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"  Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

La Question de Palestine est intimement
liée à l'Organisation des Nations Unies par
le biais des résolutions adoptées par ses
divers organes et organismes (…).  Nous
souhaitions toujours avoir une présence
plus importante, une présence plus impor-
tante de l'ONU pour que nous puissions
arriver à une paix juste et globale, une
paix qui garantit les droits légitimes pour
le peuple palestinien conforme aux résolu-
tions de l'ONU. "  
Dès qu'Abbas entame le corps de son dis-
cours, nous remarquons, et cela dès le
premier paragraphe, qu'il met l'accent sur
la paix. Ce mot va être prononcé plusieurs
fois et sans arrêt durant son discours. Et,
c'est à travers ce mot pompé de raison et
de modestie qu'apparait le premier aspect
humain et noble de ce discours exemplai-
re.

"  Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Il y a un an et, exactement, dans cette
auguste assemblée plusieurs représen-
tants  de plusieurs pays  ont évoqué les
obstacles auxquels font face le processus
de paix. Tout le monde souhaiterait avoir
des négociations (…), des négociations
depuis septembre avec le parrainage
direct  d'Obama (...) et l'objectif est d'a-
boutir à une paix au bout d'un an. Nous
sommes rentrés effectivement à ces négo-
ciations avec un cœur ouvert, avec de très
bonnes intentions, nous étions prêts avec
nos documents, nos propositions. Mais,
malheureusement, ces négociations se
sont effondrées juste à quelques semaines
après le début. Mais, nous n'avons pas
perdu espoir. Nous avons travaillé dur
durant l'année dernière, nous avons frap-
pé à toutes les portes, nous avons essayé
tous les canons, tous les contacts possi-
bles, officiels ou non officiels, toutes les
parties influentes. Nous étions très positifs
pour recevoir toutes les propositions, les
demandes présentées par des organisa-
tions et des instances différentes mais,
tous ces efforts faisaient toujours face  au
rochet de l'entêtement israélien. Le sens
de la question ici, c'est que le gouverne-
ment israélien refuse une référence fon-
dée sur la légitimité internationale ainsi
qu'une résolution de l'ONU pour trouver
une solution. Ce gouvernement a densifié
la colonisation sur les territoires du futur
Etat palestinien (…) En même temps, l'ad-
ministration israélienne refuse de donner
des permis de construction à des citoyens
palestiniens tout en confisquant les mai-
sons et ce depuis une dizaine d'années
(…). Les barrages militaires empêchent
nos fidèles de se diriger vers les mosquées
et vers les églises. Il y a une ceinture
autour de Jérusalem, une ceinture compo-
sée de colonies et de barrages. (…) "
A travers ce discours, nous comprenons
que la paix et le calme sont deux valeurs
qui sont tant recherchées par  nombreux
peuples, notamment par le peuple palesti-
nien. Ainsi, nous constatons que si cer-
tains pays prônent exclusivement pour ce
salut humanitaire, d'autres  par contre, le
bafouent  et évitent toute entente… Les

premiers œuvrent par tous les moyens et
restent bras ouverts en criant la paix et
l'arrêt de toute action violente inhumaine.
Les seconds quant à eux se réjouissent de
l'oppression et de la violence.
Les premiers (palestiniens) étant les
oppressés, cherchent à échapper aux
oppresseurs (israéliens). Mais, ces der-
niers, nous avons l'impression, ne veulent
pas qu'ils échappent de leurs mains afin
qu'ils continuent à exercer sur eux leurs
atrocités. 
Notons que malgré cela, les palestiniens
demeurent forts et toujours déterminer à
défendre leurs causes humaines et légiti-
mes. Et cela, malgré le maigre arsenal
qu'ils possèdent :
"  Mesdames et Messieurs,
Notre peuple va continuer la repentance
populaire pacifique contre l'occupation
israélienne, contre les politiques de coloni-
sation et d'apartheid et contre le mur de
discrimination raciale.  Avec le soutien des
personnes qui viennent en Palestine en
solidarité avec le peuple palestinien, ceux
qui donnent une image très positive et qui
montrent la volonté de ce peuple désarmé
mais, armé de courage, de volonté face
aux chars et aux gaz lacrymogènes. "
Abbas nous montre dans ce passage que
devant la réclamation des droits humains
légaux et légitimes, devant la sauvegarde
de sa dignité et de son honneur, l'être
humain est capable de tout affronter. Il est
capable de se battre, pour ses droits
bafoués, sans arme tout en réclamant ce
qui lui est de droit. Et c'est dans cette per-
spective noble et courageuse que s'inscrit
la force de la population palestinienne ou
" la volonté de ce peuple désarmé mais,
armé de courage, de volonté face aux
chars et aux gaz lacrymogènes."   
Alors, il est important de se demander
quelle et la réaction des autres pays face
à ce mépris ? Que font-ils pour empêcher
cela immédiatement ?
En démentant les rumeurs qui soutiennent
que la Palestine (arabe) veut et prend des
décisions unilatérales, c'est-à-dire sans
discussion, négociation et entente avec les
autres instances, notamment celle israé-
lienne,  Abbas montre son ouverture tota-
le face aux décisions internationales et  sa
soumission - qui prouve sa politesse - à
l'Organisation des Nations Unies. Et, le
passage suivant montre de nouveau les
propos nobles tenus par cette personnali-
té : "  (…) aujourd'hui, nous sommes dans
la tribune de l'assemblée générale, cela
confirme notre choix diplomatique, cela
montre que nous ne voulons pas prendre
des mesures  unilatérales par cette action.
" 
En tant qu'être humain appartenant au
XXIème siècle - siècle dans lequel chacun
connait ou devant connaitre ses droits et
devoirs, siècle dans lequel le droit de
l'homme est en " vigueur ", siècle dans
lequel la colonisation n'est plus de jour,
siècle dans lequel nous retrouvons d'infinis
slogans (liberté des peuples, droit des
peuples, respect des peuples, démocratie,
" bannissement de la colonisation " et j'en
passe) qui répriment toutes formes de vio-
lence -  et en tant que président de
l'Organisation de Libération Palestinienne

(OLP), Mahmoud Abbas a  raison de pro-
clamer, haut et fort et en ayant la tête
levée, les propos suivant : " Nous ne vou-
lons pas isoler Israël ou la délégitimer
mais, nous voulons  répondre à la légiti-
mité du peuple palestinien, nous voulons
seulement délégitimer la colonisation,
l'occupation, l'apartheid et nous pensons
que tous les pays du monde sont à nos
cotés dans cette demande. Ici et au nom
des palestiniens et au nom de l'OLP, nous
avons la main tendue au gouvernement
israélien et au peuple israélien  pour par-
venir à la paix, pour faire la paix. Et,  je
leur dis travaillons pour construire un ave-
nir de paix proche (…). Bâtissons des
ponts de dialogue au lieu de construire
des murs. Travaillons comme deux pays
voisins au lieu de ces politiques de coloni-
sation, d'occupation, de colonisation et de
guerre et  l'effacement de l'autre. "
Comment le monde dans sa totalité peut-
il  cette " colonisation, cette occupation,
cet apartheid " ? Comment expliquer le
fait que les pays qui sont en mesure de
mettre fin à ce conflit réagissent " lente-
ment " voire autrement ? De quelle sorte
d'hypocrisie nous avons affaire (avec ces
pays) ? Dans quel monde injuste vivons-
nous ?
La Palestine a, de son coté, fait de son
mieux pour cultiver la paix et la prospéri-
té et ce discours crédible en témoigne for-
tement. Une autre preuve, c'est que
quelques semaines après les négociations
faites avec le parrainage d'Obama entre
Palestine et Israël, tous les projets sont
tombés à l'eau, tout a été bloqué comme
l'a si bien souligné Abbas. Et malgré cela,
la Palestine n'est pas restée bras croisés,
au contraire, elle s'est mobilisée de diffé-
rentes manières dans le but de construire
cette paix. Et Israël, qu'a-t-elle fait pour
ceindre ces relations diplomatiques et
pour instaurer la paix ?
Il est important de noter que le colonisa-
teur quitte toujours le lieu qu'il a colonisé
malgré lui, c'est-à-dire jamais de son gré.
Il règne en lui ce plaisir de faire souffrir les
colonisés et de les maintenir à sa merci.
Autrement dit, il peut ne pas vouloir faire
la paix pour qu'il ne perde pas cette auto-
rité et ne cesse de mépriser et de maitri-
ser ses colonisés. Et, le cas d'Israël n'é-
chappe pas à cette règle. Elle est plus
grave et plus flagrante voire étonnante
compte tenu de l'époque dans laquelle
nous évoluons. Malgré cette colonisation
qui ne doit en aucun cas avoir lieu, les
palestiniens ont durement travaillé pour
pouvoir bien assoir et bâtir leur futur état. 
Cela a été bien réfléchi dans la mesure où
ils se sont présentés devant Organisations
des Nations Unies et devant le monde non
avec des textes qui relatent de belles
phrases mais plutôt avec des preuves tan-
gibles.  Compte tenu de cela, le monde
dans son ensemble ne peut que saluer le
courage de ce peuple décidé. Les propos
suivants témoignent une fois de plus de la
noblesse de ce discours fondé et crédible.   

" Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs,

Notre droit est clair comme le jour.
L'établissement de notre Etat et de notre
droit,Suite en page 11

''Le forcing'' aux nations unies  en dehors
de toute compréhension.
L'on a beau gloser sur la question palesti-
nienne, le problème demeure. L'Etat
d'Israël maintient ses positions,  les
consolide  et ne veut pas reconnaitre la
Palestine comme Etat souverain. De
Résolutions en Résolutions, la liste n'en
finit pas ; de Négociations en
Négociations la question n'évolue pas
vers une issue positive: Un Etat palesti-
nien à côté d'un Etat israélien ;  ce qui est
réaliste et durable induisant effectivement
une paix définitive dans le monde. Quand
on sait que le contraire n'est qu'arrogan-
ce de la part de l'Etat d'Israël qui continue
à travers ses colonies à ériger des murs et
à renforcer, son confinement,  tous les
jours afin d'occuper  de plus en plus
d'espaces réduisant en peau de chagrin le
territoire palestinien , avec le soutien
indéfectible de son tuteur-défenseur:
l'Amérique qui menace de son veto au
conseil de sécurité ce qui ne fera qu'ac-
centuer la haine et le mépris contre elle.
La question palestinienne constitue l'en-
jeu principal  de la paix dans le monde.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest l'on
considère que cette question est la princi-
pale injustice " flagrante et inqualifiable "
portée à l'égard du monde arabe et au
delà les pays musulmans . La question
palestinienne constitue également le
motif global et général du grand terroris-
me  porté à l'encontre de l'occident.
Le printemps arabe qui constitue une
émancipation des peuples arabes et
magrébins pour la liberté et la démocratie
ne saurait absoudre cette  énorme inéga-
lité que les USA veulent coûte que coûte
maintenir entre Israël et Palestine.
Le terrorisme islamiste même avec la
disparition de Ben Laden est loin de s'es-
tomper quand on sait que, de
l'Afghanistan au Niger et du Pakistan au
Yémen, les  services  secrets  et les for-
ces armées américains poursuivent une
lutte  sans fin contre le terrorisme isla-
miste et que le coût de la guerre  totale
contre le terrorisme s'élève à plus de
2000 milliards de dollars; deux fois plus
que celui de la guerre au Vietnam.

Nonobstant l'effet psychologique du ter-
rorisme sur les peuples et nations de la
planète ; ce dernier contribue à l'appau-
vrissement des pays qui jadis profitaient
de l'aide  de l'occident, du fait que ces
pays nantis pour se protéger utilisent
cette manne pour  leur propre sécurité.
L'Amérique doit se ressaisir et raisonner
Israël, et se tenir à équidistance des deux
entités que constituent la Palestine et
Israël afin de mieux comprendre le for-
cing du président Abbas qui demeure un
forcing " nécessaire "  et " réaliste " une
première dans les relations internationa-
les qui pourrait avoir pour conséquence
une reconnaissance de la Palestine par
l'Etat d'Israël  en plus de la reconnaissan-
ce de  plus de 130 Etats et donner nais-
sance à une paix mondiale et préserver
ainsi les économies des Etats  de la pla-
nète  afin de surmonter les conséquences
de la crise financière qui secoue actuelle-
ment le monde. 

CHEIKH M'BACKE FALL

La question
palestinienne 
aujourd'hui

Le discours d'Abbas, un discours noble et humain ! 

