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Tiré à part : 
Christian Vabé : Le Président Gbagbo est-il mort ou a-t-il survécu à la tentative d’assassinat 
perpétrée par les FRCI ? 
Le 25 mai 2011 par IvoireBusiness –  
Pendant que ses avocats moisissent à Korhogo depuis plusieurs jours sans qu’ils aient jamais eu la possibilité de le voir ni de 
lui parler, le permis de visite pourtant promis par le ministre de l’Intérieur, Hamed Bakayoko, leur ayant été refusé, la vie du 
Président Laurent Gbagbo se joue à des centaines de kilomètres de là, notamment à Abidjan. En effet, selon un agent du 
Mossad (services secrets israéliens), le Président Gbagbo a été transporté dans un état comateux vers les 20-21 mai 2011 à la 
polyclinique La Pisam d’Abidjan Cocody. Il baignait dans une mare de sang, résultat des sévices corporels infligés par les 
FRCI d’Alassane Ouattara, qui tenaient absolument à obtenir des aveux de sa part concernant la reconnaissance d’Alassane 
Ouattara comme Président et le déblocage des avoirs ivoiriens déposés par Houphouët Boigny au Vatican. Avant d’arriver à 



la Pisam en piteux état, notre informateur israélien nous apprend que le Président et ses bourreaux ont fait un détour à 
l’ambassade d’Italie en Côte d’ Ivoire pour l’obliger à débloquer les milliards du pays au Vatican, dont lui seul peut autoriser 
le déblocage. Le Président Gbagbo a fermement opposé une fin de non recevoir à ces requêtes du camp Ouattara. Il aurait 
même eu une violente altercation avec un ministre français de haut rang, qui lui aurait tenu un langage des plus hautains.  
A l’appui de cette thèse, plusieurs témoins ont signalé la présence d’un ballet d’hélicoptères onusiens à Abidjan en ces deux 
endroits aux alentours des 19-20-21 mai dernier.  
Peine perdue, le Président Gbagbo n’a rien signé et ne signera jamais aucun document, fut-il au prix de sa vie.  
Aux dernières nouvelles, le Président Gbagbo serait porté disparu, enlevé de la Pisam par des hommes russes pour une 
destination inconnue. Nous ne savons donc pas si le Président Gbagbo est aujourd’hui mort ou vivant, ou s’il a survécu à ses 
blessures.  
Cinquante ans plus tard, l’Afrique est-elle en train de revivre en direct un remake d’assassinat d’un de ses dirigeants comme 
ce fut le cas de Patrice Lumumba dans l’ancien Zaïre de Mobutu?  
A l’heure ou le dernier rapport d’Amnesty international pointe nommément les FCRCI de Ouattara et le camp Gbagbo dans 
les crimes contre l’humanité commis en Côte d’Ivoire depuis le début de la crise postélectorale, Alassane Ouattara peut-il 
s’offrir le luxe d’assassiner le Président Laurent Gbagbo ?  
Nous ne tarderons pas à le savoir !  
Christian Vabé  
Le 25 mai 2011  
 voireBusiness – 
http://www.ivoirebusiness.net/?q=node/3898  

 
Alassane Ouattara compte sur le G8 pour soutenir la Côte d'Ivoire.  
 
Ndlr : La publication des articles ou analyses ne signifie nullement que la rédaction partage toutes les analyses 
des auteurs mais doit être vu comme information. 

Invité à Deauville à l’occasion du sommet du G8, le président ivoirien espère pouvoir nouer des partenariats. Il 
chiffre les besoins de son pays entre 15 et 20 milliards d’euros. 
Invité au G8 à Deauville, le président ivoirien Alassane Ouattara a d’abord fait un crochet par Paris. Devant 
quelque 300 personnes – dont beaucoup étaient issues de la communauté ivoirienne en France –  réunies dans 
un hôtel de la capitale française jeudi 26 mai, il a estimé : « L'invitation au G8 n'est pas fortuite. La communauté 
internationale doit apporter son appui à la Côte d'Ivoire pour son développement. » 
« Je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire ira de l'avant très vite et je peux vous assurer que nous allons brûler 
les étapes », a ajouté cet ancien directeur général adjoint du FMI. 
Le prix à payer 
Vendredi matin, sur les ondes de la radio Europe1, il s’est montré plus précis quant aux besoins estimés de la 
Côte d’Ivoire pour se reconstruire. Le pays « a besoin de 15 à 20 milliards d'euros pour les cinq prochaines 
années ». « C'est l'évaluation de mon programme », a déclaré celui qui a été investi le 21 mai après six mois de 
crise postélectorale.  
« Il y a un prix à payer et je compte sur le G8 pour le faire dans le cadre d'un partenariat », a encore dit Alassane 
Ouattara 
« Je souhaite que ce soit une confirmation de l'appréciation de la démocratie en Côte d'Ivoire, il faut réduire la 
pauvreté, il faut faire sortir la Côte d'Ivoire de cette longue période d'agonie économique et réconcilier les Ivoiriens 
», a-t-il ajouté.  
27-05 
( AFP) 

 
 

1 Côte d'Ivoire occupé :  
Shlomit Abel : A quelques heures du simulsacre! 
Curieusement, les médias francophones sont muets ce matin : honte ou tout simplement incertitude face aux menaces des 
fidèles de Laurent Gbagbo qui ont promis de gâter la cérémonie ? En tout cas, on assiste à la mise en place d’un gigantesque 
cordon de sécurité pour empêcher les fauteurs de trouble de se manifester ! 
Le président Gbagbo a été transféré en dehors de Korhogo pour éviter les tentatives de le libérer; on fait venir des foules de 
burkinabés pour acclamer Ouattara  1er,  Ado-la France, dit ADOLF, en référence à l’autre, de sinistre mémoire pour les 
Occidentaux.  
Les deux Adolf ont ceci en commun, qu’ils ont précipité, hier l’Occident, aujourd’hui la Côte d’Ivoire et toute 
l’Afrique, dans le chaos et la ruine pour de nombreuses années; c’est pour cela que la situation est critique. 
Avec l’installation du “préfet” de Côte d’ivoire, son installation par la force, au prix du sang et des larmes de milliers 
d’innocents, les puissances de l’axe “démocratique et républicain” Sarkozy-Obama mettent en place une dictature où les 
droits élémentaires sont bafoués, où les Ivoiriens –et les Africains à leur suite- ne sont que des travailleurs ”bon marché”, 
réquisitionnés pour faire sortir de leur pays toutes ces richesses dont l’Occident exsangue pourra continuer à se gaver sans 



modifier son train de vie : celui qui consiste à maintenir dans la pauvreté un nombre croissant de Français et d’Américains, 
tandis que les nantis se partagent des parts toujours plus grosses du gâteau !  
Ce qui arrive à la Côte d’Ivoire aujourd’hui est la répétition générale du sort de tous les pays dits du tiers-monde sur 
lesquels l’occident à jeté son dévolu ! Et pour beaucoup d’Africains, accepter aujourd’hui passivement cette inféodation de 
la Côte d’Ivoire, c’est accepter toutes les mises à genoux à venir, par de vraies fausses élections; c’est l’assurance d’avoir 
des pouvoirs corrompus entièrement aux ordres de l’étranger; c’est accepter que toutes les richesses soient pillées et 
qu’aucun mieux être ne soit donné en échange si ce n’est des cacahuètes, un peu de scolarité, de santé, des plans 
d’urgence, bref, faire semblant pour les occidentaux d’être généreux et plein de bons plans pour aider les africains à devenir 
soi-disant autonomes. Avec le président Gbagbo cela en prenait le chemin, mais justement la France, qui n’a pas de pétrole 
mais des idées, aime les idées au point d’en revendiquer le monopole : le sol ivoirien, le sous-sol et les fonds marins 
regorgent de richesses, et le président Gbagbo et les ivoiriens fourmillaient d’idées, de projets; mais voilà ils pensaient si 
bien pouvoir se passer de la France et de l’Amérique qu’ils l’ont dit trop fort ! Et cela est intolérable pour la mentalité 
occidentale pourrie qui est la nôtre! Le partage, un mot qui est dans toutes les bouches, n’est en fait qu’un synonyme de 
pillage, pillage éhonté, sans états d’âme, refus des responsabilités, refus d’assumer tout simplement son humanité pour 
préférer la bestialité sous toutes ses formes , et dans ce domaine l’histoire nous a appris que “plus jamais ça“ voulait dire, 
“attendons quelques années et remettons cela à la puissance x ! “ Plus c’est gros, mieux ça passe ! C’est ce que nous 
devrions nous apprêter à vivre demain : l’Installation en grande pompe d’un petit dictateur qui n’est rien sans son mentor, et 
qui va mettre aux arrêts tout un peuple après l’avoir humilié, décapité en la personne de son souverain légitime, broyé, 
ensanglanté, et qui aujourd’hui ose parler de pardon, de réconciliation, de coopération ! De qui se moque-t-on? 
Pour beaucoup d’Ivoiriens, chrétiens et musulmans, la patience de Dieu au regard de l’histoire, est certainement infinie, tant 
qu’il ne se mêle pas d’en changer le cours, mais voilà, avec l’affaire DSK, beaucoup de gens -et pas que des sots- voient 
que la patience d’En Haut a atteint ses limites : on commence à voir apparaître de tous petits grains de sable dans les 
rouages, si petits que l’on préfère les ignorer, chercher à qui profite le crime dans l’affaire DSK, par exemple, salir, 
calomnier, se persuader que le mal n’a qu’un visage, celui de l’autre!  En Côte d’ivoire aussi, le tribunal n’est prévu que pour 
Gbagbo et son clan, le “dictateur” Gbagbo sur lequel on peut rejeter tous les crimes dont la France, la Licorne et les 
ouattaristes sont comptables depuis des années, et singulièrement depuis ces 40 derniers jours que Gbagbo est tombé!  
Gbagbo, humilié, abaissé au nom d’une foi qui permet d’encaisser tous les coups sans riposter, de croire que l’ennemi est un 
ami en devenir, que la prière et la non intervention face à la menace vont transformer l’ennemi ! Oui la faute de Gbagbo a été 
de croire en l’homme, en sa bonté première; de croire aux paroles données, surtout à des occidentaux qui ont semble-t-il la 
même foi, les mêmes valeurs! 
“Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre” : ces mots tirés du sermon sur la montagne, il faut bien 
les comprendre. Pour ceux qui croient que cette parole veut les entraîner dans un interminable punching ball style “peace and 
love”, je me permettrai de la revisiter dans une perspective juive, où il s’agit d’identifier l’ennemi et de lui donner une 
seconde chance de modifier sa trajectoire, avant l’anathème et le jugement : joue droite, puis joue gauche, et ça s’arrête 
là ! Il n’y a pas de troisième joue, après vient le temps du jugement , et ce jugement est déjà une réalité dans la mesure ou 
les économies occidentales sont en faillite ! Maquiller cette réalité n’empêchera pas l’Histoire de s’inviter dans 
l’histoire de la France et des États-Unis, pour que justice soit rendue à la Côte d’Ivoire et à tous les peuples martyrs des 
plans sordides échafaudés sur leur dos, pour leur spoliation. 
En attendant le grand déballage, je me réjouis de tous les grains de sable à venir, et j’en vois déja quelques uns se profiler à 
l’aube de cette prise en main du destin de la Côte d’ivoire et de l’Afrique par la France, l’Onu  et autres Prédateurs ! 
Shlomit Abel 
20/5 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=5915 
 

 
 

2-0 Politique   
Ndlr : La publication des articles ou analyses ne signifie nullement que la rédaction partage toutes les analyses 
des auteurs mais doit être vu comme information. 

Confection d'un gouvernement... 
Côte d'Ivoire : le FPI participera au gouvernement si Laurent Gbagbo est libéré. 
Le Front populaire ivoirien désire prendre part au gouvernement d’union nationale d’Alassane Ouattara mais 
demande l’amélioration de la sécurité pour les pro-Gbagbo et la libération des "camarades" détenus. 
Les militants du Front populaire ivoirien (FPI) – le parti du président ivoirien déchu Laurent Gbagbo – se sont dit 
prêts, mercredi 25 mai, à prendre part à un gouvernement d’union nationale en Côte d'Ivoire, mais à certaines 
conditions. 
« Les militants ont décidé à une large majorité : oui, nous allons au gouvernement, mais à condition que les 
questions des camarades incarcérés et de la sécurité soient traitées et résolues », a déclaré à la presse 
Mamadou Koulibaly, président par intérim du FPI. 
Laurent Gbagbo est en résidence surveillée à Korhogo et a commencé à être entendu par la justice ivoirienne, qui 
l'accuse notamment d'exactions, de concussion et d'appels à la haine. Son épouse Simone Gbagbo et la plupart 
des responsables de son camp sont également détenus dans le nord du pays. 



