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Somalie : Les insurgés islamistes demandent le retrait des troupes burundaises

@rib News, 17/09/2009 â€“ Source AFPLes insurgÃ©s islamistes en Somalie, les shebab, ont rendu publiques jeudi quatre
conditions pour la libÃ©ration d'un militaire franÃ§ais qu'ils dÃ©tiennent depuis la mi-juillet, selon un communiquÃ© transmis
jeudi Ã Mogadiscio."Le mouvement des jeunes moudjahidines (shebab) prÃ©sente au gouvernement franÃ§ais un nombre
de revendications pour la libÃ©ration de son agent de sÃ©curitÃ©", dÃ©clare ce communiquÃ© rÃ©digÃ© en franÃ§ais, et signÃ
"haut commandement" du mouvement islamiste.Les shebab exigent en premier lieu du gouvernement franÃ§ais "la
cessation immÃ©diate de tout soutien politique ou militaire au gouvernement apostat de Somalie et le retrait de tous ses
conseillers en sÃ©curitÃ© de la Somalie".Ils demandent "le retrait de toutes les forces croisÃ©es de l'Amisom", la force de
paix africaine en Somalie, et "en particulier celle du Burundi".
Les shebab posent Ã©galement comme condition Ã la France "le retrait de toutes ses compagnies de sÃ©curitÃ© prÃ©sentes e
Somalie", et enfin "le retrait de sa force navale des cÃ´tes somaliennes".Deux agents des services de renseignement
franÃ§ais avaient Ã©tÃ© enlevÃ©s le 14 juillet Ã Mogadiscio. L'un d'entre eux, dÃ©tenu par le mouvement insurgÃ© Hezb al-Is
avait retrouvÃ© la libertÃ© fin aoÃ»t, officiellement aprÃ¨s avoir pu Ã©chapper Ã ses ravisseurs.Le second est dÃ©tenu par les
islamistes shebab, en lutte contre le trÃ¨s affaibli gouvernement somalien de transition (TFG), et qui se rÃ©clament
ouvertement d'al-QaÃ¯da et d'Oussama ben Laden.En plus de ces quatre "revendications politiques", les shebab posent
par ailleurs une "demande pour l'Ã©change de prisonniers": "la libÃ©ration des moujahidines prisonniers dans les pays dont
les noms seront communiquÃ©s plus tard si Allah le veut".Le communiquÃ© porte le logo du "Harakat a-shabaab almoudjahidin", ou mouvement des jeunes moudjahidines, le nom officiel que se donnent les shebab. Son authenticitÃ© a
Ã©tÃ© confirmÃ©e par un haut responsable du mouvement islamiste, interrogÃ© par le correspondant de l'AFP Ã
Mogadiscio."Par la grÃ¢ce d'Allah et sa guidance, les moudjahidines ont rÃ©ussi dans une opÃ©ration d'envergure Ã enlever
un officier et agent de sÃ©curitÃ© franÃ§ais", rappelle le texte.Le "conseiller" qui est aujourd'hui entre les mains des shebab
est venu en Somalie, selon eux, "en tant que reprÃ©sentant officiel de l'appareil sÃ©curitaire franÃ§ais dans le but de
recueillir des renseignements de sÃ©curitÃ© pour le gouvernement franÃ§ais, espÃ©rant par ces informations guÃ©rir la semiparalysie qui affecte les forces de la croisade prÃ©sentes en Somalie (Amisom)".L'agent franÃ§ais "avait aussi pour but
d'aider le gouvernement apostat que prÃ©side Sharif Sheikh Ahmed, ceci en entraÃ®nant sa garde de sÃ©curitÃ©
rapprochÃ©e"."Ces informations auraient Ã©tÃ© en outre exploitÃ©es pour lancer des opÃ©rations venant des navires de guerr
des croisÃ©es postÃ©es aux larges des cÃ´tes somaliennes dans le golfe d'Aden et l'ocÃ©an Indien", selon les shebab.
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