
Le Conseil des Ministres
vient d’entériner ce mardi en
conseil des ministres, la déci-
sion d’introduire une dose de
proportionnelle à la prochaine
élection législative du 22 fé-
vrier 2013. Cette décision
courageuse du gouverne-
ment djiboutien prévoit une
représentation proportion-
nelle à hauteur de 20 % dans
le futur parlement djiboutien.
La France, pour ne citer que cet exemple, est actuellement à 10 % de la pro-
portionnelle et dans un rapport paru récemment, l’ancien 1er ministre, Lionel
Jospin a proposé de porter ce taux à 20 %. Ce qui fait que notre pays se situe
d’emblée en position d’avant-garde dans ce domaine. Ainsi, le mode de scrutin
majoritaire pratiqué dans notre pays depuis l’indépendance, va donc  céder la
place au mode de scrutin à la proportionnelle. Ce qui permettra entre autre,
d’assurer une représentation plus efficiente à l’Assemblée Nationale de l’en-
semble du corps électorale et notamment des partis politiques, en fonction de
leur poids en termes de voix obtenues. Cette réforme implique donc un chan-
gement significatif dans notre système électoral et constitue un progrès majeur
dans la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance et témoigne  sur-
tout, de l’engagement des autorités Djiboutiennes à œuvrer en faveur du ren-
forcement de l’Etat de droit. 
Nous reviendrons plus en détail sur ce dossier dans notre prochaine édition.

e scrutin électoral législatif du
22 février 2013 est désormais
mine de rien, dans tous les
esprits.

Le Conseil des Ministres vient d’adopter
le projet de loi modifiant partiellement
l’ancienne loi concernant le déroule-
ment de ces élections.

Pendant ce temps, certains esprits dé-
lateurs s’amusent à se faire peur en an-
nonçant sur la toile, des nouvelles
affolantes sensées nous inquiéter mais
qui en réalité,  se sont avéré être le sim-
ple fruit de leur propre imagination ca-
lomnieuse et calamiteuse.

Seulement voilà, le peuple djiboutien
qui accorde une importance capitale à
leur paix chèrement acquise grâce au
leadership du Chef de l’Etat, Ismail
Omar Guelleh, entend faire en sorte
que cette dernière soit, envers et contre
tout, défendue, maintenue et pérenni-
sée.   

Retenons toutefois que par les déci-
sions courageuses adoptées ce mardi
en Conseil des Ministre, le gouverne-
ment Djiboutien donne le signal que
l’heure du débat démocratique a
sonné…dés lors que celui- ci demeure
à la fois conforme aux règles s’y atta-
chants et soucieux du respect du «socle
de valeurs communes» sur lequel re-
pose entièrement notre pacte républi-
cain, à savoir la préservation de notre
unité nationale et de la paix sociale.

LL

Le Progrès
Bulletin du Rassemblement Populaire pour le Progrès Hebdomadaire Fondé en 1979 www.leprogres.dj            Prix : 200 fd         Tirage : 1 000 exemplaires

Le gouvernement adopte le mode
de scrutin  proportionnel

Editorial 

Edition N°302

du Jeudi 22 Novembre 2012

Interview du Secrétaire National au

Développement Rural
En cette période de renouveau à la tête du
RPP, la campagne bat son plein, pour redy-
namiser l’appareil du parti et ramener les
adhérents dans les annexes. C’est une cam-
pagne avant la campagne électorale pour
l’élection législative qui se tiendra en un tour,
à l’orée 2013.

«Les projets de développement des-

tinés à la région de Tadjourah, chan-

geront les donnes actuelles».

Nous a confié Monsieur Hassan Omar Moha-
med. Lire page 6
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Lors du Congrès du 31 janvier 2001, le Président de la République et Président du Parti, Son Excellence Monsieur

Ismail Omar Guelleh a présenté aux congressistes réunis un véritable programme d’action, ossature d’une vi-

sion, d’un nouveau dessein pour le pays. Dans un message imprégné de promesses et d’engagements sincères,

le Chef de l’Etat a passé au peigne fin les tenants et aboutissants de notre environnement social, économique et

culturel, secteur par secteur. Ce jour-là, Le Président de la République et Président du Parti a abordé les thèmes

de la paix, de la démocratie et de l’ouverture sur le monde. Des thèmes qui constituent le début d’une série de

rappel que nous jugeons important pour les générations qui n’ont pas vécu cette journée mémorable et la longue

marche qui s’en est suivi.

Un ilot de paix et de stabilitéUn ilot de paix et de stabilité

Les prouesses du Président Ismail
Omar Guelleh est qu’il a réussi, au
cours d’une décennie, a consolidé les
valeurs fondamentales de la Répu-
blique, à savoir l’Unité, l’Égalité et la
Paix. Dans un environnement régional
et international politiquement instable
où sévissent des guerres alimentées
des différences tribales et raciales, il
nous est permis d’être fiers de partager
ce territoire avec autant d’ethnies sans
distinction aucune, fiers des acquis in-
déniables de cet héritage de paix et
d’harmonie. 

L’histoire nationale regorge d’ailleurs
d’anecdotes où Le Président de la Ré-
publique a été seul à défendre une
conviction pendant que, la majeure par-
tie de la classe politique djiboutienne se
prononçait en faveur d’une autre. C’est
le cas de son refus d’arrimer sa position
sur celle de la majorité de nos leaders
politiques des années 90, décidés ma-
nifestement à infliger des lourdes
pertes à la composante nationale peu-
plant le nord de notre pays. Ni la soli-
tude dans l’opinion, ni le cumul des
divergences avec la majorité des diri-
geants de l’époque n’ont été de nature
à compromettre sa fidélité à ses convic-
tions profondes ; celle de refuser la re-
mise en cause de l’unité nationale et
celle de refuser de cautionner l’injustice
de faire payer à une population civile
l’adversité prônée par une rébellion
armée.

Et si plus tard, l’Histoire a retenu sa
participation à la restauration de la paix

sans le concours d’une tierce partie
étrangère, c’est parce qu’il a eu le cou-
rage de fonder sa conviction sur des
valeurs d’Etat et de démocratie.

Le Président Ismail Omar Guelleh fut
donc celui qui a su mettre un terme à
un conflit fratricide qui a saigné à blanc,
et ravagé des pans entiers des infra-
structures sociales de base. Fidèle à
ses convictions de paix et d’unité natio-
nale, le Chef de l’Etat a coupé l’herbe
aux pieds de ceux qui tiraient les fi-
celles de cette tragédie en renouant le
dialogue avec nos frères du FRUD pour
le retour immédiat de la paix dans l’en-
semble du territoire national. 

Ilot de paix et de stabilité dans un envi-
ronnement régional en perpétuel
conflit, la République de Djibouti est de-
venu une force au profil de la paix dans
la sous-région, notamment dans la So-
malie voisine.

