
Chers Compatriotes,

Je prends la parole aujourd’hui pour vous remercier de votre élan de solidarité
sans précèdent. Cet élan spontané vient de toutes les composantes de la nation
djiboutienne, ou qu’elle soit, à Djibouti ou à travers le monde. Cela démontre à
quel point les paroles du Lieutenant Fouad nous ont touchés et à quel point nous
avons soif pour la justice et l’équité. Les raisons qui ont poussé Lieutenant Fouad
de quitter sa famille et son pays ne sont pas propres à lui mais partagées par la
majorité de nos compatriotes.

Vous avez entendu ces derniers jours beaucoup de rumeurs concernant la
situation du lieutenant Fouad, j’aimerais partager avec vous les informations que
nous disposons à ce jour :

Le lieutenant Fouad a quitté Djibouti, le 27 Mars 2020 pour l’Ethiopie en vue de
demander l’asile et la protection de l’Etat Ethiopien. Il n’a commis aucun crime.

Depuis lors les services de sécurité Djiboutiens ont lancé un avis de recherche, sa
famille entière, y compris ses enfants mineurs, ont été arrêtés, interrogés et
harcelés. Ces harcèlements et intimidations continuent toujours au moment où je
vous parle.

D’après son avocat, le Lieutenant Fouad serait entre les mains des autorités
éthiopiennes depuis le 08 Avril 2020 pour les raisons suivantes :

La première est liée aux mesures de protection contre la pandémie du COVID-19.
Comme vous le savez, presque tous les pays exigent à toute personne entrant
dans leur territoire de se confiner ou d’être mis en quarantaine pendant une
période de 14 jours. L’Ethiopie aussi suit cette règle.

La deuxième raison est la garantie sa sécurité pendant que les autorités étudient
sa demande d’asile.

La troisième, et peut être, la plus importante est que l’Etat Djiboutien a demandé
l’extradition du Lieutenant Fouad. D’après l’avocat les autorités éthiopiennes
n’ont pas encore accepté la demande de Djibouti et sont en train de l’étudier.

L’avocat nous confirme que tant que le Lieutenant Fouad est sous la protection
des autorités éthiopiennes, il n’y a rien à craindre. En revanche il faut tout faire



pour que les autorités éthiopiennes rejettent la demande d’extradition. Pour cela
votre soutien est primordial.

Sur un autre registre, nous avons appris que des agents des réseaux sociaux
travaillent d'arrache-pied pour disséminer des fausses rumeurs et faire porter la
responsabilité de l'arrestation de Lieutenant Fouad, a telle personne de la
communauté A ou B. Il n'en est rien, et sachez que c'est la stratégie classique qui
consiste à briser la cohésion sociale.
Il va sans dire, que sa détention est seulement exécutée, sous l'ordre du régime
de Djibouti. Nous sommes au courant qu’ils sont même partis, avec un avion de
l'armée de l'air et des commandos, vers la capitale éthiopienne, pour le cueillir et
le ramener menotté, torturé, et probablement dans un sac. Alors, ne perdons pas
notre temps à chercher des boucs émissaires, mais concentrons-nous sur
l’essentiel et répondez à notre appel d’urgence.
Pour cela, je vous demande de rester mobilisés, et de faire pression sur le premier
ministre éthiopien et les organisations internationales. Je vous invite à partager
cette vidéo avec vos amis, familles et collègues et de les sensibiliser à se joindre à
nous ! Aussi vous pouvez envoyer vos messages de soutien et demander aux
autorités éthiopiennes de libérer Fouad et de rejeter la demande d’extradition de
Djibouti a :

●United Nations High Commissioner for Refugees

Case Postale 2500

CH-1211 Genève 2 Dépôt

Suisse.

Email : urgent-action@ohchr.org

Phone: +41 22 739 8111

●Prime minster office

Tel.: +251 111 226 767

Fax: +251 111 226 292

P.O. Box: 1031 Addis Ababa, Ethiopia

Email: info@pmo.gov.et



●Emigration and nationality affairs

Phone : 251 (11) 1553899

E-mail support@evisa.gov.et

●Press Desk

Tel: +1-212-216-1832

Fax: +1-212-736-1300

Email: hrwpress@hrw.org

Skype: hrwpress

●African commission on peoples and human rights

31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District

Western Region P.O. Box 673 Banjul

The Gambia

Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06

Fax: (220) 441 05 04

E-mail: au-banjul@africa-union.org

@mediapart

@CCastaner

@NunezLaurent

@AbiyAhmedAli

@PMETHIOPIA

@ALKARAMAHRJustice pour Lieutenant Fouad, Justice pour tous !

MESSAGE : L’histoire va vous commémorer si vous agissez. Fouad Youssouf Ali, le
digne pilote djiboutien, qui a déserté vers l’Éthiopie, le 27 Mars 2020, court
toujours le risque d'être expulsé vers le régime de Djibouti. ACCORDEZ-LUI L’ASILE
POLITIQUE OU CONTRIBUER A SON OBTENTION.



MESSAGE: History will commemorate you if you act. Fouad Youssouf Ali, the
worthy Djiboutian pilot, who deserted to Ethiopia, on March 27, 2020, is still at
risk of being deported to the Djibouti regime. GIVE HIM POLITICAL ASYLUM OR
CONTRIBUTE TO IT


