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Tiré à part  
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. 
5 mai 2011 
http://www.michelcollon.info/Des-journees-de-grands-progres.html 
  
Sur la croisade impérialiste en Cote d’Ivoire et en Libye. 
Attac Gabon suit avec stupéfaction l'évolution de l'actualité internationale, notamment les crises en Libye et en Cote d'Ivoire. 
La Cote d'Ivoire victime d'une énième agression impérialiste fomentée par le gouvernement français sous la coupole des 
Nations Unies.   
Ce même gouvernement qui faut-il le rappeler était impliqué à l'origine de cette crise en 2002, n'a pas hésité à œuvrer 
activement au cotés de l'ex rébellion des Forces Nouvelles devenue FRCI (Forces Républicaines de Cote d'Ivoire) au 
renversement dans une extrême violence du président "sortant" Laurent Gbagbo pour installer au pouvoir Alassane Ouattara, 
aussi démocratiquement fut il élu? En agissant ainsi, la France se rendait complice de tous les crimes de guerre et exactions 
sur les civils commis par ces forces tout au long de leur campagne, allant jusqu'à participer aux combats, pilonnant ainsi à 
plusieurs reprises des pôles stratégiques d'Abidjan y compris des camps militaires qui abritaient de nombreuses familles. Des 
milliers de kilomètres plus au nord, en Libye, une autre agression toujours fomentée par France, qui a rapidement entrainé 
d’autres puissances impérialistes, le tout toujours sous la bienveillance des Nations Unies. 
En Cote d'Ivoire comme en Libye, nous déplorons les manœuvres néo-colonialistes visant essentiellement à préserver et 
consolider des intérêts impérialistes sous couvert d'une assistance humanitaire. Comment comprendre le recours à l’option 
militaire alors que des solutions pacifiques pouvaient encore être trouvées ? La proposition vénézuélienne de créer une 
commission internationale humanitaire pour appuyer la paix et l’intégrité de la Libye était acceptée par le régime Kadhafi. 
L'Union Africaine avait également proposé la nomination d'un haut représentant pour continuer les négociations de sortie de 
crise, proposition accueillie favorablement par le régime de Gbagbo et les Nations Unies, mais ignorée par le can Ouattara qui 
fort de ses soutiens occidentaux à engagé les hostilités militaires. Comment expliquer que la France et la "communauté 
internationale" s'intéresse subitement aux valeurs démocratiques et s'inquiète du sort de certains peuples alors qu'elle soutient 
juste à coté d'autres dictatures décriées depuis longtemps par leurs peuples ? Quelle démocratie le gouvernement français et 
Nicolas Sarkozy prétendent promouvoir en Cote d'Ivoire ou ailleurs en Afrique avec des bombardements, au prix de milliers 
de vies humaines quand on sait comment cette France elle même est dirigée (reforme des retraite contestée, expulsion des 
roms, la ratification du traite européen malgré le non des français, absence de tout contrôle parlementaire sur l’exercice de 
l’Etat...), quand on sait comment cette même France installe et entretient de sanguinaires dictatures sur le continent. 
Attac Gabon constate une fois de plus l'ambiguïté des Nations Unies et s'interroge sur le rôle réellement joué par cette 
organisation. Nous déplorons également le rôle nocif joué par les médias dominants internationaux dans le traitement de ces 
deux crises, médias qui se sont lancés dans une véritable campagne de désinformation et d'aliénation de l'opinion publique 
universelle. Il est à déplorer également l'absence de l'Union Africaine qui peine à parler d'une même voix et à peser sur 
l'échiquier mondial dans les débats sur les questions africaines. 
Nous condamnons entre autre la répression en France comme ailleurs des manifestations contre les guerres des puissances 
impérialistes en Afrique, ainsi que les bavures policières qui s’en suivent, avec l'arrestation des responsables de DIAGAU 
(Diaspora Gabonaise Unie) lors de manifestations pacifiques à Paris, et les autres camarades interpelés au Cameroun. 
Attac Gabon demande : 
L'arrêt immédiat de toutes les hostilités militaires pour entreprendre un dialogue sincère entre différents parties,  
Le retrait immédiat de toutes les forces françaises impliquées en Cote d'Ivoire,  



La démission du représentant du Secrétaire General des Nation Unies Young Yin Choï et son remplacement par un diplomate 
neutre qui devra ramener les forces de l'ONUCI à leur mission fondamentale comme décrit dans la résolution 1975,  
La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale impliquant la société civile pour enquêter sur les exactions 
commises sur les civils, situer les responsabilités et implications internationales et envisager une procédure pénale,  
La reforme en profondeur des Nations Unies pour plus de consensus dans les décisions et l'émergence de la voix des pays 
"faibles", nous invitons différents Etats à envisager la dissolution pure et simple de cette organisation celle ci doit continuer à 
être l'instrument de légitimation des campagnes impérialistes.  
Nous en appelons surtout à la prise de conscience générale et à la solidarité entre les peuples du monde, tous pris au piège 
d'un système dirigé par des personnes qui n'ont ni valeurs éthiques ni valeurs morales et qui n'hésitent pas à faire usage de 
tous les moyens pour parvenir a leurs fins. 
Merci à Attac Gabon 
Source: http://gattac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29:sur-la-croisade-imperialiste-en-cote-divoire-
et-en-libye&catid=1:communiques-de-presse&Itemid=13 
Date de parution de l'article original: 09/04/2011 
URL de cette page: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=4887 
23rd, 2011 | Posted by Rédaction de Diaspora Cote d'Ivoire  
  