Éléments modérés 
Mamadou Koulibaly assume l'intérim à la tête de l'ex-parti au pouvoir, dont le chef Pascal Affi N'guessan a été 
arrêté après la chute de Laurent Gbagbo, le 11 avril dernier. 
Concernant la sécurité, il a admis qu’elle était déjà en voie d’amélioration. « Les militants, de plus en plus, sont 
encouragés à sortir », après des mois vécus dans la peur des représailles. 
Alassane Ouattara, lors de sa cérémonie d’investiture le 21 mai, a promis de former un gouvernement d’union 
nationale en y intégrant les « éléments modérés » du FPI. 
En vue des législatives prévues avant fin 2011, les militants du FPI ont également soulevé la question de la 
Commission électorale indépendante (CEI) et de la liste électorale : sont-elles encore « valables ou non ? », a 
interrogé M. Koulibaly. La CEI et la liste des votants ont été au cœur de la violente crise née de la présidentielle 
de novembre 2010.  
26/05 
(avec AFP)  

 
 

2  Politique internationale  
Les alliés de l'opposant 
b) France  
Sarkozy, pour la signature d'un nouvel accord défensif avec la Côte d'Ivoire   
 Le Président français, Nicolas Sarkozy, appelle à la conclusion d'un nouveau traité défensif franco-ivoirien.  
En visite, en Côte d'Ivoire, pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, Sarkozy a 
insisté sur la poursuite de la présence des militaires français, sur le sol ivoirien. Sarkozy a affirmé qu'une nouvelle ère 
commence, dans les relations franco-ivoiriennes, avec le début du mandat d'Alassane Ouattara. Il a, aussi, demandé à son 
homologue ivoirien de signer, la semaine prochaine, lors de la visite du ministre français de la Défense, en Côte d'Ivoire, un 
nouveau traité défensif. Ce nouvel accord sera publié, car la France ne veut plus avoir d’accords secrets et cachés.  
22/05/2011  
http://french.irib.ir/info/afrique/item/115124-sarkozy-pour-la-signature-dun-nouvel-accord-d%C3%A9fensif-avec-la-
c%C3%B4te-divoire   

 
 

 

3 Les organisations mondiale 

Amnesty international 

"Amnesty international" critique le nouveau président ivoirien.   
Amnesty international" a accusé le nouveau président ivoirien d'indifférence envers les attaques contre les partisans de 
Laurent Gbagbo.  
  "Amnesty international" révèle, mercredi 25 mai, un rapport très étayé sur les six mois de violences post-électorales qu'ont 
subies les Ivoiriens, fin 2010 et début 2011. Dans ce document, "Amnesty" indique : "Un des principaux messages que nous 
adressons, aujourd'hui, à Alassane Ouattara, c'est d'ordonner à ses troupes d'arrêter de harceler les populations et de les 
protéger, lorsqu'elles ne sont pas à l'origine des harcèlements, car, même après l'arrestation de Laurent Gbagbo, les violences 
ont continué", décrit Salvatore Saguès, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest. Enfin, le spécialiste, qui appelle de ses vœux la 
réconciliation, dans le pays, souligne que la composante justice doit être mise en place par Alassane Ouattara.  
25/05 
 http://french.irib.ir/  

 
 
 

4 Médias 
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  
4-1 Bernard DESGAGNE : La vérité sur la guerre en Côte d'Ivoire: Effroyable ! Occident 
criminel . 
Côte d'Ivoire: Ce que l'Occident (GB, France, USA..) y fait. Effroyable !  
LA DESINFORMATION SUR LA CRISE EN COTE D’IVOIRE  
La tyrannie et ses mensonges  



« L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage et se multiplie ; la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la 
voit. » — Gandhi  
Le calvaire que le grand capital assoiffé de pétrole et de profits fait vivre au peuple ivoirien est une immense injustice qui est 
d’autant plus intolérable qu’elle se produit dans l’indifférence d’une grande partie de mes compatriotes québécois. Depuis 
bientôt cinq mois, malgré toute ma bonne volonté et mes efforts personnels pour sensibiliser en particulier la classe politique 
et les médias, j’observe impuissant les Ivoiriens, admirables résistants, se battre seuls contre l’argent des maitres du monde et 
les fusils de leurs valets. Je pleure et je me réveille la nuit en les entendant gémir, appeler à l’aide.  
Une multitude de blogues, de pages Facebook, de canaux Twitter et de sites Web ivoiriens et africains sont parcourus de cris 
d’indignation et de hurlements de douleur qu’efface sans peine le vacarme assourdissant de la machine de guerre occidentale. 
À peine audibles, les lamentations des victimes de Duékoué, de Gagnoa, de San Pedro, d’Abidjan et du reste de la Côte 
d’Ivoire se perdent dans les abysses cybernétiques, tandis que les vampires qui boivent goulument le sang des Africains 
perpètrent tranquillement leurs crimes sous un déluge de média-mensonges. Avez-vous remarqué le silence de Radio-Canada 
depuis que l’affaire est prétendument réglée ? Avez-vous remarqué comme cette bande de journalistes à gages se tient coite 
depuis l’enlèvement de Laurent Gbagbo par les Français, qui l’ont remis à de sombres brutes pour qu’il soit humilié et 
séquestré avec sa femme, Simone ?  
Pourtant, les rebelles poursuivent leurs massacres, jouissent de l’impunité et se tuent même entre eux, ce qui est très 
embarrassant pour Radio-Canada, qui nous présentait Alassane Ouattara comme le grand démocrate désigné comme 
vainqueur par la « communauté internationale ». Les élections fédérales tombant à point nommé, Radio-Canada a donc 
changé de sujet. Elle se désintéresse du conflit au moment où il vient de faire des milliers de morts. Quel contraste avec ce qui 
s’est passé entre décembre et mars ! Radio-Canada nous avait alors habitués aux quelques centaines de morts des statistiques 
plus ou moins fictives de l’ONU pour accabler Laurent Gbabo de tous les maux.  
  Dans la première photo ci-dessus, des civils sont utilisés comme bouclier humain par les rebelles de Ouattara. Dans la 

seconde, l’un des civils servant de bouclier est tué lors d’un échange de tirs.  
Le chaos et la terreur engendrés par l’ONU et la France, qui disaient vouloir protéger les civils, règnent partout sur le 
territoire ivoirien. Il y aurait deux-millions de déplacés. Les gens se terrent dans les plantations ou dans leur maison, en ville. 
Ils manquent de nourriture. Les voyous drogués et sans âme recrutés par Ouattara tuent, pillent, violent et saccagent. Les 
cadavres jonchent les rues. L’ONUCI, force des Nations Unies en Côte d’Ivoire, tire avec ses canons sur les civils de la vaste 
commune de Yopougon, en plein coeur d’Abidjan. Les jeunes hommes sans arme sont systématiquement « arrêtés », sous 
prétexte que ce sont des miliciens. S’ils résistent, ils sont tués. Les casques bleus restent sagement dans leur caserne, à 
Duékoué, pendant qu’à trois kilomètres de leur camp, des dozos sanguinaires massacrent plus de huit-cents civils innocents 
en deux jours, dans les cris d’horreur. Mais, soudainement, Radio-Canada a des choses plus importantes à nous dire que de 
nous parler de la tragédie provoquée par la soi-disant « communauté internationale », tout comme Radio-Canada occulte 
constamment le rôle machiavélique de la soi-disant « communauté internationale » dans le drame haïtien.  
Je veux aujourd’hui que mes compatriotes québécois prennent conscience d’un scandale abominable et de la nature 
diabolique de ceux qui en sont la cause. Pétrole de l’ile d’Anticosti ou pétrole du golfe de Guinée, gaz de schiste de la vallée 
du Saint-Laurent ou cacao ivoirien : même avidité et même mépris pour l’humanité. Je n’aurai de repos que lorsque les 
Québécois descendront dans la rue avec l’Afrique et les autres peuples meurtris pour réclamer la justice. Je n’aurai de repos 
que lorsque chaque peuple s’apercevra qu’il n’est pas seul et cessera de croire ce que les menteurs au service de la 
ploutocratie racontent à propos des autres peuples. Ivoiriens, Haïtiens, Serbes, Congolais, Afghans, Irakiens, Palestiens, 
Cubains, Français, Étasuniens et Québécois doivent cesser de se voir les uns les autres à travers le filtre des grands médias et 
doivent se parler directement. Quand la maison du voisin brule, on peut bien faire semblant que le problème ne nous concerne 
pas, mais un jour viendra peut-être où ce sera la nôtre qui sera en feu. Il n’y a d’avenir pour l’humanité que dans la solidarité.  
De la naïveté à la complicité  
Si la désinformation est responsable de l’apathie du citoyen lambda, comment se fait-il tout de même que les plus politisés 
d’entre nous se laissent endormir de la sorte ? Les fabrications mensongères qu’on essaie de nous implanter dans le cerveau 
sont d’une grossièreté qui saute aux yeux. Et nous nous sommes fait faire le coup des dizaines de fois avant, à chaque guerre 
ou opération impériale de supposé « maintien de la paix ». Comment pouvons-nous être dupes des mêmes mensonges ? 
Comment pouvons-nous croire que la propagande se conjugue uniquement au passé, dans les manuels d’histoire ? Comment 
nous, les Québécois, pouvons-nous nous imaginer qu’il n’y a de désinformation que lorsque nous en sommes les victimes ? 
Nous dénonçons le Quebec bashing ou la dissimulation des reculs du français, mais en même temps, nous croyons sans 
discernement ce que les médias nous racontent au sujet des guerres impériales.  
À entendre parler beaucoup de gens supposément intelligents, Obama, Sarkozy, Harper et leurs pions menteurs onusiens, qui 
tiennent la « communauté internationale » en laisse, éprouveraient soudainement une grande passion pour la démocratie en 
Afrique. Du Gabon à la Tunisie en passant par le Rwanda, ils entretiennent depuis belle lurette des relations tout à fait 
cordiales avec des dictateurs qui tantôt « s’accrochent au pouvoir » depuis des décennies, tantôt commettent des massacres à 
grande échelle. On sait bien pourquoi de telles amitiés sont cultivées : les ressources naturelles et les profits. Pour quelle autre 
raison a-t-on déjà fait la guerre ? Nommez-moi un seul cas où des troupes occidentales ont défendu des principes moraux par 
grandeur d’âme. Un seul cas où nos soldats se sont battus pour la justice et la paix. Un seul cas où l’on n’a pas menti 
systématiquement au peuple qui fournit la chair à canon pour justifier la guerre. Il n’y en a aucun. Qu’à cela ne tienne, partout 
autour de moi, des Québécois sont disposés à croire qu’en Côte d’Ivoire, la machine à larguer des bombes s’est mutée en 
douce fée venue apporter la démocratie d’un coup de canon à étoiles.  
Incommensurable est la souffrance humaine causée par les faux justiciers qui ont toujours un vilain à mater quelque part et 
qui réussissent à garder leur image de bons grâce à leur emprise totale sur les médias. Les vilains sont souvent en Afrique, 
mais pas seulement là. Songez aux centaines de milliers de morts et de blessés et au million de réfugiés de l’Irak : fallait 
casser la gueule au vilain Saddam. Songez à l’Afghanistan martyrisé depuis 2001, où la corruption et le trafic de drogue 