Mahmoud Abbas a mis l'accent sur le fait que la Palestine respecte  les règles et les décisions
prises par l'Organisation des Nations Unies. Il est allé plus loin en disant logiquement que la
problématique palestinienne est indissociable de cette structure internationale. Ce compor-
tement prouve le respect et la considération que porte ce " futur Etat " à l'égard l'ONU. 
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Les évè-
nements de ces derniers jours
doivent nous amener à nous
parler, à réfléchir à leurs cau-
ses, leurs expressions et leurs
conséquences.
Cette opération d'enrôlement
est-elle nécessaire ? On n'a
pas besoin de philosopher, de
réfléchir ou de discuter pour
savoir que la Mauritanie n'a
jamais pu - ou voulu - fixer sa
population. Savoir à qui cor-
respond ce nom ou celui-là, ce
visage ou celui-là, cette adres-
se ou celle-là, cette activité ou
celle-là…
Y-a-t-il une manière de savoir
toutes ces données sans pro-
céder à cet enrôlement ?
Certainement. Mais les opéra-
tions de recensement n'ont
jamais été fiables par le passé.
Elles n'ont jamais donné une
base de données acceptable
pour tous. Il faut cependant
dire que les opérations d'enrô-
lement engagées en mai der-
nier devaient être entourées
d'un maximum de précautions
pour en assurer l'acceptation
par les citoyens, et pour ce
faire la compréhension. Cela
n'a pas été fait.
Qui de nous comprend aujour-
d'hui la différence entre l'enrô-
lement et le recensement ?
entre les deux opérations et la
révision des listes électorales ?
Une minorité peut faire la dif-
férence.
Le manque de communication
autour de la question a été
rapidement assimilé à une
forme d'arrogance qui a confir-
mé les appréhensions nées du
comportement équivoque des
agents chargé de l'opération.
Agents qui n'ont jamais été
rappelés à l'ordre.
Maintenant que le mal est fait,
que faire ? Arrêter l'opération ?
certainement pas. Dans un
monde où les questions sécuri-
taires, ou celles de l'immigra-
tion massive deviennent un
enjeu de survie, la Mauritanie
est plus que jamais exposée. 
Créer un état civil fiable et
définitif participera à refonder
les rapports de la population
au pays et à l'administration.
Ce qui est en soi une révolu-
tion pour une population natu-
rellement réfractaire à tout
système d'organisation égali-
taire et impersonnel (comme
l'Etat).
Un état civil fiable est aussi
une condition de développe-
ment. Tous les programmes de
développement ont jusque-là
échoué. Peut-on accepter
qu'en plus de la mauvaise ges-
tion, de l'incompétence du per-
sonnel, il y a eu aussi les mau-
vais choix dus essentiellement

à la méconnaissance des
populations cibles ?
Pas besoin d'en faire le plai-
doyer : un état civil fiable est
une exigence aujourd'hui pour
la Mauritanie. Reste à trouver
les moyens, les voies, les
outils, les procédures à même
de rétablir la confiance et à
ramener plus d'adhésion à l'o-
pération.
Et si l'enrôlement n'était qu'un
prétexte ? Il faudra alors cher-
cher les raisons profondes du
malaise des populations de la
Vallée. Ces populations qui ont
vécu une dure répression à la
fin des années 80 quand le
pouvoir de l'époque avait lâché
les brides à quelques respon-
sables civils et militaires qui lui
sont dévoués (parents ou ser-
viteurs) pour sévir. Exproprier,
chasser des terres, parfois
tuer… 89, 90 et 91. Les plaies
laissées béantes par ces
années sombres ont-elles gué-
ries ? suffisamment pansées ?
Les douleurs ont-elles été défi-
nitivement calmées ?
Il y a eu certainement la
reconnaissance officielle du
mal fait. Suivie d'un grand
moment de pardon à travers
l'exécution d'une prière sym-
bolique à la mémoire de
l'Absent. Ensuite il y a la déci-
sion d'identification des tom-
bes, des noms et de l'indemni-
sation des victimes. 
Est-ce suffisant ? Je crois qu'il
a manqué l'essentiel : savoir
ce qui s'est passé. C'est en dis-
cutant des faits qu'on aurait pu
les "libérer" de l'emprise de
politiques qui n'ont d'autre
inspiration que celle-là, de
celle des égoïsmes et des
visions sectaires. Nombre d'en-
tre nos analystes ont cru qu'il
s'agissait là d'une revendica-
tion de participation à l'exerci-
ce du pouvoir. Une part du
gâteau revendiqué par une
partie de l'intelligentsia au
nom de l'appartenance eth-
nique.
Ceux-là vous disent que "la
place occupée aujourd'hui par
la composante négro-africaine
dans l'Appareil du pouvoir est
sans précédent. Ils ont six
ministres, trois chefs d'Etat
Major sur quatre et une gran-
de partie des hautes fonctions
de l'Etat…" 
Et si ce n'est pas cela qui est
important ? Seuls le dialogue
et la confrontation des idées
peuvent nous amener à identi-
fier les raisons profondes de
cette colère subite. Le jour où
nous déciderons de nous écou-
ter les uns les autres, ce jour-
là, la Mauritanie aura fait un
grand pas en avant. 

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Dans son discours, le président
du comité national de l'ITIE,
Sidi Ould Zeine a déclaré que
ces journées coïncident avec la
publication par la Mauritanie
des rapports sur les trois
années 2007-2009. Réitérant
les engagements des pouvoirs
publics à lutter contre la gabe-
gie et la corruption, le prési-
dent du comité national ITIE a
néanmoins présenté des excu-
ses pour le retard accusé dans
la publication de ces rapports.
Il a en outre promis que la
Mauritanie veillera désormais à
mettre à disposition ses rap-
ports à temps. 
Quant à la présidente de l'ITIE
au niveau international, elle a
rappelé que cette initiative
porte sur la transparence dans
la gestion des industries
extractives.  L'ITIE est un mou-
vement global qui a connu l'ad-
hésion de 35 pays. A-telle dit
avant de souligner que les USA
font partie des adhérents
récent. 
Ce mouvement global qui
connaît l'adhésion de beaucoup
de pays africains vise selon la
présidente de l'ITIE une
meilleure gestion des produits
miniers afin qu'ils profitent aux
pays et aux peuples. Elle a
souligné que des tragédies
liées aux ressources extractives
se sont souvent traduites par
des problèmes de corruption et
de transparence.

La Mauritanie a le pétrole et de
grandes ressources, a rappelé
Madame Clare Short avant de
souligner l'importance des
engagements du pays a assu-
rer que chacun sache ce qui
est obtenu de ces ressources,

quand est-ce qu'elle doivent
s'épuiser. Selon elle, le rôle des
gouvernements est d'informer
car l'incitative est un point de
départ et non un point d'arri-
vée ; la transparence devant
être partagée afin que puisse
être compris la gestion des res-
sources, leur planification en
vue des profits à tirer. 
Pour sa part, l'ambassadeur
d'Allemagne en Mauritanie,
Dietmar Blaas a noté que l'idée
de transparence des industries
extractives recoupe avec les
domaines d'intervention de la
coopération allemande en
matière de Bonne gouvernance
et de gestion des ressources
naturelles. L'Allemagne sou-

tient la Mauritanie pour l'ap-
puyer dans la chaine de
contrôle. A affirmé le diploma-
te allemand qui  a souligné le
rôle de la GIZ dans l'appui au
comité national ITIE.  M.

Dietmar Blaas a réitéré l'enga-
gement de son pays à aider la
Mauritanie dans les domaines
d'intervention prioritaire. 
De son côté, le représentant
résident par intérim de la
Banque Mondiale en Mauritanie
a rappelé les potentialités du
pays dans le secteur des indus-
tries extractives tout en souli-
gnant le rôle clé de la SNIM qui
selon lui en a apporté les preu-
ves plus de 50 ans.  Brahim
Sall a également rappelé que le
chiffre d'affaire des industries
extractives a été multiplié par
trois et qu'en 2010 ce chiffre
était de l'ordre 25 milliards
d'ouguiyas. Néanmoins, il a
indiqué que le pétrole ne sau-
rait constituer une panacée
pour le développement écono-
mique car son exploitation a
souvent aggravé la situation de
certains pays. Mais partant du
fait que depuis 2005, la
Mauritanie est devenue memb-
re de l'ITIE et a présenté des
documents, le représentant de
la BM a félicité le gouverne-
ment pour la publication des
rapports. Il a en plus déclaré
que le Multi Donor Prust Found
soutient le comité national ITIE
à hauteur de 275 000 dollars et
dont l'accord juridique signé
semaine dernière à
Washington siège BM. 
Le séminaire de sensibilisation
et d'évaluation qui devra durer
trois jours est organisé par le
comité ITIE en partenariat
avec le GIZ et la Banque mon-
diale. 

Compte rendu KD

Comité National ITIE et partenaires :
Journées de sensibilisation dans le domaine
des industries extractives 

Le ministre du pétrole a présidé au lancement de journées de sensibilisation et d'é-
valuation sur la bonne gouvernance  dans le domaine des industries extractives.
Placée sous le haut patronage du Premier ministre mauritanien, Moulaye Ould
Mohamed Laghdaf, ces journées de sensibilisation et d'évaluation ont rassemblé
dimanche 02 octobre 2011 les  représentants du comité national pour l'Initiative de
transparence des industries extractives ainsi que la présidente du comité internatio-
nal de l'ITIE et les partenaires au développement, Banque Mondiale et GIZ.
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Conseiller auprès du Directeur
Général de Radio Mauritanie,
Bosko est très ému après voir
appris  la mort de Lamine Mangane
dans sa propre ville.  Il a décidé,
dorénavant, de  dire non à la vio-
lence en Mauritanie.  Mamadou
Hamady Ndiaye s'en va avec Le
Monde Sans Guerre Et Sans
Violence pour expliquer aux popu-
lations mauritaniennes  l'importan-
ce de la cohésion sociale pour pré-
server la paix en Mauritanie. Pour
cela, la troisième personnalité de
Radio Mauritanie pense que pour
éviter la violence, il faut le dialo-
gue, la concertation sans passion
et parti pris. " Désormais, je consa-
cre tout mon temps pour la paix et
la non violence en Mauritanie ", a
martelé Mamadou Hamady Ndiaye.
Selon lui, c'est l'incompréhension
qui est la source de tension. "
L'homme ne meurt pas, il se tue ",
a-t-il ajouté. Bosko estime que
nous sommes tous des pèlerins
pour une Mauritanie sans violence.
Il faut dire que cette caravane pour
la paix  vaut de l'Or dans une
Mauritanie secouée, aujourd'hui,
par des tensions ethniques à cause
des frustrations de certaines com-
posantes de la Nation. Des frustra-
tions dues à l'injustice, à l'illégalité
et à l'immoralité dans le pays. Et
cela, dans l'indifférence totale  de

l'Etat mauritanien.
En tout cas, la cara-
vane est lancée
depuis ce dimanche
25 septembre 2011 à
Nouakchott.
Moustapha Bocoum,
Président de l'ONG
Monde Sans Guerre
Et Sans Violence,  a
dans son discours
expliqué les motifs de
ce caravane dictée,
selon lui,  par les
Printemps arabes, la
recrudescence de la criminalité ou
de la violence dans les zones péri-
phériques  et le milieu universitaire
de Nouakchott.
Selon lui,  l'objectif  de cette cara-
vane en collaboration avec
L'organisation Pour L'intégration
Africaine (OIA) est de " combattre
la violence sous toutes ses formes,
quelle soit physique, psycholo-
gique, moral ou verbale, écono-
mique, socio-religieuse etc.".
Le Président de l'ONG Monde Sans
Guerre Et Sans Violence pense que
cette  caravane touchera au moins
5000 jeunes et femmes dans ce
cadre pour que toute forme de vio-
lence physique, raciale, religieuse,
ethnique, sexuelle … soit bannie.  
Oumar williams Ijoma, Président
l'Organisation pour l'Intégration

Africaine (OIA) a
dit, quant à lui,
que c'est dans le
cadre de contri-
buer à la paix en
Afrique et la pré-
vention des
conflits, que son
organisation a
décidé de s'asso-
cier à celle de
Bocoum pour
que la paix règne
en Mauritanie.
Rappelons que

cette caravane a sillonné du 25
septembre au 1er octobre 2011,
cinq Moughataas de Nouakchott
dont El Mina, Sebkha, Dar Naim,
Arafat et Ryad. La caravane  s'ap-
prête, ainsi, à quitter Nouakchott
pour mener ses activités de sensi-
bilisation à l'intérieur du pays. 
Il faut également dire  que les
organisateurs de cette caravane,
ont  nommé  Ahmed Ould Hamza,
Président de la Communauté
Urbaine de Nouakchott ambassa-
deur de la paix en Mauritanie.  Ce
titre lui  sera remis par les
Hommes de  la paix  dans
quelques jours.
Tous pour la justice, la légalité et
l'honnêteté pour la  paix dans
notre pays.  