 
 

1 Côte d'Ivoire occupé  
Attac Gabon : Sur les crimes contre l’humanité commis par la France en Côte 
d’Ivoire et en Lybie et la nécessaire réforme de l’ONU.  
Attac Gabon suit avec stupéfaction l’évolution de l’actualité internationale, notamment les crises en Libye et en Cote 
d’Ivoire. La Cote d’Ivoire victime d’une énième agression impérialiste fomentée par le gouvernement français sous la 
coupole des Nations Unies.  
Ce même gouvernement qui faut-il le rappeler était impliqué à l’origine de cette crise en 2002, n’a pas hésité à œuvrer 
activement au cotés de l’ex rébellion des Forces Nouvelles devenue FRCI (Forces Républicaines de Cote d’Ivoire) au 
renversement dans une extrême violence du président "sortant" Laurent Gbagbo pour installer au pouvoir Alassane Ouattara, 
aussi démocratiquement fut il élu ?  
En agissant ainsi, la France se rendait complice de tous les crimes de guerre et exactions sur les civils commis par ces forces 
tout au long de leur campagne, allant jusqu’à participer aux combats, pilonnant ainsi à plusieurs reprises des pôles 
stratégiques d’Abidjan y compris des camps militaires qui abritaient de nombreuses familles. Des milliers de kilomètres plus 
au nord, en Libye, une autre agression toujours fomentée par France, qui a rapidement entrainé d’autres puissances 
impérialistes, le tout toujours sous la bienveillance des Nations Unies.  
En Cote d’Ivoire comme en Libye, nous déplorons les manœuvres néo-colonialistes visant essentiellement à préserver et 
consolider des intérêts impérialistes sous couvert d’une assistance humanitaire. Comment comprendre le recours à l’option 
militaire alors que des solutions pacifiques pouvaient encore être trouvées ? La proposition vénézuélienne de créer une 
commission internationale humanitaire pour appuyer la paix et l’intégrité de la Libye était acceptée par le régime Kadhafi. 
L’Union Africaine avait également proposé la nomination d’un haut représentant pour continuer les négociations de sortie de 
crise, proposition accueillie favorablement par le régime de Gbagbo et les Nations Unies, mais ignorée par le clan Ouattara 
qui fort de ses soutiens occidentaux à engagé les hostilités militaires.  
Comment expliquer que la France et la "communauté internationale" s’intéresse subitement aux valeurs démocratiques et 
s’inquiète du sort de certains peuples alors qu’elle soutient juste à coté d’autres dictatures décriées depuis longtemps par leurs 
peuples ? Quelle démocratie le gouvernement français et Nicolas Sarkozy prétendent promouvoir en Cote d’Ivoire ou ailleurs 
en Afrique avec des bombardements, au prix de milliers de vies humaines quand on sait comment cette France elle même 

est dirigée (reforme des retraite contestée, expulsion des roms, la ratification du traite européen malgré le non des 
français, absence de tout contrôle parlementaire sur l’exercice de l’Etat...), quand on sait comment cette même France 
installe et entretient de sanguinaires dictatures sur le continent.  
Attac Gabon constate une fois de plus l’ambiguïté des Nations Unies et s’interroge sur le rôle réellement joué par cette 
organisation. Nous déplorons également le rôle nocif joué par les médias dominants internationaux dans le traitement de ces 
deux crises, médias qui se sont lancés dans une véritable campagne de désinformation et d’aliénation de l’opinion publique 
universelle. Il est à déplorer également l’absence de l’Union Africaine qui peine à parler d’une même voix et à peser sur 
l’échiquier mondial dans les débats sur les questions africaines.  
Nous condamnons entre autre la répression en France comme ailleurs des manifestations contre les guerres des puissances 
impérialistes en Afrique, ainsi que les bavures policières qui s’en suivent, avec l’arrestation des responsables de DIAGAU 
(Diaspora Gabonaise Unie) lors de manifestations pacifiques à Paris, et les autres camarades interpelés au Cameroun.  
Attac Gabon demande :  
L’arrêt immédiat de toutes les hostilités militaires pour entreprendre un dialogue sincère entre différents parties,  
Le retrait immédiat de toutes les forces françaises impliquées en Cote d’Ivoire,  
La démission du représentant du Secrétaire General des Nation Unies Young Yin Choï et son remplacement par un diplomate 
neutre qui devra ramener les forces de l’ONUCI à leur mission fondamentale comme décrit dans la résolution 1975,  
La mise sur pied d’une commission d’enquête internationale impliquant la société civile pour enquêter sur les exactions 
commises sur les civils, situer les responsabilités et implications internationales et envisager une procédure pénale,  



