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Editorial  
Tiré à part  
Un récit de l'arrestation de Laurent Gbagbo  
  "Ne me tuez pas!": ce sont les premiers mots qu'a prononcés, selon un témoin, l'ex-président ivoirien Laurent 
Gbagbo quand ses tombeurs sont venus le chercher lundi à sa résidence d'Abidjan, humiliant épilogue d'une 
décennie de règne mouvementé.  
Blessés par les mines 
"Il y avait des mines un peu partout dans la cour" de l'imposante demeure, raconte à l'AFP un élément des Forces 
républicaines (FRCI) de son rival Alassane Ouattara. M. Gbagbo s'y était retranché depuis une semaine devant 
l'offensive des FRCI, appuyées par des frappes aériennes de la France et de l'ONU. "Nous avons des éléments 
qui ont été blessés, qui ont marché sur les mines qui étaient installées dans la cour", poursuit le combattant.  
"On a jeté des gaz lacrymogènes dans la maison et puis le commandant Vetcho (l'un des chefs militaires FRCI) 
est rentré". "Quand il s'est retrouvé face à Gbagbo, devant son bureau, la première phrase que Gbagbo a dite, 
c'est: +ne me tuez pas+", affirme-t-il. "Ils lui ont fait porter un gilet pare-balles et puis le commandant Vetcho, le 
commandant Wattao, Chérif Ousmane, Morou Ouattara (trois autres chefs FRCI) ont formé un blocus pour le 
protéger parce que certains de nos éléments voulaient en finir avec lui tout de suite".  
"On l'a mis dans un 4x4 de Wattao, à l'arrière, et on l'a conduit directement" au Golf Hôtel, QG du camp Ouattara 
dans le même quartier de Cocody (nord), indique ce témoin. "On l'a fait entrer discrètement dans l'hôtel. Il était 
protégé par des éléments de la sécurité des FRCI et des gendarmes de l'ONU", a dit un autre témoin. 
Son épouse insultée 
 "J'ai vu (son épouse) Simone arriver dans le hall, elle portait une longue robe. Les gars de la sécurité des FRCI 
essayaient de la protéger de la foule qui tentait de la frapper. Malgré ça, il y en a certains qui, semble-t-il, ont 
réussi à lui donner quelques coups, lui tirer les cheveux. On entendait les gens l'insulter, la traiter de sorcière, 
guenon, escadron de la mort", a-t-il dit.  
Selon le combattant pro-Outtara, "les gens ont arraché son foulard, l'ont déchiré, ils disaient qu'ils allaient garder 
ça en souvenir". L'ex-homme fort d'Abidjan et sa femme ont été placés dans une suite, et leurs proches dans 
d'autres pièces, a-t-il précisé. "Il y a des soldats onusiens et des FRCI pour sécuriser tout ce monde".  
La télévision TCI, symbole du camp Ouattara, diffusait lundi en boucle des images aussitôt historiques, aux airs 
de catharsis pour une bonne moitié du pays: celles d'un Laurent Gbagbo K-O dans sa suite, assis sur un lit. Des 
photographies montrent, à l'autre bout du lit, son épouse hirsute, hagarde et prostrée, les yeux clos. Cette 
fervente chrétienne évangélique a l'air plongée dans ses prières. 
Après la chute, l'ancien numéro un est un sexagénaire épuisé et bedonnant, en sueur et en maillot de corps, 
entouré de FRCI, de son fils Michel - un métis né d'un premier mariage avec une Française - qui vient juste 
d'échapper aussi à un lynchage, du ministre de l'Intérieur de M. Ouattara, Hamed Bakayoko, et de Wattao.  
Dernière humiliation: l'un des hommes l'aide à retirer sa chemise, son fils lui tend une serviette blanche avec 
laquelle il s'éponge le visage ainsi que les aisselles, puis on l'aide à enfiler une autre chemise.  
Afp  
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Et si on aurait fait la guerre pour le cacao ? 
Les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), proches d’Alassane Ouattara, le président élu selon la commission 
électorale ivoirienne, se sont emparées d’Abidjan le 31 mars. Une date qui correspond à l’ultimatum fixé par le président 
sortant ivoirien Laurent Gbagbo aux négociants de cacao dont il a menacé de nationaliser les stocks. L’Union européenne a 
décidé ce vendredi de lever les sanctions contre le port d’Abidjan et de San Pedro. C’est de ce dernier qu’est exportée la 
production de cacao dont le marché a fait face à une opération spéculative d’envergure menée par un fonds de pension 
dénommé Armajero en juillet dernier. 
L’offensive des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), pro-Alassane Ouattara, visait-elle la reprise des exportations de 
cacao ? Elles représentent 40% de l’économie ivoirienne et la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de la matière 
première du chocolat. Dès les premières heures de la crise post-électorale le 2 décembre, Alassane Ouattara, déclaré 
vainqueur du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 par la commission électorale ivoirienne, prône l’usage de 
la force pour déloger le président sortant, Laurent Gbagbo. Mais les évènements s’accélèrent brusquement lors de la dernière 
semaine du mois de mars et le 31, la capitale économique Abidjan, se retrouve aux mains des FRCI, qui quelques heures plus 
tôt se sont emparées du port de San Pedro, principal port d’exportation du cacao. Quelque 400 000 tonnes attendent de 
prendre la mer et risquent à cette date du 31 mars d’être nationalisées par le camp Ggagbo. Environ 100 000 tonnes 
appartiendraient à la Société africaine de cacao (Saco, filiale du groupe suisse Barry Callebaut, premier producteur mondial 
de cacao) et 50 000 autres à son concurrent, l’américain Cargill, selon les autorités ivoiriennes. 
Afin d’asphyxier le régime de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a ordonné « l’arrêt immédiat de toute exportation de café 
et de cacao à compter du lundi 24 janvier 2011 et ce jusqu’au 23 février 2011 ». Une interdiction qui sera prorogée. « Le 
gouvernement rappelle que les contrevenants à cette mesure seront considérés comme finançant les activités de 
l’administration illégitime de Monsieur Laurent Gbagbo et s’exposent à des sanctions internationales », indiquait le 
communiqué publié par Guillaume Soro, le Premier ministre d’Alassane Ouattara, le 22 février dernier. Pour soutenir la 
démarche du président ivoirien, l’Union européenne (UE) impose des sanctions aux deux ports ivoiriens d’Abidjan et de San 
Pedro. Il est interdit aux navires européens d’y accoster alors que le Vieux Continent consomme environ 80% du cacao 



ivoirien. A la mi-février, les planteurs ivoiriens, menés par Bléhoué Aka, le président du Conseil national des sages de la 
filière café-cacao (CNS), avaient protesté devant les locaux de l’UE contre cette mesure qui les pénalisaient. Plus tard, les 
négociants menaceront le camp Ouattara de se tourner vers Laurent Gbagbo s’il ne leur était toujours pas possible d’exporter 
leur production. Ricardo Leiman, directeur exécutif de la maison de commerce chinoise Noble Group (Hong Kong), confie le 
21 mars au Financial Times qu’il est prêt à payer des taxes à l’administration de Laurent Gbagbo pour vendre ses stocks. Les 
traders européens et américains se diront également disposés à lui emboîter le pas. Ce ne sera finalement pas nécessaire. 
Le port de San Pedro tombe aux mains des FRCI le 31 mars, mais la victoire n’est pas suivie d’effet immédiat. « Toutes les 
sanctions restent en place, y compris celles sur le port de San Pedro (..). Aucune exception n’était prévue dans la liste initiale 
de sanctions », indiquait une source européenne citée par Reuters le 31 mars dernier. Il faudra attendre ce vendredi pour que 
la situation se décante. « Les ports autonomes d’Abidjan et de San Pedro, la Société ivoirienne de raffinage et le Comité de 
gestion de la filière café et cacao (acteur du négoce international) sont retirés de la liste des entités soumises par l’Union 
européenne à un gel des avoirs », indique le document de l’UE. Jeudi soir, Alassane Ouattara avait demandé « que les 
sanctions de l’Union européenne sur le port d’Abidjan et San Pedro et sur certaines entités publiques du fait du régime 
illégitime de Laurent Gbagbo soient levées ». 
Or brun pour sang rouge 
Des fluctuations du cacao, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 1979 le 22 février dernier à cause de la crise ivoirienne, 
le fonds de pension britannique Armajaro a certainement profité. L’une de ses activités, le négoce de produits agro-
alimentaires, est incarnée par Armajaro Trading Limited, « leader du marché de la durabilité en Côte d’Ivoire », dont la 
direction Afrique est assurée par Loïc Folloroux, le beau-fils d’Alassane Ouattara. La stratégie d’Armajero : « paralyser 
l’offre par des achats massifs », selon Money Week. Ainsi, en juillet 2010, Armajaro est à l’origine de l’achat de 241 000 
tonnes de cacao. Une opération « non conforme » du fait de la livraison physique de la marchandise qui pourrait « remplir 
cinq fois le Titanic », lit-on dans un article du journal économique Les Afriques signé par Guy Gweth, conseiller en 
intelligence économique. 
Cette opération « légale » d’un milliard de dollars, « la plus importante jamais réalisée depuis 1994 », a également « provoqué 
une flambée des prix », indique France 24. « Peu de temps après la transaction, la tonne est montée à 2 725 livres (3 247 
euros) », son niveau le plus haut depuis septembre 1977. La transaction a secoué le marché mondial du cacao bien que les 
prix soient revenus à la normale. Même la multinationale Nestlé, « qui absorbe à (…) 400 000 tonnes/an (soit 12% de la 
production mondiale) », ne se serait même pas risquée à la réaliser. En outre, la quantité acquise représente « la quasi-totalité 
des stocks européens et 7 % de la production annuelle mondiale ». Ce cacao stocké en Europe aurait été revendu en décembre 
notamment, indique Financial Times avec quelques pertes mais l’opération aurait permis au hedge fund d’améliorer ses 
performances. 
La dernière opération de ce type du co-fondateur d’Armajaro, Anthony Ward, surnommé « Chocfinger (Chocolate Finger) », 
remonte à août 2002. Celui dont certains pensent qu’il « saurait des choses que les autres ne savent pas privilégiées », s’était 
porté acquéreur de « 203 320 tonnes de cacao, juste avant de voir les prix passer de 1400 à 1 600 livres la tonne ». Gain de 
l’opération : « près de 60 millions de dollars », rapporte Les Afriques. Anthony Ward aurait spéculé sur « une hausse du prix 
de la fève, fondée, selon lui, sur l’instabilité politique dans le Nord de la Côte d’Ivoire », indique Money Week. Le 19 
septembre 2002, la rébellion des Forces nouvelles (FN) tentera de renverser le régime de Laurent Gbagbo. Ces derniers mois, 
les ventes du stock de cacao d’Armajaro auraient contribué à stabiliser le cours de l’or brun (voir vidéo) en Europe. 
La reprise des exportations de cacao est une victoire pour Alassane Ouattara, qui a beaucoup misé, sur l’asphyxie économique 
pour tenter de faire céder Laurent Gbagbo. Pour l’heure, c’est le seul succès du camp Ouattara. Laurent Gbagbo, retranché 
dans le bunker de sa résidence, n’a toujours pas renoncé à la présidence ivoirienne. Au moins 800 personnes seraient mortes 
fin mars, notamment dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ils 
viendraient s’ajouter au bilan précédent d’environ 400 décès établi par les Nations unies depuis le début de la crise post-
électorale. 
Source : afrik.com 
10 avril  
http://www.geostrategie.com/afrique/cote-d%e2%80%99ivoire-et-si-on-avait-fait-la-guerre-pour-le-cacao 
  
 
Jacques Vergès : « Alassane Ouattara est le chef d’une bande d’assassins ». 
Nouvelobs.com a rencontré l’avocat et ami de Laurent Gabgbo, Jacques Vergès, et le conseiller du président 
sortant Alain Toussaint.  
D’une même voix, ils condamnent l’attitude de la France et de l’Onuci qu’ils accusent d’être complices des 
massacres découverts dans l’Ouest de la Côte d'Ivoire. Par Sarah Diffalah. 
Etes-vous en contact régulier avec Laurent Gbagbo ? 
Jacques Vergès : - J’ai, par ses amis, des communications indirectes, et je peux vous dire qu’il est calme et va 
très bien. Ses ministres sont autour de lui et les jeunes protègent sa résidence présidentielle. De mon côté, 
j’organise des conférences de presse avec son porte-parole en France, Monsieur Toussaint, dans mon cabinet. 
Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno-Ocampo, a annoncé mercredi vouloir 
ouvrir une enquête sur des "massacres commis de façon systématique ou généralisée". Que risque 
Laurent Gbagbo ? 
Jacques Vergès : - Pour l’instant, il n’est pas encore poursuivi même si tout le monde le voit déjà devant les 
tribunaux. C’est une hypothèse que je n’envisage même pas. Car je pense qu’en ce moment, les choses tournent 
à l’avantage de Laurent Gbagbo. 
Luis Moreno-Ocampo avait assuré à la demande d’Alassane Ouattara qu’il enquêterait sur les crimes commis 
depuis septembre 2002. S’il avait trouvé quelque chose, on le saurait. Par contre, si la CPI joue son rôle c’est 



Alassane Ouattara qui sera mis en cause. L’Onu et la Croix rouge internationale ont clairement reconnu des 
crimes contre l’humanité à Duékoué. 
 Alain Toussaint : - Le procureur Ocampo utilise la CPI à des fins politiciennes et comme outil de pression. On a 
jamais brandi ce chiffon rouge à Ouattara alors qu’il est largement impliqué dans les récents massacres de l’ouest 
et d’autres plus anciens dans le Nord du pays. 
  
Si les massacres à Duékoué sont bien réels, on ignore encore les responsables… 
Alain Toussaint : - On a des témoignages qui accusent clairement le camp d’Alassane Ouattara que nous 
transmettrons à la justice. On a présenté les massacres dans l’Ouest comme des affrontements 
intercommunautaires mais il s’agit bien d’épuration politico ethnique. Ce sont des partisans du président Gbagbo 
qui ont été assassinés. Le choix de Duékoué n’est pas innocent d’ailleurs, puisque ses habitants avaient refusé 
qu’Alassane Ouattara fasse campagne chez eux alors qu’il attendait aux portes de la ville. Les tueries sont une 
manière de leur faire payer cet affront. On ne peut pas renvoyer dos-à-dos les deux camps. Alassane Ouattara 
est le principal responsable, voire le seul responsable. 
Jacques Vergès : - Alassane Ouattara dit dans la presse que sur la totalité des morts comptés, il est peut-être 
responsable de la moitié. C’est fantastique comme aveu ! Il dit aussi que les personnes tuées étaient des 
combattants. Ce qui est encore plus grave parce qu’on ne tue pas des combattants, on les fait prisonniers. 
  
Vous, Jacques Vergès, avez exprimé votre intention de porter plainte contre la France pour crime contre 
l’humanité et crimes de guerre. Sur quels éléments vous reposez-vous ? 
Jacques Vergès : Je dis que la France aide et inspire. C’est le patron. Quand Alassane Ouattara est en difficulté 
à Abidjan, il en appelle à sa force. Si la complicité de la France avec la bande d’assassins s’avérerait prouvée, je 
serais le premier à porter plainte et à plaider pour les victimes contre les militaires qui se seraient rendus 
coupables. Pour l’instant je n’ai pas d’éléments. 
Alain Toussaint : Nous, nous avons des témoignages vidéos et audio. Nous avons la preuve que la France est la 
complice active de ces massacres-là. Souvent même elle regarde, elle assiste et elle ne dit rien. Elle passe sous 
silence tous les crimes. 
 Je ne peux pas croire à l’excuse de leur sous-effectif. La force Licorne, sous mandat de l’Onu, est une autorité, il 
suffit qu’elle s’interpose pour que les velléités s’arrêtent. La France a même pris part aux combats aux cotés de la 
rébellion à Abidjan. À Yopongon (un quartier d’Abidjan pro Gbagbo NDRL), les hélicoptères français ont ouvert le 
chemin aux rebelles engendrant des dommages collatéraux. 
  
Laurent Gbagbo critique aussi le rôle de la France... 
 Jacques Vergès : - Qu’est-ce qui permet à la France de juger ce qui se passe ailleurs ? Je ne comprends pas 
du tout ses méthodes. Elle se comporte comme le gendarme du monde. On se demande vraiment ce qu’elle fait 
là-bas. L’époque du colonialisme est passée. Il y a eu un contentieux électoral qui concerne un pays 
indépendant, à lui de régler son problème en recomptant les voix comme je l’avais proposé. On a critiqué le 
Conseil constitutionnel qui a établi la victoire de Laurent Gbagbo, mais cette institution est organisée sur le 
modèle français ! La France est prise dans un tourbillon de folie. On se croirait au début du XIXe siècle. On 
conteste le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire comme on conteste la Cour suprême de Mexico dans l’affaire 
Cassez. 
Si j’étais à sa place, je serais gêné, parce qu’en ce moment Ouattara passe pour le candidat de l’étranger. 
  