Mamadou Sy

Une caravane de paix pour une  Mauritanie unie :

Bosko s'en mêle !   
Originaire de Maghama  comme Lamine Mangane, ce jeune homme d'une vingtaine d'année
qui a été  tué par balle par un policier mauritanien lors des manifestations contre l'enrôlement
en cours, Mamadou Hamady Ndiaye dit Bosko, écrivain journaliste, a  décidé de sortir de l'om-
bre pour aller avec l'ONG ' Monde Sans Guerre Et Sans Violence ' en collaboration avec l'orga-
nisation pour l'Intégration Africaine (OIA) pour plaider la paix et la non violence en
Mauritanie…

L'UPR vient d'organiser un meeting
de ralliement, à l'intention d'un
groupe de jeunes thiede localité
située à l'est de la commune de
Boghé
Cette réussite est l'œuvre du secré-
taire général de la sous section  de
l'upr Abdrahmane Hamath NGAIDE
dit Baba Dia  au cours de ce mee-
ting le secrétaire a eu a développer
3 axes 1-Baba dia a fait l'historique
de l'implantation du parti  dans la
zone de thiede et de neuf villages
qui y gravitent En soulignant qu'a-
près l'implantation 1560 personnes
ont adhéré à L'UPR ce qui donne 23
unités de base,il a aussi informé
l'assistance de la tournée qu'il a
faite récemment dans la sous sec-
tion ,il a affirme que le parti se
^porte bien  et que les militants
sont mobilises  au tour des idéaux
du parti qui sont en grande partie la
paix l'unité  le développement .
2-le clou de l'événement est le
moment ou le secrétaire général  a
lu une partie de la liste des leaders
de jeunes qui étaient a l'opposition
qui a décide de rejoindre le parti
après une mure réflexion et sans

condition le  secrétaire s'est rejoint
de ces nouvelles adhésions en sou-
haitant a ces nouveaux venus  la
bien venue.
Le troisième axe que Baba dia  a
développe est la question de l'enrô-
lement il dira  dans son intervention
que mauritanien a le droit d'avoir
son état civil au complet   et que
l'Etat a pris la décision d'enrôler
tous les mauritaniens  il reconnaît
au début de l'enrôlement il y avait
eu de petits problèmes qui ont
aient surmontes  et depuis ces
petits problèmes des commissions
de ont été crées dans tous les villa-
ges  pour encadrer et orienter a
s'enrôler il a demande aux jeunes
d'être vigilant  et de refuser d'être
infiltresIl faut noter la présence des
dizaines de jeunes de notables du
village de thiede et particulerement
celle de la sénatrice maire de seb-
kha  Nouakchott Raby Haidara de
l'opérateur politique de M'Boon
Sow Moctar Aliou.
La sénatrice maire a pris la parole
pour féliciter les jeune s qui ont ral-
lié le parti  et que ce ralliement va
apporter du sang neuf.

Elle a aussi remercie les femmes
qui sont venues nombreuses
Elle Rappelle que cet effort est en
train d'être recompenser par plu-
sieurs aides qui vont bientôt arri-
vées.
Le responsable des jeunes qui

viennent de rejoindre L U P R
Cheikhna lo 
Il dit que la venue de ces jeunes à
L U P R  n'est l'objet d'aucune
condition 
C'est après une analyse approfon-
die de la situation  que traverse le
pays et ils ont senti que seul L U P
R qui accompagne le président de
la république Mohamed o Abdel
Aziz sont en mesure de sortir la
Mauritanie de l'impasse et
ont décidé d'y adhérer.
La venue de ces jeunes au
sien de ce parti va  t il faire
Un effet de boule de neige
pour d'autres jeunes ou c'est
uniquement un tape a l œil ?
Les échéances électorales
prochaines vont nous édifier.
Abou Boubou Fall CP au
Brakna 

Brakna : 
Boghé  L'UPR  accueille des nouveaux adhérents

Un ex-directeur de l'enseignement supérieur : la vie est
une comédie !
Cette expression est  arguée,  publiquement pour ne pas
dire solennellement, par un dirigeant universitaire  ayant
déjà occupé  des grandes fonctions au pays,  présente-
ment directeur général d'une structure étatique. Il disait
que Shakespeare considérait  ainsi la vie et que lui-même
partage ce point de vue.
'La scène' s'est déroulée  durant la campagne de reboise-
ment en réponse, semble-t-il,   à un constat   d'un obs-
ervateur qui expliquait, quant à lui,   que la présente com-
pagne de reboisement est une comédie, fomentée en
toute pièce.
Tout simplement, selon le directeur en question  , l' achat
d' un véhicule de marque,  le  port d'  un beau vêtement,
les   maquillages ( pour les femmes)   etc. , ne sont que
des  signes  de la comédie de la vie en société. Y-a-t pour
ainsi dire une nuance  entre la comédie  de notre direc-
teur et l'hypocrisie socio-politique?     Et parce que  l'an-
née passée  'la comédie du reboisement'  n'était pas bien
jouée, le Président de la République a attaqué  la TVM, le
ministère de l'environnement pour  arrêter leur comédie
de reboisement apparent.  D'où un vrai mécanisme de
suivi et d'évaluation de toute  action gouvernementale,
pour  que les apparences ne soient plus trompeuses selon
les circonstances actuelles.   Est-ce  pour que la comédie
soit bien jouée ? En fait, notre mode de vie  en Mauritanie
se focalise de plus en plus sur l'image comique. Certains
compatriotes semblent avoir tendance à se prendre pour
elle.
Pourtant, en laissant croire à quelqu'un, une chose et
faire le contraire de ce qu'on prétend être bien, n'est
qu'une façon logique du comportement humain. C'est les
masques psycho-sociaux, comiques, soient-ils, ou non.
" Quoi qu'on fasse, l'un des masques disparaîtra pour lais-
ser le champ libre à la contrainte externe ou interne. Dans
ce cas, on est un saint pour les uns et un diable pour les
autres. Ainsi va le monde. On se presse pour concrétiser
des buts alors que les choses deviennent claires aux yeux
des personnes auxquelles on cache certaines choses "
(NDR).  Alors la vérité est-elle une comédie ?
Dans cette lancée, récemment, le temps d'un weekend,
j'ai accompagné, manu militari  quelqu'un   subissant  un
malaise  aux  urgences  du centre hospitalier d'Arafat.
C'était  environ  22 heures.  Après la consultation  du
médecin en chef, responsable de la garde, il nous a été
demandé d'effectuer  un examen pour le cœur de mon
cher  patient.  Pour un tel examen, il a fallu deux heures,
pour  juste  rendre disponible   l'un des deux uniques   lits
afin que  mon patient soit  examiné.
Dans ce gigantesque centre,  tout neuf, construit par les
chinois et inauguré, pourtant par  le Président de la
République,  il y a quasi  inexistence du matériel, un
manque cruel  des ressources humaines et  un afflux
remarquable des malades. Une excellente architecture
selon les normes en Mauritanie avec tous les dysfonc-
tionnements possibles.  
A la TVM, durant l'inauguration du  fameux centre, les
téléspectateurs   avaient une impression que  ce nouveau
centre sera d'un grand apport  à travers  ses   'mini- struc-
tures sanitaires' qui peuvent alléger la souffrance des
citoyens dans  l'un des plus grands arrondissements du
pays. 'La commune d'Arafat est  la   collectivité locale   la
plus peuplée du pays'. Ces  habitants avoisinent  les 60
mille.   C'est toujours la comédie, jusqu'à la preuve du
contraire !

m_barrada@yahoo.fr

LES ECHOS

MOHAMED FOUAD BARRADA

CondolØances :
La Tribune se joint à Kissima Diagana pour prØsenter leurs
condolØances à Waranka Bâ, Raki Djamilatou Bâ et à leurs frŁ-
res et s�urs, ainsi qu’à l’ensemble de leur famille, suite au
dØcŁs de leur mŁre Khadijetou Kane survenu à Tunis le 30 sep-
tembre 2011.
Nous prions Allah d’accueillir la dØfunte dans Son Saint et
Eternel Paradis et d’armer sa famille et ses proches de patien-
ce.
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Selon eux les autorités veulent
"discréditer la marche et justi-
fier la répression violente alors
qu'elle devait être  pacifique car
l'intention était de remettre
une lettre aux députés pour les
inviter à prendre  leur responsa-
bilité d'élus. 
Par ailleurs, les organisateurs
de la conférence de presse ont
précisé que leur action n'est pas
orientée contre les citoyens "
arabo-berbères ". 
Il semblerait selon les interve-
nants de TPMN que des jeunes
militants arrêtés soit dispersés
dans les commissariats et que
la police refuse qu'on leur
apporte à manger.
" La police a violé les domiciles
dans les quartiers à forte pré-
sence étrangère pour nous

pousser à crier pour leur libéra-
tion ". Dira Abdoul Birane Wane
qui ajoute : "  nous prenons nos
militants en charge. Cependant,
en tant que humain, nous nous
soucions du sort de ces étran-
gers même si leur sort est de la
responsabilité des organismes
des droits humains. "
Critiquant le discours du minist-
re de l'intérieur qui est interve-
nu après les émeutes de Kaédi,
les représentants de TPMN trou-
vent que le ministre n'a fait que
jeter  l'huile sur le feu alors
même qu'à Maghama, les popu-
lations pleuraient leurs morts et
pansaient leurs blessés. 
Les origines de la tension
Il y a deux semaines, à
Nouakchott, une marche des
jeunes du mouvement TPMN

contestant le recensement était
violemment réprimée par les
forces de l'ordre. Il s'en est suivi
des arrestations et des mises
au secret de certains  jeunes
membres du mouvement. Le
samedi suivant  à Kaédi, les
autorités sévissaient devant les
manifestants qui se solidari-
saient avec ceux de Nouakchott,
tenant dans le même temps leur
marche.  Une entrée en scène
de la police, la gendarmerie et
de la garde  qui va se traduire
par l'ire de jeunes surchauffés.
Les quartiers de Gattaga sont le
théâtre de poursuites.
Conséquences : mise à sac du
palais de justice, poursuite de
manifestants jusque dans les
ruelles du quartier exigu de
Gattaga, arrestations, incendies

et plusieurs blessés ont été
signalés.  Les autorités se dis-
ant débordées auraient même
donné feu vert aux commer-
çants pour défendre leurs
biens tout prix. Et selon cer-
tains jeunes c'est quand un
commerçant a ouvert le feu
que les nerfs se sont davan-
tage tendus. Pourtant le
même jour, samedi 24 sep-
tembre, à Nouakchott et
même à Rosso les marches
s'étaient déroulées dans un
calme absolu. Comme si elles
avaient  reçu  ordre de ne pas
lancer de grenade lacrymogè-
ne cette fois,  les forces de
l'ordre ont même encadré les
marcheurs.  Pendant ce temps
à Kaédi, la police arrachait un
jeune militant de TPMN pour
le tabasser presque à mort.
Le jeune Bakari Batchily fai-
sant partie des dirigeants par-
tis négocier avec les élus en
vue d'apaiser les esprits, sera
surpris à l'intérieur de la
Mairie de Kaédi par des élé-
ments de la police qui ne lui
épargneront rien de leur ire.
L'ampleur de ses blessures est
telle que le directeur régional
de la sûreté du Gorgol sera la
seule tête à tomber consécuti-
vement à la gestion des
émeutes.  Certains ont cru
comprendre comprend que le
premier responsable de la
police tait limogé, d'autre
pensant qu'il a simplement
été affecté pour être mis à l'a-
bri d'une vengeance des jeu-
nes. 

Toujours est-il que le dimanche
25,  à Maghama la violence poli-
cière va atteindre son paroxys-
me et tourner au drame. Il y
aura mort d'homme.  A
Nouakchott, les sorties de
Touche Pas prennent la tournu-
re d'actes de vandalisme. Du
côté des autorités, on essaie de
faire croire à une intention des
jeunes négro-africains de s'en
prendre à leurs compatriotes
maures et même à une prise en
main du mouvement par des
étrangers.  Et les militants du
TPMN tentent aujourd'hui de
rassurer. 