Après la chute du président Siad Barré
en 1991, la Somalie est en état de
guerre civile. Le pays est partagé entre
les milices armées au service des chefs
de guerre sans scrupule. Mogadiscio,
Beledweyne et les autres grandes
villes, autrefois prospères, sont deve-
nues des champs de ruine. Si certains
ont réussi à fuir en se réfugiant de par
le monde, d’autres sont pris dans le
piège et constituent des chairs à canon
dont les cadavres sont abandonnés à
l’appétit féroce des rats, des chiens et
des charognes de tous poils.
A l’initiative du Président de la Répu-
blique de Djibouti, une conférence pour
la réconciliation de la Somalie s’est

tenue à Arta, ville balnéaire, de notre
pays. Les djiboutiens se sont mobilisés
en masse derrière l’initiative louable du
Président de la République, Son Excel-
lence Monsieur Ismail Omar Guelleh,
de venir en aide au peuple somalien.
La conférence d’Arta a été acclamée
par la communauté internationale. Cet
événement historique a abouti à la
mise en place d’un gouvernement tran-
sitoire qui en a vu d’autres initiatives.
Avec l’aide de notre pays, ce gouverne-
ment devait instaurer la paix et la sta-
bilité et reconstruire cette terre meurtrie
afin que la Somalie puisse retrouver sa
place dans le concert des Nations.

Le 11 juillet 2012 à Addis-Ababa en Ré-
publique Fédéral d’Éthiopie, la Com-
mission de l’Union africaine (UA) et la
République de Djibouti ont signé au
siège de l’Union Africaine un Mémoran-
dum d’entente sur le déploiement, par
Djibouti, d’un bataillon au sein de la
Mission de l’Union africaine en Somalie
(AMISOM). Djibouti a toujours joué un
rôle de premier plan dans le processus
de paix en Somalie. Le déploiement du
contingent djiboutien Hill aux côtés des
soldats de la force de l’Union Africaine
(AMISON) est tout à fait naturel et
constitue la preuve de l’engagement de
notre pays à sortir la Somalie de la
crise. Un pays avec qui nous parta-
geons une histoire, une culture et une
religion commune.

Le 16 septembre dernier, le chef de
l’Etat, à la tête d’une forte délégation,
s’est rendu à Mogadiscio afin d’assister
à la cérémonie d’investiture du nou-
veau Président de ce pays, M. Hassan

IOG : Chronique d’un développement annoncé 

Paix, démocratie et ouverture sur le monde
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Cheick Mahamoud. Aujourd’hui, le ciel
de la normalisation est définitivement
dégagé pour la Somalie et le mérite en
revient à celui qui a le premier alerté le
monde sur le désarroi de ce peuple au-
trefois prospère.

Ce fût le point de départ d’une nouvelle
ère de développement socioécono-
mique intrinsèque de cette décennie et
le pluralisme démocratique en est aussi
le point d’orgue.

Reforme démocratiqueReforme démocratique

Si la cause de la paix a remporté une
victoire historique, l’autre événement
majeur qui a suivi la signature d’Ac-
cords de paix avec le FRUD, c’était l’in-
troduction du multipartisme avec une
limitation à 4 dans un premier temps
pendant une période de 10 ans afin
d’imprégner progressivement le peuple
djiboutien et la paysage politique en gé-
néral des réels enjeux du nouveau
cadre de référence démocratique.

Grâce à sa sagesse, le Président de la
République et Président du Parti, Son
Excellence Monsieur Ismail Omar
Guelleh a tenu à amorcer la transition
vers un multipartisme intégral. Il a su
mettre en garde contre toutes les
formes de dérives ostentatoires des dé-
mons du tribalisme, contre les tenta-
tives de dénaturation de l’esprit et de la
volonté. Cela est un attribut de la poli-
tique posée du Président de la Répu-
blique qui a assumé sa grande
responsabilité devant l’Histoire et les
Hommes, et non un alibi à l’expression
de toutes sortes de pulsions primaires.

L’ouverture sur le mondeL’ouverture sur le monde

A l’heure de la mondialisation

Sa position géostratégique fait de Dji-
bouti le carrefour de l’Asie et de
l’Afrique. Sa localisation donne à notre
petit pays l’opportunité de devenir une
place commerciale, financière et éco-
nomique de premier plan dans la région
et sur l’échiquier mondial. L’isolément
n’est plus une politique logique. Sous
l’impulsion du Président Ismail Omar
Guelleh, le pays s’est ouvert au monde,
à être plus présente sur la scène régio-
nale et internationale. Djibouti a su
prendre la place qui lui revenait de plein

droit et a fait entendre sa voix dans le
concert des Nations.

Une ouverture sur le monde qui n’a pas
été sans risque pour le Chef de l’Etat
qui s’est attiré les foudres de ceux qui
jouissaient des relations de monopole
et de protectionnisme prônées par la
puissance coloniale. L’affaire Borel
n’avait d’autre raison que de faire pres-
sion sur l’homme qui a mis en avant
l’intérêt supérieur de ses concitoyens.

Dans la nouvelle configuration mon-
diale, notre diplomatie n’a pas lésiné
sur les moyens pour entrer en contact
avec différents pays tels que la Chine,
l’Émirat, l’Éthiopie, le Sud Soudan, les
États-Unis d’Amérique, le Japon, la Ré-
publique Islamique d’Iran, l’Inde et bien
d’autres dans le cadre d’actuels ou po-
tentiels accords bilatéraux et plurilaté-
raux.

N’oublions pas également que notre
pays entretient des partenariats poli-
tiques et cultures avec le reste du
monde par l’intermédiaire des
échanges inter-états ou par l’adhésion
à des organisations gouvernementales
ou non-gouvernementales.

Intégration régionale

Comme vous le savez, une des
grandes ambitions du Président de la
République, Son Excellence Monsieur
Ismail Omar Guelleh, pour ce nouveau
quinquennat est de renforcer la place
de Djibouti dans l’économie régionale.
Cette coopération tripartite entre Dji-
bouti, l’Éthiopie et le Sud Soudan s’ins-
crit en ligne droite de la stratégie
opérationnelle de développement axée
sur la transformation de notre pays en
une plateforme dont le but est de drai-
ner la croissance économique.

Cette coopération économique entre
Djibouti, l’Éthiopie et le Sud Soudan est
un modèle d’intégration régionale que
les trois pays souhaitent ardemment
réaliser ensemble pour façonner le de-
venir commun de leurs populations res-
pectives. En effet, la proximité naturelle
de Djibouti, de l’Éthiopie et du Sud Sou-
dan a rendu possible des projets de pi-
peline pétrolier, de raccordement des
réseaux des télécommunications et des

lignes ferroviaires. La concrétisation de
ces projets aura un impact positif sur
l’intégration des économies des trois
pays. De plus, la politique de dévelop-
pement dynamique du Président de la
République, Djibouti est en position de
peser au niveau du marché du CO-
MESA, servir ses grands partenaires
enclavés et promouvoir l’échange com-
mercial et économique. Lors du 11ième
sommet des chefs d’États et de gouver-
nements des pays membres du marché
commun pour l'Afrique australe et
orientale (Comesa) qui s’est clôturé le
jeudi 16 novembre 2006 au centre des
conférences du Kempinski Palace à
Djibouti, le président rwandais Paul Ka-
game, et président sortant de la Confé-
rence du COMESA, s’est dit heureux
de passer le témoin au président dji-
boutien Ismail Omar Guelleh et l’a féli-
cité en ces termes : « Un visionnaire qui
a su positionner son pays comme car-
refour de commerce international et
porte d’accès pour les États du Golfe,
l’Asie et l’Afrique ».

