Société civile en mode virtual

« Doit-on y voir le signe d’un consentement des individus à leur propre aliénation ? Aucune force structurée
n’est en mesure de se positionner en contre-pouvoir, sur le terrain ».
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Du classique shama des années 1970
au militant associatif des années 2000,
Barrage contre la répression des militaires,
en passant par les facebookers de la dernière
le 10 février 2015, suite à une bavure commise
chance. Un tour d’horizon sur les modes de fonctionnement
à Mitsudjé par des éléments de l‘AND.
d’une société civile, aujourd’hui incapable d’inventer la moindre
alternative citoyenne conséquente, y compris face au retour de la violence d’Etat.
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Du fait d’un contexte marqué par la fin du régime des
mercenaires, cette société civile s’engage dès ses débuts
dans une conquête des libertés confisquées. Cette orientation politique limite le champ d’exercice des associations thématiques et sectorielles, telle « Ulanga ». En revanche, elle nourrit une détermination et un intérêt pour
les droits de l’homme, expliquant le poids qu’ont eu les
organisations syndicales, et les nombreux acquis qui en
découleront. C’est dans cette même période qu’émergent
les premiers médias libres et que s’ouvre le débat sur la
liberté de la presse. La force et la légitimité des organisations de la société civile sont telles, durant cette décennie, que la communauté internationale se sent de les intégrer dans les négociations sur la crise séparatiste de 1997.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Paradoxalement, il n’y a jamais
eu autant d’associations labellisées qu’en cette période où
la société civile devient quasi inaudible. Pas moins d’une
centaine d’organisations recensées par le PDLC1. Destiné
à accompagner la mise en place des administrations communales à coup de millions d’euros et d’experts, ce programme européen voyait la société civile comme un acteur
majeur du développement. Il en a donc fait un partenaire
essentiel dans l’exécution des projets de coopération.
Choyées, soutenues, encouragées à se restructurer, les associations se sont mises à côtoyer les décideurs dans les
séminaires et autres ateliers dans le pays. Elles se sont
surtout formées au langage de la gestion des projets. Ce
qui les éloigne quelque peu des dynamiques des années
1990.
Actuellement, la société civile est à l’image de la stratégie
de « gouvernance » prônée entre autres par le PDLC. Grisées par les possibilités financières qu’offrait ce program-

me, tentées par d’alléchantes opportunités, devenues expertes de leurs propres expériences, les organisations de
la société civile jouent le jeu, même lorsque la finalité des
projets ne relève pas de leur domaine de compétence.
Pourquoi se priver ? L’important, par les temps qui courent, n’est-il pas d’agir « selon les règles d’un comportement
correct, sans remous ni scandale, dans le cadre des limites
admises, apolitique, inexposé et objectif ?»2 Il est clair que
derrière le discours, l’objectif est de « fantasmer » cette
société civile et de la présenter « comme une force montante au fur et à mesure [qu’on] consacre son affaiblissement »3.

La Fédération Comorienne des Consommateurs (FCC) symbolise justement ce type d’organisations de nos jours. Le
PDLC l’aurait congratulée. Réunissant une poignée de fidèles, elle est structurée autour d’un homme, son fondateur, l’ancien ministre des Finances de feu Djohar,
Saïd Mohamed Mchangama. Le filon de la défense des
consommateurs étant inépuisable, le champ d’action est
tout aussi élastique, et pas toujours sommé de fournir
des résultats indiscutables. Contre la fracture numérique,
en poussant les cybercafés à exiger de l’opérateur
Comores-Télécoms des dispositifs de réduction de leurs
charges. Contre la crise de l’énergie, lorsque le mal est si
profond que même l’Etat (à l’époque d’Ikililou où se
déroulent les manifestations) ne peut rien proposer. Ils
sont sur le site de Handuli, où se joue un conflit opaque
entre la française Colas et les habitants de la région, etc.

Sur ces terrains ciblés, la FCC sait améliorer son audience
médiatique. Son positionnement écrase parfois le rôle des
acteurs de premier plan, participant à désamorcer les colères et à infléchir le sens des combats. Très peu de solutions proposées, dans l’ensemble. Rien de plus indiqué,
pour qui veut être vu comme partenaire, et non comme
militant. Pour qui souhaite se joindre au banquet des décideurs, là où experts et personnes-ressources décident
du destin des citoyens en leur absence. Les organisations
de la société civile sont ainsi de plus en plus parasitées,
atomisées et neutralisées, tout en se pensant suppléer les
insuffisances des institutions publiques.

Au lieu de repenser les modes de mobilisation des citoyens
et de réfléchir à des actions pérennes, elles se laissent
prendre au piège du mzirengo (paillettes et réseaux sociaux), réduites à vivre au crochet des organismes chargés de vendre le libéralisme mondialisé dans le pays.
Ainsi défaite, la société civile comorienne semble incapa-

ble de se définir et de donner sens à ce à quoi elle aspire.
Faut-il y voir les conséquences d’un délitement généralisé, affectant des pans entiers de la société ? Les effets
d’un Etat vampirisé, aliénant ses forces vives, au seul
profit de la sphère politique ? Ou bien les effets dévastateurs d’une compromission collective ? Difficile à dire…

Le désarroi se lit sur le visage défiguré de toute une société, qui doute des vertus du vivre-ensemble, désormais.
Le démantèlement récent de « la Baraka FM »4 et la condamnation d’Abdallah Agwa, journaliste, à la suite d’une
chronique sur l’accoutrement du chef de l’Etat, ou la chasse aux towa nrenge, sommés par le ministre de l’Intérieur
et maire de Moroni d’évacuer les trottoirs de la capitale
en janvier dernier, aurait dû faire s’indigner les défenseurs du droit. Le retour de la violence étatique avec les
images postées sur les réseaux sociaux, où l’on aperçoit
six gendarmes en train de s’acharner à coups de poings,
de matraques et de bottes sur un lycéen interpelé à la
suite d’une manifestation au lycée de Moroni, encore plus.

Mais tout se passe comme si les représentants officiels de
cette société civile avaient pris leurs congés sur facebook,
le seul endroit où ils demeurent encore visibles. Une
échappatoire, sans avenir, pour des milliers de citoyens réduits à « liker » et à poster des colères à chaud, faute de
pouvoir construire des formes de résistance concrètes. Le
peuple comorien se montre ainsi incapable d’alternative,
y compris face à la montée en puissance de la violence
d’Etat et au retour d’une politique de la peur manifeste.
Doit-on y voir le signe d’un consentement des individus
à leur propre aliénation ? C’est un fait avéré, aujourd’hui !
Aucune force structurée n’est en mesure de se positionner en contre-pouvoir, sur le terrain
Kamal‘Eddine Saindou

1. Le Programme de Développement Local, financé par l’Union
européenne, pour appuyer l’Union des Comores dans la mise
en place des communes.
2. Edward Saïd, cité in « Gouvernance» de Alain Deneault, Ed.
Lux.
3. Alain Deneault.
4. Sur décision du même ministre de l’Intérieur et de l’Information. La récidive, à la mi-février, sur décision d’un préfet de
région, au mépris des décisions du CNPA, l’autorité de régulation des médias, aurait dû inquiéter.

Chaque jour

La prophétie d’une défaite
Le pays, qui menace de tomber en ruines. Les hommes,
acculés au mur, confiant leur désarroi, au seigneur des
mondes. Des 4x4 rutilants, conduits par des têtes de bundukudju, oiseaux de mauvais augure, dans les rues. Dans
les mains du citoyen à qui on a volé la moitié du cerveau,
le smartphone magique, qui mène aux miracles du virtuel,
là où il faudrait affronter le réel. Nous surnageons en pleine
légende des fins. Nous avons même perdu la perception
que nous pouvions avoir de nous-mêmes. Nous acceptons
de perdre, au nom d’intérêts étrangers ou de petits pouvoirs
claniques, l’initiative sur nos vies, et sur notre droit à exister
en ces terres.

Damir Ben Ali, éminent chercheur et membre du Conseil
des Sages, rêvait d’une « catégorie d’hommes et de femmes,
dont le pays a si grand besoin pour identifier et éliminer les
obstacles socioculturels à la création de l’Etat moderne et
prospère que nous souhaitons léguer à nos enfants ». C’était
en 2008, et il n’était pas sûr que « cette catégorie d’individus » puisse exister, « chez nous » disait-il. Mais que
devient un pays, dont les enfants ne rêvent plus que de deux
choses : manger à leur fin, remplir leurs panses, et paraître sur l’estrade, des réseaux sociaux en mode selfie ? La
résistance au délitement est devenue cette notion abstraite
aux yeux du grand nombre. La société civile1 ressemble fort
à une usine de consommateurs. Des cons, qui somatisent.
Plus d’alternatives. Les luttes d’hier sont rendues caduques.
Six gendarmes qui se mangent la tête d’un jeune lycéen
manifestant à Moroni, et personne ne moufte ? Ah si ! Sur
facebook ! Le manuel de la servitude volontaire n’est pas
encore sorti, mais tout le monde désapprend l’essentiel,
à savoir le droit d’exister. Les espaces de décision ne sont
plus que des endroits de renoncement.
Il y a quelques temps encore, il y avait la honte, la gêne,
la difficulté d’expliquer les compromissions collectives.
Maintenant, c‘est la mauvaise foi qui l’emporte. Les leaders
d’opinion célèbrent le temps de la reddition en chansons,
en parlant d’émergence et en érigeant des œillères. Le
ridicule ne tue pas. Mais que devient un peuple que renie
sa propre chair ? Car c’est de cela que nous voulons parler
dans ce numéro, en interrogeant l‘expérience politique

la plus importante des cinquante dernières années, celle
de l’après 68 et du msomo wa nyumeni. Nous avons voulu
le faire, en évoquant aussi la solitude des petits, celle des
insoumis ordinaires2, dans une société où les forts en gueule
se pavanent en costards et djoho sur des bangwe virtuels.
Est-il encore possible de dire non en ce pays, sans tomber
sous les coups d’une armée anti citoyenne? Ils sont si
peu à vouloir répondre à cette question. L’utopie d’hier n’a
généré que des monstres et des amnésiques3. Chaque jour,
la prophétie d‘une défaite collective…

