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UNE

La Conférence de Presse tenue par le
Front pour la Sauvegarde de la Démo-
cratie (FSD) a connu quelques moments
importants. Ce fut d’abord le message
liminaire délivré par le Président du re-
groupement Soumaila Cissé qui a
abordé 4 thèmes : la prorogation du
mandat des députés, la révision de la
Constitution, l’Accord Politique de Gou-
vernance et enfin le Dialogue politique
inclusif.  
Ensuite, comme dans un partage de rôle
Choguel K. Maiga du Mpr, Konimba Si-
dibé du Modec, Djibril Tangara du FCD et
Aboubacar A. Touré du MSR ont enfoncé
le clou. Il est revenu à Me Mountaga
TALL du CNID - Faso Yiriwa Ton d’expli-
citer les principaux points évoqués.

Après le discours liminaire de Soumaila
CISSE et avant la reproduction des au-
tres interventions, nous vous proposons
l’intervention du célèbre Avocat. 

Mesdames et messieurs les journa-
listes, il y a de nombreuses questions
qui ont été posées. Au lieu de répon-

dre journaliste par journaliste, nous allons es-
sayer de rassembler les questions qui peuvent
être mises ensemble pour donner des ré-
ponses globales. 
La première série de questions porte sur la
prorogation du mandat des députés  [NDLR],
beaucoup d’interrogations ! 
Permettez-moi de commencer par un témoi-
gnage. Nous étions là quand les débats sur
l’Accord Politique de Gouvernement se sont

ouverts. Nous étions là quand des personnes
de bonne foi ont dit qu’il faut impérativement
mettre dans l’Accord Politique de Gouverne-
ment que, si nous le signons, Soumaila Cissé
restera néanmoins chef de file de l’opposition.
Or il est clair qu’on ne peut être à la fois, dans
le gouvernement ou être un soutien du gou-
vernement et être à la fois dans l’opposition à
plus forte raison en être son chef de file. Je
témoigne devant Dieu qu’il a clairement dit :
« n’évoquons jamais cette question, ça ne
m’intéresse pas. Parlons d’autres choses. » La
personne est revenue à la charge au moins
trois fois. J’ai été obligé de prendre la parole
pour dire : « Ecoute monsieur, être dans l’op-
position n’est ni un souhait ni une vocation ni
une ambition. Être dans la majorité ou dans
l’opposition relève des résultats d’une élec-
tion. Donc c’est inutile de focaliser des débats
sur un tel sujet ». Donc tout ce qu’il y a comme
considération tendant à dire que telle chose a
été faite pour cette raison et que telle autre
chose n’a pas été faite pour telle autre raison
relève des vues de l’esprit. Il s’y ajoute que
Soumaïla est le président du FSD. Qu’il est le

Mountaga Tall à la conférence de
presse du FSD : Le dialogue national
n’est plus inclusif
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chef de file de l’opposition mais il reste que le
FSD est un front composé de partis politiques
avec leur pleine autonomie et souveraineté. Il
faudrait comprendre que ce que nous faisons
ou ce que nous ne faisons pas ne peut tenir
aux intérêts d’une personne ou d’une compo-
sante du front. Donc, franchement, élevons le
niveau du débat et sortons de ces questions
subalternes. Elles ne nous mèneront nulle
part. 
Dans le fond, la question de la prorogation ne
peut souffrir cette fois-ci d’aucune ambiguïté.
Lors de la première prorogation, le gouverne-
ment a pu obtenir l’avis et l’appui de la cour
constitutionnelle qui ont été critiqué. Je conti-
nue à croire, d’abord en tant qu’homme poli-
tique et ensuite en tant que juriste, que l’avis
de la Cour constitutionnelle était un avis de
complaisance et ne reposait pas sur le droit.
Mais il est important de remarquer que cette
fois-ci le gouvernement n’a pu obtenir l’avis de
la Cour. Cette fois-ci, il n’y a pas d’habillage
juridique. Cette fois-ci, il n’y a qu’un passage
en force. Et pour nous dire quoi ? Que la si-
tuation politique du Mali, la situation sécuri-
taire ne permettent pas d’organiser une
élection législative sans pour autant nous dire
pourquoi une autre élection a été organisée il
n’y a pas si longtemps et sans nous dire non
plus pourquoi et comment on s’apprête à aller
vers une autre élection, c’est-à-dire un vote
référendaire. Donc, cette question importante
n’a pas encore de réponse claire. Sauf à se re-
mémorer ce qui s’est passé dans ce pays il n’y

a pas si longtemps et à dire aux jeunes, leur
apprendre ce qui s’est passé. Je regrette de le
dire, Ibrahima Boubacar Keita n’a jamais su ou
voulu organiser une élection dans ce pays en
dehors des élections présidentielles de 2018
qui le concernait personnellement. Des cas
très concrets ? En 1997, il y avait une élection
législative. Et il y avait dans ce pays un Pre-
mier ministre qui en avait la charge et qui s’ap-
pelait Ibrahima Boubacar Keita. Et cette
élection n’a pas été organisée. Quand nous
nous en sommes inquiétés, à l’Assemblée,
nous avons déposé une motion de censure
pour incapacité du gouvernement d’organiser
des élections. Au cours de ces débats, il est
apparu très clairement, de façon quasi mathé-
matique qu’il n’y avait rien à faire. C’est alors
que le que le Président Alpha Oumar Konaré a
repris la main et a dissout l’Assemblée natio-
nale, pour permettre l’organisation d’une pré-
sidentielle à l’époque contestée et plus tard
les élections législatives auxquelles l’opposi-
tion n’avait pas participé. Ces détails n’ont pas
beaucoup d’importance si ce n’est pour  dire
que celui qui avait la charge des élections n’a
pas pu ou voulu les organiser. Le même Ibk
devient président, avec en charge d’organiser
4 élections cette fois-ci. Les locales, les com-
munales, les législatives et les présiden-
tielles. Moi, je pense que l’élection la plus
compliquée à organiser, c’est la présidentielle.
Il réussit à les organiser, dans les conditions
que chacun sait, sur lesquelles aussi on a
parlé mille et une fois dans cette salle. Inutile

de revenir là-dessus. Mais les communales et
les municipales, ne sont organisées que sur
une partie du territoire et pour le reste il n’ar-
rive pas à le faire. Les locales ont été repor-
tées deux ou trois fois, les régionales
reportées deux ou trois fois, les communales
partielles on en parle plus, après deux ou trois
reports. Et pour les législatives, Allah seul en
connait la date parce nous, on ne sait plus.
Donc, franchement, il y a un problème parce
que disons-nous les choses clairement. La dé-
mocratie marche sur deux pieds : le respect
de la loi c’est à dire la soumission de l’Etat au
droit et les consultations (les élections) pour
que les dirigeants puissent être élus. Parce
que la démocratie, elle ne se mange pas, elle
ne se boit pas, elle permet de protéger le ci-
toyen par le respect de la loi, elle permet de
mettre le citoyen dans un confort par le choix
des bons dirigeants qui auront la charge de
donner l’enseignement, les maisons, à manger,
à boire, soigner, éduquer, etc. Mais quand on
n’arrive pas à faire ces élections pour choisir
de bons dirigeants, on se met soi-même en
dehors de la démocratie et de ses règles. Et
si on se met en dehors de la démocratie et de
ses règles, qu’est-ce qui reste ? Alors là, on
nous pose très souvent une question : si ce
n’est pas la prorogation du mandat, qu’est-ce
que ça devrait être ? Nous avons dit que nous
n’allons pas tomber dans ce piège. Il ne nous
appartenait pas d’organiser les élections. Il y
a un Etat, avec l’ensemble de ressources hu-
maines, matérielles, financières pour organi-
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ser des élections. Les dates des prochaines
élections sont connues le jour de la procla-
mation des résultats de l’élection en cours. Et
on a 5 ans pour le faire. Mais quand on n’arrive
pas à le faire, il ne s’agit pas de demander à
ceux, dont la responsabilité est d’aller voter,
de dire ce qu’il faut faire. Mais de tirer les
conséquences de l’incapacité des gouvernants
d’organiser les élections. C’est de cela qu’il
s’agit. Il ne s’agit même pas de leur dire ce
qu’il faut faire ; il s’agit de leur dire : vous avez
été incapables d’organiser les élections. Vous-
mêmes qu’elle conséquence en tirez-vous ?
Mais si vous ne pouvez pas tirer des consé-
quences, si vous restez dans ce confort, il fau-
drait que d’autres conséquences soient tirées.
Et là quelqu’un a dit qu’allez-vous nous de-
mandez de faire à partir du 30 juin 2019 ?
Monsieur Saxe, vous avez posé une question,
mais là aussi, vous tombez dans un piège. Au-
jourd’hui il y a énormément d’initiatives en
cours et hier nous en avions vu bien d’autres.
Ceux qui sont ici ont vocation à donner un
point de vue, à indiquer une conduite. Mais il
faut qu’ils soient attentifs à ce que le peuple
malien veut. Nous écoutons, nous serons là,
nous assumerons l’ensemble de nos respon-
sabilités, nous soutenons les actions en cours,
mais nous n’allons pas faire du dirigisme,
sinon nous nous retrouverons seuls. Donc,
nous allons prendre des décisions ensemble
et nous allons les appliquer ensemble. Voilà
pour la prorogation de mandat. 
D’autres questions ont porté sur l’Accord Po-
litique de Gouvernance. Là, il y a eu des gros
malentendus. Mais il y avait deux points prin-
cipaux. Tout cela est parti de notre initiative.
Pourquoi nous faisons cela, parce que nous
pensons qu’il y a des problèmes qu’il faut im-
pérativement régler. Le gouvernement nous dit
que tout va bien dans le meilleur Mali. Aucun
péril ne plane ni sur l’Etat, ni sur la Nation et
que par conséquent ce n’est pas la peine
d’évoquer ces questions. Deuxième point de
grave divergence, l’Accord de Paix tel qu’il est:
l’observateur indépendant dit qu’il y a des blo-
cages, les plus indulgents disent qu’il y a du
retard. Mais s’il y a tout cela, c’est parce qu’il
y a des problèmes. Comment pouvons-nous
ensemble examiner ces problèmes, leur ap-
porter des solutions, avoir une appropriation
nationale et aller de l’avant. Mais là aussi, on
dit non tout va bien, c’est bien, c’est bon. Là
aussi c’est donc compliqué. Et puis il y a deux

autres points dans l’APG car il est  dit que si-
gner, c’est être d’accord avec la révision
constitutionnelle et être pour l’accélération de
la mise en œuvre de l’Accord de paix qui pié-
tine et qui patine. Nous leur répondons : par-
lons-en au moins. Puisqu’il n’y avait pas
d’accord sur rien de tout cela, nous avons fait
un choix entre deux options : y aller soi ou re-
fuser d’y aller pour le Mali. Nous avons fait le
choix de ne pas y aller pour le Mali. 
Une autre question qui a été posée, toujours
par rapport à l’Accord politique de Gouver-
nance et qui porte sur le partage de respon-
sabilité. Soyons clair : on n’a pas demandé de
partage de gâteau.  Nous avons fait un
constat. En 6 ans, nous avons eu 6 premiers
ministres, 6 ministres de la défense, 6 minis-
tres de je ne sais plus trop quoi. Pourquoi tout
cela ?  Il y a tout cela parce qu’il y a des dif-
ficultés dans les choix. Pourquoi il y a des dif-
ficultés dans les choix ? Parce qu’il y a des
choix arbitraires. Quelqu’un s’assoit et dit, « il
en sera ainsi ». Nous avons dit vraiment pour
le Mali, sortons de cela. Essayons, pour
chaque responsabilité de dire qui a le profil,
qui a les compétences, qui en a les valeurs
éthiques et en ce moment, convenons que ça
sera donc telle personne dans tel rôle et en
tel poste. Au lieu de considérer que ceux qui
auront la gestion de l’Etat seront comme des
sacs de riz qu’on déplace à volonté. Nous
avons dit que nous ne pouvons plus accepter
cela.
On nous dit que le Premier ministre a déjà été
nommé. Nous disons tant mieux nous en pre-
nons acte. Mais ce Premier ministre qui a été
nommé n’a aucune garantie. On peut le faire
partir à tout moment et si on tient compte des
délais de vie des Premiers ministres de IBK il
en aura pour 10 mois ou 1 an. Donc même lui,
il faut le protéger. Pour qu’il ne soit pas dé-
barqué sans raison. C’est cela le partage de
responsabilité. Mais le président pense que
nommer et révoquer à volonté fait partie de
ses prérogatives constitutionnelles. C’est vrai,
nous ne le contestons pas. Mais si, nonobstant
ses pouvoirs constitutionnels, il vient trouver
la classe politique pour demander ce qu’on
peut faire ensemble, cela veut dire qu’il est
prêt à faire des concessions. Non pas pour que
les gens viennent faire ce que l’on veut, mais
c’est pour qu’on fasse ce qui est possible pour
le Mali. Voilà pour ce qui concerne la question
du partage de responsabilité. Beaucoup

croyaient que qu’on voulait être président à la
place du président. Non ! On voulait une sta-
bilité dans les choix institutionnels dans notre
pays. 
Je ne m’arrêterais pas longtemps sur le Dia-
logue national inclusif si ce n’est pour dire
qu’on ne peut plus parler d’inclusivité. Le pré-
sident du FSD a écrit de façon très claire au
Président de la République pour dire qu’il fau-
drait parler de tout y compris de l’équipe qui
devrait piloter le processus, y compris des fa-
cilitateurs, de la Commission d’organisation.
Et cela bien avant les nominations interve-
nues. Mais on s’est retrouvé un matin avec un
Conseil des ministres extraordinaire ou toutes
ces nominations sont annoncées. Où est l’in-
clusivité ? Où va-t-on ? Est-ce que ce n’est
pas ce que l’on appelle la conception instru-
mentaliste du dialogue inclusif ? Et mainte-
nant, on rameute le ban et l’arrière-ban de la
République pour dire que le pouvoir ne veut
que le bien du pays et il y a des gens qui re-
fusent. Mais, c’est croire que les maliens sont
des enfants. Ils sont capables de comprendre.
Nous nous en expliquerons. Et quelqu’un a dit
comment ferez-vous pour vous faire entendre
? Mais c’est ce qui est en cours maintenant et
nous ne nous limiterons pas à cette rencontre.
Nous irons partout où cela sera nécessaire et
utile.
L’opposition ne signifie pas que l’on n’aime pas
son pays. La majorité ou le Gouvernement ne
signifient pas l’exclusivité du patriotisme. Et,
je vais vous donner un exemple illustratif à ce
sujet. Au Mali, un des sujets le plus sensible
et le plus délicat était le règlement de la crise
scolaire. Et pour ce faire, une Commission de
médiation a été mise en place. C’est cette
Commission qui avait les plus lourdes respon-
sabilités pour le dénouement de la crise. Je
n’en ai jamais parlé avant aujourd’hui mais le
Président de cette Commission Issaga Traoré
est l’actuel président du Cnid-Association et
membre du Comité Directeur du CNID- Faso
Yiriwa Ton. C’est un patriote et il a travaillé
pour le Mali. Nous en avions tiré aucune glo-
riole ni dividende politique.
C’est là une preuve que même dans l’opposi-
tion, nous aimons notre Mali et travaillons
pour lui.
Merci

Transcrit par Moctar SOW

UNE
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LU SUR LA TOILE

Ibrahima Anne

En Afrique, le pétrole, un business fami-
lial, à la fin ? Edouardo Dos Santos avait
sa fille, Isabel, Présidente de la puissante
Sonangol et première femme africaine
miĺliardaire avec 3,2 miĺliards de dollars
(classement Forbes). Macky, son frère Aliou en plein dans le mazout.
C'est maintenant au tour de Ouattara de s'engouffrer dans le pipeline
en nommant sa nièce, Nina Keita, Dga de Gestoci

Aboubacar Coeur Vaillant

MESSAGE A LA JEUNESSE MALIENNE:
Avec les nouvelles technologies, tout est
possible au lieu de les utiliser à insulter
les personnalités ou videos inutiles, allez
y à Bandiangara, allez à Mopti, allez à
Segou, faites nous des reportages pour la
paix, l'entente, et la cohesion sociale
entre frères. C'est cela aussi une jeunesse consciente pas une jeu-
nesse qui reste spectateurs, soyez acteurs. Personne ne viendra faire
notre travail à notre place. Ne dit-on pas qu'est mieux mieux servi
que soi-même. Si vous refusez de faire cela, ne oyez pas étonné de
relayer des informationsu

Formidable Sekou Coulibaly

Enfin une solution pour le football Malien.
L'ancien capitaine des aigles du Mali
vient de déposé sa candidature.Enfin
d'amener le changement tant souhaiter
pour le ballon rond au Mali et à l'exté-
rieur. Nous souhaitons bonne chance à nôtre confrère Soumaila Cou-
libaly dit Capi. Vive une jeunesse audacieuse ; ensemble nous
pouvons.