Au cours du Congrès du 31 janvier
2001, le Président de la République,
Son Excellence Monsieur Ismail Omar
Guelleh avait dit : 

« […] En ce début du XXIème siècle,
notre pays connaît une dynamique de
changement engendrée par des fac-
teurs externes et internes. […] Face à
tous ces changements, le République
de Djibouti est engagée dans une
phase active de démocratisation de la
vie politique, économique et sociale.
[…] »

« […] La démocratie est ce praxis poli-
tique qui n’est pas une simple scène
où se multiplient les partis, les asso-
ciations ou les syndicats, mais cet ins-
trument et ce moyen d’expression
sincère des espoirs et des aspirations
des peuples, […] »

« […] Nous œuvrons à consacrer la
légitimité du pouvoir et asseoir l’état
de droit, la culture de la paix, la crédi-
bilité des institutions et la moralisation
de la pratique politique […] »
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Lettre de l’Ocean Indien :

Le délire surréel…
Il est une mode récente, consistant à
poster à profusion sur Internet, des pa-
rutions mensongères, voir calom-
nieuses, commises par des apprentis-
politiciens oisifs et désœuvrés. L’ennui
est certes, mère de tous les vices… 

Ainsi, beaucoup de contre- vérités, as-
surément intentionnelles, sont réguliè-
rement colportées à des afin de
nuisance à tout prix.

A ce palmarès, la publication du dernier
numéro de la Lettre de l’Océan Indien
bat tous les records.  

En effet, grande a été notre surprise en
découvrant dans L O I, une authenti-
quement  fausse information, concer-
nant une attaque qui, soit- disant aurait
été menée contre «la résidence prési-
dentielle du Day».
Si nous faisons usage délibérément,
dans les lignes qui précèdent, du condi-
tionnel parce que nous savons perti-
nemment que cela ne s’est jamais
produit…L O I l’affirme ! 

Et notre stupeur n’est rien sans doute,
face à l’étonnement, voir l’incompré-
hension qui doivent être ceux des habi-
tants des hauteurs du Day qui eux,
détiennent mieux que quiconque l’in-
contestable certitude qu’il n en est rien,
parce que vivant tranquillement en
paix, dans leur paisible localité.

Encore une fumée sans feu…ou des
foyers que l’on tente de rallumer en
vain. Lettre de l’Ocean Indien serait-
elle donc à ce point, devenue une Let-
tre Ouvertement Inconsciente ?

La question mérite d’être posée. Car se
risquer à aller aussi loin dans le souci

du détail,    la narration d’une fiction
pure, tout droit sortie de l’esprit mal- in-
tentionné de ceux qui l’on inventé, cette
témérité hasardeuse et délibérée, res-
tera à coup sûre, une première dans les
anales du journalisme contemporain.
Les scénaristes d’Hollywood ne s’y se-
raient pas mieux pris. 

S’agirait- il sinon, d’un poisson d’avril
avant l’heure ?
La plaisanterie alors, serait de bien
mauvais goût !

Comment comprendre en effet, qu’a
l’heure d’Internet et de la communica-
tion tout azimut, une «feuille» pourtant
réputée ancienne, qui de surcroît se dit
d’envergure régionale, ait pu commet-
tre une telle «bévue»?

Chacun d’entre nous admettra avec rai-
son, que mentionner des faits qui n’ont
aucun fondement est de nature, fatale-
ment, à déformer la réalité. De plus,
cette démarche peu conventionnelle et
ô combien discutable, comporte égale-
ment un autre revers, celui de saper la
crédibilité de ses auteurs et compro-
mettre la réputation du média.
Mais ce ne sont là visiblement, que de
menus détails, dont personne ne sem-
ble s’encombrer à L O I.

Dans son édition du 1er novembre der-
nier, notre journal avait évoqué, rappe-
lons- nous, un certain «nid de
barbouzes», une meute de chiens à
l’appétit féroce, obéissant au doit et à
l’œil à leurs maîtres dresseurs au détri-
ment de la nation qui les a vu naître, et
c’est bien entendu très malheureux
pour la nation mais les masques…com-
mencent à tomber!

A ce stade, peut-on encore raisonna-
blement parler d’infos ou devrait- t- on
plutôt évoquer de l’intox ?
La règle la plus élémentaire en déonto-
logie journalistique oblige en priorité,
dans la collecte, le traitement et la dif-
fusion des informations, à la vérification
des sources et à leur recoupement,
avant de les délivrer publiquement.
C’est là, un devoir incontournable et
une responsabilité fondamentale in-
combant à quiconque, prétend infor-
mer.  

Même l’étudiant le plus distrait, le plus
étourdi de la filière journalistique de
l’Université de Djibouti en est bien
conscient ! 

Reste donc une seule explication : Ce
doit être la «plume» qui a fourché.

Dans l’urgence anxiogène et psycho-
tique d’un dépit mal contenu, prenant
leurs propres désirs pour de la réalité,
ces grands esprits quelque peu frus-
trés, enragés sans doute de constater
que malgré toutes les sirènes alar-
mantes qu’ils aient pu faire retentir à en
perdre haleine, appelant obsessionnel-
lement à la division fantasmée du peu-
ple djiboutien, que celui- ci en définitive
continu…pacifié, rassemblé, unifié et
imperturbable, son petit bonhomme de
chemin.

Ou alors plus probable, et plus affli-
geant encore, faut- il déceler dans
cette fable éveillée un message sibyl-
lin…commandité tout simplement par
les maîtres- dresseurs ?

Le ridicule heureusement, ne tue pas. 

A

Agir est autre chose que parler, même avec éloquence, et que penser, même avec ingéniosité (Marcel Proust)

Il n’y a pas de gouvernement populaire. Gouverner, c’est mécontenter (Anatole France)

La politique c’est cela, avoir une vision et agir pour qu’elle se réalise (Françoise Giroud)

Citations:Citations:
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La vie politique nationale s’est, considérablement animée
ces dernières semaines et de fait, les partis politiques s`ac-
tivent.

Ainsi, sous la présidence du Vice-Président du Parti, Mon-
sieur Abdoulkader Kamil Mohamed, le Comité Exécutif s’est
réuni au siège central du Parti le 19 novembre. Lors de cette
réunion, deux projets essentiels ont été abordés et adoptés.

Dans le premier projet, les membres du Comité Exécutif ont
approuvé la liste des besoins en matériels et mobiliers des
différentes Annexes du Parti. En mettant à la disposition des
structures de proximité tous les moyens nécessaires, le Co-
mité Exécutif compte renforcer les activités menées par les
militants de base sur le terrain.