Laurent Gbagbo est acculé dans son bunker, Alassane Ouattara affirme qu’il est soumis à un blocus. La 
fin du président sortant ne fait plus trop de doute… 
Alain Toussaint : - Tout ceci est faux. D’abord Laurent Gbagbo ne vit pas dans un sous-sol comme je l’entends 
dire partout. Simplement, comme dans toute résidence présidentielle il y a des abris. 
Ensuite, je peux dire qu’il est libre de ses mouvements puisqu’il est sorti de sa résidence vendredi pour aller 
enregistrer un discours à la Radio télévision ivoirienne (RTI) (la RTI se situe à deux pas de la résidence dans le 
périmètre de sécurité du camp Gbagbo NDLR). Nous tenons tous les camps militaires, le palais présidentiel et 
les programmes de la télévision ont été rétablis par nos soins. Franchement quand on tient tout cela, qu’est-ce 
que nous ne contrôlons pas ? Les liens avec la population vont être renoués grâce à la réparation de la RTI, on 
peut donc dire que Laurent Gbagbo tient les rênes du pouvoir. 
Le discours de Ouattara jeudi était destiné à apeurer la population pour qu’elle reste terrée chez elle. Ce qui 
arrange les forces d’Alassane Ouattara et les forces françaises c’est qu’il y ait le moins de monde possible dans 
les rues pour maintenir à Abidjan ce climat de peur. Le retour à la normal ne les arrange pas. Ce que nous 
subissons, c’est une guerre de la communication avec une forte propagande menée par les forces françaises et 
onusiennes. La France a construit pour Alassane Ouattara une télévision pour qu’il puisse prononcer ses 
discours. Alassane Ouattara est dans le mensonge, il voudrait renvoyer l’image d’un démocrate, d’un homme 
épris de liberté alors que c’est un chef de guerre. 
  
Alain Juppé a pourtant assuré que Laurent Gbagbo négociait son départ… 
Jacques Vergès : - Il n’est pas interdit aux dirigeants français de rêver. Malheureusement leurs rêves sont des 
cauchemars pour les autres. Les Français expliquent qu’Alassane Ouattara exige de Laurent Gbagbo une 
reconnaissance écrite de sa victoire électorale. Pour moi cela signifie clairement qu’Alassane Ouattara doute de 



sa victoire prétendue et qu’il a besoin d’une reconnaissance authentifiée pour assurer ses arrières. Quand le 
général De Gaulle arrive en 1944, il n’exige pas que Pétain crie vive De Gaulle ! 
  
Mais comment Laurent Gbagbo compte-il s’en sortir ? 
Alain Toussaint : - Lorsque Alassane Ouattara a fait son discours jeudi soir, aucune liesse ne s’est produite dans 
le pays. C’est bien la preuve que le pays ne le soutient pas. Il y a une vague populaire notamment à Abidjan où 
l’on défend Laurent Gbagbo. 
Jacques Vergès : - La Russie vient de protester contre la manière dont a été faite l’entrée à Abidjan des pro-
Ouattara, l’Angola vient de reconnaître Laurent Gbagbo comme seul chef légitime. Manifestement, la situation est 
en train de changer et l’opinion internationale est en train de renverser la tendance. 
Alassane Ouattara était présenté jusqu’à maintenant comme une icône : le démocrate parfait qui attend qu’on lui 
donne raison aux urnes. Aujourd’hui, on voit un homme qui appelle l’armée française à tirer sur les troupes de son 
pays. Un homme qui est le chef, au moins nominal, d’une bande d’assassins qui a tué à la machette et au 
pistolet 600 ou 700 personnes dans l’ouest du pays. Son image s’est clairement dégradée. 
Propos recueillis par Sarah Diffalah 
(Entretien réalisé le vendredi 8 avril) 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110410.OBS1064/jacques-verges-alassane-ouattara-est-le-chef-d-une-
bande-d-assassins.html  

 
 

1 Côte d'Ivoire occupé :  
David Gakunzi : Abidjan bombardée : la chose est de retour. 
Abidjan bombardée. Et voilà les oiseaux de la mort de la mission Licorne au dessus de La Riviera, du Plateau, de 
Yop, de Cocody ; et voilà Abidjan bombardée. Abidjan agressée. Feu sur Abidjan. Et voilà la Côte d’Ivoire et 
l’Afrique de nouveau offensées par une puissance, par la puissance venue d’ailleurs. 
Et Paris qui pavoise « la France est de retour sur la scène géopolitique internationale », « la France est en première ligne », et 
la presse parisienne qui approuve, qui savoure comme le tortionnaire savourant la douleur de sa victime ; et la presse de 
France – une certaine presse - qui se dresse la crête levée, excitée ; la presse de France qui bat des ailes, qui s’extasie, qui 
chante : « La France est en mission de lumières ! En mission de démocratie ; en mission de protéger les populations civiles. 
Les frappes sont ciblées. Guerre propre. » Un meurtre peut-il être propre ? Depuis quand l'acte de tuer serait-il devenu action 
propre, humaniste ?  
Guerre propre, guerre propre, on pérore ; guerre propre, bombardement des lieux stratégiques. Et ces hôpitaux soufflés, et ces 
centres commerciaux anéantis, et ces habitations rasées ? Et ces morts, oui, ces morts, ces centaines de victimes ? Silence. 
Omerta. On pilonne ; on pilonne la Côte d’Ivoire devenue lieu de vidange de la puissance meurtrière venue de France. Et plus 
rien pour restreindre cette folle volonté de toute puissance. Plus rien. Folie de grandeur déchainée. 
Hurlements : « Mais attendez ! Nous sommes en mission de défense de la démocratie en Côte d’Ivoire et on nous accuse ? 
Comment ? Nouvelle guerre coloniale ? Mais renseignez-vous : la France a un mandat moral ; elle a bombardé sur demande 
expresse des Nations Unies ! Nous sommes en mission de défense de la morale internationale ! » Et on s’écrie : « Et 
qu’aurait-t-elle donc de si barbare cette mission ? Qu’y a-t-il de si barbare à bombarder pour la démocratie ! » 
  
La cruauté légitimée, glorifiée au nom de la défense d’une idée : la démocratie ! On s’arroge le droit, le plein droit de tuer au 
nom de la démocratie. Le droit de tuer au nom de la démocratie érigé en honneur national ! « La France est de retour sur la 
scène internationale ! » Prestance internationale ! Estime de soi rehaussée par la pluie de bombes balancée sur Abidjan ! 
Narcissisme collectif ; narcissisme groupal, national, partagé, exalté. Le prestige international de la France ! Délire de 
puissance. Crimes sans culpabilité ! 
Abidjan bombardée ; il faut rabaisser, écraser, mettre à genoux la Côte d’Ivoire. Il faut faire exemple. Il faut rappeler la loi à 
tout le monde : ici en pré-carré, le caïd, c’est Paris ; ici, en pré-carré, le maître, c’est la France. On croyait pourtant cette 
domination-là révolue ; on la croyait jetée dans les poubelles de l’histoire. Et la voilà de retour dressée sur ses pattes-arrières 
avec la même arrogance, avec la même monstruosité. La voilà de retour, l’avidité de nouveau palpitante de toute puissance ; 
la voilà de retour la folie de domination toutes dents dehors ; la voilà proclamant le droit de conquête « devoir de protéger les 
populations civiles ». 
Protéger les populations civiles ! Nouvelle doxa ; nouvelle philosophie humaniste ? Sucrerie sonore ; vieille confiserie 
empoisonnée qui n’est vocable neuf que pour les sans-mémoires, les amnésiques. « Protéger les populations civiles » est une 
vieille menterie ressortie des alvéoles nauséabondes de l’histoire. Souvenons-nous : il y a quelques siècles, on appelait 
déjà expropriation protectorat, razzia protectorat, massacres protectorat. 
On était déjà en mission, en devoir de protection des peuples d’Afrique ! Il s’agissait, zézayait-on, à l’époque, de protéger le 
colonisé contre lui-même, de protéger le colonisé, ce sous-homme, cet arriéré, ce sauvage contre sa propre barbarie ; il 
s’agissait, zozotait-on, de le soumettre dans son propre intérêt ! Et quand il arrivait que ce colonisé-là, se faisait Samory 
Touré, Béhanzin ou Tchaka Zoulou pour récuser cette « protection », on le rouait d’insultes et de coups, on le couvrait de tous 
les crimes du monde, il était aussitôt estampillé chef sanguinaire, chef cruel, despote à éliminer. Déjà ! « Radio Paris » 
mentait déjà à l’époque. Comme aujourd’hui encore ; comme aujourd’hui de nouveau. 
C’est que la chose est de retour. Cette fois-ci au nom de la démocratie. Et on psalmodie : Au nom de la démocratie ! Au nom 
de la démocratie. Au nom de la démocratie bafouée, il faut libérer Abidjan. Et on bombarde sans retenue ; on bombarde à 
cœur joie. Il faut libérer. Mais quelle est donc cette libération qui vaut qu’on assassine, qui vaut qu’on massacre, qui vaut 
qu’on tue ? Quel est ce bien qui vaut licence de tuer ? Qui vaut permis d’écraser ? Quelle est cette libération qui libérerait 



un peuple en assujettissant son Etat à une domination extérieure ? Quelle est cette libération qui récuse le droit de chaque 
peuple de fonder sa propre loi ? 
La vérité : c’est que la chose est de retour. Déchainée comme autrefois. Du temps des Voulet et Chanoine. Voulet et 
Chanoine avec leurs colonnes fumantes se disaient, eux aussi, en mission pour le bien suprême ; ils étaient en croisade pour 
une grande idée, pour une idée absolutisée, pour une idée qui ne pouvait souffrir aucune contradiction ; ils se croyaient, eux 
aussi, en droit de soumettre, d’écraser tout éventuel obstacle à l’accomplissement de leur haute mission. Incendies, vols, 
pendaisons, les victimes pendues aux branches des jujubiers. Violence coloniale célébrée. C’était la norme. 
Aujourd’hui Paris ne célèbre plus le sang versé des pendus ; Paris célèbre « les frappes chirurgicales », « les frappes 
ciblées » « les frappes ciblées contre les armes lourdes » ; Paris célèbre les exploits, la grandeur de sa puissance de feu 
technologique ! Triste spectacle : voilà de nouveau la France la raison politique perdue, la raison politique ballottée par cette 
brutale et barbare volonté de toute puissance, de domination sans limites ; voilà de nouveau la France, reine du mensonge, 
reine de la tartufferie. 
Voilà revenu le temps de la tartufferie : on parle de droit et on pratique la guerre ; on parle de droits de l’homme et on nourrit, 
on soutient, on porte à bout de bras une rébellion aux mains dégoulinantes de sang ; une rébellion connue pour sa férocité, sa 
sauvagerie, sa brutalité sans pareil ; une rébellion qui pille, qui viole, qui massacre depuis bientôt dix ans. On parle de 
protection des populations civiles et on pilonne, on tue chaque jour. 
On parle de démocratie et on écrase la volonté populaire ivoirienne, on refuse le recomptage des voix ; on parle de démocratie 
et on impose à coups de bombes aux Ivoiriens un Président contesté, rejeté. On parle de liberté de la presse et on pravdise 
la presse ; on étouffe, on refuse toute information contradictoire sur la Côte d’Ivoire. On institue la vérité officielle en vérité 
indépassable. Et non sans un certain cynisme, on bombarde Abidjan et on parle de reconstruction de la Côte d’Ivoire ; on 
détruit, on démolit, on saccage avec acharnement et on dit qu’on reconstruira. Qu’on reconstruira avec les multinationales du 
chocolat, évidement. Bien sûr ! Triste spectacle ! Mais fort heureusement l’histoire n’est pas finie ! 
12 avril 2011 
Source : Africa Time for Peace 
  
Georges Njamkepo : Afrique, je pleure toutes les larmes de mon cœur… 
Réaction de Georges Njamkepo sur les évènements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire  
En regardant les images sur l'arrestation du Président de Côte d'Ivoire, j'ai de la peine, beaucoup de peine. 
Monsieur Laurent Gbagbo, Président de la République de Côte d'Ivoire vient d'être humilié et avec lui, les 
institutions de la République, c'est à dire le peuple de Côte d'Ivoire. Bien entendu, par voie de conséquence, tous 
les africains et Monsieur Ouattarra avec, nous sommes désormais sans lumière, dans l'obscurité totale... 
Quelque soit les raisons pour lesquelles on combat, autant il n'est pas nécessaire de laisser tuer des êtres 
humains, autant il est dérisoire et futile de tuer l'image d'un homme quel qu'il soit, quelque soit ce qu'il a fait, parce 
qu'il y a l'histoire, et l'histoire retiendra que Monsieur Laurent Gbagbo a été humilié, avec la bénédiction des 
ivoiriens et de tous ceux qui ont participé à cette farce, que dis-je, cette folie meurtrière, il a été humilié avec la 
bénédiction des chefs d'états africains qui n'ont pas levé le petit doigt pour essayer de tempérer les esprits. Il a 
été trainé dans la boue grâce à notre légendaire irresponsabilité, notre capacité à désigner les autres comme les 
coupables de nos malheurs, à cause de nos complexes face aux autres. Laurent Gbagbo a été instrumentalisé 
pour démontrer aux africains qu'ils ne sont finalement rien que du bétail... Et j'espère que tout le monde en 
Afrique l'aura vu ainsi, que cette leçon magistrale fera le tour du continent. 
 
De longues années durant, on nous a raconté, à nous qui n’avions pas assisté à ces drames, le calvaire des 
Lumumba, Sékou Touré, Hamani Diori, la fin des Um Nyobé et autres Bokassa. Aujourd’hui, nous avons enfin pu 
assister in vivo, à la chute d’un homme qui a tord ou à raison, défendait pour des desseins que lui seul maîtrise et 
dans une logique désormais désuète face à la mondialisation, un nationalisme larvé et un panafricanisme discret. 
J'ai vu la détresse dans le regard de cet homme qui a fini au bout de quelques mois, quelques années, à perdre 
totalement sa verticalité, à croire que tout lui était du, à vouloir se convaincre que finalement sur cette planète, la 
Côte d’Ivoire devait avoir un destin particulier. Dans le regard de cet homme, j'ai constaté le désarroi, la 
souffrance d'avoir combattu finalement pour se retrouver traqué comme un rat, dans son regard qui me parlait, j'ai 
vu les pleurs de toutes les familles endeuillées pour rien, vraiment pour rien. Dans le regard de Monsieur Gbagbo, 
j'ai vu la profondeur de la vision rétrospective sur la récente histoire de son pays, j'ai vu les regrets d'avoir 
démarré ce conflit, mais surtout d'avoir accepté de jouer le jeu de la surenchère comme les africains savent 
tellement et si bien le faire... 
 
Laurent Gbagbo, après avoir connu la gloire, après avoir géré les armoiries de la Côte d'Ivoire durant 10 ans, 
après avoir vécu dans le luxe, sous les lambris dorés de la République, Monsieur Laurent Gbagbo a été arrêté, le 
filet s’est abattu sur lui comme un simple voile destiné à le rendre muet, aphone et lui empêcher de crier sa haine 
du moment. Quelle ironie pour un chef de guerre de déclarer lors de sa première sortie médiatique, lorsque 
finalement il reçoit le soleil dans les yeux, après quelques semaines d’obscurité et de lumière artificielle, comme 
s’il s’éveillait pour la première fois à la vie: Je souhaite qu’on arrête les armes, qu’on rende la partie civile de la 
crise et qu’on la conclut rapidement pour que le pays reprenne…. Ce sont les premiers mots d’un prisonnier, 
hagard, interloqué, ahuri… Un homme qui quelques semaines auparavant, n’imaginait pas un seul instant la fin 
de son arrogance. 
  

Quelle victoire pour son adversaire, quelle plaisir pour ceux qui comme Monsieur Ouattarra voulaient la tête de ce 
monsieur. Après son parcours de politicien combatif, Monsieur Gbagbo a fini dans un souterrain mal éclairé, sale, 



sans aération, dans les profondeurs d'une cave qui laissait mal augurer un avenir possible, pour quelqu'un qui en 
fuite, avait pris le soin méticuleux de mettre le feu aux poudres et d'allumer le brasier au-dessus, dans la maison 
qui surplombe la cachette où il se terre. Qui paiera la facture, qui paiera donc les morts de Côte d'Ivoire, qui 
sèchera les larmes des mamans, des femmes, des enfants, qui cajolera finalement ceux qui nombreux, ont appris 
à leurs dépends que lorsque deux éléphants se battent il vaut mieux être loin, très loin... Je souffre, je souffre 
beaucoup dans ma chair, de voir jonchés sur le bitume ces corps mutilés, ces corps sans vie, je souffre dans ma 
chair de comprendre que finalement une vie ne vaut qu'une balle de fusil... Que la vie d’un homme se mesure à 
l’aune d’un AK47. Je crie, je vous crie ma douleur, entendez les soubresauts de mon corps qui tressaute à la vue 
de ce gâchis, de cet énorme misère de l'humanité, nous avons en Afrique, perdu le sens de la vie, l'envie de vivre 
s'en est allée...  
Je ne peux retenir mes larmes à l'idée que l'histoire de la violence sur le continent est encore longue, mais pire, 
elle devient désormais banale, ordinaire et naturelle parce que deux coqs se disputent la basse-cour… Notre 
violence est devenue une seconde nature. Suis-je vraiment si naïf, suis-je vraiment encore trop faible, crédule, 
candide, suis-je si innocent pour comprendre que finalement le débat sur l'Afrique, le débat africain ne tourne 
jamais finalement que sur des questions de matières premières et de quincaillerie, ai-je vraiment reçu le même 
mode d'emploi de la vie que mes congénères, ou alors... Serait-il possible que je sois dans le vrai et que les 
africains finalement sont de simples cruels ordinaires qui au détour du chemin, décapitent, étêtent et tuent comme 
on cueille une feuille sur un manguier, comme on écrase un cancrelat en écoutant le bruit d’un corps qui se 
désintègre, sont-ce simplement des barbares en costume, des sauvages qui refusent de sortir de l'obscurité, qui 
préfèrent se satisfaire et se complaire dans leur obscurantisme... 
 