Un recensement qui
" frustre "

Au début des opérations d'en-
rôlement plusieurs cas de frus-
trations ont été signalés notam-
ment parmi la composante
négro-africaine. Des questions "
très humiliantes " et des " piè-
ces administratives quasi-
impossibles à fournir " ont été
déplorées. Le personnel chargé
de recenser les populations sont
décrites comme appartenant à
la seule composante maure. 
Pour une communauté qui a
encore le souvenir des déporta-
tions des années 89-90, les
négro-africains de Mauritanie ne
tarderont pas à dénoncer une "
volonté d'exclure et de départir
une bonne partie des maurita-
niens  de leur nationalité. " Une
déportation administrative envi-
sagée, après les déportations
physiques de 1989-1990 "
diront les militants de Touche
pas à Ma Nationalité.KD

Contestation de l'enrôlement

TPMN RASSURE SES COMPATRIOTES ARABES
ET ACCUSE LE POUVOIR 

Les jeunes activistes du mouvement Touche Pas à Ma Nationalité ont organisé samedi une conférence de presse au siège
de la rencontre citoyenne à Nouakchott. Objectif, s'expliquer sur les débordements qui ont  régné à Nouakchott et dans
d'autres villes du pays. C'est la police qui a fait infiltrer notre mouvement par des prisonniers qu'elle a libéré exprès. Ceux-
ci ont procédé à des actes de vandalisme en brûlant et saccageant. Ont soutenu Abdoul Birane Wane, Dia Alassane, Abdoul
Kane, Yacoub Bâ, Kibili Maréga qui parleraient au nom de la coordination du mouvement. 

Bâ Mamadou Alassane (PLEJ) :
Les maires, députés et sénateurs mandatés par le pouvoir doivent

démissionner s'ils sont sincères !
"  Quand des jeunes manifestent pacifiquement, on leur jette des lacrymogènes

sur la figure pour les blesser et même pour les tuer, c'est quand même grave ! Ce
qui a été fait à Maghama est criminel. Et le premier responsable de cela, ce ne
sont pas les arabes. C'est le pouvoir en place incarné par Aziz. Aziz n'est pas
seulement le premier mais le seul responsable. Nous avons demandé que tous
ceux qui ont tué, lancé des balles à Maghama soient démis de leurs fonctions et
traduits devant le justice. Ce problème est un problème national et ne concerne
pas les seuls négro-africains. Il  concerne tous les mauritaniens et il est important
que tous les arabes se mobilisent avec tous les noirs pour s'opposer à ce pouvoir,
ce racisme d'Etat. Vous savez que le pouvoir a mandaté des maires, des sénateurs,
des députés  pour aller démobiliser les jeunes  en présentant  des condoléances et
verser des larmes de crocodiles. Si ces gens sont sincères, ils doivent démissionner
de l'UPR  et de la majorité présidentielle. "

Mamadou Sarr, secrétaire exécutif du Fonadh : " La Mauritanie de 2011
ne sera pas comme la Mauritanie de 1989
" Cest Ould Abdel Aziz le responsable de la situation, parce qu'il aurait pu mettre

fin à cela. Il y a des personnes tapies dans l'ombre qui veulent réactiver les
événements de 1989, mais 89 et 2011 ne sont pas les mêmes. Continuezà être des
militants pacifiques et rigoureux. Il y aura un moment donné où le pouvoir est obligé
de négocier. Nous appelons tous les mauritaniens à sortir et à se battre pour
préserver notre unité nationale".
Ahmed Ould Ouadia, (Journaliste, membre du mouvement TPMN) : 
Il y a 37 milliard   d'ouguiya en jeu dans ce recensement qui empêche Ould Abdel Aziz de reculer 
"  Je dis que le mouvement Touche Pas à Ma Nationalité est un mouvement national qui s'élève contre ce

recensement dont le but est de séparer les mauritaniens pour que certains parmi eux se sentent comme s'ils
étaient des citoyens de seconde zone. Ce mouvement défend une question de justice. ce problème ne concerne
pas les élus négro-africains. Il touche, les maures, les harratines, les halpular, les soninké…c'est l'affaire de tous
les mauritaniens.
Je dirais que Ould Abdel Aziz doit savoir que la Mauritanie de 2011 n'est pas comme celle de 1989 où on

pouvait abusait le peuple et se jouer de se sentiments pour leur faire croire n'importe quoi. La Mauritanie de
2011 est celle de citoyens éveillés qui savent que seule la justice peut les rassembler. Nous n'accepterons plus
qu'il soit fait du tort à une partie. Nous rejetons également la thèse selon laquelle ce mouvement adopte la
violence. Ce mouvement a toujours clamé haut et fort et à plusieurs reprises que son action est pacifique. Les
actes de vandalismes sont el fait de mercenaires recrutés par les autorités pour semer la panique dans les
rangs. Je dis égaiement que le communiqué du ministère de l'intérieur n'a aucun fondement lorsqu'il y est dit
que parmi les 56 personnes arrêtées, il y a 13 étrangers qui dirigeraient ce mouvement. Ce sont des allégations
fausses.et le régime s'entête à refuser de discuter de ce recensement car il y a un enjeu de 37 milliards
d'ouguiyas que Mohamed Ould Abdel Aziz a mises entre les mains d'un de ses proches parents pour le faire
profiter d'une manne financière sans raison. 
Nous refusons que la Mauritaniue soit détruite et nous nous élevons contre ce recensement racisme et

discriminatoire. J'invite les autorités à revoir ce dossier avant qu'il ne soit trop tard. "
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LUNDI 26 SEPTEMBRE
L'enfer pour l'attaché culturel

- "Je m'appelle M. O. S. et je veux m'inscrire
en médecine…" 
- "Tu as quelle moyenne ?"
- "10… mas attends je veux te passer M…"
- Ce n'est pas la peine… c'est impossible pour
deux raisons : la date limite de dépôt est largement
dépassée, deuxièmement avec une moyenne
comme celle-là on ne peut accéder à la faculté de
médecine"
Mais le jeune insiste, finit par se retirer. Moins de
deux minutes après le téléphone fixe sonne. C'est
visiblement le haut responsable que le jeune voulait
passer à l'attaché culturel de l'Ambassade de
Mauritanie à Rabat…
"…Qui vous a dit que je pouvais tout faire ? Je ne
peux rien pour ce genre de problème…" Les explica-
tions continuent. Après le bac, une commission
mixte maroco-mauritanienne se tient, en général en
juillet. Elle fixe les orientations selon les offres de la
partie marocaine et les demandes de la partie mau-
ritanienne. A ce niveau, ce sont les formations de
pointe qui sont attribuées. C'est officiel et le P-V est
signé à Nouakchott. Il fixe pour chaque boursier de
l'Etat mauritanien l'orientation de la formation et le
lieu de la formation. C'est le quota officiel.
Puis viennent les demandes spécifiques émanant
soit de l'Ambassade du Maroc à Nouakchott qui
reçoit les dossiers et les envoie avec mention "prio-
ritaire" pour ceux qui le sont pour les diplomates
basés à Nouakchott ; soit de l'Ambassade de
Mauritanie à Rabat qui se contente de transmettre
toutes les demandes reçues dans les délais. Tous ces
dossiers sont envoyés à l'Agence marocaine pour la
coopération internationale (AMCI) qui sélectionne à
son niveau selon les possibilités qui lui sont offertes.
Elle envoie ensuite tous les sélectionnés au ministè-
re de l'enseignement supérieur pour avoir des pla-
ces. C'est en fonction des disponibilités que les pla-
ces sont accordées. En général, toutes les demandes
mauritaniennes - ou la plupart sont satisfaites. A eux
deux, les quotas peuvent atteindre et même dépas-
ser les huit cents étudiants (premier cycle et master)
par an.
Aujourd'hui le conseiller culturel mauritanien gère
deux mille étudiants répartis dans les universités du
Royaume. La période allant de septembre à janvier
est un enfer pour lui. Tous les Mauritaniens semblent
vouloir s'inscrire. Personne ne comprend le circuit et
tous veulent passer outre les procédures, chacun
voulant avoir un traitement spécial. Derrière chacun
se profile l'ombre d'un responsable qui ne veut pas
être débouté. Par la force des choses, c'est le
conseiller culturel qui doit subir les arrogances de
ceux-là.
Et pendant qu'il se démène pour trouver des solu-
tions à ce flot sans cesse croissant, il doit faire face
aux pressions qui diluent son énergie et l'empêche
de se concentrer sur son travail.

MARDI 27 SEPTEMBRE
Il faut réagir… au plus vite

Les manifestations de Kaédi qui ont fini par gagner
Maghama doivent avoir des conséquences. Surtout
qu'il y a eu mort d'homme.
Autant il est inacceptable de voir réprimer avec vio-
lence des manifestations de citoyens - quel qu'en
soit le prétexte -, autant il est grave de saccager les
édifices publics et surtout de s'attaquer aux biens
privés et de perturber la quiétude générale. Pas de
place pour la surenchère ou l'instrumentalisation
politique. Même si nous sommes dans un pays où le
personnel politique - faute de discours porteur - est
toujours prêt à enfourcher la monture que lui pré-
sente le moment.
A qui la faute si les populations ne comprennent pas
cette opération d'enrôlement qui signe pourtant l'en-
trée de la Mauritanie dans un système moderne d'i-
dentification de ses habitants - étrangers et natio-
naux ? Comment les autorités ont-elles prêté le flanc
à la propagande - parfois fondée, parfois moins - sur
les "véritables objectifs" de cet enrôlement ?

Comment se fait-il que la principale objection faite à
l'opération émane d'un mouvement qui se prénom-
me "Touche pas à ma nationalité", alors que l'enrô-
lement n'a pas pour objet de déterminer la nationa-
lité des recensés, alors que personne ne peut récu-
ser la nationalité d'un autre dans ce pays ? Pourquoi
TVM, RM et tous les organes de presse ne nous
montrent pas comment se font les opérations ? Dès
les premiers instants, nous avons vu que les agents
n'avaient pas ou ne respectaient pas les mêmes
consignes. Certains poussent le zèle jusqu'à poser
des questions qui ne fixent en rien l'identité de la
personne, d'autres affichent carrément le dédain vis-
à-vis des citoyens venus se faire enrôler.
L'administration n'a pas corrigé ces manquements.
La situation a empiré. Et cela a donné le résultat
qu'on voit.
Au-delà des questions qui doivent être posées à pro-
pos de l'enrôlement des populations, de l'analyse qui
doit être faite de l'opération, de ses insuffisances, de
la suspicion qu'elle suscite… au-delà de tout cela,
l'urgence est à faire payer les responsables adminis-
tratifs et sécuritaires. Pas seulement le directeur
régional de la sûreté qui a perdu sa place. Mais aussi
le Wali, les préfets, les chefs de brigades, des
bataillons de la Garde, tous doivent expliquer l'inca-
pacité à prévoir d'abord les évènements, à les trai-
ter de façon "douce", les contenir et éviter les
débordements. Leurs hiérarchies successives doi-
vent aussi rendre compte. Si tous avaient fait leur
travail, il n'y aurait pas eu de blessés, ni de mort. Un
mort, c'est de trop. Des blessés c'est toujours trop !
et quand il y'en a, il faut que quelqu'un paye. C'est
ce que nous attendons dans l'immédiat.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
La Mauritanie… où l'on 
se trouve

Parce que je suis au Maroc depuis un certain temps.
Parce que les soins et le coût du séjour sont plutôt
lourds. J'ai dû me résoudre à chercher le moins cher
pour résider. J'ai trouvé un petit hôtel, à la limite de
tout. Juste confortable pour sécuriser ses affaires et
être dans le centre-ville.
Ma première nuit, j'ai très mal dormi, à cause des
bébés, des va-et-vient, des discussions à haute voie,
des entretiens téléphoniques… Quand je suis sorti
pour me plaindre, j'ai découvert que l'hôtel était
peuplé de Mauritaniens. Tous cherchaient visible-
ment le moins cher comme moi. Mais j'ai été un peu
surpris de voir qu'il y avait là des avocats de renoms,
des personnalités tribales en vue, de grands mara-
bouts, de hauts cadres de la République… JE me
rendrai compte plus tard que ce qu'ils cherchent ici,
ce n'est pas seulement l'économie, mais aussi la vie
dans le désordre… c'est la possibilité de créer ce
désordre-là, de ne pas être tenu de respecter des
règles de vie humainement acceptables, c'est cela
qui attire nos compatriotes dans cet hôtel. Et cela
m'a rappelé une blague qu'n se racontait au début
des années 80.
Un homme devait finir en enfer. Les anges lui pré-
sentaient chaque compartiment de l'enfer et lui
expliquaient quelle torture s'y pratiquait. Dans
chaque compartiment, une torture particulièrement
douloureuse. Chaque compartiment portait un nom.
Dans le dernier compartiment, on lui explique qu'ici
s'exerce toutes les tortures déjà présentées. Ce
compartiment s'appelle "Mauritanie".
A la fin du tour, notre homme devait choisir le com-
partiment - et donc la torture - qui lui convenait. Il
choisit le compartiment …Mauritanie. Mais pourquoi
? "Parce que je suis sûr que ceux qui sont chargés
de me travailler ici seront en retard, n'auront pas
tous leurs instruments, perdront beaucoup de temps
à discuter entre eux, s'accuseront mutuellement de
m'avoir confié l'un à l'autre… je suis sûr de passer
plus de temps à ne rien subir de mal…"