Ammy Baba Cisse

« Nous demandons aux responsables do-
gons, peuls, bambara et autres d’être
sages. Que tous œuvrent pour la paix.»
Haidara
"Nous ne permettrons à personne d'utili-
ser la religion comme motif de combat personnel.Que la religion joue
son rôle."Haidara
"Le haut conseil Islamique possède des documents et interpellera
la Minusma pour savoir les complications de la situation." Haidara

Jigi

La Coupe d’Afrique des Nations qui se dé-
roule en Égypte du 21 juin au 19 juillet
2019 va-t-elle mettre les nouvelles gé-
nérations à l’honneur ? La #Tunisie, le
#Mali et le #Nigeria, qui présentent les
groupes de joueurs les plus jeunes, en sont persuadés. #CANTo-
tal2019

Rahma Bah

La polygamie peut-être destructeur pour
un enfant. Voir sa mère humiliée et en
stress permanent empêche les enfants de
se construire de façon harmonieuse. La
famille ne doit pas se résumer aux be-
soins et aux bon vouloir d’un père.

Alioune Tine

Alioune Tine a retweeté Tourémanding-
mory
Les Suisses font du bitume avec les dé-
chets en plastique, la coopération helvé-
tique pourrait se focaliser sur cette
nouvelle perspective.
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LU SUR LA TOILE

larmes des pauvres

larmes des pauvres a retweeté Baba
Ahmed
Ce mouvement est dit dissout au cours
d'un conseil de ministres extra ordinaire,
Un acte de plus de la milice ridiculise
GouvMali et PresidenceMali, donc que chaque ethnie Malienne prend
en charge sa propre sécurité ? Que vaut un brut des cabarets ?

Baba Ahmed

Mali: Dans un audio, le chef de la milice
dan na, Youssouf #Toloba, appelle ai
calme dans la ville de #Bandiagara qui se
vide de sa population peule et affirme que
ses hommes ciblent uniquement "les
complices" de djihadistes.

Séga DIARRAH

Heureux de voir le modelisme se develop-
per au #Mali . Cependant dites bien à la
population que rassembler un jouet ra-
diommandé est différent de la conception
d'un véhicule, idem pour un drone de loisir
et militaire. Bonne continuation pour le plaisir de nos enfants #dji
drones

UE au Mali

L'UE présente à la réunion du Comité de
Suivi de l'Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation au Mali

aBamako

Mali Le Chérif de Nioro aux dirigeants de
L’ADP/MALIBA : « Je suis pour tout ce qui
va pour l’apaisement le Mali, même le
faux »..http://news.abamako.com/h/
214849.html 

Ousmane A. Diallo

Ousmane A. Diallo a retweeté Chouaibou
Maiga
Ultimatum de la milice Da na Ambassagou
à tous les peuls de Bandiagara, de quitter
la ville au plus tard le jeudi 20 juin. Le

sous-préfet Diallo aurait évacué la ville avec toute sa famille. La si-
tuation est très très grave.

HLMalien

Mali Depuis qu' il a été nommé ministre,
la fille de Yaya SANGARE, étudiante au
Maroc, serait venue au moins une fois
juste un week-end se faire soigner au Gol-
den Life de Badalabougou. Terrible !!!

Aïssata Hawoye MAIGA

Aïssata Hawoye MAIGA a retweeté maw
Ah! Je vois que le produit éclaircissant de
Sassou donne de bons résultats. Le «
frère » Maiga a des progrès à faire ...

Kamanda w K Muzembe

RDC: Coalition CACH/FCC: « Les douleurs
de l’enfantement »? En pleine crise, les
discussions pour la formation du gouver-
nement ont repris depuis samedi soir au
Kempesky entre les 2 alliés. Ils y croient.
Attendons voir.

Mamadou Koulibaly

Mamadou Koulibaly a retweeté Jigi
Bonne nouvelle. La Cedeao en marche
vers la mise en place de sa monnaie
Unique.

Boubou SIDIBE

Boubou SIDIBE a retweeté Antedemo
Il représentait une menace pour les inté-
rêts occidentaux en particulier américains
dans la région. Il répondait aux aspirations
de son peuple.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernière informations

du moment
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BREVES

Après l’assassinat de deux personnes dans la ville de Bandiagara,
et des nouvelles menaces, les populations peules de Bandiagara
se dirigent en ce moment vers les compagnies de transports

pour quitter la ville. « Scène de désolation dans la ville».
« Une information a circulé hier soir dans la ville de Bandiagara selon
laquelle, les membres de la milice dogon, Dan na Amassagou ont établi
une liste de leaders peuls à exécuter », nous confie un habitant de Ban-
diagara. « Nous voyons les membres de la milice Dan na en tenue civile
qui se promènent depuis le matin dans la ville », ajoute le même habi-
tant.
Ce 17 juin dans la matinée, des peuls de la ville de Bandiagara se sont
dirigés vers les compagnies de transport pour quitter la ville afin de se
mettre en sécurité, notamment à Mopti, 60km de là. « C’est une scène
de désolation, les femmes, les enfants, les vieillards, tous peuls de
Bandiagara embarquent depuis ce matin dans les bus de transport public
pour quitter la ville », raconte un habitant de Bandiagara.
A Bandiagara, la situation était déjà tendue depuis l’attaque contre le
village dogon de Sobane da, mais la tension a pris de l’ampleur ces der-
niers 24h, suite aux représailles de la milice Dan na Amassagou hier 16
juin contre un village peul à moins de dix kilomètre de la ville de Ban-
diagara. « C’est la psychose dans la ville de Bandiagara, et la tension
est montée d’un cran suite à l’attaque perpétrée par les chasseurs contre
le village peul de Diombo-djenné, à une dizaine de kilomètre de la ville
de Bandiagara », explique un autre habitant de la ville de Bandiagara.
Depuis l’attaque contre le village dogon de Sobane da, le 9 juin dernier,
deux civils appartenant à la communauté peule ou soupçonnés de col-
laboration avec les peuls, ont été égorgés dans la ville de Bandiagara
par des hommes s’identifiant à des chasseurs dogons. L’information
distillé hier soir dans la ville de Bandiagara selon laquelle, les Dan na
ont établi une liste de personnes à exécuter, a créé la panique au sein
de la communauté peuhle de Bandiagara qui quitte massivement la ville
ce matin.

Crise et menaces au centre du Mali :
Bandiagara se vide de sa population
peule

Le Président de la République, Chef de l’Etat , Son Excellence Mon-
sieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu en audience en début de soi-
rée du lundi 17 juin 2019 , une forte délégation du Comité de Suivi

de l’Accord, conduite par le Ministre des Affaires Étrangères de la Ré-
publique Algérienne Démocratique et Populaire S.E.M. Boukadoum
SABRI , des délégations de la CEDEAO, de l'Union Africaine, de l’Union
Européenne et d’autres partenaires signataires de l’accord. Le CSA ren-
contrait le Président de la République pour lui faire le point des travaux
de sa 3ème session tenu ce jour à Bamako.
Le Président de la République Son Excellence Monsieur Ibrahim Bou-
bacar KEÏTA a réitéré son engagement et son soutien à la communauté
internationale à accélérer la mise en œuvre de l’accord et également le
respect de l’intégrité territoriale du Mali sur toute l’étendue du territoire
national.
La rencontre qui a eu lieu au Palais Présidentiel de Koulouba s’est dé-
roulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des
membres du gouvernement impliqués directement dans la mise en
œuvre de l’Accord et des proches collaborateurs du Président de la Ré-
publique.

Cellule de Communication et
des Relations Publiques de l

a Présidence de la République

Un détachement FAMa en mission d’escorte civile est tombé dans
une embuscade entre Tonka et Niafunké sur le chemin  de son
retour. Au cours de cet accrochage, les FAMa ont enregistré un

mort et un blessé. 
Les FAMa ont entamé par la suite un ratissage dans la zone.
Dans sa fuite l’ennemi a abandonné une moto.
Les évaluations suivront.

Le président de la République reçoit le
Comité de Suivi de l'Accord : IBK 
insiste sur le respect de l’intégrité 
territoriale du Mali 

Insécurité dans le nord du Mali :
L’Armée malienne est tombée dans 
une embuscade 
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Selon Soumeylou Boubeye Maiga (sur sa page Facebook) que je
cite : « J’ai rendu, ce lundi 17 juin 2019, une visite de courtoisie
au Président de la République du Congo, S.E.M. Denis Sassou

NGUESSO avec qui j’entretiens des relations fraternelles et amicales
depuis de nombreuses années », fin de citation.
Il dira par la suite : « Nous avons eu des échanges approfondis sur beau-
coup de sujets. Il est très attentif et suit de près notre situation nationale
et il en reste solidaire. Il a salué les efforts et les initiatives du Président
S.E.M Ibrahim Boubacar KÉÏTA et du Gouvernement malien pour l’ins-
tauration d’un front unit de toute la nation malienne contre les défis
qui menacent la sécurité et la stabilité de notre pays ».

Daouda Bakary KONE

Mali-Congo Brazza : L’ancien PM 
Soumeylou Maïga reçu en audience 
par Denis Sassou NGUESSO

Se dimanche 16 juin la Star malienne Diaba Sora a publié une vidéo
dans laquelle elle offre 2 millions de FCFA à Bouillé Koïté et ses
griots à l’occasion de l’anniversaire d’Oumar le Breton.

En boite lors d’une soirée pour fêter l’anniversaire de son ami Oumar le
Breton, on peut observer Diaba Soro faroter sur l’artiste Bouillé Koïté et
ses griots qui faisaient son éloge. Cette scène est passée en boucle sur
la vidéo postée sur le compte Snapchat de la star qui est très suivie sur
les réseaux sociaux.
Dans cette même vidéo Diaba Sora fait un commentaire provocateur. «
Ne compare jamais une chienne à un cheval yashhhhh iam Diaba Sora,
2 millions à Bouillé et ses Griots pour l’anniversaire de Oumar le Breton
», lance-t-elle. On ne sait pas à qui ce commentaire est adressé mais
on se doute bien que ce n’est pas dédié à une personne qu’elle aime.

Les Sora font parler d’elles encore :
Diaba Sora dépense 2 millions de fcfa à
l’anniversaire d’Oular le breton 

Suite aux rumeurs faisant croire que des éléments de notre mouve-
ment, seraient en mission d'éliminer des personnalités de la com-
munauté peuhl  dans la ville de Bandiagara, le bureau politique
national informe l'opinion publique nationale et internationale que :  
- Dan Na Ambassagou n'a jamais mis ses hommes en mission pour
combattre une communauté ;
- rappelle que la mission de Dan Na Ambassagou est de protéger
toutes les communautés vivant au pays Dogon y compris les peuhls
ainsi que leurs biens. 
Par conséquent :
- le mouvement invite les personnes mal intentionnées d'éviter de
créer la panique et l'amalgame au sein des paisibles populations,
- Dan Na Ambassagou rassure les populations de Bandiagara quant
à sa détermination de la protection de toutes les communautés du
pays Dogon,

- Invite les populations au calme et à vaquer à leurs besoins quoti-
diens,
- invite les autorités locales à se mobiliser pour apporter leur soutien
aux familles qui se sentent menacées,
- exhorte les forces de sécurité à arrêter et faire punir les auteurs de
cette situation dangereuse,
Fait à Bamako le 17 juin 2019

P le BPN / Le porte-parole
Marcelin Guengure

Communiqué Dan Na Ambassagou 
au pays Dogon
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Le Président de la République, Chef de
l’Etat, SEM Ibrahim Boubacar Kéita l’a
promis aux enfants : « votre avenir sera

assuré, c’est mon devoir, et vos vies seront
préservées ». C’était à l’occasion de la com-
mémoration de la Journée de l’Enfant Africain,
ce jour 17 juin 2019 au Palais de la Culture
avec comme thème «Action Humanitaire en
Afrique: les droits des enfants d’abord».
Encore sous le choc des événements tragiques
de Sobane Da, le Président de la République a
laissé parler son cœur face aux enfants du
Mali qui ont souhaité, à travers le discours du
Président du Parlement des Enfants, que leur
vie soit assurée dans les zones et en période
de conflits.
Le Président de la République a rappelé l’his-
toire des enfants de Soweto, tombés sous les
balles de l’Apartheid, retracée dans un film do-
cumentaire.
Et IBK d’ajouter : «Je ne puis jamais revoir ce
documentaire poignant, émouvant, la dernière
tombe à Dimbaza et ce documentaire vous
prend à la gorge, qui que vous soyez. Mais
l’ayant vu, je pensais avoir été au bout de l’hor-
reur, et ayant su également (exemple en Tché-
coslovaquie, un village qui avait été rasé
jusqu’à la dernière construction humaine...
hommes, enfants, femmes tués jusque dans

les lieux de culte). Tout cela pour moi, c’était
l’histoire, quelque part, d’ordre théorique. Mais
quand par deux fois maintenant je me trouve
en mon propre pays devant l’horreur à Ogos-
sagou et quelques jours à Sobane Da devant
ces 5 tombes, vous ne pouvez pas imaginer
mon sentiment, et s’imaginer que 24 jeunes
corps innocents gisaient là, dans la terre ma-
lienne du fait de la haine, de la barbarie, de la
bêtise humaine. Cela m’obligeait aujourd’hui,
enfants du Mali, à vous dire ma crainte et mon
espoir. Mon espoir c’est d’avoir entendu de
votre bouche qu’il vous semblait venu le temps
de l’union sacrée. Mais comme vous m’aidez à
répéter, tant c’est l’évidence, quand il est clair
que l’heure n’est pas à ses postures, l’heure
ne devait pas être à des postures, l’heure de-
vrait être de penser au Mali, à la survie du
Mali, à l’existence du Mali. Et si l’aujourd’hui
de cela est en cause, l’on se doit, si l’on est
responsable, de faire en sorte que nous nous
attelions à la seule tâche qui devrait prévaloir
aujourd’hui, celle de la stabilisation du pays,
celle de la lutte contre ceux-là qui sont contre
nos valeurs, qui ne veulent pas de l’école dans
les zones où ils ont pu abuser nos parents, qui
sont décidés, déterminés, déchaînés à abattre
tout ce qui est d’ordre civilisationnel, contraire
à leurs élucubrations et à leurs inepties. Cela

est aujourd’hui pour nous une tâche d’urgence
absolue, faire en sorte que le Mali puisse les
bouter hors de son territoire, que le Mali
puisse retrouver la paix et la stabilité et conti-
nuer sa marche en avant dans un contexte dif-
ficile ».
Le président de la République n’a pas manqué
de rappeler les performances économiques
malgré ce contexte difficile. «Mais nous
sommes conscients que pour votre sécurité,
pour la paix au Mali, il nous faut également
une armée qui sache nous défendre car quelle
que soit l’amitié, quelle que soit la bonne vo-
lonté d’un ami, il ne peut faire que ce qu’il
peut, l’essentiel ne viendra jamais que de
nous-mêmes, notre défense, notre sécurité
c’est à nous de les assurer.... Et sachez mes
enfants que nuit et jour nous travaillons à faire
en sorte que nous ayons une armée à hauteur
de mission capable de vous défendre, capable
de protéger vos jeunes vies, capable de faire
en sorte que la vie revienne dans les régions
d’où elle a été chassée, que dans le centre du
Mali par un maillage intelligent, l’Etat revienne
et se consacre encore à ses devoirs régaliens,
dans le social, dans l’économique et en assu-
rant le quotidien d’un Etat normal en faisant
en sorte que ceux qui servent l’Etat là-bas,
ceux qui vont incarner l’Etat là-bas soient eux-
mêmes sécurisés. C’est une tâche pas facile
mais nous y sommes attelés nuit et jour et
nous tâcherons de le faire....je ferais tout ce
que je pourrais faire et que je devrais faire pour
que ce pays avance, et ce pays avancera. Votre
avenir, insh’allah, sera assuré, c’est mon de-
voir. Hier c’était la Fête des pères, je viens par
devant vous aujourd’hui pour dire cela mes en-
fants, je vous aime enfants du Mali et insh’al-
lah vos vies seront préservées » a conclu IBK.
Le Président de la République a profité de l’oc-
casion pour rendre un hommage singulier aux
partenaires techniques et financiers du Mali,
au corps diplomatique.
La cérémonie s’est déroulée en présence du
Premier ministre, Chef du Gouvernement, des
Présidents des Institutions, des membres du
Gouvernement, des partenaires techniques et
financiers, des autorités administratives et po-
litiques du District de Bamako et de la Com-
mune V et de nombreux grands invités.