Je souffre dans ma chair de voir ces images. Je souffre de constater qu’avec application, et minutie, avec 
diligence et vigilance, ces photos feront le tour du monde en quelques secondes et ne laisseront à personne ni les 
moyens, ni le temps de défendre notre cher Laurent Gbagbo. Est-ce vraiment au nom d'un contentieux électoral 
qu'il fallait arriver à cette extrémité ? Est-ce au nom de la démocratie, des droits de l'homme et d’une pseudo 
conscience universelle qu’il fallait détruire le pays et ce faisant, en tuant, violant, humiliant au passage ceux que 
l’on était censé défendre et protéger ? Oublie-t-on que 47% des ivoiriens ont voté pour Monsieur Laurent Gbagbo 
? 
Je ne suis pas à l'aise; de quelle bonne cause s’agit-il, et quels desseins sous-entendent cette expédition punitive 
? Nous avons trop imaginé que les progrès matériels, les voitures, les belles maisons et les voyages à Paris 
étaient le symbole de l'indépendance, les symboles de la réussite sociale. Mais je retiens deux leçons de ce trop 
long épisode de l'histoire de Côte d'Ivoire: Quand on n’est pas fort, il faut essayer d’être sage disait Voltaire. Notre 
frère Gbagbo a surestimé ses capacités à mobiliser sur ses idées et à la force du droit, on a du lui imposer le droit 
de la force. C’est définitivement humiliant. Nous devons nous replonger dans les fondamentaux et réfléchir sur les 
moyens que l'Afrique doit mettre sous tension, en fixant l'accent sur l'éducation et la santé, les valeurs 
immatérielles et non plus sur les valeurs matérielles.  
Désormais lors d’un conflit, si vous ne vous entendez pas sur un sujet de fond ce n'est surtout pas par le canal 
des occidentaux que la solution viendra pour vous aider. Dialoguez aussi longtemps qu'il le faudra, dialoguez, 
mais laissez les chez eux, parce qu'aucun occidental n'aurait accepté que l'on couvrît un chef d'état occidental 
d’opprobre comme cela fut fait aujourd'hui... L'Afrique déchirée, l'Afrique humiliée, l'Afrique chosifiée à travers ce 
conflit de Côte d'Ivoire... Honte à nous les africains… Parce que pour nous, le monde s'effondre... Je savais 
depuis le début de ce conflit que j’allais pleurer, je le savais. Alors je pleure... je pleure toutes les larmes de mon 
corps, mes nuits seront désormais peuplées de cauchemars... et mes pleurs, j'espère qu'ils iront loin, très loin, 
jusqu'à la centième génération après nous. 
Je pleure, laissez-moi pleurer. 
Georges Njamkepo, expert - consultant international –  
13/04/2011 
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=8634 

 
 

2 Politique   
Les liens familiaux d’Ouattara avec les grands spéculateurs du cacao. 
Visage rond, chemises roses, yeux bleus, Anthony Ward, 51 ans, grand amateur des pistes de ski alpines, est considéré 
comme l’un des meilleurs traders de sa génération. 
Au début des années 2000, alors que tous les analystes se montrent optimistes sur l’avenir de la Côte d’Ivoire après 
l’accession de Laurent Gbagbo au pouvoir, le fondateur de la société londonienne Armarajo est persuadé que le marché 
du cacao va se trouver en déficit…et se met à stocker dans des entrepôts européens des dizaines de milliers de tonnes de 
fèves. Deux ans plus tard, une rébellion éclate. Ward a 400 000 tonnes de cacao entre les mains. Il ne reste qu’à attendre le 
moment où les cours seront élevés pour les revendre et empocher un bonus considérable. Acquérant ainsi son surnom de 
« chocolate fingers ». 
Huit ans plus tard, rebelote. Anthony Ward renouvelle son exploit. Quatre mois avant les élections ivoiriennes de 2010, 
tablant sur les difficultés politiques futures du pays, il achète d’un seul coup 240 000 tonnes de cacao qu’il revendra... la 
semaine dernière… juste avant l’offensive des forces rebelles du candidat malheureux à la présidentielle Alassane 
Ouattara contre le président Laurent Gbagbo. Le prix du cacao venait d’atteindre son plus haut sommet depuis 32 ans. 
De quelle bonne fée dispose donc ce fils de militaire sans diplôme, converti dans le négoce international pour prévoir avec 



autant de justesse les évènements politiques en Côte d’Ivoire ? 
Détail, son beau-père n’est autre qu’un certain... Ouattara, champion de la communauté euro-nord américaine ! Celui-là 
même qui a déclenché les deux guerres sans lesquelles le prix du cacao n’aurait aussi augmenté. Curieusement, on retrouve 
un autre proche du président de la communauté internationale à la tête de la direction Afrique d’Armajaro, un certain Loïc 
Folloroux, le fils de Dominique Nouvian, la deuxième épouse de…Ouattara !  
Le monde est petit ! 
12 avril 2011 
Source : Le gri-gri international 
 

 

 

22-3 Sur le terrain 

L'ex-ministre de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro décède dans des circonstances troubles 
Désiré Tagro, homme fort du régime du président ivoirien sortant, est mort au lendemain de son arrestation. 
Source AFP  
Désiré Tagro, ex-ministre de l'Intérieur et proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, est décédé mardi 
dans des circonstances encore troubles, au lendemain de son arrestation avec Laurent Gbagbo à Abidjan, a-t-on 
appris de sources concordantes. 
Désiré Tagro faisait partie des fidèles de Laurent Gbagbo qui avaient été arrêtés avec lui lundi après l'assaut sur 
la résidence présidentielle des forces du nouveau chef de l'État Alassane Ouattara, et avait été conduit comme 
eux à l'hôtel du Golf, ont indiqué une source du camp Ouattara et un diplomate en poste à Abidjan. Selon les 
mêmes sources, Tagro a été vu blessé à son arrivée à l'hôtel, et avait été ensuite transféré dans une clinique, où 
il est décédé mardi matin. 
Assassinat ou suicide ? 
Pascal Affi N'Guessan, chef du parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien (FPI), a affirmé à l'AFP qu'il 
avait été "assassiné" d'"une balle à l'hôtel du Golf", une version fermement démentie dans le camp Ouattara. 
Selon la source diplomatique, il aurait tenté de se suicider d'une balle dans la bouche lors de l'arrestation, et 
aurait succombé à ses blessures. 
Désiré Tagro était un homme fort du régime défait. Porte-parole de Gbagbo puis ministre de l'Intérieur puissant, il 
avait été nommé secrétaire général de la présidence après le scrutin controversé de novembre 2010. Homme à 
poigne, souvent considéré comme un "dur", il avait été l'un des artisans de l'accord de paix de 2007 entre Laurent 
Gbagbo et la rébellion. 
Clément Petreault  
Le Point.fr 12/04 

 
 

3   Politique internationale.  
a) Usa  

Le sénateur américain James Inhofe accuse la France de néo-colonialisme.  
Le sénateur américain James Inhofe a accusé mardi la France de mener une politique néo-colonialiste en Côte 
d'Ivoire et demandé au département d'Etat que l'exil soit accordé à Laurent Gbagbo dans un "endroit où il ne soit 
pas assassiné". 
"Je renouvelle mon appel pour une audition devant la commission des Affaires étrangères, sur les 
bombardements et les massacres par les Nations unies, la France et les rebelles de Ouatarra", a déclaré Inhofe 
devant le Sénat. 
Le sénateur républicain, un proche du président sortant Laurent Gbagbo et de son épouse Simone, arrêtés lundi 
à Abidjan, en était à son cinquième discours devant le Sénat sur la Côte d'Ivoire en une semaine pour dénoncer 
l'action de la France et des Nations unies à Abidjan. 
"J'ai averti les Nations unies et les Français quatre fois la semaine passée qu'ils auraient du sang sur les mains 
s'ils continuaient à soutenir les forces rebelles d'Alassane Ouatarra", a-t-il dit en montrant des agrandissements 
de photos de personnes qui auraient été tuées par les rebelles  
à Duékoué.  
"Gbagbo n'est pas le problème, le problème, c'est le retour à l'impérialisme colonial français", a-t-il dit. 
Par ailleurs, le sénateur a affirmé que des brutalités auraient été commises contre le couple Gbagbo lors de son 
arrestation. 
Il demande au département d'Etat que l'exil soit accordé à M. Gbagbo dans un "endroit où il ne soit pas 
assassiné", a dit le sénateur, avant de précisé que celui-ci ne devait pas être jugé car cela signifierait pour lui "la 
prison à vie". 
"J'aime les Français", a dit le sénateur à l'AFP, mais "ils ont complètement tort en ce qui concerne leur politique 
en Afrique sub-saharienne". 
De son côté, le président des Etats-Unis Barack Obama a appelé mardi Alassane Ouattara pour le féliciter de sa 
prise de fonctions "en tant que président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire" et l'assurer de son soutien, a 
annoncé la Maison Blanche.  
afp - 14-04 



 
 

b) France  
"La France n'a pas à jouer un rôle de gendarme, en Afrique"  a oublié Zarkozy. 
"La France n'a pas à jouer un rôle de gendarme, en Afrique", déclarait, en 2008, Nicolas Sarkozy.  Paris a trahi ses promesses, 
en s'engageant militairement, en Libye et en Côte d'Ivoire, aux côtés de l'ONU, note le "Süddeutsche Zeitung". Voilà des 
images que la France voulait éviter à tout prix, des soldats français tirant sur des positions militaires et des dépôts de 
munitions, en Côte d'Ivoire, et aidant les casques bleus à attaquer le palais présidentiel, à Abidjan. Les partisans du chef de 
l'Etat sortant, Laurent Gbagbo, accusent les Français de barbarie et de néocolonialisme. Ceux d'Alassane Ouattara, le 
Président élu, réclament, au contraire, que Paris s'implique fortement. La France se retrouve, malgré elle, entraînée dans la 
guerre civile, et doit, désormais, mener une seconde intervention, dans un pays africain, en plus de celle à laquelle elle 
participe, en Libye. Sarkozy était, pourtant, entré en fonction, en promettant de réduire la présence militaire française, en 
Afrique. Il voulait normaliser les relations entre la France et ses anciennes colonies, et débarrasser la politique africaine de ses 
relents d'ingérence et de primauté des intérêts économiques. La Françafrique devait prendre fin. La France ne serait plus le 
"gendarme de l'Afrique", avait promis Sarkozy. Ces derniers jours, la pression s'est, considérablement, accrue sur Sarkozy. 
Les deux camps ivoiriens se sont livrés à des massacres. Abidjan est devenue la proie de violents combats. On risquait 
d'assister à un bain de sang chez la population civile et de voir le chaos se répandre, dans tout le pays. On a demandé à 
Sarkozy pourquoi il intervenait, en Libye, et pas, aussi, en Côte d'Ivoire. Le génocide rwandais, lors duquel, Paris avait, de 
son propre aveu, commis de graves erreurs d'appréciation, constituait une mise en garde. Les partisans de Gbagbo ne 
cessaient de vitupérer contre Paris. Deux Français ont été enlevés par des soldats de Gbagbo, à Abidjan. Les 12.000 Français 
résidant, en Côte d'Ivoire, ont commencé à craindre pour leur vie. Et n'oublions pas les intérêts économiques de la France, 
dans ce pays, riche en pétrole, en gaz naturel et minéraux divers. Qu'est-ce que la France cherche, en intervenant, 
militairement, dans son ancienne colonie, cinquante ans après l'indépendance? Sarkozy peut répondre qu'il agit, sur la base 
d'une résolution du Conseil de sécurité, et à la demande des Nations unies. La France maintient, depuis longtemps, une force, 
nommée "Licorne", en Côte d'Ivoire. Ses effectifs sont passés, récemment, de 900 à 1.100 hommes. Les soldats contrôlent 
l'aéroport d'Abidjan et tentent de mettre en sûreté des milliers de Français et d'autres étrangers. Le 5 avril, des hélicoptères de 
combat français volaient, à nouveau, au-dessus d'Abidjan, où la bataille finale faisait rage. Le "gendarme français" est de 
retour, en Afrique. 
07/04  
 http://french.irib  

 

  

Ca n'a pas trainé : une aide de 400 millions d'euros à la Côte d'Ivoire    
A l’issue de la réunion des ministres des finances de la zone franc au Tchad, Christine Lagarde, ministre de 
l’Economie, va annoncer un soutien budgétaire exceptionnel de la France à l’égard de la Côte d’Ivoire. Dans un 
communiqué, la ministre justifie cet aide «pour financer les dépenses d’urgence pour les populations, la ville 
d’Abidjan et le redémarrage des services publics essentiels et de l’activité économique». Cette aide sera de 400 
millions d’euros.  
Christine Lagarde fera officiellement cette annonce lors d’une conférence de presse en présence de Charles Koffi 
Diby, ministre de l’Economie de la Côte d’Ivoire et collaborateur du président Ouattara. La ministre de l’Economie 
y rendra «hommage au calme, à la retenue et au principe de réconciliation que n’a cessé de prôner le président 
Ouattara», tout en déplorant l’occupation militaire pendant le conflit d'institutions financières ivoiriennes, 
notamment la Banque centrale ivoirienne par les forces pro-Gbagbo.    
Le conflit ivoirien pèse lourdement sur la zone franc  
L’annonce de cette aide intervient au lendemain de l’arrestation de Laurent Gbagbo. Les partisans de l’ancien 
président accusent la France de l’avoir conduit directement aux mains de Ouattara. Une information que l’Etat-
major français dément.  
Représentante de la France qui préside le G20, Christine Lagarde et les participants à la réunion de ce mardi 
devraient également «s’engager à plaider résolument, avec son collègue ivoirien, pour un réengagement aussi 
rapide que possible [en Côte d’Ivoire] des institutions financières internationales lors des réunions de printemps 
du FMI et de la Banque Mondiale ». Le conflit ivoirien pèse lourdement sur la zone franc. Ce pays représente un 
tiers du PIB des pays d’Afrique de l’Ouest membres de la zone franc.  
Mathieu Goar, à N'Djamena  
Mardi 12 avril 2011        

 
 

 
b) Organisations internationale 

"Human Rights Watch 
 "HRW" accuse les pro-Ouattara d'atrocités, dans l'Ouest du pays.   
Les forces d'Alassane Ouattara, le Président de Côte d'Ivoire reconnu par la communauté internationale, ont 



commis de nombreuses exactions contre les partisans du Président sortant, Laurent Gbagbo, dans l'Ouest du 
pays, au cours du mois de mars, indique "Human Rights Watch" (HRW), dont les accusations viennent s'ajouter à 
d'autres informations, faisant état de récents massacres, dans cette région.  
Dans un rapport, obtenu, samedi soir, par l'Associated Press, "HRW" accuse les Forces républicaines de Côte 
d'Ivoire (FRCI) d'avoir tué plusieurs centaines de civils, commis des viols et brûlé des villages, lors de leur 
offensive. Selon le rapport, la majorité de ces exactions ont été commises entre le 6 et le 30 mars, période à 
laquelle les villages de Toulepleu, Doké, Blolequin, Duékoué et Guiglo, dans l'Ouest du pays, sont tombés aux 
mains des forces pro-Ouattara. L'ONG demande au président ivoirien d'enquêter sur ces faits et de poursuivre les 
coupables. Elle accuse, également, le camp Gbagbo d'avoir tué une centaine de civils, en représailles à ces 
exactions. Celles-ci ont été commises, lors de l'offensive, lancée, fin mars, par les forces loyales à Ouattara, qui 
leur a permis de reprendre des dizaines de localités, avant de buter sur la résistance des pro-Gbagbo, à Abidjan, 
la capitale économique du pays. Laurent Gbagbo, qui refuse de céder le pouvoir, est toujours retranché, dans sa 
résidence, en ville.  
10/04/2011 
http://french.irib.ir/info/afrique/item/112021-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-hrw-accuse-les-pro-ouattara-
datrocit%C3%A9s-dans-louest-du-pays  

 
 

