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 ¨ Bien informés, les hommes sont des citoyens… Mal informés ils deviennent des sujets¨ Alfred Sauvy.  
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POURQUOI « LA RUE » ? 
 

Parmi la multitude de possibilités, « LA 

RUE » nous a semblé être le titre 

correspondant le mieux à ce que notre 

journal se propose d’incarner et de 

réaliser. La rue, c’est d’abord un espace 

public, accessible à tout un chacun sans 

discrimination : c’est exactement ce que 

l’information doit être : un bien public 

disponible pour tous et qui contribue à 

une forme de sociabilité entre les 

membres de son lectorat.   
 

La rue, c’est aussi un espace public 

réglementé, codifié, pour permettre une 

coexistence pacifique entre tous ses 

usagers : piétons, vélos, mobylettes, 

voitures et camions, inégaux en poids, 

vitesse, grandeur et dangerosité. 

L’ambition de notre journal, c’est 

d’offrir un espace de dialogue social, de 

débat public, dans le respect des normes 

de déontologie régissant normalement le 

journalisme : des informations et des 

analyses objectives suscitant la 

confrontation des idées et non des 

personnes. S’il fallait recourir à une 

comparaison, on dira que les médias 

publics qui se comportent dans notre 

pays en supports partisans, sont des 

bulldozers qui encombrent l’espace de 

circulation de l’information et qui 

nuisent gravement à l’émergence d’une 

culture citoyenne de respect et de 

tolérance. 

 
 

« La Rue » vous appartient! 
 

"Le droit à l'information, à la libre 

expression et à la libre critique, ainsi 

qu'à la diversité des opinions est une 

liberté fondamentale de tout être 

humain", », lit-on dans l’exorde de la 

Charte des droits et des devoirs des 

journalistes. Cette belle phrase constitue 

la quintessence des principes 

fondamentaux qui régissent l’univers 

des journalistes 
 

 Il y’a quelques mois, nous vous 

annoncions l’avis de naissance d’un 

journal indépendant et libre dans un 

désert où la seule et unique information 

provient d’un régime qui a toujours 

refusé le pluralisme des medias.  
 

Après son avis de naissance, voici donc 

le journal «LaRue» qui a le plaisir de 

vous proposer son premier numéro, et 

tentera d’exister dans un paysage jonché 

de propagandes, et d’un magma de 

mensonges. Et qui, surtout, défendra 

farouchement son indépendance, car tel 

est le contrat qui nous lie à notre 

lectorat, persuadés  que la liberté est 

dans l’autonomie, gage d’une 

information objective. L’utilité d’un 

journal libre et indépendant n’est pas à 

démontrer! 
 

Il paraît important de rappeler ici deux 

conceptions de la démocratie qui ont 

traversé l’œuvre de Noam Chomsky 

(philosophe et linguiste américain).  
 

Lire la suite à la page 12 
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FRISEURSALON POUR OBOCK 
 

Ça défrise et ça décoiffe ! 
 

C’est scientifiquement prouvé : 

alors qu’Einstein la pensait 

infinie, la bêtise est 

redoutablement contagieuse 

dans notre système politique de 

pensée unique. En effet, l’on se 

souvient que la mairie de Djibouti avait réceptionné 

il y a quelque temps un don composé de trois 

brouettes et d’autant de pelles et râteaux. Montant 

estimé de cette extraordinaire contribution au génie 

civil : cent mille francs Djibouti, à tout casser.  
 

L’on se souvient aussi que cette même mairie de 

Djibouti avait inauguré à la plage de la Siesta un 

mirador de surveillance de baignade, assorti de 

quelques pièces en métal pour gymnastique (plus 

une balançoire bien balancée) et un passage à 

piétons si artistiquement peint qu’il donne une 

perspective digne d’un tableau de maitre. Coût 

probable de l’ensemble : aux alentours du million de 

nos francs, en y incluant le carburant pour les 

berlines de l’ambassade de France et des forces 

françaises stationnées à Djibouti, qui ont participé à 

l’inauguration.  
 

Malheureusement, blottie dans les bras de son 

amoureux champion de monde au dernier Mondial 

et défenseur de l’Olympique de Marseille, Pamela 

Anderson aurait refusé de rejouer « Alerte à 

Malibu » sur cette plage, au plus grand désarroi de 

la mairie de Djibouti qui y aurait trouvé occasion de 

réceptionner un lot de bikinis, sait-on jamais. 
 

Voilà qu’Obock, si intelligemment représenté dans 

le gouvernement, les parlementeurs et même la 

haute fonction publique qu’on la pensait moins 

stupide que la moyenne nationale, bref voilà que 

l’infinie stupidité vient de s’étaler à Obock, de façon 

si pathétique que l’on s’en arracherait les cheveux, 

presque 
 

En effet, grâce au financement providentiel de 

l’Allemagne, un salon de coiffure vient d’ouvrir, 

« friseursalon » en allemand, juste en face des 

bureaux de la Préfecture. Inauguré il y a une dizaine 

de jours, ce projet soulève quelques questions, pas  

tirées par les cheveux. 

 

Est-ce un salon communautaire rasant gratis? Dans le 

cas contraire, il s’agirait d’une concurrence déloyale à 

l’encontre des coiffeurs locaux, tirant leurs maigres 

revenus de cette activité. Ils seraient plus que coiffés 

sur le poteau. 

 

D’autre part, même si l’on peut supposer que la 

coopération allemande a accédé à une demande 

exprimée par le ministère djiboutien des Affaires 

Etrangères et de la Coopération, pense-t-on 

sérieusement à Berlin que c’est là une contribution 

digne d’intérêt au développement de notre pays et au 

bien-être de sa population ? Ce serait vraiment couper 

les cheveux en quatre. 

 

Enfin, ce salon révolutionnaire commencerait à 

sérieusement porter atteinte à la paix civile et à la 

concorde nationale : d’une part parce que d’autres 

villes seraient maladivement jalouses et réclameraient 

un similaire progrès dans les droits capillaires et, 

d’autre part, parce que les militaires stationnés dans le 

Nord demanderaient un salon de toilettage pour leurs 

chiens qui agressent les civils défendant leurs bétails 

contre les morsures canines, civils sur lesquels ces 

militaires combattant cette « cynophobie » bédouine 

n’hésitent pas à tirer à balles réelles, comme 

récemment à Médého. 

 

Bref, ce « friseursalon » d’Obock, ça défrise et ça 

décoiffe en même temps. Alors, « Chauve qui peut », 

comme diraient à l’unisson Yul Brynner et Telly 

Savalas, rassemblés dans le film « cheveux dans le 

vent ». That’s all folks, das ist alles Leute. 