JEUDI 29 SEPTEMBRE
L'occasion d'une soutenance

Mardi dernier, le professeur d'université Mohamedou
Ould Mohameden (Ould Meyen) soutenait un travail

d'habilitation à la direction de thèses. Il est le pre-
mier de l'université de Nouakchott à faire cela. Il s'a-
git de présenter l'ensemble du travail de recherches
réalisées depuis l'obtention du doctorat à un jury et
de le présenter devant ce jury. Quelques remarques
que j'ai retenues de ce que les professeurs maro-
cains ont dit.
La première remarque et qui est d'actualité, concer-
ne la relation que les chercheurs mauritaniens - par-
ticulièrement arabophones - entretiennent avec le
versant sud du pays. Pour les Marocains, "il est dom-
mage que les regards, quand il s'agit de recherches,
soient portés exclusivement ou démesurément sur le
nord". Et d'ajouter : "ce que nous attendons de
vous, c'est l'expertise que vous devez développer
par rapport à cette région". Ce n'est pas normal
effectivement qu'une partie de nos chercheurs refu-
se de puiser dans toutes les sources de l'Histoire glo-
bale du pays et non dans une direction particulière.
A la faculté des lettres de Mohamed V à Rabat, il y
a déjà de grands spécialistes de la Vallée du fleuve
Sénégal, pas en Mauritanie.
Une autre partie des chercheurs - les francophones
- sont prisonniers du prisme inverse. Toutes leurs
sources sont coloniales ou viennent du sud. Leur
regard n'est jamais porté sur le versant nord du
pays. Dans l'un comme dans l'autre des cas, l'erreur
a de lourdes conséquences dont la moindre est l'ab-
sence d'une vision globale des influences et des
confluences.
Le chercheur mauritanien est peu spécialisé. Il veut
toucher à tout. Les professeurs marocains ne savent
pas que c'est le cas de tous nos compatriotes. Le
Mauritanien ne vous dit jamais "je ne sais pas". Il
sait tout et peut faire tout. Le concept du "'alimou
koulli vennin" (connaisseur de tout art) est passé par
là. C'est en regardant l'émission "layali Ramadan"
pendant laquelle vous avez un médecin et un faqih
qui répondent aux questions du public, que vous
vous rendez compte combien la spécialité ne veut
rien dire. Aux questions du "licite et de l'illicite", c'est
le toubib qui répond. Aux questions médicales, c'est
le faqih qui répond.
Troisième remarque faite par les universitaires maro-
cains, ce qu'il faut qualifier d'égoïsme des cher-
cheurs mauritaniens. "Il faut mettre à profit vos
réseaux pour développer la coopération entre vos
institutions et celles étrangères. Ne pas rester sur le
seul profit de sa personne mais l'élargir au profit
général". Eh oui…

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Le "marché noir" de la politique

Ce n'est pas un jeu de mots. Ce serait ignoble, plus
que mal venu. C'est juste une façon d'exprimer la
tendance chez nos politiques de vouloir tout exploi-
ter afin d'aboutir à quelques desseins souvent égoïs-
tes parce que prenant en compte d'abord et avant
tout le positionnement et l'intérêt personnels.
Reléguant du coup l'intérêt général au second plan.
Il n'est plus que prétexte.
Le "marché noir" de la politique est un exercice très
ancré au sein de notre personnel. Hérité des pra-
tiques des mouvements clandestins des années 60
et 70, ce champ d'opérations a eu son âge d'or avec
la stratégie de la "scissiparité". Une stratégie qui a
dicté aux mouvements politiques traditionnels,
d'inspiration nationaliste ou gauchiste en général, de
toujours chercher la proximité du pouvoir. Se scin-
dant en deux parties chacun, ces mouvements se
retrouvaient dans l'entourage immédiat du pouvoir
et dans l'encadrement de la rue. Ceux qui sont dans
les rouages de prise de décision, actionnent, quand
il le faut, ceux qui tiennent les syndicats, les organi-
sations estudiantines, la rue… 
Comme pour un iceberg, il y a toujours un aspect
visible du mouvement et un aspect "sous-marin".
Nous allons dire que cela a convenu un bon
moment, créant du coup cette tendance chez nos
politiques traditionnels de toujours chercher un
"appui sur le pouvoir" (traduction directe du concept
en dialecte).
Les mouvements sont devenus groupuscules puis
sectes. Les uns appuyant les pouvoirs pour réprimer
les autres. Chaque mouvement a eu droit à un tour
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dans les geôles en trente ans d'exercice "sorcier" de
la politique. 
Mais quand la libéralisation politique est arrivée, et
que les partis politiques sont nés, les vieilles habi-
tudes sont restées. Ce qui explique en partie les
attitudes controversées de certains face aux chan-
gements intervenus ces six dernières années.
La vérité du "marché politique" n'est jamais celle
qui est visible. Elle se trouve dans la face cachée de
la scène. Et l'objet est non pas de faire aboutir une
cause, mais d'affaiblir un pouvoir pour le rendre
demandeur d'un soutien de la part des intermédiai-
res traditionnels de la politique.
Ce n'est pas par hasard si l'on vous bombarde ces
jours-ci d'informations concernant "notables",
"élus", "cadres" de la Vallée qui s'en vont sur place
"en mission d'apaisement". Mais le rôle de ceux-ci
ne doit pas être celui-là. Il doit être celui de proté-
ger les populations, de les soutenir en cas de
besoin. Protéger et soutenir supposent la constance
aux côtés de ces populations. Vous ne verrez nulle
part des questions posées à ces "pompiers de der-
nière heure" : pourquoi vous n'avez pas été là
quand il fallait expliquer que l'enrôlement est une
opération qui n'exclut personne, qu'il est dans l'in-
térêt de la Mauritanie et des Mauritaniens… si vous
en êtes convaincus bien sûr. Sinon, pourquoi ne pas
avoir agi auprès des autorités pour apporter les cor-
rectifs nécessaires et à temps ?
Parce que cette situation - sans par ailleurs juger de
sa légitimité - contribue à "créer des problèmes à
Ould Abdel Aziz". On en espère qu'il sera affaibli,
par conséquence obligé d'abandonner les choix qui
sont les siens et de faire appel aux intermédiaires
traditionnels.
Souhaitons que le pouvoir trouve la solution en dis-
cutant directement avec les acteurs du mouvement.
Chercher à rétablir la confiance en jouant la
transparence totale dans l'opération et en allégeant
les procédures. Et surtout en donnant les gages
nécessaires pour dire à tous les Mauritaniens, tous
les Mauritaniens que personne ne peut et ne doit
être exclu. Pour ce faire, prévoir une instance de
recours et un mode d'expression satisfaisant tout le
monde. 

SAMEDI 1er OCTOBRE
Le MAEC au Maroc

Le ministre des affaires étrangères et de la coopé-
ration, Hammady Ould Hammady, était au Maroc où
il est resté 48 heures. On avait d'abord cru à une
visite "discrète" visant à aplanir certaines "ron-
deurs" apparues sur le terrain des relations bilaté-
rales. 
Comme par exemple "liquider" la question de la
candidature au poste de représentant africain au
Conseil de Sécurité, chacun des deux pays ayant
exprimé son désir de se voir désigné par ses pairs. 
En fait le ministre revenait de New York où il avait
participé aux réunions annuelles de l'ONU. Il voulait
visiblement prendre la mesure de la mission diplo-
matique mauritanienne à Rabat. C'est ce qui ressort
des réunions tenues avec les cadres de
l'Ambassade.
Depuis le rappel de Mohamed Ould Tolba en juin
dernier, nous n'avons pas d'ambassadeur au Maroc.
C'est Oumeir Ould Haj, Chargé d'affaires, qui dirige
la mission. Sa longue expérience du terrain diplo-
matique et particulièrement du Maroc où il a long-
temps été l'indispensable Conseiller chargé du
social, cette bonne expérience permet à Oumeir de
jouer parfaitement le rôle de chef d'équipe et d'in-
terface avec l'extérieur.
L'équipe est elle-même très positive. Sa force rési-
de dans sa cohésion et son entente. Dans toutes les
Ambassades, vous avez divergences et désaccords
qui empestent l'atmosphère déjà à l'intérieur et
empêchent toute relation positive avec l'Autre. Ce
n'est pas le cas ici. Chacun semble aider à la bonne
marche des choses, personne n'empiétant sur le
territoire de personne. Ce qui m'a fait dire à l'un
d'eux : "Il vaut mieux pour vous ne pas avoir un
Ambassadeur parce qu'il viendra troubler cette har-
monie positive".
Cette visite du ministre des affaires étrangères

devra nécessairement ouvrir sur un choix approprié
de l'Ambassadeur. Les missions diplomatiques doi-
vent cesser d'être des exils dorés pour hauts fonc-
tionnaires en disgrâce. Surtout que le pays semble
miser sur une diplomatie nouvelle. 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
L'école wa maa adraaka maa

l'école

Ce dimanche, les écoles mauritaniennes ouvrent
leurs portes. Pour recevoir des milliers d'enfants, de
tous les niveaux, de tous les milieux. Il y a un mois
j'écrivais dans La Tribune (N°563 du 6 septembre) :
"Dans un mois, ce sera l'ouverture des classes en
vue de la nouvelle année scolaire. Une année qui
viendra s'ajouter aux autres. Sans que du nouveau
pointe à l'horizon.
A son arrivée au pouvoir, le Président Ould Abdel
Aziz avait promis une profonde réforme du système
éducatif à la lumière de la tenue d'états généraux
de l'éducation au plus vite. Cette promesse a été
reformulée à plusieurs reprises. Et même annoncée
pour très prochainement, à chaque fois qu'il en fut
question. Et rien jusqu'à présent ! Ce n'est certai-
nement pas au cours du mois de septembre que ces
états généraux vont se tenir.
A quoi sert une nouvelle réforme ? En 1999, Ould
Taya avait décidé, au terme de ce qui ressemble à
un coup de tête, d'adopter une réforme réhabilitant
le bilinguisme (Arabe, Français) dans le système
éducatif mauritanien. Mais cette réforme n'a jamais
été mise en œuvre par les autorités qui l'ont adop-
tée. Tandis que celles d'après ont tenu à s'en éloi-
gner le plus possible. Et si, aujourd'hui, on se posait
la question de savoir s'il y a quelque chose à rete-
nir de cette réforme, si tout n'est pas à relancer. Au
lieu de conclure à l'échec pur et simple de cette
réforme, pourquoi ne pas la remettre en scelle et
voir ce qui cloche ?
La première ambition de l'école mauritanienne doit
être de former des mauritaniens capables de faire
face aux exigences de la vie moderne, soucieux de
préserver et de défendre les valeurs d'une société
égalitaire et juste, préparés à vivre en communau-
té, conscients et fiers de leur diversité… Ce doit être
une préparation psychologique du mauritanien de
demain.
Pour cela l'école doit être unique pour tous. 
De 1979 à 1999, l'école a formé des milliers de
Mauritaniens, séparément. Les uns, les Arabes pour
la plupart, suivaient le cursus "arabisant". Les aut-
res, les Négro-africains pour la plupart, suivaient un
cursus "francisant". Cela participait de la volonté
des autorités de l'époque de cultiver l'ignorance
chez nous, de creuser le fossé intercommunautaire
et de l'instrumentaliser ensuite. 
Après vingt ans, on a enfin voulu corriger en remet-
tant les enfants du pays sur les mêmes bancs.
C'était le premier souci de l'époque. Mais le souci
d'un gouvernement qui était responsable des cliva-
ges ethniques par leur instrumentalisation politique.
Après vingt ans, on s'est rendu compte aussi que
l'école ne dispensait plus aucun savoir, aucune cul-
ture. Quand on dit "bilingue", c'est qu'on ne parle ni
l'une ni l'autre des langues. Les formations n'ont
rien à voir avec les besoins du pays. A 80%, les
diplômés sont titulaires de cursus littéraires et/ou
liés aux sciences humaines.
Dans un pays à l'avenir minier certain, comment ne
pas chercher à inverser la tendance ? Comment ne
pas investir dans la formation professionnelle pour
faire la reconversion des milliers de diplômés actuel-
lement sans travail parce que sans débouchés ?
Comment ne pas décider la réforme de l'école pour
produire des Mauritaniens capables de participer à
la construction d'une Mauritanie autre.
Une Mauritanie où le travail est une valeur et non
une "déchéance", où le mérite est reconnu, où la
sanction existe, où la compétence est promue, où
les revenus sont mérités, où les privilèges sont abo-
lis…
L'école est à la base de toutes les refondations que
nous espérons. Elle est la porte d'entrée de la
Modernité. Qui dit Modernité dit Etat national,
citoyen où tout en chacun se reconnait. Dit démo-

cratie où la transparence du jeu politique légitime le
statut et les actions. Dit liberté qui garantit l'ex-
pression, le regroupement, la manifestation…
Sans une action énergique "inclusive" - pour repren-
dre un terme cher aux politiques -, on ne peut pas
espérer réhabiliter l'enseignement en Mauritanie. Ni
réformer le système éducatif. Ni refonder la person-
nalité mauritanienne de demain.
Peut-être devons-nous commencer par revisiter la
réforme de 1999 pour améliorer l'existant et faire
l'état des lieux. Pour parer au plus pressé aussi". 

