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Le marathonien Feyisa Lilesa devient une
icône politique en Ethiopie
PAR VINCENT DEFAIT
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 22 AOÛT 2016

Feyisa Lilesa, dimanche, sur la ligne d'arrivée du marathon. © (dr)

En franchissant deuxième la ligne d’arrivée du
marathon, dimanche soir lors des JO de Rio, Feyisa
Lilesa a reproduit le signe des manifestants qui défient
le régime d’Addis-Abeba depuis près d’un an. Il a
surtout porté sur la scène internationale une crise
passée inaperçue et qui a fait des centaines de morts.
Décryptage.

Addis-Abeba (Éthiopie), de notre correspondant.-
La télévision d’État éthiopienne n’aura montré Feyisa
Lilesa qu’une fois, en direct. Sa médaille d’argent
au marathon des JO de Rio a bien été mentionnée
le lendemain, mais les images de son arrivée ont
été occultées. Pas de rediffusion, si ce n’est celle
de la victoire du rival kenyan Eliud Kipchoge. Les
commentateurs de l’Ethiopian Broadcast Corporation
en étaient même rendus, dimanche soir, à commenter
le marathon, épreuve reine au pays des coureurs, sur
des images du 10000 mètres et du marathon féminin…

Ce que l’unique chaîne de télévision nationale
ne voulait pas montrer, c’était un Feyisa Lilesa
franchissant la ligne d’arrivée les bras croisés au-
dessus de sa tête. En Éthiopie, ce geste a fait le
tour du pays et des médias sociaux depuis l’automne
2015 : les étudiants oromos, originaires de la plus vaste

région du pays où vit près du tiers de la population
nationale, s’affichent régulièrement ainsi, défiant un
pouvoir central qu’ils accusent de les opprimer.
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Entre novembre 2015 et juin dernier, 400 personnes
auraient été tuées lors de manifestations violemment
réprimées et les arrestations se compteraient en
milliers, d’après Human Rights Watch. De son côté,
l’Ethiopian Human Rights Commission, proche du
gouvernement, comptabilisait 173 morts.

Tout est parti d’un plan d’expansion de la capitale
Addis-Abeba, située en plein cœur de la région
Oromia, mais dotée de sa propre administration.
Ce « master plan » prévoyait de grignoter sur
les terres oromos et de transformer les champs en
zones urbaines. Officiellement, les paysans devaient
recevoir une compensation financière. Peu importe,
pour les opposants au projet, il s’agissait d’une atteinte
supplémentaire à l’autonomie des Oromos, qui se
considèrent brimés par les régimes successifs.

Pendant plusieurs mois, tout ce qui représentait le
pouvoir central a été pris pour cible : les bureaux de
l’administration et de la police, les hôtels d’hommes
d’affaires liés au pouvoir, les usines chinoises ou les
fermes européennes. La police fédérale et l’armée
ont été envoyées aux quatre coins de la région. Fait
rarissime pour un régime peu enclin à céder aux
doléances publiques, le plan d’expansion d’Addis-
Abeba a été retiré en janvier 2016. Mais les
manifestations n’ont pas cessé.

En août, elles ont même débordé en région Amhara,
dans le nord du pays. De nouveau, le mécontentement
est lié à un différend frontalier : des villageois
réclamaient que leur district soit placé sous le giron
de la région Amhara, dont ils se revendiquent, et non
plus en région Tigré voisine, d’où sont originaires la
majorité de l’élite militaire, économique et politique
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du pays. L’élément déclencheur fut cette fois-ci
l’arrestation du comité de villageois chargé de discuter
le transfert dudit district d’une région à l’autre.

Les seuls 6 et 7 août, une centaine de personnes
auraient été tuées, toujours d’après HRW, au terme de
manifestations inédites en régions Amhara et Oromia.
À l’époque, Internet avait été coupé pendant deux
jours dans tout le pays.

La semaine dernière, la 3G et les réseaux sociaux
demeuraient inaccessibles à Bahir Dar, capitale
régionale d’Amhara. Dix jours après le week-end
sanglant, la ville semble avoir repris ses habitudes.
Mais personne, ou presque, n’ose parler. Sauf
Getatchew* que nous avons pu rencontrer, mais à
l’abri des regards, chez un ami. Assis dans un fauteuil
élimé, il fait défiler des photos sur le téléphone de son
frère Abebe.

Avant que deux balles ne lui traversent le crâne et le
flanc, Abebe avait pris des photos. Des clichés d’autres
manifestants, tués avant lui par les forces de sécurité
éthiopiennes, le 7 août dernier. Getatchew a récupéré
le portable à l’hôpital, après avoir identifié le corps
de son jeune frère. «J’ai fait deux hôpitaux. En tout,
j’ai vu au moins cinquante corps. » Les autorités n’ont
reconnu que sept décès. L’ONU a demandé à pouvoir
enquêter in situ sur les allégations de violations des
droits de l’homme dans le pays. La requête a été
refusée.