 
Cassim Ahmed Dini 

 

Ne pas hurler avec les loups 
 

Justice pour DEGMO 
 

L’intérêt porté à tel sujet 

plutôt qu’à un autre, 

c’est-à-dire la hiérarchie 

des préoccupations, est 

parfois révélateur de 

toute une pathologie 

sociale, si l’on peut 

employer cette métaphore 

médicale. 
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La différence de mobilisation, aussi bien dans les. bus 

que sur les réseaux sociaux entre, d’une part, 

l’interminable calvaire carcéral des enseignants libérés 

grâce à Dieu (sic) et, d’autre part, la récente incarcération 

à Gabode de Degmo Ali Abdi, fille du vétéran du RPP et 

ancien ministre, cet écart  est préoccupant. 
 

Autant la flagrante injustice infligée aux enseignants des 

mois durant n’a soulevé aucune indignation durable chez 

la majorité de nos concitoyens (un fait divers vite oublié), 

autant ce qui arrive à Degmo déchaine vraiment les 

passions, mais dans un sens négatif. 
 

Les uns, apparemment influencés par la situation chez 

notre voisin du Sud-Est, les autres ne voyant en elle 

qu’une enfant gâtée du régime, sont persuadés que tout 

cela n’est qu’une comédie mise en scène par le régime 

lui-même, pour distraire les masses crédules. 
 

Soyons de ces masses crédules alors, et exigeons la 

libération de Degmo Ali Abdi. Au fait, par quel tribunal  

a-t-elle été condamnée ? Sinon, quelle est la durée légale 

d’une garde à vue ? 

C.A.D 

 
 

Le prix Nobel de la 

Paix attribué au 

Premier ministre 

éthiopien Abiy 

Ahmed  
 

ABIY NOBEL DE LA 

PAIX 2019 : C’est de la dynamite ! La nouvelle est 

tombée vendredi dernier, qui a fait l’effet d’une bombe : 

le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné au Premier 

ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed. Effectivement, c’est 

de la dynamite, comme dirait Alfred Nobel, inventeur de 

la dynamite qui a fait sa richesse, et créateur du prix 

Nobel, qui a fait sa célébrité mondiale. Nous reviendrons 

plus en détail sur cette attribution pour le moins contesté. 
 

Pour l’heure, en exergue à l’article ci-dessous, voici les 

derniers propos tenus par le récipiendaire Abiy à la 

télévision éthiopienne : « les Afars veulent la paix 

(salamnow), les Issas veulent la guerre (yerabishawi) ». 
 

Chacun appréciera la profondeur philosophique et la 

densité humanitaire de tels propos justifiant, à eux 

seuls, l’attribution du ce prix Nobel de la paix.   
 

C.A.D. 
 

Le prix Nobel de la Paix a été remis ce vendredi 11 

octobre à Oslo. Après le Congolais Denis Mukwege, le  

"réparateur des femmes", et la Yazidie Nadia Murad, 

ancienne esclave sexuelle de Daesh, c'est le Premier ministre 

éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation 

spectaculaire entre son pays et l’Érythrée voisine, qui a été 

récompensé. L’information objective est la première 

condition de l’exercice d’une véritable citoyenneté et 

c’est pour cela qu’est est sinon combattue, du moins 

contrôlée par toute dictature de la pensée unique au 

service du parti unique. Abiy Ahmed est récompensé 

"pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la 

coopération internationale, en particulier pour son initiative 

déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec 

l’Érythrée", a déclaré la présidente du comité Nobel 

norvégien, Berit Reiss-Andersen. 

 

"Ce prix reconnaît le travail crucial du gouvernement du 

Premier ministre Abiy Ahmed pour commencer des 

réformes pour les droits humains en Ethiopie après des 

décennies de répression à grande échelle", a commenté 

Amnesty. "Cependant, le travail d'Abiy Ahmed est loin 

d'être fini", a commenté l'ONG Amnesty International.  

 

Depuis qu'il a pris les rênes du deuxième pays le plus peuplé 

d'Afrique en avril 2018, le quadragénaire a secoué jusque 

dans ses fondations un régime ankylosé par plus de 25 ans 

d'exercice autoritaire du pouvoir et pesé sur les dynamiques 

de la Corne de l'Afrique. 

Source AFP 

 
 

Les requins 

confirment 
 

 Les requins de la 

Mer Rouge et les 

"scorpions" de la 

Gambie se sont 

quittés sur le score de 1 but partout ce mercredi 9 octobre au 

Stade Gouled pour le compte de la 1ere journée du tour 

préliminaire aller des éliminatoires de la CAN 2021.  
 

Égalisé sur coup de pied arrêté dans un match où les requins 

ont dominé de la tête au pied, c'est une déception pour les 

milliers de supporteurs djiboutiens venus en masse afin 

d'aider notre équipe nationale à battre la Gambie. Le match 

retour se déroulera dimanche 13 octobre à Gambie. 
 

En mois de septembre lors des matchs allers-retours 

comptant pour le 1er tour des qualifications africaines à la 

coupe du monde de football qui aura lieu en 2022 au Qatar, 

notre equipe nationale avait éliminé l'Eswatini et décroché 

par la suite le billet dans la phase de poules des éliminatoires 

pour la première fois de notre histoire.  
Yacin Ahmed Moussa 
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Lisons ensemble! 
 

 

Question, chères lectrices, 

chers lecteurs: combien 

de temps consacrez-vous 

par semaine à lire, à 

écouter de la musique, à 

regarder la télévision? Et à brouter? Même s’il est 

scientifiquement démontré que l’on peut mastiquer 

et en même temps réfléchir. Trêve de plaisanterie. 

Le temps accordé à nos diverses activités humaines 

en dit long sur nos préoccupations matérielles, 

spirituelles et affectives. Et, d’une façon générale, la 

lecture occupe très peu de temps dans notre emploi 

du temps. 

 

D’abord parce qu’il y a très peu d’offre de lecture : 

aucune bibliothèque, à part Arthur Rimbaud, les 

anciens centres culturels ont été transformés en lieux 

de propagande pour le régime; quelques librairies, 

heureusement, oasis dans ce désert, même si l’on 

peut regretter qu’acheter un livre n’est pas à la 

portée de toutes les bourses. Lire est donc, à maints 

égards, une posture d’élite et c’est parce que nous 

l’espérons de plus en plus nombreuse que la 

nécessité nous est apparue de lancer ce journal 

d’information et d’analyse. 