Il est un adage connu dans ces îles. Un bon mot pour briser l’audace des insoumis. On dit que zapara Tumpa, zitso
hupara4. Car Tumpa est celui qui a osé contre l’ordre établi. De Bambao Mtruni où il est né au XVIIIème, il est parti
ferrailler contre les lignées au pouvoir et contre la dépossession des terres. La fameuse bourgeoisie féodale d’ascendance arabo shirazi. Un crime de lèse-majesté, qui lui
vaudra une sanction exemplaire, transmise de génération
en génération. Pour avoir défié des lignées d’esclavagistes,
l’insurgé s’est vu trancher la tête. Un crime qui en inspire
un autre. Le corps meurtri d’Ali Soilihi, enseveli à la va vite,
avec l’interdiction de porter le deuil. Ce que l’histoire omet
de dire, c’est qu’ils étaient nombreux - des citoyens - à
démonter la statue de la révolution, pillant et brûlant, le
cœur en joie, sur leur passage. Une foule carnavalesque dont
se souvient le poète Saïndoune Ben Ali dans Testaments
de transhumance. Une foule qui s’ébroue dans les rues,
avec la bénédiction des « partenaires généreux », dont
parle si bien l’écrivain Mohamed Toihiri dans Le Kaffir du
Karthala. Le fou scie toujours la branche sur laquelle il est
assis.
Ali Soilihi rappelle que les pouvoirs, qu’ils soient coloniaux
ou féodaux, se fondent sur une même violence d’oppression. A la mort de Tumpa, ses compagnons5 se dispersèrent,
après la « leçon de maître » de Mukule Waziri Abdallah,
gouverneur de Mutsa. Retour à l’ordre établi. Tumpa est
parti sans héritier. Et pour le Mongozi, pareil. Au lendemain
de son assassinat, certains de ses compagnons de la première heure expliquèrent, avec moult euphémismes, leur
reddition organisée. C’est le guide lui-même, qui les aurait
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Traditionnellement, c’est autour de critères générationnels (les classes d’âge) que s’articule le lien social. Progressivement, des structures, débordant ce cadre primaire,
commencent à se préoccuper des affaires du quartier et
du village. Dans les années 1970, on enregistre les premières associations dites modernes, organisées autour
d’idéaux universels. Il y est question d’humanité, de justice et de progrès. D’indépendance et de patriotisme également. L’Union fraternelle des arts comoriens (UFAC)
est souvent citée comme l’exemple d’une génération
d’associations, ayant œuvré à une prise de conscience nationale. Néanmoins, le concept de société civile n’est apparu pour la première fois qu’au début des années 1990.

Barrage improvisé, après une bavure militaire, le 10 février 2015. Des éléments de l’Armée
Nationale de Développement (AND), qui, pour une histoire de 70 litres de trembo, firent
sept blessés graves à Mitsudjé. Une affaire hautement médiatisée, notamment par les activistes du mouvement Madji na Mwendje, mais qui n’a abouti à aucune condamnation
conséquente, faute de réelle mobilisation citoyenne. Où l’on s’interroge sur le rôle inoffensif
d’une société civile, incapable de la moindre riposte organisée...

encouragés à baisser les armes pour éviter un bain de sang.
Il aurait prédit sa mort, en ajoutant : « si l’on m’arrête, renoncez au combat, et si l’on me rate, suivez mes pas ». Une
légende que nul ne conteste, à part Saïndoune Ben Ali, qui,
parlant de « Tumpa le Téméraire », clôt le débat avec ce
vers6 : « Notre souffrance, bel habit de mendicité ». En fait,
rien n’empêchait les valeureux militants soilihistes de défendre l’utopie jusqu’au bout, sauf la peur de se voir infliger la même sentence qu’au premier d’entre eux. Nul n’était
assez fou pour sacrifier sa vie au nom du peuple en 1978.
Un peuple aux mœurs étranges, parti marcher sur le cadavre fumant de celui qui a voulu l’émanciper, dès sa mort
connue.

Rappelons qu’Ali Soilihi, à l’instar de Tumpa, et peut-être à
une échelle idéologique plus aguerrie, luttait contre les
privilèges des féodaux (les waka pvema, entre autres),
dont se réclamait feu Abdallah. En 1978, ceux qui se nomment « peuple » sont des citoyens en devenir, peu outillés
en termes de luttes, incapables de penser par eux-mêmes,
et qui, par manque de courage, remettent leurs destins
dans les mains de la sinistre alliance, scellée entre les
hommes de la Françafrique et les héritiers de la féodalité. Est-ce si différent de nos jours ? Le paysage comporte,
certes, plus de parvenus. Des hommes et des femmes qui
n’auraient jamais régné avant Ali Soilihi. Mais le pouvoir
corrompt toujours aussi bien les esprits. Une explication
possible de la défaite collective actuelle face à une adversité organisée (étrangère et locale) que feu Ali Soilihi parvenait à perturber par ses audaces, et sa hargne. Il nous a
laissés, tels les orphelins du grand soir, pour ainsi dire…
Qui voudrait mourir comme le Mongozi ?

Ahmed Ibrahim

1. Lire Kamal‘Eddine Saindou, p. 8.
2. Soeuf Elbadawi, Kamardine Soulé, p. 2 et 7.
3. Anssoufouddine Mohamed, p. 3.
4. « Ce qui est arrivé à Tumpa, t’arrivera ».
5. Une armée de 7.000 hommes, dit-on.
6. In Testaments de transhumance, Komedit.

1968 Wo msomo wa nyumeni Des insoumis de l’in formel

Ces jeunes rêvent d’une révolution. Prennent le maquis plusieurs jours à la manière de3. Parlent de solidarité et de
fraternité anti impérialistes. Reçoivent même le soutien du
peuple. Ils ne savent surtout pas encore qu’une révolte de
moins de trois mois ne suffira pas à mettre le feu aux poudres. Il en aurait fallu plus, pour s’affranchir des décennies
d’occupation française. Les audacieux y fourbissent quand
même leurs premières armes de militance, découvrant
même ce qu’est le principe de traîtrise4, lorsque certains des
leurs se mettent à penser à leur propre survie, en lieu et place
du destin commun5. Ils les désignent à la vindicte, les accusent de tous les maux.

Le refus de la main tendue par le régime soilihiste. Un enfant
issu de la notabilité régnante ne pouvait commercer avec
un régime de paria révolutionnaire. La mort d’Abdulkader
Hamissi, alias Kadiri masera. Un enfant du peuple, au sens
premier du terme, sacrifié pour un leadership à l’avenir
incertain. Le gauchisme des petits chefs faisant son entrée
dans l’archipel, derrière le socialisme ravageur des milices
du Mongozi. Cette jeunesse en révolte annonçait plus que
tout la trahison du peuple en 1985, événement bien plus
majeur que celui de Nanfiu Zarkashi7, qui donnera ses camarades en pâture, au régime Abdallah, pour sauver sa peau.
Mustwafa Saïd Cheik – leader en chef du FD – et ses camarades se débinent au procès de 1985, oubliant que leurs
complices, des militaires convaincus de la nécessité de reprendre le pays aux chiens de Denard, sont des enfants du
peuple, épuisés par des années de servitude volontaire. Pendant que Mustwafa et ses amis se rétractent devant les
tribunaux, les soldats trahis figurent des pantins en foire
dans la fosse commune. Cette trahison nourrira le spectre du
séparatisme, lorsque ces militaires, persuadés que les politiques ne sont que le visage d’un seul et même dessein - la
soif de pouvoir des familles anciennement régnantes - s’en
iront célébrer les embargos et les embuscades à Ndzuani.
Ce qu’on ne dit pas, c’est que le grand cri initié à la fin des
années 1960 se taira à jamais au début des années 1990,
dans l’enceinte de l’Al-Kamar, où personne n’ose, lors d’un
congrès du Front Démocratique, re questionner, à moins de
passer pour un djindrubi8, les manquements faits aux pro-