règnent. Quel progrès ! Quelle belle œuvre humanitaire ! Fallait casser la gueule à Ben Laden. Il y a toujours des gueules à 
casser quelque part. Surtout là où se trouvent de mauvais clients. Et ce cassage de gueules laisse dans son sillage des drames 
qui perdurent.  
En 1999, l’OTAN largue des milliers de tonnes de bombes sur la Yougoslavie pendant 78 jours. Alors qu’on nous vante la 
guerre propre, avec des frappes chirurgicales, des hôpitaux et des écoles sont touchés, comme ce sera le cas en Irak, quatre 
ans plus tard. Mais ces drames sont occultés à Radio-Canada et ailleurs, comme toujours. Le complexe pétrochimique de la 
ville de Pancevo est détruit par les frappes, causant fuites toxiques et contamination. Aujourd’hui, les hôpitaux de Pancevo 
sont remplis de cancéreux. Les invalides sont légion. Les enfants souffrent d’asthme. Les cimetières se remplissent de gens 
morts à quarante ou cinquante ans.  
L’OTAN disait que les bombardements avaient pour but d’éviter une catastrophe humanitaire au Kosovo. Fallait une fois de 
plus casser la gueule d’un vilain : Milosevic. Or, les habitants de Pancevo se demandent encore aujourd’hui quel rapport il y 
avait entre cet objectif et les usines de leur ville. En fait, comme toujours, la démocratie et la protection des faibles n’étaient 
pour rien dans l’œuvre destructrice des maitres du monde. Il s’agissait de porter au pouvoir un faux mouvement 
indépendantiste constitué par la pègre kosovare d’Hashim Thaçi, qui faisait dans le trafic d’organes et qui règne aujourd’hui 
sur la traite des blanches en Europe. Il s’agissait aussi d’établir une base de l’OTAN au Kosovo, berceau de la Serbie. Voilà 
pourquoi on a agressé les Serbes, on les a tués en invoquant de faux charniers et on a dépecé leur pays.  
Combien de fois encore avalerons-nous toutes les couleuvres que les médias aux ordres nous apprêtent chaque jour ? 
Combien de tragédies provoquées par les gardiens autoproclamés de la paix devront avoir lieu pour que l’on cesse de faire 
comme si les Radio-Canada de ce monde n’avaient pas pour fonction de relayer des mensonges et de nous mettre des idées 
dans la tête ? Il y a un moment où la naïveté, la paresse intellectuelle et le je-m’en-foutisme deviennent de la complicité.  
La réalité masquée par les médias occidentaux en Côte d’Ivoire  
Les raisonnements tenus par les médias occidentaux, au sujet de la crise actuelle en Côte d’Ivoire, tiennent purement et 
simplement du délire mythomane. Les journalistes aux ordres font gober des balivernes à leur public en répétant de fallacieux 
mantras, en accréditant les propos des terroristes et des assassins, en véhiculant les mensonges des humanitaires à gages et en 
reléguant au second plan certaines vérités fondamentales.  
Dès le début de la crise postélectorale, Laurent Gbagbo a demandé simplement qu’un comité international recompte les voix 
pour régler le contentieux, qui s’apparente à beaucoup de situations rencontrées dans d’autres pays, y compris aux États-Unis 
à l’élection présidentielle de 2000. Alassane Ouattara a rétorqué qu’il ne fallait pas recompter les voix, que Laurent Gbagbo 
devait partir et que, s’il refusait de s’en aller, il fallait l’extirper militairement de son fauteuil. Donc, celui que Sarkozy 
appelle un dictateur a demandé une médiation impartiale, tandis que celui qui serait le vrai démocrate, « reconnu par la 
communauté internationale », a répondu qu’il fallait faire la guerre civile, sachant très bien que l’extirpation ne se réaliserait 
qu’au prix d’un grand nombre de vies humaines et ne pourrait pas être une opération « chirurgicale ».  
Les appels à la guerre de Ouattara n’ont rien d’étonnant lorsqu’on sait que lui et ses parrains français à la solde du grand 
capital ont entrepris de déloger Gbagbo par la force dès septembre 2002, dans une tentative de coup d’État qui a été suivie de 
la guerre civile sanglante dont nous venons de voir le dernier épisode tragique et dont le bilan s’élève aujourd’hui 
probablement à près de vingt-mille morts et des dizaines de milliers de blessés. Les rebelles qui ont attaqué la Côte d’Ivoire et 
commencé la guerre civile ont toujours agi pour le compte d’Alassane Ouattara et se sont comportés de manière sanguinaire, 
capturant des policiers chez eux, les torturant et les exécutant sur la place publique, tantôt par balle, tantôt en les transformant 
en torches humaines, tantôt par d’autres procédés.  
Les hélicoptères de combat français qui tirent sur les civils ne sont pas une nouveauté en Côte d’Ivoire. La France est 
constamment intervenue, ainsi que les mercenaires onusiens, pour soutenir les rebelles, qui ne seraient pas allés bien loin sans 
cette aide. Déjà, en novembre 2004, les hélicoptères français faisaient des cartons sur les manifestants. Quelques jours plus 
tard se produisait l’abominable tragédie de l’Hôtel Ivoire, où des soldats français ouvrirent le feu sur des manifestants 
désarmés, en tuant des dizaines et en blessant des centaines.  
À partir de la fin mars 2011, les hélicoptères de combat français et ceux de l’ONU, qui convoyaient déjà les rebelles depuis 
plusieurs mois, se sont mis à leur fournir un véritable appui aérien tactique. Alors que les rebelles intensifiaient leurs 
massacres de civils, les Français et l’ONU se sont mis à pilonner « les armes lourdes » de Laurent Gbagbo et la résidence du 
chef de l’État, à Abidjan. Les bombardements ont duré plusieurs jours, empêchant les Abidjanais de fermer l’oeil la nuit et 
faisant de nombreuses victimes civiles.  
Sans ces frappes aériennes et la protection des blindés onusiens et français, jamais les rebelles, véritable bande de voyous 
désorganisés et disparates, ne seraient venus à bout de l’armée ivoirienne. Ils n’étaient capables que d’une chose : semer 
partout la terreur. Actuellement, les rebelles de Guillaume Soro et ceux d’Ibrahim Coulibaly (IB) s’entredéchirent en Côte 
d’Ivoire. Que fallait-il attendre de la part de pareilles hyènes ?  
Le prétexte de la France et de l’ONU pour détruire les dépôts de munitions et les blindés ivoiriens ? Les armes en question 
auraient menacé les civils. Or, quoi qu’aient pu en dire Ouattara et ses assassins qui ne cessent de vouloir masquer leurs 
crimes par des mensonges éhontés, jamais les Forces de défense et de sécurité de la Côte d’Ivoire n’ont tiré sur des civils. Il a 
fallu que des menteurs onusiens s’en mêlent pour pallier l’absence totale de fondement aux accusation de crimes de guerre 
contre Laurent Gbagbo.  
Le gros mensonge initial  
La crise provoquée volontairement par l’ONU en Côte d’Ivoire a été déclenchée par un mensonge initial, c’est-à-dire le 
mensonge de la victoire électorale d’Alassane Ouattara. Ni Ouattara, ni l’ONU n’ont accepté que l’on recompte les voix, 
comme l’a constamment demandé Laurent Gbagbo, et ce, pour une raison évidente : un examen impartial de ce qui s’est 
passé lors du second tour aurait clairement mis en évidence le mensonge et aurait démontré la victoire de Laurent Gbagbo.  
Compte tenu des énormes pressions exercées sur Laurent Gbagbo, l’élection a eu lieu même si les rebelles n’avaient pas 
désarmé comme convenu dans les accords de paix. (Après le feu d’artifice de la destruction des armes des forces ivoiriennes, 



en quelques jours, on voit bien maintenant que la France et l’ONU auraient eu amplement les moyens de désarmer les rebelles 
sur une période trois ans, si elles avaient voulu.) Le premier tour se tient le 31 octobre 2010 et le second, le 28 novembre. 
Laurent Gbagbo est premier le 31 octobre avec 38 % des voix, contre 32 % pour Alassane Ouattara et 25 % pour Henri 
Konan Bédié.  
Au premier tour, Young-Jin Choi, le représentant de Ban Ki-moon en Côte d’Ivoire, attend la proclamation par le Conseil 
constitutionnel pour attester, au nom de l’ONU, que l’élection s’est tenue dans le respect des règles. Le second tour entrainera 
un imbroglio. M. Choi n’attendra pas la proclamation du Conseil constitutionnel et attestera plutôt le résultat fictif donné par 
le président de la Commission électorale indépendante.  
Les membres de la Commission électorale indépendante (CEI) n’arrivent pas à s’entendre, car des irrégularités importantes 
entachent les résultats dans la zone occupée par les rebelles (zone CNO). Après trois jours, le délai de la CEI est expiré et elle 
doit remettre le dossier au Conseil constitutionnel, comme le prévoit le Code électoral de la Côte d’Ivoire. Mais, après 
l’expiration du délai, le 2 décembre, coup de théâtre, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, se rend au QG d’Alassane 
Ouattara pour y annoncer la victoire de ce dernier.  
M. Bakoyoko est emmené au QG de M. Ouattara par les ambassadeurs des États-Unis et de la France. Il n’est accompagné 
d’aucun autre membre de la CEI. Seuls des journalistes étrangers sont présents au moment de l’annonce. Aucun journaliste 
ivoirien n’est sur place. Serait-il normal que le lieutenant-gouverneur du Québec arrive dans une voiture de la GRC au QG de 
campagne du Parti libéral du Québec, pour y annoncer le résultat des prochaines élections générales québécoises, sans égard 
aux prérogatives du directeur général des élections, en présence uniquement de journalistes du Globe and Mail, de l’Ottawa 

Citizen et du Calgary Herald ?  
Sans attendre la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, qui est le seul habilité à le faire selon la 
Constitution de la Côte d’Ivoire, Young-Jin Choi atteste les résultats annoncés par Youssouf Bakayoko. Selon M. Choi, de 
nombreux agents de l’ONUCI avaient été déployés sur l’ensemble du territoire national pour rendre compte du déroulement 
du scrutin. Ils ont pu constater que l’élection s’est tenue dans de bonnes conditions et que, s’il y a eu des irrégularités, elles 
sont mineures et ne justifient pas une remise en question du résultat. Voilà le gros mensonge fabriqué par l’ONU qui est à 
l’origine de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire.  
Le Conseil constitutionnel, la plus haute autorité judiciaire au pays, comme la Cour suprême au Canada, n’est pas du tout du 
même avis que M. Choi. Lui et beaucoup d’autres observateurs constatent des fraudes massives et des violences commises 
dans les zones sous l’emprise des rebelles toujours armés. Yao N’dré, président du Conseil constitutionnel, annonce la 
décision de ce dernier. Laurent Gbagbo a remporté l’élection présidentiel. Le résultat définitif est le suivant :  
Laurent Gbagbo : 51,45 %  
Alassane Ouattara : 48,55 %  
Il est à noter, par exemple, que, dans environ 500 bureaux de vote de la zone CNO, Laurent Gbagbo obtient 0 voix, ce qui 
veut dire que même ses propres représentants n’auraient pas voté pour lui, alors qu’il avait obtenu beaucoup de votes dans ces 
bureaux, au premier tour.  
Contrairement à ce qu’affirme le menteur onusien Choi, de nombreuses délégations d’observateurs constatent des fraudes 
massives dans la zone CNO : des vols d’urnes par des soldats rebelles, des séquestrations d’observateurs, des votes multiples, 
des faux bulletins sans hologramme, des bourrages d’urnes, l’empêchement de voter des partisans de Laurent Gbagbo, des 
agressions physiques contre eux ainsi que de nombreux préjudices matériels. L’un des observateurs de l’Union africaine, 
Mohamed Aref, témoigne de l’énorme manipulation. Pour lui, c’est très simple : les chiffres de Choi sont truqués.  
Bien que la Constitution de la Côte d’Ivoire ne prévoie aucun recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, les 
partisans d’Alassane Ouattara et leurs alliés occidentaux font valoir que le président de ce conseil a été nommé par Laurent 
Gbagbo. Est-ce une raison pour balayer du revers de la main la décision des juges ? Au Canada, par exemple, les juges de la 
Cour suprême sont nommés par le premier ministre. Le Québec a-t-il demandé aux casques bleus de bombarder Ottawa 
lorsque la Cour suprême du Canada a invalidé de nombreuses dispositions de la Charte de la langue française ?  
Les partisans d’Alassane Ouattara et leurs alliés occidentaux font aussi valoir que, selon l’article 64 du Code électoral, le 
Conseil constitutionnel avait l’obligation d’ordonner la reprise du scrutin dans les 45 jours s’il constatait des irrégularités 
graves. Or, cet argument revient à donner plus de pouvoir à la CEI qu’au Conseil constitutionnel et à nier à ce dernier sa 
fonction de juge suprême en matière d’application des lois. Le Code électoral est une loi de la Côte d’Ivoire, qui doit être 
interprétée à la lumière de la Constitution et du reste du cadre juridique du pays.  
De plus, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la tenue d’un scrutin honnête dans les zones sous l’emprise des 
rebelles aurait été difficile sans désarmement. Vu les circonstances, la plus haute autorité judiciaire avait le droit de prendre la 
décision qu’elle estimait dans l’intérêt du pays.  
La Côte d’Ivoire étant un État souverain doté d’institutions démocratiques, il ne revient pas à la communauté internationale, 
mais bien à la population ivoirienne de choisir elle-même son président. Au Canada, accepterait-on que la « communauté 
internationale » proclame le vainqueur des élections et exerce des pressions énormes pour que les Canadiens acceptent ce 
choix ? Les litiges électoraux sont courants dans le monde. Chaque fois, on laisse les autorités administratives et judiciaires 
du pays les régler. Pourquoi veut-on que ce soit différent en Côte d’Ivoire ? Parce que la population est de race noire ?  
Pour ajouter l’insulte à l’injure, lorsque l’Union africaine a formé un comité d’experts pour se pencher sur le litige, ce comité 
n’a pas du tout examiné le fond de la question, c’est-à-dire les documents électoraux. Il s’est borné à interroger divers acteurs 
du dossier et s’est appuyé sur les résultats fictifs de Choi ainsi que sur une erreur d’appréciation grave. L’Union africaine 
étant financée à 80 % par l’Union européenne, elle est peuplée de menteurs qui sont sur la même liste de paye que les 
menteurs onusiens. Voici un extrait de la réplique du gouvernement Gbagbo au rapport du comité d’experts, réplique que l’on 
pouvait trouver dans le site de la présidence de la Côte d’Ivoire, mais qui s’est volatilisée puisque Ouattara a fait fermer le 
site. Heureusement, j’en avais conservé une copie :  



