface.

U terme de la première réunion offi-
A cielle les parties prenantes de la ren-
contre ont exprimé leur satisfaction et
ont assuré s'impliquer sans réserve pour
trouver une voie susceptible de conduire
le pays vers une sortie de crise (à la dji-
boutienne et sans une intervention étran-
gère). A ce stade, l'espoir est donc
permis même si l'opposition rappelle
qu'elle restera vigilante pour que ce dia-
logue ne connaisse pas le sort des précé-
dents accords que le gouvernement a
manqué de respecter. «Un problème créé
ne peut être résolu en réfléchissant de la
même manière qu'il a été créé» disaitAI-
bert Einstein.

La présence des acteurs de différentes
obédiences politiques, autour d'une
table de négociation ne suffit pas pour
parvenir à une sortie de crise crédible.
Les images des réunions que la RTD et
les réseaux sociaux diffusent, confirment
qu'il s'agit bel et bien d'un forum des
partis politiques (reconnus ou non) où
une crise postélectorale est débattue par
de acteurs qui ont été, sont et resteront
en compétition sur la base de diver-
gences d'opinions. Même si le conseil
des ministres dans son communiqué de
sa treizième séance du 3 septembre der-
nier fait état de l'ouverture du dialogue
politique entre l'UMP et la coalition de
l'opposition conduite par l'UDJ, l'ARD,
le PDD sous la bannière de l'USN afin
de trouver un accord pour préserver la
paix et la stabilité nationale.

Sur la forme, l'absence de facilita-
teurs pour encadrer la conduite du dia-
logue ne favorise pas un environnement
propice pour que des questions fonda-
mentales soient débattues mais donne

très clairement une indication sur la ma-
nière dont les deux partis tentent de trou-
ver les modalités d'un dialogue voire
même d'une collaboration avec le pou-
voir.

Les dirigeants actuels de l'USN
avaient multiplié les initiatives pour que
ce cadre de concertation soit organisé au-
tour du Chef de l'Etat qui est rentré en
grâce en répondant aux sollicitations qui
allaient dans le sens de la promotion du
dialogue.

Dans les discours officiels, attribuer
la paternité de l'initiative au président re-
lève tout simplement du stratagème du
subordonné qui veut s'ingénier à plaire
son chef.

La méthodologie de travail retenue
pour ce forum reste au demeurant un
échange devant déboucher sur une syn-
thèse qui sera ensuite transmise pour dé-
cision au président.

Tous les jeunes qui continuent à l'in-
térieur du pays comme à l'extérieur à dé-
fier le système ont légitimement droit à
la parole, de suggérer, d'émettre des ju-
gements sur l'action publique quelle que
soit l'appréciation que l'on porte sur leur
façon d'agir. Rien n'autorise d'éliminer
du champ des contributions à la réflexion
ceux dont on n'approuve ni les opinions
ni les actions. A moins que la politique
est exclusivement l'apanage des vir-
tuoses en matière de manipulation des
motivations et des passions qui préfèrent
contrôler ensemble l'espace public du
moins pendant un certain temps en sa-
chant tenir le peuple par leurs instincts
les plus primaires et par le dénominateur
commun le plus bas, le tribalisme. Ce
forum semble peu improductif car la

source première de nos difficultés ac-
tuelles se trouve dans la pratique poli-
tique du régime, dans sa philosophie
politique et dans son style de gouverne-
ment. Pourquoi, la direction politique de
l'USN qui s'était évertué tout au long de
la campagne électorale du 22 Février à
plaidé pour une nouvelle manière de
conduire le pays en dénonçant la mau-
vaise gouvernance, décide aujourd'hui
de s'engager dans un processus antidé-
mocratique à travers l'organisation d'un
forum dont la finalité reste l'affaiblisse-
ment des institutions et de tous les ac-
teurs de la vie publique?

Ce n'est pas «Le Temps» qui analyse
mais cette position est tirée d'une décla-
ration d'un membre de la délégation
USN qui semblait admettre qu'il était
loisible de trouver une solution sans trop
compromettre la majorité.

On espérait un vrai débat démocra-
tique qui mette en chantier des travaux
de refondation démocratique mais pour
l'heure l'entame de ce forum ne laisse
entrevoir aucune perspective de change-
ment dans la façon de conduire les af-
faires publiques.

