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Evénements Ouaga 2/3/ 18
Quelques clés pour comprendre et partager
5/3/18 (matin)

« L «Les humanitaires s’abattent sur les pays en voie de développement avec leurs bons sentiments, mais ils ignorent tout des coutumes des habitants» Denis Labayle, Parfum d'ébène, Julliard, 2004
«S «Sans doute me passionnerais-je davantage pour le sort des déshérités lointains, si j'étais capable de mieux situer leurs pays sur la carte. Pas de tripe humanitaire sans fibre géographique» P Bouvard, Mille et une pensées
«La vraie compassion, la vraie solidarité commence par l’humilité de reconnaître qu’on ne peut pas, du jour au lendemain, aller jouer les Zorro quelque part, surtout quand on ne sait rien de ce quelque part» Raoul Mbog
«Fini le temps du coopérant qui débarquait avec ses bons sous et ses bonnes idées, il s’agit surtout d’encourager et soutenir les entreprises du pays, de susciter des initiatives locales » Cosey, Zélie Nord-Sud, Lombard, 1994
« La main qui donne est toujours plus haute que celle qui reçoit » hadith du Prophète (proverbe africain ?) et…Napoléon
« Les gens qui nous donnent les aumônes (aides), ce n’est rien d’autre qu’une façon de nous rabaisser. C’est la honte ! Il n’y a pas de développement qui vienne de l’extérieur. Il n’y en a pas. Le développement ne vient pas de
l’aide, c’est du mensonge» Cruz Melchior Eya Nchama, Pt Comité international Joseph Ki-Zerbo
« Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général la politique d'assistance et d'aide n'aboutit qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. » T Sankara
« Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher » attribuée à Mao Tsé Toung (formulation différente de celle de Confucius ou de Maïmonide)
« Arrogant comme un français en Afrique » Antoine Glaser, titre du livre, Fayard, 2016, 192p, 17€ Fayard.fr/arrogant-comme-un-français-en-Afrique

Double attaques, Ouagagoudou le 2/3/18, après celles de janvier 2016 et août 17
Le Groupe pour le Soutien de l'Islam et des Musulmans (GSIM)* a revendiqué les attaques de vendredi 2 mars à Ouagadougou, affirmant avoir agi en représailles à une opération française au Mali,
rapporte samedi l'agence privée mauritanienne Al Akhbar, citant un communiqué de ce groupe.
Dirigé par le Touareg malien Iyad Ag Ghaly, le groupe affirme avoir mené ces attaques contre l'état-major des forces armées du BF et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui ont fait 8 morts parmi
les militaires, "en réponse à la mort de plusieurs de ses dirigeants dans un raid de l'armée française dans le nord du Mali il y a deux semaines", selon cette source. Le 15 février, une vingtaine de jihadistes
présumés avaient été "tués ou capturés", selon l'état-major français, lors d'une opération aérienne et au sol des forces françaises visant le groupe d'Iyad Ag Ghaly dans le nord-est du Mali, à proximité de
la frontière avec l'Algérie.
Le GSIM avait déjà revendiqué l'attaque qui a coûté la vie à deux militaires français et blessé un troisième le 21 février dans le nord-est du Mali, une zone frontalière du Niger réputée servir de refuge à
des groupes djihadistes que la force conjointe du G5 Sahel s'est donnée pour mission de chasser. A Ouagadougou, huit membres des forces de l'ordre burkinabè ont été tués vendredi et 12 blessés sont en
état d'urgence absolue, selon un bilan officiel. Aucun ressortissant français n'a été tué ou blessé. Huit assaillants ont été tués au cours des attaques. Modifié le 03/03/2018 à 21:28 - Publié le 03/03/2018, 21:09
Le Point/groupe-djihadiste-GSIM-revendique-les-attaques
*Il paraît important de rappeler que ce groupe détient le Dr S Pétronin, 75 ans, Pte de l’asso Aide à Gao, enlevée le 24/12/16 au Mali, pour « prosélytisme religieux », selon ses ravisseurs, actuellement seule otage
française détenue dans le monde. http://www.lemonde.fr/2018/03/02/l-otage-francaise-sophie-petronin-apparait-dans-une-video-diffusee-par-un-groupe-lie-a-al-qaida
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