« L’Union Africaine fonde […] sa décision sur une erreur d’appréciation grave commise par le groupe d’experts, à savoir que 
la requête en annulation du Candidat Laurent GBAGBO portait sur quatre (04) et non pas sept (07) départements. Selon eux, 
en annulant sept au lieu de quatre, le Conseil Constitutionnel est allé au-delà de ce qui lui était demandé. En vérité, le Conseil 
Constitutionnel était saisi pour annuler huit (08) départements : Bouaké, Katiola, Dabakala, BoundiaIi, Korogho, Ferké, 
Beoumi, Sakassou. Le Conseil a éliminé seulement sept (07) : Bouaké, Katiola, Dabakala, Boundiali, Korogho, Ferké, 
Séguéla soit moins que ce qui lui était demandé. Cette confusion grave apparaît comme une manœuvre délibérée pour 
discréditer la décision du Conseil Constitutionnel et arracher la décision des membres du Panel et du CPS en faveur 
d’Alassane Ouattara. »  
Les lecteurs qui souhaitent vérifier dans les détails l’information ci-dessus peuvent consulter le site International Watch, où 
ils trouveront des documents officiels relatifs au second tour de l’élection présidentielle, y compris beaucoup de preuves des 
fraudes massives.  
Les mensonges pour incriminer Gbagbo  
On connaissait déjà le rôle délétère des faux pacificateurs onusiens à Haïti ou encore en République démocratique du Congo, 
où, à l’été 2010, par exemple, dans le village de Luvungi, ils ont laissé des bourreaux en armes violer des femmes et des 
enfants pendant une semaine, sans intervenir.  
S’il restait encore un seul gramme de crédibilité à la « communauté internationale », elle vient de le perdre en Côte d’Ivoire, 
où les masques vertueux des onusiens sont tombés pour de bon. L’ONU s’est complètement déshonorée en devenant le foyer 
de propagation des mensonges, et les casques bleus se sont transformés au grand jour en terroristes aux côtés des rebelles, 
pour tuer des Ivoiriens.  
Si vous cherchez partout dans les médias ou ailleurs des preuves solides des accusations portées contre Laurent Gbagbo, vous 
n’en trouverez nulle part. Vous entendrez des affirmations, des histoires, mais jamais de preuves concluantes semblables aux 
nombreuses preuves visuelles et matérielles très accablantes contre Alassane Ouattara et ses amis de l’Élysée et de l’ONU. 
Vous verrez par ailleurs beaucoup de mensonges construits de toutes pièces par les humanitaires à l’impartialité factice ainsi 
que par les chefs onusiens, puis relayés par les grands médias. Laurent Gbagbo ayant toujours été un homme de paix et de 
démocratie, il a fallu, pour pouvoir convaincre le public occidental que c’était un dictateur, cacher certains faits cruciaux et 
organiser des mises en scène.  
Navi Pillay, la haute commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, a inventé des histoires de charniers et, après avoir 
prétendu faussement que l’ONUCI ne pouvait pas se rendre sur place pour vérifier, elle a dû reconnaitre dans un cas que le 
charnier n’existait pas. Dans les autres cas, l’ONU n’a pas enquêté. Évidemment, le mal était fait, quant à la réputation de 
Laurent Gbagbo. L’ex-député norvégien Lars Rise a mis les points sur les « i » : la France se comporte comme au bon vieux 
temps des colonies, l’ONU aggrave la situation au lieu de l’améliorer et Mme Pillay raconte des sornettes.  
Ban Ki-moon a inventé des livraisons d’hélicoptères biélorusses au gouvernement de la Côte d’Ivoire, qui était soumis à un 
embargo sur les armes tandis que les rebelles étaient bien approvisionnés en armes par la France et l’ONU. Devant les 
protestations de Minsk, Alain Le Roy, le chef des opérations de « maintien de la paix » de l’ONU, a dû reconnaitre que son 
patron Ki-moon avait menti.  
Comme preuve de la « campagne de violence organisée » des forces de sécurité et des milices soutenant Laurent Gbagbo, les 
humanitaires à gages de Human Rights Watch ont présenté l’image de partisans d’Alassane Ouattara tués le 16 
décembre 2010 à Abobo pour accompagner un récit largement fantaisiste, construit à partir des faux témoignages de menteurs 
à la solde d’Alassane Ouattara. Human Rights Watch a pris bien soin de ne pas préciser les circonstances de la prétendue 
manifestation du 16 décembre, qui était en fait une attaque en règle des rebelles aidés par des casques bleus, avec 
mitrailleuses et lance-roquettes, contre le siège de la RTI, la radio et la télévision d’État ivoiriennes. Human Rights Watch est 
financée par la fondation étasunienne National Endowment for Democracy, une création de Ronald Reagan pour remplacer la 
CIA dans les opérations de propagande.  
L’une des « opérations psychologiques » les plus médiatisées de l’ONU contre Laurent Gbagbo est survenue le 3 mars 2011. 
Quelques partisans d’Alassane Ouattara organisèrent une mise en scène grossière où « six à huit femmes » furent 
prétendument massacrées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) ivoiriennes. Alain Le Roy, le secrétaire général 
adjoint au Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU, affirma officiellement que les femmes avaient été 
abattues « par des mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 ». La dépêche de l’AFP relayant le mensonge de M. Le Roy fut 
immédiatement reprise par des dizaines, voire des centaines de grands médias. Les grandes chaines européennes diffusèrent 
plusieurs reportages télévisuels (dont voici un exemple) qui reprenaient des extraits choisis de la vidéo amateur des 
comédiens pro-Ouattara.  
Or, dans la vidéo amateur (mais pas dans les extraits diffusés par les médias), on voit soudainement, entre autres 
invraisemblances, l’une des femmes supposément massacrées revenir miraculeusement à la vie et se faire dire par le 
caméraman de se recoucher. Elle s’exécute aussitôt en prenant soin de replacer elle-même son bras pour cacher son visage. 
De plus, on entend clairement les coups de feu, au nombre de trois, qui sont simplement des tirs de sommation et sont 
provoqués volontairement par des jeunes hommes s’avançant vers les blindés des FDS. Il n’y a manifestement aucun tir de 
mitrailleuse. Voici une analyse édifiante de la mise en scène ainsi qu’un reportage de la RTI qui la dénonce, tout en 
soulignant que les médias occidentaux n’en sont pas à leur premier mensonge.  
Radio-Canada a diffusé la nouvelle du prétendu massacre à au moins cinq reprises, y compris quatre fois après le 5 mars, date 
à laquelle j’ai communiqué à la journaliste Sophie Langlois des preuves indiscutables qu’il s’agissait d’une mise en scène. 
Une page Web présentant le massacre des sept femmes comme un fait avéré est encore en ligne dans le site de Radio-Canada.  
Pire encore, Radio-Canada a essayé de couvrir le mensonge par un mensonge additionnel. Elle a dépêché la journaliste 
Sophie Langlois à Abidjan et lui a demandé d’interroger à la caméra l’un des complices pro-Ouattara de la mise en scène 
comme si c’était un moyen d’attester la véracité du massacre. Pendant son voyage, Mme Langlois s’est empressée 
d’interviewer de nombreuses prétendues victimes pro-Ouattara des FDS. Elle en a rapporté beaucoup de ragots, mais n’a 