4 Médias  
4-1 Les hommes d'Alassane OUATTARA ont brûlé des personnes vivant encore.  
 10 Avril  
Plus de 1.000 personnes ont été tués cette semaine dans la mission salésienne de Sainte Thérèse de Lisieux à Duékoué par les 
troupes fidèles à Alassane Ouattara.  
La population ivoirienne native est surtout la religion catholique et animiste qui voit les objets et le monde naturel comme 
ayant une âme. Et cela, en soi, est un défi à la vie quotidienne.  
VISIONNER LA    VIDEO ICI 
http://www.alterinfo.net/Video-Les-hommes-d-Alassane-OUATTARA-ont-brule-des-personnes-vivantes-en-Cote-d-
Ivoire_a57339.html 
Source : http://afrohistorama.over-blog.com/ext/http://www.minutodigital.com/2011/04/06/asi-queman-vivos-los-
musulmanes-a-los-cristianos-en-costa-de-marfil/   

 
 

5  Dossier  
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 

de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
5-1 Qui a capturé Laurent Gbagbo ? 
Laurent Gbagbo a été capturé lundi après-midi.  
Le journal Top Médias parle d’un coup d’Etat de la France.  
En effet, les proches de l’ex-président accusent l’armée française de lui avoir mis les menottes alors qu’il 
téléphonait à LCI pour dénoncer la présence des uniformes de la « Licorne » sous ses balcons. 
La France officielle se dit choquée, outrée par ces assertions et dément formellement sa présence sous le ciel 
ivoirien.  
A peine si elle n’accuse pas le Palais de Gbagbo du coup de l’éventail.  
Selon la version soft du Taggarin français, les forces spéciales tricolores n’étaient que de passage à Abidjan et 
leur flânerie, la fleur au fusil d’assaut, les avaient ramenées, par inadvertance, et en dehors de leur propre 
volonté, du côté du palais résidentiel. 
A propos de la présence d’une trentaine de blindés chantant la marseillaise et se dirigeant vers la résidence de 
Gbagbo, le ministre de la Défense rira fort. En fait, il ne s’agit que d’un convoi nuptial d’un sergent de la force 
Licorne qui a pris comme épouse la soeur du cuisinier du palais présidentiel. Quant à l’hélicoptère qui survolait en 
permanence la terrasse résidentielle, il n’était là, selon la version de l’UMP, que pour empêcher les pigeons de 
saloper le linge présidentiel qui y était étendu. Les partisans de Gbagbo doutent de la version française et 
affirment que leur président a été livré poings et pieds liés aux hommes de Ouattara. 
Les partisans de la rose doutent également du scénario. La logique aussi. La nouvelle diplomatie française à la 
hussarde, prônée par le demi-Napoléon, veut ainsi rattraper les dernières bourdes estampillées MAM qui avait 
achevé le travail de sape de Kouchner, le médecin « m’astu vu trimballer des sacs de riz sur mes épaules ». Plus 
qu’un détail, l’importance de la nationalité de celui qui a passé les bracelets à Gbagbo est primordiale puisqu’elle 
engage son passeport sur la responsabilité morale de la France. 
Une France, qui se trouve en terre du cacao, n’est là que par procuration de l’ONU, avec la seule mission de 
protéger les civils, blancs et européens, en premier et d’interdire tout usage des armes lourdes. Maintenant, si 
Paris a ordonné à ses soldats d’arrêter Gbagbo c’est qu’elle a outrepassé les clauses de son mandat et selon les 
analyses de ceux qui réfléchissent, la présidence de Ouattara serait du coup suspendue à de nombreux points 
d’interrogation. De là à le qualifier de président placé par les Français, il n’y a qu’un pas que beaucoup ont déjà 



franchi. Cette parenthèse ivoirienne illustre magnifiquement la déliquescence de la diplomatie française empêtrée 
dans le désert libyen, accusée devant un tribunal annabi et malmenée un peu partout dans le monde. 
Moncef Wafi  
http://senegal-actu.com/a-la-une/cote-divoire-qui-a-capture-laurent-gbagbo-1991.html 

 
5-2 Philippe Leymarie : Les soldats français en Côte d'Ivoire... pour la « bonne 
cause » ? 
Philippe Leymarie, collaborateur du Monde diplomatique, a été chargé des questions africaines et de défense sur 
Radio-France internationale (RFI). Il est l’auteur, avec Thierry Perret, des 100 Clés de l’Afrique (Hachette 
littérature, 2006). 
Les hélicoptères « MI-24 » blancs de l’ONU qui tirent des roquettes sur les derniers réduits de Laurent Gbagbo… 
Les « Gazelle » françaises qui détruisent au canon les chars et batteries des forces restées fidèles au président 
sortant… La « bataille d’Abidjan », déclenchée après quatre mois de contestations, blocages, médiations, 
palabres, puis dans un contexte de guerre civile larvée, de massacres interethniques, et de chaos urbain, s’est 
jouée au final sur cet engagement soudain de la « communauté internationale », jusque-là réputée 
« impuissante ». Et de l’ancienne puissance coloniale, qui pourtant se jurait de ne plus jamais rééditer les 
« exploits » du passé. Tout cela au prix d’une dangereuse tombée des masques… même si c’est en principe pour 
la « bonne cause ». 
Un engagement français chasse l’autre. « Quitte ou double » ? « Tournant majeur » ? « Engrenage fatal » ? 
« Paris à l’assaut du camp Gbagbo » [1] ? En tout cas, ces salves dans la nuit de lundi à mardi, contre certains 
des armements de supériorité dont disposait encore le président déchu, ont constitué un sacré coup de main en 
faveur du camp Ouattara, dont les combattants butaient depuis samedi sur les défenses des unités restées 
fidèles à Laurent Gbagbo. 
Le porte-parole de l’état-major français a précisé que ses soldats n’avaient pris pour cibles que « des casernes, 
des armes lourdes et des véhicules blindés », en vertu du mandat de l’ONU. Les blindés du camp de gendarmerie 
d’Agban, la poudrière et le camp d’Akouedo (qui abrite trois bataillons de l’armée pro-Gbagbo), le quartier général 
de la garde républicaine, ainsi que des batteries autour de la résidence présidentielle et du palais semblent avoir 
été pulvérisés. 
A la faveur des frappes aériennes qu’elles attendaient depuis plusieurs jours, les Forces républicaines (pro-
Ouattara) ont pu progresser dans les quartiers d’Abidjan. Selon la plupart des observateurs, mardi à la mi-
journée, ce n’était plus « qu’une question d’heures ». Le général Philippe Mangou, chef d’état-major de l’armée de 
M. Gbagbo, affirmait alors que ses troupes ont « arrêté les combats » contre les forces d’Alassane Ouattara et il 
« demandait un cessez-le-feu » à l’Onuci, pour « protéger les populations, les militaires, partant la Garde 
républicaine commise à la sécurité du président de la République, le président de la République lui-même et sa 
famille, et les membres du gouvernement ». Ces derniers négociaient, disait-on, leur reddition… 
« Forces impartiales »  
Durcissement des moyens de l’ONU. A la mi-février, l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci) – forte 
d’une dizaine de milliers de casques bleus, mais peu armée – avait révélé que des hélicoptères de combat 
avaient été mis à sa disposition pour lui permettre de renforcer son dispositif de sécurisation, afin d’assurer « la 
protection des civils, la protection de l’hôtel Golf (où se trouve retranché le vainqueur de la présidentielle 
ivoirienne selon la communauté internationale Alassane Ouattara), ainsi que la sauvegarde des résultats de 
l’élection présidentielle du 28 novembre ». En outre, le mandat des 500 Casques bleus issus de la Mission des 
Nations unies au Libéria (MINUL), qui avaient été mis à la disposition de l’Onuci pendant l’élection présidentielle, 
avait été renouvelé pour trois mois, dans l’attente du renfort de 2 000 soldats supplémentaires promis par le 
Conseil de sécurité (mais dont une partie seulement avaient pu être acheminés en Côte d’Ivoire). 
La force Licorne, à puissance variable. Cette force militaire française, dont les effectifs avaient été réduits ces 
dernières années, passant de 2 600 à 900 hommes, était restée en attente pour assurer la protection de 
l’importante communauté française (12 000 personnes, dont plus de la moitié de double-nationalités) et servir de 
force de réaction rapide, au profit de l’Onuci. Elle faisait partie, avec les casques bleus, de ce qu’on appelait les 
« forces impartiales », pour les distinguer des forcés belligérantes ivoiriennes. Dans la pratique, elle s’était retirée 
de l’ancienne ligne de front qui avait séparé le nord et le sud de la Côte d’Ivoire à partir de 2002 ; elle restait 
cantonnée à Abidjan, et n’avait jamais été sollicitée par l’Onuci. 
Au fil de la dégradation du climat politique, ces derniers mois, Licorne avait été à nouveau renforcée, passant à 
1200 hommes fin janvier ; et complétée ces derniers jours par trois compagnies de légionnaires, de parachutistes, 
et d’éléments des forces spéciales, prélevées notamment sur les bases françaises au Gabon et au Tchad – 
jusqu’à constituer un effectif total de 1 650 hommes. Ainsi se vérifie, à nouveau, qu’avec ce réseau de bases en 
Afrique, actuellement en cours de démontage au moins partiel, Paris dispose – sur un plan technique ou politique 
– d’une « boîte à outils » militaire qui n’a pas d’équivalent dans le genre. 
Vide sécuritaire  
Engagement glissant. C’est, une fois de plus, ce que l’on constate dans les cas où une force étrangère est en 
place dans un pays (comme la force dite « Licorne » [2] en Côte d’Ivoire), avec le souci de la protection des 
ressortissants étrangers (c’est la mission numéro un de Licorne, détachement provisoire, depuis la dissolution du 
43e Bataillon d’infanterie de marine à la demande des anciennes autorités ivoiriennes), mais se retrouvant de 
proche en proche à faire le coup de feu (soit pour assurer l’exfiltration, dans des conditions parfois périlleuses, 



d’étrangers dont la sécurité est menacée ; soit pour modifier un rapport de forces, et faire pencher une balance, 
en application de directives politiques). 
Au siècle dernier de nombreuses interventions françaises d’urgence en Afrique, menées sous couvert du 
sauvetage de ressortissants, avaient débouché sur des processus de « pacification », de présence sur le long 
terme (avec accusation « d’occupation »), de coopération militaire plus ou moins clandestine, etc., comme au 
Zaïre, au Congo, en Centrafrique, au Rwanda, au Tchad… 
L’inévitable engrenage. Cette participation, même limitée dans le temps, aux combats contre les irrédentistes 
ivoiriens, a valu aux militaires français d’être à nouveau accusés par les partisans de l’ancien président de vouloir 
la mort de Laurent Gbagbo, d’occuper la Côte d’Ivoire, etc. L’avocat Jacques Vergès, qui affirmait lundi vouloir 
porter plainte contre les responsables français pour « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre », a été 
jusqu’à souhaiter qu’Abidjan devienne « le tombeau des envahisseurs » ! 
La France s’est retrouvée « aspirée » par le conflit ivoirien, alors qu’elle avait la hantise du scénario de 2004, qui 
avait débouché sur un affrontement direct. Mais, cette fois, il n’y a pas eu d’engagement au sol face à la foule ou 
aux combattants pro-Gbagbo, les seuls soldats déployés dans les quartiers ayant été chargés de l’exfiltration des 
ressortissants étrangers se sentant menacés. 
Des obus dans la ville  
Paris, comme l’ONU, s’est défendu « d’entrer en guerre » contre la Côte d’Ivoire, comme n’ont pas manqué de 
l’en accuser les partisans de Gbagbo. Côté français, la justification « politique » de l’intervention a été appuyée 
sur une série de constatations : 
— les troupes de Laurent Gbagbo tiraient, depuis plusieurs semaines, des obus en pleine ville, notamment dans 
le grand quartier d’Abobo (une des places-fortes des partisans d’Alassane Ouattara) ;  
— elles s’en prenaient également, depuis quelques jours, aux soldats, puis au siège de l’Onuci ;  
— le vide sécuritaire, et le chaos s’installaient dans la capitale économique, ainsi que dans certaines villes de 
province, comme Duékué, dont la prise par les forces pro-Ouattara avait donné lieu à des massacres 
interethniques ayant fait plusieurs centaines de victimes ;  
— le président sortant avait promis, naguère, de « braiser » la capitale, s’il son régime était attaqué, il a 
commencé au milieu de la semaine dernière à armer ses jeunes patriotes – le plus souvent des désœuvrés des 
quartiers, invités à servir de « boucliers » en cas d’attaque contre leurs champions, Laurent Gbagbo et Charles 
Blé Goudé (son ministre de la jeunesse, qui avait déjà mené en 2004 des expéditions punitives contre la 
communauté française) ;  
— l’exécutif ivoirien régulièrement élu (sous les auspices de l’ONU) restait assiégé depuis plus de trois mois dans 
l’hôtel Golf, à Abidjan, où il résidait depuis le scrutin, sans pouvoir exercer la plénitude de ses pouvoirs ;  
— en outre, depuis plusieurs semaines, les accusations pointaient sans cesse le « double discours » de la dite 
communauté internationale : offensive en Libye, mais attentiste en Côte d’Ivoire … 
Demande urgente  
L’habillage politico-juridique. Il est celui de la légalité internationale : les résolutions successives du Conseil de 
sécurité mandatent la force des Nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci) pour faire respecter cette légalité. Ban Ki-
Moon, le secrétaire général de l’ONU, avait adressé dans une lettre datée du 3 avril une demande d’aide à 
Nicolas Sarkozy : 
« Il est urgent de lancer les opérations militaires nécessaires pour mettre hors d’état de nuire les armes lourdes 
qui sont utilisées contre les populations civiles et les casques bleus. L’Onuci a identifié de multiples 
emplacements concernant ces armes. Etant donnés la nécessité de lancer les opérations contre tous ces 
emplacements de façon simultanée et les moyens militaires limités de l’Onuci, je vous serais reconnaissant de 
bien vouloir autoriser, de façon urgente, la force « Licorne », qui est mandatée par le Conseil de sécurité pour 
appuyer l’Onuci, à exécuter ces opérations conjointement avec l’Onuci. » 
« Les hélicoptères des forces françaises visent des armes lourdes et des détachements de blindés utilisés contre 
la population civile », expliquait donc lundi l’état-major des armées à Paris, en réponse à la demande de l’ONU : 
des armes qui ont été utilisées ainsi ou pourraient l’être, mais qui dans l’immédiat sont bien des armes d’un 
belligérant contre un autre. Les frappes lancées par les troupes françaises et celles de l’ONU « visaient à protéger 
les civils et non à s’attaquer au président sortant Laurent Gbagbo », assurait le secrétaire général des Nations 
unies : certes, mais – comme dans le cas libyen – l’objectif final non-dit était bien de se débarrasser, d’une 
manière ou d’une autre, du fauteur de trouble du moment... ce qui semble avoir été fait. 
Les Européens et les Américains s’en sont lavé les mains. Le président américain Barack Obama a simplement 
exhorté à nouveau lundi le président ivoirien sortant à respecter la volonté de ses compatriotes, et à « cesser de 
revendiquer la présidence ». Et Catherine Ashton s’est contentée, au nom de l’Union européenne, de répéter son 
message consensuel, mais qui n’implique aucune modalité pratique : « Alassane Ouattara est le président 
démocratiquement élu de la Côte d’Ivoire et Laurent Gbagbo (doit donc) se retirer immédiatement et se livrer aux 
autorités légales. La mission des Nations unies en Côte d’Ivoire doit pouvoir pleinement exercer son mandat de 
protéger la population civile. » 
Des Européens tentés – comme le souligne notre confrère du site Bruxelles2 – de laisser la France se débrouiller, 
pour le meilleur ou pour le pire : elle a des relations historiques et encore des intérêts en Côte d’Ivoire, et connaît 
mieux le terrain. Les armées de ces pays sont occupées en Afghanistan, voire en Irak, et certaines en Libye : 
elles sont donc à la limite de leurs capacités. Certaines ont en outre des limites constitutionnelles à leur 
engagement sur le terrain : Allemagne, Autriche, Irlande. Et toutes doivent compter avec des restrictions 
budgétaires … 
Danger d’instabilité  



Quelques questions en suspens, parmi beaucoup d’autres : 
— par qui sont pilotés ces hélicoptères armés de l’ONU [3] et quel est leur statut : sont-ils des « casques bleus » 
dépendants d’un pays, ou des sortes de mercenaires, l’ONU ayant pris le tournant de la « privatisation » de sa 
propre armée ?  
— comment les « forces nouvelles » des ex-rebelles du nord ont-elles pu se reconstituer aussi vite et bien, au 
point de faire figure – sous le nom de Forces républicaines – d’une véritable armée-bis, avec équipement, 
encadrement, etc. ?  
— comment Laurent Gbagbo, malgré quatre mois de sanctions économiques et autres, a-t-il fait pour fidéliser 
auprès de lui, jusqu’au bout, certaines unités d’élite de son armée ? 
Et des interrogations majeures :  
— comment la Côte d’Ivoire, où la légitimité est imposée à coups de canon (tout comme la « liberté » en Libye 
l’est en ce moment par le truchement des chasseurs de l’OTAN), va-t-elle pouvoir se relever ?  
— l’arrivée au pouvoir de Ouattara, au surplus dans ces conditions dramatiques, marque-t-elle un basculement 
géopolitique, avec une Côte d’Ivoire plus nordiste et musulmane, ou la coupure entre les deux Cote d’Ivoire va-t-
elle rester sensible, malgré le règlement du contentieux politique ?  
— faut-il craindre, comme prix de ce rétablissement nécessaire d’une légalité internationale bafouée, le retour à 
une instabilité de fait, qui achèverait de mettre la Côte d’Ivoire à genoux, et ne serait pas sans conséquences sur 
toute cette fragile région ouest-africaine (Liberia, Guinée, Burkina) ? 
Notes 
[1] Ce dernier titre est du quotidien Libération du 5 avril 2011. 
[2] Les chefs militaires sont de grands poètes, férus de culture gréco-latine, amateurs de sciences héraldiques, 
etc. Ainsi ont-ils choisi, pour leur contingent en Côte d’Ivoire, cette licorne, animal légendaire : un cheval à corne 
frontale, pattes d’antilope, queue de lion, barbe de chèvre… 
[3] Les pilotes seraient ukrainiens. 
Olivier MONTULET 
Mardi 5 avril 2011 