La reforme en profondeur des Nations Unies pour plus de consensus dans les décisions et l’émergence de la voix des pays 
"faibles", nous invitons différents Etats à envisager la dissolution pure et simple de cette organisation celle ci doit continuer à 
être l’instrument de légitimation des campagnes impérialistes.  
Nous en appelons surtout à la prise de conscience générale et à la solidarité entre les peuples du monde, tous pris au piège 
d’un système dirigé par des personnes qui n’ont ni valeurs éthiques ni valeurs morales et qui n’hésitent pas à faire usage de 
tous les moyens pour parvenir a leurs fins.  
La Revolución Vive 
6 juin  
http://www.mleray.info/article-sur-les-crimes-contre-l-humanite-commis-par-la-france-en-cote-d-ivoire-et-en-lybie-et-la-
necessaire-75808094.html 

 
David Gakunzi : Côte d’Ivoire : Faut-il juger Sarkozy pour crimes contre 
l’humanité ? 
Hitler dit : « Homme, tu n’es qu’un numéro, et ce numéro s’appelle zéro ».  
Ouattara dit : « Gbagbo n’est rien. »Même vision du monde, même regard sur les hommes.  
Vision d’ailleurs partagée, dans une certaine mesure, par Napoléon bis, le paternel de Ouattara. Que dit en effet Sarkozy, 
puisque c’est de lui qu’il s’agit, que dit Sarkozy en attaquant la Côte d’Ivoire avec toute la brutalité et la bestialité de ses 
hélicos et chars ? Il dit que l’Afrique n’est rien, que l’Afrique n’est en définitive que son objet, un objet modelable et 
corvéable à merci, un objet sans volonté propre, appelé à se soumettre aux ultimes désirs de la France ! « La démocratie 
comme je l’entends ou le sang coulera ! » dit-il en somme. 
  
Et le sang a coulé, le sang vient de couler abondamment et continuer de couler à flot en Côte d’Ivoire. 
Trois mille ? Cinq mille ? Sept mille ? Dix mille morts ? Nul ne sait. Seule certitude : la Côte d’Ivoire est aujourd’hui une 
chair ouverte, déchirée, meurtrie, mutilée, fissurée, écartelée pour longtemps. Seule certitude : des Ivoiriens ont été attaqués, 
tués, brulés, écrasés, écrasés comme on écrase des bêtes sauvages, écrasés par les forces de l’armée française et de Ouattara 
liguées ; écrasés, attaqués parce que nés non Dioulas, attaqués parce que partisans de Gbagbo ; attaqués dans leur identité 
ethnique et politique. Crime d’Etat, crimes contre l’humanité. 
  
Et les preuves, les traces, les pièces à conviction, les documents prouvant la cruauté, la barbarie originelle et désormais 
quotidienne du régime installé à Abidjan par les bombes de l’armée française, sont connus de tous. Des documents 
authentiques, vérifiés, édifiants, étayés par des témoignages fiables et concordants. Et le pire, hélas, est loin d’être derrière 
nous. Le pire est encore en cours, le pire suit son cours. Les libertés et droits démocratiques élémentaires ? Bafouées, abolies. 
Le respect de la vie humaine ? Inexistant. Exécutions sommaires, pour un oui ou pour un non. Le viol des femmes ? 
Sauvagerie quotidienne. Le rapt, les séquestrations individuelles ou groupées des leaders de l’opposition ? Quotidiens. Les 
journalistes ? Les Sylvain Gagnetaud ? Enlevés, assassinés. Les fonctionnaires de descendance autre que Dioula ?  
Maltraités, ostracisés, jetés à la porte de leur office car non fiables du seul fait de leur naissance.  
Et les pillages ? Meubles, voitures, vélos, ordinateurs, pillés. Tout pillé ! Pillés jusqu’au dernier vêtement. Et les terres ? 
Saisies, saisies de force, spoliées. Et les comptes bancaires ? Saisis aussi ; saisis par simple communiqué radiotélévisé. 
Objectif inavoué : réduire tout dissident potentiel à l’extrême dénuement, pousser chacun, condamné par les exigences du 
besoin, au reniement, à la négation de soi. Et puis, il y a tous ces ivoiriens condamnés à trainer, à errer dans les forets pour 
échapper aux séides de Ouattara ; tous ces ivoiriens errants, les vies fracassées, méprisées, piétinées, éventrées par la terreur 
et la faim…  
Voilà, oui, voilà la nouvelle Côte d’Ivoire, la nouvelle Côte d’Ivoire démocratisée à coup de bombes françaises : une terre de 
l’intimidation et de l’élimination physique ; une terre où toutes les brutalités sont permises contre des Ivoiriens déclarés 
coupables du fait de leur naissance, signalés coupables du fait de leur conviction politique ; une terre baignée de terreur, 
écrasée de terreur, clôturée par la terreur ; un Etat-prison, spoliateur et meurtrier, un Etat méprisant la vie et fondé sur la 
volonté d’un homme, d’un seul homme, l’homme de la France, Ouattara.  
Et pourtant ce même Ouattara s’évertue à proclamer, chaque jour, devant chaque micro tendu, que non lui, il n’est vraiment 
pas l’homme de la petite vengeance, l’homme de la vengeance mesquine, cruelle mais bien l’homme … de la réconciliation et 
de la justice. Comme un certain général chilien, le Général Gustavo Leigh, membre de la junte chilienne, répondant à un 
journaliste, le 10 octobre 1973, au lendemain de l’assassinat d’Allende : « Nous ne sommes pas mus par l’esprit de 
vengeance. Nous voulons la justice… Mais on ne peut atteindre cet objectif qu’en éliminant tous les supporters de l’ancien 
régime… » Epouvanter pour gouverner la Côte d’Ivoire ; épouvanter comme hier à Santiago. 
Sarkozy sait tout ça. Il sait ce que tout le monde sait. Et que fait-il l’autre jour à Yamoussoukro ?  
Il parle, il parle et rien sur Duékoué, rien sur les morts d’Abidjan, rien sur cette terreur totale, cet Etat d’exception qui 
rappelle Santiago 1973, Santiago du meurtre sauvage, Santiago de l’espérance exécutée par les bombardements sauvages sur 
le palais de la Moneda. Rien, rien sur le sang répandu dans les rues.  
Sarkozy parle ; il parle entre coupes de champagnes et petits fours, gala, parade et danse du ventre de Ouattara ; il parle 
comme un tortionnaire ordinaire cherchant à redonner entre deux séances de gégène un sens humain à sa barbarie : la poudre, 
le feu, le sang ?  
Le sang dans les rues ?  
Moi Sarkozy, responsable de la mort de milliers d’Ivoiriens ?  
Attendez : regardez-moi, regardez-moi bien : ai-je vraiment une tête de tueur ?  
Ai-je l’apparence d’un monstre ?  