 

Lire, ce n’est pas uniquement s’évader dans les 

romans, les nouvelles, la poésie, c’est aussi affirmer 

et réaffirmer sa présence au monde, par la qualité 

des informations dont l’on dispose; c’est avoir 

conscience de la marche des événements, chez soi 

comme ailleurs. Citoyen du monde ou citoyen tout 

court, on ne peut l’être activement que si l’on est 

convenablement informé. «Bien informés, les 

hommes sont des citoyens; mal informés, ils 

deviennent des sujets» écrivait Alfred Sauvy. Sujets, 

c’est-à-dire des spectateurs forcément passifs, 

dépossédés de leur qualité d’agents sociaux actifs 

car conscients des enjeux. 

 

L’information objective est la première condition de 

l’exercice d’une véritable citoyenneté et c’est pour 

cela qu’elle est sinon combattue, du moins contrôlée 

par toute dictature de la pensée unique au service du 

parti unique. C’est, malheureusement, à cette fin 

d’abrutissement infantilisant qu’il n’y a aucune offre  

d’information indépendante ici: la différence est 

inexistante entre médias «publics» et médias 

«gouvernementaux». 

 

En second lieu parce notre paysage informatif de la 

presse écrite est un véritable cimetière de journaux 

partisans, essentiellement ceux de l’opposition, qui 

donnaient en général une information assez sérieuse, 

parfois sous la forme de révélation scandaleuse. 

 

Cette presse qui était née dans le contexte de la guerre 

civile à partir de 1992 a disparu à mesure que l’élan 

combatif perdait souffle et espoir. Les derniers en date 

étant le majestueux « LE TEMPS » mis à la disposition 

de l’USN. Laquelle a estimé plus crédible de créer son 

propre organe de presse, ce qui a donné «L’AURORE» 

que toute la bonne volonté de ses animateurs n’a pas 

réussi à maintenir en vie, pour cause d’impasse 

politique. Ces journaux ont tous, en leur temps, 

contribué à positivement diversifier les points de vue et 

concrétiser un pluralisme de l’information qui n’était 

pas pour déplaire à un lectorat ravi de  pouvoir étancher 

sa soif à plusieurs sources. 

 

 «L’AUBE», organe de presse du CDU a repris le 

flambeau, souhaitons-lui plein succès. 

 

A l’heure de l’omniprésence en temps réel des réseaux 

sociaux, qui structurent l’opinion publique de façon 

déterminante, réduisant ainsi l’impact de l’audiovisuel 

(radios et télévisions), s’engager dans l’aventure d’un 

journal écrit à Djibouti est une formidable gageure. 

Mais nous sommes convaincus que cela en vaut la 

peine car nous avons foi en nos concitoyens et en leur 

désir de s’élever au-dessus des propagandes et des 

commérages: lire, c’est vivre. Notre seule ambition, 

c’est qu’à chaque numéro, notre lectorat n’ait pas 

l’amer sentiment d’avoir perdu son temps car, lire, 

c’est vivre. Et lire utile apporte de la densité à la vie 

d’un citoyen qui, par son engagement et sa 

détermination, pourra enfin élire, pour de vrai, car 

capable d’apprécier ou de sanctionner tout élu, grâce à 

pertinence de l’information qui lui sera accessible. 

 

C’est l’édification d’une conscience citoyenne qui 

détermine notre engagement dans ce journal: participer 

à la démocratisation de notre société par le débat 

public. 
C.A.D 
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Djibouti à l’ère de l’autoritarisme 

 

 

 
A Djibouti, après 42 ans d’indépendance, les 

changements tardent toujours à venir. La population 

est passée d’une colonisation française à un régime 

autoritaire qui fait fi de ses aspirations, surtout dans 

une période de «nouvelle donne de démocratisation 

et de rééquilibrage». 
 

Un régime autoritaire  
 

Il n’est pas aisé de classifier le régime djiboutien du 

fait de son aspect hybride. Il empreinte des 

caractéristiques à la fois au régime «négro-africain», 

au sultanisme, au populisme et bien d’autres.  Ainsi, 

il ne suffit pas d’analyser la Constitution pour en 

dégager le régime politique, d’autant plus que la 

Constitution n’est qu’une façade pour se conformer 

au «code de la normalité internationale» et la 

démocratisation voulue par les organismes 

internationaux. 
 

En effet, en admettant dans les textes le pluralisme 

et la reconnaissance des libertés qui vont avec 

(liberté d’expression, d’association, etc…), le 

gouvernement a voulu se présenter comme porteur 

de progrès et de liberté. Cette ouverture n’était 

qu’une posture car la libéralisation politique ne 

signifiait pas l’acceptation de la concurrence et ses 

conséquences électorales. A titre d’exemple, malgré 

des demandes répétées, les partis politiques, a 

fortiori ceux d’oppositions, ne sont toujours pas 

officiellement enregistrés et ce, en toute 

méconnaissance des articles 6 et 15 de la 

Constitution, relatifs aux droits des partis politiques 

et à la liberté d’association. Les universitaires et les 

hommes politiques font souvent l’objet de poursuite 

à la suite de fausses accusations grâce à la 

mobilisation de lois instrumentalisées par le pouvoir.  
 

Ainsi, l’article 41-8 du Code du travail dispose que 

les «contrats de travail peuvent être suspendus pour 

des raisons d’activité politique ou syndicale jugée 

incompatible avec l’activité professionnelle de 

l’employé», tout en dotant le ministère du travail 

d’un pouvoir discrétionnaire. 

 

Aussi, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, une 

loi du 31 mai 2015 interdit toute manifestation ou 

grève. L’esprit d’ouverture affiché n’avait pour but que 

la victoire du régime sur l’opposition et sur toute force 

pouvant représenter une forme d’alternative, les 

confinant ainsi à des rôles de figurants. Une volonté de 

régression qui ne dit pas son nom. 
 

Les pratiques de légitimation du pouvoir  
 

Les mécanismes loués par les organismes 

internationaux et la politique symbolique constituent 

«les rouages fondamentaux d’un système de 

domination». Une analyse empirique de l’Etat 

démontre que le libéralisme économique à travers ses 

pratiques économiques (le népotisme, la corruption, le 

recrutement clientéliste et tribal), légitimise le pouvoir 

de domination.  Il s’agit d’un «État néo-

patrimonialiste» qui conjugue la méfiance, l’insécurité, 

la précarité, l’absurdité. Il est caractérisé par l’absence 

de séparation entre domaine public et domaine privé. 