messes des premiers jours. C’est à cette époque que commence la réécriture de l’histoire, ou comment raconter les
limites d’une génération, à qui le pays doit son rejet de
la politique, aujourd’hui, sans avoir à démolir figures et
croyances de l’éphémère. En vrai, ils n’étaient qu’une petite poignée à s’impliquer dans le rêve d’une transformation sociale, politique et culturelle. Un petit nombre à
penser l’effondrement d’une société séculaire et la nécessité d’une dynamique nouvelle. D’où cet ambitieux label :
msomo wa nyumeni…
Ils étaient des milliers, par contre, à suivre les rangs des
premiers, sans conditions. Une erreur à méditer, étant donnée la manière dont s’est vite refermée la perspective. C’est
de là que provient le dégoût pour les prophètes providentiels en politique. L’idée d’une société plus juste s’est
effritée, noyée dans les promesses et les mensonges de leadership. Les querelles intestines et la peur au ventre, qui a
suivi, ont fait le reste. Il en a résulté ce désenchantement
général des vingt dernières années. Cette disqualification
de toute pensée structurelle nouvelle, susceptible de porter
l’alternative dans les consciences. Capable de sortir le pays
du tunnel dans lequel les professionnels de la politique
l’ont enfoncé depuis 1975. La finalité d’un bilan jamais assumé par les principaux leaders du mouvement est allée à
l’encontre de toute volonté d’émancipation d’un peuple encore aux prises avec son ancienne tutelle.
Le msomo wa nyumeni, l’ASEC, les espérances d’une époque,
le Front démocratique, s’inscrivent ainsi de manière singulière dans l’imaginaire politique de ce pays. La jeunesse de
l’après 1968 a pu incarner le dernier round possible d’une
pensée opérante, de la part des habitants de cet espace. Le
combat pour changer une société avait forcément du sens.
Ses acteurs ont tout bousculé sur leur passage, mais ne sont
jamais allés au bout de leur projet. Ils ont passé le cap des
préliminaires, ébranlé les limites d’un pouvoir féodalo
mercenaire, puis se sont ravisés comme de gentils matous
sur le retour, le petit-bourgeois, oubliant même d’expliquer au peuple, le vrai, les raisons pour lesquelles il
renonçait lui-même à toute utopie de transformation. La
terrible souffrance liée aux tortures de Vwadju pourraitelle tout expliquer ? La viduité d’un discours emprunté aux
luttes de gauche, ailleurs, sans ancrage réel sur le territoire ? Qui ne le comprendrait pas ? Tout le monde ne
peut pas avoir été mené en bateau par Enver Hodja et Mao.
Mais qu’est-ce qui a mis fin aux attentes d’une poignée
d’idéalistes, à qui la jeunesse était prête à confier ses rêves
de démesure ? Que sont devenues les convictions du départ ?

Réinventer les possibles a été une tâche ardue pour cette
génération. Pointer les limites de la gestion néo féodale
d’un pays défait ou s’en prendre au déclin de l’impérialisme
bon père bon fils leur a été un exercice facile. Mais bâtir
un monde neuf, avec des solutions pérennes, susceptibles
de répondre aux nécessités immédiates, s’est avéré plus
complexe. A la place, ils ont préféré s’adonner à leur passion pour les théories mal intégrées de l’Europe communiste et de la Chine progressiste. De quoi les occuper un
temps, avec un passage obligé à la case prison, pendant
que les problèmes d’hier – ceux de la domination et de la
dépossession – ressurgissaient sous de nouveaux oripeaux.
Les enfants de l’aristocratie ont vécu « hors champ ». A
côté du réel, dans une bulle sans lendemains. Et lorsqu’ils
se sont réveillés, ils ont paru tels qu’ils étaient. Les héritiers
d’un système révolu. Démunis, mal formés, et, surtout,

incapables d’affronter le brut de la vie, hors du sérail d’une
parenté défaite.

Actuellement, la tentation est grande d’ériger la légende.
Mais les ex militants avancent une autre lecture des faits.
Exit l’héroïsme bon teint et les actes de bravoure. Derrière
les silences et les fantasmes se nichent des vérités amères.
Le récit finit par détonner, au point de rendre les icônes
d’hier si communes… Certains de ces enfants terribles, issus
de l’après 1968, incarnaient pourtant le possible renversement d’une société mal vieillie, en dépit des approximations et des intrigues de basse cour. Toute une jeunesse
s’est ainsi laissée bouffer le cerveau par le dogmatisme de
leurs idéaux. Nul ne pouvait imaginer la limite de leurs
discours. En cela, l’histoire des leaders du msomo wa nyumeni, du FD plus tard, traduit une grande défaite des esprits en lutte. Des jeunes gens, incapables d’aller au bout de
leurs théories, mais, qui, pour exister, ont dû manipuler des
armées de camarades, noyant l’espérance de janvier 1968
dans des dynamiques d’embrigadement d’une rare violence. En voyant leurs mentors perdre de leur aura, de leur
intégrité et de leur foi en une société égalitaire et juste, les
militants, au patriotisme contrarié, se sont vu dépérir à
leur tour, sans la promesse de se retrouver, un jour, sur
une barricade.
Soeuf Elbadawi

1. A la suite d’un crash, André Sabas, journaliste à l’ORTF,
accuse les Comoriens de dépouiller les cadavres, d‘après le
témoignage de l‘écrivain Aboubacar Saïd Salim, auteur d’un
roman, Et la graine (Komedit), sur cette révolte lycéenne.
2. Jean Barre se retrouve rétrogradé au poste de directeur d’une
école primaire (Annexe), pour s’être conduit auprès des collégiens. Une histoire de langage et de viande puante.
3. Ils partent d’Itsandra Beach, selon Aboubacar Saïd Salim,
passent Ntsudjini et Bahani, rejoignent le lac Hantsongoma,
traversent Bweni ya w’Ashili, Kouhani, Itsinkudi, où ils abattent
une bête pour prêter serment et se peindre les corps de son
sang, afin de prouver leur détermination. Ils iront ensuite à
Mbeni, une cité sous influence des Verts, où ils sont accueillis
grâce au notable Bun Sharaf, qui questionne leur solidarité
(« embalia hindri, mbalia dziwa hau mbala upvamba ? »). Fuyant
les hélicos de la gendarmerie, ils traversent le mahuu,
débouchent à Itsundzu, où ils décident d’aller saccager le
lycée, par souci du symbole.
4. Le carnet retrouvé de Nanfiu Zarkashi l’a obligé à trahir certains de ses camarades auprès des gendarmes, qui l’ont arrêté.
Les briseurs de grève, surnommés « peaux-rouges » à l’époque,
étaient passés à tabac.
5. Jacques Philémon, un prof de philo expatrié, « à l’allure
de gentleman anglais », raconte Aboubacar Saïd Salim, aurait
protégé Sultan Chouzour, qui se serait retranché chez lui pour
échapper au châtiment promis par ses camarades : être roué
de coups au 1er mars 1968.
6. Association des Stagiaires et des Etudiants Comoriens, organisation historique, qui a fait son nid en France, tout en gardant
la main sur le terrain, grâce à la fulgurance du mouvement dit
du msomo wa nyumeni.
7. La deuxième trahison de Nanfiu Zarkashi. Pris entre deux
feux, entre ses camarades du FD et ses relations au pouvoir,
au moment de la répression mercenaire, il panique et essaie
de se justifier auprès du président Abdallah, par courrier. Accusé de toutes les forfaitures par ses camarades, il a eu droit à
une double peine. Emprisonné par le régime, il est isolé par les
siens, au fond de sa prison.
8. Terme réservé aux traîtres.

Les toworenge
sur la route de volo Volo.
Vous avez entendu parler des « décasés » à Mayotte, et
pas assez des « déplacés économiques » de l’autre partie
de l’archipel. Ces marchands qui se trimbalent d’un bout
à l’autre du pays avec leurs marchandises, chassés d’un
endroit à un autre, parce qu’indésirables. C’est à Moroni,
la capitale de l’Union, que ça se passe, comme dans bien
d’autres villes africaines où le commerce informel fait pourtant vivre des milliers d’âmes laissées de côté par le système, dit « formel ».

Au mois de janvier dernier, les marchands ambulants furent
chassés manu militari des trottoirs de Moroni. Un malheureux spectacle qui se répète au nom de l’environnement.
« Une opération de désengorgement de la capitale », justifie
la mairie. Ces marchands, communément connus sous le
nom de «Toworenge » ou « towa nrenge », sont victimes
d’un système hypocrite qui, d’une main, leur fait payer des
« tickets » à 200 francs la journée et par tête, et qui, d’une
autre, leur enlève tout droit de reconnaissance.
C’est l’histoire d’Ahamada Ounbdi Moussa, rencontré aux
abords de l’ancienne imprimerie nationale, actuel siège
du journal Al-Watwan, où sont logés « provisoirement »
des marchands ambulants. « Je suis de Salamani Ya Dzindri
dans l’île d’Anjouan. J’ai 32 ans. Je suis père de cinq enfants.
Un garçon de 13 ans en classe de quatrième, une fille de 10
ans en cm2, un garçon de 8 ans en cm1, une petite fille en
classe maternelle. Et un enfant en bas âge. Ma femme vient
aussi de l’île d’Anjouan. Je l’ai ramenée à la Grande Comore.
Nous vivons à Moroni depuis quelques années déjà avec nos
enfants dans une maison en tôle louée à 15.000 francs par
mois. »
Ce qu’Ahamada Ounbdi Moussa ne dit pas, c’est qu’il fait
partie de ces centaines de marchands chassés des rues,
accusés d’encombrer la ville. Depuis, leurs activités, mises
au ralenti, sont exposées à toutes sortes d’aléas, comme il
nous l’explique : « J’ai fait un prêt à la Meck Moroni d’un
million cinq cent mille francs. On m’attend le 28 février
prochain pour aller payer cet argent [l’interview a été faite
le 18 février 2017]. A l’heure qu’il est, je n’ai pas un rond.
Car cela va faire un peu plus d’un mois que je ne vends
plus. Ce sera mon troisième prêt d’affilée. Jusqu’ici, je n’ai
jamais eu des difficultés pour rembourser dans les délais
impartis. Mais cette fois, je ne suis pas sûr de pouvoir honorer mes engagements auprès de la banque».
Il y a six ans, Ahamada Ounbdi Moussa laissait ses activités d’agriculteur dans les montagnes de son île natale
pour s’établir à Moroni et se lancer - « comme d’autres » dans le commerce. « J’ai abandonné les études depuis longtemps, faute de moyens. Et je m’étais tourné vers l’agriculture. Mais ce n’était pas évident de compter sur ça, planter
un bananier et attendre, alors qu’on a des responsabilités »,
confie-t-il. Dans son installation provisoire, faite de tôles,
ce père de cinq enfants vend boubous et autres vêtements
de femmes, suspendus sur des bouts de ficelles : « Je n’ai
pas encore les moyens de voyager pour aller acheter mes
produits par moi-même. J’envoie de l’argent à Dar Es Salam