 
5-3 K. Habib/M. Saadoune : Paris enferré : Dérives françaises.  
Quand les Français se rendront compte que l’activisme agité de leur président aura contribué à générer les 
impasses dans lesquelles vont se retrouver la Côte d’Ivoire et la Libye, alors le retour de manivelle n’en sera que 
plus brutal.  
par Kharroubi Habib 
Laurent Gbagbo, le président ivoirien sortant, est fini. Son départ au moment où nous écrivons est question d’heures. Il en 
sera de même à plus ou moins longue échéance pour le leader libyen Muammar El-Kadhafi. Ces deux aboutissements vont 
faire pousser des « cocoricos » pleins de suffisance à la France sarkozyenne. Sauf qu’elle risque de vite déchanter au vu de ce 
qui va se passer en Côte d’Ivoire et en Libye après les chutes de Gbagbo et de Kadhafi. Dans les deux cas, la France a mis les 
doigts dans un engrenage dont elle sera incapable de se dépêtrer et dont les développements n’augurent rien de bon pour ses 
intérêts nationaux dans ces deux pays et même ailleurs. 
Il n’y a pas que la France comme acteur étranger impliqué dans les crises ivoirienne et libyenne. Il se trouve néanmoins que 
Paris y joue, pour différentes raisons, un rôle moteur qui ne lui vaut pas qu’approbation et satisfecit. Les départs de Gbagbo et 
de Kadhafi ne signifieront nullement la fin des crises que vivent la Côte d’Ivoire et la Libye. Ces crises se sont muées en 
guerres civiles qui ne cesseront pas dès l’éviction de ces deux hommes d’État qui en furent à l’origine. Leurs partisans 
dénoncent, à tort ou à raison, la France d’avoir outrepassé les mandats onusiens qui ont rendu possible sa participation aux 
interventions internationales destinées à chasser leurs « héros » nationaux respectifs et sous couvert desquelles elle a en fait 
appliqué ses propres plans. 
En Libye et en Côte d’Ivoire, il est vite apparu effectivement que Paris s’est fixé d’autres objectifs que celui de faire respecter 
les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU afférents à ces deux pays. Ni l’Élysée ni le Quai d’Orsay n’en conviennent 
évidemment : Paris se prétend respectueux de la légalité internationale incarnée par l’ONU. Mais dans les deux cas, en Côte 
d’Ivoire et en Libye, c’est sa diplomatie qui a fortement contribué à rendre impossible une solution pacifique négociée de leur 
crise nationale et fait le forcing pour la confrontation militaire avec les régimes de Gbagbo et de Kadhafi. 
Pour les camps tant en Côte d’Ivoire qu’en Libye, qui estiment être victimes d’une ingérence étrangère injustifiée, c’est la 
France qui la symbolise à leurs yeux. Outre qu’ils ne vont pas désarmer malgré leur défaite, ils feront de la France et de ses 
intérêts la cible de leur combat. Il apparaîtra alors rapidement que Nicolas Sarkozy a endossé pour son pays un rôle qui aura 
des répercussions négatives sur sa politique africaine et arabe. 
Dans l’immédiat, il a peut-être engrangé un petit bénéfice en faisant grimper de quelques points sa cote de popularité dans 
l’Hexagone. Mais quand les Français se rendront compte que l’activisme agité de leur président aura contribué à générer les 
impasses dans lesquelles vont se retrouver la Côte d’Ivoire et la Libye, alors le retour de manivelle n’en sera que plus brutal. 
En faisant prendre à la France une position en flèche dans les deux crises, Nicolas Sarkozy et ses diplomates ont cru que cela 
lui permettra d’être influente dans la Libye post-Kadhafi et de conserver celle prépondérante qu’elle a en Côte d’Ivoire. Un 
calcul de courte vue qui n’a pas tenu compte des rancoeurs et des haines que l’agitation française suscite et pas seulement 
dans ces deux pays. 
Plus qu’un État ayant apporté sa contribution à la réalisation de décisions émanant du consensus onusien, la France 
sarkozyenne est perçue comme un pays qui n’a pas renoncé à jouer à la grande puissance capable d’imposer ses volontés. 
Quitte à renouer avec son passé colonial et ses pratiques contraires aux droits des peuples et de l’homme. 
K. Habib/M. Saadoune 
Le Quotidien d’Oran 
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5-4 A. Mbog Pibasso : La France en ses terres conquises d’Afrique…  
Bien qu’on ait voulu tronquer l’Histoire, la réalité s’est imposée à tous, puisqu’on a fini par admettre que l’Afrique, 
à travers ses combattants au nom peu respectable de « tirailleurs », a énormément contribué à la libération de la 
France alors que « l’ex-métropole » venait d’être annexée par les troupes allemandes en plein XXè siècle. 
Sans réserve, les Africains se donnèrent à fond au combat, des milliers d’entre eux périrent tandis que les 
survivants allaient se contenter d’une maigre pension, comparée aux « vrais Français ». Pourtant, cette même 
France, des décennies plus tôt, posa ses valises en Afrique non en amie - évidemment -, mais plutôt en 
impérialiste résolue. Le colon venu de très loin de la Gaule, imposait sa loi aux peuples « indigènes » d’Afrique au 
terme de pires massacres, puis, s’est efforcé de « civiliser » les Africains qu’on traita longtemps de cannibales et 
de sauvages. Ah, pauvre Afrique. 
  
Une période « civilisatrice » qui a débouché il y a un demi-siècle, à l’indépendance – factice – de la plupart des 
colonies françaises d’Afrique et des pays considérés comme tel – cas du Cameroun -, avant que la France, de 
manière peu ou prou déguisée, n’installe un encombrant tutorat dans les ex territoires alors sous son 
administration. Une politique que d’aucuns ont appelée le néo-colonialisme et dont le terme générique 
essentiellement ambigüe « Françafrique », - ironie du sort car ayant entre autres pour auteurs l’ancien président 
ivoirien Félix Houphouët Boigny - résume à lui seul la complexité et le flou qui ont toujours entouré les relations 
franco-africaines. En réalité, la France a donné l’impression de partir pour mieux s’installer, en comptant 
notamment sur des dirigeants contrôlables qu’ils a placés ou contribué à placer au pouvoir. 
 
L’ambigüe françafrique 
Le 11 avril 2011, l’Histoire retiendra que le quatrième président de la République de Côte d’Ivoire, en l’occurrence 
Laurent Koudou Gbagbo, fut délogé de sa résidence présidentielle d’Abidjan sous les balles, les tirs nourris de 
roquettes et les obus de l’armée française, aidée par les forces de l’Onu, a priori impartiales et protectrices. Au-
delà des tentatives de démenti du gouvernement français tendant à démontrer que le président sortant a été 
arrêté par les éléments fidèles au président déclaré élu Alassane Dramane Ouattara, le « mal » était déjà fait, car 
en véritable village planétaire qu’il constitue grâce au développement des technologies de l’information et de la 
communication, le monde entier était déjà au courant de ce scoop que c’est bel et bien l’armée française à travers 
ses « forces spéciales » pas moins, qui a pêché ce gros poisson de la politique ivoirienne, alors reclus dans le 
bunker avec le dernier carré de fidèles, dont son épouse Simone. 
  
Au regard des immixtions indénombrables de la France dans les affaires intérieures africaines, on peut quand 
même se demander pourquoi la « mère patrie » perd-elle tant d’énergie pour démentir une information au 
demeurant vraie et paradoxalement rendue publique par les médias français ? A se demander si tous ces médias 
dont on ne doute guère du professionnalisme pour peu qu’ils veuillent bien faire leur boulot se sont tous plantés – 
comme par enchantement - alors que des dizaines d’envoyés spéciaux et de correspondants permanents 
déployés sur place depuis quatre mois veillaient au grain dans l’espoir de capter ce qui pourrait être l’image de 
l’année non seulement en Côte d’Ivoire, mais peut-être en Afrique? En acceptant « d’apporter un appui » à 
l’armée restée fidèle à Ouattara, avec des chars d’assaut « sans entrer dans la résidence présidentielle », la 
France n’acceptait-elle pas déjà d’être partie prenante d’une guerre civile « ivoiro-ivoirienne » comme Paris l’a 
maintes fois réitéré? Son parti pris pour l’un des protagonistes de cette crise post-électorale ne souffrait d’aucune 
ambigüité. En acceptant ouvertement de « détruire » « l’armement lourd » de Gbagbo, la France savait qu’elle 
faisait partie intégrante des belligérants qui pourraient interpeler pour rendre compte des exactions et autres 
tueries sauvages consécutives à ce conflit. 
Heureusement que dans cette France manipulatrice, oppressante, démagogue et non respectueuse de la 
souveraineté des Etats, fussent-ils d’anciennes colonies, il y a des citoyens français qui ont le sens de l’honneur, 
de l’équité, du bon sens et de la véracité des faits. Au sein même de la classe politique française, 
indépendamment des chapelles politiques, on reconnaît sans ambages que «ce sont bien des chars français qui 
sont rentrés dans la résidence». Qui plus est, l’on décrit aux moindres détails que «le général qui a remis son 
arme en signe de reddition l'a remise à un Français de la force Licorne », cette dernière étant comme on le sait, la 
force spéciale d’environ deux mille militaires déployés en Côte d’Ivoire pour accompagner le processus 
démocratique dans ce pays. 
L’Onu en guerre. 
Sur ses ergots, la vaniteuse France bien installée en terrain conquis, et qui se plaît à distribuer les rôles, n’a pas à 
se justifier de son intervention armée en Côte d’Ivoire. Encore que l’indépendance qu’elle a octroyée à la Côte 
d’Ivoire comme aux autres ex-colonies françaises d’Afrique reste et demeure une indépendance factice. Raison 
pour laquelle les peuples africains doivent comprendre et intégrer que plus que jamais, la lutte pour la totale 
indépendance de l’Afrique les attend. Cette lutte est imposée à l’Afrique qui doit en prendre conscience et se 
donner les moyens d’en sortir victorieuse. A contrario, le développement de l’Afrique ne serait qu’une vue de 
l’esprit. La grande France doit-elle se justifier devant les petits Africains d’une intervention armée qui n’a fait qu’un 
peu plus d’un millier de morts de « nègres » alors que le secrétaire général de l’Onu, le très obséquieux Ban Ki-
moon avait donné un mandat « par écrit » à la France d’intervenir avec tout ce que cela peut suggérer comme un 



libertinage d’actions, tout au moins, comme l’a expliqué le président français Nicolas Sarkozy ? N’est-ce pas cette 
même France qui était intervenue en 2002 pour contrer les rebelles devenus « Forces nouvelles » alors que ceux-
ci se dirigeaient sur Abidjan ? Et que dire de l’intervention de l’armée française en février 2008 alors que le régime 
du président Idriss Déby Itno allait céder sous la pression des mouvements rebelles tchadiens ? On pourrait citer 
des exemples de ce genre d’interventionnisme français à profusion ; nonobstant le discours « révolutionnaire » de 
Dakar pendant lequel l’actuel président français annonçait bruyamment la mort de la Françafrique. Trois ans plus 
tard, cette Françafrique est plus que jamais renforcée. 
Qu’on se le dise, la France n’aime pas l’Afrique pour ses beaux yeux. La France n’aime même pas l’Afrique et les 
Africains. La France aime plutôt les richesses d’Afrique : pétrole, minerais, matières premières et toutes les autres 
richesses qui permettent à la France d’être parmi les économies les plus puissantes du monde. Les autorités 
françaises et les milieux d’affaires ne s’en cachent que peu d’ailleurs. Le jour où cette Afrique prendra conscience 
de sa force, le discours des « ministrons » français qui braillent sans cesse contre les Africains qui viennent 
« noircir » la belle France changera. Et un peu à l’image de la « Dialectique du maître et de l’esclave » dont parlait 
il y a plus de trois siècles le philosophe Allemand Friedrich Hegel. Juste ce rappel aux Africains : la liberté ne 
s’octroie pas… 
A. Mbog Pibasso     
Mercredi, 13 Avril 2011  
http://www.lanouvelleexpression.info/projet/chronique/2954.html 

 

5-5 Yahia Gouasmi : De la Libye à la Côte d'Ivoire, la colonisation française continue 
!  
 Afghanistan, Libye, Côte d'Ivoire... Quelle sera ma prochaine mission ? 
Désormais, la France est en guerre contre et dans trois pays : l’Afghanistan, la Libye et la Côte d’Ivoire. Le 
premier pays, l’Afghanistan, est musulman et situé en Asie. Le second, la Libye, est aussi musulman et situé au 
Maghreb. Quant au dernier, la Côte d’Ivoire, il est chrétien et musulman et situé en Afrique. Ces trois nations ont 
été colonisées ou agressées, autrefois, par des puissances occidentales. De plus, elles possèdent des matières 
premières ou occupent un emplacement stratégique. 
La dernière agression française concerne la Côte d’Ivoire. Profitant d’un désordre auquel elle a grandement 
contribué, la France intervient militairement pour chasser un président qui prétend avoir été régulièrement élu. 
Nous ne voulons pas intervenir dans les affaires intérieures de ce pays, mais nous devons constater que le 
candidat dit démocrate et « vainqueur » des élections, est aussi un ancien haut fonctionnaire du FMI, soutenu par 
Obama et par Sarkozy. Avec de tels parrainages, on comprend que beaucoup d’Ivoiriens et d’anti-impérialistes 
dans le monde aient plus que des doutes ! La vérité est toute simple, la Côte d’Ivoire est un des principaux 
producteurs de cacao et occupe une place stratégique dans le Golfe de Guinée, riche en pétrole off-shore. On 
comprend, de suite, que la question des droits de l’homme et de la démocratie est tout à fait secondaire. 
En Libye, la France de Sarkozy-Lévy a été, avec la Grande-Bretagne, la principale instigatrice de l’agression, 
pour le compte de l’USraël et d’Obama. La situation semble se diriger vers une intervention terrestre qui a déjà 
commencé, avec la présence de nombreux agents américains et occidentaux auprès des insurgés. La seule 
question qui reste à trancher est de savoir qui, des Américains ou de leurs alliés, va partir en premier, en 
débarquant sur le sol libyen et affronter les troupes loyalistes. L’enjeu de la guerre contre la Libye n’est pas 
seulement le pétrole, c’est aussi tout le remodelage du Sahara et du Sahel, riches en matières premières. En 
attendant, la Libye risque fort de connaître un sort semblable à celui de l’Irak ou de la Somalie : occupation, 
morcellement territorial, conflits ethniques ou tribaux, soigneusement entretenus par les puissances occupantes. 
Tout cela rappelle la politique de la canonnière des siècles passés. Nous remarquons que les forces en 
présence sont les mêmes que celles qui se sont partagées l’Afrique, le monde arabe et l’Asie à la fin du 
XIXème siècle !  C’est la même guerre qui continue, ou plutôt qui n’a jamais cessé. Et, à nouveau, cette 
politique brutale se masque derrière des raisons humanitaires !  Avant ils prétendaient apporter la 
civilisation, aujourd’hui la démocratie et les droits de l’homme ! 
Une question vient à l’esprit : pourquoi la France accepte-t-elle de jouer un tel rôle ? Qu’est-ce qui a changé dans 
ce pays, depuis le refus de M. Chirac et de M. de Villepin d’entraîner notre pays dans la guerre de Bush contre 
l’Irak ? Tout simplement, avec la venue de Sarkozy à l’Elysée, l’arrivée au pouvoir de tout le lobby américano-
sioniste. On a fait réintégrer la France dans le commandement militaire intégré de l’OTAN, toute notre politique 
est alignée sur celles de Tel-Aviv et de Washington et c’est Bernard-Henri Lévy qui décide et commente la 
politique étrangère de la France sur les plateaux de télévision !  Voilà où nous en sommes : un sioniste 
mondain décide de la vie et de la mort des soldats français, et nous entraîne dans des guerres qui sont 
celles d’Israël et des États-Unis (ses deux vraies patries) et non pas celle des Français. 
En France, il faut que tous les Africains soucieux de l’indépendance et de la dignité de leur continent, 
comprennent que les deux agressions (en Libye et en Côte d’Ivoire) ne se produisent pas en même temps, par le 
seul fait du hasard. Il y a un lien, une logique entre toutes ces agressions. Ce sont les mêmes forces, les mêmes 
intérêts, les mêmes lobbies qui en sont la cause. C’est l’USraël et une Europe soumise qui veulent continuer à 
dominer le monde, un monde qui leur échappe, de plus en plus. Les révolutions qui ébranlent actuellement les 
pays arabo-musulmans vont trouver nécessairement leur prolongement dans les pays africains, les mêmes 
causes produisant les mêmes effets. La géographie et l’histoire ont voulu que le Libye soit le trait d’union entre 
ces deux mondes. Il n’y a donc pas de hasard si la Libye et la Côte d’Ivoire sont attaquées en même temps, ce ne 
sont que les deux facettes d’un même combat mené contre la même domination. 