AGENCE AL HIKMA POUR LE
HADJ, L'OUMRA ET LE

TOURISME :

Une facilité pour tous

Une nouvelle Agence pour le Hadj, l'Oumra et

le Tourisme dénommée Al Hikma vient de voir

le jour en Mauritanie. Son objectif est de faci-

liter aux mauritaniens leur Hadj, Oumra et

tourisme en Arabie Saoudite. Cette Agence est

dirigée par Amadou Bocar Diop, maîtrisard en

sciences islamiques à l'Université Ibn Abass

de Nouakchott, une équipe d'Oulémas, des

hommes d'affaires  et des technocrates.

Sa mission

Al Hikma, favorise un bon pèlerinage aux

citoyens mauritaniens à travers des activités

de formation et d'accompagnement du pèle-

rin. Ces activités se font en amont et en aval,

c'est-à-dire une formation en pratique  de

Hadj est donnée aux pèlerins à la veille de

leurs départs et en même temps une équipe

composée d'un 'imam  comme guide et d'une

femme de ménage les accompagnera à la

Mecque et Médine.

Ses  services

Al Hikma fournira le visa au client conformé-

ment à la réglementation en vigueur.  Elle

accompagne les pèlerins aux lieux saints à tra-

vers  des Oulémas polyglottes  et ayant une

longue expérience des lieux. Ces Oulémas

dispenseront des cours en relation avec le

pèlerinage et l'Oumra.

Al Hikma assurera, aussi, le transport des

pèlerins  par avion Aller et Retour.

L'Agence du natif de Thiénel(Boghé), prendra

également en charge les trois repas obligatoi-

res du pèlerin (petit déjeuner, déjeuner et

dîner) sauf le jour d'Arafat et la nuit passée à

Mouzdeliva.

Elle assure l'hébergement du pèlerin à la

Mecque et à Médine dans des campements

respectables.

Al Hikma fournira le transport entre Mecque

Médine, Minen, Arafat et Mouzdeliva.

Le transport vers les sites touristiques (Jabel

Ouhoud,Mesjd Qubbbra, Mesjd El Quiblateine)

est également assuré par les servies de

l'Agence Al Hikma.

L'Agence Al Hikma œuvre  pour un pèlerinage

et selon la sounna Mahammad(PSL). Elle peut

agir également à La Place du pèlerin dans les

cas suivants : le décès, personnages âgés  et

maladies chroniques.
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Il faut lire Harouna
Rachid Ly ! De son pre-
mier roman à son der-
nier texte, Ly écrit tou-
jours avec vie, enthou-
siasme et sincérité.
Avant de présenter dans
ces colonnes des textes
plus anciens, nous vous
présenterons cette
semaine son dernier
ouvrage, sorti l'année
dernière chez
L'Harmattan, intitulé Les
contes de Deembayal-
L'Hyène et Bodiel-Le-
Lièvre (illustré par
Abdoul Bâ, Paris,
L'Harmattan, coll. "
Encres noires ", 2010).
Nouvelle version de
contes de la savane
ouest-africaine ?
Histoires d'animaux
pour la jeunesse franco-
phone sahélienne ? Que
nenni ! Ly nous prend à
rebrousse-poil et ose
des histoires pour
enfant pour adultes. Ce
sont bien des contes gri-
vois auxquels nous
avons affaire, mais pas
que… Pour qui connaît
l'œuvre de l'écrivain, est
habitué à l'ironie mor-
dante et aux propos
sans concession. Ly ici,
renoue avec la verve de
Que le diable t'emporte !
où il avait mis en scène
un diable venu découvrir
la société des humains
et qui, débarquant à
Nouakchott, posait un
regard plein de surprise
devant les us et coutu-
mes de la population
qu'il observait. Ce pro-
cédé lui permettait de
faire rire de nos travers
et de nos tares sans
craindre les foudres d'un
pouvoir susceptible
(pouvoir qu'il mettait
d'ailleurs en scène sous
les traits de gouvernants
fantasques, grotesques
et risibles).Ces contes
pour enfants réécrits
pour adulte lui permet-
tent, de la même façon,
de croquer les dérives et
les inconséquences de
ses contemporains.
Nous débarquons dans
le royaume du roi lion
Taktatiri 3-Le Griffu qui
vient de succéder à son
père, Taktakiri 3 " décé-
dé la semaine d'avant,
non pas par une déchar-
ge d'arme atomique
consécutive à une révo-
lution de palais, mais
par vieillesse ". Comme
quoi, rien de neuf sous
les cieux de la 57ème
dynastie léonine qui
règne sur le royaume. Un roi,
une cour, des courtisans, des
jaloux et des envieux, des fidè-
les et des opportunistes, des
gloutons et des paresseux, des

travailleurs et des insoumis, des
faméliques et des repus… " Un
royaume d'abondance où les
habitants ailés d'en-haut cohabi-
taient sans heurt ni haine avec

les citoyens rampants et ceux à
quatre pattes d'en-bas ". Les
hommes ne sont pas loin, sous
les masques de toute cette com-
munauté animale ou bien dans

les villages voisins du royaume,
c'est tout comme. Les époques et
les genres se mêlent allègrement
dans des histoires qui s'emboîtent
dans des histoires qui s'emboîtent
dans ce livre. Livre-poupée gigo-

gne où celui qui conte et celui
que l'on conte changent de rôle
à l'envi.Tout commence au
moment historique du change-
ment de couronne. Sept jours
de deuil que suivront les fêtes
d'accueil du nouveau roi. Aux
ripailles funèbres où pleureurs
et louangeurs professionnels se
succèderont à la gloire du roi
mort suivront ripailles nouvelles
où tous se présenteront pour la
gloire du roi vivant. Les habitu-
des, immuables, dans cette
contrée-là qui est toute la terre,
qui est toute l'Afrique, qui est
toute la Mauritanie, ou qui n'est
qu'une portion du fleuve -qu'im-
porte-, ne semblent pas vouloir
changer. Et tous chantent et
dénigrent tout haut le nouveau
roi : " Gloire au nouveau roi !
Que son règne soit aussi court
que le plus ras des poils de sa
queue ! "Et l'auteur de nous
couper l'herbe sous les pieds
dès la troisième page. Car c'est
la vie conjugale de Monsieur et
Madame que l'on suivra au long
des pages. En commençant par
la première scène de ménage
entre Hawwa-Bodiel et son mari
Bodiel-Le-Lièvre qui se déroule
dans leur terrier loin des festivi-
tés… L'auteur réussit ce tour de
force de ridiculiser les jeux de
pouvoir par la force du conte, un
genre qu'il tordra à sa guise et
dans lequel il fera entrer toutes
les grivoiseries, les vulgarités,
les faits de malice de son anti-
héros qui ne s'en sort qu'en fein-
tant avec les ultimatums que
Madame lui impose et réussis-
sant à toujours sortir vainqueur,
ou à tous le moins, sain et sauf
des pires imbroglios causés par
les jalousies féminines ou les
envies de ses voisins.Madame la
singe a-t-elle insulté la race des
lapins que Madame Bodiel inter-
dit à son mari de s'approcher de
sa ceinture de cauris tant qu'il
n'aura pas réparé l'injustice…
Monsieur Demmbayal-L'Hyène
veut-il devenir à son tour roi des
animaux que Monsieur Bodiel
assistera avec délectation à la
ridiculisation publique de l'incon-
scient naïf… etc etc.L'objectif est
de faire rire, certes, on insulte à
tout va, les arrière-train se
ramollissent de peur, les boucs-
émissaires sont ridiculisés, et ce
n'est pas la loi du plus fort ou
même du plus malin qui triom-
phe. Ce qui triomphe, c'est le
plaisir du texte, palpable, mal-
gré quelques petites faiblesses
ça et là. Le lecteur ressent la
joie de l'écrivain à enchaîner les
contes du répertoire classique
en les détournant, en les " dé-
moralisant ". On pense à Amos
Tutuola, biensûr, que, si ce n'est
pas encore le cas, vous devez
lire. Avant cela, ici, à
Nouakchott, Harouna Rachid Ly
est un écrivain mauritanien qu'il
faut lire. 
N'hésitez pas à envoyez vos missives,
vos remarquez, vos textes : chameau-
lecteur@gmail.com

Les contes de Deembayal-L'Hyène et Bodiel-Le-Lièvre
"Aller en France! Il faut que j'aille
en France!", était devenu la chan-
son de Demmbayal. Il en souffrait
le
pauv-
re. Il
en
souffrit tant que Péney se retrouva
contrainte d'avertir les autorités du
Royaume. Bien sûr, Demmbayal
n'avait pas que des amis ; on
savait même qu'une moitié de ses
concitoyens souhaitait ouverte-
ment le voir se balancer au bout
d'une corde, et la dernière moitié
disait en aparté que ce mauvais
sujet méritait qu'on le raccourcisse
; mais il y a des choses qu'on ne
faisait pas - même au royaume de
la jungle où la devise est "loi doit
rester à la force!".
Tous les habitants du royaume
furent surpris quand le grand
tabala royal résonna et que des
insertions "publicitaires" et des
communiqués, dictés par
Sammoundé-le-porc-épic, secrétai-
re du roi, furent publiés dans l'or-
gane de presse gouvernemental
"Gougou-Quotidien" ainsi que dans
l'hebdomadaire anarchiste "Pandê-
Ubu" de Ngooroondi-La-Couleuvre,
pour appeler à une conférence
nationale devant se pencher sur
"le cas de notre compatriote
Demmbayal-L'hyène". Pour donner
plus de poids à la chose, il fut
décrété que l'annonce sera publiée
au Journal Officiel et que les
absents n'auront pas seulement
tort puisqu'une fatwa sera prise
contre leur personne. C'est dire
que l'ordre du jour ne manquait
pas d'intérêt. 
… Le jour J était arrivé. Les habi-
tants de la forêt n'avaient pas failli
à leur devoir - bien que certains
n'étaient là que pour éviter les
foudres de Sa Majesté et que d'au-
tres n'avaient rappliqué que par
curiosité. La surprise fut grande
quand le roi, d'une voix calme et
pondérée, donna l'ordre du jour : 
"Demmbayal, notre frère, s'est mis
en tête de visiter la France. C'est
là une chose inhabituelle mais
bénéfique pour le royaume car l'in-
téressé sera, subsidiairement,
chargé de collecter des informa-
tions sur la vie des habitants de
l'Hexagone… Il est donc demandé
à tout celui qui pourrait aider à
trouver le moyen de faire voyager
le presque-missionnaire de bien
vouloir se présenter à la barre".  
Et ce fut un défilé long comme un
jour sans pain. Chacun y alla de
son petit discours, mais de tous
les intervenants personne n'appor-
ta ne serait-ce qu'une ébauche de
solution. On se rendit vite à l'évi-
dence, au grand dam et au grand
désespoir de M'Baroodi-le-lion et
Demmbayal-l'hyène : le constat
était fait que Taktakiri-3 ne régnait
que sur un peuple d'ignares!
Hormis quelques "ailés" et deux à
trois "griffus", nul n'avait vu un
autre royaume que celui dans
lequel il était né, il vivait et il
mourrait certainement demain ou
le siècle prochain. "Tous des
veaux!", marmonna Taktakiri-3 en

promenant un regard désolé sur
cette assemblée de zouaves. Il
était sur le point de congédier tout