Cellule de Communication et des
Relations Publiques de la Présidence

de la République

Journée de l’Enfant Africain :
“L’heure devrait être de penser au
Mali, à la survie du Mali, à l’existence
du Mali », dixit IBK
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Sobame fut un jalon de plus, un « de
trop » pour HAÏDARA et sur lequel la
mission onusienne doit s’expliquer. 

La situation sécuritaire au Mali est telle
que toute la planète sait qu’elle s’empire
crescendo depuis de longues années. Au

jour d’aujourd’hui,  les préoccupations angois-
sées se focalisent plus précisément sur ce qui
se passe au centre du pays  (Régions de Mopti
et Ségou principalement) où les massacres de
masses  (d’aucun parlent de génocide) se sui-
vent et se ressemblent : dans l’horreur. Le der-
nier massacre de masse qui vise à exterminer
tout un village (de chrétiens) étant celui de
Sobanekou et qui eut lieu voilà dix jours.
C’est sur fond de ce sombre tableau que Cherif
Ousmane Madani HAÏDARA  va accéder à la
présidence du Haut  conseil islamique du Mali
(HCIM) ; à la tête d’un nouveau bureau. En la
matière,  Sobame Da est, si l’on peut se per-
mettre, son baptême du feu. Cette effroyable
tuerie qui a indigné le monde entier  (si l’on
s’en tient aux déclarations, toute fois), n’a pas
laissé indifférent le HCIM.
‘’ Ya Bani’’ HAÏDARA  et son bureau exécutif ont
réagi, notamment, sous la forme d’une confé-
rence de presse organisée le dimanche 16 juin
(une semaine jour pour jour après le début des
tueries) au siège de l’organisation islamique.
Une rencontre avec les médias pour s’exprimer
sur le problème, échanger et lancer l’organi-
sation d’une solidarité agissante envers les
rescapés. 

Solidarité agissante 

Sur ce dernier volet précisément, le chérif lui-
même a donné le coup d’envoi en avançant la
somme de cinq millions de francs CFA
(5.000.000). Le Maire de Ouankoro a enchanté
avec un million deux cents cinquante mil
francs CFA  (1.250.000). Ainsi,  le mouvement
est parti. 
Mais le clou d’une conférence de presse reste
les prises de parole depuis le présidium. Sur
ce plan, nous voulons mettre ici en relief un
aspect (qui est passé inaperçu)  des propos
tenus par le (encore) tout nouveau président
du Haut conseil qui a tenu à  situer les res-

ponsabilités.
À tout seigneur tout honneur, le prêcheur a mis
en avant le rôle de l’Etat du Mali et de ses di-
rigeants. Il s’est adressé aux intéressés pour
les mettre devant leurs responsabilités : « Il
revient aux pouvoirs publics de nous édifier
sur ce qui se passe au centre du pays, ils ont
l’entière obligation d’assurer notre sécurité ». 
Le président du Haut conseil islamique exige
aussi qu’un coup d’arrêt soit mis aux tueries
en neutralisant leurs auteurs. « Les auteurs
de ces crimes doivent être rapidement identi-
fiés  et punis conformément à la loi », affirme-
t-il.
Mais, à quoi servent les forces internationales
? Mais,  ce qu’il y avait de très original et re-
marquable dans les propos du chef du HCIM,
qui est quasiment une première à ce niveau,
se situe au niveau de la responsabilité de la
communauté internationale qui s’est mêlée au
problème malien dès le début et qui a fini par
déverser quatre dizaines de milliers de soldats
étrangers (onusiens et autres) au nom du se-
cours à apporter au Mali. 
Et plus ces forces  (saluées au départ en 2013
par les maliens) s’installent, se renforcent et
élargissent leur rayon d’action, et plus le Mali
s’enlise. En tout état de cause, c’est ainsi que
de plus en plus de maliens pensent. D’où tous
ces mouvements de rejet des forces étran-

gères  (assimilées dans la tête des maliens
comme des forces d’occupation complices des
terroristes) auxquels nous assistons en ces
moments. Et surtout depuis  les massacres de
Sobane. 
Aussi, Chérif Ousmane Madani HAÏDARA, qui
donne l’air dans sa démarche de donner aussi
un niveau de responsabilité dans la « crise »
(on parle de crise mais ça n’est pas une : une
crise est intense et passagère) à la commu-
nauté internationale, se propose d’aller de-
mander des compte à l’expression la plus
représentative de sa présence sur le sol malien
: la Minusma.
Le président du Haut conseil a donc informé
la presse de sa volonté d’aller demander des
explications à la représentation de la commu-
nauté internationale sur ce qu’elle fait ici au
Mali et du comment ça se fait que malgré la
présence de forces nombreuses sur le sol ma-
lien, les tueries augmentent et les difficultés
s’accumulent.
Le moment venu, la délégation du HCIM sera-
t-elle reçue par la Minusma ? Si oui, obtien-
dra-t-elle un dialogue honnête ? Les onusiens
ne vont-ils pas botter en touche ? Noyer le
poisson ? Wait and see.

AMADOU TALL 

Situation sécuritaire du Mali : Le Haut conseil islamique 
va demander des comptes à la Minusma
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Ayant condamné les précédentes tueries
(Koulogon, Ogossagou), il va de soi,
qu’exprimée ou non, ma condamnation

de l’horrible barbarie de Sodame Da est claire
et sans équivoque. Mais, faire des communi-
qués et déclarations pour condamner les mas-
sacres, et s’en tenir à cette formalité
protocolaire, comme c’est le cas de nos per-
sonnalités et formations politiques, à l’instar
des gouvernants, avec des visites sur site et aux
blessés, des dons et bonnes paroles, et c’est
tout, vaudra à tous de devoir répondre un jour
devant l’histoire. Qu’avez-vous concrètement
fait ? 
J’ai entendu dire à la bouche d’un jeune acti-
viste sur les réseaux que les massacres perpé-
trés par des groupes armés au centre du Mali
n’étaient pas le fait de Maliens ; qu’aucun Ma-
lien n’était capable de pareilles atrocités sur
d’autres Maliens, en particulier l’acharnement
sur des femmes enceintes et leurs fœtus. C’est
en partie vrai, car j’ai soutenu avec d’autres,
également, des arguments similaires, pour cor-
roborer l’intrusion d’éléments étrangers, de vils
mercenaires à la solde, pour commettre ces

crimes odieux, inconnus de notre peuple. Pour-
quoi dire donc que cette vérité l’est en partie ?  
C’est très simple, je voudrais mieux vous faire
comprendre dans ce propos le rôle nuisible des
"idiots utiles" de la France chez nous, aux al-
lures innocentes, mais combien dévastatrices.
Explications.  
Il ne suffit plus d’affirmer aux yeux du monde
notre "innocence", il faut aussi la prouver pour
que les pseudo-intellectuels sournois, qui nous
pompent l’air d’arguties sur « nos propres res-
ponsabilités » la ferment définitivement.  
Les Dogons sont reconnus dans leur histoire
comme un peuple pacifique ; et, cela est indé-
niable, car ils ont façonné leur univers savant,
de sagesse et de spiritualité, de symbolisme et
d’humanité, dans un refuge géostratégique : les
falaises, imprenables, pour y vivre une vie tran-
quille, loin de toute civilisation de violence et
de terreur. Repli d’ascète. 
Le Peul, nomade transhumant avec ses trou-
peaux, va aux autres, donc éminemment sur ses
gardes, potentiellement belliqueux, surtout
lorsque sa richesse et sa « raison de vivre », la
vache, est en cause. Pétri dans la fougue, in-

trépide, il n’a pas peur d’affronter le danger, quel
qu’il soit. Toute l’histoire et la chronique peules
sont basées sur des figures de courage, de bra-
voure, de vaillance, où chaque jeune cherche sa
place dans l’épopée du défi relevé. Ce Peul ne
peut pas tomber dans la veulerie. Aller s’atta-
quer à des innocents désarmés, des vieux, des
femmes, des enfants et même des nourrissons,
n’est autre que de la pure lâcheté ; une honte,
insupportable pour le vrai sang peul. Les Peuls
maliens n’en sont pas capables, pour avoir en-
semble avec eux forgé le Mandingue, qui a pa-
cifié toute l’Afrique de l’Ouest jusqu’à la route
de la Mecque, du côté de Missira (l’Egypte).  
Chose remarquable, si les nomades peuvent

avoir une culture de conquérants pour des au-
tochtones, les Peuls chez nous n’ont jamais été
des pratiques de la razzia, vue chez d’autres. Au
contraire, c’est l’Etat peul du Macina qui s’est
fait un point d’honneur à étouffer radicalement
toutes velléités de brigandage cyclique dans
notre septentrion, jusqu’à l’apaisement. 
Notre frère Peul, qui ne renonce jamais, je l’ai
dit et écrit, qui paye la dette, ne s’attaque pas
au premier innocent rencontré. Nous savons

Dénoncez la France : Mais n’oubliez pas ses idiots utiles 
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tous que si tu lui donnes un coup, il n’y a rien à
faire… il va te rembourser. Il te cherchera, par-
tout où tu iras, pour te le faire payer. Donc, dans
cette logique implacable, c’est les véritables
auteurs qui ont commis les tueries à Koulogon
et Ogossagou qui seront la cible des « vengeurs
» peuls et non de paisibles villageois, qui n’y
sont pour rien, laissant vaquer les criminels. 
Le Gouvernement répondra de sa responsabilité,
par son décret sans objet d’abrogation (contes-
table et contesté) de récépissé de l’Association
Dana Ambassagou de chasseurs dogons, ten-
dant, sans enquête préalable (je souligne), à
accréditer la thèse fortiche de culpabilité de
cette dernière, avancée par les médias français,
« la voix de son maître » ; lorsqu’il est clair que
la France, on le sait, ne veut pas de la vigilance
des donzos dans la région (taxés sournoisement
de milice armée), présence et regard importuns
pour qui veut valser en rond dans cette réserve
convoitée. La procédure gouvernementale laisse
d’autant plus perplexe, par le caractère inique
de l’acte, juridiquement nul et de nul effet, que
dans la loi des associations, la dissolution qui
en éteint l’existence légale est soit statutaire
(lorsqu’une Assemblée Générale Extraordinaire
est convoquée spécialement pour cet ordre du
jour), ou judiciaire (lorsque le juge en décide sur
des bases légales, fondées). Mais, réunir un
Conseil de Ministres pour statuer sur le retrait
d’un simple acte de déclaration, est un aveu
d’impéritie. L’Etat a-t-il vraiment des conseils
? Nous y reviendrons. 
L’association « Dana Ambassagou » l’a fait sa-
voir, elle est dans la logique de s’auto défendre,
de sécuriser les populations, en l’absence de
forces régulières pour les protéger. Voilà trois
à quatre hivernages qu’ils n’arrivent pas à cul-
tiver, que le bétail est volé. Comment se nourrir
? Qui ne ferait pas pareil pour ne pas pâtir ? La
sécurité avant tout. Moi, je suis d’accord, mais
je pense aussi qu’il pourrait y avoir un tort.
Pourquoi ? 
Les donzos, société initiatique, ne sont pas
constitués, jusqu’à preuve de contraire, sur une
base ethnique, mais bien communautaire. Donc,
la confrérie de chasse intègre des membres de
tous les groupes en communauté de vie, au
même lieu. Il est difficile dans cet espace de
séparer Dogons et Peuls, tant ils sont intime-
ment liés, dans des hameaux voisins, jalonnés
sur de petites distances, ou cohabitant parfois
dans le même patelin. Si le réflexe d’autodé-
fense avait été un mouvement collectif, mêlé,

croisé, intégré, un étranger aurait difficilement
pu s’infiltrer et semer la zizanie, le doute, la dis-
corde, puis la haine. Cela note a priori une fai-
blesse dans la démarche de l’association
incriminée. Mais,… (parce qu’il y a un mais). 
Nous avons tous vu que le spectre du terrorisme
"djihadiste" est venu dans cette région avec un
visage peul, pour ainsi dire,… peul étranger
nous a-t-on dit, quand bien même le nom du
prédicateur Amadou Kouffa était dans toutes
les contrées. Puisqu’au début ces intrus
n’étaient pas du tout violents, les Dogons
(comme les Bamabaras), n’avaient aucune rai-
son particulière de s’en méfier ; cela est notre
trait à nous sédentaires, dans un pays d’accueil.
Bien au contraire, l’islamisation avait, ces der-
niers temps, gagné une grande force sur le pla-
teau dogon, amenant de nombreux jeunes de la
communauté à abandonner les pratiques an-
cestrales, jugées païennes.  
Les Peuls autochtones, invariablement pru-
dents, voire sceptiques, bien que non « Sala-
fistes », car nourris pour la plupart de l’islam
traditionnel soudanais, dont le Macina de Sékou
Amadou fut le vivier, ont certainement dû se
méfier, mais sont restés, selon toute vraisem-
blance, observateurs. On peut supposer que
s’ils avaient approché leurs parents et voisins
dogons pour exprimer leurs craintes devant
cette évolution, ils allaient ensemble aviser,
gérer, et tout aurait pu se passer autrement.
Mais, le problème, c’est que les nouveaux
convertis dogons, moins liés à Sékou Salah, se
font généralement adeptes du sunnisme wah-
habite qui est prêché par ces étrangers-là. Une
raison pour les Peuls de la plaine de rester mé-
fiants et de voir en attendant. Mais, quand le
djihadisme commence à sortir ses griffes, en
ayant revêtu auparavant la silhouette du Peul,
le Dogon est dans un dilemme compréhensible.
Peut-il vraiment faire confiance au frère peul,
le voisin de toujours, et même l’allié parfois
(mariage), mais qui reste incurablement cacho-
tier… amateur d’intrigues, prêt à se payer votre
tête de sa blague, et même parfois… mécham-
ment. Car ce qui n’est pas dit, c’est que la co-
habitation Dogon- Peul n’a pas toujours été une
lune de miel. Il y a eu des rapports inégaux mal
vécus, et beaucoup de mépris du Peul pour ces
hommes pacifiques, évitant toute belligérance,
et acceptant pour cela le compromis.  
Bien qu’il s’agisse d’un passé révolu, avec les
nouvelles générations, des amis d’enfance
continuent, dans un esprit de SINANKOUYA (rail-