Yahia Gouasmi (Président du Parti Anti Sioniste)  
 6 avril 
Source : P.A.S. 

 
5-6 Olivier Mukuna : Côte d’Ivoire: l’hiver colonial. 
Après une semaine de bombardements sur Abidjan et le massacre de milliers de civils, l’État français a capturé 
Laurent Gbagbo. L'objectif est immuable : contrôler ce pays pétrolier par l'imposition d'une pseudo-démocratie 
acquise à la spoliation de son riche sous-sol au profit de l'Occident. Se cachant derrière des Nations-Unies à la 
solde des USA, le shérif français a revalidé un vieux concept nord-américain : la démocratie s'impose de 
l'extérieur. A coups de trucages électoraux, de propagande médiatique et de missiles dernier cri ! Par ses crimes 
de guerre en Afrique, la France de Sarkozy est définitivement entrée dans l'Histoire. Comme une puissance 
coloniale névrosée qui s'accroche « à son rang », en écrasant dans le sang toute velléité d'indépendance ... 
Il y a presque un an, la Belgique et la France commémoraient le cinquantenaire des « indépendances » africaines. Le géant 
Congo-Kinshasa était officiellement à la fête chez les Belges ; 17 pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, chez les Français. En 
ce triste jubilé, l'omission politique des-vérités-qui-dérangent étaient bien sûr de rigueur. Suivie des habituels mensonges 
servis au dessert : « Il y a en Afrique toutes les formes de gouvernement. La France n'a pas pour vocation de s'ingérer dans les 
affaires locales ; elle travaille avec les gouvernements reconnus (...) La relation entre la France et l'Afrique ne serait jamais 
banale, mais elle est en train de devenir normale » (1) ... Tenus en février dernier par l'ex-ministre UMP Jacques Toubon, ces 
propos confirment l'ampleur de la déconnexion du personnel politique françafricain. Des mots ubuesques émis tandis que la 
crise électorale ivoirienne battait son plein, que l’État français - lourdement impliqué dans la partition de ce pays d'Afrique de 
l’Ouest depuis 2002 - réaffirmait son soutien à Allassane Ouattara et que Sarkozy jouait, sur la scène européenne, le barde des 
sanctions économiques contre Laurent Gbagbo. En termes de « vocation à ne pas s'ingérer », on allait voir pire et beaucoup 
plus sanglant. 
Cadrage médiatique mensonger  
Après trois mois d'intox et d'omissions diverses martelées par les médias-aux-ordres, l'ennemi des espoirs démocratiques 
africains (2) lançait ouvertement son pays dans une guerre contre la Côte d'Ivoire. Finies les ruses, manœuvres et cachotteries 
de couloirs : l'agent franco-américain Ouattara risquait de perdre la partie. Comme tous ses prédécesseurs dès qu'il s'agit 
d'Afrique, Sarkozy s'est également assis sur les prérogatives de son gouvernement et celles des députés de l'Assemblée 
Nationale. 
Premier acte : réarmer et conseiller la rébellion du nord pro-Ouattara afin qu'elle attaque la capitale économique Abidjan. 
Objectif : renverser par les armes Laurent Gbagbo, président reconnu par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction 
ivoirienne inlassablement dépeinte comme un « collectif sous influence » par quelques puissances « démocratiques » 
d'Occident, autoproclamées « Communauté internationale ». Contrastant avec les médiasmenteurs payés pour minimiser ou 
absoudre le rôle colonial de la France, l'indépendant Canard enchaîné lâchait le 6 avril : « Selon plusieurs témoignages 
d'officiers supérieurs au « Canard », la France a appuyé la conquête du sud du pays par les forces de Ouattara. L'un d'eux, 
proche de l’Élysée, se félicite de 'notre efficacité dans l'organisation de la descente sur Abidjan'. Il est vrai 
qu'en moins de quatre jours les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) ont parcouru, sans grande résistance, la moitié 
du pays. Un autre galonné, membre des services de renseignement, confie  : 'On a fourni des conseils tactiques 
aux FRCI', mais aussi 'des munitions et des Famas' (fusils d'assaut) » (3). 
Deuxième acte : les forces française Licorne - dont l'une des spécialités est de tirer sur des civils désarmés (4) - enchaînait 
avec le bombardement continu de sites stratégiques d'Abidjan dont la résidence présidentielle. A proximité de laquelle s'était 
rassemble un millier de civils. Bilan provisoire : plus de 2500 morts (civils et militaires) dans la seule nuit du 4 au 5 avril. Un 
chiffre qui n'est toujours pas mentionné, repris ou contesté par les médias français. Si « les combats font rage  », il semble 
« surhumain » d'établir une estimation du nombre de victimes dues aux bombardements français ... A cette nouvelle 
boucherie made in France s'ajoute celle de Duékoué, commise par la rébellion pro-Ouattara (réarmée par la France). Près d'un 
millier de victimes abattues ou découpées à la machette. Sans compter le nombre indéterminé de cadavres dans les zones 
occupées par les rebelles et la force Licorne ; le pillage des banques et du cacao ivoiriens par la force Licorne, etc.  
Troisième acte : l'arrestation de Laurent et Simone Gbagbo. Les bombardements préalables ont permis de perforer le bunker 
présidentiel. Une trentaine de chars encerclent ensuite la résidence présidentielle pendant que trois hélicoptères assurent la 
couverture aérienne de l’opération. La garde présidentielle décide de se rendre. Les forces spéciales de Sarkozy défoncent le 
portail de la résidence, arrêtent Gbagbo et le livrent aux rebelles pro-Ouattara. Histoire de tenter d'accréditer une énième 
mascarade de « non-ingérence française » ... 
En s'éloignant des charlatans de « l'intervention humanitaire » et autres « protecteurs des populations civiles », une double 
question s'impose. Pourquoi cette agression coloniale et pour défendre quels intérêts ? Cette interrogation cruciale 
bénéficiera-t-elle enfin d'une saine confrontation d'arguments dans les médias occidentaux ? 
Les démocrates à temps partiel 
Suite à la proclamation des résultats électoraux définitifs par le Conseil constitutionnel ivoirien, le récit médiatique européen 
de la crise africaine a soulevé une débauche de « complexité ». « Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté 
internationale » est empêché d'exercer ses fonctions par le « président sortant Laurent Gbagbo qui s'accroche au pouvoir  ». 
Le « bon » démocrate du FMI contre le « mauvais » tyran d'Abidjan. Cette habituelle diabolisation justifiant l'impérialisme 
guerrier contredit le discours selon lequel la Côte d'Ivoire demeure un pays souverain et ses Institutions, légitimes. Tout le 
problème est là. Ajouté au péché originel de toutes les parties d'avoir entériné un processus électoral bancal sans 
désarmement préalable de la rébellion nordiste. Pour autant, même dans ces funestes conditions, les deux candidats à la 
présidence ivoirienne ne se sont pas soumis au suffrage d'une pseudo-communauté internationale, mais bien à celui des 
Ivoiriens et de leur Institutions ...  



Lorsque le Conseil constitutionnel n'a pas reconnu Alassane Ouattara comme président, en démocrate cohérent, le candidat 
malheureux devait se retirer. Son parrain Sarkozy, qui avait lui-même souligné le rôle décisif du Conseil constitutionnel (5), 
aurait dû, en démocrate cohérent, reconnaître la victoire de Laurent Gbagbo. Enfin, l'ONUCI ne pouvait faillir à son devoir 
d'impartialité au bénéfice d'Alassane Ouattarra. Mais dès qu'il s'agit de contrôler les richesses de la Côte d'Ivoire, tout ce 
« beau monde » n'est plus démocrate et retrouve ses pulsions coloniales. Donnant libre cours aux coups tordus, à la 
propagande et à l'agression militaire d'un pays membre des Nations-Unies. Peu importe qu'en 2000, aux États-Unis, une crise 
électorale quasiment similaire a conduit la Cour suprême américaine à trancher en faveur de Georges W. Bush. Le candidat 
malheureux, Al Gore, comme le reste de la planète, se sont incliné. Par souci démocratique pour le premier et parce qu'aucun 
pays - encore moins l'ONU ! - n'envisagerait de s'ingérer dans les affaires intérieures de la première puissance militaire 
mondiale.  
La crise ivoirienne et l'historique résistance de Laurent Gbagbo ont rendu limpide la détermination criminelle de ce 
colonialisme prédateur occidental en Afrique. Au-delà des discours et des fêtes hypocrites aux pseudo-indépendances, chacun 
a pu constater que les règles de souveraineté démocratique sont réservées aux seuls pays occidentaux, riches et surarmés. Et 
les USA d'Obama veillent au statut quo ! Avec le développement des bases militaires de l'Africom, tandis que les armées 
françaises se chargeront de bombarder les chefs d’États africains aux velléités d'indépendance.  
Des évidences à ce point omniprésentes sur le net que deux médias traditionnels français, LCI et BFM, ont fini par interroger 
certains analystes et politiques contredisant l'étouffante propagande. Tel l'africaniste Michel Galy qui déclare sur 
LCI : « Alassane Ouattara est lié depuis 2002 à cette rébellion qui a pris les deux tiers pays et qui instaure un système de 
racket, de violences continues. Oui, il s'agit d'un régime de la terreur qui prouve, à mon sens, que les élections n'y sont pas 
valables » (6). En soulignant l'incontestable fraude électorale massive commise au nord, Galy torpille la propagande 
médiatique décrivant un président injustement floué d'une « victoire démocratique  » par un « dictateur qui s'accroche au 
pouvoir » 
L'émancipation ou l'asservissement 
Sur le « rôle ambigu de la France » dans l'arrestation de Laurent Gbagbo, l'ex-délégué à l'Afrique du PS, Guy Labertit tord 
aussi le cou aux complaisances journalistiques : « Il n'y a hélas aucune ambiguïté : ce sont les rafales des hélicoptères Licorne 
qui ont mis à mal le portail de la résidence et ce sont des chars français qui sont entrés dans la Résidence. Le général qui a 
remis son arme, en signe de réédition, l'a remis à un Français de la force Licorne. Donc, il n'y a aucune ambiguïté : ce sont 
bien les éléments de la Force Licorne qui sont allés chercher M. Gbagbo pour le remettre aux force de M. Ouattara ».  
Et le socialiste français d'offrir une lecture chronologique longtemps absente d'antenne concernant le « tyran  » Gbagbo : 
« Depuis que M. Gbagbo a été élu en 2000, il n'a cessé d'être déstabilisé. Il faut savoir que ceux qui l'emportent aujourd'hui 
sont ceux qui ont organisé le coup d’État en 2002 et je crois que ceux qui ont pris les armes sont ceux qui ont eu besoin de la 
France pour aller chercher M. Gbagbo. J'ajoute que si Laurent Gbagbo n'a pas bougé depuis le mois de décembre, c'est parce 
que ces élections ont été truquées au nord (du pays) et il a raison de dire qu'il n'a pas perdu ces élections. Mais ça, c'est 
l'Histoire qui le montrera  ». (7)  
Hormis un éternel catalogue d'injonctions pénalisantes ou des bombes sur la gueule en cas d'opposition, que peut encore 
attendre l'Afrique des puissances occidentales (France, UE, USA et ONU) ? Après le hold-up électoral ivoirien ; après ces 
milliers de civils bombardés et ces nettoyages ethniques encouragés ; après l'humiliante arrestation des époux Gbagbo faisant 
le tour du monde. Images qui - pour tout africain indépendamment de ses convictions - présente d'horribles similitudes avec 
celles de l'arrestation de Patrice Lumumba au Congo, il y a un demi-siècle ... Héritière peu repentante de la Traite négrière, 
actrice d'un interminable colonialisme, assumé ou masqué, la France de Sarkozy est définitivement entrée dans l'Histoire. Et 
poursuit avec morgue ses mystifications et ses massacres rentables afin de conserver la rente de pillage de son « pré carré ».  
Le retour « décomplexé » de l'impérialisme français, avec son maître nord-américain en embuscade, place les Ivoiriens et les 
populations d'Afrique face à un devoir de lucidité. Avec pour horizon, une seule alternative au regard de siècles d'Histoire. 
L'émancipation par tous les moyens nécessaires ou la perpétuation d'un asservissement modernisé ? Pour celles et ceux qui 
aspirent à l'accession d'une indépendance démocratique, garante d'un développement et d'une prospérité économiques, il n' y a 
plus 36 échappatoires ! Mais un seul chemin. Sur lequel se scande un mot d'ordre révolutionnaire forgé par le peuple 
tunisien : « Sarkozy, Obama, Ouattara, dégagez d'Afrique ! ». 
RFI, 1er février 2011 - http://www.rfi.fr/emission/20110201-jacques-toubon-organisateur-france-commemoration-
cinquantenaire-independances-afri  
http://www.michelcollon.info/Sarkozy-l-ennemi-des-espoirs.html 
Le Canard Enchaîné, 6 avril 2011 
http://survie.org/billets-d-afrique/2010/193-juillet-2010/article/cote-d-ivoire-une-histoire 
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2010/novembre/cote-d-ivoire-elections-
presidentielles.10142.html?search=C&ocirc ;te+d%27Ivoire&xtmc=&xcr= 
http://www.youtube.com/watch?v=rImok5GwjVI 
http://www.wat.tv/video/ouattara-sang-sur-mains-dominique-3lldf_2hpbt_.html 
Olivier Mukuna 
12 avril 2011 
Source : michelcollon.info 

 
5-7 « La raison du plus fort est toujours la meilleure » ? 
Nous, citoyens de par le monde, attachés à la Paix et au Respect mutuel entre les peules, prenons date ce lundi 
04 avril 2011 sur la gravité de la situation en Côte d’Ivoire avec l’immixtion ouverte de la France en guerre aux 
côtés des rebelles pro-Ouattara. Les images du ciel d’Abidjan illuminé par les bombardements de l’armée 
française confirment l’adage selon lequel « la raison du plus fort est toujours la meilleure » et nous ramènent 
dangereusement aux temps des croisades et autres expéditions coloniales. 



Combien de massacres de peuples faut-il à ceux qui veulent s’accaparer cyniquement les richesses du monde pour arriver à 
leurs fins? Les forces armées françaises doublant au passage les forces de l’ONU en Côte d’Ivoire (ONUCI) viennent 
d’ouvrir la voie à de grands massacres à Abidjan et sur toute l’étendue du territoire. Elles prennent une très grande 
responsabilité devant l’Histoire. 
En Afrique, les camps militaires sont pour la plupart situés en pleine ville et constituent des lieux de vie familiale et sociale, 
abritant aussi bien des soldats que leurs épouses et leurs enfants. Bombarder ces camps comme c’est le cas aujourd’hui à 
Abidjan revient à massacrer des civils ! 
Alors, est-ce bien la mission de Paix qui justifie la présence de l’ONUCI et des forces françaises (Licorne) en Côte d’Ivoire ? 
Nous l’avions dit et répété, la solution en Côte d’Ivoire n’était pas militaire. Personne n’est dupe, si ce n’est pour des raisons 
inavouées, une solution politique était bien possible. 
Comme toujours, vient maintenant le temps où ceux qui auront militairement pris le dessus feront leur information qui fait du 
perdant le responsable des massacres d’hier et de demain. Mais, tôt ou tard, comme pour le Rwanda hier et la Côte d’Ivoire 
aujourd’hui, les vrais responsables du génocide et des massacres d’Africains auront à rendre compte au tribunal de l’Histoire. 
Citoyens du monde épris de Justice et de Paix, solidaires de la Côte d’Ivoire, si vous le désirez, vous pouvez signer cette 
pétition contre cette invasion sanguinaire d’un pays souverain et pour le soutien moral au Peuple Ivoirien meurtri. 
Personne ne pourra dire demain « je ne savais pas ». 
Fait à Paris, le 04 avril 2011 
La Plateforme Panafricaine. 
En cas d'accord, veuillez nous indiquer par retour de mail :  
- Nom et Prénom 
- Ville de résidence 
- Pays de résidence 
Contact de retour de signature : ppanafricaine@gmail.com 
Source : GHS 

 
 

6 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point de 
vue des auteurs, mais doit être vu comme  

6-1 Jean Jacques Dikongue : Au nom de quel principe la France agit en Côte 
d'ivoire, messieurs les intellectuels africains?  
En langage moderne, ceux qui en ont l’expertise nous parle de géostratégie, de géopolitique et tous les autres 
concepts dont le but final qu’on veuille l’admettre ou pas, est l’occupation de l’espace géographique, quitte à ne 
plus respecter les principes de souveraineté des peuples à disposer d’eux-mêmes. On explique ainsi l’intense 
activité occidentale sur la planète, dont la vitrine hier était la civilisation et aujourd’hui remplacée par la démocratie 
par tous les ‘moyens’, par un besoin énergétique pour assurer sa survie. C’est sans doute ce qui fait aussi dire 
avec toute la véracité et la justesse du propos au professeur Théophile Obenga, la chose suivante :" Dominer, 
coloniser, détruire, tel est le destin de l’Occident...." 
On pourrait se refugier derrière tous les mots savants que l’on voudrait, développer de grandes théories comme 
certains africains savent le faire, tout ceci, pour nous autres qui n’avons ni l’étoffe encore moins la prétention de 
nous couvrir du sceau du mot intellectuel, n’est rien d’autre qu’une idéologie de fonctionnement. Une espèce de 
cahier de charges qui guide, oriente et détermine l’action de l’occident. Et ils la respectent à la lettre, car même si 
dans la forme elle subit changements, le fond reste immuable. Ce n’est pas, et je vois le prévisible et sempiternel 
contre-argument, refuser de voir la responsabilité des africains dans certains aspects de l’état actuel dans lequel 
se trouvent certains pays. La situation de l’Afrique aussi grande ou minime soit la responsabilité des africains, 
n’autorise en rien une ingérence étrangère fut-elle la France coutumière du fait. Et je rappelle à ceux là que, plus 
que quiconque, je suis de ceux qui défendent et pensent, comme le dit bien Achille Mbémbé que :’’L’Afrique se 
sauvera par ses propres forces ou elle périra. Personne ne la sauvera à sa place, et c’est bien ainsi.’’. Mais pour 
autant, je ne me soumettrai pas à l’idéologie de la pensée unique, pour défendre l’indéfendable. Cette France là 
est indéfendable. 
  