ce beau monde quand Ndoula-le-
lézard demanda la parole. Un tollé
de protestations et de quolibets on
ne peut plus sarcastiques suivit
cette requête plus qu'inopportune.
"Ndoula!! Se tordait-on de rire
dans les rangs… Hormis hocher la
tête à longueur d'année, il était
incapable de réfléchir. Mais, dans
quel monde vivons-nous donc?!
Même Ndoula ! ho ho ho!".
Taktakiri-3, faisant fi des ricane-
ments, donna la parole à celui que
toute l'assemblée huait ainsi avec
tant d'unanimité. 
- Gloire à Sa Magnificence
Taktakiri-3-le-Griffu, Empereur des
Mille Dominions! Toi qui règne
avec équité sur Trois Mille Trois
Cent Trente Trois espèces et nous-
les-lézards! Oh roi des rois! Ras,
ArDo, Caudillo, Kaiser, Ashanti aux
Mille Cent Onze Titres et aux Mille
victoires! Oh Oba! Je ne suis ni
fort ni courageux mais j'ai des
yeux pour voir et des oreilles pour
entendre. Je ne mentirais point si
je vous disais que le seul à pouvoir
nous sortir de l'embarras c'est
Rawaandu-le-Chien qui a eu l'insi-
gne honneur de vivre et de servir
dans le pays de Pépin-Le-Bref au
temps où son maître y exerçait
encore l'enviable métier d'éboueur!
On manda, sur le champ,
Rawaandu-le-chien qui répondit
promptement à la convocation du
roi. Et quand on eut fini de lui
expliquer ce dont on l'avait fait
venir, un sourire narquois détendit
ses traits : 
- La France! WOUAW! Oh la douce
France! Si je connais la France?!
Les Champs-élysées, l'Arc-de-
Triomphe, la Maison du Louvre, La
Tour Eifel, le Métro, le Quartier
Latin, les Bois de Boulogne,
Mantes-La-Jolie, Noisy-Le-Sec…
Ah! Si je connais la France?! Nice,
Marseille, Brest, Bastia, Auxerre,
Rennes, Sedan, Montpellier,
Guingamp, Lens, Toulon, Lille,
Lyon, Lourdes, Soissons, Ivry…
WOUAW! Les yeux de Rawaandu
devinrent humides à l'évocation de
ces villes où il avait connu des for-
tunes diverses. Mais la France n'é-
tait plus ce qu'elle était il y a
quelques années. - Pour aller en
France, il faut un visa, un billet
d'avion et un paquet d'Euros pour
les frais d'hôtel et de bouffe. Je
doute fort que Demmbayal puisse
remplir les conditions requises,
sans compter hélas que certains
services consulaires français attri-
buent le précieux sésame à la tête
du client… Bien sûr, Demmbayal
pourra s'y rendre en clandestin à
bord d'un bateau avec le risque,
quand même, d'être jeté en mer
par le capitaine et ses hommes,
ou… 
- Où ???!!! Interrogea l'assistance
suspendue au museau de ce chien
qui connaissait si bien le monde. 

- Ou apprendre à léviter! 
- Lé-vi-ter??! S'étrangla-t-on. 
- Oui, léviter! Vous n'êtes pas sans
savoir que certaines personnes,
grâce à une foi poussée dans la
religion, arrivent à transcender
le temporel pour évoluer dans

l'espace. Avec leur seule volonté et
leur concentration elles se mettent
à voler, parfois assis sur un tapis,
parfois sur une peau de prière. On
raconte même qu'un "lévitant" se
serait envolé alors qu'il était assis
sur sa bicyclette! Ma recommanda-
tion est donc que Demmbayal fré-
quente avec foi et abnégation la
mosquée du village; qu'il y vienne
prier toutes les nuits, du crépuscu-
le à l'aube; qu'il loue Allah Le
Miséricordieux, L'Omniscient,
L'Omniprésent. Et à force de prier,
d'extérioriser sa piété avec puis-
sance, le jour arrivera nécessaire-
ment où il viendra nous dire : "ça
y est, je vole!"… 
Dès lors, Demmbayal devint un
hôte assidu de la mosquée. Il arri-
vait le soir un peu avant le crépus-
cule et ne repartait que le lende-
main vers midi. Lui qui abhorrait le
jeune, ne sentait même plus la
faim, tant l'idée d'aller en France à
n'importe quel prix accaparait tout
son esprit. Curieux comme la reli-
gion peut changer un être! Il arri-
vait que ce carnassier impénitent
passe à côté d'un troupeau de
chèvres sans même leur jeter le
moindre regard. Toute sa person-
ne tendait vers un objectif : LEVI-
TER! VOLER! S'ENVOLER vers
Paris au vu et au su de tous. Et
pour ce faire, il était prêt à tous
les renoncements! Absorbé par ses
prières et ses "zikr", Demmbayal
trouvait, à chaque fois qu'il finis-
sait ses dévotions, une assiette
remplie de koddé déposée à ses
côtés. Il s'en délectait et remerciait
Dieu d'avoir bien voulu penser à
lui en ces temps de "ceinture ser-
rée". Il ne faisait point l'ombre
d'un doute dans l'esprit de
Demmbayal que ce copieux plat
était une récompense céleste des
efforts qu'il fournit pour se rappro-
cher de Dieu. Pour lui, il est cer-
tain que c'est un ange qui déposait
discrètement ce mets succulent
pour dilater ses artères et irriguer
ses nerfs et sa foi ; car, malgré
toute son attention, il n'était point
arrivé à voir - ni même entrevoir -
le mystérieux bienfaiteur. Mais
Demmbayal était sûr d'une chose :
ce(tte) bon(ne) samaritain(e) était
un(e) envoyé(e) d'Allah. Il était
donc, lui Demmbayal, un élu de
Dieu puisque Dieu dans sa magna-
nimité et sa bonté lui envoie des
plats aussi sucrés qui sentaient
bon le kawsara et le parfum sans
pareil des belles Ouroulayni. 
Les nuits suivantes, les rêves de
Demmbayal étaient peuplés de
voyages par les airs ; il se voyait
déchirant le firmament, survolant
des cités célèbres et le Détroit de
Gibraltar pour enfin atterrir, tout
doucement, sur le gazon bien taillé
du Parc-des-Princes. (…)
Bonne semaine !

EXTRAIT : L'Hyène qui voulait aller en France (pp.59-63)
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Dans le cadre de  la procédure enga-
gée par le F.C Nouadhibou contre la
Fédération Mauritanienne de Football
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à
Lausanne en Suisse, suite à la plainte
déposée par le club de F-C
Nouadhibou contre l'attribution du titre
de champion de Mauritanie 2011 à l'é-
quipe de Tevragh Zeina,  l'audience
prévue par téléconférence le 23 sep-
tembre 2011 s'est déroulée dans de
bonnes conditions.
Sur la base des propositions des par-
ties en litiges, le juge unique du TAS a
contacté les témoins à partir de 7 heu-
res du matin de Lausanne. Les propos
étaient transmis directement en salle
d'audience en présence du Président
du Club de F.C Nouadhibou, Aziz
Boughourbal, qui avait fait le déplace-
ment en Suisse.
Du côté de la Fédération sont interve-
nus Massa Diarra, le secrétaire géné-
ral, H'Neid Fall, le commissaire du
match du 14/06/2011 opposant F.C
Nouadhibou aux Imraguens, Niang
Mamadou dit Junior, superviseur de la
rencontre, Madou Niang, l'entraîneur
de l'équipe des Imraguens et son gar-

dien de but Hassen, ainsi que Teyib, le
commissaire du match ASC Cansado-
T.Zeina, qui a été retenu par la
Fédération comme témoin parce que
se trouvant sur les lieux au moment de
la rencontre F.C Nouadhibou-
Imraguens.
Du côté du club de F.C Nouadhibou, à
l'origine de la plainte, les témoins cités
étaient Ely Ould Lekhdeim, Président
de la Ligue Régionale de Football de
Nouadhibou, Salloum Fall, Président de
l'ASC Imraguens, Yacoub Fall, le capi-
taine du club de F.C Nouadhibou, et
Niang Mamadou dit Junior.
Après avoir écouté les arguments des
différents témoins cités dans l'affaire,
le juge unique du TAS a annoncé qu'il
se donne un délai maximum de trois
mois pour donner une réponse défini-
tive par rapport au titre de champion
de Mauritanie édition 2011 attribué par
la Fédération à l'équipe de  T.Zeina.
Conformément à sa ligne de conduite
depuis le début de cette affaire, la
Fédération entend se mettre au dessus
de la mêlée et demande à l'ensemble
des protagonistes de respecter les pro-
cédures en cours.

Ligue des Champions 

WAC-Enyimba, El Hilal-
Espérance, un sacré 

carré d'as

Quatre équipes, quatre couronnes de roi d'Afrique : avec Enyimba (2), le WAC
(1), l'EST (1) et El Hilal (0), c'est un plateau assez peu relevé qui se présent en
demi-finales de la Ligue des Champions. Mais le suspense n'en est que plus
grand. La succession au TP Mazembe est ouverte.
C'est sans Said Fettah, suspendu, mais avec de hautes ambitions que le Wydad
rêve de renouer avec son prestigieux passé. Pour ça, le club phare de Casablanca
a mis le paquet au mercato pour engager des joueurs talentueux et expérimen-
tés. Malgré cet effort, les Rouge et Blanc ont peine pour s'extirper d'une poule
100% nord-africaine. Qu'importe, l'heure n'est plus aux calculs : il faudra s'impo-
ser au Stade Mohammed V sous peine de devoir aller chercher un résultat au
Nigeria, où Enyimba reste sur un nul face à El Hilal (2-2) et deux victoire contre
le Raja (2-0) et Coton Sport. 
Car, au terme d'une phase de poules rondement menée (quatre victoires pour
deux matches nuls), Enyimba fait désormais figure d'épouvantail. The People's
Elephant clame depuis plusieurs mois qu'il veut afficher une troisième étoile de
champion sur sa poitrine. "C'est une équipe pratiquement complète, poursuit le
technicien suisse, avec des défenseurs très solides et des attaquants très rapi-
des", se méfie d'ailleurs Michel Decastel, le coach wydadiste.
El Hilal-Espérance de Tunis, l'Afrique du Nord en fête
Finaliste l'année dernière, l'Espérance de Tunis reste le grand favori de la compé-
tition. Mais il faudra se défaire d'ambitieux Soudanais, finalistes malheureux en
1987 et 1992. Pour ramener un bon résultat d'Omdurman, les Sang et Or devront
se méfier du redoutable Tanzanien Edward Sadomba, meilleur buteur de la Ligue
des Champions avec déjà 7 réalisations. 
A domicile, El Hilal compte deux victoires, face à Coton Sport (2-1) et le Raja (1-
0), et un défaite contre Enyimba (1-2). De quoi donner du baume au coeur des
champions de Tunisie, qui courent après un titre continental depuis 1994.
Invaincue en phase de poules, l'EST dispose de quelques certitudes au moment
d'aborder le dernier virage : qualité technique, inspiration, fluidité du jeu et goût
d'attaquer sont les mamelles d'une Espérance sauce Nabil Maâloul. Le coach tuni-
sien compte d'ailleurs s'appuyer sur l'expérience de joueurs tels qu'Oussama
Darragi et Youssef Msakni et les buts de Yannick Ndjeng, quatre réalisations en
six matches. Il faudra de toute façon faire un résultat au Soudan avant une demi-
finale retour qui aura lieu... à huis clos.