et on m’envoie les marchandises. Au tout début, j’ai commencé avec cent mille francs que j’avais économisés ».
Face à la désertion des pouvoirs publics, l’informel est venu
en quelque sorte à la rescousse du citoyen exclu du système
formel. Jouant un rôle « ambivalent » dans l’économie, il
permet à toute une communauté de citoyens de soutenir
leurs familles, en transformant la rue en espace de commerce permanent, soumis, certes, à des règles moins rigides. D’un côté, il est une alternative au chômage et à la
précarité. De l’autre, il échappe à certains contrôles de
l’État, notamment en matière de législation sociale, fiscale,
environnementale et sanitaire. Ce qui ne veut pas dire qu’il
ne raque pas. « Malgré ce que l’on peut croire, mes activités
génèrent de l’argent pour l’Etat. Je suis un contributeur
comme les autres. Je paie tous les jours un ticket de deux
cents francs. Quand j’importe par exemple des produits d’une
valeur d’un million de francs, je dois me préparer au préalable
avec trois cent mille francs de droits de douane et de frais
d’agence. Je fais des prêts auprès des banques et celles-ci
perçoivent des intérêts non négligeables. Je ne comprends pas
cet acharnement contre nous », s’interroge notre marchand
ambulant.
Les femmes en première ligne

C’est à la charge de l’Etat comorien de réorganiser cette
économie, en termes d’emplois et de ressources. 70 % de
son PIB, selon les chiffres de la Chambre de commerce
d’artisanat et d’industrie. Le secteur informel absorberait
61 % de la main-d’œuvre urbaine et il est probablement à
l’origine de plus de 93 % des nouveaux emplois créés au
cours des trois dernières décennies. Le développement du
secteur informel, selon une étude mandatée en 2009 par
le bureau du PNUD sur son implication dans l’économie
comorienne, serait en partie imputable à l’essor d’une
micro finance, essentiellement orientée vers le financement
du commerce d’importation. Les activités informelles apportaient 18,4 % du revenu des ménages en 2004. Ainsi, une
personne, évoluant dans ce secteur en 2004, gagnait en
moyenne et par an près de 1,4 million de francs, et en aurait
produit autant, sinon plus. Ce qui n’est pas négligeable…
C’est à la fin des années 1970 que le phénomène a commencé à s’imposer dans les rues. Il y a d’abord eu le concept
de « mkarakara » (débrouille), labellisé par les sabena, rescapés du massacre de Majunga. Le mkarakara est vite apparu comme une échappatoire dans un contexte de crise
économique frappant les classes moyennes des années
1980. Au départ, il ne concernait que les femmes, surtout
en milieu urbain. Puis est apparu l’autre concept qui le prolonge, celui de « duka la kapwani » (table ou stand démontable), qui a attiré beaucoup de monde au milieu des
années 1990. Un commerce de rue recyclant les exclus du
système, annonçant l’arrivée des premières épiceries containers, plus faciles à contrôler. Le toworenge, qui, parfois,
joue au colporteur, de village en village, qu’il vente ou qu’il
pleuve, n’est que la dernière forme en expansion de ce
secteur informel.

L’étude initiée par le PNUD montre que la proportion des
femmes à exercer dans ce secteur est plus importante
(54 %) que celle des hommes (46 %). Même si l’enquête
intégrale auprès des ménages, réalisée en 2004, nuance
ces chiffres, l’étude montre que si ces femmes sont plus
nombreuses que les hommes dans le secteur, leur revenu
est de 4,4 % inférieur au revenu moyen, alors que celui-ci
est dépassé par celui des hommes à hauteur de 4,7 %.

Maman Naïma, 41 ans, qui vient du Bambao, au centre de
l’île de Ngazidja, vend des vêtements dans la rue depuis
neuf ans. Nous l’avons aussi rencontrée dans cette cour de
l’ancienne imprimerie des Comores à Moroni. Cette mère
de famille est dans la même situation qu’Ahamada Ounbdi
Moussa, le premier marchand ambulant croisé au cours de
notre reportage. Elle attend, elle aussi, une solution rapide
et définitive à sa situation de « déplacée ». « Je ne peux pas
tenir, explique-t-elle. J’ai fait un crédit d’un million de francs
à la Meck (Mutuelle d‘épargne) pour soutenir mes activités.
Cela va faire deux semaines qu’on nous a obligés à nous
installer loin des passants, mais personne ne vient par ici. On
ne vend rien. Comment allons-nous payer ces dettes auprès
des banques. Comment allons-nous survivre, alors que je suis
allongée sur cette natte depuis le matin à ne rien vendre ? »,
se demande-t-elle. Vendre dans la rue ne vous évite pas
la banque, ni les patentes, ni les contraintes. C’est en 2008
que Mama Naïma s’est reconvertie dans le commerce. « En
fait, j’ai tenté à trois reprises d‘aller en France et ça n’a pas
marché. J’ai débuté avec trois cent cinquante mille francs,
se souvient-elle. Je n’avais pas d’endroit fixe pour vendre
mes produits. Et c’est là que j’ai parlé à une amie qui était
dans le circuit bien avant moi, qui m’a indiqué une place
à côté de la pharmacie Corniche. Après, je me suis installée
à côté de l’hôpital El Maarouf, jusqu’à ce que l’on vienne
nous chasser définitivement des lieux. »

Aujourd’hui, on ne parle pas de secteur, mais bien d’économie informelle. Le phénomène est d’actualité sur tout le
continent africain. Il a été même démontré que 85 % du
commerce est dans l’informel en Afrique. Une manière pour
beaucoup de se maintenir debout, de tracer un horizon, à
la marge du système. La fragilisation de ce commerce de rue
vient menacer la vie de milliers de gens, qui, sans leur
brouette ou leur emplacement de rue, iraient grossir les
chiffres du chômage. Mais n’est-ce pas là le meilleur moyen
de semer de la frustration pour récolter une révolte à peu
de frais ? L’Etat et les organisations de la société civile semblent avoir du mal à saisir la manière dont ce commerce
vient garantir la paix sociale. Le toworenge ou towa nrenge
devient une figure de résistance contre la crise, et contre la
pulvérisation sociale. L’ignorer, sous couvert d’opérations
de nettoyage des rues, qui plus est, mal coordonnées, n’est
peut-être pas la manière la plus indiquée de gérer un secteur qui répond à bien des nécessités citoyennes, au quotidien.
Kamardine Soulé
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A peine s’ils se rendent compte de l’élan petit-bourgeois qui
les anime au sein de l’ASEC6 et qui annonce les scissions
futures, lorsque les principaux meneurs retrouveront l’esprit et l’élan d’une aristocratie au pouvoir. Les fils de maître sont faits pour régner, et non pour transformer leur
monde. Et ils le sont ! Les leaders de 1968 parlent d’émancipation, fédèrent des énergies d’enfance opprimée, opposent le progressisme appris des livres au conservatisme
de leurs vieux, mais ne pourront déborder leur camp. Leur
fable s’arrêtait là. Car janvier 1968 annonçait déjà les
défaites sans nom…

Le mouvement du msomo wa nyumeni a
essaimé dans le sillage de l’ASEC, qui célébrait
20 ans de lutte sur cette image prise en France.

En janvier dernier,
un important dispositif
policier a été utilisé
pour opérer du nettoyage
dans les rues de la capitale.
Il concernait principalement
les vendeurs de rue, dont le travail,
aujourd’hui, représente une réponse
indiscutable au contexte de crise.
Une façon pour le citoyen, exclu
du système, de se relever, quoi
qu’en disent l’Etat et les organisations
de la société civile. Le toworenge
ou towa nrenge devient une figure
de résistance contre la pulvérisation
sociale, et le moyen, pour nombre
de familles, de tenir encore debout.

© Kamardine Soule

Il s’agit donc du récit d’une jeunesse au verbe insoumis,
surprenant ses vieux notables au saut du lit, en se promettant de croiser le fer avec l’oppresseur. L’indignation prend
naissance à la suite d’une arrogance. Celle d’un petit fonctionnaire méprisant de l’ORTF1. Leur premier fait d’armes à
ces élèves remonte cependant à moins d’une dizaine d’années de là. L’histoire d’un proviseur de lycée au verbe haut,
démis de ses fonctions pour une vulgaire histoire de cantine2. Une colère juste, remuante, agissante. Que retrouve
cette jeunesse en janvier 1968, lorsqu’elle pointe l’Autorité
coloniale du doigt.

© Ph. C. Delmas

Des jeunes ont pris
le maquis en 1968,
afin de marquer
leur opposition
au régime colonial.
De là est né
le mouvement culturel et
politique le plus important
de l’histoire des cinquante
dernières années :
le msomo wa nyumeni.
Mais la transmission
d’une mémoire des luttes
passées n’étant pas au goût
du jour, l’époque en oublie
de questionner les héritages
qui fragilisent.

« Le toworenge devient une figure de résistance contre la crise et contre la pulvérisation sociale. L’ignorer n’est
peut-être pas la manière la plus indiquée de garantir la paix sociale ».

VII

« En voyant leurs mentors perdre leur aura, leur intégrité et leur foi en une société égalitaire et juste, les militants
contrariés se sont vu dépérir à leur tour, sans promesse de lendemain qui chante ».