présenté, dans ses reportages, aucune preuve concluante pour étayer les accusations contre Laurent Gbagbo. À l’inverse, 
pendant la semaine où elle était en Côte d’Ivoire, Mme Langlois n’a rencontré pratiquement aucune victime des tueurs de 
Ouattara, malgré l’aide qui lui a été fournie par moi et des Ivoiriens du Québec pour lui permettre de rencontrer de telles 
personnes et de constater leurs blessures sur place.  
Dès le 12 mars, j’ai porté plainte auprès de l’ombudsman, Mme Julie Miville-Dechêne, contre le comportement de Radio-
Canada dans la crise postélectorale ivoirienne et en particulier contre la participation de Radio-Canada à l’opération 
psychologique onusienne du 3 mars 2011. L’enjeu étant beaucoup trop important, il est évident que jamais Radio-Canada ne 
reconnaitra sa culpabilité et qu’elle fera tout pour soit nier, soit minimiser ses mensonges. Ce sera la preuve définitive qu’il 
n’est plus de mise de parler d’une « théorie du complot », mais bien d’un complot avéré.  
Les Ivoiriens du Québec et leurs familles au Côte d’Ivoire ayant subi des préjudices incommensurables en raison de 
l’agression militaire et économique que leur pays a subie, ils auraient selon moi intérêt à envisager des poursuites judiciaires 
contre Radio-Canada. Jamais la destruction de la Côte d’Ivoire n’aurait été possible sans la campagne de désinformation 
massive orchestrée par les médias au service du grand capital, dont la propagande consistant à inverser complètement les 
rôles a certainement influencé les politiciens québécois et canadiens dans leur position relativement à la Côte d’Ivoire. Jamais 
les gens de bonne volonté, qu’ils soient députés ou simples citoyens, n’auraient cautionné l’appui moral, humain et financier 
fourni par Stephen Harper et Jean Charest au terroriste Alassane Ouattara s’ils avaient su la vérité. Et il est certain qu’en se 
dissociant publiquement de Sarkozy, des gens comme Amir Khadir, Gilles Duceppe et Pauline Marois auraient pu lancer un 
mouvement de prise de conscience. Leur intervention aurait pu être le grain de sable dans l’engrenage infernal. Mais pour 
cela, il aurait fallu qu’ils soient honnêtement informés, ce qui n’a manifestement pas été le cas.  
Un coup d’État pour le pétrole  
Alassane Ouattara a obtenu « l’extirpation » qu’il souhaitait, mais elle est loin d’avoir été « chirurgicale » et sans douleur. 
Son coup d’État a réussi non pas à cause des rebelles, mais bien grâce à l’armée française et aux mercenaires onusiens. La 
phase finale de la quête du pouvoir de M. Ouattara se solde par un déluge de bombes, d’obus et de missiles français, la 
neutralisation des forces de l’ordre ivoirienne, la remise en liberté de centaines de criminels dans Abidjan, des pillages 
incessants, des millions de déplacés, des millions de personnes enfermées chez elles, sans nourriture, pendant plusieurs jours, 
des milliers de morts et de blessés parmi les civils ainsi que l’anéantissement de l’administration publique.  
Les bureaux des ministères ivoiriens ont été saccagés de même que la résidence du chef de l’État et l’Assemblée nationale. 
Les institutions politiques et judiciaires sont inopérantes. L’ancien chef de l’État a été arrêté et humilié de même que tous ses 
partisans. Il est détenu ainsi que sa femme depuis le 11 avril 2011, sans qu’aucune accusation précise soit portée contre eux. 
Les militaires et les politiciens qui n’étaient pas favorables à M. Ouattara ont le choix entre l’allégeance forcée, l’exil ou la 
persécution, voire la torture et l’élimination. Même lorsqu’ils ne sont pas armés, les jeunes hommes considérés comme des 
partisans de Laurent Gbagbo sont déshabillés, faits prisonniers, détenus dans des conditions atroces, torturés, utilisés comme 
boucliers humains et parfois exécutés, sous prétexte que ce sont des « miliciens ». Les terroristes illettrés de M. Ouattara 
réclameront bientôt des postes de dignitaires, de luxueuses demeures pour leur famille et des limousines. Ils installeront un 
régime des plus corrompus. Le pays risque d’être pratiquement ingouvernable sans une forte répression. Voilà la démocratie 
imposée par les valets français et onusiens du grand capital occidental, Nicolas Sarkozy en tête, avec la bénédiction de la 
« communauté internationale ».  
 Des civils sont capturés par les rebelles de Ouattara.  
Le coup d’État sanglant de 2011 et ses séquelles très douloureuses qui ne sont pas près de s’estomper contrastent nettement 
avec ce qui s’était produit en 2000, lors de l’élection de Laurent Gbagbo. À l’époque, le général Robert Guéï, auteur d’un 
coup d’État en 1999, s’était proclamé vainqueur, en truquant les résultats. La population descendit massivement dans la rue et 
les travailleurs se mirent en grève, malgré la répression policière qui fit des morts. (Ouattara et ses complices attribuent 
régulièrement les victimes de cette répression aux partisans de Laurent Gbagbo, mais ce n’est qu’un mensonge de plus.) Le 
général Guéï fut obligé de constater qu’il n’avait pas du tout la faveur populaire et s’avoua vaincu.  
Après l’élection du 28 novembre 2010, Alassane Ouattara lança vainement des appels à la population pour qu’elle manifeste 
et fasse la grève. Les Ivoiriens ne suivirent pas ce mot d’ordre. Les manifestations pro-Ouattara furent de fausses 
manifestations, orchestrées par des metteurs en scène, comme celle du prétendu massacre du 3 mars. Les télévisions 
occidentales relayèrent des images de jeunes hommes armes blanches à la main, mettant le feu à des pneus et se disant prêts à 
« en finir avec Laurent Gbagbo ». On vit, dans les manifestations prétendument pacifiques pro-Ouattara, des hommes en civil 
transporter des armes, y compris des lance-roquettes. Voici un exemple de manifestation « pacifique » pro-Ouattara.  
Laurent Gbagbo, lui, n’a jamais eu recours à la violence et a toujours joui de la faveur populaire. C’est une sorte de René 
Lévesque ivoirien. Digne héritier de Patrice Lumumba et de Thomas Sankara, père du multipartisme et de la liberté de presse 
en Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo a suspendu l’application du principe de l’ivoirité, adopté par Henri Bédié, aujourd’hui 
paradoxalement allié de Ouattara. C’est grâce à Laurent Gbagbo que Ouattara a pu se présenter à l’élection présidentielle. 
Laurent Gbagbo n’a jamais mis ses adversaires en prison. Alassane Ouattara, lui, vient d’emprisonner Laurent Gbabo pour la 
deuxième fois. Il l’avait fait déjà le 18 février 1992.  
Quelques jours avant que ne débute l’offensive finale de la France et de l’ONU qui sema la désolation en Côte d’Ivoire, les 
grands médias occidentaux se gardèrent bien de nous informer de la grande manifestation pacifique d’appui aux institutions 
ivoiriennes et à Laurent Gbagbo qui réunit des centaines de milliers de personnes au coeur d’Abidjan. Pendant vingt-quatre 
heures, les 26 et 27 mars 2011, la Place de la République fut envahie par des Ivoiriens venus demander au monde d’entendre 
leur appel à la paix, à la souveraineté des peuples et au respect des êtres humains. À perte de vue, toutes les artères menant à 
cette place étaient remplies de monde venu passer la nuit à écouter orateurs et artistes. C’était émouvant d’entendre la foule 
entonner l’Abidjanaise ou « David contre Goliath ». Mais personne à Radio-Canada ne nous en parla.  
Quand je revois les images de ce peuple fier et admirable de résistants, je pense à tous ceux qui chantaient et dansaient pour 
leur pays et qui ont été assassinés par la folie meurtrière du grand capital, dans l’indifférence de mes compatriotes québécois, 



au milieu des histoires insignifiantes dont nous abreuvent les médias. J’en éprouve une grande tristesse. Vous me pardonnerez 
de manquer d’intérêt pour le vote de confiance de Pauline Marois ou la bataille électorale de Gilles Duceppe.  
Combien de temps encore resterons-nous prisonniers de l’univers d’information-fiction qui balise notre démocratie 
imaginaire, au service de la guerre, du pillage et du mensonge ? Nous sortons parfois brutalement de notre rêve éveillé, par 
exemple pour un puits de gaz que des employés obéissants, sur la liste de paye des grands patrons, commencent à creuser sur 
nos terres. Et comme le capital finit quand même par arriver à ses objectifs en silence, au Québec, derrière les portes closes 
des officines du parti des exploiteurs libéraux, il n’a pas besoin de nous tuer. Pourvu que nous continuions de jouer 
docilement notre rôle dans le système.  
Depuis la création du système de Bretton Woods, en 1944, ce sont la Banque mondiale, le FMI, Wall Street, le complexe 
militaro-industriel, les magnats de la finance et la Federal Reserve avec sa planche à monnaie de singe qui nous dirigent 
vraiment. Pas les politiciens que nous élisons et qui ne sont que des marionnettes. Les maitres du monde nous accordent le 
privilège de nous bercer des illusions de la démocratie tant que nous leur obéissons et que nous les laissons nous plumer, sans 
remettre en question leur droit héréditaire et absolu d’exploiter les pays et les peuples à leur guise. Quand ils nous disent 
qu’ils vont abaisser la cote de crédit de notre État de AAA à AA si nous ne laissons pas les gens mourir dans les couloirs de 
nos hôpitaux, notre premier ministre leur obéit. Quand les mêmes agences de notation derrière lesquelles se cachent les 
voleurs de Goldman Sachs nous disent d’investir nos économies dans des prêts hypothécaires à risque érigés en placements 
fiables portant la cote AAA, notre Caisse de dépôt et placement leur obéit et perd quarante-milliards de dollars. Peu de temps 
après, son directeur, un certain Henri-Paul Rousseau, trouve refuge chez Desmarais, maitre de l’information au Québec, 
parrain de Nicolas Sarkozy et actionnaire de référence de la quatrième pétrolière au monde, Total… qui a le pétrole de la 
Libye et du golfe de Guinée dans son collimateur. Tiens, tiens.  
Cela crève les yeux que le massacre des Ivoiriens pour déloger Laurent Gbagbo n’a rien à voir avec la démocratie et tout à 
voir avec l’économie du pillage. C’est le pétrole du golfe de Guinée (35 milliards de barils de réserves connues) qui explique 
cette nouvelle fureur assassine déguisée en entreprise de défense de la démocratie, après l’Irak et l’Afghanistan. De la même 
manière, c’est le pétrole de la Libye qui explique qu’il faille y bombarder Tripoli tout en accusant Kadhafi d’être lui-même le 
responsable des tueries, ce qui est ridiculement insensé quand on sait que, dès les premiers jours du « soulèvement 
populaire », les pauvres « manifestants pacifiques » tiraient sur des commissariats de police avec des lance-roquettes.  
Un État fort et des dirigeants qui ne sont pas des marionnettes du grand capital constituent le plus grand des dangers pour 
ceux qui ont vu leur fortune décupler avec le néolibéralisme et qui se paient tous les serviteurs qu’ils veulent. C’est pour cela 
que les groupes qui visent à démanteler, affaiblir ou repenser le « modèle québécois », comme le Réseau liberté Québec ou 
l’Institut économique de Montréal, sont si bien financés et que leurs porte-paroles occupent toutes les tribunes médiatiques. 
Un État fort met le capital au service du peuple, et non l’inverse, tout en privant les ultrariches des vaches à lait qu’ils 
achètent et rentabilisent avec des deniers publics. C’est pour cela que les valets de ces riches brandissent des tas 
d’épouvantails aussitôt qu’il est question de nationalisation. On nous prédisait la fin du monde lors de la nationalisation de 
l’électricité, dans les années 1960. Hydro-Québec fut une réussite colossale. Puis, au début des années 2000, on nous a rebattu 
les oreilles avec le fiasco de la Gaspésia, preuve indubitable de l’incapacité de l’État à gérer efficacement les affaires, si l’on 
en croit les chantres du capitalisme sauvage.  
La campagne de dénigrement contre Laurent Gbagbo en vue de le renverser a commencé en 2001, dès l’adoption du premier 
budget de son gouvernement, qu’il avait appelé un « budget sécurisé ». Laurent Gbagbo voulait que son pays se désenclave 
du système de Bretton Woods et mette fin à l’endettement infini, instrument privilégié d’asservissement de l’Afrique employé 
par le FMI, dont Alassane Ouattara a été le directeur général adjoint. Laurent Gbagbo a commencé à devenir un « dictateur » 
avec ce budget, lorsqu’il essayait de donner à son peuple les outils nécessaires pour se libérer. C’est à ce moment qu’on a 
décidé de le remplacer par l’homme du FMI, Alassane Ouattara. Mais la résistance du peuple ivoirien a été très vive. Pour 
seulement donner l’illusion qu’on installe M. Ouattara au pouvoir, le président élu « par la communauté internationale » qui 
ne gouverne toujours rien, il a fallu presque neuf années de tentatives de coup d’État, de guerre civile, de terrorisme, 
d’affaiblissement de l’État ivoirien, de bombardements par la France, de trucages électoraux, de cruels embargos, notamment 
sur les médicaments, et d’autres pressions démesurées par les puissances occidentales, contre un petit pays d’Afrique de 
l’Ouest.  
Desmarais et Power Corporation sont parmi ceux qui comptent sans doute profiter le plus du massacre des Ivoiriens, vu leurs 
intérêts dans Total. Parions que M. Desmarais n’a pas essayé de convaincre son poulain Sarkozy de retenir ses bombes. 
Parions aussi que ses ordres se sont bien rendus aux journalistes à gages radiocanadiens, conformément à l’entente secrète qui 
lie sa société de désinformation Gesca à la Société Radio-Canada. Desmarais, Sarkozy, Harper, Charest : les ennemis du 
peuple ivoirien sont aussi les ennemis du peuple québécois. Il est temps que l’Afrique et le Québec commencent à se parler.  
http://no-war.over-blog.com/article-la-verite-sur-la-guerre-en-cote-d-ivoire-effroyable-occident-criminel-72608577.html 

 
 

 5 Les brèves 
 
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 Michel Collon : Des journées de grands progrès... 
Nous venons de vivre des journées de grands progrès vers la civilisation. Ou pas ? 
11 avril, Côte d’Ivoire. L’armée française renverse et arrête le président d’un pays qui n’a pas agressé la France, mais a refusé 
de lui livrer inconditionnellement ses richesses. Pas d’enquête médiatique sur le pétrole, le cacao ou les dessous de la guerre 
civile. 