Le deuxième projet est la préparation des rencontres avec
la Société Civile afin de renforcer les liens entre le Parti et
les mouvements associatifs partageant ses combats à
l’échelle locale et nationale doit être une priorité pour que
notre Parti reste durant l’élection et après celle-ci au cœur
du mouvement social, et en faire un moteur de ce change-
ment social.

Par ailleurs, des réunions de concertation et de mobilisation
surviennent régulièrement dans les annexes du Parti, no-
tamment dans la grande agglomération de Balbala.

Au menu, rencontres, discussions et consultations !

Rappelons que l’Exécutif du RPP avait longuement sillonné
dernièrement sous la houlette du Vice Président et du  Se-
crétaire Général du RPP, l’ensemble des  villes et  quartiers
à la rencontre de  militants et sympathisants  du parti.

Un travail de longue haleine, destiné à renforcer, consolider
les structures de proximité que constituent les annexes du
parti, tout en plaçant les apports de l’immense vivier d’éner-
gies et de talents qu’elles représentent au centre de l’action. 

Vie du Parti :

Je souhaite adresser un message de félicitation au nouveau
comité exécutif du parti RPP. Je salue ainsi la décision du
président de la république et président du parti son excel-
lence Mr Ismail Omar Guelleh pour avoir renouvelé le comité
exécutif à dominance de jeunes cadres politiques.

C’est donc avec un sentiment de fierté et de joie que nous
avons accueilli dernièrement le nouveau comité exécutif
dans notre région d’Ali Sabieh.  La visite du comité exécutif
a été hautement appréciée par l’ensemble des militants et

sympathisants du parti RPP d’Ali Sabieh ainsi que par ceux
des localités avoisinantes, à savoir Goubetto, Holl Holl,
Daasbyo et Ali Addé car elle témoigne à nos yeux d’une
réelle volonté  de relancer le plus vite possible l’image de
notre parti.

L’allocution du secrétaire générale du parti prononcée de-
vant nous à cette occasion a vraiment marqué mon esprit et
a renforcé ma confiance en mon parti dont je suis membre
actif à l’annexe d’Ali Sabieh. Ces propos avaient mis en
exergue la nécessité absolue de faire preuve de dynamisme,
d’unité et d’un militantisme mobilisateur afin de contribuer à
l’œuvre du parti. 

Pour cela, l’annexe RPP d’Ali Sabieh est prête à s’engager
sur la voie des réformes et collaborer activement à l’exécu-
tion de projets  futurs car nous sommes convaincus que
nous avons les capacités et les compétences requises en
vue de participer au redressement du parti, le servir en qua-
lité d’organisateurs, de formateurs ou même de potentiels
candidats aux élections à venir.
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Progrès : L’étape de la ville blanche

a été  un tournant dans la tournée

de prises de contact du comité

Exécutif.  Comment expliquez-vous

un tel degré de mobilisation pour

un événement partisan ?

Effectivement, en matière de mobili-
sation Tadjourah a battu tous les re-
cords. Plus d’un milliers de personnes
s’étaient amassées au soleil, pour ac-
cueillir la délégation conduite par
Monsieur Abdelkader Kamil Moha-
med, vice président du parti. C’était
pour l’essentiel des jeunes et des
femmes, affiliés aux quatre annexes
de la fédération
(Tadjourah, Randa,
Sagalou et Adaîlou)
qui arboraient des
banderoles de bien-
venue. La première
différence notable
est qu’on est passé
des réunions en salle d’une centaine
de participants à une marée humaine.
L’autre dimension que je voudrais
souligner est l’allégresse d’une foule
en transe, heureuse d’accueillir sur
son sol le nouveau comité exécutif,
mise en place par le Président de la
République, Son Excellence Mon-
sieur Ismaïl Omar Guelleh, lors de la
session du comité central du 20 sep-
tembre dernier.

On a voulu saluer autant que la déci-
sion présidentielle, l’espoir né de ce
tournant décisif de renouveau poli-
tique. L’espoir de demeurer le premier

parti politique et la première force dé-
mocratique par les urnes. L’espoir
d’être plus que jamais, uni et solidaire,
sous la bannière du RPP, le seul parti
qu’on reconnait à ses engagements
constants, ses réussites indéniables
et ses combats héroïques pour la
paix, la stabilité, le développement et
le progrès social, sources de bien-être
individuel et collectif . 

Je profite de cette occasion pour ren-
dre hommage à mes compagnons et
amis qui m’ont épaulé dans l’organi-
sation, parmi lesquels Madame Has-
san Barkat Daoud, membre du comité

exécutif ainsi
que les prési-
dents de qua-
tre annexes et
leurs comités
respectifs. Ils
ont fait du bon
travail, tout

comme les militants locaux qui ont
tenu un débat passionnant de plu-
sieurs jours et de plusieurs séances,
pour rejeter collectivement les dis-
cours subversifs des esprits égarés
de l’internet.

Progrès : La tournée du comité

exécutif a été couronnée de suc-

cès, notamment à Tadjourah et à

Obock. Qu’est-ce qu’il faut retenir

de ces opérations politiques ?

L’engouement observé sur l’itinéraire
du comité exécutif est la résultante
d’un capital de confiance constitué

Interview  :

Secrétaire National au Développement Rural,

Monsieur Hassan Omar Mohamed.

En cette période de renouveau à la

tête du RPP, la campagne bat son

plein, pour redynamiser l’appareil du

parti et ramener les adhérents dans

les annexes. C’est une campagne

avant la campagne électorale pour

l’élection législative qui se tiendra en

un tour, à l’orée 2013. Dans la ville

blanche, la visite de la délégation du

comité exécutif a attiré une foule

dense et joyeuse, scandant les noms

de leurs leaders politiques, fraîche-

ment nommés. L’ambiance électrique

de cet engouement sans précédent,

pour un événement partisan, a ré-

jouit les cœurs et tout particulière-

ment celui de Monsieur Hassan

Omar Mohamed, membre du nou-

veau comité exécutif et également

l’hôte de cette étape Tadjourienne,

aux côtés de sa consœur Hasna Bar-

kat Daoud, Secrétaire Nationale à la

famille et à la protection de la femme.

En réaction à la scène en liesse, il dit

au cours de la réunion : «Au-

jourd’hui, c’est l’authentique tadjou-

rah et non tadjourah de l’internet qui

s’est mobilisée pour accueillir la dé-

légation du RPP». L’enfant du pays

savait de quoi il parlait ! Dans cette

interview, il se livre à des analyses

pertinentes, à l’échelle de son fief

politique, sur la place du RPP, sur les

opportunités de développement ré-

gional et sur les enjeux majeurs de

l’élection législative. Place donc, aux

réponses d’un acteur politique qui

n’est pas étranger à la qualité d’orga-

nisation et à l’unité affichée des Tad-

jourois.

«Les projets de développement destinés à la région de Tad-

jourah, changeront les donnes actuelles».