La crise actuelle met au jour deux problématiques
fondamentales et intriquées : la terre et l’identité
ethnique. D’une part, l’Éthiopie est un pays rural où les
paysans possèdent rarement plus d’un hectare. En fait,
ils ne possèdent rien. La terre appartient à l’État depuis
sa nationalisation par le régime précédent, le Derg,
soutenu à l’époque par l’Union soviétique. Privés de
leur lopin, rares sont ceux capables de se reconvertir
dans un pays où plus de deux millions de jeunes de
l’école ou de l’université peinent pour rejoindre le
monde du travail.

D’autre part, mis en place après l’arrivée au pouvoir
du régime actuel en 1991, le « fédéralisme ethnique »
a dessiné les frontières des neuf régions de la
République fédérale démocratique éthiopienne le long

des limites sociolinguistiques du pays. Un quart de
siècle plus tard, le système a réveillé certaines velléités
identitaires. «Le problème est que la Constitution
garantit des droits qui ne sont pas appliqués», se
plaint, dans un hôtel de Bahar Dar, Andualen Tilahun,
président du Agaw Democratic Party, une petite
formation représentant un groupe ethnique d’environ
un million de personnes.

En 25 ans, le pays a connu une croissance
économique à deux chiffres et une stabilité rare
dans une Corne de l’Afrique agitée. De quoi
valoir à l’Éthiopie le soutien de l’Occident. Les
diplomates américains et européens, qui représentent
les principaux pourvoyeurs des 3,5 milliards de dollars
d’aides humanitaire et au développement versées
chaque année à l’Éthiopie, expriment généralement
leurs critiques à mots feutrés. À l’image de Tom
Malinowski, assistant du secrétaire d’État américain
pour la démocratie, les droits de l’homme et le
travail : « Du fait de notre amitié et de nos intérêts
partagés, nous avons des intérêts dans la prospérité,
la stabilité et le succès de l’Éthiopie », a-t-il déclaré
dans un communiqué le 20 août. « Quand l’Éthiopie
s’en sort bien, elle est capable d’inspirer et d’aider
les autres. D’un autre côté, une crise prolongée en
Éthiopie ébranlerait les objectifs que nous essayons
d’atteindre ensemble. »

Depuis 1991, le pouvoir militaire, économique et
politique est largement aux mains des Tigréens,
originaires du nord du pays et qui ne représentent que
6% de la population. Ce sont eux, au travers du FLPT
(Front de libération du peuple tigréen), qui contrôlent
la coalition à la tête du pays, le FDRPE (Front
démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens).
« Cette crise est systémique parce qu’elle secoue les
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fondations du modèle de gouvernement mis en place il
y a 25 ans, qui est autoritaire et centralisé », a expliqué
à l’AFP René Lefort, un chercheur indépendant fin
connaisseur du pays.

En privé, nombreux sont les Éthiopiens à accuser
les Tigréens de tous les torts. Si d’aventure les
Oromos et les Amharas, soit les deux tiers de la
population nationale, venaient à se coordonner, Addis-
Abeba aurait des raisons de trembler. On n’en est
pas là. L’opposition est pour l’heure peu structurée
et bien trop inaudible pour fédérer un mouvement
politique de large ampleur. C’est sans doute l’aspect
le plus dangereux de la crise actuelle : il n’existe
aucun canal aux déçus du système pour exprimer leur
mécontentement.

À Rio, le jeune Feyisa Lilesa semblait bien dépassé par
l’impact de son geste. « Si je rentre en Éthiopie, peut-
être qu’ils me tueront. S’ils ne me tuent pas, ils me

mettront en prison. Je n’ai pas encore décidé, mais je
vais m’installer dans un autre pays. » Sur les réseaux
sociaux, Feyisa Lilesa, troisième au championnat du
monde de 2011 et vainqueur de deux marathons, est
passé du statut de sportif méritant à celui d’icône
politique. En quelques minutes, il a porté sur la scène
internationale une révolte qui ne passionnait guère
au-delà des frontières éthiopiennes. En une douzaine
d’heures, une campagne de crowdfunding en ligne a
levé près de 40 000 dollars afin de le soutenir.

Dimanche soir, le porte-parole du gouvernement
éthiopien, Getatchew Reda, a félicité tous les athlètes,
« nos héros ». Y compris Feyisa Lilesa. L’équipe
olympique éthiopienne devrait être de retour à Addis-
Abeba mardi 22 août au soir. Au complet ?

------------------------------

* Le prénom a été changé.
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