28 avril, Maroc. Un attentat cible des touristes étrangers justement alors que Mohamed VI fait face à une contestation sociale 
et démocratique croissante. Pas d’enquête médiatique sur une possible implication des services secrets appliquant une 
classique « stratégie de la tension ». 
1 mai, Libye. L’Otan tente d’assassiner le chef d’Etat d’un pays étranger, violant son propre mandat obtenu de l’ONU et 
limité à la « protection des civils ». Trois enfants de quatre mois, deux ans et trois ans sont tués. Pas d’enquête médiatique sur 
le respect du droit international, ni sur les véritables objectifs d’Obama – Exxon, de Cameron – BP et de Sarkozy – Total. 
1 mai, Pakistan. Le même jour, comme par hasard, Obama fait exécuter sans procès un Ben Laden désarmé et annonce : 
« Justice est faite ». Même les criminels nazis avaient eu droit à un tribunal. Pas d’enquête médiatique sur les révélations que 
Ben Laden aurait risqué de faire. Ni sur le fait que l’occupation de l’Afghanistan devrait en toute logique s’arrêter à présent. 
Certains intérêts tentent de nous ramener à l’époque coloniale quand le seul droit reconnu était le droit du plus fort. Piller les 
richesses du monde entier est l'intérêt des multinationales, mais les gens ont au contraire intérêt à la paix. Donc à la 
coopération Nord - Sud pour mettre fin à la pauvreté. Ces guerres sont aussi contre nous. 
Michel Collon 
5 mai 2011 
http://michelcollon.info/Des-journees-de-grands-progres.html 

 
 

6  Dossier  
6-1 Kohi Djezro : Jerry Rawlings fait peur à Alassane Ouattara 
Dans une brillante analyse de nos confrères de l’Inter publiée dans nos colonnes (Rumeurs de coup d`Etat / Pourquoi le 
Ghana fait peur aux nouvelles autoritéshttp://www.ivoirediaspo.net/?p=5899 ) , il est fait mention des différents paramètres 
qui justifieraient la peur bleue qu’ont Soro Guillaume et Alassane Ouattara de voir un coup de force partir du Ghana pour 
frapper le cœur de leur régime.  
Si un seul point a été omis dans cette analyse, c’est le nom de Jerry Rawlings. 
En effet, Monsieur Rawlings n’a jamais caché son opposition au recours de la force pour enlever le président 
Gbagbo(http://www.ivoirediaspo.net/?p=2791). « Des résultats d’élection plus scandaleux ont eu lieu dans d’autres pays sans 
intervention. Comment peut-on justifier une intervention dans ce cas… » 
Le président Rawlings n’a pas accepté le fil conducteur de la volonté acerbe de l’Onu et de la Cedeao d’utiliser les moyens 
militaires contre le président Gbagbo alors que les résultats n’établissent pas clairement Alassane Ouattara comme vainqueur 
des élections. 
« La situation est certes embarrassante pour l’Afrique mais également inquiétant est le fait que plusieurs subversions ne sont 
pas mentionnées par les médias internationaux. Les rapports d’observateurs qui condamnant la conduite des élections dans 
plusieurs parties du pays ont été totalement ignorés par les médias internationaux. 
Certaines régions ont enregistré des votes plus élevés que la liste totale des électeurs enregistrés… dans certains secteurs l’on 
n’a pas permis au personnel de la commission électorale et un certain parti de travailler librement. Ce faisant, il est impérieux 
qu’une enquête appropriée soit instamment conduite » pour rétablir la vérité. 
Ainsi, en lieu et place de la violence préconisée par l’axe Dakar-Ouagadougou-Abuja Rawlings avait préconisé le dialogue en 
en appelant à la dignité africaine. Pour l’ex-président ghanéen, il aurait fallut considérer les rapports des émissaires de 
l’Union africaine qui mentionnent clairement qu’il ya eu violences et tricheries en faveur de Ouattara dans la zone 
septentrionale de la Côte d’Ivoire. En plus de ces rapports, le président Rawlings avait exigé qu’on accorde une attention 
particulière au rapport de l’ex président sud africain Thabo Mbeki, envoyé ad hoc de l’Union Africaine quelques jours après 
les résultats controversés du deuxième tour des élections. 
« Il y a trop de questions cruciales sans réponse. Les détails du rapport du représentant de l’Union Africaine, le Président 
Thabo Mbeki, devraient être rendus publics pour aider à démêler la nature de la situation. » 
Comme il est aisé de le comprendre, Jerry Rawlings ne considère pas tout de go Ouattara comme le vainqueur des élections 
en Côte d’Ivoire, aussi, il se dit indigné de la manière dont la dignité politique africaine est bafouée par la presse 
internationale qui a refusé de traiter la question ivoirienne de manière objective. Pour épargner la vie des civils en Côte 
d’Ivoire, l’ex-président ghanéen avait totalement rejeté l’option militaire mais l’axe d’Abdoulaye Wadequi soutient Ouattara 
a préféré faire parler les armes. 
La force appelant la force, il est naturel que des personnes qui pensent que Laurent Gbagbo a été traité injustement aient 
recours à la force contre le régime de Ouattara pour rétablir l’égalité. Parmi ces  personnes, le pouvoir actuel d’Abidjan 
verrait le capitaine Rawlings en tête de file. Est-ce à tort ou à raison, l’histoire nous en dira plus mais pour l’instant c’est une 
réalité qui ne souffre d’aucune contradiction que l’ex président du Ghana qui fut aussi capitaine de l’armée est une figure 
imposante dans son pays. Jerry Rawlings fait partie des personnes qu’il faille avoir pour et non contre soi. Tous les chefs 
d’état du Ghana savent sa capacité de nuisance quand on l’a contre soi. Une grande partie de l’armée du Ghana continue 
d’aduler l’homme bien qu’il ait quitté la scène politique. Il est respecté et craint. 
Si à Accra il n’ya pas de lien établi entre Rawlings, l’armée ghanéenne et des déserteurs des forces de défense de Côte 
d’Ivoire, à Abidjan, en revanche, les regards sont pointés vers l’ex-président ghanéen. Certes, Soro ne l’a pas encore dit 
publiquement mais il croit absolument que M. Rawlings va frapper le pouvoir de Ouattara. 
De toute évidence, ce ne serait pas surprenant non plus quand on sait que Jerry Rawlings fut un ami très proche de Thomas 
Sankara, tué par Blaise Compaoré, l’actuel homme fort de Ouagadougou. Aussi, par le fait que c’est le Burkinade Blaise 
Compaoré qui avait servi de base arrière pour attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo en 2002 et que c’est avec les renforts de 
l’armée burkinabè que les forces de Ouattara ont attaqué les positions tenues par les forces de défense de la Côte d’Ivoire en 



avril 2011 Ouattara sait pertinemment qu’il n’est pas l’ami de Rawlings. Au Ghana, il ne peut compter qu’avec Kofi Annan 
qui n’a aucune base politico-militaire actuelle dans son pays. 
A un spécialiste ivoirien des relations internationales à qui nous avons posé la question de savoir si des déserteurs de l’armée 
ivoirienne s’organiseraient au Ghana pour frapper le pouvoir de Ouattara, il nous a répondu « oui ». Et à la question de savoir 
si Rawlings serait impliqué d’une manière ou d’une autre, il a répondu « je pense que ce genre d’opérations ne peuvent pas 
avoir lieu au Ghana sans que le très influent Rawlings soit informé ». 
Au vu des réponses de cet expert, Alassane Ouattara aurait donc raison de craindre Jerry Rawlings. 
Par Kohi Djezro 
20/5 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=5905 

 
 

7 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  

7-1 Jean Franck Boa : Côte d’Ivoire: Appel à la résistance contre Ouattara. 
A Tous les patriotes Ivoiriens et Africains, 
Cela fait un bon moment que je vous suis, c’est la seconde fois que je réagis sur ce site.  Je vous encourage 
vraiment de lire la publication de Jocelyne Toure sur les sites suivants: http://www.ivoirediaspo.net/?p=5869 
ou http://actualites.ivorian.net/article/?p=3152 
Ce qui resort de cet article c’est que  
1- Son Excellence Laurent Koudou Gbagbo Président Elu De Nôtre Chère Côte D’Ivoire libre savait ce qu’il faisait 
car celui qui a fait sortir des documents comme “France Afrique Comment la France fait et défait les Président 
Africains” ou ”Gbagbo dans le tourbillon du Golfe de Guinée” ou encore qui a réussi à exposer la fausse mort des 
femmes à Abobo etc.. ou réussit à contrecarrer les récentes pluies d’embargos par la soit disant communauté 
internationale et enfin réussit à payer les fonctionnaires ivoiriens pendant dix ans sans interruption ne savait pas 
ce qu’il faisait ou les intentions de ses ennemis ou était aussi naïf que cela? En effet le curieux silence de tous 
ces Chefs d’Etats Africains qui le supportaient? Eh People…  
Un Peu De Quand Même Ou Bien On Est Où-Là? Comme on dit au pays..!! 2-Nous devons combattre sur tous 
les fronts: spirituels, médiatiques et militaires. Nos ennemis sont sur tous ces fronts donc ne minimisez pas ceux 
qui encouragent les prières ou les écrits tout le monde ne peut pas prendre les armes. Vous pensez que les 
autres dorment? ils font justement de l’occultisme, la piraterie médiatique et les armes militaires et cela tous les 
jours. Durant la deuxième guerre mondiale, la résistance en france n’était pas seulement faite de militants armés 
tous participaient à leur manière même la simple ménagère et c’est cela qui a contribué à leur succès, 
pareillement avec la révolution Haitienne du 17e siècle tout le monde n’était pas avec Toussaint l’Ouverture! 
Comme Vergos le disait sur la radio patriotique (Connectez- vous ici 
:http://login.streamplus.de/player.php?spt=12113.asx ),  
il faut les harceler sur tous les fronts (Grand Merci Choken et Vergos pour UNARADIO – Fréquence pour la 
Résistance Patriotique), ils n’ont gagné que la bataille non la guerre. Ne découragez les prières ni les écrits 
encore une fois ce sont des armes de combats qui dérangent croyez moi car pourquoi tous les sites patriotiques 
sont-ils piratés? Pourquoi les carfards, dozos et ouattara indigne fils de l’Afrique sont obligés de porter des gris-
gris, faire des sacrifice ou faire partir de la franc-maçonnerie si tout était aussi simple que cela? Réflechissez! Ne 
vous laissez pas distraire. Le Président élu Ivoirien Laurent Koudou Gbagbo nous a ouvert les yeux si cela aurait 
été son seul role dans la vie c’est l’essentiel donc le combat continue car Sarkozy et sa bandes mafiosistes 
peuvent piller comme ils veulent aujourd’hui, cela n’est que effemère ils disparaitrons aussi; l’Afrique a été pillée 
depuis plus 400 ans, ses avoirs naturels on bâti l’Europe coloniale mais son sol demeure toujous riche et cela 
depuis le temps des pharaons donc 5000 ans, ce n’est pas cela l’essentiel, ce que la nature ou Dieu nous a 
donné personne ne pourra nous l’arracher, si nous n’en profitons pas aujourd’hui, notre descendance en profitera. 
Soyons solidaires! Perséverence, le Flambeau Patriotique, que Son Excellence Laurent Koudou Gbagbo 
Président Elu De Nôtre Chère Côte D’Ivoire, nous a transmis doit également être transmis de générations en 
générations! Vraiment Grand Merci à Tous les Patriotes internauts de ce forum et d’ailleur, Directscoop, 
infospourtous.wordpress, ivoirediaspo.net, ivorian.net. legrisgrisinternational, etc..! Soyons sereins le film ne fait 
que commer, pour preuve les soit disants vainqueurs ne dorment que d’un œil regarder ce qui se passe en ce 
moment en Côte d’Ivoire! Que Dieu Nous Bénisse Tous, ainsi que la Côte D’Ivoire et Son Excellence Laurent 
Koudou Gbagbo Président Elu De Nôtre Chère Côte D’Ivoire. 
Une contribution de Jean Franck Boa 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=5910 

 
7-2 Pétition pour la libération immédiate de Laurent Gbagbo.  
Laurent Gbagbo, Président constitutionnellement élu en Côte d’Ivoire, investi le 4 décembre 2010, a été livré, le 
11 avril 2011, par l’armée française, avec la complicité de l’ONU, à Alassane Ouattara, imposé à la Côte d’Ivoire 
sur la base de résultats frauduleux illégalement proclamés, mais reconnus par le représentant du secrétaire 
général de l’ONU, le Coréen Young-jin Choi.  



A l’écrasement militaire, rappelant les pires heures de sa politique coloniale en Afrique, la France a ajouté 
l’humiliation dont avait été victime le Congolais Patrice Lumumba avant d’être assassiné il y a un demi-siècle avec 
la complicité de l’ONU. 
Laurent Gbagbo, opposant historique depuis la fin des années 1960 qui a incarné la lutte pour le multipartisme et 
la démocratie en Côte d’Ivoire, n’a jamais pris les armes et a été élu en 2000. Il a été remis par les éléments de la 
Force française Licorne à ceux-là même qui ont voulu le renverser par un coup d’Etat militaire en septembre 2002 
précipitant la partition du pays et plongeant celui-ci dans une crise meurtrière pour le peuple ivoirien. 
  