Non, l'enthousiasme de nos compa-
triotes ne doit être transformé en un
tremplin pour débattre des questions
ayant trait à la participation de certaines
personnalités aux prochaines compéti-
tions électorales.
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--7 Sur ce plan, l'incrédulité de cer-
tains d'entre eux nous stimule

parce qu'aucun déterminisme, aucune
fatalité ne condamne les mouvements de
contestation à n'être qu'un feu de paille
ou un mouvement de retour en arrière.

Si l'affinité politique permet de dé-
tendre l'atmosphère il ne faut perdre de
vue l'urgence d'entreprendre les tra-
vaux nécessaires pour une plus grande
vitalité démocratique. Pour l'heure les
observateurs avertis redoutent que le
forum ne se transforme en une manœu-
vre pour affaiblir le militantisme désin-
téressé de la jeunesse, faute de lui
permettre de rêver et/ou de s'enthou-
siasmer davantage. On ne sait pas le
temps que cela prendra mais force est de
constater que d'aucuns ont choisi une
voie parsemée d'embûches qui de sur-
croit ne mène nulle part en dehors de se
contenter d'un petit recul arraché devant
un état de fait. Peut-on considérer dé-
cemment la libération des prisonniers
politiques comme une victoire politique
ou s'agit-il d'un recul par rapport à un
abus que rien ne justifiait mais qui dès
le départ avait constitué pour le système
une manœuvre pour détourner l'opinion
des véritables problèmes.

On dirait sincèrement que le réel pro-
cède à rebours et que son verbe est
comme frappé d'impuissance.

Les difficultés que traverse le pays ne
sont pas les résultantes d'une inadapta-
tion structurelle qui reflètent parfaite-
ment une crise de concept de la vie
commune en société.

C'est en portant le débat sur ce plan
que l'on donne une lisibilité à ces réelles
intentions politiques.

L'analyse de notre société montre
que notre pays a besoin d'un renouveau
politique. Cette refonte de notre pensée
de l'espace commun devra passer par
l'émergence d'une conception nouvelle
de la politique capable de se fonder sur
des valeurs républicaines et qui soit dé-
terminée à faire valoir les valeurs d'une
société saine par la promotion d'un véri-
table débat.

Le peuple attend une réponse quant à
la manière de construire une société dé-
mocratique, libre et déterminée à faire
progresser le bien-être familial et lajus-
tice sociale afm de renforcer les valeurs
de paix, de coopération et de solidarité
en son sein. Il a besoin d'un engagement
qui ne soit pas le résultat de compromis,
d'un petit recul de l'autoritarisme mais
une avancée qui soit fondée sur un de-
voir d'équité et sur la volonté de forger
une vision politique claire pour un ave-
nircommun.

D'abord, une société plus démocra-
tique, plus efficace et plus simple devra
être fondée sur le respect de la mé-
thode constitutionnelle, expression du
choix démocratique des citoyens qui
dicte un équilibre judicieux entre les
trois principaux pouvoirs (exécutif, lé-
gislatif, judiciaire). Aujourd'hui, il est
sérieusement temps de tourner cette
page de l'histoire et penser à construire
un avenir porteur d'espoirs pour les
jeunes.

Pendant trente-six ans, la formation
politique dirigeante s'est sclérosée à pré-
senter la paix comme étant la seule va-
leur et le seul objectif à défendre et à
promouvoir. Elle s'est évertuée à défmir
la paix comme une fin politique.

Ce programme des partisans du
moindre effort tire à sa fm parce qu'il est
aujourd'hui périmé. A en juger le com-
muniqué du conseil que vous trouverez
en page 5 ce forum est organisé sur la
base de ce paradigme. Pour preuve le
président a réaffirmé son attachement au
renforcement de la paix et l'unité de la
Nation et les ministres rapporteurs ont
indiqué que les réunions se poursuivront
afin de trouver un accord pour préserver
la paix et la stabilité nationale.

Après la paix, il est temps de parler
de liberté, de justice et de responsabilité.
La paix est la condition nécessaire mais
pas insuffisante pour que le respect des
libertés, le droit à l'équité et le traitement
juste devant la loi puisent avoir droit de
cité dans la société.

Comme la paix, la bonne gestion ou

encore la bonne gouvernance relève
d'une somme de pratiques intégrant
notre conscience individuelle et collec-
tive et ne doit pas répondre à des chan-
tages politiques.