leries mutuelles autorisées) à se chahuter, là-
dessus, et nos parents de Mopti nous ont habi-
tués à ces scènes de joutes plaisantes. Malgré
l’air de plaisanterie, parfois de mauvais goût,
certes, quelques frustrations demeurent chez
certains ressortissants du pays dogon, qui en
ressentent une amertume, ce qui expliqueraient
certains complexes et préjugés tenaces entre
des membres de ces communautés. Celui qui
nous a tous colonisés, lui, le sait. 
Depuis les indépendances, la république a
formé nombre d’enfants du pays pour en faire
un personnel de l’Etat, des fonctionnaires. Le
pays dogon compte de nombreux cadres dans
tous les secteurs d’activités : administration,
enseignement, médecine, justice, ingénierie,
culture, sport, commerce, transport, industrie,
artisanat… mais aussi dans l’armée. Et, quand
les affrontements ont commencé dans la zone
par des exactions contre les Peuls, assimilés
aux djihadistes, il pesait le soupçon et se disait
que les officiers de la communauté avaient
armé des milices pour sévir. Cette même accu-
sation fut portée en son temps contre le Pre-
mier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, qui,
a-t-on entendu, en avait contre les Peuls. Pour-
quoi ?? Les populations de la zone, peule et
dogon, voyant certaines attitudes des autorités
et de nos troupes, ont fini par soupçonner l’Etat
lui-même d’être dans l’orchestration des at-
taques. Comment se fait-il que ? 
La France sait ce qui peut faire mal entre nous,
là où le bât blesse. Elle a la cartographie des
contentieux qui nous ont divisés par le passé
et dont le réveil peut se faire douloureux. Alors,
ayant ses visées sur les immenses richesses
du pays (ce n’est pas que le nord ou le centre,
c’est tout le Mali entier qui est à califourchon
sur un matelas de ressources inouïes, dont une
montagne d’or, un océan de pétrole et une mer
d’eau douce souterraine), elle prépare son coup
qui ne peut pas rater, y mettant tout son génie
martial : pénétration, provocations, exacerba-
tion de conflits internes, intox et désinforma-
tion, mercenaires, alliances temporaires à
trahir, serviteurs loyaux à sacrifier, rescousse
de la cohorte occidentale complice et africaine
vassale, médias de service, diplomatie de serre-
vis, miroitement continu de gain pour appâter
les idiots, un peu d’humanitaire par ci, action
psychologique par-là, de la ratatouille pour an-
douilles sans-couilles. Et, c’est là qu’intervien-
nent les idiots utiles. Dans les faits, très peu
d’engagement militaire effectif français, à l’ex-
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ception de la tentative de l’Armée malienne de
reprendre Kidal (21 mai 2014), dont les 33 mi-
litaires français tués sont curieusement embar-
qués sur le vol AH 5017  d’Air Algérie qui crashe
au Mali (24 juillet 2014). Des mensonges, mon-
tages et maquillages, comme tant d’autres
tours de passe-passe, qui finiront bien par être
dévoilés.  
En attendant, les forces françaises jouent au
gendarme régulateur, pour s’assurer que le plan
fonctionne normalement : isoler parfaitement
les Kidalois, à parquer en réserve ; chasser les
Peuls et les Dogons du centre ; remplir Ségou
et Bamako de réfugiés ; resurgir Ebola, cholera,
ou amener une nouvelle épidémie ; mettre des
religieux au pouvoir à Bamako pour disloquer
le reste, amenant toutes les régions à se déta-
cher, comme en Somalie. Ce n’est qu’un scéna-
rio, il y en a d’autres. 
Si les populations de Gao s’étaient attaquées
aux Touareg et Arabes, en janvier 2013, nous
aurions depuis longtemps eu une ligne "ima-
gino" (pour maginot) de séparation des « Noirs
» et des « Blancs ». C’est pourquoi, avec la sur-
venance du GATIA, qui mettait de la bouse à la
théorie de « Noirs contre Blancs », l’ambassa-
deur américain à Bamako se chargea, après la
sortie hasardeuse d’un colonel français, de dé-
noncer "ce chameau sans maître" qui les
échappe et les empêche de mentir… en rond :
« c’est une milice terroriste contre la paix », af-
firma-t-il. A la suite, ils ont feint de s’attaquer
à la CMA, d’en arrêter quelques membres et
sont, aussitôt, passé à l’offensive pour massa-
crer les éléments du GATIA, qui était, un mois
plus tôt, en passe d’entrer à Kidal, devenue leur
"cité interdite". 
Ils éliminent systématiquement les braves
Arabes et Touareg dans les rangs de l’armée ré-
gulière, quitte à les amener dans un traquenard,
comme ce fut le cas à Ménaka. Où est l’enquête
? Le reste du travail, ce sont quelques groupes
de mercenaires qui le font, comme les massa-
cres en série de populations civiles, les car-
nages dans les camps et postes militaires, les
assassinats ciblés ; et leur évacuation rapide
pour ne pas être interceptés, passer entre les
mailles des filets de nos forces régulières, de-
meurer invisibles. Nos forces ont constaté
qu’une puissance offrait un soutien en hélicop-
tère aux assaillants. C’est dire qu’ils sont exfil-
trés. 
Quand ton instructeur informe et guide tes en-
nemis sur le terrain, que peux-tu faire contre ?

Comment peux-tu leur échapper ? Ils savent où
tu es, en quel nombre, avec quels armements,
combien de munitions, quel commandement,
quels moyens de déplacement, quelles instruc-
tions et consignes, quelles sorties et pa-
trouilles, quels itinéraires… Ceux qui viennent
te tomber dessus sont aussi renseignés sur tes
habitudes, ils connaissent tes informateurs ;
Que Dieu protège mille fois les FAMAs.   
Pour distraire le reste du monde, la mise en
scène globale se fait à l’ONU, où le gouverne-
ment malien se fait tancer, à chaque fois, pour
incapacité, mais continue néanmoins, d’un mi-
nistre des Affaires étrangères à l’autre, à tou-
jours demander un renforcement du dispositif
de la MINUSMA, qui, dit-on, n’est pourtant pas
une force d’interposition, n’est pas là pour com-
battre les agresseurs, les djihadistes, les en-
nemis du Mali, mais qui est là pour la
pornographie de la jouissance avec tous les
moyens, toutes les conditions pour semer le
bordel, sans être inquiétés par les "fous de
Dieu" présumés, qui les ignorent et ne tuent
que de pauvres paisibles musulmans, ou chré-
tiens pour brouiller les pistes. On se fout de qui
? 
Les populations maliennes qui vivent et souf-
frent ces atrocités ont fini par comprendre que
le « sauveur d’hier », la France, était le vrai
monstre des bois qui fait régner la terreur dans
le pays, mangeant de nos enfants pour souper.
Que les appendices- et la MINUSMA et le G5
Sahel, sont des épouvantails de la présence
française durable, qui servent à la combine pour
perpétuer le mal dans toutes ses dimensions. 
Ils avaient fait de Kidal une ville rayonnante,
croustillante, où tu te croirais au paradis, avec
toutes sortes de provisions et de promesses. Je
crois que nos parents là-bas ont à présent com-
pris le jeu. Notre famille touarègue, fidèle à
elle-même, a fini par s’impatienter, nos braves
sœurs en premier. Elles ont commencé avec les
gosses à caillasser leurs convois pour exprimer
leur ras-le-bol et leur demander de partir. Cu-
rieusement, après, s’organise la semaine der-
nière le renvoi médiatisé de jeunes Noirs de la
ville ; par qui ? Ils disent le MNLA, autrement
dit le cheval de Troie de la France. Quand j’ap-
prends, juste après, que nos troupes font mou-
vement vers Kidal, appuyées par les forces
françaises (hic !), je me pose des questions sur
cette soudaine volte-face de Renard : quel est
ce nouveau coup qu’il nous prépare ? C’est la
France qui, en lieu et place, a enrôlé les forces

tchadiennes afin d’empêcher l’Armée Nationale
de reprendre ses quartiers à Kidal. Lorsqu’après
la visite du Premier ministre Mara, nos autorités
ont voulu y voir clair, en reprenant le contrôle
de la ville sans coup férir, un avion spécial a
débarqué des troupes à Ouagadougou qui sont
venus avec des moyens sophistiqués rendre in-
fructueuse cette initiative de nos militaires.
Comment va (compte)-t-elle continuer à nous
mettre dos à dos avec nos frères et sœurs de
l’Adrar, en nous trompant à nouveau ? Qui est-
ce qu’elle prépare pour la CPI, en vue de
s’exempter ? C’est quoi les nouveaux éléments
de langage ? Etc. 
Revenons aux moutons de panurge : les idiots
utiles. En général, ce sont des gens utilisés à
leur insu, par duperie ou manipulation, en leur
faisant dire, soutenir, défendre ou combattre,
rejeter une cause, n’y comprenant pas grand-
chose, ignorant les dessous. Les idiots utiles
dont il est question chez nous ne sont pas du
tout bête. Ils sont là- dans les journaux, dans
les débats, dans les discussions sur les ré-
seaux, à vouloir disculper la France des accu-
sations portées contre elle. En quoi faisant ?
Ils ne vous contredisent pas, et sont loin de pré-
tendre vous démentir. Ils se livrent à un travail
de sape… de conscience. 
Leur astuce, c’est de casser l’argumentaire de
la charge, en répliquant, à chaque fois, qu’au
lieu de chercher ailleurs, nous ferions mieux de
voir nos propres responsabilités dans nos mal-
heurs ; que nous parlons d’étrangers, tandis que
ce sont bien des Maliens ici qui s’entretuent ;
qu’il n’y a aucun mercenaire, puisque nos abru-
tis de la religion suffisent au djihad des panta-
lons courts ; que nous avons toujours rejeté la
faute sur les autres, prétextant l’esclavage, la
colonisation, le dictat impérialiste, manquant
pendant 60 ans de nous battre dignement
comme l’ont fait d’autres, colonisés comme
nous, pour nous en sortir. Voilà, tout est dit, ou
presque. 
Je disais, à l’entame de mon propos, que l’ac-
cusation, avec un doigt pointé vers l’ennemi ex-
térieur, pour expliquer les massacres, était en
partie vraie. Pourquoi cette édulcoration ?  
On peut aisément supposer que les terroristes
indexés soient aidés et accompagnés, proba-
blement, par des gens de la communauté, des
Maliens. Dans un pays où le misérabilisme at-
teint les sommets de l’Etat, et où la précarité
est devenue la norme des populations, tout le
monde (ou presque) cherchant à accaparer,
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traire et soustraire le bien public, se servir sur
le dos des autres, de la collectivité, peut-on
s’étonner de voir s’enrôler quelques individus
louches pour de l’argent- jeunes délinquants,
aventuriers galérant, cocos naïfs, stupides,
malpropres, cupides, gueux, bandits de grands
chemins, criminels en cols blancs, et autres
mafieux que nous comptons parmi nous,
comme toutes les sociétés du monde ?  
Nous ne pouvons gratuitement exclure l’éven-
tualité d’une participation malienne, quelle
qu’elle soit, à ces opérations macabres. Nous
qui nous disputons là-dessus ne disposons nul-
lement de résultats d’enquête pour contredire,
ou conclure. Par contre, nous avons reçu des
témoignages de victimes auxquelles on pourrait
faire foi, confirmant la participation, à des épi-
sodes, de personnes parlant des langues étran-
gères, et le cas de voisins reconnus et identifiés
parmi les agresseurs. Ce qui, en définitive, cor-
robore la thèse de la présence étrangère d’un
côté, et de l’instrumentalisation de quelques
Maliens égarés servant d’indices. 
Bien évidemment, nos sceptiques trouveront la
preuve insuffisante. Peut-on nous expliquer
pourquoi l’ébullition soudaine au centre semble
avoir pris le relais de la bouillote au nord ? Que
dire du fait qu’à chaque échéance de renouvel-
lement du mandat de la MINUSMA, le Mali re-
vient à la Une avec des atrocités commises, des
difficultés de l’Armée malienne, des menaces
qui planent, le fait du hasard ? Si c’est le fait

de djihadistes, quel est le crime reproché aux
victimes ? Quel rapport y a-t-il entre leurs re-
vendications et le meurtre de communautés de
croyants qui, de surcroît, sont musulmanes ?
Avez-vous jamais entendu une revendication de
l’acte exposant leurs motifs ? Une lutte pour "la
prédication et le salat", n’est-ce pas pour ré-
pandre un dogme, une vision du monde, conver-
tir des fidèles ? Ou, c’est pour prêcher pour des
morts au cimetière ? Si vous tuez et faites fuir
les humains, qui reste pour prier ? Les arbres,
les oiseaux ou les djinns ? Et, comment la re-
ligion pourra se propager sans prosélytes ?
Soyons sérieux.  
Si, au lieu de djihadistes, il s’agissait plutôt de
règlements de comptes intercommunautaires
(2è hypothèse), il serait bien de comprendre ce
qui a mis le feu aux poudres, comment cela est
arrivé. Qui a fait quoi ? Et aussi, qui n’a pas fait
quoi ? Certaines sources parlent de chrétiens
à Sobame Da. Alors, si c’était des Peuls qui vou-
laient faire des représailles aveugles sur des
Dogons, ont-ils besoin de préférence religieuse
de leurs victimes ? Des sornettes.  
Nul n’ignore que les conflits communautaires
ont de tout temps existé partout au Mali, es-
sentiellement autour des ressources vitales
(terre, eau, cultures, bétails…) et aussi des
femmes (chez les Malinkés-Bambaras), avec
parfois mort d’hommes, sans jamais atteindre
de pareilles proportions. Il est trop facile de
prendre prétexte de la circulation plus dense

