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Française retenue en Somalie : la DGSE associée aux recherches

La Française enlevée au Kénya dans la nuit de vendredi à samedi, en face de la très touristique île de Lamu, « est
en Somalie », affirmait ce dimanche le chef de l'administration locale, Stephen Ikua.

Le gouvernement kényan a donc envoyé des émissaires afin de négocier sa libération. Marie Dedieu, 66 ans, ne se
déplace qu'en fauteuil roulant et a besoin d'un traitement médical constant, dont elle est maintenant privée.

Le Kenya tente d'entrer en contact avec les ravisseurs par l'intermédiaire des anciens de Ras Kamboni, une
structure informelle mais à l'autorité morale incontestable dans les localités somaliennes. Les ravisseurs se seraient
réfugiés samedi dans ce village, ancien bastion des insurgés islamistes shebab, qui ne serait plus aujourd'hui sous le
contrôle d'aucun groupe bien défini. Plusieurs groupes armés y seraient présents.

« Il y a des discussions en cours pour obtenir la libération de la ressortissante française. Il s'agit d'une extension des
discussions qui ont lieu à propos de la femme britannique enlevée » il y a trois semaines, révèle un responsable
kenyan. La DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), va prendre part aux recherches pour retrouver la
sexagénaire française. Les services de renseigenements vont tenter d'établir un contact avec les ravisseurs et
vérifier que ceux-ci détiennent bien Marie Dedieu, en obtenant ce qu'ils appellent dans leur jargon des « preuves de
vie » (vidéo, enregistrement audio, photo, effets personnels). Ils entreprendront eux-mêmes de négocier ensuite.

Le gouvernement kényan soupçonne les rebelles islamistes shebab somaliens d'être derrière le rapt de la Française
qui a été enlevée « dans sa propre maison par dix bandits somaliens lourdement armés soupçonnés d'être des
agents des shebab de Ras Kamboni en Somalie, près de la frontière kényane. »

VIDÉO. Française enlevée : les rebelles shebab suspectés

FranÃ§aise enlevÃ©e : les rebelles shebab suspectÃ©s par BFMTV

Selon Najib Balala, le ministre kényan du Tourisme, joint au téléphone par l'AFP, les ravisseurs ont été samedi «
encerclés par deux bateaux des garde-côtes » et « un hélicoptère de l'armée est également en position au-dessus
du bateau ». Durant cette intervention, un bateau, avec huit soldats à son bord, a chaviré lors d'un échange de coups
de feu avec les ravisseurs qu'il poursuivait. Deux soldats kényans sont portés disparus.

Plusieurs ravisseurs blessés. Un communiqué du gouvernement kényan précise que, dès l'annonce de l'agression, «
les forces de sécurité sont entrées en action et ont poursuivi les ravisseurs qui se dirigeaient vers Ras Kamboni à
bord d'un bateau rapide. Dans la fusillade qui a suivi entre les ravisseurs et la marine kényane, plusieurs ravisseurs
ont été blessés mais ont réussi à entrer dans Ras Kamboni. »

Les conditions de l'enlèvement. Selon des témoins, elle aurait été kidnappée sur l'île de Manda, juste en face du
village de Shela situé sur l'île de Lamu. « C'est arrivé juste après trois heures du matin, nous dormions tous et nous
avons tous été réveillés en sursaut parce qu'il y a eu des coups de feu », a raconté un témoin, qui travaille sur l'île de
Manda. « Les chiens aboyaient et des gens criaient. » « J'ai couru à l'endroit où ça s'était passé, mais quand je suis
arrivé, la femme était déjà partie », a-t-il poursuivi. « C'est une petite maison près de la plage, les gens étaient tous
debout, effrayés », a-t-il poursuivi.

« Le personnel a raconté que neuf hommes était arrivés en bateau rapide, qu'ils avaient pénétré dans la maison
avec des armes et crié "conduisez-nous à maman". »
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arrivé, la femme était déjà partie », a-t-il poursuivi. « C'est une petite maison près de la plage, les gens étaient tous
debout, effrayés », a-t-il poursuivi.
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La Française avait l'habitude de passer une bonne partie de l'année sur l'archipel de Lamu mais a une mobilité très
réduite et ne se déplace qu'en fauteuil roulant, selon des sources concordantes.

Le mois dernier, un couple de quinquagénaires britanniques avait été attaqué en pleine nuit dans leur bungalow du
Kiwayu safari village, un hôtel de luxe situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de l'île de Lamu. Le mari avait
été tué lors de l'agression. Sa femme aurait depuis été emmenée en Somalie par des pirates. L'archipel de Lamu est
l'un des sites les plus prisés des touristes au Kenya.

Les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères

Dans une note en date du 23 septembre, le ministère des Affaires étrangères prévenait : « Suite à l'enlèvement d'un
couple de touristes occidentaux et l'assassinat de l'un d'entre eux (...), il est fortement recommandé de faire preuve
de la plus grande prudence s'agissant du séjour dans les hôtels et complexes touristiques isolés disposant d'un
accès direct à la mer, à Lamu et dans ses environs. »

Post-scriptum :
http://www.leparisien.fr/faits-dive...
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