Regardez-moi bien : je suis un homme civilisé, gentil, attachant en mission de démocratisation du monde. Et qu’y-a-t-il dans 
ma besace, dans mon fourreau ?  
Le code démocratique, le seul code démocratique valable, salutaire pour la totalité, l’ensemble de la planète.  
Et quelle est ma motivation ?  
La passion démocratique ! Je ne suis que l’agent d’un destin supérieur : la démocratisation du monde ! Je suis l’ami et le 
guide, le grand-frère des démocrates, des démocraties ! claironne Sarkozy, l’index pointé sur la carte de l’Afrique, la jactance 
et l’orgueil de toute puissance étalés.  
Et quoi ?  
Mais quoi encore ?  
Abidjan ?  
Mais qui ne le sait pas ?  
Vous le savez tous bien : si j’ai bombardé Abidjan c’était pour le bien de la Côte d’Ivoire. C’était pour le bien de la 
démocratie. Et puis, précision importante : vous le savez aussi bien que moi, la France n’a pas forcé cette guerre contre la 
Côte d’Ivoire ; si je suis passé à l’acte, c’est que toute l’Afrique était consentante.  
Et pour le reste ?  
Quoi le reste ?  
A notre santé maintenant ! Buvons ensemble pour célébrer la démocratie restaurée !  
Le sang versé n’est pas encore séché, la Côte d’Ivoire saigne encore comme une blessure profonde et voilà déjà le champagne 
avalé, voilà Sarkozy nommant, avec toute la solennité du monde, ce temps de loup régit par des chiens furieux, ce temps de 
persécutions et d’atrocités, ce temps qui sent l’humiliation et la mort, ce bourbier sanguillonnant, démocratie. Oui, dé-mo-cra-
tie ! Abominable mensonge. Sarkozy commet le mal absolu en Côte d’Ivoire et il le baptise, la conscience tranquille, la paix 
dans l’âme, démocratie restaurée, démocratie offerte en cadeaux aux ivoiriens, bien suprême. Egarement de l’esprit ?  
Non. Cynisme glacial : il n’est plus dans le monde d’aujourd’hui de discours public possible s’avouant ouvertement colonial, 
alors le propos doit être camouflé dans les méandres de l’alibi démocratique. Rien de nouveau en réalité sous le soleil : 
l’habileté de toute oppression, ne consiste-t-elle pas à faire croire qu’elle n’en est pas une, qu’elle n’est pas joug, 
asservissement, domination, esclavage, mise en esclavage, mais plutôt émancipation, libération, protection de l’homme ? 
L’important ? Le sol et le sous-sol ivoirien de nouveau mesurés, les entrailles de la terre et les nappes conquises, les ports 
bientôt vidés de cacao, vidés de café, vidés de coton, vidés de diamant, vidés d’or noir, vidés d’or jaune. 
Et Ouattara, l’homme double, l’homme au mépris chargé jusqu’à la gueule dès qu’il s’adresse à une partie des ivoiriens, « ces 
Ivoiriens qui ne sont rien » et, instantanément le geste promptement obséquieux, promptement cireur de pompes, dès qu’il est 
en présence de ses précepteurs ; et Ouattara, la voix mielleuse, l’obligeance, la prévenance, la servilité publiques ; et Ouattara, 
bon servant de maisonnée, courbettes et salamalecs incurables ; Ouattara docilement assis à la place assigné, de pérorer 
devant Sarkozy, de lécher, d’encenser : Merci M’sieu Sarkozy ! Oui, M’sieu Sarkozy ! Merci vraiment ! Reconnaissance 
éternelle, M’sieu Sarkozy. Je vous loue d’avoir bombardé Abidjan M’sieu Sarkozy et cætera. Je vous loue d’avoir donné à la 
Côte d’Ivoire cet ordre qui rejoint mes désirs de toujours et cætera. Je vous loue, cher protecteur et sauveur et cætera ! Merci 
Bwana Sarkozy !  
C’est que Ouattara, l’homme au regard oblique, incapable de regarder droit dans les yeux son propre peuple, mais vif, 
empressé à diriger sur sa terre bombes et fusils venus de Paris ; c’est que cet homme est de ceux qui croient encore que hors 
de la domination de la France, il n’y a point de salut pour l’Afrique ! Pour tous ceux-là, la mise sous tutelle, la vie sous 
domination française est plus qu’une faveur, un honneur ! Leur raison d’être ? Leur bonheur ? Etre « choisi », désigné, élu 
comme éternel assujetti, être présenté comme exécuteur, exécuteur apprivoisé, exécuteur domestiqué, attitré, zélé des œuvres 
basses, des œuvres les plus basses, de l’ancienne puissance coloniale contre leur propre peuple. Pour le reste… Le reste…  
Chasser le naturel et il revient au galop, dit l’adage : au bout de son discours de Yamoussoukro, le Bwana Sarkozy se lâche. 
« Les troupes françaises resteront en Côte d’Ivoire ».  
Sarkozy énonce tranquillement une monstruosité : le pouvoir de Ouattara, installé par la France, la « démocratie restaurée » 
sera gardée non pas par la volonté populaire, mais par les bottes et les balles casquées de l’armée française. Et Ouattara sera 
d’ailleurs flanqué d’un conseiller militaire français. Et voilà, c’est tout ! C’est ainsi ! Sarkozy, le cerveau identifié au nombril 
de la démocratie dans le monde, proclame, annonce sans ambages, sans détour, normale, naturelle la domination d’un peuple 
sur un autre peuple.  
Le président français se lâche donc à Yamoussoukro et se révèle tel qu’il est : un esprit colonial. Un esprit colonial habité par 
une certaine nostalgie, un esprit occupé par cette rumination nostalgique qui refuse l’égalité des hommes ; un esprit saturé par 
toutes ces considérations, images et productions mentales qui ont permises, rendues possible autrefois l’émergence de la 
ségrégation et de la barbarie coloniales ; un esprit colonial revendiqué, persuadé que l’Afrique est un continent sans passé, 
une tabula rasa. Qui dit, en effet, un jour de juillet 2007 à Dakar, qui ose affirmer dans le temple même du grand historien 
panafricain Cheikh Anta-Diop, que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » ? Sarkozy. Et qui introduit le 
débat sur les supposés « bienfaits de la colonisation » sur la scène politique française ? Encore et toujours Sarkozy.  
La pensée précède l’action comme l’éclair le tonnerre, dit la sagesse populaire ; c’est, en vérité, le fond même de la pensée de 
Sarkozy, le socle idéologique de sa pensée, sa manière de penser l’Afrique et le monde, qui pose problème, qui fait problème. 
Et on a vu naître et se propager cette pensée sans véritablement saisir l’extrême dangerosité de son éventuelle finalité. On a 
cru qu’elle n’était pas doctrine réfléchie, assumée mais assemblage bricolé de petits discours décousus sans importance, 
proférés à des fins strictement électoralistes et sans lendemain.   
Nul n’a réalisé que cette vision du monde était enceinte de guerres, de cruauté, de sang, de terreur. Nul n’a réalisé que cette 
vision du monde une fois aux affaires, que cette conception du monde en situation de pouvoir, l’aventure coloniale ne 
relèverait plus seulement de l’ordre du fantasme mais du projet possible, plausible, faisable, réalisable. Tort, tort à tous ceux 