des armes, fait réel, comme facteur explicatif
de cette subite pulsion haineuse, de part et
d’autre. La thèse de conflits intercommunau-
taires est réfutée à tous les niveaux. Une bonne
majorité de Maliens, et même de membres des
communautés concernées, clament qu’il n’y a
pas de problème entre elles. Nos objecteurs,
idiots utiles à la France, sont les seuls à y met-
tre un doute, malgré tout ce qui vient d’être dit. 
Ce qui ne semble pas compris de ces beaux
messieurs, polémistes pour rien, c’est que
l’identité de qui tue importe pour la sécurité
d’ensemble, certes, mais très peu en vérité dans
ce débat accusateur. Maliens ou étrangers, ce
que l’on retient, c’est que de tels massacres,
qui ne nous sont pas connus, suivent une lo-
gique qui les lie au jeu de puissance de la
France dans ses anciennes colonies, où elle
continue de contrôler les pouvoirs, créer et ex-
ploiter des conflits. C’est bien par elle que tout
cela est arrivé.  
La mal gouvernance des cancres et régimes
successifs de prédation, la gangrène de la cor-
ruption et de la délinquance, la mise en mal de
notre outil de défense et la déficience du sys-
tème de sécurité, l’impéritie des gouvernants
et l’inanité des politiques, le creux prononcé du
ventre et de l’esprit de la société civile, le "Pol-
potisme" religieux et le délire confessionnel
broutant sont, il est vrai, de nos tares, dont on
n’accusera personne. Il forme indéniablement
le terreau du mal, versant dans le crime qui
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nous arrive, mais n’en sont que des facteurs ag-
gravants et non la raison, elle… occulte, inac-
cessible aux esprits carrés. Je me permets de
reprendre dans ces lignes une réaction que j’ai
eue avec des jeunes sur les réseaux sociaux,
qui me paraît édifiante, ici. 
« Lorsque Georges Walker Bush a inventé son
terrorisme pour justifier sa politique criminelle
hégémoniste, il s'est trouvé des caisses de ré-
sonance pour voir des terroristes autres que les
mercenaires engagés par eux, à la solde de
cette politique, qui sont allé bomber le repré-
sentant spécial de l'ONU à Bagdad, le Brésilien
Sergio Vieira de Mello, pressenti sinon promis
Secrétaire Général de l’ONU après Koffi Anan,
qui disait ne pas voir l'opportunité d'une inter-
vention américaine en Irak. Tandis que la CIA
reconnaissait qu'il n'y avait pas de terroriste en
Irak, en ce moment. Après la chute de Bagdad,
« où est passé le stock d’explosifs manquant
de l’Irak, sous contrôle de l’armée américaine
? » La question, posée à G. W. Bush, par le can-
didat démocrate John Kerry, lors de leur débat
aux présidentielles américaines, n’aura pas de
réponse, jusqu’à ce jour. Un courageux journa-
liste balança sa chaussure à la figure du diable
rouge. Le mensonge sur les armes de destruc-
tion massives assumé par le Secrétaire d’Etat
Collin Powel, des publications comme "La
guerre des Bush", "La guerre du pétrole" sont
des sujets largement documentés, pour qui sait
ou veut lire simplement et comprendre ce que
nous vivons. Pourquoi l'Afghanistan, le Pakis-
tan, l'Irak, la Syrie, ou encore l’Iran ?  
On pourra épiloguer sur la responsabilité de
leurs peuples et de leurs dirigeants, oui ; il
n'empêche que la manipulation autour du ter-
rorisme et les différents montages servent tou-
jours à maquiller les dessous véritables de la
guerre de rapine impérialiste. Cela est constant. 
C'est dans la même veine qu'on trouve chez
nous des professeurs aujourd'hui à disserter et
faire de grandes extrapolations sur le soi-disant
« djihadisme », que les mêmes puissances ont
utilisé pour déstabiliser la Libye et ses voisins,
et assassiner Kadhafi. Nous avons d'ailleurs eu
de nombreux écrits sur les velléités d’invasion
du Mali, à partir de 2006. Si tout le monde de-
vait savoir facilement comment les services se-
crets font leurs coups, mériteraient-ils l'attribut
"secret" ? Fièw. 
La presse occidentale, française elle-même, a
révélé des tuyaux sur la « guerre de la France
au Mali », « …au Sahel ». Mais les Nègres at-

tendent que tout le dossier se verse d’abord
dans le domaine public pour commencer à y
comprendre quelque chose. Ce qui font de bril-
lantes spéculations sur le "djihadisme" chez
nous sont en vérité des propagandistes à la
solde de l'ennemi, qui a toutes les raisons de
faire croire à son opinion qu'il ne fait rien de
mal ici, et n'est pour rien dans nos désordres,
que nous sommes nous-mêmes le problème,
et que l’intervention se fait juste pour nous dé-
livrer de nos barbaries de sauvages.  
Pourtant, le monde entier sait à présent que
l’alliance occidentale généreuse convoite nos
richesses, dont tout le monde parle désormais,
sans convaincre encore nos hiboux qui restent
sceptiques sur ce mobile, puisque François Hol-
lande leur a dit que la France n’avait aucun in-
térêt au Mali. Pourtant des députés, chez eux,
ont témoigné devant Parlement de cette impos-
ture française. L’uranium de Faléa, le pétrole de
Taoudéni et de Nara, l’or et le diamant de Kidal,
etc.
Quand on voit qu'il sont en Centrafrique pour
semer la même zizanie, au Nigeria (après la
guerre du Biafra), au Cameroun (procurant sou-
tien à Boko Haram), et ce qui a été fait par eux
au Tchad (15 ans de guerre pour le pétrole), en
Côte d’Ivoire, avec Gbagbo récemment, et qu'en
bon Nègre, on a le culot de dédouaner ce mili-
tarisme financier, qui ne se cache plus, il y a de
la malhonnêteté quelque part.  
C'est un jeu d'enfants pour une puissance que
de trouver des hommes de main locaux pour
endosser la charge de la mission subversive,
dans un pays d'ignorants, un pays qu'elle
connaît mieux que son élite intellectuelle… ba-
varde pour rien. Alors, on manipule les esprits
fragiles dans leur candeur, qui, incapables de
lire la situation (malgré les évidences), devien-
nent des pions à donner du contenu à l'imagi-
nation, en utilisant pour cela des faits
palpables, bien réels. Les massacrés au centre
du Mali sont réels ; les parties impliquées, Do-
gons et Peuls, bientôt Bambaras et qui d’autres,
sont bien en place. Mais, demandez-vous un
peu comment tout cela est advenu ? En cher-
chant, on tirera moins de conclusions hâtives
de naïveté, de clou.  
Ceux qui nous agressent maintenant ont pré-
paré leur coup depuis des dizaines d'années.
L’Opération Serval a été programmée depuis
2008, et le dispositif mis en place au Burkina
Faso, prêt, depuis 2009. Comme nous autres
bornés avons la réflexion courte, il nous est dif-

ficile de comprendre l'imbroglio créé à dessein.
Nos experts du doute cartésien poussent leur
frilosité jusqu’à éviter de se poser les bonnes
questions. Les braves Nègres ! 
Bien évidemment, nous avons, certes, nos pro-
pres responsabilités dans ce qui nous arrive,
notamment la mauvaise gouvernance du pays
dans la durée, bien notée, la corruption désor-
mais généralisée, pointée, mais plus encore
l'ignorance partagée, sous silence. Nous nous
retrouvons avec l'impéritie dans un État vacant.
Des gouvernants dans la parodie, qui ignorent
c'est quoi gouverner, ne sachant ouvrer, façon-
ner, bâtir. Des pseudo-intellectuels à débiter
des récitations avalées, qui ne savent pas ré-
fléchir ni faire la part des choses apprises, bril-
lants perroquets. Il faut savoir digérer tout ce
qu'on ingurgite ». N’est-ce pas ? Ici se termine
l’insertion retouchée quelque peu. Continuons
donc. 
Des députés maliens ont ouvert le bal… «non
masqué», demandant au gouvernement de dé-
noncer les tribulations françaises, en prenant
l’exemple d’un ministre au Burkina, ou d’offi-
ciels au Niger. Ils en savent quelque chose. La
France, n’en est pas à un coup près. On a vu,
depuis son bellicisme dénoncé en Libye, com-
ment elle et ses alliés ont écarté l’obstacle Ka-
dhafi afin de piller le pays, pour ses richesses,
continuant à manipuler les acteurs locaux pour
ses contrats de corsaire. C’est la même poli-
tique déployée en Côte d’Ivoire, où les langues
se délient, et la vérité étouffée tout ce temps
par des affidés et d’autres idiots utiles, apparaît
de plus en plus au grand jour. C’est aussi le cas
en Centrafrique, avec une fausse guerre de re-
ligion fomentée, pour continuer à asservir et se
servir. Vous l’ignorez vraiment ? Elle instrumen-
talise le pouvoir mauritanien aujourd’hui pour
sa politique au Mali. Ça aussi vous l’ignorez ?
Comment elle a utilisé son proconsul au Bur-
kina contre notre pays en soutenant la rébellion,
avant que ce dernier ne se fasse virer par son
peuple ? Vous n’en savez rien ? Ses promesses
au MNLA, révélées, de lui octroyer territoire et
indépendance ? Vous n’en avez jamais entendu
parler non plus ? Ceux qui ne savent rien de
tout cela, discutent et objectent néanmoins,
sont des kangourous avec qui l’on perd son
temps.  
Qui ne sait que l’Etat français soutient, bec et
ongle, qu’il faut que le Mali soit divisé (rapport
de parlementaires commis) ? Donc qu’il n’est
pas un simple spectateur, puisqu’il y travaille,
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depuis. Certains attendent sans doute que le
gouvernement français les saisisse, ou leur
communique les documents de preuve pour re-
connaître la main en dessous. Ils peuvent tou-
jours attendre. La France ayant mieux à faire,
des généraux et autres faux spécialistes sont
invités dans ses médias à faire des déclarations
negrophobes, parlant de "maîtres Blancs
(s’agissant des Touareg) qui n’accepteront ja-
mais d’être dominés par leurs anciens esclaves
Noirs". Et, ce n’est pas la première fois. Nous
n’en mépriserons pas nos frères, car c’est ce
complexe qu’ils recherchent. Nous n’en avons
pas. La preuve... Celui qui reconnaît un esclave
à lui, n’a qu’à venir le chercher. Des simplets
pensent que c’est par méconnaissance de notre
histoire qu’on a fait dire de telles bourdes à des
ânes, tandis qu’il s’agit d’une provocation à des-
sein et non d’un dérapage.  
Je ne m’étendrais pas indéfiniment sur ce cha-
pitre de la sédition française qui peut être il-
lustrée à foison, beaucoup de mes écrits
antérieurs décryptent comment elle, la France,
a concocté son plan de retour au Mali et entend
bien y rester, pour "congoliser" notre dossier à
l’ONU, sa couverture.  
Accablés sous le poids de la charge, nos ana-
lystes honteux vous diront qu’ils n’ont jamais
nié de possibles, probables ou même probants
forfaits français et occidentaux dans la crise
malienne, et n’y ont pas fait du tout allusion,
mais, ont simplement demandé que nous ne
passions pas sous silence, omettions ou sous-
évaluions nos parts de responsabilités à assu-
mer. Si leur questionnement s’arrêtait là, je
n’aurai pas écrit autant, car ce qui nous est im-
putable et nous incombe a été dit, bien reconnu.
Par contre, quand on nie le fait de l’agression
extérieure, qu’on ramène le problème à Amadou
Kouffa et ses sbires, ou à la bêtise de nos com-
munautés piquées par un accès de folie crimi-
nelle, c’est une façon de dire aussi que la
France n’y est pour rien. Et, ça, c’est une forfai-
ture d’apatride. Comment comparer la charge
de l’agression d’une nation, violentée, martyri-
sée, traumatisée par toutes sortes de tech-
niques de guerre d’anéantissement, sans pitié,
et les comportements irresponsables, crapules
et inconséquents de certains individus, comme
en trouve dans tous les pays du monde ? Leur
culpabilité réelle serait-elle un péché collectif
des Maliens à châtier devant l’éternel ? 
On en aurait ri, si nous n’étions en plein dans
le drame, lorsque ces malvoyants… volontaires

de l’auto flagellation pensent trouver dans des
déclarations obligées de membres du gouver-
nement une parade à leur myopie, simulée ou
pas, attestée dans les faits. Vous voyez sérieu-
sement le gouvernement malien dire autre
chose que la communauté internationale (c’est-
à-dire France et tutti quanti) voudrait entendre
? Un peu de maturité. Les « djihadistes »- c’est
la thèse de qui ? Les conflits intercommunau-
taires- à qui est ce discours ? C’est eux qui in-
ventent leurs salades et se font prendre la main
dans le sac, comme avec « AQMI », dit pour le
"Maghreb islamique", mais qui n’a fait ses
grosses emmerdes qu’au sud du Sahara, loin du
Maghreb. Et, quand il leur a été fait l’observa-
tion pertinente sur le nom du MUJAO, créé en
réplique à cette contradiction relevée (Mouve-
ment pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de
l’Ouest), bien curieuse francophilie pour des
gens qui combattent l’Occident et disent qu’il
incarne Chéitane (Satan), mais choisissent de
laisser leur langue pour s’exprimer et se bapti-
ser dans la langue du diable, une cloche répond
sur une radio locale, mais ils en tiennent
compte désormais dans leurs montages futurs.  
Sachez qu’on peut lui en vouloir, mais difficile-
ment blâmer le gouvernement d’être dans l’im-
possibilité éditoriale de dénoncer la France ou
la MINUSMA, dans les conditions actuelles,
n’ayant aucun autre soutien qui lui permettrait
de tenir, si jamais ces bons-amis et faux-amis
décidaient de l’abandonner ou de le punir. Le
langage obligé n’est nullement diplomatique, il
est le plus souvent "barbiturique", à la fois pour
les loups vautrés dans la bergerie, qui écoutent
et veillent au grain, et pour le mouton gras en
concours d’éloquence, prenant sa dose de men-
songe à soi, jurant sa fidélité aux carnassiers
en appétit, prêts à le sacrifier de tendresse, s’il
refusait d’obtempérer.  
Ecoutez et décodez ces messages que vous ont
délivré les présidents Condé, Deby, Macki,
Akufo-Addo, Alpha, Diouf… Sikey ! L’âge est
l’ennemi de l’homme, car le président IBK,
aussi, a donné du répondant, en recadrant ma-
gistralement dans un discours improvisé, le
Français Hervé Ladsous, lors de la cérémonie
de l’Accord pour la paix, à Bamako, le 15 mai
2015. Il a pris également son « courage » à Si-
kasso (il en faut), pour dire aux Maliens qu’on
nous empêchait de nous armer. Qui ? Compre-
nez qu’il y a des choses que nos Chefs d’Etat
ne sauraient avouer explicitement. C’est ça
aussi qu’il faut assimiler. On ne joue pas avec