Communiqué : FFRIM/TAS
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malgré cela, nous avons décidé
pendant les années précédentes,
nous avons décidé de travailler
durement par la voie de l'autorité
nationale palestinienne qui a
construit l'Etat palestinien malgré
toutes les difficultés, tous les obs-
tacles crées par Israël. Nous
avons réussi à mettre en place un
chantier colossal pour renforcer la
justice, les forces de sécurité, le
développement des systèmes
administratifs, éducatifs,  de sur-
veillance, l'amélioration de toutes
les institutions publiques pour
que nous puissions minimiser l'ai-
de extérieure internationale
grâce aux aides de la part des
pays arabes et  amis. Nous avons
réussi de mettre en place beau-
coup de projets en matière d'in-
frastructure, notamment en
matière de service public et tout
en mettant l'accent sur les
régions marginalisées et les
milieux ruraux. Pendant tout ce
temps, nous avons essayé de
mettre en place les caractéris-
tiques de notre Etat futur, nous
allons essayer de renforcer l'état
de droit, la participation des fem-
mes tout en garantissant les liber-
tés publiques, le renforcement
des organisations civiles et la
mise en place des règles et des
règlements qui garantissent la
transparence et la responsabilité.
Nous avons essayé de mettre en
place  les fondements de la
démocratie dans notre pays. Et,
lorsque la division était là, la divi-
sion qui a impacté nos structure,
nos institution, nous avons réussi,
nous avons essayé de tout faire
pour réussir notre  réconciliation il
y a quelques mois et nous espé-
rons que cette réconciliation va
s'accélérer  pendant les semaines
à venir. Nous essayons toujours
d'écouter notre peuple pour met-
tre en place des élections prési-
dentielles d'ici un an car, l'Etat
que nous souhaitons, c'est l'Etat
de droit, l'Etat de démocratie,
l'Etat qui est fondé sur l'égalité
sans discrimination, l'alternance
du pouvoir, la part des urnes. (…)
" 
Ces termes ne doivent pas nous
laisser indifférents. Ils prouvent
une fois encore la détermination
d'un peuple qui a longtemps souf-
fert sous les yeux du monde
entier, d'un peuple qui s'est recro-
quevillé sur soi-même pour se
développer avec l'aide des pays
arabes, d'un peuple qui réfléchi et
raisonne logiquement.   
Après avoir mis l'accent sur les
conditions d'un Etat et les avan-
cées réalisées au sein du futur
Etat palestinien, Mahmoud Abbas
fait appel à la conscience, à la
logique humaine, à la raison qui
est selon Descartes " la chose au
monde la mieux partagée", c'est-
à-dire le dénominateur commun
des tous les êtres humains. Il
indexe la conscience de tout le
monde avec cette phrase qui est
simple à rédiger mais, complexe
dans son explication : 
" Si nous nous référons à notre
conscience, personne ne peut

nous refuser une adhésion pleine
et entière à l'ONU et à avoir un
Etat palestinien. (…) ",
Que chaque pays voulant s'oppo-
ser ou s'abstenir face à l'adhésion
de la Palestine à l'ONU en tant
que membre à part entière et à
être un Etat indépendant cogite
sur cette phrase prononcée par
Abbas qui dit tout.
Ainsi, accepter la Palestine dans
un premier temps et ensuite
repenser aux négociations est la
meilleure solution compte tenu
des nombreuses négociations
antérieures qui n'ont toujours pas
données de fruits.  Autrement dit,
c'est quand la Palestine serait un
Etat indépendant que l'on pourrait
envisager des négociations car, en
ce moment il n'y aura plus de
colon, ni de colonisé. Cela dit
qu'en ce moment, les relations
changeront. Elles ne seront plus
verticales (entre colonisateur et
colonisé ou dominant et dominé
ou encore entre maitre et escla-
ve) mais plutôt horizontales,
c'est-à-dire entre homologues,
entre pays. Et pour cela, Abbas a
raison de dire : " Il est inutile
d'entrer en négociation sans une
référence, sans une base claire,
sans une crédibilité, un calendrier
très fixe. Les négociations n'ont
pas de sens avec la continuité de
l'occupation alors que cette occu-
pation crée une démographie
nouvelle qui puise à chercher, à
changer les frontières, ceci est
inacceptable. " 
Sachant qu'Israël évolue hors des
normes conventionnelles voire en
transgressant les droits des peu-
ples et les droits de l'homme,
Abbas met le monde à l'épreuve
tout en  les invitant à réfléchir et
à répondre à un questionnement.
Ce questionnement devrait ame-
ner tous les pays du monde
respectables et respectés à être
impérativement favorables pour
l'établissement d'un Etat palesti-
nien indépendant et à l'adhésion
de ce dernier à l'Organisation des
Nations. Et cela ne pourrait se
faire que si les pays se servent
d'un raisonnement logique et
humain et non d'un raisonnement
politique, d'allié ou d'intérêts. Ces
questions soulevées par Abbas
relèvent d'une nature humaine et
noble :
" Mesdames et Messieurs,
C'est l'heure de vérité ! 

Notre peuple attend la réponse du
monde entier. Est-ce que le
monde va permettre à Israël pour
que la dernière occupation
demeure dans ce monde ? Nous
sommes le dernier peuple sur
cette planète sous occupation.
Est-ce que le monde va permettre
la continuité de cette situation ?
Est-ce que le monde entier va
permettre qu'Israël reste un Etat
au dessus de la loi ? Un Etat  qui
refuse et qui rejette les résolu-
tions du conseil de sécurité, de
l'assemblée générale et des cours
et de la position des pays entiers
? Est-ce que cela est possible ?
Est-ce que cela est juste ? "
Abstenons-nous de répondre à ce

questionnement car, d'ici
quelques semaines voire
quelques mois, nous saurons les
réactions, les réponses des diffé-
rents pays du monde.  Le temps
nous dira ce qu'il en est. Et à par-
tir de cela, nous saurons quelle
sorte de raisonnement (humain,
logique, politique, d'intérêts, etc.)
les différents pays ont emprun-
tée. Ainsi, il y a deux issues à la
suite des réflexions sur ce ques-
tionnement comme les a citées
Mahmoud Abbas. Pour lui,  c'est
soit les palestiniens sont des êtres
humains à part entière ou soit, ils
ne sont pas de cette espèce. En
ses termes :
" Monsieur le président, 
Le sens de notre conflit est clair.
Le fondement est le suivant : soit
certains pensent que nous som-
mes des parasites, nous sommes
un peuple de plus ou bien d'aut-
res pensent qu'il y a un pays à
établir et il faudra donc l'établir
très  rapidement. "
Continuant sur ces propos
humains et respectables,
Mahmoud Abbas appelle à la fin
impérative de la colonisation, de
l'oppression qui a duré pendant
soixante trois ans. Oui, soixante
trois ans de souffrance ! Il est
l'heure de triompher et de respi-
rer l'air et l'ère de la liberté.  Pour
cela il dit :

" Mesdames et Messieurs,
Monsieur le président,

Je suis venu aujourd'hui depuis la
Terre Sainte, la terre de Palestine,
la terre des religions monothéis-
tes, la terre par laquelle est pas-
sée le prophète Mohammed, la
terre de Jésus pour parler au nom
des peuples palestiniens à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la
Palestine. Et, je dis, après soixan-
te trois ans de souffrance, ça suf-
fit, ça suffit, ça suffit !  Il est
temps pour que le peuple palesti-
nien obtienne sa liberté et son
indépendance. Il est temps pour
que la souffrance des refugiés à
l'intérieur et à l'extérieur du pays
trouve la fin  pour que nous puis-
sions avoir notre droit.  (…) et
aujourd'hui, nous pensons que
l'heure de la liberté de la Palestine
a sonné, l'heure de l'indépendan-
ce a sonné. " Cette libération
coloniale - qui doit impérative-
ment avoir lieu - serait une libéra-
tion de la conscience humaine.
Conscience depuis longtemps (63
ans) emprisonnée dans la peur et
la méfiance. Une libération qui
libère la population palestinienne
en mettant fin à la condition
lamentable des enfants, des fem-
mes et des hommes. Pour mettre
fin à cela afin de tranquilliser et
d'apaiser la conscience de son
peuple, Abbas dit : "
Aujourd'hui, nos femmes, nos
hommes, nos enfants doivent
vivre normalement, doivent dor-
mir normalement. Normalement
sans s'attendre au pire le lende-
main. (…)  Le temps est venu
pour nos hommes, femmes et
enfants à vivre une vie normale,
pour eux d'être capable de dormir
sans attendre le pire que le len-

demain apportera; pour les mères
d'être assurés que leurs enfants
rentreront chez eux sans crainte
de la souffrance meurtre, de l'ar-
restation ou de l'humiliation
(…).Le temps est venu pour les
personnes malades d'être en
mesure d'atteindre les hôpitaux
normalement, et pour nos agricul-
teurs d'être en mesure de prend-
re soin de leur bonne terre sans
crainte de l'occupation (…) ou de
la peur des colons, pour qui les
colonies sont construites sur
notre terre et qui sont le déraci-
nement et la gravure des oliviers
qui ont existé pendant des centai-
nes d'années.  Le temps est venu
pour les milliers de prisonniers à
être libéré de la prison de retour-
ner dans leurs familles et leurs
enfants à devenir une partie de la
construction de leur patrie, pour
la liberté dont ils ont sacrifié. Mon
peuple désir d'exercer leur droit
de jouir d'une vie normale comme
le reste de l'humanité.  Ils croient
que le grand poète Mahmoud
Darwich dit: Debout ici, rester ici,
permanente ici, éternel ici, et
nous avons un but, une, celle-ci:
l'être. " 
Déterminés plus que toujours, les
palestiniens évoluent dans les
cadres des nombreuses révolu-
tions de libérations des peuples
qui se sont sentis opprimer. Ils
veulent tout comme eux accéder
à cette démocratie : "  À une
époque où les peuples arabes
affirment leur quête de la démo-
cratie - le printemps arabe - le
temps est venu pour le Printemps
palestinien, le temps pour l'indé-
pendance. " 
Avant de faire part de la demande
d'adhésion à l'ONU, moment
attendu par tous, Abbas a remer-
cié les Etats qui ont apprécié et
approuvé la Déclaration
d'Indépendance de 1988. Pour
cela, il affirme : 

"  Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Nous apprécions profondément
les positions et la valeur de tous
les États qui ont soutenu notre
lutte et nos droits et reconnu
l'Etat de Palestine après la
Déclaration d'Indépendance en
1988, ainsi que les pays qui ont
récemment reconnu l'Etat de
Palestine et ceux qui ont mis à
jour le niveau de  La Palestine. " 

Abbas souhaite seule-
ment avoir et vivre la paix. Il veut
seulement que le monde considè-
re et traite son peuple comme les
autres peuples et sans différence.
En ses termes : " (…) Je dis : Le
temps est venu pour mon peuple
courageux et fier, après des
décennies de déplacement et de
l'occupation coloniale et de la
souffrance incessante, de vivre
comme les autres peuples de la
terre, libre dans une patrie souve-
raine et indépendante. "
Est-ce que cela mérite un véto ?
Il poursuit son discours en remer-
ciant le Secrétaire Général de
l'ONU pour avoir soutenu et jugé
que la Palestine devait être un
Etat membre de l'ONU. Cela ren-

force et nourrit davantage la déci-
sion palestinienne prise à l'égard
de l'adhésion à cette institution.
Après tout cela, Abbas arrive à la
fin de son noble discours. Il enta-
me la partie tant attendue par le
monde entier. Il lève l'équivoque
sur toutes les contradictions et
rumeurs.  Cette demande d'adhé-
sion s'adresse aux pays qui se
servent leur raison humaine et qui
respectent les droits des peuples
et des humains.
Concernant cette adhésion, il
déclare : 

" Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Je tiens à vous informer que,
avant de livrer cette déclaration,
j'ai présenté, en ma qualité de
Président de l'Etat de Palestine et
Président du Comité exécutif de
l'Organisation de Libération de
Palestine, à SEM Ban Ki-moon,
Secrétaire- générale des Nations
Unies, une demande d'admission
de la Palestine sur la base des
frontières du 4 juin 1967, avec Al-
Qods Al-Charif comme capitale,
comme un membre à part entière
de l'Organisation des Nations
Unies. 

J'appelle Monsieur le
Secrétaire général d'accélérer la
transmission de notre demande
au Conseil de sécurité, et j'invite
les membres distingués du
Conseil de sécurité de voter en
faveur de notre adhésion pleine et
entière.  Je demande aussi aux
Etats qui n'ont pas reconnu l'Etat
de Palestine comme encore à
faire. 

Excellences, Mesdames et
Messieurs, 

Le soutien des pays du monde
pour notre entreprise est une vic-
toire pour la vérité, la liberté, la
justice, le droit et la légitimité
internationale, et elle fournit un
soutien énorme pour l'option de
la paix et améliore les chances de
succès des négociations. 

Excellences, Mesdames et
Messieurs,

Votre soutien à la création de
l'Etat de Palestine et pour son
admission aux Nations Unies
comme un membre à part entière
est la plus grande contribution à
la paix dans le  Terre Sainte.  
Je vous remercie. "

Quel pays refusera d'é-
pouser ces propos humains ?
Quel pays méprisera la réclama-
tion légitime du peuple palesti-
nien ? Tout pays qui s'oppose à
cela bafoue les droits et les textes
conventionnels.
NB : On ne doit jamais abuser de
son pouvoir, de sa puissance pour
nuire à l'autre.
Nous verrons quel costume met-
tra les Etats Unis dans les mois à
venir.
Accepterons-t-ils d'être humiliés
en posant leur veto ? 
Le temps nous le dira.

Baye Tidiane DIAGANA
VØritØ Øclatante

Le discours d'Abbas, un discours noble et humain
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LE COMPLEXE SCOLAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS

PRIVÉS
AL BARAKA

(fondamental, collège et
lycée)

Dix-huit années 
d'expérience 

et de succès réguliers
Une administration 

composée de symboles 
de l'éducation : Fall Thierno

et Sèye Cheikh
Un encadrement 

pédagogique expérimenté
dynamique, compétent et

sérieux.
Résultats de l'année 
scolaire 2009-2010 :

- Entrée en première année
du collège : 81 ADMIS
SUR 92 CANDIDATS
- Brevet : 133 SUR 192

- Baccalauréat :
* Série LMB : 17 sur 21
*Série MB : 26 sur 35
* Série SNB : 80 sur 181
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