qui croyaient la férocité hideuse du XIXème siècle périmée, impossible, inimaginable en plein siècle XXI ; tort à tous ceux 
qui croyaient la barbarie coloniale d’un autre siècle. 
Alors ? On peut bombarder ; bombarder Abidjan. On peut détruire. On peut. Et le reste ? Mais le reste ne compte pas. Le reste 
ne compte pas pour Sarkozy. L’enfer édifié au cœur de la Côte d’Ivoire ne compte pas. Duékoué ne compte pas. Puisque 
l’Afrique ne compte pas. Puisque l’Afrique est une tabula rasa à la surface de laquelle on peut édifier ce qu’on veut, c’est-à-
dire n’importe quoi. Oui, au-delà des temps et des visages, le colonialisme demeure dans son tempérament brut, ce 
même monstre à la raison froide, sectaire prêt à tuer, prêt à tuer allègrement, à tuer sans remords, prêt à avaler – la soif du 
profit inextinguible – prêt à avaler les hommes et les choses, et ce, au nom d’un discours brouilleur inventé et diffusé pour 
occulter l’agression et l’ambition impériales : la raison démocratique, la fausse raison démocratique. Alors le reste ? Le reste : 
le Sang, les ruines, le deuil ? Le reste : Duékoué ?  
Duékoué. Que s’est-il passé à Duékoué ? La population triée. Triée sur une base ethnique. Les Dioulas d’un côte ; les autres 
de l’autre côté. Du côté de la mort. Vociférations meurtrières des forces de Ouattara portées, soutenues par la France, les 
forces de Ouattara armées de fusils, de machettes, de gourdins, de couteaux : « Vous allez voir ! Nous allons vous 
exterminer… C’est nous les maîtres ! » ; « Nous prendrons vos terres ! Nous prendrons vos femmes… » « Nous sommes les 
maîtres ! C’est nous désormais, les maîtres ! »  
Duékoué : des centaines de villageois sans défense massacrés, humiliés jusque dans leur mort car n’étant pas nés dioulas, car 
n’ayant pas votés comme il faut, c’est-à-dire voté Ouattara. Massacrés. Massacrés jusqu’aux enfants en âge de se souvenir ; 
massacrés, jusqu’aux nouveau-nés découpés en morceau ; massacrés, et les cadavres jetés, et les cadavres brulés. 
Monstruosité démoniaque, éradication totale de l’homme de nouveau possible ; l’humanité effacée, crime contre l’humanité. 
Mais silence. Silence. Silence abominable sur Duékoué car Duékoué supplicié accuse : si le crime contre l’homme a été 
possible ici ; si ce crime est advenu, c’est parce que Sarkozy a décidé d’engager cette cruauté de guerre contre une partie des 
Ivoiriens. Silence sur Duékoué car Duékoué dit ce qu’on ne veut pas entendre, ce qu’on ne veut pas dire : la France de 
nouveau mécène, caution, complice, co-auteure d’une nouvelle barbarie en Afrique.  
Beaucoup sont morts à Duékoué ; beaucoup d’autres sont morts ailleurs ; morts à Abidjan, morts à Sassandra, morts à 
Toulepleu, morts à Bonoua … Que des enfants, que des femmes, que des hommes maltraités, brutalisés, humiliés, massacrés ! 
Que de morts ! Que de souffrances indicibles ! Et la source, la source de tout ce malheur ? La source de toute cette horreur 
indicible infligée aux Ivoiriens ? Ouattara certes mais aussi Paris, plus précisément, l’hôte de l’Elysée. Car les morts 
ivoiriennes ne seraient pas morts sans cette guerre déclarée par le Chef d’Etat français, cet homme porté comme par un 
sentiment de toute puissance. Oui, c’est bien cette guerre imposée comme pour tuer la vie d‘une partie des Ivoiriens ; c’est 
cette guerre qui a créé les conditions de l’éclosion de la barbarie, de la bestialité la plus obscure, la plus totale. Oui, telle est la 
vérité : Sarkozy, héritier décomplexé de la toute-puissance meurtrière des Voulet et Chanone, a creusé avec une force animale 
déchainée, le cauchemar de Duékoué, la détresse de Sassandra, l’épouvante de Bonoua, le crime d’Abidjan… Il est le paternel 
de toute cette orgie de sang.  
Hermann Goering, le Président du Conseil de Prusse annonçant, en 1933, la création de la future Gestapo : « Chaque balle qui 
sort maintenant d’un revolver de police est ma balle. Si vous appelez cela un meurtre, c’est moi alors qui suis le meurtrier. » 
Chaque bombe balancée sur Abidjan fut une bombe de Sarkozy. Alors faut-il, faudra-t-il un jour, arrêté cet homme et le 
trainer, le traduire devant une juridiction appropriée pour les crimes commis en Côte d’Ivoire ? Réponse sans ambigüité : oui. 
Malraux : « L’homme n’est pas ce qu’il cache. Il est ce qu’il fait. » Et Sarkozy a fait beaucoup de mal à la Côte d’Ivoire et à 
l’Afrique en déclenchant cette guerre. Un mal qui ne doit pas demeurer impuni et frappé de silence et de dénégation ; un mal 
qui ne doit pas rester inarticulé et ce, malgré l’encre si silencieux des medias dominants, des médias silencieux car loués, 
hélas, pour dissimuler, occulter le crime commis contre la Côte d’Ivoire ; loués pour transformer, maquiller cette entreprise 
d’asservissement d’un pays faible par un pays plus puissant en aventure faussement mystique, faussement démocratique.  
David Gakunzi 
Source : Africa Time For Peace 
27 mai 2011 
http://michelcollon.info/Cote-d-Ivoire-Faut-il-juger.html 

