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PRÉTENDUE TRAQUE DE X OULD Y
Après l'ACHARNEMENT et la

NON ASSISTANCE À
Hodh El Gharbi

BASSESSE

le temps de l'IGNOMINIE

D

epuis décembre 2005, Cheikhna
Ould Nenni s'acharne à me présenter comme x ould y. Les preuves que
j'ai fournies ne comptent pas.
Comme si cela l'arrange quelque part, que je sois
cet internaute anonyme. Il s'est toujours refusé à
exhiber ses preuves, préférant faire le porte-àporte ou le téléphone arabe pour me présenter
comme tel. Il s'agit d'une affaire qui devait être
traitée sur un ring ou devant un juge. Car s'il s'estime diffamé, par les écrits de x ould y, moi,
aussi, je m'estime diffamé en étant pris pour ce
dernier. L'acharnement a atteint le stade de me
pister, de pirater depuis février 2006, mes e-mails
personnels après avoir détecté mes mots de passe.
Le pirate que j'ai détecté quand il s'est dévoilé luimême avec un courrier de chantage et de menaces, avait accès depuis février 2006, à mes boites
électroniques et pouvait donc les utiliser à sa
guise. Je demande pendant qu'on y est, pourquoi
se trompe-t-on d'adversaire ? Pourquoi ne réussiton pas à pirater la boite électronique de x ould y :
le gibier, n'est-ce pas lui ?

L'accusation d'abord, la fabrication
des "preuves" ensuite
Je ne suis pas un informaticien et je ne mets ni
masque, ni gants pour afficher mes convictions.
Je ne suis donc pas x ould y, dont le secret réside
dans ses capacités techniques, et à masquer son
identité. Moi, je suis une proie facile pour tout
pisteur. C'est pour cela que depuis quelques mois,
je constate que le contenu de mes boites e-mails
me semblait avoir été "tripoté" à mon insu, et que
des fichiers avaient même disparu de mon ordinateur.
J'en avais parlé au technicien qui s'occupe de
notre maigre parc informatique, lequel m'avait rassuré que c'était impossible. Je l'avais cru. Jusqu'au
moment du bouclage de l'édition n° 8 de "TAHALIL HEBDO". Au moment où nous nous apprêtions à lancer l'impression du journal, la maquette
disparaissait de notre écran.
Suite en page 12

L

a région du Hodh El Gharbi dans l'Est de la
Mauritanie. On est dans les localités de
Baghdad, Medbougou, Kervi, Touil, Ain
Farba…à plus de 1000 kilomètres de
Nouakchott, la Capitale. Ici, ce qui frappe
tout de suite le visiteur, est l'absence de l'Etat, qui ne se
manifeste que sporadiquement (campagne électorale
oblige).
Des structures, des infrastructures de santé ou d'éducation, quand elles existent, sont en états avancés de
délabrement, et distants de plusieurs lieux. Pourtant,

PHOTO-REPORTAGE
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Evasion de la prison civile
de Nouakchott

c'est dans ces "no man's land" que des bonnes volontés
nationales, avec l'appui du Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KFW), une ONG allemande, ont lancé
un projet de construction de 16 postes de santé dans
cette wilaya du Hodh El Gharbi. Mais quelques mois
après le démarrage des travaux, le grand espoir suscité
par cette initiative, fond déjà comme du beurre sous le
soleil, à l'annonce du retrait de KFW dont la participation s'élève à 90% du financement.
Les populations sont aujourd'hui dans la désolation
et le désespoir.
Suite en page 6

Retour de Ould Taya

Deux points de vue
Page 7

Trois détenus appartenant à un
groupe salafiste mauritanien se
sont évadés, jeudi dernier de la prison civile de Nouakchott où ils
étaient détenus depuis la mi-2005.
Hamada Ould Mohamed
Lemine, El khadim Ould Semane et
Sidi Ould Habott se sont évadés en
plein jour aux environs de 12 GMT
à l'issue des visites organisées,
effectuées par la parentèle des
détenus.

L

es fugitifs se sont camouflés sous des "Abaya"
(une sorte de tchador),
apportées
par
une
femme dans un sac et sont sortis
avec les visiteurs après la fin de
l'entrevue des familles, avec les
détenus. Les services pénitenciers se
sont rendus compte aussitôt de l'évasion, quelques minutes après et
des recherches jusque-là infructueuses, ont été lancées. Suite en page 3
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