Handuli sur la route de l’aéroport A p r è s l e F r o n t l e v i d e
© Ph. Soeuf Elbadawi/ fonds Washko Ink.

Handuli, le site a mobilisé l’opinion, de 2014 à 2015.
Suite à un conflit ouvert entre Colas, soutenue par les
pouvoirs publics, et la communauté de Pvanambwani,
mobilisée contre la dépossession. Un grand moment
de lutte citoyenne, durant lequel l’Etat et l’Armée
Nationale de Développement (AND) se sont distingués, en faveur des intérêts français.

Pvanambwani est plutôt connu pour ses formations de musique populaire. Le Super Mambo Jazz et son chanteur,
Dr Tshupa. L’Asmina et son ténor, Soultoine. Durant des
années, ces groupes ont rythmé les scènes twarabu de
l’archipel. Mais cette image bascule brusquement en plein
ramadan 2015, lorsque le village, assiégé par des hommes
en treillis, voit sa population fuir, la peur au ventre. Pour
aller se réfugier dans la campagne environnante. Leur
malheur ? Avoir défendu leur part de Handuli : « Nous
sommes les gardiens du site », s’exclame Abdou, 27 ans.
Il y est alors question de patrimoine et d’intérêt général.

Inquiétés par les engins et moyens mobilisés, et par le
rythme de travail imposé au lancement des opérations, les
membres de la commission des jeunes de Pvanambwani
exigent une étude d’impact environnemental, afin d’éviter
les surprises aux riverains. « A la lecture du document, nous
avons remarqué que l’enquête avait été faussée. C’est une
employée de Colas, le futur locataire, qui avait été chargée
de l’étude », dénonce-t-on au village. Une stratégie se met
en place, pendant que l’Etat est sommé de s’expliquer. « A
notre première rencontre avec le gouvernement, les viceprésidents, Mohamed Ali Soilihi et Nourdine Bourhane, ont
usé de tout leur pouvoir et de leur influence pour nous vendre
ce projet, au nom de l’intérêt du pays ». Mais personne n’est
dupe. « Au second rendez-vous, nous avons envoyé d’autres
interlocuteurs, le chef du village et des notables, pour gagner
du temps et faire diversion », se rappelle Hassani Ali.
Trahisons, contradictions

La communauté s’agite. Des voix se font entendre au Conseil de l’île. Des sages, des mères, des représentants du
patronat, dénoncent ouvertement les agissements du pouvoir dans ce dossier. Colas donne l’impression de vouloir
évacuer ses engins à la mi-décembre. Fin janvier 2015,
le Gouverneur de l’île, Mwinyi Baraka Saïd Soilihi, monte
au créneau et condamne un contrat, « qui viole les lois en
vigueur en Union des Comores, s‘agissant de l‘exploitation
du patrimoine ». Mais très vite, il se rétracte, exigeant à
Pvanambwani de laisser Colas travailler, « pour l’avenir de

Lorsque Colas construit sa plateforme, dédiée à l’exportation des matériaux extraits de la carrière, on entend dire
qu’un contrat est signé vers le Mozambique ou l’île comorienne de Mayotte. Les habitants se mobilisent, crient au
scandale. « Trois jeunes du village ont été manipulés et soudoyés pour remonter des infos - en haut lieu - sur nos initiatives contre les plans de Colas », regrette Athoumani.
Les tractations se poursuivent, toutefois, jusqu’en mai,
période à laquelle le Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale de Développement (AND) autorise le déploiement
des gendarmes pour sécuriser le site et protéger les investissements de Colas. Cette décision exaspère la population, qui prend aussitôt la carrière d’assaut, brûlant un 4x4
de la Colas, le 25 mai, en réaction. L’Etat se positionne clairement contre le village, et en faveur de Colas. La bénédiction des élites dirigeantes est alors sans ambiguïté.
Les interpellations sont massives. 93 personnes transférées à la gendarmerie. Et Nakib, Keny et Nagui, les trois
taupes soudoyées, balancent les noms des leaders de la
mobilisation. Pour casser le mouvement, déplore le président de la commission villageoise.
Désastre total

Le feuilleton durera sept mois, jusqu’au 9 juillet 2015. La
plainte de la communauté, auprès du Tribunal de première
instance de Moroni, exige l’arrêt immédiat des travaux de
la Colas. Le juge dénie au plaignant - le Conseil de l’île - le
droit de mener cette action en justice1. « Désemparés, les
jeunes ont quitté le Palais de justice pour se précipiter sur le
site et y incendier les installations. Ce n’était pas la meilleure
décision, je le reconnais, mais la communauté s’est sentie
abandonnée. Ce qui s’est passé est à mettre sous la responsabilité de l’Etat », pense Athoumani. « Après l’incendie,
j’ai sauté sur le premier taxi, avec ma famille, pour me réfugier à Moroni. La répression était prévisible », se rappelle
Abdoulghafour. « Tout le monde a fait pareil, sinon on aurait enregistré des pertes humaines. Seuls quelques vieilles
personnes et des handicapés sont restés, à l’image de Mze Ali
Soidiki » En assiégeant le village, les forces de l’ordre saccagent tout ce qui est à leur portée : « L’armée nous a fait
du mal, alors qu’on ne faisait que défendre notre droit ».
Les soldats s’emparent de tout ce qu’ils trouvent. Des
habits, de l’argent, de l’or. Ils poussent leurs crimes jusqu’à détruire des registres d’état-civil2 : « Une action
incompréhensible ».
« Ils ont agi de manière indigne pour des représentants de
la loi », s’étonne le président de la commission villageoise.
Au lendemain de l’opération, Pvanambwani figure une sorte

de no man’s land, avec un déplacement inédit des familles vers d’autres localités de la région, et plus d’une
centaine de jeunes aux arrêts, dont vingt et un traînés devant les juges. « Dans la nuit du 9 au 10 juillet, j’ai marché,
je ne sais comment, jusqu’à la ville de Mbeni. La gendarmerie était convaincue de détenir en moi l’instigateur du
mouvement. Je suis resté caché pendant 25 jours », témoigne
Athoumani. Pour Houmed Msaidié, ministre de l‘Intérieur,
l’Etat est dans son bon droit. Déclarant que « les domaines
publics gérés par les communautés villageoises appartiennent à l‘Etat », il justifie l’intervention musclée, en accusant
la communauté de Pvanambwani de vouloir « repousser
les investisseurs hors du pays ». Soutenus par le collectif
Mvukisho ye Massiwa, les citoyens lésés, eux, se rendent
compte de leurs limites : « Nous pensions nous opposer à
la Colas. En réalité, nous luttions contre le gouvernement ».

Certains, comme Maman Echata, dont le fils est parmi les
13 jeunes maintenus en détention par les militaires, essaieront de maintenir la mobilisation. Une pétition circulera sur le net, mais l’Etat fera la sourde oreille, jusqu’à ce
que « le juge d’instruction décide, un beau jour, de libérer les
détenus ». Sans explications. Colas, néanmoins, se fera plus
discrète. Ses activités sur le site de Handuli, également.
Mais Pvanambwani, trahie par les cités voisines, signataires du bail en faveur de la compagnie française, et abandonnée par sa région, comprend que son indignation ne
peut troubler le ballet des corrompus au sommet de l’Etat.
Dans cette affaire, les enjeux paraissent si énormes, et les
pots de vin si gratifiants, qu’aucun représentant de la société civile n’a pu aller au-delà des limites imposées par
les autorités. Pourtant, des experts, dont Kassim Mohamed
Aboudou et Youssouf Saidou Idjihadi3 affirment, encore
aujourd’hui, que le site contient du zinc et du quartz. De
quoi attiser les appétits : « Lors des dernières élections, les
candidats du pouvoir n’ont pas été autorisés à battre campagne ici. Par contre, nous avons abordé la question avec
Azali. Sa réponse n’a pas été rassurante. Car il nous a dit
qu’il allait voir l’état du dossier, une fois élu », résume le
jeune Abdoulghafour. Au passage, deux des trois « taupes »,
qui ont vendu leurs camarades aux militaires, sont revenus se repentir dans le village. Un procès à l’ancienne
(un gungu pour chacun) les attendait…
Mmadi Mihidjay
1. La Cour d‘appel de Moroni a confirmé, le 8 août 2015.
2. L‘ordonnance de référé du président du TPI de Moroni, qui
conteste la qualité du Conseil de l‘île de Ngazidja de se pourvoir en justice pour ce dossier.
3. Des vidéos publiées sur le net témoignent de l’ampleur des
dégâts commis par les gendarmes, après l’intervention de Pvanambani. Ces images sont surtout adressées au Commandant de la gendarmerie nationale qui, dans une sortie médiatique, a nié l’intrusion de ces troupes dans les domiciles.
4. Le premier est enseignant-chercheur à l’université des Comores, le second, enseignant en physique-chimie dans diverses
académies françaises.

Lors d‘un congrès de l‘ASEC en France, avant que le procès de 1985
ne vienne éclabousser le parti et le mouvement dans son ensemble.

Mars 1985. Le « bilan » de cette sale affaire (et par extension,
de l’action menée par le mouvement), est toujours souhaité
par la base, mais n’a jamais eu lieu. La thèse ignominieuse
du coup d’État est pourtant confirmée par des militants,
qui, à ce titre, ont le sentiment d’avoir été utilisés par leurs
camarades à la tête du mouvement. Coïncidence malheureuse, les dirigeants - on s’en est rendu compte à posteriori
– sont issus, pour la plupart, de familles aisées (aristocrates,
bourgeoises) de la place. La rupture entre ceux du sommet,
qui en ont payé le prix fort au camp de Vwadju, et ceux d’en
bas, qui considèrent encore avoir été abusés par une caste
de petits bourgeois, est presque totale. C’est à la suite de cet
événement de mars 1985 qu’est apparue pour la première
fois l’expression « être utilisé » dans l’imaginaire comorien.

