
Puis c’est direction le commissariat…
et finalement l’aéroport. À minuit,
moins de vingt-quatre heures après
sa convocation, et sans avoir jamais
vu un avocat, il est expulsé… cette
fois vers Conakry. Makaila avait heu-
reusement eu le réflexe de prévenir
Reporters sans frontières (RSF) et des
blogueurs de sa convocation à laDST,
qui grâce à leur mobilisation lui ont
évité d’être renvoyé à N’Djamena.

Difficile là encore denepasdeviner
lamainduTchad,puisquecela survient
au lendemain de l’arrestation à
N’Djamenadedéputés, de journalistes
et de généraux, le pouvoir tchadien
annonçant avoir déjoué une conspi-
ration contre le président. Après un
mois et demi à Conakry, Makaila est
finalement accueilli en France, le
14 juillet 2013.Tout un symbole.

Son arrivée dans l’Hexagone et
l’obtention du statut de réfugié n’ont
pas fait fléchir sonactivisme. Il continue
d’alimenter tous les jours son blog,
sansoublier les réseaux sociaux: «Au
Tchad, mon blog est censuré, donc
beaucoupdemes lecteurs nepeuvent
liremes informationsquesurFacebook
ouTwitter. En plus, mes e-mails ont
déjà été piratés, donc nombre demes
sourcespréfèrentmecontacter par les
réseaux sociaux, ouWhatsApp, pour
me transmettre des informations. »Sa
vie d’expatrié, plus facile qu’aupara-
vant, restenéanmoinsuneviede lutte.
«Moncombatpolitique, c’est unenga-
gement, je dois l’assumer. » Quitte à
sacrifier une partie de sa vie amou-
reuse. Quand il était au Sénégal, une
femme lui amêmeexpliquéqu’elle ne
voulait pas s’engager avec lui car son
combat était trop dangereux.Makaila
est donc célibataire, et vit seul enban-
lieue parisienne. Ses revenus sont
modestes et proviennent principale-
ment de conférencesqu’il donnedans
les lycées français, enassociationavec
leCentre pour l’éducation auxmédias
et à l’information, afin de sensibiliser
les élèves à la liberté d’expression.

Il espère toujours pouvoir rentrer
un jour auTchad. Mais, tant qu’Idriss
Déby Itno sera au pouvoir, on pourra
le retrouver poursuivant son combat,
d’article en article, dans son petit café
à deux pas de la gare de l’Est.
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Drone
Cinq jours après
avoir saisi un drone
sous-marin américain
en mer de Chine
méridionale, au large
des Philippines, Pékin
l’a rendu à Washington
le 20 décembre. Bien
mal acquis ne profite
jamais : non seulement
le Pentagone, furieux,
n’a pas remercié Pékin,
mais il lui a signifié
que cet incident était
« contraire au droit
international et au code
de bonne conduite
entre navires en
mer ». Ambiance…

Le mot

ITALIE TEMPÊTE AU CAPITOLE

Propulsée aux commandes de la Cité éternelle en juin sous les couleurs
du Mouvement Cinq Étoiles (M5S), qui se pose en pourfendeur de la
corruption,Virginia Raggi, la maire de Rome, n’a pu éviter la tornade
qui a emporté son cabinet. Le départ de cinq conseillers en désaccord
avec sa politique a été suivi de celui du responsable du budget,
Raffaele De Dominicis, mis en examen pour abus de pouvoir, et de la
démission de Paola Muraro, conseillère à l’environnement, poursuivie
pour avoir favorisé une entreprise privée au détriment de la mairie.
Mais c’est l’arrestation pour corruption, le 16 décembre, de Raffaele
Marra, chef du personnel, qui a mis le feu aux poudres, au point que le
M5S a placé Raggi sous tutelle et l’a contrainte à se séparer de Daniele
Frongia, son premier adjoint, qui demeure cependant délégué aux
sports, ainsi que du chef de son secrétariat politique. Un coup dur pour
le parti de Beppe Grillo, qui réclame des élections anticipées depuis le
départ de Matteo Renzi, le président du Conseil.
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L’opposition
fustige la

gestion de
Virginia Raggi,

la maire de
Rome.

VENEZUELA
PLUS UN SOU EN CAISSE

Alors que des scènes de violence
avaient éclaté dans le pays le
16 décembre après l’annonce du
retrait brutal de tous les billets de
100 bolivars (5 centimes d’euro au
marché noir) et le retard pris par
l’arrivée des nouvelles coupures, le
président NicolásMaduro a décidé de
prolonger jusqu’au 2 janvier la validité
desdits billets. Le gouvernement veut
contrer les « mafias internationales »,
qui seraient « sous influence des États-
Unis et tentent d’asphyxier l’économie
nationale », que l’effondrement des
cours du brut a plongée dans le
chaos. L’inflation atteint 475 %, et le
billet de 100 bolivars – le plus utilisé –
permet à peine de s’acheter un
bonbon. Finalement, le 19 décembre,
272 caisses contenant chacune
50000 billets de 500 bolivars ont été
livrées à la Banque centrale.
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