Une perception qui semble beaucoup échapper à l’africain ‘intellectualisé’. Celui là qui croit que tout part du 
présent ou parfois de rien pour expliquer le présent ; celui qui refuse toute référence au passé et à l’histoire pour 
une meilleure compréhension de l’actualité. Celui qui est dans l’autoflagellation non pas par rigueur intellectuelle 
comme il le prétend et s’autoregarde ; mais parce qu’il se refuse à la perte du pseudo confort que lui confèrent 
ses théories. Ces théories qui évitent toute prise de risques et lui garantissent le mirage d’une reconnaissance 
derrière laquelle il court. Une posture de poltron comme la définissait encore une des victimes de cette idéologie 
qu’il (l’intellectualisé africain) se garde bien de critiquer, Thomas Sankara : "L’esclave qui n’est pas capable 
d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s’il 
se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maître qui prétend l’affranchir. Seule la lutte libère... " 
 
Un appel à l’assassinat de Laurent Gbagbo comme ce fut avec Saddam Hussein 
Comme l’a fait son prédécesseur Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ne déroge pas à la règle du respect 
scrupuleux de la matrice de survie de la France. Ses multiples injonctions à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir 
et l’appel masqué à l’assassinat de ce dernier par Alain Juppé par cette formule :’’Gbagbo vit ses derniers jours 



de chef d'État’’ doivent au moins conduire l’intellectualisé africain à poser deux questions qui paraissent 
fondamentales : 
 
1- Au nom de quel principe la France se permet-elle de s’immiscer dans les affaires de la Côte d’Ivoire et 
assassiner les ivoiriens comme cela a été le cas en 2004 pour ne pas remonter plus loin ? 
 
2- La Côte d’Ivoire n’est-elle pas libre et souveraine pour régler ses problèmes de démocratie ? La France a-t-elle 
reçu l’invitation des Ivoiriens à venir les délivrer du ‘mal’ Gbagbo ? 
 
Ce questionnement simple, qui ne trouve même pas réponse satisfaisante auprès des artifices que l’occident lui-
même a mis en place, l’intellectualisé africain à peine à se confronter à lui. Non pas par paresse puisqu’il se dit 
plus intellectuel que le reste, mais par une couardise inculquée, digérée et intégrée qu’il a reçue de cette 
idéologie ; mais aussi et surtout pour se garantir le confort que procure une telle posture face à l’idéologie qui 
détruit pourtant les siens auxquels il s’identifie selon que…Mais l’appel du matériel est au dessus de l’intégrité. 
 
Nous disions que l’idéologie peut varier dans sa forme, mais elle ne change en rien dans sa quintessence. Hier sa 
substance moelleuse étaient la religion et la civilisation, aujourd’hui ce sont la démocratie et la haine des autres 
pour l’occident. D’ailleurs René Guénon l’explique très bien ces termes : ’’Quelques uns parlent aujourd'hui de 
défense de l'occident, ce qui est vraiment singulier, alors que, c'est lui qui menace de tout submerger et 
d'entrainer l'humanité entière dans le tourbillon de son activité désordonnée’’ 
Cet occident porteur des valeurs universelles. On se demande encore aujourd’hui à l’aune de ce qui se passe en 
Lybie, en Côte d’Ivoire etc. quelles sont-elles ces valeurs ? Celles d’aller assassiner les peuples comme la lecture 
de son histoire le montre si bien ? 
 
De la bonne parole que l’on transportait sous les tuniques religieuses, on assiste aux structures dites mondiales 
et pour certaines structurellement invisibles, mais fonctionnellement, des instruments d’avilissement et 
d’humiliation des africains comme le TPI. Peut-on expliquer pourquoi tous les commanditaires des crimes en Irak 
et de l’assassinat de Saddam Hussein n’y sont pas traduits, par exemple…Les crimes en Palestine et les 
nombreux non respect des résolutions de l’état hébreux par exemple….  
Des subterfuges comme la très fameuse ’’Communauté Internationale’’ que personne ne peut définir à part ses 
seuls fondateurs..Mais dont le rôle est de préserver la bonne marche des intérêts idéologiques occidentaux.et 
protéger ses exactions à travers le monde. 
Les africains dans la grande majorité, n’ont pas une vision christique de la politique…Loin s’en faut. Et par 
conséquent sont pour cette même grande majorité, assez matures pour régler les problèmes liés à leurs 
dirigeants, si, une fois plus, ils ne sont pas empêchés par ceux là mêmes qui s’invitent à leurs débats internes. Ce 
déni de maturité des africains par les occidentaux qui est une astuce pour s’inviter et commettre des forfaits 
crapuleux sur les populations africaines participe de la même logique ; celle de piller, de détruire sous le sceau 
des principes d’humanisme. Si les Ivoiriens n’avaient plus besoin de Laurent Gbagbo ou les libyens de Kadhafi, 
ils les feraient partir sans quelconque intervention étrangère et encore moins française. Les haines coalisées de 
l’occident sur les personnes de Laurent Gbagbo et de Kadhafi ne répondent en rien aux aspirations des africains 
et ne sont pas encore un signe de l’honnêteté et de la véracité d’une civilisation qui est incapable de respect des 
principes et de partage, une civilisation incapable de cohabiter avec les autres. Une civilisation, poursuit René 
Guénon :’’Une civilisation qui ne reconnaît aucun principe supérieur, qui n'est même fondée en réalité que sur une 
négation des principes, est par là même dépourvue de tout moyen d'entente avec les autres, car cette entente, 
pour être vraiment profonde et efficace ne peut s'établir que par en haut, c'est-à-dire précisément par ce qui 
manque à cette civilisation anormale et déviée ’’. Comment peut-on être capable d’aller donner, d’offrir ce que l’on 
n’a pas ? 
 
Se servir des arguments fallacieux, surannés comme la protection des peuples pour semer la désolation et le 
chaos en côte d’Ivoire, en Libye ou ailleurs est une grosse injure que l’idéologie occidentale vient une fois de plus 
infliger aux africains avec comme toujours, quelques ‘théoriciens’ parmi ces derniers chez qui l’autoflagellation est 
devenue une nature plus qu’une habitude, pour expliquer à ceux qui s’insurgent non pas contre le fait que les 
populations africaines décrient, rappelons-le, les maux que connaissent toutes les sociétés humaines que l’on soit 
d’Afrique, d’Europe ou d’ailleurs avec leurs dirigeants ; mais une ingérence étrangère qui ne relève d’aucun autre 
principe que celui de la destruction et du refus de liberté aux peuples africains. Il aurait été maladroit mais surtout 
incomplet de conclure sans rappeler cette mise en garde que le vrai intellectuel africain, pas celui qui se 
contentait de l’autoflagellation, mais celui qui prenait des risques, les vrais, lançait contre cette poltronnerie et 
traitrise de certains africains tout en avertissant du comportement des Nicolas Sarkozy et ses coalisés contre 
l’Afrique, en d’autres termes sur l’idéologie occidentale. 
Jean Jacques Dikongue –  
05/04/2011 
 http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=8548 

 

6-2 Côte d’Ivoire : déclaration de l’URCF     
Non à l’aventurisme de l’impérialisme français ! 



Le gouvernement de Sarkozy, avec la complicité et le soutien des forces politiques institutionnelles du PCF à 
l’UMP, vient de lancer de nouvelles opérations de guerre, cette fois en Côte d’Ivoire. 
C’est la deuxième agression contre un pays d’Afrique en quelques jours, c’est la troisième guerre où est impliqué 
l’impérialisme français ! Alors que le gouvernement et ses relais médiatiques nous répètent tous les jours que l’on 
ne peut payer les retraites, que les frais de santé sont trop élevés, que les déficits publics sont abyssaux, qu’il faut 
réduire le nombre de fonctionnaires, les budgets sociaux et de l’Education nationale, ce sont des milliards d’euros 
qui sont dilapidés pour imposer des régimes néocoloniaux, quelles que soient les couvertures utilisées ! 
En Côte d’Ivoire, depuis le renversement des marionnettes héritières d’Houphouët-Boigny, la Françafrique ne 
rêvait que de se réinstaller. C’est provisoirement chose faite, et l’ordre règne : l’homme du FMI et la Banque 
Mondiale, Ouatarra, est en place ! On soulignera pour les pleureurs défendant les pseudos Droits de l’homme, le 
rôle joué par l’assassin du Président Sankara, Blaise Compraoré, qui occupe la Présidence du Burkina-Faso, 
comme soutien logistique de Ouatarra. 
Au-delà des éléments factuels, l’URCF appelle les travailleurs, les démocrates, les partisans de la paix, à la plus 
grande vigilance dans une situation internationale marquée par une dégradation inquiétante : l’agressivité accrue 
de l’impérialisme français, celle des Etats-Unis et de la Grande Bretagne, témoignent à la fois de l’exacerbation 
des contradictions entre puissances impérialistes pour un repartage du monde dans les conditions d’aujourd’hui, 
et en même temps de leur volonté de maintenir les peuples sous leur domination exclusive. Les menaces pèsent 
sur la Syrie comme sur l’Iran, sur Cuba comme sur le Venezuela et sur la République Populaire et Démocratique 
de Corée. 
Au même moment, les dirigeants sionistes israéliens continuent leur génocide-colonisation du peuple palestinien, 
avec la complicité complète des mêmes puissances occidentales, au mépris des décisions internationales. 
L’ONU est instrumentalisée pour en faire le cadre acceptable des guerres néocoloniales, parachevant le 
démantèlement des dispositifs nés de la victoire des peuples contre le fascisme en 1945, et marqués alors par la 
puissance de l’Union Soviétique et des forces de la Résistance Internationale. C’est la victoire de la contre-
révolution en URSS qui est la cause de la situation actuelle, le capitalisme impérialiste n’ayant plus de force face 
à lui qui l’oblige à contenir sa tendance à résoudre les problèmes par la guerre. La bataille pour mettre en échec 
la marche à la guerre et les agressions contre les peuples qui veulent décider de leurs propres affaires, doit donc 
s’amplifier ; mais pour ce faire, il est nécessaire que mûrisse la conscience que la bataille pour la paix est 
inséparable du combat contre le capitalisme et pour la victoire du socialisme. 
L’URCF exige le retrait immédiat et inconditionnel des troupes françaises de Côte d’Ivoire comme des autres pays 
d’Afrique, l’arrêt de l’agression aérienne contre la Libye et le retrait des troupes françaises d’Afghanistan. Elle 
appelle ses militants et ses sympathisants à organiser partout des initiatives publiques, à s’associer à ceux et 
celles dont les préoccupations convergent avec les siennes, à susciter le débat en particulier dans le mouvement 
syndical, pour dénoncer la politique belliciste du gouvernement Sarkozy et de ses complices du PS comme de la 
soi-disant gauche de la gauche qui s’aligne dans l’union sacrée. 
L’URCF,  
6 avril 2011 

 

6-3 Survie : La guerre et l’ingérence militaire soulignent et aggravent l’échec de 
l’ONU et de la France.  
Survie condamne fermement les agissements belliqueux dont l’ONU et les autorités françaises font preuve en Côte d’Ivoire et 
rappelle les manquements des prétendus « médiateurs » du conflit, qui ont laissé prévaloir le règne de la violence et de 
l’impunité. 
La France et l’ONU ont finalement décidé d’intervenir directement dans le conflit ivoirien. Le scénario qui se joue en Côte 
d’Ivoire est un des pires qui pouvait avoir lieu. Il n’est pas possible de croire à cette heure que cette intervention armée 
onusienne et française, dont le seul but sera de remplacer un président contesté par un autre légitimé dans le sang, résoudra 
durablement la crise ivoirienne. Tous les protagonistes de cette crise, à commencer par les clans politiques et militaires qui 
s’affrontent depuis 10 ans pour le pouvoir sont responsables de cet enlisement et de la dérive criminelle qui s’accentue 
aujourd’hui. Mais les prétendus « médiateurs » du conflit ne sont pas en reste. 
Les graves manquements de l’ONU 
Le mandat de « protection des civils ivoiriens » et d’ « interdiction des armes lourdes » brandi avec opportunisme par 
l’ONUCI pour intervenir militairement à Abidjan ne peut faire oublier les graves manquements dont ces mêmes forces ont 
fait preuve, incapables de prévenir ou d’arrêter les massacres perpétrés à Abidjan, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire et ailleurs, 
particulièrement à Duékoué. Dans la période précédente, l’ONU avait déjà renoncé à accompagner à son terme le processus 
de désarmement, démobilisation et réinsertion, pourtant préalable aux élections et condition de leur certification, comme 
convenu dans les accords de Ouagadougou. Alors que le pays subissait encore les exactions de milices et forces armées 
(« loyalistes » ou « rebelles ») incontrôlées, le point focal de l’activisme diplomatique multilatéral a été l’organisation de 
l’élection présidentielle. 
La partialité et l’ingérence de la diplomatie et de l’armée française 
Dans une continuité historique marquée par une ingérence persistante et la volonté de conserver son d’influence militaire, 
économique et monétaire, la diplomatie française fait preuve depuis de nombreuses années d’une attitude partiale, voire 
partisane dans la crise ivoirienne, qui s’est renforcée à l’issue de l’élection présidentielle et de la contestation de ses résultats. 
Cette attitude est aujourd’hui particulièrement lourde de conséquences dans la mesure où il ne s’agit plus d’un positionnement 
sur un contentieux électoral mais bien d’une implication directe dans un conflit armé. Les militaires français de la force 
Licorne étaient les plus mal placés pour une action de maintien de la paix, au vu notamment des événements de 2004, où ils 
avaient ouvert le feu sur la foule devant l’Hôtel Ivoire. 