 
Xavier Kobenan : La justice des vainqueurs ou le procès de Nuremberg à la sauce 
Ouattara.  
Depuis l’irruption de M. Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire dans les circonstances que tout le monde sait, les notions de 
justice, de bonne gouvernance, de « pas de réconciliation sans justice » ont enrichi le lexique politique, chacun ayant son idée 
de la question. A l’occasion de la récente visite que la Fédération Internationale des droits de l’Homme (Fidh) a rendue au 
président Ouattara, un membre de cette délégation a soutenu qu’une justice des vainqueurs ne règlera la crise ivoirienne que 
de façon superficielle. 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’armée d’Hitler a été contrainte à la capitulation devant les troupes alliées. 
S’en est suivi, dans la ville de Nuremberg, un procès qui s’est tenu dans des conditions honteuses, aux antipodes des droits de 
la défense ; mais qui pouvait protester ? 
Autre époque, autre lieu, mais même méthode. Le président Ouattara, grisé par sa victoire militaire, ou plutôt celle de son 
tuteur, la France, fait feu de tout bois, affirmant urbi et orbi réconciliation, d’accord, mais justice, d’abord. Mais de quelle 
justice s’agit-il ? Cette justice du Président Ouattara consiste à détenir, sous le sceau d’une mesure administrative appelée 
assignation à résidence, le couple Gbagbo et leurs proches, tous les dignitaires politiques et militaires, ainsi que les hauts 
fonctionnaires qui ont collaboré avec «le régime illégitime de Gbagbo», pour utiliser la rhétorique du clan Ouattara. Mais ce 
dernier a essuyé un véritable camouflet, lorsque la responsable de la délégation susvisée de la Fidh a indiqué à la presse que 
les prisonniers de M. Ouattara avaient « un statut flou », ce qui, en langage diplomatique, signifie qu’ils sont arbitrairement, 