C'est parce que les fondamentaux de
notre système politique sont mis à mal
qu'il faut entreprendre des réponses ap-
propriées qui passent par la mise en
œuvre des six recommandations sui-
vantes:

1 - Mesures relatives
aux partis politiques
Les partis politiques sont des asso-

ciations de la loi 190 l, leurs créations
doivent être déclaratives. Chaque a le
droit de fonder son parti dans le respect
des lois de la république. On doit sup-
pression de la caution de 2 millions qui
personnalise le parti c'est-à-dire celui
qui a payé la caution devient ipso facto
propriétaire de l'agreement du parti.
Supprimer l'article 5, 9, 10, 12 et 13 et
amender les articles 6 Loi nOl/AN/92/2e
L relative aux partis politiques en Répu-
blique de Djibouti.

2 - Indépendance de la justice
La séparation indispensable entre les

pouvoirs exécutif et de la justice doit être
effective. Le Conseil supérieur de la ma-
gistrature assiste le chef de l'État dans sa
fonction de garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire. Il ne peut pas en le
gestionnaire en la présidant. La justice
est soupçonnée d'être trop souvent au
service du pouvoir politique et non au ci-
toyen.

Le Conseil supérieur de la magistra-
ture doit être réformé en rapport à sa
composition, les conditions de nomina-
tion de ses membres et l'étendue de ses
pouvoirs. C'est le Conseil qui peut et doit
être garant de l'indépendance de la jus-
tice et il faut lui donner les moyens de
mener cette mission.

Sa proximité prévu par la loi orga-
nique N°3 /AN/93/3eme L relative à l'or-
ganisation et au fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Magistrature en
est l'origine.
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-7 Cette indépendance peut être
obtenue en donnant à la magistra-

ture la liberté qu'elle est en droit de pos-
séder. C'est à cette condition que la
justice deviendra impartiale.

L'article premier de la loi susvisée
doit purement et simplement annuler et
remplacer par « le président du CSM est
présidé par un magistrat élu au sein du
conseil par ses pairs. » L'article 2 idem
doit être supprimé pour permettre un
meilleur rendement de l'administration
judiciaire. L'article 3 doit être rédigé
comme suit:

Le Conseil Supérieur de la Magistra-
ture comprend cinq magistrats du siège
désignés par leurs pairs, deux magistrats
de parquet désignés par leurs pairs, un
avocat désigné par ses pairs et trois per-
sonnalités qualifiées qui n'appartiennent
ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire,
ni à l'ordre administratif qui se propo-
sent librement suite à une procédure
d'annonce officielle. Les dossiers candi-
datures de ses personnalités sont exami-
nés par une commission ad hoc.

3 - Transparence électorale
La Commission Electorale Nationale

Indépendante (CENI) doit être une au-
torité permanente de régulation des élec-
tions. Le président est désigné par vote
de l'assemblée nationale sur proposition
du gouvernement. Une loi fixe l' organi-
sation, le fonctionnement ainsi que les
conditions d'emploi et de rémunérations
du personnel du secrétariat permanent
qui comprend un secrétaire permanent
et un personnel permanent.

La CENI est composée des membres
répartis ainsi qu'il suit:

• Dix (10) membres représentant les
entités de la société civile, dont:

~ Trois (4) issus des organisations
de la société civile

~ Un (1) issu des associations de
défense des droits de l'homme

~ Un (1) issu du Syndicat des tra-
vailleurs

~ Un (1) issu de l'Ordre des jour-
nalistes

~ Un (1) issu de l'Ordre des Avo-

cats
~ Un (1) enseignant de Droit pro-

posé par les Doyens des Facultés
~ Un (1) magistrat issu du Syndi-

cat des Magistrats
~ Deux (2) membres issus de l'Ad-

ministration
~ Un (1) cadre de l'administration

représentant du Ministère de l'Intérieur
~ Un (l) cadre chargé de la Décen-

tralisation
~ Un membre représentant de cha-

cun des politiques en compétition
~ Un membre représentant les po-

litiques qui ne participent pas à la com-
pétition. Le choix est donné aux partis
absents de la compétition de choisir
d'un commun accord leur représentant.

Cette représentation de toutes les ca-
tégories constitue la meilleure garantie
de transparence et un gage de crédibilité
des opérations électorales. La prédomi-
nance des représentants de la société ci-
vile au sein de la CENI entend confirmer
la neutralité de l'institution par rapport
à l'Administration et les partis poli-
tiques.