Nous, soussignés,  
Pacôme Adjourouvi, Albert Bourgi, Guy Labertit, Christian Mensah, Calixthe Beyala, Olympe Bhëly Quenum, 
Marcel Amondji, Cheikh Oumar Diarrah, Amath Dansokho, Michel Galy, Gaston Kelman, Malick Ndiaye, Hermann 
Yaméogo,  Jean Marie Teno, Francis Kpatindé, Théophile Kouamouo, Léopold Gnininvi, Hervé Emmanuel 
Nkom... 
  
DÉNONÇONS 
 l’intervention de la France en Côte d’Ivoire qui outrepasse le mandat de l’ONU et viole le droit international ;  
les mensonges d’Etat du gouvernement français et la complaisance de nombreux médias.  
les exactions et les tueries perpétrées par les troupes d’Alassane Ouattara contre les partisans de Laurent 
Gbagbo depuis son arrestation illégale, dont la première victime a été l’ancien ministre de la Justice et de 
l’Intérieur Désiré Tagro 
CONDAMNONS  
la politique guerrière, illégitime et coûteuse, conduite par le Président Sarkozy, avec la complicité des Etats-Unis, 
de chefs d’Etat d’Afrique et de l’ONU ayant mis sous tutelle la diplomatie africaine. 
  
DEMANDONS 
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent 
Gbagbo vivant et libre.  
SIGNEZ LA PETITION  
26 Mai  

 
 

 
7-3 Irinnews : CÔTE D'IVOIRE: Réticents à rentrer chez eux. 
- Le conflit s’est atténué à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, mais de nombreuses personnes 
parmi les milliers de déplacées sont encore trop effrayées pour rentrer chez eux.  
La peur des hommes en uniforme, la peur des armes qui continuent toujours à circuler, et la peur des munitions et 
engins non explosés (UXO) empêchent les habitants d’Abidjan de rentrer chez eux, ont dit des personnes 
déplacées à IRIN.  
Des habitants d’Abobo et de Yopougon ont dit à IRIN que des armes circulent toujours dans certains des 
quartiers qui ont été témoins des combats les plus violents entre les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 
du président Alassane Ouattara, les combattants de l’ancien président Laurent Gbagbo et d’autres milices.  
Des UXO ont été identifiés par la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) sur 60 sites répartis dans 
la ville, y compris près des hôpitaux, des écoles, des entreprises et dans des domiciles.  
Le 21 mai, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s’est rendu à l’Union des Eglises 
évangéliques, qui abrite 160 personnes déplacées à Cocody, un quartier à l’est d’Abidjan. Cécile Bla, 48 ans, a fui 
Yopougon pour s’y réfugier.  
La maison et l’entreprise de Mme Bla – elle vendait des produits de beauté – ont été pillées, la laissant totalement 
démunie. Elle prépare désormais des beignets pour les vendre afin de subvenir aux besoins de ses cinq enfants.  
« J’ai tout perdu…Je sais que je dois commencer une nouvelle vie, mais cela ne pourra pas arriver avant qu’on 
ne me garantisse une meilleure sécurité ». La vie revient lentement à la normale à Yopougon, et les rues se 
remplissent, mais les voisins de Mme Bla l’appellent régulièrement pour lui dire que des hommes armés 
surgissent inopinément dans leur quartier, ce qui l’effraie. Selon les Nations Unies, il y a eu des rapports faisant 
état d’agressions sporadiques commises à l’encontre de civils à Yopougon et Abobo.  
Des membres des FRCI tiennent toujours des postes de contrôle à Yopougon, pour maintenir la paix ; et des 
patrouilles combinées de l’ONUCI, des forces françaises de la Licorne et des gendarmes de l’ancien président 
Laurent Gbagbo patrouillent dans les rues de la capitale ; mais de nombreux habitants sont toujours effrayés, et 
non rassurés, par les hommes en uniforme. 
Toujours traumatisés  
Certains témoins de violences sont toujours traumatisés. Habiba Kanté, 36 ans, est restée dans le quartier 
d’Abobo pendant de violents combats avant de se réfugier dans l’église. Elle sursaute maintenant de peur à 
chaque fois qu’elle entend un klaxon de voiture.  
« C’est comme revivre la guerre. Je sais que je dois démarrer une nouvelle vie et que je dois rentrer chez-moi, 
mais je ne peux pas le faire avant qu’on me garantisse que c’est un lieu sûr, et que les armes ne circulent plus 
dans les rues », a-t-elle dit à IRIN.  



Le pasteur Michel Loh, qui gère le camp situé dans l’église, essaie d’aider les enfants à se remettre en montant 
une école temporaire pour eux. Le fait d’aller à l’école peut contribuer au rétablissement psycho-social des 
enfants. Aisha Diakité, la fille âgée de sept ans de Mme Kanté, pourrait réussir à terminer son année scolaire 
plutôt que de rater une année, a dit M. Loh.  
Enlever les UXO  
Pour permettre aux gens de rentrer chez eux, une équipe conjointe de l’ONUCI et des FRCI essaie de nettoyer 
les sites en enlevant les bombes, grenades et mines non explosées, selon Hamadoun Touré, porte-parole de 
l’ONUCI. Une quarantaine de sites ont été nettoyées sur un total de 60 signalées jusqu’à présent,, mais les 
signalements [d’UXO] continuent à augmenter, a dit le colonel Rayes Koshavsky de l’ONUCI.  
L’équipe nettoiera des sites à l’extérieur d’Abidjan une fois qu’ils auront débarrassé la capitale économique des 
engins explosifs, a dit M. Touré.  
M. Ban Ki-moon et Jacques Franquin, chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
à Abidjan, ont souligné que pendant ce temps, il n’y avait pas d’urgence à rentrer chez soi. « Personne ne sera 
obligé de rentrer tant qu’il ne se sent pas prêt », a dit M. Ban Ki-moon aux familles déplacées. « Beaucoup d’entre 
vous ont tout perdu, et ont été témoins de choses terribles. Vous devez vous rétablir pour pouvoir essayer de 
revivre une vie normale ».  
 (IRIN)  
26 mai 2011  
http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportID=92820 
  

 
 

8 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. 

8-1 Jean-Paul Mari : Enquête sur un massacre.  

Alassane Dramane Ouattara a organisé des crimes contre l’humanité, avec le soutien de 
Nicolas Sarkozy.  
L’enquête que vous allez découvrir plus bas a été menée par un journaliste de l’hebdomadaire français Le Nouvel 
Observateur. Il y a deux raisons pour lesquelles je vous invite à prendre le temps de la lire.  
Depuis le début de la crise postélectorale ivoirienne, et même avant, l’ex-président Laurent Gbagbo a fait l’objet des pires 
portraits et assertions caricaturesques dans les medias occidentaux, totalement acquis à l’entreprise de diabolisation qui le 
visait. Gbagbo dictateur, Gbagbo mauvais perdant de l’élection présidentielle, on était habitué.   
Cette enquête faite par un organe de presse européen peu réputé pour sa propension à l’exagération, et qui se greffe aux 
rapports accablants d’organisations humanitaires que l’on ne peut soupçonner de collusion avec l’ancien pouvoir ivoirien, 
comme Human Rights Watch, Amnesty International, La Croix Rouge, Caritas etc., ruine définitivement ce qu’il restait de la 
réputation de technocrate bien propre sur lui d’Alassane Ouattara, construite à coup d’articles laudateurs, d’omissions 
opportunes et de contrevérités savamment distillées. Jean-Paul Mari dépeint ici une fresque hideusement magistrale des 
exactions organisées par Alassane Ouattara, un homme banal cruellement mortel, dont l’Histoire retiendra qu’il a été capable 
d’enjamber des dizaines de milliers de cadavres pour s’asseoir dans le fauteuil présidentiel ivoirien.  
La lecture de ce document va certainement vous soulever le cœur. Il faut vous forcer à aller jusqu’au bout, même s’il est plus 
agréable d’ignorer certaines choses. La narration claire et ciselée ne laisse aucune marge au flou. C’est inexorable, 
insoutenable, sans ellipse, sans pardon. L’opinion publique française et occidentale ne pourra pas échapper au malaise, même 
si elle est habituée à couvrir du voile de l’ignorance tout ce qui peut lui donner mauvaise conscience : L’horreur de la guerre 
est arrivée à son comble avec Alassane Dramane Ouattara, soutenu et épaulé par Nicolas Sarkozy, président de la république 
française.  
Mahalia Nteby  
1.ooo, 2.ooo morts ? On ne sait pas.  
Mais la grande tuerie de Duékoué a duré toute une semaine, dans la ville, les villages, la brousse. Accusées : les Forces du 
Nord du président Ouattara qui ont lancé leurs supplétifs à l’assaut. Jean-Paul Mari a reconstitué sur place la mécanique d’une 
bataille qui a tourné à l’épuration ethnique. 
Duékoué est une ville infecte. L’endroit pue la crasse, la sueur, la peur, la haine, la mort. Ce matin, il fait déjà bien trop chaud 
et l’humidité trempe le corps. Dans l’église incendiée du quartier Carrefour, il faut marcher entre les cadavres encore frais 
d’hommes abattus à bout portant, découpés à la machette ou la gorge tranchée, à même le sol, mains liées dans le dos, comme 
des animaux de ferme. 
Dans l’air, il reste cette odeur poisseuse, reconnaissable entre toutes, mélange de mort, de métal, de sang caillé et de brasier 
mal éteint, et ces cendres noires aussi collantes que les mouches sur l’ordure. Il y avait un quartier, une population de 10 000 
personnes, il ne subsiste plus grand-chose d’humain. Sinon l’église Jésus-Sauveur, carbonisée, les maisons noircies, les allées 
défoncées en terre ocre, le sol noir couvert de gravats et de vêtements sales, dispersés. Un cyclone de violence a tout emporté, 
les abris de bambou, les toits en tôle, les murs de ciment, les fils électriques qui pendent des pylônes et les portes arrachées à 
mains nues. Restent les pancartes du restaurant Nid d’Abeilles, du salon Hip-Hop Coiffure, de la pharmacie Médicaments 



