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Le 17 octobre 2017 

 

 

Tous Mogadisciens ! 

 

Plus de 300 victimes ! Pax Christi est plus que consterné devant l’attentat meurtrier, sans 

précédent, qui s’est déroulé le 14 octobre au cœur de la ville somalienne de Mogadiscio. Les 

experts estiment ainsi que ce sont près de 2 tonnes de charges qui ont explosé dans ce quartier 

très passant, à l’intersection du « kilomètre 5 ». 

 

Même si les responsables de cet acte barbare ne se sont pas manifestés pour l’heure, tous les 

regards se tournent vers les Chabab, version locale du terrorisme islamique. En 2016, il était 

déjà le groupe terroriste le plus meurtrier du continent africain. Alors que l’élection du 

président Mohamed Abdullahi, il y a sept mois, avait ouvert une période d’accalmie, cette 

explosion rappelle que le problème n’est toujours pas réglé, dans cette société très fragile et 

marquée par la corruption, fruit de 25 ans de guerre civile et de violences. Pire, cet attentat 

pourrait annoncer des opérations prochaines, pour déstabiliser encore plus ce pays meurtri.  

 

L’histoire montre ainsi douloureusement qu’on ne sort pas facilement de la guerre. Celle-ci ne 

détruit pas que des bâtiments ou des vies humaines : elle handicape durablement le devenir de 

sociétés entières, laminées et épuisées, réduites à la survie et ouvertes à toutes les corruptions 

et tous les trafics où les milices armées s’alimentent.  

 

Le rappel est important alors qu’en Syrie de larges territoires sont en passe d’être libérés des 

occupants affiliés à Daech mais que tout reste à faire pour donner un avenir à ce pays. Et qu’aux 

Etats-Unis, une diplomatie agressive répondant aux provocations nord-coréennes, met en péril 

le devenir de régions entières en Asie.  

 

La guerre est toujours une défaite et la porte ouverte au pire. A l’inverse, la paix est un long 

combat essentiel pour guérir ces terres brûlées. Les victimes de Mogadiscio nous le rappellent.  

Pax Christi assure de son soutien fraternel toutes les familles des victimes et invite tous les 

croyants à s’unir à sa prière pour tous les Mogadisciens et pour le devenir de ce pays. Pax Christi 

invite aussi tous les hommes et les femmes de bonne volonté à soutenir les artisans de paix et 

de justice dans tous ces lieux. Eux seuls préparent l'avenir. 
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