4 - Séparation des missions
de police
Le SDS est une structure dont la vo-

cation est tournée principalement vers le
contre-espionnage. En application à l'ar-
ticle 56 de la constitution la loi doit clai-
rement définir le service public qu'est le
SDS, limiter ses prérogatives et l'inter-
dire d'initier sur l'ensemble du territoire
national des missions de police judi-
ciaire. Les unités judicaires de la police
et de la gendarmerie sont légalement
placées sous l'autorité de la justice, les
textes instituant ses corps doivent ex-
pressément faire référence à cette su-
bordination et prévoir les sanctions en
cas de manquement grave.

5 - Du conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel est l'or-

gane régulateur de la vie politique et des
libertés fondamentales si la désignation
se fait suivant une règle de répartition
entre les trois pouvoirs. Le président du

conseil constitutionnel doit être désigné
par vote de l'assemblée nationale sur
proposition de son président.

6 - Criminalisation
des certains agissements
a) Il faut mettre en place une législa-

tion pour punir sévèrement toutes les
formes d'agissements favorisant le pro-
cessus antidémocratique, à savoir:

b) L'usage des moyens de l'Etat à
des fins électorales et l'abus d'autorité
partisan des autorités politiques, civiles
et militaires.

c) Les violations du secret de la cor-
respondance et de tous autres moyens de
communication.

d) Les fraudes électorales et leurs
comp 1icités.

e) Le refus délibéré d'appliquer des
dispositions légales.

f) L'ostracisme, le déni de justice et
les abus d'autorité qui sanctionnent les
libertés constitutionnelles des citoyens.

Pour garantir le succès de cette pro-
position de réforme politique, une des
deux options restent ouvertes

1er Choix:
La mise en place d'une commission

parlementaire composée à part égale de
membres des deux coalitions qui aura
pour mission de piloter la réforme en
soumettant notamment à l'assemblée
plénière des propositions de loi qui tra-
duiront dans les faits le trait des re-
formes. Cette méthode a déjà été utilisée
pour réaliser la réforme constitutionnelle
de 2010.

2e Choix::
La mise en place d'un département

qui aura pour mission de mette en place
le calendrier des réformes en soumettant
au gouvernement les projets de loi ayant
trait à l'application de l'accord de ré-
forme politique. Cette deuxième option
serait positive si elle est placée sous
l'autorité d'une personnalité issue de
l'opposition car offrant elle la possibilité
de réaliser les évaluations nécessaires
pour parfaire les actions entreprises.
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COURRIER DES LECTEURS

Tribute to DINI :
Par M.A.A. porte-parole de l'A.R.D.

« Un croyant ne se laisse pas trom-
per deux fois de la même façon ». ha-
dith authentifié du prophète de
l'islam, rapporté par Abou Darda'a.

Le 12 septembre 2004, la nation
perdait l'un de ses plus illustres fils, et
un des pères de son Indépendance. Il
n'est pas question ici d'hagiographie.
Là où il est, il n'en a pas besoin et ce
n'est pas nôtre rôle.

Mais à l'heure où son pays tra-
verse sans lui une zone de turbu-
lences, il nous semble utile de
brièvement rappeler, pour nous en ins-
pirer, une trajectoire politique à nulle
autre pareille. Sous la colonisation
comme après l'Indépendance,
l'homme n'a que très brièvement
exercé le pouvoir. Il s'est par contre
brillamment distingué et en bien, de
ses pairs, par une inlassable lutte
jusqu'à son dernier souffle pour les
droits de ses compatriotes: droits syn-
dicaux d'abord, puis politiques pour
une autonomie interne et enfin pour
l'Indépendance. Président de l'assem-
blée nationale en 1977, il ne se doute
pas un instant, quand du haut de son
perchoir il proclame l'Indépendance
et la naissance de la République de
Djibouti, que l'exercice du pouvoir le
séparera à jamais de son vieux com-
pagnon de lutte et père comme lui de
nôtre indépendance: Hassan Goules
Aptidon. En décembre 1977, à peine
six mois après sa nomination, il dé-
missionne de son poste de premier mi-
nistre pour protester contre les dérives
du nouveau pouvoir. Avec quelques
compagnons il crée le Parti Populaire
Djiboutien (P.P.D.) pour entamer une
lutte pour la Démocratie, le Multipar-
tisme, la Liberté d'expression, l'Ega-
lité et la Justice. Las! En 1981, une
Loi de Mobilisation Générale décrète
que seul, le R.P.P. crée à Dikhil deux