et donc illégalement détenus. Et pour cause. L’assignation à résidence, objet d’un texte adopté par le législateur ivoirien au 
lendemain de l’indépendance, avait pour principal, sinon unique objet, de mettre les opposants du président Houphouët au pas 
sous un habillage juridique. Issu du droit français, c’est une mesure qui permet au pouvoir exécutif de s’affranchir du pouvoir 
judiciaire, en ce qu’elle permet, par voie réglementaire, de restreindre les libertés fondamentales d’un citoyen, à savoir, entre 
autres, la liberté d’expression, la liberté d’aller et de venir. C’est pourquoi, plus aucun pays démocratique, notamment la 
France, n’a maintenu cette notion dans son ordre juridique, du moins à l’endroit de ses ressortissants. En effet, aujourd’hui, 
dans les Etats de droit, l’assignation à résidence ne s’applique et ne peut s’appliquer qu’aux étrangers, à l’endroit desquels 
une mesure d’éloignement a été prise et qui ne peut être, pour diverses raisons, exécutée immédiatement (par exemple 
reconduite à la frontière ou expulsion). 
Avec l’avènement de M. Ouattara, ce vieux texte sur l’assignation à résidence, tombé en désuétude, du moins en ce qui 
concerne les nationaux, a été exhumé pour les besoins de la cause, avec à la manœuvre un nouveau Procureur de la 
République, censé faire oublier son prédécesseur, le trop zélé Procureur Tchimou (dixit l’ex-opposition). M. Simplice 
Kouadio, le tout nouveau Procureur de la République près le tribunal de Première instance d’Abidjan Plateau, magistrat hors 
hiérarchie est un magistrat du parquet… indépendant. La preuve, il fait ressusciter un vieux texte ou s’en rend complice, et, 
ainsi, des personnalités ayant un domicile sont assignées à résidence dans des cabanes ou des cachots, cohabitent avec des 
reptiles selon leurs avocats, ce qui bien entendu est contraire à l’esprit du texte, puisqu’elles auraient pu rester chez elles ; 
mais il faut bien humilier toutes ces gens et leur rappeler que les fromages de la République ont de nouveaux rongeurs, sans 
compter que leurs résidences respectives sont soit occupées par les soldats de M. Ouattara, soit ont été tout simplement 
pillées. Depuis plus de deux mois, ces personnalités, avec à leur tête le président Gbagbo, sont détenues dans des conditions à 
côté desquelles la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan fait figure d’hôtel cinq étoiles. Même les bandits de grand chemin 
ont un meilleur traitement : pas de télévision, pas de téléphone ni de journaux, interdiction de recevoir de la visite, et bien 
entendu communiquer avec leurs avocats est un luxe. Les droits de la défense, c’est pour les autres. Rappelons que toute 
assignation à domicile peut faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la chambre administrative 
de la cour suprême ; mais dans le nouvel Etat de droit qu’est devenue la Côte d’Ivoire, le rêve est permis… 
Comble de l’hérésie juridique, ce magistrat indépendant, de surcroît hors hiérarchie, ordonne le gel des avoirs de 245 
personnalités, et n’éprouve aucune gêne à faire référence, dans le visa de ses actes, à des décisions de…l’Union européenne, 
comme si ces décisions faisaient partie intégrante de l’ordonnancement juridique ivoirien, ce qui bien sûr, n’est pas le cas ; et 
si, par extraordinaire, ce magistrat est interpellé sur cette alchimie juridique, il y a à parier qu’il répondra, sans sourciller, que 
les décisions de l’Union européenne ont la même valeur que des traités, et que, dès lors, elles sont supérieures à la 
Constitution, et conséquemment, applicables en Côte d’Ivoire. Le droit n’est-il pas un instrument au service du pouvoir 
politique, comme on l’apprend aux étudiants des facultés de droit et de sciences politiques? Mais que le procureur Kouadio se 
rassure, il n’est pas à blâmer puisqu’il n’y est pour rien, car comme son prédécesseur, il est aux ordres, et cela de façon tout à 
fait légale ; en effet, les magistrats du parquet, à la différence de leurs collègues du siège( on appelle magistrats du siège ceux 
qui rendent les décisions de justice) ne sont pas indépendants : ils sont soumis à l’autorité de leur hiérarchie, à savoir le 
pouvoir exécutif, dont le président de la République est le détenteur exclusif, conformément à la constitution. Le procureur 
Kouadio prend tout simplement ses instructions auprès soit du ministre de la Justice, soit directement auprès du Président 
Ouattara, de la même façon que son prédécesseur Tchimou obéissait au Président Gbagbo. Mais si monsieur le procureur 
avait bien lu les décisions de l’Union européenne dont il se prévaut, il se serait aperçu que, tout compte fait, lesdites décisions 
ne manquent pas d’humanité, puisque le gel des avoirs n’a pas un caractère absolu, en ce qu’il autorise les transactions 
indispensables à la subsistance des mis en cause et de leur famille. Ici, les 245 personnes dont les avoirs sont gelés ne peuvent 
effectuer aucune transaction sur leurs comptes bancaires ; cela signifie qu’elles ne peuvent plus se nourrir, ni se soigner, ni 
accomplir leurs obligations à l’endroit de leur progéniture, ce qui est tout simplement non seulement illégal, mais aussi 
inhumain et, par voie de conséquence, contraire à toutes les règles de l’Etat de droit, leitmotiv théorique du président 
Ouattara. Le procureur de la République n’a même pas osé protester quand son commanditaire lui a demandé de sanctionner 
également certains de ses collègues magistrats, puisque quelques-uns d’entre eux figurent sur la liste noire. Diantre, qu’est 
devenue la sacro-sainte solidarité tant redoutée qui caractérise cette corporation? Bien entendu, toutes ces mesures peuvent 
faire l’objet de recours en vue de leur annulation. Mais quel téméraire osera prendre une telle initiative ? Et quel juge 
inconscient annulera de telles mesures, au risque, dans le meilleur des cas, d’aller au bagne à Bouna, et, dans le pire des cas, 
de voir surgir chez lui une horde de soudards, armes aux poings ? 
Cette justice des vainqueurs, dont la quintessence est d’embastiller et d’humilier les adversaires d’hier est bien nauséabonde 
et est nécessairement un facteur dirimant à la réconciliation nationale. Sinon, comment comprendre que les avoirs des chefs 
de guerre Ouattara Issiaka, alias Wattao ou Losseni Fofana dit Loss, nommément cités par un récent rapport des nations 
unies, comme bénéficiaires de recettes « fiscales » annuelles de 2.754 millions de FCFA en ce qui concerne le premier et de 
2.700 millions de FCFA en ce qui concerne le deuxième, illégalement perçues en zones CNO (centre, nord et ouest), ne soient 
pas gelés ? Comment comprendre que Fofié Kouakou, sanctionné par l’Onu pour avoir causé la mort de dizaines de 
personnes à Korhogo en les enfermant dans des conteneurs ne soit pas poursuivi ? Et tous ces meurtres, assassinats, viols, 
pillages, destruction de biens, commis par la rébellion entre septembre 2002 et mai 2011 ? C’est cela, le procès de Nuremberg 
ou la justice à deux vitesses : Laurent Gbagbo, sa famille, ses amis, ses partisans, les agents de l’Etat et opérateurs 
économiques plus ou moins proches de lui sont les bourreaux de la Côte d’Ivoire. Les autres, à savoir les assassins de Boga 
Doudou et des gendarmes de Bouaké, les combattants qui ont massacré récemment plus de mille personnes, en majorité des 
Guéré à Duékoué et tué 148 personnes à Abidjan, selon les chiffres d’Amnesty International et de HRW, ceux qui continuent 
d’endeuiller les familles à travers tout le pays, arrachent au quotidien des voitures, occupent illégalement des domiciles, sont 
des anges et doivent être décorés pour service rendu à la Nation… 
Et pendant ce temps, que font les organisations nationales de défense des droits de l’homme ? Que deviennent les syndicats 
d’enseignants, d’ordinaire si prompts à quitter le terrain corporatif pour vilipender les tenants du pouvoir ? Que dire du 