...demeurer le premier

parti politique et la pre-

mière force démocratique

par les urnes. 
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dans l’effort et la patience. Les citoyens
djiboutiens savent qu’il n’existe un
monde sans problème et que les solu-
tions aux problèmes existentiels
comme les chômages et les précarités
ne sont pas dans les discours creux
des démagogues plus intéressés qu’in-
téressants, mais dans l’adhésion popu-
laire à des valeurs communes et des
politiques stratégiques bien pensées et
menées jusqu’à termes. 

Le millier de personnes qui nous ont
accueilli à Tadjourah ne sont pas des
nantis et vivent même pour certains en
dessous du seuil de la pauvreté. Beau-
coup des jeunes partagent la dure réa-
lité du chômage. Cependant, leur
mobilisation à l’appel du RPP a été un
pied de nez pour des pseudo-oppo-
sants de l’ombre qui croyaient avoir
sapé le moral de la population par des
argumentaires fallacieux, voire insen-
sés. Encore une fois, la population de
la ville blanche a fait preuve de maturité
politique pour comprendre que les diffi-
cultés sont passagères et que les solu-
tions recherchées par tous sont à
portée de main. 

D’ailleurs, comme l’a si bien dit le Se-
crétaire Général, les projets de déve-
loppement destinés à la région de
Tadjourah, changeront les donnes ac-
tuelles avec des emplois pour tous et
des opportunités d’affaires dans les do-
maines de transit, de manutention, des
transports, de l’immobilier, de l’hôtelle-
rie, de loisirs, pour n’en citer que ceux-
ci. Il s’agit d’un avenir proche dont les

retombées vont au-delà des besoins in-
tramuros. L’heureux destin inéluctable
est dorénavant un contrat entre le RPP
et la masse des militants locaux,  s’ap-
puyant sur un agenda précis qui vient
d’être dévoilé au cours de cette pre-
mière visite du comité Exécutif qui en
effectuera d’autres pour approfondir le
dialogue et promouvoir la politique de
proximité. 

Progrès : Lors de la réunion de prise

de contact entre le comité exécutif et

les militants locaux vous aviez tenu

un discours assez éloquent, dans le-

quel vous aviez dénoncé sans dé-

tour l’existence d’un «Tadjourah

authentique et de Tadjourah de l’in-

ternet». Qu’entendiez-vous par-là ?

Je crois que mon message était clair.
Des papiers postés sur internet par des
internautes anonymes faisaient état
d’une vie sans espoir dans une ville
sans avenir. Des cybercriminels, profi-
tant de l’universalité de cette technolo-
gie, propageaient des récits
apocalyptiques sur la ville de Tadjou-
rah. Personnellement, j’ai fait l’objet
d’une lettre ouverte me traitant de tous
les mots, fustigeant
mon statu de membre
du gouvernement et
accusant le pouvoir
publique de purge eth-
nique. Bien sûr, c’est
hallucinant et ça ne
pouvait tromper la po-
pulation de la ville
blanche qui n’avait
pour ainsi dire aucun
indice ni sur les
sources, ni sur les lieux d’émission, ni
sur les motivations des auteurs. La po-
pulation locale est restée impénétrable.
Elle avait mieux à faire que de prêter at-
tention à des délires schizophrènes des
âmes solitaires.

Cependant, l’internet est un outil popu-
laire qui peut influencer des  personnes
crédules qui ne connaissent la réalité
de Tadjourah. Certes, il y a des accu-
sations qui ne passent pas, mais il fal-
lait répondre à l’image véhiculée sur
internet de cette ville qui m’est chère et
de ses figures politiques. D’ailleurs, si

ces corbeaux peuvent me lire, je vou-
drais tant qu’ils sachent que la lettre ou-
verte adressée à ma collègue Hassan
Barkat, trahit le profil psychologique de
déracinés barbare et borgnes de sur-
croit. Car, notre culture ancestrale nous
impose des limites que semblent igno-
rer les goujats misogynes et sans ver-
gogne.

La meilleure réponse qui pouvait être
donné à ces avocats du diable est
venue de la mobilisation grandiose de
la population tadjouroise pour accueillir
la haute délégation du RPP. Ce que j’ai
appelé «Tadjourah authentique» : une
masse populaire éveillée, militante et
confiante en son destin. La réalité ayant
repris ses droits sur la fiction, Tadjourah
de l’internet n’a plus aucune raison
d’être. Si ce n’est déjà fait, les accrocs
de l’internet peuvent se rabattre sur un
jeu plus divertissant. Il n’en manque
pas sur la toile.

Progrès : L’élection législative ap-

prochant à grand pas, selon vous le

chemin de la victoire est-il dégagé ?

Sans triomphalisme et en toute modes-
tie, je ne vois
aucune force
capable de
concurrencer
le RPP. Après
l ’événement
que nous ve-
nons de vivre,
le doute n’est
pas permit
quant à l’issue
é l e c t o r a l e .

Grâce à notre projet électoral, c’est un
plébiscite populaire que nous recher-
chons. Croyez-moi, nous passerons le
temps qu’il faut à expliquer nos ambi-
tions pour la région et obtenir l’adhé-
sion massive des électrices et
électeurs. Au-delà d’une élection, nous
visons un contrat de confiance sur le
long terme, par lequel chaque citoyen
sera acteur et bénéficiaire des projets
de développement régional.

...la population de la ville

blanche a fait preuve de matu-

rité politique pour comprendre

que les difficultés sont passa-

gères et que les solutions re-

cherchées par tous sont à

portée de main. 
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La 39ème session du Conseil des Mi-
nistres des Affaires Etrangères de l’Or-
ganisation de Coopération Islamique a
clôturé ses travaux, au terme de 3 jours
d’intenses débats et discussions, par
l’adoption d’une série de résolutions
portant sur les crises multiples qui af-
fectent de nombreux pays du monde
musulman dont notamment, l’agression
Israélienne contre les populations ci-
viles palestiniennes de Gaza, ainsi que
la crise Syrienne et la situation qui pré-
vaut en Somali et au Mali.
Couronnées de succès avec une parti-
cipation record des Ministres des Af-
faires Etrangères et de représentants
de pays membres de l’OCI ainsi que de
partenaires internationaux au dévelop-
pement, ces assises ont également dé-
montré la réussite de la diplomatie
Djiboutienne.

Ainsi, dans une déclaration finale appe-
lée «Déclaration de Djibouti», le
Conseil des Ministres de l’OCI a émis
son soutien sans réserve à la cause pa-
lestinienne pour son indépendance et à
la démarche des autorités palesti-
niennes pour l’obtention d’un siège de
membre observateur à l’Assemblée
Générale de l’ONU.   

Par ailleurs, cette 39ème session du
Conseil des Ministres de l’OCI a réaf-
firmé son appui à la résolution des Na-
tions Unies concernant le litige
frontalier opposant la République de
Djibouti à l’Erythrée et dénoncé le refus
érythréen de se conformer aux déci-
sions de la Communauté internatio-
nale.
Les participants à cette conférence de-
mandent par conséquent à l’Erythrée
de se plier aux décisions pertinentes du
Conseil de Sécurité de l’ONU et répon-
dre favorablement aux bons offices de
Son Altesse l’Emir du Qatar en libérant
sans délais, les prisonniers Djiboutiens,
œuvrant ainsi sérieusement au règle-
ment de ce conflit frontalier dans les

meilleurs délais.