ans plus tôt en mars 1979, est légale-
ment habilité à représenter les Dji-
boutiens. Jeté en prison avec ses
compagnons, il est libéré quelques
temps plus tard. S'ensuit une longue
traversée du désert durant laquelle ni
lui ni ses compagnons n'ont jugé utile
de créer un front armé et prendre le
maquis pour conquérir le pouvoir. En
bon croyant il s'en remet à Dieu. Le
seul qui donne et reprend le pouvoir à
qui il veut comme l'indique explicite-
ment le verset 25 du saint Coran dans
la sourate Al Imraan. C'est donc un
paisible citoyen et artisan (il crée une
lapiderie et taille des géodes dans son
atelier), qui est contraint, comme tous
les habitants de la ville d'Obock, de
quitter sa résidence et ses biens fin no-
vembre 1991.

Depuis son exil yéménite, il est
nommé mandataire plénipotentiaire
par le Frud et prend son bâton de pè-
lerin et entre en résistance comme on
entre en religion, pour plaider dans les
instances internationales la cause de la
rébellion. Laquelle, empêtrée dans des
querelles de chefaillons, le désigne et
l'élit très vite et à l'unanimité à la pré-
sidence du Front. Près d'une décennie
après il rentre avec tous les honneurs
dans la capitale fin mars 2000 puis
procède au mémorable « Bûcher de la
Paix» en juin 200 l.

Il a fallu pour y parvenir, quatre
commissions bipartites qui ont plan-
ché durant treize mois sur les causes
du conflit, le soin de ses conséquences
et les remèdes à mettre en œuvre pour
prévenir son renouvellement. Travaux
conclus en grandes pompes le 12 mai
2001 par un Accord de Paix Défini-
tive baptisé de « Réformes et de
Concorde Civile », Adopté tel quel par
le conseil des ministres, cet Accord a
été dès le surlendemain, violé et déna-

turé par une irresponsable Assemblée
Nationale et pour l'essentiel inappli-
qué par les gouvernements qui se sont
succédé. Comme prévu par l'Accord,
il prend à témoins la communauté in-
ternationale qui avait unanimement
salué l'Accord, mais surtout le peuple
Djiboutien en le conviant à arbitrer le
différend lors des Législatives 2003.
Lequel a massivement répondu pré-
sent en votant à l'écrasante majorité
en faveur de la coalition de l'opposi-
tion dénommée U.A.D.Il a fallu qu'il
use de tout le poids de son charisme et
de sa sagesse pour éviter au pays de
sombrer dans le chaos d'une contes-
tation anarchique et violente en invi-
tant l'électorat et les dirigeants de
l'UAD à faire preuve de patience et
user de toutes les voies de recours lé-
gales pour faire aboutir cette légitime
contestation après la scandaleuse spo-
liation dont elle a été victime. Au len-
demain de cette irresponsable
violation et de la vaine spoliation élec-
torale, ni lui ni ses compagnons

Il s'est éteint en paix le 12 septem-
bre 2001 sans voir les fruits de ses ef-
forts mais avec la conviction du
croyant qu'elle aboutira tôt ou tard!
A ce grand homme, partisans et disci-
ples comme détracteurs reconnaissent
une qualité plutôt rare dans la faune
politique Djiboutienne accoutumée
aux impudents retournements de
veste, à une transhumance résignée
ou la tentation de la violence politique
: une foi inébranlable et une combati-
vité à toutes épreuves!

C'est peu de dire qu'il manque à
une opposition et à un peuple dont il
serait certainement fier aujourd'hui au
regard de la constance, de la détermi-
nation et de la maturité dont ils font
preuve dans leur combat.
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~ Ce bref rappel d'une trajec-
toire politique exceptionnelle et

ces quelques lignes d'un hommage
dont il n'a pas besoin sont surtout pour
nous l'occasion de clarifier nôtre posi-
tion.