Le pays est géré comme un bien personnel, la famille 

d’Ismaël Omar Guelleh monopolise le pouvoir et les 

affaires.  Ce qui fait qu’à Djibouti un ministre a très 

rarement les compétences requises pour occuper un tel 

poste.  
 

Sans oublier la confusion entre l’Etat et la politique. En 

effet, pour pouvoir bénéficier d’un poste, il faut 

appartenir soit au parti hégémonique,  le RPP, soit à 

l’entourage du Président ou encore démontrer un fort 

degré de dévouement. Ainsi, les ministres, les cadres et 

tous les employés de l’Etat ont des comportements 

militants comme s’ils vivaient dans un environnement 

de parti-unique au mépris du respect de la séparation 

entre la politique et l’administration. Le principe de 

clientélisme et d’affairisme est entretenu par le 

Président lui-même, qui se place de facto au-dessus des 

lois. S’ajoute une personnalisation des entreprises et 

des infrastructures publiques comme le soulignait 

Sonia le Gouriellec. 
 

Soumission de la Justice 
 

 A ces dysfonctionnements s’ajoutent hélas une 

complète soumission de la justice, comme l’a 

dernièrement démontré la parodie de procès des 

enseignants avec le rejet de leurs libertés provisoires 

sans fondement juridique. Que dire du dernier épisode 

de cette sordide série, où l’ordre de remise en liberté 

provisoire est finalement directement venu de la 

Présidence! 
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Quoi de plus normal après tout, dans un pays où la 

Présidence dirige le conseil de la magistrature, 

désigne les assesseurs, et intervient  par deux fois au 

moins dans la nomination des membres du conseil 

constitutionnel en nommant ainsi 4 de ses 6 

membres. Se pose De facto la question de 

l’impartialité des juges dont les prises de positions 

ou les décisions n’ont pour tout objet, non pas de 

rendre la justice au nom du peuple, mais bel et bien 

de conforter les prises de positions officielles. Le 

domaine judiciaire s’en trouve gangréné par la 

corruption et plonge dans une décomposition morale 

profonde. Triste sort d’une institution qui devait 

jouer un rôle prépondérant dans l’édification de 

l’Etat de droit et qui n’est finalement qu’«une 

simple boîte postale, chargée d'entériner les 

décisions et les choix du pouvoir exécutif». 
 

Sans nier l’importance d’un Etat, nous pouvons 

malheureusement dire que l’Etat djiboutien est en 

déconfiture et s’en trouve rejeté car il ne recueille 

pas l’adhésion. Par ailleurs, un pouvoir légitime 

n’est «ni une foi aveugle ni obéissance ou servitude 

sous la crainte ou la mystification». 

 

Aicha-Ines Ahmed Youssouf  
 

A l’origine de nos maux 
 

«Nous 

accorderons 

l’indépendance 

à ceux qui la 

réclamaient le 

moins, après 

avoir éliminé 

politiquement  

et militairement 

ceux qui la 

réclamaient avec le plus d’intransigeance».  
 

Pierre Messmer, haut-commissaire de la France au 

Cameroun de 1956 à 1958.  
  

L’héritage colonial pèse lourd sur le continent 

africain. Et pour cause ! La deuxième guerre 

mondiale et les aspirations ardentes de libération qui 

en résultèrent ne furent guère à la hauteur des 

espoirs soulevés chez les peuples, une fois leurs 

pays officiellement libérés du joug colonial. 

La France et l’Angleterre, et dans une moindre mesure 

le Portugal, pourtant fortement affaiblis à la fin de la 

guerre, n’avaient aucunement l’objectif d’accorder le 

choix à l’autodétermination aux millions d’hommes et 

femmes qui réclamaient de recouvrer la dignité qui leur 

a été confisquée par la violence. La France, en 

particulier, avait un mode d’emploi bien établi contre 

toute velléité d’émancipation organisée : tueries, 

exécutions, pillages, regroupements forcés… Le 

soulèvement du peuple Malgache en 1947, qui n’était 

pas le premier, donna lieu à un massacre d’ampleur par 

l’armée française; au Cameroun, entre 1950 et 1960, la 

France y mena une guerre de répression sanglante dont 

les victimes, souvent civiles, se comptèrent par 

milliers. C’est dans ce contexte d’élimination politique 

et militaire, décrit par Pierre Messmer, que les 

indépendances africaines eurent lieu et la volonté de 

liberté de millions de personnes asphyxiées.  

 

Pilotés et choisis soigneusement par la France, la 

majorité de leaders africains des nouveaux Etats 

indépendants, du moins indépendants officiellement, 

héritèrent du système colonial, intact dans sa forme et 

dans son intention, pour diriger leurs pays ! 

 

Au fond, les mêmes méthodes persistent jusqu’à ce 

jour: réprimer de toute volonté d’émancipation, attiser 

les flammes de la division, laisser faire les puissances 

d’hier ou d’aujourd’hui tirer profit de leurs pays tant 

qu’elles laissent s’enrichir aussi leurs commis locaux.  
 

Dans l’Histoire de l’humanité, des peuples ayant vécu 

des catastrophes s’y trouvent mais y abondent tout 

autant des narrations qui guérissent, qui restaurèrent 

l’espérance en l’avenir de ces peuples traumatisés. La 

langue nourricière et les idées puissantes qui auraient 

pu en découler ont été et pour longtemps étouffées sur 

le continent. Les indépendances africaines auraient dû 

être l’occasion d’une fierté rétablie et d’être au monde 

et non juste être dedans !  Il est grand temps que nous 

opposions une résistance collective et morale aux 

forces de la cupidité et du pouvoir aliénant. Nous 

sommes capables de nous remettre des malheurs et 

errements qu’ils nous infligent. 

 

Abdoulkader ¨Tecumseh¨ 
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Uniforme scolaire: 
 

L’urgence est 

ailleurs! 
 

Né en Grande 

Bretagne, il y a 400 

ans, l’uniforme 

scolaire est porté dans beaucoup de pays dans le 

monde. A l’origine il était destiné aux enfants les 

plus démunis dans les écoles de charité. Puis au fil 

de temps, des institutions plus huppées s’en sont 

emparées. La plupart des anciennes  colonies 

britanniques l’ont gardé. Des pays comme le Japon 

ou la Corée, la Turquie ou le Mexique l’ont adopté 

aussi. Les avantages du port de l’uniforme souvent 

mis en avant  sont, dit-on, le sentiment d’égalité 

sociale et d’appartenance qu’il crée.   
 