chinois et un poster déchiré d’un footballeur africain. Même les arbres ont brûlé, leurs branches basses encore lourdes de 
mangues. Un gosse traîne dans la ville fantôme, trouve un fruit pourri, le suce. Un homme, un balai de paille à la main, 
contemple les ruines de sa maison. Un vélo passe, chargé d’une chaise en plastique épargnée. 
Tuer, tuer, tuer, la solution est toujours la même. La solution à quoi ? D’abord à un conflit politique. Entre les Forces du 
Nord, ex-rebelles devenus l’armée du nouveau président Ouattara, et les Forces du Sud, l’armée de l’ancien président déchu 
Laurent Gbagbo. Une solution aussi au conflit ethnique qui oppose les Malinkés ou Dioulas du Nord et les Guérés du Sud. 
Une solution, enfin et surtout, au conflit foncier, la guerre pour la terre, la guerre dans la guerre, pour un village, une ferme, 
un champ de cacao. Tuer l’autre, le grand propriétaire, le fermier, c’est laisser la terre vide, comme un cimetière fertile, à 
prendre là, maintenant. Un conflit politico-militaire et la revanche des métayers, cela suffit pour justifier le massacre des 
innocents. Cela s’appelle une épuration ethnique. 
Tout près d’ici, il y a trois grandes fosses communes, de la terre fraîche retournée sur des monceaux de cadavres. Dans l’une 
d’elles, près de la rivière Guémon, les pieds des morts baignent dans le marécage. Les survivants hésitent à revenir, un œil sur 
leur passé, l’autre sur la brousse toute proche et la masse sombre des taillis d’où les massacreurs ont surgi. Et s’ils 
revenaient ? 
Duékoué est une ville abandonnée de Dieu et du gouvernement, à sept heures de route et vingt-deux check-points d’Abidjan. 
Un gros bourg laid, sans âme et sans monument, doté d’une poignée de missionnaires héroïques mais sans conseil général. 
Personne ne s’y intéresse, sauf quand surviennent les massacres, et l’on vole à son secours quand tout est accompli. Pour son 
malheur, Duékoué est un carrefour stratégique. Qui tient Duékoué contrôle la circulation régionale, le chemin du cacao 
jusqu’au premier port du pays, San Pedro, et tout le flux humain et commercial entre le Grand Ouest et ses frontières. 
Autre malédiction, la région est riche, la terre fertile, bien arrosée et les prix du café et du cacao ont flambé. Comme par 
hasard, les grands massacres dits politiques se produisent l’hiver, précisément à l’heure de la récolte. Les grandes terres 
appartiennent depuis toujours aux Guérés, réputés peu enclins à défricher leur brousse. Depuis une vingtaine d’années, 
certains ont vendu, loué ou concédé, souvent sans contrat écrit, une parcelle aux Malinkés venus du Mali, du Burkina Faso. 
Des immigrés durs à la tâche qui ont labouré, pris racine, se sont multipliés. « La terre est à celui qui la travaille », disait 
Houphouët-Boigny, le vieux sage. C’était avant le débat sur l’« ivoirité », une saleté théorique inventée à Abidjan pour 
fabriquer des castes. Le prix du cacao a augmenté, les métayers Malinkés sont devenus riches, grignotant parfois les champs 
au-delà du permis, le propriétaire guère est mort et ses enfants ont voulu réviser, voire annuler les contrats : les conflits ont 
éclaté. 
En 2002, quand le Nord et le Sud se séparent, les premiers massacres renvoient opportunément chez eux une foule de 
métayers malinkés, leurs fils, leurs voisins, des paysans sans terre mais pleins de rage. On trace sur la carte une belle ligne de 
démarcation qui passe… juste au-dessus de Duékoué. L’ONU compte les coups, la Force Licorne patrouille, les ONG 
désertent le coin. Trop compliqué ! Entre les « coupeurs de route », bandits de grand chemin, le groupe d’Amandé, un 
seigneur de guerre venu du Burkina, fort de 300 hommes, qui s’est adjugé tout le parc naturel du mont Péko, la flopée de 
milices d’autodéfense, hommes de main des politiques ou simples voyous, dotés de « généraux » et de noms flamboyants de 
mouvements de libération, les commandos de quartier, les mercenaires du Libéria… la région devient une poudrière. Tous 
sont armés jusqu’aux dents, menacent, rackettent, volent, saignent, violent et tuent à l’occasion. 
Dans le quartier Carrefour, il ne fait pas bon être Malinké et pas une semaine ne passe sans que l’on retrouve un corps ou 
deux dans les fossés. Face aux Guérés, au nord, existe une variante locale de miliciens, les Dozos, des chasseurs traditionnels 
malinkés, armés de fusil calibre 12 et de chiens de brousse. Les mystiques guerriers, initiés au grand secret de la forêt, portent 
des coiffes décorés de dents d’animal et ont le corps bardé de gris-gris supposés les rendre invulnérables aux balles invisibles 
face à un fauve ou capable d’occire un éléphant d’un seul coup de lance. Avec le temps, la farouche confrérie du Nord s’est 
dévoyée, agrégeant les jeunes enragés malinkés, faisant une milice de plus. Dix ans plus tard, à l’hiver 2011, quand les Forces 
du Nord, rebaptisées FRCI, lancent la grande offensive en direction d’Abidjan, la capitale tenue par Laurent Gbagbo, tout est 
prêt pour la grande revanche. « Vers quatre heures du matin, j’ai été réveillée par des lueurs et des explosions terribles. J’ai 
hurlé, croyant à un cauchemar. J’avais raison », dit Clémentine Don. A 53 ans, violée deux fois, sa maison pillée, son village 
dévasté, son mari humilié, encore terrorisée et obsédée par la tache de sang qui profane l’herbe au pied de l’arbre sacré du 
village, Clémentine est une femme brisée : « Nous sommes souffrants, vous comprenez… » Elle a pourtant tout fait pour 
échapper à l’horreur. 
Née à Carrefour, elle a quitté son quartier dès les premiers incidents en 2001 pour s’abriter dans ce paisible village de 
Dahoua, à 5 kilomètres au sud de Duékoué. Clémentine, devenue présidente de l’Union des Femmes, a créé une coopérative 
Contre la Famine ! Tout s’effondre avec les premiers tirs, ce lundi 28 mars. Tremblante, elle suit les combats qui mettent 
Duékoué à feu et à sang. L’armée régulière du Nord a franchi la ligne rouge de démarcation. Pour en finir au plus vite, les 
rebelles du Nord ont lancé tous leurs supplétifs dans la bataille, les Dozos, leurs miliciens et même la bande de tueurs du chef 
de guerre Amande. Ils descendent des montagnes, s’infiltrent par la brousse, dévalent de tous les côtés à la fois, balaient les 
Forces de Sécurité présidentielles et taillent les milices Guéré en pièces. Ils prennent Duékoué en quelques heures puis… 
s’arrêtent, font la fête et pillent. C’est l’erreur. Venue du sud, une unité pro-gouvernementale, dotée d’un tank, contre-attaque 
et reprend le centre-ville. Au passage, les soldats en profitent pour assassiner les civils malinkés et égorgent un imam. Dans 
l’après-midi, le gros des troupes régulières du Nord, armées de mitrailleuses lourdes et de canons, arrive en renfort, désintègre 
le tank et met un terme à vingt-quatre heures d’une bataille confuse et sanglante. Au petit matin du mardi 29 mars, des 
dizaines de cadavres couvrent les trottoirs de Duékoué, les vaillants miliciens Guérés ont déguerpi en laissant leur population 
sans défense, face à des combattants ivres de bataille. 
Carrefour est le premier quartier sur leur chemin. Ils encerclent les maisons. Les hommes sont triés, leur carte d’identité 
examinée. Un nom malinké : la vie sauve. Une carte d’identité ivoirienne, un nom guère : une balle dans la tête. Dehors, les 
femmes sont à genoux. « Ils nous forçaient à chanter leur gloire, à répéter : « Guerriers ! Guerriers ! », dit Julie, une habitante. 
Les assaillants se divisent en trois groupes : « Les tueurs, les pilleurs et les gâteurs… Les gâteurs, c’est ceux qui arrosaient 



nos maisons d’essence avant de mettre le feu. » Un curé et ses enfants de chœur sont surpris devant l’église : « Quel est ton 
parti ? – Le parti de Jésus-Christ. – Jésus-Christ ? C’est pas un parti ! » Ils sont abattus. Au milieu des cris et des explosions, 
les assaillants insultent leurs victimes : « Vous avez voté Gbagbo ! Traîtres ! » Et les anciens métayers exultent : « Vous nous 
avez pris pour des domestiques. Nous sommes revenus en maîtres. Nous prendrons vos femmes, vos terres, vos champs. Et 
vous mangerez de la boue ! » Et ils tuent. En fin de matinée, Carrefour est en feu. Et les supplétifs commencent à envahir les 
villages alentour. 
A Bahé-B, à quelques kilomètres de Duékoué, Denis bêche son champ de manioc. Il entend du bruit, se dirige vers sa ferme, 
voit huit hommes en treillis, foulard rouge sur le front et sandales en plastique aux pieds. « Qui est là ? » Trois coups de feu 
lui répondent. La première décharge de chevrotine le manque, la deuxième lui loge un plomb dans le cou, la troisième lui 
crible l’épaule. Il tombe, laissé pour mort. Au troisième jour des massacres, les tueurs ne trient plus leurs victimes. « Ma 
femme, Hélène, mes jumeaux de 4 ans et demi, mon fils de 2 ans… Ils ont tué neuf personnes de ma famille », dit Denis. 
Couché dans les herbes hautes, paralysé, en sang, Denis entend l’appel au secours de sa nièce, sa fille adoptive, âgée de 13 
ans : « Papa ! Au secours ! Ils sont en train de me violer ! » Denis aperçoit plusieurs hommes autour de l’enfant, les cris 
durent une éternité. Puis ils cessent. Et Denis découvrira le corps de sa nièce, abattue d’une décharge dans la poitrine. Toute 
la nuit, Denis entend les aboiements des chiens des Dozos qui entrent dans la brousse, chassent les rescapés, les paysans dans 
leurs campements. 
Une nuit de chasseurs, d’aboiements, de coups de fusil. Au petit matin, Denis se traîne vers la route et croise une colonne de 
l’Onuci. Après une longue inertie, les casques bleus commencent à patrouiller, enterrent les morts et cherchent des survivants. 
Dans son village, Clémentine a compris que la brousse ne la protégerait pas de la folie de Duékoué. Au moment de fuir, elle 
est arrêtée par des Dozos et des hommes en armes. Parmi eux, une femme militaire en treillis. Ils parlent dioula, la langue du 
Nord, et poussent vers l’arbre sacré du village trois hommes, entre 18 et 20 ans, les mains attachées dans le dos. « J’ai 
entendu des cris bizarres, des couinements, comme si on égorgeait un porc », dit Clémentine. Quand les hommes s’en vont, 
les paysans se précipitent et trouvent les trois hommes au sol, la gorge tranchée au couteau de chasseur. « Ces cris… je les 
entends encore, chaque nuit ! » Elle appelle l’Onuci, trois fois, au secours, en vain : « Venez ! Ils sont train de tuer dans les 
campements ! » Le lendemain, le groupe d’assassins revient, avec des chiens « pour chercher les fusils cachés », disent-ils. Ils 
mitraillent un homme sur le palier de Clémentine. Nouvel appel de détresse. Cette fois, un camion blanc arrive. 300 personnes 
veulent fuir. C’est trop pour le véhicule. On forme une longue colonne de civils à pied qui suivent au pas le camion des 
casques bleus, sous les cris de rage des Dozos : « Pourquoi les laissez-vous partir ? Laissez-nous faire ! On va en finir avec 
ces agoutis [rongeurs] ! » Clémentine, elle, reste, « pour continuer à informer les autorités ». Samedi 2 avril, en fin de 
matinée, trois autres hommes en treillis, la trentaine, arrivent à mobylette, fusil de chasse à la main, ils cherchent de l’argent, 
arrachent ses vêtements. Clémentine les supplie : « Je suis vieille. Je suis votre maman. » Ils la violent à tour de rôle. Pillent 
la maison. S’en vont. Reviennent. Clémentine est surprise de nouveau à 300 mètres de là, dans la maison de sa sœur, 56 ans. 
Elles sont violées toutes les deux : « On va tuer Laurent Gbagbo, prendre vos femmes ! Vous deviendrez nos domestiques ! » 
Depuis, Clémentine parcourt Duékoué et la campagne environnante, le souvenir des cris des suppliciés et des violeurs dans la 
tête, avec un carnet à la main où elle note tout, les morts, les viols, les campements dévastés. Parfois, elle vient à pied 
jusqu’au camp de réfugiés de la mission catholique du père Cyprien. Ils sont 30 000, venus de Carrefour ou des villages 
environnants, serrés jusqu’à étouffer dans une enceinte faite pour une paroisse de campagne. 30 000 personnes, dans l’odeur 
des feux de bois vert, des excréments et du désinfectant, de la misère, de la promiscuité, de la maladie. « La semaine dernière, 
nous avons perdu 14 enfants à cause des diarrhées, dit le père Cyprien, et 15 de plus ces trois derniers jours. » 
Dans la nuit africaine, quand l’orage finit par éclater, c’est toute l’eau d’un ciel peu miséricordieux qui s’abat d’un coup, 
comme un rideau de plomb glacé, sur des femmes et des enfants debout, tendant une bâche de plastique à bout de bras. Le 
camp est protégé par une unité de Marocains de l’Onuci, mais il manque de place, vivres, de médicaments, d’eau potable, de 
tout. 30 000 réfugiés dans un jardin ! Parfois, même le père Cyprien sent le courage lui manquer. Surtout dans la nuit noire, 
quand il entend les rôdeurs assassins continuer à hurler des menaces sous le nez des survivants : « On vous tuera tous, 
jusqu’au dernier ! » Oui, le père Cyprien tremble lui aussi. Le grand massacre, qui a duré plus d’une semaine, a sans doute 
fait bien plus de mille morts. Il sait que Duékoué la maudite est un point rouge sur la carte du pays, une ligne de front des 
ethnies, un laboratoire du Mal, un lieu emblématique de ce que la Côte d’Ivoire pourrait devenir si elle ne trouvait pas, vite, 
très vite, le chemin de la réconciliation. 
Jean-Paul Mari  
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