le diable ; on ne se joue pas de Satan. C’est un
grand maître du jeu. Ceux qui osent, savent ce
qui les attend. S’ils ne savent pas, ils l’appren-
dront à leurs dépens.  
C’est très facile de juger l’autre, quand on n’a
aucune charge sur le dos. Vous et moi, si nous
acceptions un quelconque poste de responsa-
bilité officiel, nous tiendrons « raisonnablement
» le même langage édulcorant, pathétique pour
l’observateur, sauf à se démettre ; c’est un
choix. Si vous êtes si téméraire, au lieu de crier,
rien ne vous empêche de le prouver. Donc, vaut
mieux ne pas prendre la veste, sinon vous chan-
gerez la vôtre, forcément. 
Qui ne sait pas que les Occidentaux (France en
tête) ont mis un veto, pour dire aux responsa-
bles maliens de l’époque (la junte de Kati) que
si le Mali n’acceptait pas la venue de leurs
troupes, nous n’aurons pas de soutien ni
d’armes ? Ils ont fait bloquer les armes du Mali
aux ports de Conakry et d’Abidjan, à la satis-
faction d’apatrides honteux ; empêcher des ba-
teaux de commande d’armuriers de livrer et,
semble-t-il, couler une cargaison d’armements.
Dites-moi, quelqu’un qui vous veut du bien,
vous privera-t-il de moyens et de l’occasion de
vous défendre, vous-même, là où ils ont su-
rarmé leurs mercenaires chargés de vous tom-
ber dessus ? Combien de fois l’achat d’appareils
pour la maîtrise des airs fut annoncé, et
jusqu’ici qu’est-ce qui se passe ? Le ministre
des Affaires étrangères d’alors, Abdoulaye Diop,
est allé en Russie, et devant le monde entier
Serguei Lavrov, son homologue russe, a déclaré
sur les antennes que son pays s’engageait à
aider le Mali et lui fournir l’armement qu’il faut,
pour gagner son intégrité et sa souveraineté.
Quel Malien refuserait cette offre ? Qu’en a-t-
il été au finish ? Vous le savez ? Vous savez ce
qu’il y a dans les accords de défense, ou de coo-
pération militaire, signés avec la France (même
l’intitulé nous est caché, parce que ça cloche).
Vous allez dire que c’est normal, puisque la
France cherche son intérêt, et que c’était au
gouvernement malien de s’y opposer (en défen-
dant ceux du Mali) ? Oui, facile à dire « pour le
veau qui ne connaît pas le lion, comme la vache
mère, qui sait ». Mais ne perdons pas le fil du
débat, car je suis loin de plaider pour nos gou-
vernants, indéfendables sur beaucoup d’autres
plans où ils sont en faute. 
Un pays qui vous désarme littéralement, face à
des groupes qui envahissent votre territoire,
n’est-il pour rien dans ce qui vous arrive ? Il
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n’est pas votre ennemi, et n’est pas de mèche
avec vos assaillants, qui ont pourtant accès à
ses armes sophistiquées ? L’armée étant ab-
sente, ne pouvant être omniprésente, les chas-
seurs du village sont les seuls capables de
défendre la communauté tant soit peu. Créer
des groupes lourdement équipées (milices de
mercenaires), qui s’habillent comme les donzos
pour commettre des atrocités ; revenir ensuite
accuser sur sa radio les donzos des forfaits des
premiers, les taxant de milices donzos, pour de-
mander après à désarmer les chasseurs, qui
n’ont que leurs fusils de toujours, c’est quoi
sinon une ruse diabolique à emballer des ni-
gauds, près avaler toutes les couleuvres sans
se poser de question ? Depuis le festival des
chasseurs, sous Alpha, les Français ont exprimé
leurs inquiétudes sur les intentions et visées
de nos autorités. Il y a de quoi. Pour marauder
dans le centre, sans se faire repérer, il faut sim-
plement renvoyer loin les chasseurs et les ber-
gers. Pour y arriver sans peine, il suffit d’allumer
le feu entre eux afin qu’ils se battent et se dé-
ciment, et les amener à fuir la région ou mourir
; et le tour est joué. Un peu d’esprit critique mon
vieux. 
Comment comprendre que vous débarquez chez
nous, soi-disant pour venir nous aider à com-
battre le terrorisme, mais vous faites quartier
à part, au lieu de vous joindre à nous dans un
commandement unifié, avec des moyens mu-

tualisés et une stratégie convenue, qui ne fait
pas de nous une 5ème roue ? Pour contrer cette
logique, a été mis en place un G5 Sahel, bon-
homme de neige fondant au soleil, sans consis-
tance. On annonce de gros chiffres de budget à
donner le tournis aux mange-mils, et on se dés-
ole après de réussir à mobiliser moins de 20%
de la promesse, soit moins que les charges
d’administration et d’entretien de personnel, a
fortiori d’engagement opérationnel. Qui est
l’idiot dans cette affaire ?  
Que nos dirigeants soient les premiers respon-
sables à répondre des travers de ce jeu du chat
et de la souris, personne n’en disconvient ; en-
core que les idiots utiles de la fable voient plu-
tôt les turpitudes de la pauvre souris, à la
portée de leurs sarcasmes, mais s’abstiennent
absolument de nommer le chat-tigre, qui reste
irréprochable à leurs yeux… bandés, et parce
que c’est dans sa nature de croquer de tendres
souris : normal, c’est son droit naturel. 
Qui a dit que la France n’a pas le droit de pour-
suivre ses intérêts ? Nous ne pouvons l’en em-
pêcher, même si on le voulait. Qu’elle le fasse
donc ; on s’en fout éperdument. Ce qui nous im-
porte, nous, patriotes maliens, c’est de ne pas
mourir idiots, en faisant comprendre aux plus
jeunes abusés, désinformés, mystifiés, son jeu
traître-obscur pour arriver à ses fins.  
Et, puisque ce jeu se fait en violant nos droits
élémentaires de peuple libre et souverain (!?),

et en se couvrant de la participation de certains
des malfrats de notre famille et du sauf conduit
de quelques nervis domestiques, nous sommes,
nous aussi, en droit de dénoncer cette forfaiture
devant l’opinion internationale, pour que ça
cesse et que ne restent pas impunis les cas de
crimes contre l’humanité, et tous les crimes
commis dans ce jeu de puissance en vue de
nous déposséder de nos biens, de nos res-
sources, de notre sol. Pour autant, ne sera ni
ignorer ni évacuer ce sur quoi chacun de nous
sera interpellé un jour, tôt ou tard. Nous aurons
tous à répondre de nos actes, de ce que nous
avons pu faire (l’actif) et de ce que nous n’avons
pas su faire (le passif), de nos devoirs, compé-
tences et responsabilités, qui ne sauraient en
aucun cas être une excuse ou motif d’absolution
pour la France… satanique. 
Je dis, pour cette raison, que c’est bien de dé-
noncer cette France manœuvrière, source in-
discutable de notre mal, qui n’a cure de nos
lamentations, mais n’oubliez surtout pas ses
mules qui perturbent et déstabilisent, en idiots
utiles de sa campagne de recolonisation du
Mali, car ils sont de loin plus nocifs dans leurs
œuvres parallèles de démotivation et de retour-
nement des bonnes âmes pour les détourner de
l’engagement pour la bonne cause patriotique. 

Masakuru 16 juin 2019
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Les responsables de CMP Event et de
Africa Scène étaient face à la presse, le
lundi 10 juin 2019, à l’hôtel Kempeski de

Bamako pour informer l’opinion nationale et
internationale de la tenue de la première édi-
tion de Mali Awards 2019, le 28 juin 2019 au
Centre international de conférence de Bamako
(CICB). Selon les organisateurs, Mali Awards
2019 est une cérémonie de récompense des
personnes qui se sont distinguées dans leur
domaine respectif. Les conférenciers ont fait
savoir qu’il y a 88 nominés dans 7 catégories
respectives parmi lesquels 8 trophées seront
décernés à 8 lauréats.
Cette conférence de presse était animée par
Mory Touré de la Radio Africa, de Harouna Baye
Fall de CMP Event et de Abou Guitteye de
Africa Scène. D’entrée de jeu, le conférencier,
Mory Touré de la Radio Africa a fait savoir que
la première édition de Mali Awards 2019 aura
lieu le 28 juin 2019 au Centre international de
conférence de Bamako (CICB). Avant d’ajouter

que c’est une cérémonie de récompense des
personnes qui se sont distinguées dans leur
domaine respectif.
« C’est pour encourager l’excellence au Mali »,
a-t-il dit. Pour sa part, Harouna Baye Fall de
CMP Event a cité les 88 nominés dans les 7
catégories en compétition. Dans la catégorie
musique, il a cité entre autres : Mbouille Koité,
Sidiki Diabaté, Djénèba et Fousco, Siriman Sis-
siko, Nampé Sadio, Mohamed Diaby, Safi Dia-
baté, Faty Niamé Kouyaté, Astou Niamé, Sira
Bintsi, Master Soumy, Mylmo, Young po, Dr
Keb, 2Beto King, Calibre 27, Nigga Fama,
Gaspi, Iba one, Tal b, King Kj, Ami Yerewolo etc. 
Dans la catégorie humour – comédie, on re-
tient Kanté, Petit Guimba, ATT junior, Claba,
Yaro, Koman Diabaté, Yoro Diakité, Alima To-
gola. Dans la catégorie de la mode, il y a Fadi
Maïga- Igaima, Raki Thiam –Leydi, Mariah Bo-
coum-Mb, Touty Keita-Touty Perfect, Aissata
Brahima Traoré- I parila, Ikalook. Dans la ca-
tégorie philanthropie, on note Fondation Rouky

Ndiaye, Daraja Haidara – Association Al Barka
aide, El Hadj Djimé Kanté, Abdoulaye Tembely.
Dans la catégorie danse, il ya Lassine Traoré
dit Tyson ATT, Aly Karambé, Bibata, Soumaila
Tounkara, Bazoumana Kouyaté. En ce qui
concerne la catégorie site media, il ya
malijet.com, maliweb.net, 223infos.com, ma-
liculture.ml, bamada.net,
depechesdumali.com.
Et enfin, dans la catégorie sport, les nominés
sont Mamadou Traoré stade malien, Youssouf
Koita Girona FC, Hadji Dramé Yeleen Olympic,
Lassana Ndiaye CSK Moscou, Sekou Koita
Redbull Salzburg, Siriman Kanouté  Sluc de
Nancy, Abdoul Karim Coulibaly USA, Assétou
Sissoko  stade malien de Bamako, Aminata
Traoré Djoliba AC. Selon Harouna Baye Fall, au
total, il ya 88 nominés dans 7 catégories res-
pectives parmi lesquels 8 trophées seront dé-
cernés à 8 lauréat. A l’en croire, c’est un
événement qui sera annuel. Aux dires de Abou
Guitteye de Africa Scène, c’est un événement
100% transparent, car, dit-il, le jury sera cré-
dible. A l’en croire, depuis 6 mois, l’édition est
cours de préparation. Par ailleurs, il dira que
les uns et les autres pourront voter pour les
fans par voie électronique.

Aguibou Sogodogo

1ère édition de Mali Awards 2019 : 
88 nominés parmi lesquels 8 trophées
seront décernés le 28 juin prochain
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Si tous les jeunes artistes peintres ma-
liens se battaient comme Ibrahim Ballo,
il n’y a aucun doute, la peinture ma-

lienne allait avoir beaucoup plus d’ambassa-
deurs sur la scène internationale. En même
temps il continue à produire des œuvres, Ibra-
him Ballo se bat nuit et jour pour faire la pro-
motion des artistes peintres maliens. Qui est
Ibrahim Ballo ? Quel est son parcours
Ibrahim Ballo est l'un des jeunes  talentueux
qui fait la fierté du Mali dans le domaine des
arts plastiques. Un artiste peintre  que nous
venons de découvrir lors  du vernissage de sa
première exposition solo ici à Bamako. L'ex-
position se passe à la villa Soudan à Badala-
bougou. Dont il fait partie du projet Villa'art.
Un projet initié par la société Villa Soudan pour
soutenir les artistes talentueux du Mali afin
qu'ils puissent avoir plus de visibilités chez et
sur la scène international afin de montré leur
savoir-faire.
Ainsi Ibrahim Ballo est  un artiste émergent
pour ne pas dire déjà confirmé, qui expose par-
tout dans le monde entier et faut-il le dire il a
commencé chez nous ici à Bamako, sur le
continent africain, et en Europe. Un artiste in-
ternational que son CV artistique nous
confirme. Son travail singulier lui permet
d'avoir l'œil sur lui partout dans le monde en-
tier.
Ibrahim Ballo est. Un artiste peintre malien.
Mais, aujourd’hui, il a plusieurs autres cordes
à son arc. Operateur culturel, on peut dire qu’il
est formateur de la technique de « arts plas-
tique ». Ce combattant de la cause des artistes
peintres maliens, doit être soutenu par tout le
monde car il l’un des meilleurs de sa généra-
tion.
Diplômé de l’Institut National des Arts (INA) et
du conservatoire des arts et métiers multimé-
dia / Balla Fasséké Kouyaté en arts plastique,
nationalité malienne, également membre du
collectif « Tim‘art ».
En termes de formation :
De 2008 à 2012 Diplômé de l’Institut National
des Arts (INA) du Mali option arts plastiques,
2012-2017 diplômé du conservatoire des arts
et métiers 
Multimédia (Balla Fasséké Kouyaté), toujours
Option arts plastiques.
Parlant des expositions, on peut noter qu’il a

participé à l’exposition collective de peinture
à la galerie Medina Bamako organisée par le
collectif Tim’ arts en 2015 avec comme thème
thème : âme de mérite. Dont il avait travaillé
sur le Pr Bakari Kamian, paix à son âme.
Ibrahim Ballao a participé à l’exposition col-
lective d’Angers Jumelage (AAJ) et Amnesty
international au 31ème salon des artistes pour
la liberté en France (Angers) 2015, une expo-
sition Duo à la galerie Tim ‘arts octobre Ba-
mako 2016, au Musée du district de Bamako
2016. En 2017, il a également fait une exposi-
tion collective à l’espace main du monde à
Ouagadougou (Burkina Faso) et enfin à l’ins-
titut français au  Congo Brazzaville en 2017
donc c’est pour vous dire qu’il est vraiment ta-
lentueux.
On souhaiterait que le ministère de la culture
à travers les partenaires à s’intéresser davan-
tage sur la culture et d’aider les artistes ma-
liens afin qu’ils puissent réaliser leur rêve.
Il a entrepris plusieurs activités et pro-
grammes de formations. Par son dynamisme,
il eut la chance d’organiser et de participer à
plusieurs expositions, festivals, foires, confé-
rences et divers rencontres artistiques à tra-
vers le monde.
Dans son œuvre « méditation », Ibrahim Ballo
nous convie à sa quête de spiritualité et la
complexité des liens à tisser pour « vivre en-
semble ». La posture est à la méditation. Les
liens, tissages et points de connexion cellu-
laire comme une seconde peau donnent para-
doxalement une impression de mouvement
des sujets figés dans la méditation. Ils tradui-

sent ainsi le mouvement et le réajustement
permanent des consciences. Les yeux ma-
lades, pansés et sanglants, aveuglent ses su-
jets, témoignent d’une souffrance et d’un
obscurantisme, et forcent à l’introspection, à
la méditation, vers une issue lumineuse et po-
sitive. La démarche artistique, inspirée des
techniques du tissage traditionnel malien, re-
présente les liens unissant les hommes, et est
reflet d’un tissu social essentiel à la cohabi-
tation positive. Suivez le fil ! Si le lien se
rompt, il met l’homme à nu, le fragilise et dé-
fait le lien social.
Ainsi il présente dans cette  exposition la mé-
ditation, qu’on lit sur ces toiles. Il travaille
également sur des personnages aussi en mé-
ditation sur d’autres toiles des chiens avec des
regards de méditation.
Rappelons que  son exposition reste à la villa
Soudan jusqu'au 8 juillet 2019, une exposition
qui dure environ un mois, il invite le public à y
participer.
A la fin de la clôturé, l’artiste nous a accordé
une interview, il a lancé une vibrante saluta-
tion s’adressant à tous ces professeurs qui
l'ont encadré, tels que : M. Abdoulaye Konaté,
Moucktari Haidara, kora Dembele, Toussaint
Dembele, Modibo Diallo, Kletigui Dembele, feu
Tchiampo, Souleymane Goro etc. Et particuliè-
rement à la villa Soudan de l'avoir offert son
espace pour cette exposition.
On ne peut que lui souhaiter bon et que le
meilleur est à venir.

Gaoussou Kanté

Artiste peintre : Ibrahim Ballo, un des talents cachés
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L’inimitié entre Guillaume Soro et Amadou
Soumahoro, son successeur à la prési-
dence de l’Assemblée nationale ivoi-

rienne, a éclaté au grand jour à Rabat, ce
week-end, à l’occasion de la réunion des re-
présentants africains de l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie. L'organisation
de la 45e session de l’APF, prévue en juillet à
Abidjan, pourrait être reportée en raison de
cette crise. 
D’un côté, les journaux proches du Rassem-
blement des Houphouëtistes pour la démocra-
tie et la paix (RHDP, du président Alassane
Ouattara), qui, à l’image du Patriote, proche
du Rassemblement des républicains (RDR,
parti présidentiel), titrait ce lundi matin sur le
« le fiasco marocain » de Guillaume Soro. De
l’autre, les journaux proches de l’opposition,
qui saluaient au contraire la « victoire » de
l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoi-
rienne, à l’instar de Générations nouvelles,
proche de Soro, pour qui ce dernier aurait «
déverrouillé Ouattara à Rabat ».