L’Organisation de la Coopération Isla-
mique a en outre adopté à l’unanimité,
le soutien à la candidature de l’Ambas-
sadeur de Djibouti en France, Mr Ra-
chad Farah, au poste de Directeur
Général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la
Culture.

A noter que l’élection au poste de Di-
recteur général de l’UNESCO aura lieu
dans le deuxième semestre de l’année
en cours.

Parmi les autres résolutions, la 39ème
conférence ministérielle de l’OCI a
aussi condamné énergiquement les
agressions récentes et répétées contre
les civiles Palestiniens de Gaza et de-
mandé à Israël, en tant que puissance
occupante, de mettre fin aux exactions
quotidiennes exercées contre le peuple
palestinien.

Les chefs de la diplomatie de l’OCI ont
d’autre part condamné l’Islamophobie
en appelant à la lutte contre cet ignoble
fléau portant atteinte à notre religion
fondée sur le respect d’autrui et la tolé-
rance. Par la même occasion, ils ont in-
sisté sur la nécessité de combattre les
campagnes calomnieuses menées
contre l’Islam dans le monde.

Ils ont aussi rendu un vibrant hommage
aux efforts entrepris par le Secrétariat
Général de l’OCI en matière des Droits
de l’Homme. 
Saluant le Serviteur des deux Lieux

Saints de l’Islam, en l’occurrence, le
Roi Abdallah Ibn Abdoulaziz d’Arabie
Saoudite pour son initiative portant sur
la création d’un centre de dialogue
entre les différentes tendances confes-
sionnelles Islamiques pour préserver
l’unité du monde musulman, les confé-
renciers ont condamné les actions des
groupes armés qui menacent la sécu-
rité et l’unité du mali.
La déclaration finale de l’OCI à Djibouti
condamne ainsi les actes de terrorisme
sous toutes leurs formes.

Condamnée avec force également, l’at-
taque Israélienne contre l’usine de
Yamrouk, au Soudan.

Une agression qui constitue, stipule le
communiqué final, une violation fla-
grante de la charte des Nations Unies.

Concernant la Somalie enfin, les Minis-
tres de l’OCI se sont félicités des der-
niers acquis dans ce pays qui fait parti
des fondateurs de l’organisation Isla-
mique et salué la promulgation de la
nouvelle Constitution et l’élection dé-
mocratique du nouveau Président So-
malien.

S’agissant de la crise Syrienne, l’OCI
appelle la communauté internationale à
prendre les actions fermes néces-
saires, pour mettre un terme à la vio-
lence contre les populations civiles et la
destruction des infrastructures écono-
miques du pays.
L’accord conclu récemment entre les
différentes composantes de l’opposition
Syrienne, le 11 novembre dernier, pour
la création d’une Coalition d’Union Na-
tionale a été unanimement salué.

En dernier lieu, le 39ème Conseil des
Ministres des Affaires Etrangères de
l’OCI a exprimé sa gratitude envers le
peuple Djiboutien ainsi qu’envers son
Président, son Excellence Ismail Omar
Guelleh, pour l’accueil et leur noble
sentiment d’appartenance à la Commu-
nauté Islamique.

Les Ministres des  Affaires Etrangères adoptent une résolution soutenant Djibouti dans le cadre du conflit frontalier

qui l’oppose à l’Erythrée et apportent leur soutien à la candidature de Djibouti à la tête de l’UNESCO.

OCI:  Les conclusions de la 39 ème session 
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Djibouti : Un vieux berceau de l’Islam

Regard rétrospectif sur l’histoire de l’Islam dans notre sous-région

En essayant de revisiter l’histoire de
l’Islam dans notre pays, un proverbe
local se rappelle aux bons souvenirs
des uns et des autres : «Les savoirs is-
lamiques se trouvent à Zabid (une cité
yéménite) tandis que ses racines sont
dans la ville blanche de Tadjourah». Un
patrimoine vieux d’un bon millénaire
puisque la culture locale et les pra-
tiques témoignent de ce profond enra-
cinement de notre religion dans la cité
portuaire. Des siècles durant, les deux
écoles coraniques de la ville blanche
ont servi de pivot pour diffuser la
science et le savoir musulman à travers
toute la région. Mieux encore, c’est par
son biais que notre région a su résister
aux influences et aux velléités de la ci-
vilisation chrétienne véhiculées par la
colonisation. Puisque, celle-ci n’a ja-
mais réussi à pénétrer de ses valeurs
judéo- chrétiennes nos territoires forte-
ment marqués par l’islam comme reli-
gion propre aux habitants de ces
contrées. 

Faut il rappeler qu’aux origines, l’Islam
encore naissant avait rencontré beau-
coup des difficultés pour s’affirmer sur
ses terres d’origines, à savoir la
Mecque. Il fut même menacé dans son
existence puisque notre prophète
(PBSL) et ses compagnons subirent les
pires persécutions. Et lorsque l’envoyé
du Très Haut ordonna à une partie de
ses hommes de confiance de s’exiler
en Abyssinie, ils trouvèrent un refuge
heureux sous nos latitudes. Et les ha-
bitants de ces terres adoptèrent aussi-
tôt la religion musulmane sans aucune
forme de contrainte mais avec gaieté
de cœur, pour oser l’expression. Plus
d’un millénaire après, notre pays est un
foyer d’islam où la mosaïque socio cul-

turelle s’affirme autour des valeurs mu-
sulmanes. Au pays des braves, on
trouve invariablement la solidarité, la
fraternité, l’unité et la compassion  que
notre religion défend. Une religion de
tolérance et d’amour, une religion qui
cimente la cohésion nationale entre
toutes les communautés. Si notre pays
jouit d’un statut de havre de paix, c’est
bien grâce à nos valeurs musulmanes
qui nous enseignent à tous de nous
respecter, nous aimer et nous soutenir
les uns et les autres en dépit de nos dif-
férences sociétales. Notre religion est
bien évidemment le facteur où nous
puisons notre sentiment d’unité et de
fierté. L’islam est le rempart contre la di-
vision, la violence et la haine. Tous ces
démons qui ont eu raison d’autres na-
tions peu enclines à ces vecteurs de
rapprochement.  