La république de Djibouti emboite donc le pas à ces 

pays. Le Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle (MENFOP) a décidé 

durant l’été 2018 que  l’uniforme serait  obligatoire 

dès la rentrée de septembre 2018, dans toutes les 

écoles primaires, et dès 2019, pour les élèves du 

collège. 
 

Un décret présidentiel de juin 2018 officialise cette 

décision, qui évidemment, n’est précédée d’aucune 

consultation préalable. Elle est prévisible, mal 

accueillie, par les parents. 

 

Les réseaux sociaux et la rue s’emparent du sujet, le 

débat s’installe.  Les hauts cadres du Ministère se 

succèdent à la télévision pour expliquer la justesse 

de leur décision.  Evidemment ils s’enfoncent et 

n’arrivent pas à convaincre. Les avantages qu’ils 

citent, pris à mon avis, à la hâte sur Google, ne 

correspondent pas aux réalités de notre pays.  
 

Pour ma part, je ne suis pas contre le port de 

l’uniforme scolaire. Mais comme les Djiboutiens 

l’ont dit et redit, j’aurais  souhaité que le Menfop s’y 

prenne autrement et ne mette pas les parents et les 

élèves devant le fait accompli. 
 

J’aurais souhaité qu’il y ait une concertation entre 

les parents, le personnel éducatif et le Ministère, 
 

J’aurais aimé que plus de temps soit accordé aux 

parents pour se préparer.  

J’aurai voulu que les médias soient associés et 

organisent des débats sur ce changement majeur dans 

les habitudes vestimentaires des écoliers djiboutiens. 

L’idée avait peut-être   germé dans la tête des hauts 

cadres du MENFOP, mais le commun des mortels n’en 

a été informé que durant les vacances 2018.  
 

Si on prend un côté pratique, les parents ne savaient 

même pas où ils allaient se procurer le tissu, ni même 

quel genre de tissu, il fallait. Et évidemment, où trouver 

tous ces tailleurs pour le coudre ?  le délai donné était 

très court.  
 

Le décret présidentiel en son article 4 était très clair : Il 

appartient au Ministère de l'Education Nationale et de 

la Formation Professionnelle de définir par voie de 

circulaire, les caractéristiques des tissus, le type, les 

couleurs de ces uniformes pour chaque ordre 

d'enseignement » 
 

Il n’était à aucun moment question que le Menfop se 

mêle de la vente des uniformes. Le débat a dégénéré, 

les avantages et inconvénients de l’uniforme, ont  été 

oubliés. 
 

De l’uniforme, Le Menfop en fit  une affaire 

personnelle. 
 

Les questions triviales ont occulté les questions de 

fond. Pourquoi l’uniforme ? Pourquoi maintenant? 

Etait-ce urgent? 
 

L’écolier djiboutien s’est trouvé habillé d’un tissu de 

mauvaise qualité, inadapté à la chaleur, mais ce n’était 

une préoccupation pour personne. 
 

L’école djiboutienne traverse une crise profonde et 

n’atteint plus ces objectifs. Elle ne forme plus, elle ne 

répond plus aux attentes. Elle déçoit. Elle est  désertée. 

Comble de l’ironie, elle a été désertée en premier, par 

ceux qui s’égosillaient à la télévision pour expliquer 

que l’uniforme renforçait le patriotisme. Je suppose  

que leurs enfants n’ont pas besoin de patriotisme 

puisque qu’ils ne le portent pas. Elle a été désertée par 

tous ceux qui avaient le choix, c’est-à-dire un peu 

d’argent. 
 

Les défenseurs de l’uniforme ont oublié que les inégalités ne 

se situent pas à l’intérieur de l’école publique, Les inégalités 

se situent, en fait, entre ceux qui fréquentent l’école 

publique, qui ne forme plus et les écoles privées. Les 

inégalités ne sont pas très visibles à  l’école publique, le port 

de l’uniforme ne changera rien. Strictement rien.  
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C’était  une manière de dévier le débat et de 

focaliser l’attention des gens sur autre chose, 

quelque chose qui au fond n’est pas important. 

En mettant un uniforme à l’élève djiboutien, on ne 

lui donne pas vraiment ce dont il a besoin. Il a 

besoin de beaucoup plus.L’uniforme ne le rendra 

pas plus studieux, cela n’aura une incidence ni sur 

ses résultats ni sur ses valeurs. Ce n’est qu’un 

vêtement, pas une baguette magique qui 

transformera son école. 
 

Mais dans un pays, où on accepte difficilement les 

critiques, celles sur l’uniforme ont été vues comme 

dirigées contre l’Etat, ou le Ministre, ou le 

gouvernement. 
 

 Rien de tout cela n’est vrai. Ceux qui critiquent la 

mise en place de cette tenue vestimentaire pensent 

tout simplement que ce n’est pas le moment, que 

l’urgence est ailleurs. Elle est dans les toilettes sans 

eau, elle est dans les classes sans professeurs, elle 

est dans les programmes sans substance. Offrons des 

préaux et des bancs aux écoliers, Offrons-leur des 

livres et des bibliothèques. Luttons contre l’échec 

scolaire. Offrons-leur des rêves et un avenir qui 

brille. C’est surtout de ça dont ils ont besoin. 

 

 ¨Aicha Ali¨ 

 

 

 

«Pourquoi tu danses 

Quand tu marches?» 
 

A l'enfant qui pose trop 

de questions, on ne dit 

pas "tais-toi!" est peut-

être le message que 

véhicule le dernier 

roman de l'écrivain 

djiboutien A. Wabéri, 

intitulé " Pourquoi tu 

danses quand tu 

marches" qui est sorti en 

aout de cette année aux 

éditions JC Lattès et qui 

fait déjà partie des 

ouvrages  sélectionnés pour le prix Renaudot 2019.  
 

 

      C'est un récit écrit à la première personne du 

singulier, "Je suis cet enfant qui nage entre le passé et 

le présent.",  une autofiction qui laisse la part belle aux 

émotions et à la sincérité. 
 

Le style, simple, fluide, et alléchant, laisse entrevoir 

toute la subjectivité de l'auteur-narrateur, subjectivité 

qui subjugue le lecteur par sa douceur et ses senteurs 

mi- poussiéreuses mi- parfumées. 
 

"Je me souviens de l'odeur de la terre mouillée après la 

première pluie, de la poussière dansant dans les rais de 

lumière. Et je me souviens de la première fois où je 

suis tombé malade. Je devais avoir six ans." 
 

Comme d'habitude, les mots et leur saveur sont bien 

choisis, savamment dosés et intelligemment agencés. 
 