Deux visions antagonistes des
événements

Le grand écart dans les différentes analyses
délivrées par les journaux ivoiriens en fonction
de leur obédience politique révèle deux visions
complètement antagonistes de la manière
dont s’est déroulée la 27è assemblée régionale
« Afrique » de l’Assemblée parlementaire de

la Francophonie, à Rabat. Chaque camp reven-
dique la victoire après ces journées visible-
ment fortes en intrigues. Et c’est sur les
réseaux sociaux que la bataille a été la plus
féroce.
Présent à Rabat, Bema Fofana, député de
Bouaké (centre-nord), un ancien membre de
la rébellion de Guillaume Soro désormais
proche du Premier ministre Amadou Gon Cou-
libaly, a déclaré que l’ex-patron de la rébellion
des Forces nouvelles « a été prié de quitter la
27ème assemblée de l’APF et il est parti ». Les
services d’Amadou Soumahoro vont plus loin,
en évoquant même le fait que la police maro-
caine serait intervenue pour éconduire l’ancien
président de l’Assemblée nationale ivoirienne.
« Faux ! », rétorque-t-on du côté de ce Guil-
laume Soro. Ce dernier aurait « choisi libre-
ment de renoncer à présider les travaux [afin
d’] éviter un blocage des travaux et créer ainsi
un incident diplomatique », à en croire son
conseiller en communication, Moussa Touré.
Une attitude que Soro aurait adopté après
s’être entretenu avec « son ami » Mohammed
VI.

Chacun sa victoire

Les enjeux pour les frères ennemis en Côte
d’Ivoire étaient de deux ordres : la tribune de
la 27è session d’une part, et le poste de pre-
mier vice-président de l’APF – que détient Soro
– de l’autre. « Manifestement, Soumahoro a

remporté sa bataille, qui consistait à empêcher
la prise de parole de Soro à la tribune », com-
mente un attaché parlementaire ivoirien.
La délégation conduite par Soumahoro s’est
appuyée, pour ce faire, sur les textes du rè-
glement intérieur de la région Afrique de l’APF,
pour exiger que la session soit présidée par le
président de la section invitante du Maroc,
Habib El Malki, et non par le premier vice-pré-
sident, comme cela était prévu initialement.
De son côté, Soro a remporté la bataille pour
la conservation de son poste de premier vice-
président de l’APF, alors que Soumahoro, se
prévalant de la présidence de la section ivoi-
rienne qu’il dirige depuis son élection à la tête
de l’Assemblée ivoirienne en mars, convoitait
ce poste. « Le coup d’État n’a pas eu lieu »,
s’est réjoui Soro, qui a annoncé ce lundi en fin
de journée sa candidature à la présidence de
l’APF, au grand dam de Soumahoro.
Une chose est certaine, sa candidature ne sera
pas portée officiellement par la Côte d’Ivoire,
qui doit organiser en juillet prochain la 45e
session de l’APF. Une organisation encore me-
nacée par les querelles internes en Côte
d’Ivoire : les parlementaires présents à Rabat
ont en effet décidé de dépêcher une mission
d’évaluation à Abidjan, pour « s’assurer si
toutes les conditions sont réunies » pour la
bonne tenue de cette 45e session. Dans le cas
contraire, « un report à une date ultérieure
pourrait être envisagé », ont-ils prévenu.

Duel Soro-Soumahoro : Quand les querelles politiques
ivoiriennes s’invitent à l’APF  
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Edward Gallagher, sous-officier des forces
spéciales américaines accusé de crimes
de guerre commis en Irak, est jugé de-

puis lundi devant un tribunal militaire. 
Le procès d'Edward Gallagher, sous-officier
des forces spéciales américaines bardé de dé-
corations, s'est ouvert lundi devant un tribunal
militaire de San Diego (Californie): il doit ré-
pondre de plusieurs crimes de guerre, dont le
meurtre à coups de couteau d'un prisonnier
adolescent, lors de missions en Irak en 2017.
Edward Gallagher, 40 ans, est notamment ac-
cusé de meurtre avec préméditation, tentative
de meurtre sur deux civils à l'aide de son fusil
de précision et obstruction à la justice.
Ce sont des hommes placés sous ses ordres
dans une unité des célèbres "Navy SEALs",
commandos d'élite de la marine américaine,
se disant horrifiés par les actes de leur supé-
rieur, qui ont donné l'alerte.
Les faits qui lui sont reprochés auraient été
commis en 2017 à Mossoul, en Irak, où des
troupes américaines avaient été déployées aux
côtés des forces irakiennes pour reprendre des
quartiers de la ville aux mains des combat-

tants du groupe Etat Islamique (EI).
Le militaire, qui risque la prison à vie s'il est
reconnu coupable, dément toutes les accusa-
tions portées contre lui.
Ses avocats affirment qu'il a été victime d'une
"cabale" ourdie par des subordonnés souhai-
tant son départ.
D'après des déclarations lues lors d'une au-
dience préliminaire en novembre 2018, cer-
tains membres du peloton "Alpha" commandé
par M. Gallagher étaient si bouleversés par son
comportement qu'ils avaient trafiqué son fusil
de sniper pour le rendre moins précis et ti-
raient des coups de semonce pour faire fuir
les civils avant que leur chef n'ait le temps
d'ouvrir le feu sur eux.

Un jeune homme capturé 
poignardé au cou et à la poitrine

Leur chef se vantait notamment du nombre de
gens qu'il avait tués, affirme le rapport d'en-
quête cité par le New York Times.
En mai 2017, les forces irakiennes avaient
capturé un combattant ennemi blessé, qui

semblait âgé d'environ 15 ans.
D'après des témoignages de membres des
SEALs, alors qu'un médecin était en train d'ad-
ministrer des soins au jeune homme, le chef
Gallagher s'était approché sans un mot et
avait poignardé le prisonnier à plusieurs re-
prises dans le cou et la poitrine avec un cou-
teau de chasse.
Quelques minutes plus tard, M. Gallagher et
son officier commandant avaient rassemblé
des commandos présents pour une séance de
photo près du corps, comme un trophée.
Aux yeux de nombreux Américains, l'accusé
reste un héros de guerre et un groupe de par-
lementaires a fait campagne pour sa remise
en liberté, campagne relayée par la chaîne de
télévision Fox News, prisée des conservateurs.
Le président Donald Trump s'est lui-même ré-
cemment ému des poursuites engagées contre
Edward Gallagher et certains autres soldats
américains accusés de crimes de guerre, n'ex-
cluant pas de les gracier.
Le procès doit durer deux à trois semaines.

Un soldat d'élite américain devant une cour martiale pour
crimes de guerre en Irak : Edward Gallagher, le soldat jugé
depuis lundi à San Diego, en Californie. 
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Lohamed MORSI est mort avant-hier lundi
17 juin 2019 au Caire à l’âge de 67 ans.
Il a eu un malaise en parlant et en s’em-

portant de plus en plus. C’est la télévision
d’Etat qui a donné l’information. 
L’ancien Raïs issu des rangs des Frères mu-
sulmans (wahhabites ou « sunnites ») avait
été élu démocratiquement en 2012, renversé
(par une vaste révolte contre sa politique) en
2013 et emprisonné après sa chute. 
C’est justement en audition devant le juge que
la mort a fauché l’islamiste. 
De sources judiciaires égyptiennes, MORSI
était en comparution devant son juge : «Il a
parlé devant le juge pendant 20 minutes puis
il s’est emporté et animé en parlant et il s’est
évanoui ».

Il fut très  rapidement transporté à l’hôpital où
il rendit l’âme plu tard.
Un malaise serait donc à l’origine du décès.
Mais des voix s’élèvent déjà aussi pour crier à
l’assassinat. Dossier à suivre donc.
Le fils du seul président égyptien démocrati-

quement élu, Ahmed Mohamed MORSI a salué
la mémoire de son père avec cette phrase qui
a ému ses supporters : «Père, à nous revoir
chez Allah».

Amadou TALL 

République arabe
d’Égypte : Mort
de l’ancien 
président MORSI 

Connu sous son nom de scène «Jadugar
Mandrake» (Le magicien Mandrake),
Chanchal Lahir avait été plongé par une

grue dans le fleuve.[AFP] 
Son tour de magie a mal tourné. Entièrement
enchaîné, un illusionniste indien s'est fait im-
merger dans le Gange ce dimanche pour prou-
ver qu'il pouvait s'évader rapidement. Mais
l’homme n'est jamais remonté à la surface. Sa
dépouille a été retrouvée ce lundi.
Connu sous son nom de scène «Jadugar Man-

drake» (Le magicien Mandrake), Chanchal
Lahir a été plongé par une grue dans le fleuve
de la plaine indo-gangétique, au nord de l'Inde,
enchainé avec six cadenas, devant les mem-
bres de sa famille, les médias et des policiers
réunis près du rivage.
Le magicien de 40 ans n'est pas remonté
Les autorités avaient alors lancé des re-
cherches.
Avant de commencer, Lahiri avait expliqué qu'il
avait réussi ce même tour il y a 21 ans, au
même endroit, et dans une version plus diffi-

cile.
«J'étais enchaîné à l'intérieur d'une cage de

verre et on m'a jeté à l'eau depuis le pont How-
rah. Je n'ai mis que 29 secondes à ressortir»,
avait-il confié à l'AFP.
Avant d’ajouter : «Si j'arrive à me libérer, ce
sera magique. Si je n'y arrive pas, ce sera tra-
gique ». En 2013, Lahiri avait réessayé l'éva-
sion de la cage de verre, mais s'était fait
agresser par le public qui avait pu voir la porte
que comportait la cage.

Inde : Un 
illusionniste
manque son tour
de magie et 
disparaît dans 
le Gange, sa 
dépouille 
retrouvée
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Salif Keita est l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire du football africain.
Le Malien, qui a fait les beaux jours no-
tamment de l’AS Saint-Étienne, vit au-
jourd’hui à Bamako. L’ancien attaquant
des Aigles revient sur son parcours et
livre à Jeune Afrique ses pronostics
pour la CAN 2019.

A72 ans, Salif Keita coule une retraite
paisible à Bamako, après avoir ouvert
dans la capitale malienne L’Hôtel

Mandé, au bord du fleuve Niger. En Afrique
comme en Europe, la Panthère noire a laissé
une trace indélébile.
L’ancien joueur du Real Bamako a connu la
gloire sur le Vieux-Continent. À Saint-Étienne,
il a enchaîné les buts et collectionné les titres,
devenant notamment trois fois champion de
France avec ce club.
Passé également par Marseille, Valence, Lis-
bonne et les États-Unis, le Ballon d’Or africain
1970 nous a accordé une longue interview. Il
évoque la sélection malienne, la CAN, le foot-
ball de son pays et celui du continent.

Jeune Afrique : Que peut espérer le Mali
lors de cette CAN 2019 ?
Salif Keita : Je suis optimiste pour le Mali, qui
a pris l’habitude de se qualifier pour chaque
phase finale et d’obtenir de bons résultats [3e

en 2012 et 2013, 4e en 1994, 2002 et 2004].
Cette équipe est régulière, solide, elle pratique
un football de bonne qualité. Elle a de bons
joueurs, dont l’attaquant Moussa Marega, qui
évolue au FC Porto. Il y a aussi des jeunes pro-
metteurs, comme Amadou Haadara, Diadie Sa-
massékou ou Moussa Djenepo.
JE PENSE QUE LE MALI PEUT ATTEINDRE AU
MOINS LES QUARTS DE FINALE
Je pense que le Mali peut atteindre au moins
les quarts de finale. On a eu de grands foot-
balleurs ces dernières années, comme Seydou
Keita ou Frédéric Kanouté, et la relève n’est
pas mal du tout.

Les Aigles sont entraînés par Mohamed
Magassouba, qui a succédé à Alain Gi-
resse. Que pensez-vous de lui ?
Quand j’étais président de la Fédération ma-
lienne de football, j’avais proposé le nom de
Magassouba pour qu’il devienne directeur
technique national. Je le connais, il fait du bon
travail à la tête de la sélection. Peu importe
la nationalité du sélectionneur, ce qui compte,
ce sont les compétences.

Quels sont vos pronostics pour cette
CAN ?
Ce sera une compétition relevée puisque
presque toutes les meilleures équipes seront
là. L’Égypte est le favori, mais des sélections

comme celles du Nigeria, du Sénégal, du
Maroc ou de la Côte d’Ivoire peuvent aussi pré-
tendre au titre.
Je n’oublie pas non plus le Cameroun, tenant
du titre, ni le Ghana. Je pense que ce ne sera
pas un handicap pour les Subsahariens d’évo-
luer en Afrique du Nord, même à cette période
de l’année.

La CAN à 24 est-elle une bonne 
initiative ?
La CAF [Confédération africaine de football]
s’est inspirée de ce qu’a fait l’Europe. Nous al-
lons découvrir de nouvelles sélections mais le
risque, c’est que le niveau de la compétition
baisse.

Comme d’autres sélections, le Mali
s’appuie sur des joueurs binationaux.
Que pensez-vous de ce phénomène ?
Si un footballeur né en France choisit de jouer
pour son pays d’origine, il faut respecter ce
choix. Beaucoup le font aussi parce que les
sélections africaines sont de mieux en mieux
organisées.

Selon vous, la CAF utilise-t-elle assez
les anciens joueurs ?
Non, il y a encore beaucoup à faire dans ce do-
maine, même s’il y a eu des améliorations. Elle
devrait davantage s’appuyer sur l’expérience et
l’expertise des anciens grands joueurs afri-
cains, à l’image de ce qu’avait fait Michel Pla-
tini à l’UEFA.

Le football malien est en crise depuis
des années. Quel regard portez-vous sur
ces déboires ?
C’est très inquiétant, et il va être difficile d’en
sortir. Je me demande si tout le monde veut
vraiment que ça s’arrête. Les amateurs de
football au Mali – et ils sont nombreux – sont
très tristes, car il ne se passe rien.
TOUTES LES SEMAINES, ON NOUS ANNONCE
QUE LE CHAMPIONNAT VA REPRENDRE ET RIEN
NE SE PASSE
Toutes les semaines, on nous annonce que le
championnat va reprendre et rien ne se passe.
Résultat : les joueurs s’entraînent et se
contentent de disputer des matchs amicaux.
Cette situation est mauvaise pour les jeunes

Salif Keita, légende des Aigles du Mali :  “La relève est là” 
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joueurs.

Le football africain doit-il devenir tota-
lement professionnel ?
Il le faudrait. C’est déjà le cas en Afrique du
Nord, en Afrique du Sud, et dans quelques au-
tres pays. C’est une volonté de la Fifa, qui a
demandé à l’Afrique de professionnaliser ses
championnats
Mais, dans trop de pays, les structures ne sont
pas adaptées et il manque des compétences
également. Il faut que l’Afrique y parvienne
avec ses moyens, car on voit trop de joueurs
africains partir à l’étranger, parfois dans des
conditions très difficiles.
La formation des jeunes est une question qui
vous touche plus particulièrement, puisque
vous avez créé le premier centre de formation
du Mali…
Bien former les jeunes joueurs, c’est indispen-
sable pour l’avenir du football africain. En
Afrique du Nord, au Sénégal, en Côte d’Ivoire,
de très bonnes structures fonctionnent bien.
Au Mali, c’est plus délicat.