Au lendemain du putsch, les langues des camarades se
délient et pointent du doigt les méthodes de gestion politique de la caste dirigeante. Les témoignages évoquent
le culte de personnalité, entretenu autour de certaines
figures à l’avant-scène. Se plaignent d’un usage permanent
de la terreur dans les relations de parti. Fustigent le fait
qu’aucun débat contradictoire n’était permis, malgré l’existence de courants internes opposés. C’est dans ce climat
d’accusations que resurgit le fantôme de Kader, de son
vrai nom Abdulkader Hamissi, camarade retrouvé décapité sur les hauteurs de Moroni en 1981. Entre le prétendu
homicide perpétré par les mercenaires et l’hypothèse d’une
purge orchestrée au sein du mouvement, Kader passe pour
le plus grand sacrifié des débuts du Front Démocratique.

Phénomène étrange ! Il ne resterait rien de progressiste
chez les idéologues patentés de la première heure, plus
de vingt ans après la débandade. Les caciques, qui, à un
moment de l’histoire, avaient clairement affiché leur volonté de rupture avec le fonctionnement rétrograde de leurs
milieux d’origine, sont tranquillement retournés dans le
cocooning de leurs proches familles. L’histoire de la nationalité française, liée à l’évolution du mouvement dans
l’Hexagone, continue à hanter certains. Le mot d’ordre
à l’époque était de ne pas l’adopter. De nos jours, il se
murmure que les plus engagés du mouvement l’ont gardée
comme un sésame. Phagocytée par les pratiques des institutions internationales œuvrant dans le pays, l’expertise développée et capitalisée dans le militantisme par ces
dirigeants, en terme d’organisation et de leadership dans
les dynamiques de groupe, se mettrait elle aussi au service d’un prêt-à-penser néolibéral.
A Anjouan, les doctrinaires de la première heure, issus
pour leur immense majorité de l’aristocratie locale, ont
renié à ciel ouvert les valeurs du mouvement, ainsi que
celles du parti. Exit les valeurs inculquées aux masses,
des années durant. Il en est même qui se sont ralliés aux

pouvoirs en place ou qui se sont associés au mouvement
séparatiste de 1997, allant jusqu’à se compromettre dans
les velléités de rattachement de l’île à la France. Pour beaucoup, la course est aujourd’hui à l’enrichissement sauvage. Seul compte l’avoir à leurs yeux. Et même ceux qui
sont issus du monde paysan, plus ou moins formés par
l’école républicaine… Ils en viennent à se dédire, publiquement. Finis les discours, au nom de la justice sociale
et de l’intérêt général. Parvenus et intégrés dans les cercles
de pouvoir, ils croisent, indifférents, les travailleurs de la
terre, les pêcheurs, les manutentionnaires, ainsi que les
soldats qu’ils ont jadis enrôlés, endoctrinés.

Ces derniers, on les a vus s’exprimer à Anjouan, lors de la
deuxième vague d’arrestations opérées en octobre et en
novembre 1985, particulièrement dans le Nyumakele.
Nombre d’entre eux avaient bénéficié de formation militaire. Certains paysans, biberonnés à la mystique révolutionnaire du parti de Mustwafa, ont été signalés une
dizaine d’années après, armes à la main, dans le mouvement séparatiste. Chaque village, à titre d’illustration, a
connu durant le régime des mercenaires, au moins un
des siens en cavale, dans la forêt, pendant des années.
Qui sait qu’aux élections de 1990, le Front Démocratique
demeurait imbattable dans les milieux paysans, comme
dans le Nyumakele, à Koni ou Mirontsy, pour ne parler
que de cette partie de l’archipel ? Aujourd’hui prolifère
à ces endroits du pays le prosélytisme de certains courants islamiques tels que le djaamat tabligh, ou le wahabisme, animés par certains de ces désillusionnés. La condition sociale de cette plèbe ayant entretemps empiré, ils
sont quasi méconnaissables, oubliés de tous leurs anciens
mentors. Le sentiment d’avoir été floués est d’autant
plus préjudiciable que l’indépendance comorienne ellemême est perçue par eux comme une vaste supercherie.

Il y a 40 ans, le msomo wa nyumeni avait réussi à rassembler des hommes et des femmes, issus de toutes les couches
sociales. Les enfants de ce mouvement avaient tous l’idée
d’appartenir à une même nation, de courir après les mêmes rêves de souveraineté, de partager le même destin
en tête. Ce qui n’était guère évident dans un environnement social fortement marqué par la féodalité passée,
surtout à Anjouan. L’action du msomo wa nyumeni perturbait le jeu politique, étendant son domaine d’influence
jusque dans le culturel. L’art et la culture servaient de
canaux de recrutement et d’endoctrinement. Et c’est en
ce sens que des associations naissaient un peu partout
dans l’Archipel. Il y eut par exemple le JAT (Jeunes Amateurs du Théâtre) à Mutsamudu, l’ACM (Association Culturelle de Mirontsy), l’UFAC (Union Fraternelle des Arts des
Comores) à Moroni. De ces associations ont émergé de
grands noms de la scène culturelle, plus tard. Pour n’en
citer que quelques-uns : Salim Ali Amir en musique,

Saïndoune Ben Ali en littérature, Soilih Hakime, Napalo et
Modali en arts plastiques.

Le Front Démocratique, émanation de ce mouvement, s’est
illustré dans le combat pour l’émancipation du peuple,
s’est distingué dans sa lutte contre les mercenaires, et dans
son aversion contre les coups d’État gangrénant le jeune
État. Mais le naufrage de ses dirigeants à la fin des années
1980 a sonné le glas des utopies collectives. Le pays y a
perdu ce que l’essayiste Isabelle Mohamed qualifie de
« grande chance »1. Une grande partie de la jeunesse concernée en est sortie désemparée, en perte de repères, avec
un background politique limité et un regard figé sur le
monde. Quelques-uns en sont sortis avec une vision
bipolaire, qui les empêche d’agir face à tout ce qui arrive
à leur pays. Ils sont devenus de vrais orphelins en politique. Beaucoup ont négligé leurs études pour de mauvaises raisons : la lutte contre le carriérisme faisait partie
des mots d’ordre du combat. Puis il y a ceux qui ont
sombré dans l’alcoolisme. Ceux qui sont devenus des
zombis, n’arrivant pas à se départir de la manie de vivre
caché, dans la semi clandestinité. Ceux qui, de secte en
secte, se retrouvent à sombrer dans des délires mystiques.
Il y a ceux, enfin, qui n’arrivent jamais à se séparer du
Petit Livre Rouge, du Politzer, du Manifeste du Parti Communiste et autres Que faire ?, Ushe, Usoni, Nkomdro
Umbeli…

A l’heure des winners du règne néolibéral, ces « ratés »
d’un autre temps sont présentés comme la preuve de la
supercherie du militantisme dans leurs villages respectifs. Une piste d’explication possible sur l’importance
grandissante de la dépréciation du politique, et de l’ampleur prise, à l’inverse, par les ténors de la politique politcienne. Il est arrivé que certains anciens militants,
malgré l’épuisement des idées, s’engouffrent dans le syndicalisme. Ils incarnent souvent une caricature vivante
des luttes menées, jadis, car plusieurs fois arrêtés ou
torturés. Par moments, las de se battre, ils se rallient au
système dominant, en total mode survie. En fait, si constante il y a, c’est sans doute l’effet domino qu’a entrainé
le naufrage de cette dynamique, annihilant toute possibilité d’utopie collective, érigeant en lieu et place des idéaux
d’hier des contre-valeurs telles que la dépréciation de soi,
le renoncement aux luttes citoyennes et la fuite en avant
dans une politique de l’urgence et de la mendicité. Les individus sont seuls, désormais, atomisés, impuissants et
détachés du passé, et surtout méfiants envers la chose
politique.
Anssoufouddine Mohamed

1. “Les Comores existent-elles?”, in Maandzish n°3, Komedit.
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Initialement, la carrière est gérée par une commission, composée de représentants des villages de Pvanambwani au
sud, Pvanadjuu au nord-est et Usipvo à l’est. C’est elle,
qui, dans le temps, a eu latitude pour signer les contrats
d’exploitation, avec les sociétés CBE, EGT et Kulak. A l’expiration de l’engagement pris par ce groupe turc, est
arrivée Colas. « La négociation du nouveau contrat a suscité
beaucoup d’interrogations. Plusieurs pistes nous ont convaincus que la société française cachait les vraies raisons de
son intérêt pour le site », raconte Athoumani Hassani. Le
9 décembre 2014, le Ministère de l’Aménagement du territoire, avec l’accord d’Usipvo et Pvanadjuu, concède à
Colas le droit exclusif d’extraire et de disposer de tous
matériaux, techniquement et économiquement exploitables, sur le site de Handuli, pour une période de dix ans
renouvelables.

la région, de la préfecture et de l’île ». Le député Oumouri
Mmadi Hassani, un autre élu de la région, finit, lui aussi,
par apposer sa signature sur le fameux contrat de bail,
en faveur de Colas, au grand dam de ses électeurs. Sa
double nationalité franco-comorienne le fera suspecter de
trahison. Un débat dans un contexte de crise et de paranoïa
collective…

Le 8 mars 1985, le Front Démocratique est accusé
d’avoir fomenté un coup. D’être à l’origine d’un putsch.
Ce qui d’emblée paraît être une machination du régime
en place finit à la longue par emporter le mouvement.
Le parti de Mustwafa Cheik ne s’en est jamais remis.