Les souvenirs racontés quant à eux oscillent entre 

l'ivresse du bonheur d'exister, à travers la lecture 

notamment, de renaître chaque jour sous une autre 

forme et la peur de mourir, de se faire écraser, de 

croiser plus grand que soi dans les rues de la vie et de 

périr à tout jamais.  
 

Pourquoi tu danses quand tu marches, c'est l'histoire 

d'une enfance muette, silencieuse et malade. L'histoire 

d'un petit garçon apeuré par son sort et qui est 

condamné aux pleurs et au repli sur soi. Un enfant dont 

les parents, pourtant là, semblent absents et totalement 

indifférents. Le père, propriétaire d'une boutique 

semble ne pas avoir du temps pour son fils, 
 

"Viens Papa, viens Papa!", "Viens vite Papa!", "Mon 

appel ne produisait aucun effet. (...) Maman me 

grondait. Elle disait qu'il ne fallait pas le déranger avec 

mes pleurs, mes caprices et mes soupirs." 
 

Quant à la mère, décrite comme " Peureuse et 

superstitieuse", elle semble totalement indifférente aux 

sollicitations de son enfant qu'elle traite souvent 

comme un pauvre avorton. 
 

"Six nuits et six jours durant, j'ai tremblé. J'ai déversé 

toute l'eau de mon corps allongé sur ma natte le jour, 

puis sur mon petit matelas posé à même le sol le soir. 

(...) j'appelais Maman à la rescousse. Impatient, je 

bouillonnais de rage. Je n'aimais pas quand elle me 

laissait tout seul. Sous la véranda, les yeux fixés sur le 

toit d'aluminium. Je pleurais jusqu'à l'épuisement 

 

 

.  
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Enfin Maman arrivait. Mais je ne trouvais plus le 

moindre confort dans les bras de ma mère Zahra. 

Elle ne savait quoi faire de moi. (...) Alors? Alors, 

elle confiait le petit sac d'os et de douleur que j'étais 

à qui se présentait devant elle."P.13. 

 

Aden, narrateur du texte, doit impérativement  

répondre à la 

question: 

"Pourquoi tu  

danses quand tu 

marches?" Que 

son enfant Béa lui 

pose. 
 

Cette question, 

pourtant bénigne 

et indolore, n'est 

pas sans effet pour 

le père : elle le 

plonge 

inlassablement 

dans un état 

spleenétique et 

l'oblige à sortir de 

sa tanière.  "Tes 

mots continuaient de tournoyer dans ma tête. Je ne 

pouvais plus me dérober." 
 

Ainsi mis devant sa responsabilité, le père ne peut 

qu'accepter la sentence de la fillette et prendre son 

courage à deux mains en racontant le récit troublant 

de son enfance, l'histoire de sa marche dansante, et 

tous les souvenirs tus de sa vie:  
 

      "Je m'appelle Aden Robleh. Les enfants de mon 

quartier, eux, m'appelaient le Gringalet ou l'Avorton. 

Ces quolibets m'ont longtemps servi de carte 

d'identité. Ce passé a été ma prison. Je veux 

désormais le remettre à distance. M'en libérer. C'est 

parce que tu m'as posé une question qui me tenait à 

cœur que ce passé m'est revenu avec une certaine 

fraîcheur." P.44. 
 

Si papa danse, c’est parce qu'il boite... et s'il boite, 

c'est parce qu'il a un pied qui ne tient plus 

correctement,  
 

       "Le mal qui me rongeait avait un nom: la 

poliomyélite.  Et une origine : le croche-pied de 

Johnny." P.165. 

Johnny, c'est le pharisien de l'école qui a eu la 

méchanceté de le frapper le premier jour de l'école 

alors qu'il ne faisait qu'admirer "les fruits du jujubier 

qui étaient tombés et que personne n'avait songé à 

ramasser". Ce croche-patte de Johnny "le briseur de 

jambes", ajouté à la poliomyélite et aggravé par 

l'absence de vaccin, a causé la maladie qui a précédé 

son infirmité, 
 

        "Personne n'avait fait le lien, ténu ou pas, entre la 

chute, le risque de tétanos, le vaccin protecteur et le 

virus de la poliomyélite. Mais je l'ai toujours su au fond 

de moi.(...) Je l'ai toujours su et j'en ai voulu à mes 

parents. S'ils m'avaient administré avant ce matin 

fatidique le vaccin de la DTP, je n'en serais pas là." 

P.170. 
 

N'eût été tout cela, Aden aurait été un enfant normal 

comme les autres et ne serait pas obligé de  passer son 

temps avec les filles qui lisent alors que ceux de son 

âge jouent au football. Les livres sont ainsi ses seuls 

vrais compagnons. 
 

Grand-mère Cochise, elle, est de tous les grands 

absents, celle qui accompagne le mieux le petit 

pleurnichard,  
 

        "Seule ma grand-mère était fidèle au poste. Si 

quelque chose me taraudait, elle m'accueillait en 

silence. Et quand ma bonne étoile pointait  le bout de 

son nez, elle me racontait une histoire". P.185  
 

Mme Annick, son institutrice, est celle qui comble son 

vide affectif par sa gratitude et sa disponibilité. C'est 

elle qui lui apprend la lecture et l'écriture, armes qu'il 

utilisera pour  corriger son handicap et vaincre  ses 

démons.  
 

Oui, la lecture l'a sauvé de milles maux et l'a 

complètement métamorphosé. Ce sont la joie qu'ils 

apportent qui ont fait de l'Avorton suicidaire qui 

s'identifiait au Christ, un l'intello, un écrivain public 

dont les services passionnent et enchantent plus d'un,  
 

       "Ma réputation a dépassé le périmètre du collège 

de Boulaos. Mes rédactions scolaires occupant une 

large partie de mon temps, j'ai délaissé les lettres 

administratives que j'écrivais pour faciliter la vie à mes 

parents. Les voisins du quartier n'avaient pas tardé à 

comprendre que j'étais une sorte d'écrivain public." 

P.197. 
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C'est ainsi que Aden le boiteux fait de ses nuits des 

étoiles filantes, pour que de l'écume bouillante 

sortent des fleurs rouges qui présagent la vie. Aden 

le boiteux devient enfin Aden Jack Lang, et suscite 

l'intérêt de ses pairs et de ses enseignants, 
 

       "Ils m'appelèrent Jack Lang. (...)J'étais devenu 

un autre. Je méritais mon surnom, ils s'en 

félicitaient. (...) Jack Lang donc. Jack le flamboyant, 

Laangareh le boiteux. Il y a mieux: l'écriture : ma 

patrie. Mes livres: mon passeport. Labeur des jours, 

labeur des nuits. La plume a déchiré les masques qui 

voilaient ma silhouette. J'ai largué mes amarres. Plus 

rien ne m'arrêterait".... P. 233. 
 