Notre pays est bien à l’image de l’OCI
dont nous avons accueillis la confé-
rence en ces jours. L’organisation de la
Conférence Islamique demeure en
effet, ce microcosme où se retrouvent
différents peuples et différentes nations
sous la bannière de l’islam dans sa plus
pure tradition. Un savant et harmonieux
dosage entre des nations aux apparte-
nances ethniques et raciales diffé-
rentes, aux cultures et aux langues si
éloignées mais qu’une seule et unique
croyance réuni dans une seule et
même ambition et autours d’un unique
idéal. Celui d’apporter sa pierre à l’édi-
fice humain soucieux de construire la
paix et apporter l’apaisement aux nom-
breux tumultes qui secouent notre
monde. L’Organisation de la Confé-
rence Islamique a inscrit au cœur de
son idéal le refus de l’obscurantisme et
des intolérances. Elle prône le dialogue

entre les cultures et les civilisations.
Elle appelle à la lutte contre les fana-
tismes de tous bords et les extré-

mismes de quelques couleurs qu’ils
soient. L’islam est une religion d’amour
et de paix comme il est rappelé dans sa
pure tradition. L’OCI est justement la
porte voix de ce message d’apaise-
ment à l’humanité qui souffre de plus
en plus de toutes les incompréhensions
et des langages de sourds qui sont
sources de toutes les discordes. Au-
jourd’hui, plus que jamais, le monde
musulman a besoin de se réunir, et se
redéfinir en se démarquant des sirènes
de la violence que font retentir les fana-
tiques. C’est ce qui explique combien
nos frères et sœurs qui partagent les
mêmes convictions que nous sont si at-
tachés à se réaffirmer dans ce cadre de
paix et de tolérance entre les cultures
et les peuples. Le choix de notre pays
ne pouvait mieux illustrer cet idéal
puisque nous sommes ce havre de paix
où l’ensemble des communautés qui y
vivent coexistent pacifiquement et as-
pirent plus que tout, à avancer dans la
même direction. 

Notre pays accueillait ces jours derniers, la 39ème session du conseil des ministres des affaires étrangères des

pays membres de l’OCI. Le Président de la République l’a bien rappelé : « A Djibouti, l’Organisation de la Confé-

rence Islamique se trouvait en réalité sur l’un des premiers lieux de diffusion de l’Islam ». Comme chacun le sait,

notre territoire a été le passage obligé vers l’Abyssinie, terre d’accueil pour les premiers exilés de l’Islam. Reve-

nons ensemble, le temps d’une brève remémoration rétrospective, sur ce riche vécu historique. 
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Protéger des civils en en assassinant d’autres

Depuis mercredi dernier nos frères et sœurs Gazaouis vivent
une fois de plus un cauchemar sans nom. En effet après l’of-
fensive « Plomb durci » (fin 2008, début 2009) qui avait fait
plus 1400 morts Palestiniens, Israël remet le couvert avec
cette fois-ci l’offensive « Pilier de défense » pour « assurer
la sécurité des civils israéliens et paralyser les infrastructures
terroristes. »

Au sixième jour de cette offensive le bilan humain est ef-
froyable. Des maisons et des espaces publics tels qu’hôpi-
taux et écoles sont bombardés, des familles sont décimées
en masse et les premières victimes sont malheureusement
les femmes et les enfants Palestiniens ainsi que les per-
sonnes âgées.

Les femmes et les enfants sans défense : une menace ?

Les photos déchirantes auxquelles nous sommes confron-
tées via Twitter notamment et qui sont directement postées
par les Gazaouis sont d’une horreur inqualifiable. Aujourd’hui

encore nous avons pu voir les cadavres de
ces quatre enfants dont la famille a été entiè-
rement assassinée parents compris, celle de
ce jeune père de famille pleurant sa défunte
épouse ainsi que son nouveau-né ou encore
ce père de famille qui a perdu son fils de 11
mois entièrement brulé…

Malheureusement ce ne sont que quelques
exemples parmi bien d’autres ces derniers
jours à Gaza puisque les derniers chiffres font
état de plus de 109 morts depuis le début des
bombardement dont 11 femmes et 26 enfants
ainsi que de plus de 800 blessés dont 235 en-
fants, 115 femmes et 50 personnes âgées en-
viron. Ces chiffres ne cessent d’augmenter
chaque heure, chaque minute puisque l’ar-
mée israélienne ne cesse ces bombarder la
bande Gaza et ce de façon continuels inten-
sifs et anarchiques de jour comme de nuit.

Alors que les blessés continuent d’affluer dans les hôpitaux
en pénurie d’effectifs et de matériels, on apprend qu’un mis-
sile aurait détruit le toit de l’un d’entre eux. L’armée israé-
lienne espère certainement par ces actes achever ces civils
qui n’ont pas péris sous les décombres de leurs maisons,
lieux de travail ou écoles.

Gaza : Femmes et enfants premières  victimes  des bombardements
israéliens 

Voilà maintenant six jours que l’armée israélienne bombarde la Bande de Gaza et ses habitants par

raids aériens intensifs ainsi que par voie maritime et ce en toute impunité sous le regard de la commu-

nauté internationale. Les premières victimes de l’offensive israélienne sont malheureusement des

femmes et des enfants.

INTERNATIONAL 
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Culture : LE QASAYID, Origines et évolution d’un chant religieux

Avec la propagation de l’Islam dans le
monde, on assistait à l’apparition d’as-
cètes se revendiquant d’un Islam mys-
tique : c’est la naissance du soufisme.
Les premiers soufistes ajoutaient aux
cinq prières rituelles des litanies (dhikr),
répétition inlassable du nom d’Allah.
Même si la poésie éthique et religieuse
a toujours été présente dans la civilisa-
tion arabo-musulmane, avec des
grands virtuoses tels que Ibn-ar-Rumi
(836-896), Abu-l-Atahiya (mort vers
825) et Abu-l-Ala al-Maari (979-1058),
les soufistes espéraient atteindre l’ex-
tase et fusionner avec Allah, grâce à
ces chants.

Comme le cas de Rabia (morte en
801), une ancienne courtisane joueuse
de flûte, convertie et repentie, vécut en
recluse à Basra. Cette jeune femme
soufiste composa ce poème dédié à
Allah : « Je t’aime de deux amours :
amour visant mon propre bonheur et
amour vraiment digne de toi. Quant à
cet amour de mon bonheur, c’est que je
m’occupe à ne penser qu’à toi et à nul
autre. Et quant à cet amour digne de
toi, c’est que tes voiles tombent et que
je te vois ».

Au XIIème siècle, avec l’apparition de
grandes confréries soufistes et du culte
des saints, ces chants mystiques, fon-
dements de ces ordres religieux, sont
fredonnés en cercle fermé où seuls les
initiés sont admis à l’intérieur des mau-
solées.

Quelques siècles plus tard, les chants
sont enseignés aux apprenants du
Saint Coran qui formeront une sorte de
clergé : les Wadades. Ces derniers
sont souvent conviés pour entonner les
louanges d’Allah, du prophète et des
saints lors des commémorations du
mouloud et autres cérémonials funé-
raires. Ces pratiques musicales conti-
nuent de persister encore de nos jours
et constitueront les racines du Qasayid

(dit aussi Salawate) que nous connais-
sons aujourd’hui.

Puis, les artistes nationaux reprennent
à leur actif les répertoires du Qasayid.

A Djibouti, pendant les nuits du mois de
ramadan, la RTD diffuse différents
groupes linguistiques fredonnant du
Qasayid dans un air de religiosité. Au
début, ce genre de récital ne donnait
guère dans la grande mise en scène et
les mélodies policées s’appréciaient
sur un ton monocorde. Dans les an-
nées 2000, le Qasayid connaît une ré-
volution musicale. Une révolution
musicale qui est l’œuvre de deux ar-
tistes, à savoir Dandawi et Omar Aden
Douksieh. Avec eux, le Qasayid prend
un tempo très moderne en termes de
mélodie et de musique. Les chants du
Qasayid prennent des tonalités voi-
sines du rap et du rock’n’roll.

