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405 < 430 : vif et gentil ☺, Ø salive et articuler   

☺☺☺☺ Divine surprise sur le journal la Croix l’autre jour: Nouveau 
gouvernement en Ethiopie.  
Que Danièle Cabanis me pardonne de marcher sur ses plates-bandes, mais je n’y résiste pas.  
Ethiopie, avril 2018, nouveau premier ministre: Abiy Ahmed. Octobre 
2018, nouvelle présidente de la république: Sahle-Work Zewde.  Une 
« grande dame », que toute la communauté internationale respecte. 
Seule présidente de tout le continent africain, elle a passé neuf ans en 
France pour ses études, c’est presque une amie ☺☺☺☺ pour nous. Le 
gouvernement Abiy Ahmed compte d’ailleurs autant de femmes que 
d’hommes. Et ce premier ministre prêche la réconciliation de tous les 
Ethiopiens : c’est ainsi qu’il a évité de mettre au pilori le dictateur 
présent avant lui.  
Mais le plus beau c’est la signature de la paix avec l’Erythrée , le pays 
voisin en guerre depuis 50 ans. Cette guerre servait de justification à un 
régime Erythréen très autoritaire et très militarisé. Pour fuir un service 
militaire terrible dont la durée était illimitée, tous les jeunes fuyaient 
l’Erythrée.  
J’avais raconté dans un clin d’œil de 2013 ma visite de l’association 
Terre d’Errance  à Stenvoorde (entre Lille et Dunkerque). De braves 
paroissiens comme vous et moi, entrainés par un curé généreux, 
aidaient une centaine de jeunes Erythréens à survivre dans une 
« jungle », avant leur passage clandestin pour l’Angleterre, Alors cette 
errance va finir ! Alors fini ces exils qui vident la corne de l’Afrique de 
ses jeunes les plus dynamiques. Finie cette guerre commencée en 
1961 qui saignait à blanc les deux pays : Deo gratias, merci Seigneur ! 
 Bon, ce n’est pas encore le paradis, et l’Erythrée est toujours l’un 
des pays les plus pauvres de la planète. Pour l’instant, l’ouverture des 
frontières a surtout permis à ceux qui crevaient de faim en Erythrée de 
partir dans les pays voisins. Car il faut du temps pour que l’agriculture 
et l’économie se remettent à tourner. Mais on peut espérer que les 
émigrés rentreront au pays, pour le faire vivre. Car ces pays de la corne 
de l’Afrique, berceau de l’humanité, ont connu des civilisations 
somptueuses. Et en Ethiopie aujourd’hui la croissance du PIB est l’une 
des plus forte du monde (11%). Alors réjouissons nous, et remercions 
le Seigneur d’avoir permis ces changements politiques qui ont conduit à 
la paix, la paix de Dieu sur les nations. 
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