Plus qu'un cadeau à sa fille, plus qu'une simple 

narration, Wabéri signe indéniablement son plus 

grand roman et rend hommage comme d'autres l'ont 

fait avant lui aux mots, à leurs pouvoirs, à la 

littérature et à sa capacité à exorciser les démons qui 

rongent l'humanité depuis la nuit des temps. Aussi, il 

offre à qui veut bien s'en inspirer un magnifique 

plaidoyer pour la cause de l'enfance qu'on pourrait 

vertement  appeler " The art of beinga good parent”! 

Enfin, en refusant le sort, en préférant le mouvement 

que lui a conseillé sa grand-mère à la place que lui 

assignait son handicap, en refusant la stagnation et 

l'assignation à domicile, celui qui dansait quand il 

marchait aura appris que la vie est danse-dense, que 

tout est musique et sons, et que pour qui sait attendre 

"la marche chaloupée" du destin laisse place à un 

destin formidable ! 
 

Alors, on danse! 
 

Seshamnia Deqsan 
 

 
 

Le Peuple égyptien se réveille enfin! 
 

Depuis vendredi 20 septembre, les Égyptiens 

manifestent dans une quinzaine de villes pour 

demander le départ du maréchal Sissi, au pouvoir 

depuis 2013. Le détonateur de cette fronde 

contestataire est une série de vidéos virales, postées 

depuis mi-septembre sur les réseaux sociaux par 

Mohamed Ali, ancien acteur de séries B devenu 

entrepreneur de BTP sous-traitant pour le ministère 

de la Défense… et finalement floué.  

 

 

Depuis l’Espagne, où il s’est réfugié avec sa famille, ce 

jeune affairiste a mis en ligne sur sa chaîne Youtube, 

tel un feuilleton à rebondissements dont l’industrie 

cinématographique égyptienne a le secret avec ses 

musalsal, « Les secrets de Mohamed Ali ». Il y accuse 

le maréchal Al-Sissi de gaspiller l’argent public dans 

son futur palais et l’armée d’engloutir des milliards de 

livres égyptiennes dans des projets immobiliers, dont 

un hôtel de luxe dans une banlieue du Caire.  

 

Au Caire, à Alexandrie, Al-Gharbiya, Kafr El-Cheikh, 

Mansoura, Mahalla El-Kubre, Suez, Damiette, et 

jusque Assouan, la colère s’est propagée aux cris de « 

Sissi dégage ! », les manifestants demandent la 

démission du président et la chute du régime. Défiant 

l’interdiction de manifester en vigueur depuis le coup 

d’Etat militaire de juillet 2013 qui destitua feu le 

président islamiste Mohamed Morsi, les jeunes 

contestataires tentent de braver, nuit après nuit, les 

forces de police qui n’hésitent pas à tirer à balles 

réelles en plus des gaz lacrymogènes. La mythique 

place Tahrir a vite été bouclée et une centaine de 

manifestants furent arrêtés au Caire, selon la 

Coordination égyptienne pour les Droits et les Liberté. 

Cette ONG locale de défense des droits humains a 

aussitôt diffusé un bulletin d’alerte sur les réseaux 

sociaux en prévention des disparitions forcées.  

 

Après la répression des manifestations, le pouvoir a 

lancé une vague d’arrestations contre les opposants, et 

essaie d’étouffer cette information. 516 personnes au 

total auraient été arrêtées depuis 48 heures, selon les 

estimations d'une ONG égyptienne, le Centre égyptien 

pour les droits économiques et sociaux. Et ce chiffre 

devrait encore grossir, car les interpellations 

continuent. Le tout se déroule sous le boisseau : l’accès 

à l’information est très compliqué.  

                                                         

                                                           
 

(Source Monde Afrique) 
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De l’exil à la mort d’un tyran 

 

 
 

L’annonce a été faite l’après-midi du jeudi 19 

Septembre par Mounir Ben Salha. L’ex tyran déchu 

Ben Ali est décédé à Jeddah, au sud de Médine (en 

Arabie saoudite, refuge des dictateurs en disgrâce) 

où il avait trouvé refuge après le soulèvement du 

grand peuple tunisien en 2011. Selon des images 

d’un vidéaste de l’AFP il a été inhumé dans 

l’indifférence la plus totale, le samedi 21 Septembre 

dans le cimetière d’Al-Baqi, près du mausolée du 

prophète Mohammed, après la prière de l’après-

midi. Plus de huit ans après la fin de sa tyrannie en 

échappant au peuple tunisien, sa fin toute «courte» 

rappelle à tout tyran qu’il y’a une puissance à 

laquelle NUL ne peut lui échapper.  

 

Autopsie d’une dictature familiale 

 

Népotisme, corruption et atteintes aux droits de 

l'homme furent le triptyque de son règne sans 

partage durant ces vingt-trois années. Un câble 

diplomatique américain, révélé par l’ONG de Julian 

AssangeWikileaks, faisait état d’une « quasi-mafia » 

ayant fait main basse sur l’économie tunisienne. Une 

liste de 114 personnes, dont 111 membres de la 

famille, avait été dressée, leurs biens et avoirs saisis 

en vertu du décret-loi du 14 mars 2011 sur 

l’expropriation des biens spoliés au profit de l’État. 

La prédation de l’économie fut monnaie courante 

par la famille «élargie» Ben Ali-Trabelsi, les frères 

et sœurs du président et de sa femme, les enfants et 

les gendres. La fortune du clan est alors 

grossièrement évaluée entre trois et sept milliards 

d’euros. 

 

Issu d’une famille modeste de Sousse forte de onze 

enfants,  Ben Ali devient militaire, formé en France 

à Saint-Cyr et puis aux États-Unis. Après les 

émeutes du pain de 1984 qui firent couler le sang à 

Tunis, il devient le directeur de la sûreté nationale. 

En 1987, alors que le régime de Bourguiba vacille, 

Ben Ali ministre de l’intérieur puis fraîchement devenu 

premier ministre, invente un subtil stratagème «un coup 

d’état médical» afin d’écarter Bourguiba du pouvoir et 

évoque «une incapacité d’exercer ses fonctions » car 

frappé de sénilité.   
 