Après dix années de boycott parfai-
tement justifié et épuisé toutes les
voies de recours légales de contestation
et inlassablement, légalement et paci-
fiquement affaibli une dictature dont il
ne subsiste plus aujourd'hui que l'ap-
parat du pouvoir : boycotts fructueux
en 2005, 2006 et 2008, un 18 février
épique qui a ébranlé les assises du pou-
voir et qui a conduit à une défaite re-
connue aux Régionales de 2012 en
achevant de discréditer le pouvoir, il
nous fallait porter uni, un coup de bou-
toir légal au règne malfaisant de trois
décennies du R.P.P. et ses affidés. Ce
que l'U.S.N., et nous en détenons les
preuves, a fait dans les règles de l'exer-
erce.

En appelant sans candeur nos conci-
toyens aux urnes malgré la spoliation
de 2003, nous avons bien pris soin de
préciser que nôtre démarche visait à
offrir à nôtre peuple et à la Légalité une
ultime occasion de s'exprimer.

A l'heure où, pris à son propre piège

1]8

et en flagrant dél it de fraudes et
contraint par une double pression na-
tionale et internationale, le pouvoir
cherche une porte de sortie à une im-
passe dont il est le seul responsable ,
nous tenons à réaffirmer haut et fort
que l'A.R.D. rejette catégoriquement
les résultats officiels proclamés par le
Conseil Constitutionnel sans instruc-
tion de nôtre requête en annulation et
sans publication des résultats par bu-
reau de vote comme l'exige la Loi,
comme cela a toujours été le cas lors
de toutes les précédentes consultations
et comme ne cessent à juste titre de le
réclamer l'Union Européenne ainsi que
les Etats-Unis.

Connaissant parfaitement ses mé-
thodes et manœuvres et convaincus
que cette main tendue du pouvoir
n'était qu'une entourloupe de plus,
mais soucieux de laisser au pouvoir
discrédité une porte de sortie honora-
ble, nous avons accepté l'offre de dia-
logue.

La déclaration du porte-parole du
gouvernement ce mardi 10 septembre
annonçant en mentant effrontément,
que la délégation de l'U.S.N. a accepté
le principe de siéger à l'assemblée en
contrepartie de la libération des pri-

sonniers politiques et de quelques ré-
formettes que l'actuel exécutif se ré-
serverait le droit d'appliquer ou pas à
sa convenance, nous oblige à sortir de
nôtre réserve (et non d'une posture at-
tentiste comme le distillaient avec mal-
veillance certains milieux officieux
pour semer le doute et la suspicion
dans les rangs de l'opposition), pour
lancer un mot d'ordre, une sommation
et une mise en garde.

- Mot d'ordre de Mobilisation gé-
nérale au grand peuple de nôtre petit
pays le conviant à se tenir prêt à une
gigantesque démonstration de force
dans les jours à venir en un lieu et à
une date qui lui seront incessamment
communiqués ... pour pacifiquement
déposer l'imposture!

- Sommation à l'imposture à ne pas
faire usage du monopole de la violence
légitime contre de pacifiques manifes-
tants exerçant un droit garanti par la
constitution.

- Une mise en garde enfin à la com-
munauté internationale ainsi qu'aux
pays amis et forces internationales pré-
sentes sur nôtre sol, que dorénavant
tout silence de leur part sera interprété
par nôtre peuple comme un soutien à
l'imposture.
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Libérez le journaliste
Maydaneh Abdallah Okieh,

Arrêté injustement
le 28 mai 2013,

il a été condamné à 45 jours
de prison ferme, 2 000 000 de francs Dji-
bouti de dommages et intérêts et 200 000
francs Djibouti d'amende pour des images

de répression policière postées sur son

compte Facebook.
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Communiqué

Libérez
les Oulémas

• •aInSI que
les détenus politiques

. ,ern p r rs on n es ou retenus
abusivement à l'issue

des élections législatives
du 22 février 20 13.

Belles pensées
pour le coeur et l'esprit ,

•

Albert Einstein (14 mars 1879 - 18 avril 1955) est aujourd'hui considéré comme l'un des plus
grands scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est le
père de la relativité restreinte en 1905, et de la relativité générale en 1915. Il contribue largement au
développement de la mécanique quantique et de la cosmologie, et reçoit le prix Nobel de physique
de 1921. Voici quelques unes de ces belles citations:

- « La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même car le progrès moral de la société
dépend exclusivement de son indépendance. »

- « Un problème sans solution est un problème mal posé. »
- « Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. »
- « Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. »
- « La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci

et la famine. »
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CRISE POST-ÉLECTORALE

Le Temps
veille du

écrivait
scrutin"a la 1.