Aujourd’hui, ce sont ces soldats qui, sous le paravent d’une légitimité onusienne très discutable et toujours sous 
commandement opérationnel français, contribuent à imposer par les armes à un pays déchiré son nouveau président. Les 
bombardements du palais présidentiel et de la Radio Télévision Ivoirienne par les hélicoptères français, outre leur côté 
particulièrement symbolique, outrepassent le mandat onusien. Cette intervention brutale illustre par ailleurs une fois de plus la 
toute puissance du pouvoir exécutif français dans le déclenchement d’une opération militaire si lourde de conséquences, en 
l’absence de tout contrôle parlementaire. 
Une impunité toujours de mise 
Quel que soit le résultat des urnes, Alassane Ouattara ne tire aujourd’hui sa légitimité que des armes, celles des rebelles et 
celles de l’ONU et de la France. Dès lors, il est difficile d’imaginer une issue pacifique à la situation actuelle. Ajoutons que 
l’unanimité, en France, pour dénoncer, avec raison, les crimes commis par les forces de Laurent Gbagbo, s’est accompagnée 
d’un aveuglement sur ceux, tout aussi graves, commis par le camp d’Alassane Ouattara. Il faudra pourtant en passer par la fin 
de l’impunité des uns et des autres qui règne depuis dix ans. Il est impératif que la Cour Pénale Internationale (CPI) s’empare 
de manière impartiale et complète de l’ensemble des crimes qui ont été commis en Côte d’Ivoire, comme cette cour le 
souhaite elle-même. Un processus de Vérité, Justice et Réconciliation doit dans le même temps être mis en œuvre en Côte 
d’Ivoire, comme le demande la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI). 
Des acteurs de la société civile trop souvent écartés 
Enfin, les deux camps qui s’affrontent aujourd’hui, en plus des aspects criminels, ont pour point commun d’avoir 
systématiquement écarté les acteurs de la société civile du jeu politique. Si la communauté internationale espère être crédible 
dans sa volonté affichée d’œuvrer pour la paix en Côte d’Ivoire, elle doit imposer la présence de la société civile ivoirienne 
dans tous les scénarios de transition. 
L’association Survie demande : 
à nouveau le retrait définitif des militaires français de Côte d’Ivoire ; que la lumière soit faite sur l’implication de l’armée 
française et de l’ONU dans l’avancée vers Abidjan des ex-rebelles (dont certains pourraient s’être rendus coupables de crimes 
de guerre) ; que le parlement français exerce son contrôle sur l’opération Licorne, conformément aux dispositions prévues par 
la réforme de la Constitution de juillet 2008, et crée une commission d’enquête parlementaire sur l’ensemble de cette action 
depuis son déploiement en 2002 ; de conditionner les relations avec le nouveau pouvoir ivoirien à l’obligation de poursuivre 
les responsables des crimes commis dans l’ouest de la Côte d’Ivoire et de les exclure de tout rôle politique. 
Survie demande en outre : 
la publication du rapport du groupe d’experts de l’ONU chargé de surveiller l’embargo de 2004 sur les armes et diamants, 
dont celle-ci reste bloquée depuis septembre ;  
la saisine de la CPI pour l’ensemble des crimes commis en Côte d’Ivoire et la mise en œuvre d’un processus Vérité, Justice et 
Réconciliation, comme le demande la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI). 
Survie 
6 avril 2011  
http://survie.org/francafrique/cote-d-ivoire/article/cote-d-ivoire-la-guerre-et-l 
 

 
6-4 Le Post : Le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud condamne l’attaque de l’ONU 

contre Laurent Gbagbo en Côte-d’Ivoire.   
Le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ont critiqué la décision du Secrétaire général Ban Ki-moon, d’autoriser les 
attaques sur la maison du président Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, le palais présidentiel et les bases militaires 
qui lui sont fidèles, à la fin lundi.  
La principale crainte est que la force de maintien de la paix de l’ONU, l’ONUCI, feront partie du conflit dans le 
pays d’Afrique et de perdre en mesure de pousser à une issue négociée.  
Les attaques assoupli les forces offensives de l’adversaire Alassane Ouattara, dont la victoire à l’élection de l’an 
dernier est reconnu par l’ONU.  
Les trois pays qui forment le forum IBSA, ne détiennent pas de sièges permanents au Conseil de sécurité. Ils se 
sont manifestés dans les réunions à huis clos au siège de l’ONU à New York, selon Folha. Chine, la Russie et le 
Portugal ont une position similaire.  
Il ya huit jours, le Conseil de sécurité a adopté par consensus la résolution 1975 autorisant l’ONUCI à utiliser tous 
les moyens nécessaires « pour » protéger les civils sous menace imminente de violences physiques. » La 
justification des votes de la délégation brésilienne a appelé à « la prudence et l’impartialité » dans la mise en 
œuvre de la mesure.  
Il semble que le ministère des Affaires étrangères a reconnu qu’il y avait «malaise» de la situation cette semaine.  
Ban a nié qu’il avait extrapolé le mandat de la CS. Il a dit qu’il a autorisé la destruction de matériel militaire pro-
Gbagbo parce qu’ils ont été utilisés pour attaquer des soldats de la paix humanitaire et des Nations Unies. Aucun 
pays n’a à présenter une proposition visant à le censurer.  
Le secrétaire général est en cours d’exécution pour une réélection en Octobre de cette année. Soutenu par les 
puissances occidentales, devrait être réélu.  
L’ONUCI a été créée en 2004 pour superviser la mise en œuvre d’un accord entre les factions rivales de Côte-
d’Ivoire, le même qui se battent maintenant. Avec 9.000 soldats, principalement africains, elle a le soutien de 
1.500 soldats français basé dans l’ancienne colonie. Les Français ne sont pas subordonnés au commandant de 
mission, un général du Togo.  
Les critiques disent que les incertitudes qui l’ONU agissant en partie le résultat de la décision antérieure du 
Conseil de sécurité, qui en 2007 a chargé l’envoyé spécial de l’interdiction de la Côte d’Ivoire pour «certifier» 



l’élection de l’accord. L’émissaire est le chef civil de l’ONUCI. En devenant une partie de la compétition électorale, 
sa capacité de médiation aurait été réduit.  
La décision a été inhabituelle. En Haïti, par exemple, le dernier mot sur les élections est officiellement la 
commission électorale nationale, même si une force des Nations Unies dans le pays, dirigé par le Brésil, depuis 
2004.  
La violence dans la capitale financière de Côte-d’Ivoire, Abidjan, oblige l’ambassadeur du Brésil, Maria 
Auxiliadora Figueiredo, l’envoi de leur propre maison, gardée par des soldats brésiliens. Il y a 108 Brésiliens qui 
vivent dans le pays, mais seulement deux d’entre eux ont demandé de l’aide.  
http://ivoiregazette.com/actualite/le-bresil-condamne-lattaque-contre-lonu-laurent-gbagbo-en-cote-divoire/  
Abidjan: le Golf Hôtel, quartier-général de Ouattara, attaqué  
ABIDJAN - Le Golf Hôtel d'Abidjan, qui sert de quartier général au président élu reconnu par la communauté 
internationale, Alassane Ouattara, était attaqué samedi en fin d'aprés-midi par les forces du président sortant 
Laurent Gbagbo, ont indiqué à l'AFP plusieurs témoins.  
Le Post  
09/04/2011    
AFP / 09 avril  
http://www.romandie.com/ats/news/110409180927.6tpbpcl7.asp  
 http://ivoiregazette.com/actualite/le-bresil-condamne-lattaque-contre-lonu-laurent-gbagbo-en-cote-divoire/  

 

  

 
 
 

7 Analyse -  Géopolitique et stratégie – Réflexion  
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage toutes les analyses des 
auteurs mais doit être vu comme information. 

7-1 Maurice TCHASSO : Ces documents qui accablent la France.  
Des câbles issus des services de renseignements et de la diplomatie française ont été publiés exclusivement aujourd'hui par 
Inner City Press sur son site Internet (www.innercitypress.com/frun1cote040811.html). Ces documents mettent à nu les 
manigances ombrageuses de la France, dans la crise ivoirienne de sa naissance à nos jours.  
Cela passe par la manipulation de L’ONU et la communauté internationale à travers des rapports éhontés sur le dispositif 
militaire ivoirien, l’organisation de la rébellion et la stigmatisation des leaders jeunes déterminés à s’affranchir désormais de 
la colonisation.  
Dans le premier document, le général de division Elrick IRASTORZA de la Force Licorne écrit au Représentant spécial du 
Secrétaire général de l'Onu en charge de l’ONUCI pour attirer son attention sur le suivi des armes et munitions de l’armée 
régulière ivoirienne, en laissant transparaitre que cette armée détient des munitions à forte capacité destructrices du fait d’un 
manque de contrôle à l’aéroport d’Abidjan. Curieusement, il ressort plus récemment, que c’est la France est accusée de violer 
l'embargo sur les armes en fournissant des armes aux forces rebelles d’Alassane Ouattara.  
Le second document étale la parfaite connaissance française de la rébellion conduite dirigée par Guillaume SORO ainsi que 
son organisation, ses sources financières et ses abus.  
Dans le troisième document, la France sans doute déçue par l'échec d'une visite de trois chefs d'Etat africains en Côte 
d'Ivoire, à savoir Obasanjo du Nigeria, Thabo Mbeki de l’Afrique du Sud et Tandja du Niger surfe dès lors sur la possibilité 
d’une intervention la communauté internationale à "imposer une solution". Car selon elle, le temps joue en faveur du 
président GBAGBO. Rappelons que ceci se passe en 2006.  
Dans le quatrième document, la France relève pour le déplorer, la neutralité de l’Afrique du Sud conduite par le Président 
THABO MBEKI.  
Dans le cinquième document, la France analyse la situation politique au Libéria pays voisin de la Cote d’Ivoire. Elle 
remarque malgré la victoire Ellen Johnson Sirleaf sa difficulté à pouvoir réaliser ses promesses électorales, également, La 
France remarque que cette dernière a préféré s’attacher les services américains pour sa sécurité.  
Le sixième document est le constat fait par la France sur le silence observé par le gouvernement malien et sa presse vis-à-vis 
de la crise Ivoirienne. La France trouve que cette décision a le mérite de ne pas échauffer les esprits dans un pays ou la 
stabilité politique est remarquable et nécessaire pour lui permettre de faire face aux défis de la pauvreté  
Le septième document est un récapitulatif du projet de sanction et la réaction des personnalités visées (Charles Blé Goudé et 
Eugène Kouadio)  
En parcourant ces documents, l’on se rend compte que ce qui arrive en Côte d’Ivoire aujourd’hui est l’aboutissement d’un 
processus minutieusement préparé par la France. Pour arriver à ses desseins, elle a toujours su anticiper sur les décisions et 
influencer en tant de besoins toutes les personnes, les Etats ou les organisations ayant un rôle à jouer dans la crise qu’elle a 
créée en Côte d’Ivoire.  
Jusqu’où ira-t-elle ?. Attendons voir. Pour l’instant prions et faisons le deuil de nos enfants, nos frères, nos parents et amis 
tués jusque-là. Qu’ils soient de la gauche ou de la droite, du Centre, de l’Est ou de l’Ouest, du Nord ou du Sud, ils sont 
africains, instrumentalisés par la France pour protéger le petit déjeuner de sa progéniture.  



"En chaque morceau de chocolat se trouvent la sueur, les larmes et le sang de l'Afrique"  
Maurice TCHASSO  
9 Avril  
 http://www.cameroonvoice.com/news/news.rcv?id=3498   

 
7-2 L'arrestation de Gbagbo marque la fin du conflit politique,  
Arrêté par les forces spéciales françaises, et remis aux Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI)- bien que 
des diplomates français font savoir que ce ne sont par les forces françaises qui ont procédé à l’opération-, 
l'arrestation de Gbagbo marque la fin du conflit politique, il n’est pas sûr, pour autant, que cette reddition marque 
la fin des combats. 
Dès le 7 avril, La lettre du continent racontait « comment le soldat Gbagbo avait perdu sa guerre ». Outre les 
nombreuses défections subies par le clan Gbagbo, la perte de ses derniers soutiens politiques, notamment 
l’Angola, les offensives menées par l’Onuci, et l’appui décisif de la force « Licorne », c'est d’abord une « guerre du 
cash » que Gbagbo a perdu. Car c'est en grande partie l'économie qui a été l'arbitre du bras de fer qui opposait 
Gbagbo à Ouattara.  
Dès le début du mois de décembre 2010, le FMI fait savoir qu'il ne collaborerait pas avec un pouvoir non reconnu 
par l'ONU. Si Gbagbo parvient encore à retirer encore 664 milliards de Francs CFA (1000 francs CFA=1,52 euro) 
de la BCEAO (Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest) entre le 22 et le 27 décembre 2010, « son régime 
était financièrement exsangue » explique La lettre du continent. Des rentrées fiscales divisées par huit, et des 
rentrées non fiscales divisées par trois. Soit un manque à gagner qui s’élève à 4444 milliards de francs CFA. 
Rapidement les comptes de la Côte d'Ivoire à la BCEAO seront soumis à l'approbation de Guillaume Soro.  
Recettes des douanes, des impôts, payement des salaires de la fonction publique et de l’armée, fonctionnement 
des ports, c’est toute l’activité économique de la Côte d’Ivoire qui est plongée dans l’incertitude dès le début de 
l'année 2011. 
« Les sanctions financières prises contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sont en train de porter leurs fruits », 
assurait dès la mi-mars Alain Juppé. « Nous avons pris toute une série de mesures qui, peu à peu, donnent des 
effets. Les sanctions financières, ça ne marche pas à quinze jours, ça marche à plusieurs mois. On voit bien 
aujourd'hui que Laurent Gbagbo est progressivement asphyxié. Nous ferons tout pour que la légalité l'emporte et 
que Ouattara, qui est le président légalement élu, exerce réellement le pouvoir et c'est ce qui est en train, petit à 
petit, je pense, de se passer en Côte d'Ivoire ».  
Gbagbo réduit à mendier de l'argent à ses derniers soutiens 
Une stratégie payante, en effet. Car après la crise financière, viendra la débâcle militaire. Déjà en décembre 
2010, Philippe Mangou, le chef d’état major des armées confiait « n’avoir pas assez de munitions pour se battre 
pendant trois jours ». Il tiendra, malgré tout, trois mois.  
Gbagbo perdra beaucoup d’argent dans des tentatives avortées d’achats d’armes et d’équipements en 
Biélorussie ou en Bulgarie, payant ses factures rubis sur ongle, sans jamais recevoir ses armes. D’où la perte de 
dizaine de millions de dollars, allant jusqu'à mendier de l'argent en Guinée-équatoriale et en Angola. Le président 
ivoirien aurait sollicité des millions d’euros en compensation de puits de pétrole et de contrats d’exploitation et de 
gestion de sociétés étatiques.  
C'est alors la décision de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de fermer le robinet de la Banque Centrale 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui affaiblit le clan Gbagbo. Acculé, Gbagbo ne parvient plus à payer ses 
mercenaires, miliciens, avocats, mais aussi les salaires des fonctionnaires. La mesure de suspension des 
exportations de café et de cacao prorogée jusqu'au 31 mars sera un autre coup dur. 
Enfin, c’est l’Angola qui précipitera la chute de Gbagbo en décidant de rappeler ses 130 soldats logés au Palias 
présidentiel. « Malgré sa dette morale vis à vis de Gbagbo, en remerciement de sa lutte contre l’Unita de Jonas 
Savimbi en Côte d'Ivoire, l'Angola a dû se raviser sous la pression américaine » relate encore La lettre du 
Continent. 
Dans le même temps, les forces françaises et américaines et françaises apportaient leur soutien en matière de 
renseignement aux forces de pro-Ouattara qui infiltrent les Forces de Défense et de sécurité de Gbagbo, 
parvenant à obtenir le ralliement de nombreux de ses fidèles. Au titre de président élu, la Banque centrale des 
Etats d’Afrique de l’Ouest débloque alors 467,27 milliards de Francs CFA. Avec l'intervention de la force Licorne, 
c'est le coup de grâce. L’argent est le nerf de la guerre… 
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EFpkVVFlukEXVqnRZl.shtml 
Arrêté par les forces spéciales françaises, et remis aux Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI)- bien que 
des diplomates français font savoir que ce ne sont par les forces françaises qui ont procédé à l’opération-, 
l'arrestation de Gbagbo marque la fin du conflit politique, 
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EFpkVVFlukEXVqnRZl.shtml 



 
7-3eva R-sistons : Côte d'Ivoire offerte à l'Occident Anglo-Saxon . 
Dernière mn:  
Par la force, l'Occident a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, l'OTAN sera sur place, la France coloniale et texane via 
Sarkozy a montré ses muscles et va continuer la politique françafricaine, le FMI pourra piller le pays et l'offrir aux 
multinationales et à Monsanto (à la clef, ruine des paysans, suicides, santé en péril), le sous-sol du pays le plus 
riche d'Afrique sera aux mains des Anglo-Saxons et des Israéliens, les Chinois seront boutés dehors, la pègre va 
diriger le pays (Ouattara homme des casseroles, corrompu avec sa femme anglaise, sulfureuse), bref à la tête du 
pays un sinistre valet de l'Occident criminel, à son image.  
Pauvres Africains !  
eva R-sistons  

NB : Le Tribunal Pénal International, instrument de l'Occident pour exercer une fausse justice qui ne juge pas les 
vrais coupables - les Bush, Blair, Cheney, Rumsfeld, Aznar, Berlusconi, Sarkozy, Ouattara etc - va condamner un 
nouveau bouc-émissaire, donné en pâture à l'Opinion, alors que les crimes ont été plus nombreux dans le camp 
Ouattara, depuis des années d'ailleurs.  
L'Occident anglo-saxon est une pourriture, et son impunité est révoltante !  
L'Armée française n'est pas intervenue ? Tiens donc ! Ses tirs ont déclenché l'incendie qui a fait sortir la famille 
Gbagbo, elle a décimé la Garde du président, les insurgés ont été armés par elle, entraînés, guidés, orientés... 
Vous avez dit ingérence française ? Colonialisme pas mort ! Sarkozy-Bush doit se frotter les mains, et ses amis 
Bolloré, Ouattara etc, aussi ! Les vautours arrivent...  
Dans tous les cas, les Africains sont les perdants ! Leur continent va être pillé, volé, par l'Occident anglo-saxon et 
israélien ! Et ces événements seront un encouragement pour remplacer les Gbagbo, ancrés dans leur terre, par 
des internationaux hommes de main du FMI, des Grandes Banques, des multinationales, comme Ouattara et son 
épouse anglaise, qui se fichent pas mal des Africains et qui vont offrir le pays à l'Occident anglo-saxon ! (eva R-
sistons)  

eva R-sistons  
http://r-sistons.over-blog.com/article-le-rouleau-compresseur-du-nom-anglo-saxon-genocide-du-fran-ais-role-d-
internet-71508223.html 

 
 
 


