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Bajan refuse que lesTouaregs soient assimilée à des terroristee st
in$istê pour gue les Occidentaux luttent contre le crime organisé.

C'est un visiteur de maroue
qui a fait halte jeudi à La Brbs-

se: Bajan, co-signataire des

accords de jumelâqe entr€ La
Bresse et Ménaka, ile retour de
Strasbourg, où, en tant que
député du Mali, il est allé sôumettr6 au Parlement européen
des propositions de lutt6'contre le terrorisme, et qui a souhaité saluer ses amis bressauds, et leur a fait un exoosé

détaillé de la situation

eiprès

l'incursion d'Aomi.
tt Nous vivonè dans un mondefou, a+-il déclaré en oréam-

municipal, plus de décisions
préfectorales. < Mais, tempère

Bajan, la ville et ses envrons
ne connaissent pas l'insécurifr{.

r Même si la brainte perdu-

re d'exactions d'éleétrons

libres surgis du désert,
Sur les 48 écoles rouvertos,
44 ont été pourvues d'ensei-

gnants, Les ONG æuvr€nt

sans entraves, La société con.
tinue de vivre de son commer.
ce, de l'élevage et des aid€s
Extérieuros, Sur le plan de la

coopération, Bajan souhaite

de

que l'accent soit inis sur l'éco.
le et les.fournitures scolâiras,

hadisme se ranforcant
gagnent du terrain, Les liens
qui unissent La Bresse et
Menaka sont de ceux oui

sous-so/ de Menaka, mais il
faut la cherchar à 80 m de profondaur. De plus lee militàires
qui occupent la ville ponctionnant une bonne partie de nos

bule devant un auditôire

membres du com'ité de iumelage et de la municipaliié, le
terro.risme, l'islamisma, le dji.
-et

davraient exieter partout fàce

aux difficultée des hommes
d'aujourd'hui, ll est bon de
savoir que loin de chez noue, il
y.a das gens qui nous regardent et partagent notre malheur,

n

Et de dreeser un état des
lleux d'un Mali convaleecont
aprèe le coup d'Etat qui l'e

sscoué, trop faible ooui faire

fa.ce a'ux problèmes qui

minent'le nord du pavs, pohe

d'entrée à toutes le'e

réOet.

lions, dépourvu de toute
le premier

défenae millteire,

occupé en cae de confl'it.
Contrairement aux événe.
mentg de 2012,|a réballion de
2014 n'a rien cageé à Menaka,

Certes,.l'administration a fui,
le Cercle Est occupé par deé
rr bénévbles r du
MNLA, bardés d'armes priEee
aux militairee maliens oûi ont
abandonné la régiôn ; il n'y a
plus de sesgions du conseil

jeunes

la santé et l'accès à I'eau,
t L'eau ne manque pas dans le

raservog sang paver,

,)

Pour Bajan, I'autonomiE
revendiquée par les groupeg
qui hantent la région n'est

qu'un l€urre, destiné à couvrir
un vaste trafic d'armes et de
drogue qui finance Aqmi, n La
tentation ast grande pour das
populations ièunes ei pauvree
de se laissdr séduire par les
milliards de dollars oui clrculent dans la résion,'Mais un

Touarag andoétriné, prêt à

commettre un att€ntat suicide,
cela n'axiste Bas. t

ll mise sui les prochaines
électisns d'Evril, 'ot eur los
pourparlors engagés è Alser
sous l'égide dc l'0NU 6t dà ta
rr8nce, pour un r€tour oro.
chain à le stabillté, llfait ptàine
confiancc à la population car
r ca qul a pris 200 ane à la

Franea - l'enecignement, la
Blace de la femma - n'en a

finalement demandé que 20

chdz nou9,
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