Vous n’avez disputé qu’une CAN, en
1972, au Cameroun. Quels souvenirs en
conservez-vous ?
Nous avions atteint la finale contre le Congo
(2-4). Je n’avais pas joué ce match car j’étais
blessé. J’en conserve néanmoins de bons sou-
venirs, même si cela commence à dater. La
CAN était bien organisée, l’ambiance était
bonne.

Vous avez effectué une très belle car-
rière en Europe. Comment avez-vous été
repéré ?
Si j’ai pu venir en Europe, c’était grâce aux per-
formances réalisées au Mali. J’ai disputé deux
finales de Ligue des Champions, en 1965 avec
le Stade malien, et en 1967 avec le Real Ba-
mako. À cette époque, c’était beaucoup plus
difficile pour un Africain d’aller en Europe.
D’ailleurs, mes dirigeants ne voulaient pas que
je quitte le Mali [Salif Keita est passé par Mon-
rovia, au Liberia, avant de rejoindre la France
et Saint-Étienne].
J’AI FAIT DE BELLES CHOSES AVEC LES VERTS,
J’Y AI CONNU LES MEILLEURS MOMENTS DE

MA CARRIÈRE
Au début, à Saint-Étienne, cela n’avait pas été
facile. J’étais jeune, il fallait s’adapter à beau-
coup de choses, au climat, à la nourriture, au
foot français… J’ai fait de belles choses avec
Les Verts, j’y ai connu les meilleurs moments
de ma carrière. J’ai gagné des titres, côtoyé de
grands joueurs. Saint-Étienne est une vraie
ville de foot. J’ai aussi beaucoup aimé mes ex-
périences à Valence et au Sporting Lisbonne,
deux grands clubs.

Vous avez ensuite rejoint les États-Unis,
en 1979-1980…
C’était à la fin de ma carrière, et il avait une
politique de relance du football aux États-Unis.
J’ai fait partie des pionniers, c’était une expé-
rience intéressante, dans de beaux stades,
avec une ambiance agréable. Beaucoup de
grands joueurs, tels Pelé, Franz Beckenbauer
ou Johan Cruyff, ont joué là-bas. Il y avait
moins de pression qu’en Europe, c’était bien
aussi.

SPORT
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Comme prévue, la rencontre s’est déroulée sa-
medi au stade du 26 Mars. Les nouveaux
textes de la FEMAFOOT ont été adoptés et
l’élection du nouveau bureau fédéral aura lieu
dans une soixantaine de jours. Retour sur une
journée qui devrait marquer définitivement la
fin de la crise du football malien.
La Fédération malienne de football (FEMA-
FOOT) a ses nouveaux textes. Ils ont été adop-
tés, le samedi 15 juin, lors de la 47è
Assemblée générale ordinaire qui s’est dérou-
lée au stade du 26 Mars. 
Comme il fallait s’y attendre, après plusieurs
années de crise, les débats ont été houleux et
la rencontre a failli capoter. A plusieurs re-
prises, les textes ont été rejetés pour être fi-
nalement approuvés aux environs de 23h30. 
La pierre d’achoppement a été le collège élec-
toral du prochain bureau fédéral inclus dans
les dispositions transitoires des nouveaux
textes. La FIFA a proposé l’organisation du
championnat national avec 23 clubs et le vote
des 10 premiers de la compétition. 
Le camp Salaha Baby, regroupé au sein du Col-
lectif des ligues et clubs majoritaires (CLCM)
a accepté cette proposition, mais à condition

que le vote se fasse avec le collège du 10 jan-
vier 2015, c’est-à-dire, les membres présents
à la 47è assemblée générale ordinaire, reste-
le même. 
Quant au camp de Mamoutou Touré «Bavieux»,
il a préconisé le vote des 23 clubs de première
Division et celui des champions des ligues à
partir de la dernière compétition.
Aucune proposition n’a pu être approuvée car
aucun camp n’a obtenu les voix nécessaires,
c’est-à-dire, le 2/3 (c’était 31 voix contre 24
pour le camp Salah Baby).
Le blocage s’est alors installé. Les négocia-
tions menées par le Médiateur FIFA-CAF, l’Ivoi-
rien Jacques Anouma et le représentant de la
CAF, le Guinéen Mamadou Antonio Souaré n’ont
rien donné. Les deux camps sont restés cam-
pés sur leur position. 
A 19h, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Arouna Modibo Touré arrive au stade
du 26 Mars et entre à son tour dans la danse.
Après deux heures de tractations, il fait une
proposition qui sera acceptée par les deux
camps. 
Les 23 clubs de première Division et les cham-
pions des ligues de la saison 2013-2014 vont

voter lors de l’élection du nouveau bureau de
la FEMAFOOT. 
L’USC Kita et le Sonni de Gao, deux champions
de ligue de la saison 2013-2014, font actuel-
lement partie des clubs de l’élite, ils seront
donc remplacés par leurs vice-champions.
Cette proposition envoie les deux camps dos-
à-dos avec un seul vainqueur : le Mali. 
En ajoutant les 27 voix des ligues (3 par ligue),
les voix des 3 groupements sportifs, le collège
électoral passe désormais à 62 voix. L’appel à
candidature aura lieu cette semaine et l’élec-
tion du nouveau comité exécutif de la fédéra-
tion sera organisée 60 jours plus tard.
C’est un grand soulagement pour la présidente
du CONOR, Daou Fatoumata Guindo qui a tenu
à féliciter les délégués après la rencontre.
«L’avenir du Mali était dans vos mains. Il fallait
sauver la situation, se surpasser, accepter et
vous l’avez fait. L’essentiel, c’était de l’adopter
avant la fin de la journée du 15 juin», a déclaré
la présidente du CONOR. 
Et d’adresser ses remerciements au gouver-
nement à travers le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Arouna Modibo Touré. «Je ne
sais pas quel message a été donné, en tout
cas, le sursaut a été obtenu», soulignera-t-
elle.
La patronne de l’instance transitionnelle ren-
chérira : «Aujourd’hui, c’est le renouveau du
football malien qui va commencer. Toute la
nation malienne est soulagée». Mme Daou Fa-

Assemblée générale de la FEMAFOOT :
le nouveau départ 
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toumata Guindo reviendra, ensuite, sur le vécu
difficile de la crise. 
«Vous avez enduré cette crise pendant quatre
ans. Nous, nous sommes là, il y a un an et
quelques mois, nous savons que c’est très dif-
ficile. J’espère qu’à partir d’aujourd’hui, nous
sommes sortis définitivement de la crise.
Faites tout pour qu’il n’y ait plus jamais de co-
mité de normalisation dans notre pays. Nous
sommes des acteurs qui animent ce comité
mais Dieu seul sait avec quelle peine».

Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Arouna Modibo Touré, il faut rendre grâce à
Dieu. «Aujourd’hui est un samedi merveilleux.
J’avais instruction ferme de ne pas aller me
coucher sans que cela ne soit réalisé, Dieu
nous a permis de le réaliser avant minuit, ce
15 juin, rendons grâce au Tout-Puissant et Mi-
séricordieux», a déclaré le premier responsa-
ble du département de tutelle. 
Pour lui, le chemin est désormais balisé, «il
ne reste plus aux Maliens qu’à se donner la
main pour que le pays redevienne un pays de
football». 
Au nom du président de la République, Ibrahim

Boubacar Keïta, du Premier ministre, Dr Bou-
bou Cissé et de l’ensemble des membres du
gouvernement, Arouna Modibo Touré a remer-
cié les membres du CONOR «qui ont pu tenir
le navire jusqu’à cette assemblée». 
Le ministre Touré a révélé que le président de
la République et le Premier ministre suivaient
les événements «minute après minute».

Samedi, un important dispositif sécuritaire a
été mis en place pour prévenir tout éventuel
incident. L’entrée au stade du 26 Mars a été
filtrée. Seuls les détenteurs de badges ont eu
accès à l’enceinte. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, le maire de
la Commune VI, Boubacar Keïta, le Médiateur
FIFA-CAF, l’Ivoirien Jacques Anouma et le re-
présentant de la CAF, le Guinéen Mamadou An-
tonio Souaré, le directeur de la division
Associations membres de la FIFA pour l’Afrique
et les Caraïbes, Veron Mosengo-Omba ont,
tour à tour demandé aux délégués de faire des
sacrifices et de mettre le Mali dessus. 
«Que cette assemblée générale soit une so-
lution, une bouffée d’oxygène pour l’ensemble
des Maliens pour le bien de notre football.

Nous souhaitons que la paix revienne défini-
tivement sur le plan du football au Mali», a
plaidé le maire de la Commune VI.
«Aujourd’hui, c’est à vous de décider ou de blo-
quer le processus de normalisation en cours
et de tracer l’avenir du football malien. Je
considère la rencontre d’aujourd’hui, comme
une rencontre de l’intérêt supérieur du football
malien où les égos et les intérêts personnels
devront être mis de côté pour redonner dans
l’intérêt commun une base structurelle au
football malien qui soit conforme aux exi-
gences de la FIFA», a martelé de son côté
Veron Mosengo-Omba. 
Quant au représentant du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, Mahamadou Sidibé, il dira
: «en ce temps précis, notre pays a surtout be-
soin d’unité, de cohésion sociale, de paix. Au
regard des valeurs qu’incarne le sport, le foot-
ball a l’obligation de combler ce besoin».
On peut dire que le message a été reçu cinq
sur cinq par les 55 délégués qui a participé
aux travaux.

Ladji M. DIABY

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Cette journée de mercredi pourrait s'avérer être plutôt épuisante nerveusement.
Cela sera essentiellement dû à des conflits divers qui éclateront aussi bien
avec vos collègues qu'avec votre hiérarchie qui ne comprendra pas vos idées.
Il pourrait se produire un incident domestique, une panne, qui représentera un
coût non négligeable. Cela étant dû à une erreur d'un artisan ou de votre pro-
priétaire, une discussion animée se produira pour déterminer précisément qui
doit payer quoi.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez à trouver des solutions pour venir à bout des tensions que vous font
subir vos supérieurs. Aujourd'hui, une toute petite étincelle pourrait bien mettre
le feu en ce qui concerne vos conditions de travail. Sachez rester dans la maî-
trise de vos émotions !
Nous n'aurez aucune retenue dans vos dépenses et le vent astral soufflera fort
sur vos deniers. C'est sans doute le constat d'un passage d'un besoin d'exister.
Toutefois, évitez de vous noyer dans l'addiction aux jeux de hasard, car le climat
actuel n'est pas à la chance, mais plutôt à la raison.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous ajouterez une corde à votre arc tout en démontrant l'efficacité de votre
savoir-faire. Boosté par Uranus chez vous, en alliant vos compétences et votre
expérience à tout ce qui sera tendance, vous ferez la différence par la modernité
de vos projets.
Vos acquis financiers se consolideront, ce qui devrait vous permettre de bâtir
quelques projets qui demanderont un investissement financier. Mais vous devrez
trouver une solution pour stopper cette hémorragie de dépenses qui bloquera
vos perspectives.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Ne culpabilisez pas d'un travail qui serait bâclé par manque de temps. N'ap-
préhendez plus les critiques, car vos collègues n'ont pas la même conscience
professionnelle que la vôtre. Mars en Cancer vous met beaucoup de travail à
réaliser sous un bref délai.
Vous pouvez recevoir l'appui de votre famille qui vous fait comprendre qu'elle
peut vous aider en cas de besoin. Les frais ne doivent pas être dédiés à des
loisirs ou à des sorties. La prudence est recommandée parce que vous trouvez
votre salaire insuffisant.

Lion (22 juillet - 23 août )
Comme les Bélier, il faudra vous attendre à un climat tendu au travail. En effet,
vous entrerez en confrontation avec des collègues ou des subalternes qui auront
une vision tout à fait opposée de la vôtre de l'engagement et de la responsabilité
professionnelle.
Vous pourriez recevoir un courrier administratif vous demandant de payer des
arriérés de taxes ou encore vous présentant des frais cachés. Cet argent pourrait
mettre en difficulté votre équilibre budgétaire et compromettre les projets du
foyer.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Côté pro, vous n'hésiterez pas à reprendre le chemin de l'école ou d'une for-
mation pour vous former à une autre spécialité. Vos succès s'inscriront dans
la durée. Vous serez aidé par la conjonction Lune-Pluton qui vous inscrira dans
une belle dynamique.
Aujourd'hui, vos deniers seront utilisés pour valoriser votre habitat : tuiles,
porte automatique de garage, double vitrage, panneaux solaires, etc. Même si
la note finale est élevée, pour vous ce sera avant tout un investissement im-
mobilier.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Mars, bien relié avec votre signe, vous offrira une motivation exceptionnelle,
idéale pour s'atteler aux dossiers les plus difficiles. Si vous avez l'impression
de tourner en rond dans votre activité, vous aurez la possibilité d'évoluer par
un stage.
Saturne cherchera à vous imposer une politique de rigueur avec une compta-
bilité réglo et un renforcement de votre épargne. Un plan pas vraiment fun, à
priori, mais qui vous aidera aussi à améliorer votre train de vie ou à rétablir
une situation délicate.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Dans vos pensées, il y a un désir de changer d'activités pour trouver l'épa-
nouissement. Vous avez des difficultés à ne pas diriger les autres, c'est votre
seconde nature. Vous pouvez entreprendre des recherches pour trouver un poste
qui répond à ces critères.
Des tentations vous font craquer et les dépenses sont multiples. Votre véhicule
ou vos moyens de locomotion peuvent occasionner des frais. Le contexte fi-
nancier est stable, mais vous êtes soumis à des coups de coeur sur des gadgets
et des tenues vestimentaires.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars et Pluton pourraient bien compromettre aujourd'hui vos ambitions d'évo-
lution professionnelle, voire pour certains d'entre vous, précipiter une fin de
contrat et un non-renouvellement. Courage, le Soleil vient toujours après la
pluie.
Il faudrait éviter tout investissement important aujourd'hui, en particulier dans
l'immobilier. En effet, les influences astrales n'y seront pas favorables et pour-
raient fausser votre jugement. Cela pourrait avoir pour conséquences de vous
endetter inutilement.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aimable comme une porte de prison, vos collègues hésiteront à vous demander
de l'aide. En effet, votre attitude sera glaciale. Elle sera capable de refroidir
les ardeurs les plus torrides. Ne vous étonnez donc pas si vous restez seul dans
votre coin.
Pointer vos comptes bancaires ? Ce sera tout sauf une partie de plaisir... En
effet, les chiffres vous donneront un mal de tête épouvantable. De plus, vous
ne pourrez pas identifier toutes vos dépenses. Il vous manquera de nombreux
justificatifs...

Verseau (20 janvier - 19 février)
Rien ne vous détournera de vos objectifs et s'il vous faut du temps pour at-
teindre votre but, vous l'accepterez, car vous savez qu'avec lui, tout sera pos-
sible. Vous ne lambinerez pas pour autant, car vous aurez conscience qu'il ne
sera pas éternel.
Vous ne bataillerez pas contre des évidences financières, même si vous râlerez
devant les sommes que vous aurez à verser. Vous ne chipoterez pas non plus
sur des prix, mais pour une autre raison. Vous trouverez mesquin de quémander
quelques euros.

Poisson (19 février - 21 mars)
Du mécontentement est encore à venir dans votre vie professionnelle. Vous
réalisez que tout n'est pas facile, car la désorganisation règne et vous faites
souvent le travail des autres. Votre dévouement fait que vous êtes apprécié de
vos collaborateurs.
Il règne encore un contexte de frais divers qui empêche une capacité d'écono-
mie. Vous pouvez constater que vous avez été généreux et qu'il est temps de
changer votre fusil d'épaule. Pour retrouver votre équilibre matériel, pensez à
devenir plus égoïste.
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