En 1989, il est élu président avec 99,27 % des suffrages 

exprimés. Il était l'unique candidat. 99,91 % en 1994, 

99,45 % en 1999… La réforme constitutionnelle de 

2002, approuvée à 99,52 %, lui permet de se 

représenter jusqu’à l’âge de 75 ans. En 2004, il 

remporte l’élection avec 94,49 % et se contente d’un 

score de 89 % en 2009.  
 

BOUAZIZI, la goutte de trop !  
 

Le 17 décembre 2010, l'arrestation d'un vendeur 

ambulant de fruits et légumes sera la goutte de trop. 

Mohamed Bouazizi s'immolera face à l'attitude 

méprisante de quelques policiers. Il mourra dix jours 

plus tard. Les protestations quittent alors l'intérieur du 

pays pour toucher Sfax, Sousse, Tunis. La société 

civile, les avocats, tous rejoignent le mouvement parti 

de Sidi Bouzid. Le 14 janvier 2011 Ben Ali devient à 

ce moment-là le premier dirigeant d’un pays arabe à 

quitter le pouvoir sous la pression de la rue.  
 

Son renversement en 2011 a profondément bouleversé 

une partie du monde arabe en constituant le point de 

départ du Printemps arabe, succession de révoltes ayant 

notamment abouti à la chute de deux autres tyrans, 

l'Egyptien Hosni Moubarak et du Libyen Mouammar 

Kadhafi. 
 

Le décès de l'ancien dictateur intervient quatre jours 

après la tenue du 1er tour de la présidentielle, scrutin 

qui doit permettre de consolider le processus 

démocratique dans l'unique pays rescapé de ce 

"Printemps arabe". 
 

Sa mort survient aussi dans le sillage de celle, le 25 

juillet, de Béji Caïd Essebsi, premier président tunisien 

élu démocratiquement au suffrage universel direct, en 

2014. 
 

Y.A.M: Internationale/ TUNISIE 

 

NÉCROLOGIE Suite à une longue maladie, Mira 

Mohamed Abdillahi vient de nous quitter jeudi dernier. 

Nos condoléances les plus attristées à sa soeur Hodan, 

à toute sa famille ainsi qu'à notre directeur de la 

rédaction. Samir iyo imaan. Inna Lillaah wa inna Ilayhi 

raajicuun. Aamiin. 
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Enfin, la rue, c’est un lieu de pouvoir, un 

contrepouvoir, l’opinion publique, la vox populi qui, 

sous certaines conditions, exprime la réalité d’un 

système politique (dictature ou démocratie) mais 

aussi sa fragilité (inaction ou résistance). C’est le 

lieu par excellence de l’engagement politique ou de 

la résignation car toute contestation réelle et 

concrète s’exprime dans la rue, y accède à la 

visibilité et, par le nombre et la détermination, 

impose tôt ou tard sa volonté, inéluctablement. 

 

Maintenant, allez du carrefour d’Einguela à celui 

d’Ambouli : vous rencontrerez six feux rouges mais 

aucun… passage à piétons, lesquels sont ainsi 

autorisés et même invités à traverser partout où il 

leur plait, mais à leurs risques et périls. Tout 

comme, en l’absence d’abribus, ou pour non-respect, 

les bus peuvent s’arrêter subitement devant vous, à 

vos risques et périls en cas de non-observance d’une 

distance de sécurité maximale et adaptée à 

l’imprévisibilité des comportements. Alors, pour 

être polis, soyons policés, disciplinés, en nous 

instruisant et en formant notre esprit critique car, 

ainsi que le disait un philosophe, « c’est parce que 

l’ordre règne dans nos têtes qu’il règne dans nos 

rues. 

 

CAD 

(éditorial suite) 
 

Dans son ouvrage intitulé Propagande, médias et  

démocratie, il 

élabore deux 

conceptions de la 

démocratie : la 

première stipule 

que les citoyens 

disposent des  

moyens de  

participer efficacement à la gestion des affaires qui 

les concernent, et que les moyens d’information sont 

accessibles et indépendants. La seconde prévoit que 

le peuple doit être exclu des affaires qui le 

concernent, et les moyens d’information doivent être 

efficacement et rigoureusement contrôlés. 

Assurément, si dans une démocratie les moyens 

d’information sont contrôlés, dans une dictature, le 

pluralisme des médias est perçu comme un danger et 

subit les foudres des tenants de la régression et de la 

pensée unique. 

En 1939, peu après le déclenchement de la guerre, et 

alors que la presse était déjà souvent censurée, Camus 

défia ses censeurs et écrivit ceci : «Sur les obstacles qui 

sont apportés aujourd’hui à la liberté de pensée et 

d’informer, nous avons d’ailleurs dit tout ce que nous 

avons pu dire et nous dirons encore, et à satiété, tout ce 

qu’il nous sera possible de dire». Dans la mesure du 

possible, le journal «LaRue» sera le réceptacle de 

plumes libres et indépendantes et tachera d’appliquer 

fidèlement cette fameuse formule «Dire la vérité, toute 

la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, 

ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité 

triste».  
 

L’autoritarisme exacerbé en vigueur dans notre pays a 

corrompu l’indépendance des femmes et hommes, 

dévitalisé l’expression de la liberté, promu la 

«propagande» au détriment de «l’information» en 

imposant son propre agenda. Face à ce défi, le journal 

«LaRue» lance un appel en forme d’espoir. Sa mission, 

son ambition «est de fournir les informations d’intérêt 

public. Sa première obligation est à l’égard de la vérité, 

sa première loyauté envers les citoyens, sa première 

discipline la vérification, et enfin son premier devoir 

son indépendance.» comme l’exprimait EDWY 

PLENEL en forme de sacerdoce.  
 

Avant de finir, il est important de faire savoir que ce 

journal n’appartient pas à un groupe, ni à un parti 

politique. Ce n’est non plus une officine aux méthodes 

douteuses et ni enfin un repère de calomniateurs. 

LaRue est un journal collectif, participatif, libre et 

indépendant. L’adhésion à notre projet consiste à 

appartenir à sa communauté de lecteurs, mais aussi de 

contributeurs en faisant vivre par vos plumes, 

l’information, le débat et la réflexion. Il ne s’agit donc 

pas seulement de résister, mais aussi d’innover, de 

proposer, d’ouvrir de nouveaux horizons.  
 

En accueillant à bras ouverts ce premier numéro, vous 

relèverez ce pari avec nous en montant dans ce train dont 

l’aventure est aussi la vôtre. Car nous avons confiance en 

vous qui êtes soucieux d’être informés mieux et autrement, 

localement, au plus près de nos réalités quotidiennes.  

Bonne lecture et plongée dans l’univers de « LaRue»!  
 

YAM 
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