© Ph. C. Delmas

L‘entrée de la carrière de Handuli.

« Les individus sont seuls, désormais, atomisés, impuissants et détachés du passé, et surtout méfiants envers
la chose politique. ».

iii

« Dans cette affaire, les enjeux paraissent si énormes, et les pots de vin si gratifiants, qu’aucun représentant de la
société civile n’a pu aller au-delà des limites imposées par les autorités ».

Histoire d’un insoumis ordinaire Des militaires sans contrôle

« Les partis continuent quand même à lui faire la cour. Peut-être finira-t-il par sortir de son mutisme anar
mal fagoté, et par redevenir comme les autres. Qui sait ? »

© Ph. Soeuf Elbadawi/ fonds Washko Ink.

iv
#6. Mars 2017 UROPVE

C’est là qu’a justement commencé le travail de démantèlement de Watwania. Il y a d’abord eu la rumeur, accusant les
jeunes patriotes de mijoter des sales coups dans l’ombre.
Puis il y a eu ce cortège d’hommes politiques, s’appliquant à leur apprendre ce qu’est la mesure en matière de
luttes citoyennes. Le taiseux n’est pas mort, affirmaient
certains d’entre eux. Mais il sait se tenir en public pour ne
pas brusquer l’ennemi, dont « on ne prononce jamais le
nom par peur de sombrer dans l’extrémisme »3. En gros, on
fit comprendre aux jeunes de Watwania que le temps
n’était plus à l’agitation, mais au consensus, au GHTN4,
aux accords renouvelés, entre Paris et Moroni. On a même
utilisé des membres de l’association France Comores
pour discréditer le mouvement. Puis il y a eu la vraie
compromission des dirigeants du mouvement, happés
par la grande boucle des petits intérêts promus de chacun. Un de ces leaders les plus connus, un rappeur français d’origine comorienne, Jack Lavani, s’est ainsi laissé
prendre au piège d’une machinerie, où la rumeur parvient
à faire croire à tous les renoncements.
A l’issue d’une bataille vigoureuse menée depuis Marseille
et Paris, au lendemain du crash Yemenia, avec rapt de ministre (Ahmed El Barwane) à Vitry-Sur-Seine, un groupe
de label français, Air Austral, s’est positionné, afin de récupérer le monopole de la desserte aérienne entre les
Comores et la France. Est-il vrai que des membres de
Watwania auraient reçu des prébendes dans cette histoire ? Rien ne le prouve, mais toujours est-il que Moroni
a vu fleurir des banderoles, peu après, affirmant que Watwania, était ravi d’accueillir Gérard Ethève, PDG et fondateur de la compagnie réunionnaise. Un acte commis
avec l’assentiment présumé de Jack Lavani, que personne,
en dehors du hari hari, n’accuse clairement. Cela a quand
même nui à l’image et à l’éthique du mouvement : « On
pensait que ces jeunes avaient besoin de bouffer comme
tout le monde, et qu’ils ont utilisé la politique comme
porte d’entrée dans le système. Surtout, personne n’ira
vérifier s’ils ont vraiment reçu du fric ou si un de leurs
membres a été au centre d’un trafic de passeports engagés
depuis l’ambassade de France, avec un escroc politique
de la place. L’essentiel était qu’on désamorce Watwania »,
explique un politique, « qui, dans l’histoire récente, demeurait le seul mouvement de jeunes à caractère sulfureux ».
C’est drôle de voir que Watwania se confond, aujourd’hui, avec le blaze d’une plate-forme rap de la place,
tout en survivant sur facebook à coup de slogans sans

effets. Watwania ne fait plus peur à personne…

Désamorcé, il a vu chacun de ses membres à Moroni partir
se tailler un destin à sa mesure dans les coulisses du pouvoir. Cheikh, longtemps à l’avant-scène du mouvement,
n’a pas manqué d’exprimer son désir de cheminer dans
l’ombre, sans totem, ni figure tutélaire. Avec des regrets,
et des amertumes. Être à plusieurs reste une force à ses
yeux, être seul, c’est se payer avec des mots, à moins d’être
suicidaire. Depuis 2012, Cheikh erre dans sa ville, à la recherche de son semblable, capable d’imaginer le « grand
soir », qui, peut-être, n’arrivera pas. Trop lucide pour se
faire rouler dans la farine des promesses politiques. En
2014, lors du sommet de la COI, il était seul, corps peinturluré, en bleu, blanc et rouge, à dire non à la relation de
dupe, entretenue par l’ancienne tutelle coloniale, sur la
place Badjanani. Au moment du passage de Hollande, même
l’autre mouvement de jeunes en pôle position dans la capitale (Ngo’shao), pourtant désireux de clamer son refus
de l’occupation, l’a royalement ignoré. Un jour, se dit-il,
les uns et les autres saisiront que seules les luttes collectives font naître du changement, et non la fulgurance des
uns et des autres sur un podium. Cheikh l’activiste se
promène de temps à autre, du côté de l’assemblée nationale, où chaque année, au 12 novembre, se célèbre la
journée Maore. La dernière fois qu’il a essayé de s’inviter
à la fête avec son coq pour dire non à l’impunité française, ce sont des responsables du comité Maore, coordonnateur de l’événement, qui ont demandé à la sécurité de l’exclure de l’enceinte, au point que le futur ministre de la justice, Fahmi Saïd Ibrahim, a dû s’interposer, ne
comprenant pas que l’on interdise à un citoyen de se faire
entendre dans la maison du peuple.
Rarement là où on l’attend, Cheikh est en réalité le symbole d’une époque, où la jeunesse comorienne, lorsqu’elle
n’est pas manipulable ou maîtrisée, paraît indésirable,
logée à la marge, pointée du doigt. Il est donc redevenu
Monsieur tout seul, là où il faudrait des hordes de citoyens
en colère. Les partis continuent quand même à lui faire la
cour. Peut-être finira-t-il par sortir de son mutisme anar
mal fagoté, et par redevenir comme les autres. Qui sait ?
Soeuf Elbadawi

1. Du mouvement Viyole, de violet, la couleur.
2. « Ndo pvo Mveri djuu ».
3. Un dhikri pour nos morts la rage entre les dents, Vents d’Ailleurs, 2013.
4. Groupe de Travail de Haut Niveau, mis en place par la diplomatie française aux Comores, pour faciliter la relation entre Paris et Moroni, tout en continuant de départementaliser Mayotte,
avec le consentement des autorités comoriennes.

Une des victimes du 10 février 2015
à Mitsudjé.Une armée qui a besoin
d’être contenue dans ses gestes.
Les militaires sont de sortie. Le 20 février, 2017, ils ont
tiré sans sommations au lycée de Moroni. Comme dans
un film de série B. Tu armes le fusil et tu tires pour
l’exemple. Il y aura toujours une grande gueule de chef
pour rappeler ton rôle et ta fonction, au nom du maintien de l’ordre. Sauf que cette fois-ci, il y a un petit malin
qui a usé de son smartphone pour gripper la machine. Il
n’a pas filmé la victime en train de s’écraser, mais il a
eu le temps de figer la « geste » des six gendarmes du PIGN1,
en train de massacrer le corps d’un gamin (manifestant)
dans un camion. Difficile de nier la violence d’une telle
scène, dont les réseaux sociaux se sont fait l’écho, sans
tarder. Facebook est devenu la matraque du pauvre aux
Comores. La peur empêche de prendre la rue, mais le net
permet de s’exprimer, sans avoir peur de tomber sous les
coups d’un escadron farouche. Handuza mhara kahwende tranga. Courageux, mais pas téméraire. Qui est fou ?

Les citoyens le savent, qu’une agression de militaires vous
laisse toujours au tapis. Ils savent aussi que l’impunité
est un art très à la mode dans les armées du pouvoir. A
Mitsudjé, la ville du président, les habitants se souviennent encore du 10 février 2015. Une banale histoire de
trouffions et de vin de pays. De jeunes militaires se font
arnaquer sur 7O litres de trembo frelaté. Ils s’excitent
comme des vilains, dégainent leurs fusils et tirent sans
sommations. Des jets de pierre leur répondent. Mais que
peut le caillou contre une balle qui siffle ? Des dizaines
de blessés graves ont jonché le sol. A Beït-Salam à l’époque, Ikililou se disait choqué et promettait de diligenter une enquête. Les poules attendent encore aujourd’hui
de voir les responsables de la fusillade sous les verrous.
L’AND a enterré l’affaire, comme à son habitude, dès qu’un
militaire est concerné. Crime de troupe équivaut à cent
ans de silence dans ce pays. Une tradition qui remonte
jusqu’aux légionnaires du gouverneur de l’époque coloniale et jusqu’aux askari des sultans poltrons de l’époque féodale.