Quant aux instruments musicaux, le
changement est très marquant avec
l’abandon du vieux tambour et du clas-
sique sitar. Pour la première fois, le
piano électrique ou synthé est utilisé et
devient la marque de fabrique du nou-
veau Qasayid. Les groupes de Qasayid
ne se produisent plus sans la réalisa-

tion au préalable d’un travail artistique
sur le décor, les costumes et la mise en
scène.

Le plus incroyable dans cette révolution
musicale est le fait que le Qasayid de-
vient accessible à tous. Une large part
de la population, jusqu’à là profane, y

prend goût. Les clips de Qasayid pas-
sent en boucle à la télévision et nouent
avec une notoriété nationale sans pré-
cédente. Le nouveau Qasayid fait des
émules et d’autres artistes, toutes
langues confondues, emboîtent les pas
à Dandawi et Omar Aden Douksieh.
Preuve que le Qasayid a des beaux
jours devant lui.

Cependant, le Qasayid n’a pas que des
adeptes au sein de l’Islam. Il suscite
des réactions virulentes de la part d’un
grand nombre de ces détracteurs. Les
adversaires du Qasayid appartiennent
à l’orthodoxie musulmane et sont les
défenseurs d’une communauté fondée
sur la loi (Charia). Ils ne tolèrent pas
qu’on place des litanies au dessus
d’elle et qu’on dédaigne les rites de la
religion. Ces adhérents d’un Islam rigo-
riste et puritain vont jusqu’à interdire la
récitation de tout chant dans les mos-
quées. Dans les pays où ils ont pris le
pouvoir par les armes, ces islamistes
n’hésitent pas à détruire les mausolées
et les tombes des saints (Mali).

Il ne faut point s’étonner. Car le conflit
entre Islam orthodoxe et Islam mys-
tique a toujours existé. Cependant,
n’oublions pas l’exemple du grand
théologien Al-Ghazali (1058-1111) qui
estimait que le raisonnement et la pra-
tique des rites ne suffisaient pas, et que
l’essentiel était plutôt : « Le culte divin
du cœur est avant tout une prière inté-
rieure que possède la conscience hu-
maine pour s’approcher de Dieu ». Il
adopta le soufisme sans cependant re-
jeter le droit (il appartenait à l’école sha-
fiite) qu’il enseignait à la Medersa
Nizamiya de Bagdad ainsi que la théo-
logie. En insistant sur l’obligation des
pratiques rituelles et en estimant que la
connaissance théologique devait être
complétée par l’amour de Dieu, il ré-
concilie solidement soufisme et ortho-
doxie… Espérons que ce soit pareil de
nos jours…

Le Qasayid est un chant religieux par lequel le chanteur exalte l’amour d’Allah, du prophète et des saints. Son origine date

du temps des premiers soufistes, vers la fin du VIIIème siècle. Du chant mystique au chant funéraire, ce sont les artistes dji-

boutiens, qui par la suite, se sont emparés des répertoires du Qasayid et ont réussi à intégrer des variantes musicales mo-

dernistes avec des nuances théâtrales rappelant les spectacles des plus célèbres groupes choristes du monde.
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Le sieur Ismail Guedi Hared vient d’ac-
corder une interview au journal Googa.
Ce qu’il convient d’appeler « Entretien
avec un vampire », tourne autour d’une
obsession bien connue de cet oppo-
sant octogénaire : devenir président de
la République et rien d’autre ! Le Direc-
teur de Cabinet de feu Hassan Gouled
est inconsolable depuis que le pouvoir
l’a quitté en pleine folie de grandeur. Il
serait prêt à pactiser avec le diable,
mais personne n’ose parier sur un re-
clus pourchassé par ses injustices du
passé sans parler de la haute trahison
envers son maitre. Le radotage d’un
vieillard aigri que l’histoire a condamné
à l’oubli collectif. A force de rabâcher la
même phrase à qui veut bien l’enten-
dre, Idéfix est-il conscient qu’il est en
train de gâcher sa fin de vie comme il a
détruit sa carrière de haut fonctionnaire
de l’Etat.

Que valent les propos d’un sénile gra-
bataire  ? Politiquement quedal ! Que
peut-on dire sur ce misérable person-
nage si ce n’est qu’il fut le tristement
célèbre artisan des lois féodales dignes
de la monarchie absolue et qui au-
jourd’hui encore handicapent notre sys-
tème juridique. Il a institué des
tribunaux d’exception à qui il a conféré
le pouvoir de procéder aux arrestations
arbitraires de toute personne soupçon-
née d’atteinte à la sureté nationale. La
sureté nationale selon sa conception
personnelle qu’il en donnait aux magis-
trats et hauts administrateurs à ses
bottes. Ceux-là même qui nous racon-

tent cette page sombre de leur avec la
honte et l’amertume des anciens Gue-
distes aujourd’hui repentis. Pour cause,
des milliers d’in-
nocents étaient
écroués sans
aucun procès,
des pères de fa-
milles s’étaient
retrouvé sans
emploi pour avoir
refusés l’allé-
geance qu’il ré-
clamait en contre
partie de leurs droits à la promotion,
des nobles citoyens étaient condamné
à la déchéance physique et psychique,
parce qu’ils considérait comme une
menace pour sa main mise sur le pou-
voir public. C’était le pouvoir maléfique
exercé jusque dans ses expressions
les plus féroces et bestiales.

Malheureusement ce faux dévot que le
Président Gouled considérait comme
son fils a eu le temps de causer des
blessures béantes qui, aujourd’hui, res-
tent ouvertes, avant d’être dévoilé et
jeté à la prison et puis aux oubliettes de
l’histoire. L’histoire qui serait certaine-
ment plus clémente si cet énergumène
n’avait tout simplement existé.

A défaut de pouvoir nier le passé, il fau-
drait pour que l’aventure reprenne pour
Ismaîl Guedi Hared, que le peuple
ayant enduré le guedisme n’existât. Sa
marginalisation politique et social est
l’effet direct des abus répétés de

l’homme au pouvoir illimité, dont toute
l’habilité serait a postériori, l’apparence
tranquille d’un fidèle collaborateur qu’il

a su entretenir pour déjouer la vigilance
du premier. Parce que le peuple n’est
pas dupe, rien n’est moins que le retour
aux affaires du Président de l’UDG. Un
rêve impossible, inimaginable et indé-
fendable même avec le concours des
spins docteurs des plus grands cabi-
nets conseils. 

Le pardon du peuple n’est jamais gra-
tuits : Il faut changer dans son être pro-
fond, dans son être social, dans ses
rapports avec autrui. il faut se reconver-
tir à l’amour universel, avoir le courage
d’affronter ses pêchers et avoir l’hon-
nête de reconnaitre ses fautes…Toutes
ses fautes Monsieur Guedi ! 