Sans cèder aujeu de mot ou parodier l'ancien président français Mitterrand, le temps a donné raison
au journal Le Temps. Nous avions par avance annoncé cette situation conflictuelle un jour avant le

scrutin dans notre éditorial de l'édition n" 19 du Jeudi 21 Février 2013 reproduit ci-dessous.

MIEUX encore en conclusion de
notre dossier de la semaine nous

avions prévenu: « Avec des thèmes
véhiculant l'image d'un discours hé-
gémonique aux yeux d'une société
qui aspire à s'affranchir d'une forme
de domination, l'UMP semble prê-
cher presque dans le désert. Echec et
mat! Le président ne doit pas perdre
son temps à tenter le sauvetage de son
parti bien au contraire il aurait beau-
coup à gagner, dans la voie des ré-
formes économiques et sociales, en
mettant à contribution la cohabitation
qui semble se profiler.»

Et enfin, notre édition formulait un
pronostic en ces termes : «Ce ven-
dredi n'annonce qu'une seule issue:
la victoire des candidats de l'USN et
la volonté populaire doit être respec-
tée parce qu'une confiscation du pou-
voir ne profiterait à personne. L'UMP
a perdu la confiance des Djiboutiens
elle ne peut pas gagner cette élection.
Le peuple lui a tourné le dos c'est une
coquille vide comme l'a si bien dit le
rapport d'évaluation du RPP. La vic-
toire est éclatante elle a l'envergure
nationale».

Editorial du 21 Février 2013 :
Le changement est en marche!
Les législatives 2013 ont suscité

un enthousiasme réel en faveur d'un
changement urgent et salutaire qu'il
faut prendre en considération.
L'émergence d'une nouvelle dyna-
mique de changement est manifeste.

La génération au pouvoir depuis l'in-
dépendance est appelée à disparaître
et les dissensions au sein de tous les
partis politiques pourraient débou-
cher sur une démocratisation de ces
appareils. L'analyse de ce regain
d'intérêt pour la politique décrit à
juste titre une forme de colère enfouie
en chacun d'entre nous, chez les
jeunes, dans la rue, dans les mabraz
et même dans les bureaux de l' adm i-
nistrations, partout cette soif de chan-
gement est patente ..

La profonde déception ressentie à
l'égard de la gouvernance en est la
cause et l'expression d'une profonde
détresse existentielle qui ne veut plus
être vécue comme un sentiment de fa-
talité.

Plus encore, cela ressemble à une
remise en cause d'un modèle social
vécu comme un système régressif,
profondément inégalitaire et injuste.

On ne peut comprendre cette ex-
pression qu'au contact des popula-
tions dans les bas quartiers.

Contrairement aux raccourcis po-
litiques ce ne sont pas les consé-
quences des difficultés économiques
qui expliquent le mécontentement des
populations mais le sentiment d'être
victimes d'un système inégalitaire
fondé sur des privilèges, des impuni-
tés et des passe-droits. C'est en défi-
nitive un ressentiment mettant en
lumière la faillite des pouvoirs pu-
blics à promouvoir des institutions ré-

publicaines et une citoyenneté sus-
ceptible d'affermir le sentiment d'es-
pérer un avenir meilleur.

Patrick Herbert écrivain américain
contemporain disait: « De graves er-
reurs de gouvernement sont causées
par la peur d'accomplir des change-
ments internes radicaux alors même
que le besoin en a été clairement
perçu.»

Aussi, la volonté de changement
porté par ces législatives dépasse le
mécontentement général car pouvant
déboucher sur la relance du processus
de mutation politique qui a débuté le
18 février 20 Il. fi emportera non seu-
lement avec lui les partis politiques
qui servent d'alibi démocratique au
pouvoir en se faisant attribuer com-
plaisamment des sièges au sein de
l'Assemblée populaire nationale mais
aussi écartera toutes les facilités des
dirigeants qui travaillent principale-
ment à l'avancement de leur carrière
politique par le blocage de l'arrivée
d'une nouvelle génération.

Mis bout à bout, tous ces signes de
changement plaident en faveur d'un
scénario de renaissance démocratique
dont les première pages semblent
s'écrire à la faveur de la campagne
des législatives vécue au cours des
deux semaines écoulées. Aucun re-
tour en arrière n'est possible. Désor-
mais, il nous faut rattraper le temps
perdu et foncer sereinement de
l'avant.
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