Une tradition que l’actualité politique récente a rendue vivace et que l’Armée Nationale du Développement perpétue. On se croirait presque revenu aux temps du mercenariat domestique. Lorsqu’on se réveillait avec des gueules
de torturés, pour avoir croisé le regard hargneux d’un
« sous-off » de la G.P2. Hommes de Denard ou pas, les
militaires ont toujours eu le droit pour eux. Qui ne se
souvient pas de cette histoire du commandant Ahmed
Mohamed, giflant un automobiliste pressé, pour l’avoir
doublé sur la route de l’aéroport ? Une baffe ! Rien de
grave, au fond. Mis à part que le geste signifie bien la
puissance du militaire assermenté. En octobre 2014, le

garde du corps d’un ancien vice-président, roulant en
sens inverse sur la route des hydrocarbures, tire sur
un homme à bout portant. Il ne sera jamais inquiété.
Au contraire, c’est sa victime qui est accusée d’avoir
voulu l’agresser, alors que la scène a été filmée.
Récemment, « Comores droit » recensait ce type d’abus,
en citant le cas d’un juge qui se fait lui aussi baffer par
un militaire. Ce dernier lui annonce bien la couleur, en
cas de poursuite : « Nous n’avons pas besoin, ni de juge, ni
de gens instruits dans ce pays ». L’impunité est mère
nourricière dans un pays, où l’armée n’a toujours servi
qu’à réprimer le peuple, et non à le protéger. Comores
droit cite un édito de l’Archipel (n° 175), où Aboubacar
M’changama parlant des rapports de collusion compare
l’armée comorienne à « un gang (dés) organisé, royalement indiscipliné. Aucun fait d’armes, ses seuls exploits
connus sont les exactions et la gâchette facile, un peu
d’affairisme et un peu de contrebande ». Le journaliste
parle d’une « armée de répression domestique », dont
les pouvoirs successifs ont toujours su user de manière
grossière et grotesque.
Une armée qui a toujours fonctionné telle une citadelle
fermée à double tour, et au sein de laquelle « les petits
intérêts tiennent lieu de solidarité, en obligeant la soldatesque à défendre ses chefs », explique un ancien de la
garde présidentielle. « Tout le monde fait bloc, dès qu’il y a
un problème. Les collègues se couvrent mutuellement. Peu
importe le crime. D’ailleurs, même l’assassinat d’un des
nôtres se noie dans le corporatisme. Trouvez-moi le meurtrier de Combo et je vous dirai comment lui éviter de
finir au trou. Il y a toujours quelqu’un pour vous éviter la
prison ». Le citoyen n’est rien face aux hommes en treillis. Leur réputation (« nele ilale ») ne fait pas oublier qu’ils
sont la seule loi, qui oblige à se taire dans ce pays. « Le
militaire a toujours raison ». Les politiques s’en servent,
autant que possible : « Ils nous utilisent pour le sale boulot ». Et Les militaires en font leur business. Un commerce bien profitable : « S’il devait y avoir le moindre
procès contre un militaire, je crois que les hommes politiques auraient la facture lourde ».

On sait les pressions et les menaces qu’encourent ceux
qui défient les hommes en armes. Mais cette impunité de
l’armée est mère de toutes les dérives. Amadi, marchand
de rue, se veut posé et lucide : « On dirait une association
de malfaiteurs ». Il reproche aux hommes de robe de ne
pas trouver le moyen de clouer leur bec à ses militaires.
« Seule la justice est à même de ramener un peu d’apaisement ». Amadi et ses amis towa nrenge ont été traqués

« comme de vulgaires délinquants par les hommes de Kiki3 »
en janvier dernier. « Si quelqu’un nous avait conseillés,
je ne doute pas que le ministre aurait réfléchi à deux fois »,
avant de prendre sa décision. Mais les tensions militaires
et policières rendent l’opinion sourde. Une simple répression de manif rappelle l’état d’exception dans lequel
s’exerce cette violence d’Etat.
La manière, dont le citoyen s’accommode de toutes les
menaces brandies par les militaires, est édifiante. Il est
surtout scandaleux de voir que personne ne se positionne
en garant du respect des lois. Normal que le citoyen flippe, dès qu’on annonce l’arrivée d’un camion de gens en
armes. Il y a longtemps déjà que l’Etat laisse croire que
la sécurité se confond avec un déploiement excessif de
forces de l’ordre. Dans une société où la justice expéditive ne sert qu’à sévir contre le peuple, le risque d’ébranler
le vivre-ensemble, est énorme. Des années de répression
ont fait du citoyen un toutou sans convictions, pour qui
le danger n’est plus un souci, tant qu’il s’engouffre dans
l’œil du voisin. Si les militaires ont autant de puissance,
c’est bien parce que l’indifférence est devenue une valeur
montante de la survie collective. Il n’y a plus de solidarité
qui tienne. Que peut un avocat, lorsque le citoyen luimême est atteint de cécité, au point de banaliser la violence.

Fait nouveau ! Il semblerait que l’armée propose de radier
l‘auteur du fameux coup de feu dans l’affaire des lycéens de
Moroni. Un rapport remis à la présidence de la république, préconise de poursuivre les six gendarmes (qui
ont tabassé le gamin) en justice pour coups et blessures
volontaires. Des sanctions internes auraient déjà été prises, et le capitaine qui a dirigé les opérations est menacé
de rétrogradation, interdit de partir en stage d‘état-major
à l’étranger. Mais il appartient au président Azali, un
homme de corps lui-même, de trancher, à présent. « Si le
président ne sanctionne pas, c’est peine perdue » avance
un jeune avocat. « Lorsque les militaires ont tiré à Mitsudjé, le président et sa famille étaient aux premières loges.
Ils savent ce qui s’est réellement passé. Ils savent aussi
que les régimes de terreur commencent par ces histoires
d’impunité. En vérité, nous n’y pouvons rien, nous, les
avocats, tant que l’Etat, au plus haut sommet, ne donne pas
l’exemple. C’est pour ça que les gens se terrent sur facebook pour critiquer cette violence ».
Youssouf Saïd
1. Peloton d‘Intervention de la Gendarmerie Nationale.
2. Garde Présidentielle.
3. Mohamed Daoud, ministre de l‘intérieur et de l‘information.

EVPORU 7102 sraM .6#

Rien ne sert de courir, il faut savoir partir à point. Cheikh
à l’époque fait le tour des leaders politiques, avec ses potes
watwania, pour exiger des gages, quant à l’avenir. Les discours creux, la jeunesse sacrifiée, les élites corrompues,
la relation coloniale… Dans les entrevues, les questions sont
précises, perturbantes, sans concessions. Un leader politique le concède : « Je ne pensais pas rencontrer une jeunesse aussi outillée en la matière. Cheikh m’a surpris. Je regrette de n’avoir pu le garder dans mon entourage »2. Watwania
ira au front, au moment où s’enclenche le processus de
départementalisation de Mayotte. Il sera dans la gungu’s
performance de mars 2009, dont la condamnation par
la représentation française à Moroni fera date, dans la
mesure où il était question d’interdire à des citoyens
comoriens de redire que l’ONU condamnait l’occupation française à Mayotte par une vingtaine de résolutions.

Une semaine après ce gungu, Watwania répétait l’exercice, sur la Place du Trocadéro à Paris, sans finir devant
les tribunaux. La liberté des uns s’arrête là où commence
l’assujettissement des autres. Libres de s’exprimer en
France, mais pas dans leur pays de naissance.

© Irchad O. Djoubeïr

Cheikh n’a rien d’un guerrier, toutefois. Devenu activiste
au sein du mouvement Watwania, à force de dire non à la
démagogie et au mensonge ambiants, il s’engouffre dans
l’arène politique au début des années 2000. Il a alors de
quoi nourrir sa réflexion. Il sort notamment du quartier
de Magudju, où le caporal Ali w’Adili crut, jadis, en la possibilité de débarrasser le peuple d’une horde de mercenaires, en braquant le messe des officiers à Kandaani.
L’histoire est connue, même si l’opinion nationale préfère
s’en défaire. Ali w’Adili est mort torturé par les chiens de
Denard en 1987, sous la dictature des Verts, qui ne pouvait
que mener à une forme d’insurrection. Adili, ancienne tête
brûlée de la GP, était le parfait héros de son époque, à
l’heure où la politique consistait à trouver sa place sous
l‘arbre vert de Beït-Salam2, pour ne pas se confondre avec
les pestiférés du FD, au camp de Vwadju. Cheikh, homme
du verbe, n’a pas cet esprit militaire ! Enragé, certes,
mais pas homme de violence ! Ainsi, lorsque feu Ali Msa,
leader indépendantiste, cherche à établir un petit cercle
d’amis fidèles en 2008, afin de passer aux coups d’éclats,
Cheikh, approché, à l’instar d’autres amis du mouvement Watwania, préfèrera le réveil tranquille.

Cheikh l‘activiste,
lors d‘une performance
au Palais du peuple,
un 12 novembre.
Une autre manière
d‘agir sur l‘imaginaire
d‘un pays défait.

V

Il a le regard qui ne plie pas,
lucide et mature avant l’âge.
Il a le verbe mâtiné de sagesse
ancienne, tel un enfant bercé
par le chant de sa grand-mère.
Cheikh, fils de sheikh soufi,
né zanatani sans histoires à Tana,
grandi après le massacre de 1976
à Moroni, a aussi ce petit rien,
qui le rend insoumis, à la longue.

Ailleurs, on lui aurait trouvé des ismes et des épithètes. En
vrai, il a quelque chose du révolté sans munitions. Ni cris,
ni larmes, juste de la détermination, et ce souci presque
anar d’homme libre et souverain, et ce, malgré les promesses non-tenues et les alliances obligées. Comme d’autres,
il se laisse parfois happer par le discours des gens de pouvoir. Aux dernières législatives, il a été conseiller spécial
dans un QG à Moroni1. Il s’en mord encore les doigts, aujourd’hui. En tous cas, il n’en faut pas beaucoup plus pour
troubler la réputation d’un homme à qui les politiques font
régulièrement la cour, voyant en lui un leader possible,
pour une jeunesse désemparée et sans horizon, à l’heure
des pulvérisations sociales.

« Si les militaires ont autant de puissance, c’est bien parce que l’indifférence est devenue une valeur montante
de la survie collective. Il n’y a plus de solidarité qui tienne ».