Conseil de l’Ordre des avocats qui ne s’émeut même pas lorsque les combattants du Président Ouattara enlèvent un des leurs 
ou enferment un autre dans un conteneur ? Qui osera dénoncer l’assassinat odieux de cet huissier de justice à Soubré ? 
Certainement pas la Chambre des Huissiers de Justice à laquelle le malheureux appartenait, et encore moins le Procureur 
Général de Daloa dont dépend Soubré et on peut les comprendre, car aujourd’hui, force n’est plus à la loi, mais aux armes… 
Xavier Kobenan   
Short URL: http://www.ivoirediaspo.net/?p=6149 

 
 

2a Politique - Gbagbo 

Le Président Gbagbo interné à l’hôpital « PISAM » d’Abidjan !? 
Le Président Gbagbo, capturé le 11 avril dernier par la force française Licorne et remis à son ennemi Alassane Ouattara, ne 
serait plus à Korhogo où il était assigné à résidence surveillée. Il aurait été transféré à Abidjan pour, dit-on, suivre des soins 
intensifs à l’hôpital de renom « Pisam » d’Abidjan, car tombé malade du fait de conditions inhumaines de détention. Cette 
information n’a pour l’instant pu être confirmée par la famille du Président, ses proches encore en liberté et par l’institution 
médicale qui n’a pas souhaité répondre aux questions d’IvoireBusiness. 
Le transfert du Président Gbagbo à Abidjan pour « soins » serait intervenu avant l’investiture du Président Ouattara à 
Yamoussoukro, le 21 mai dernier, en présence de Nicolas Sarkozy, Ban Ki Moon, et de 14 chefs d’Etat et de gouvernement 
africains. 
La thèse de soins du Président Gbagbo laisse sceptique plus d’un, car en dix ans de pouvoir à la tête de la Côte d’Ivoire, 
Laurent Gbagbo n’est quasiment pas tombé malade. Tout au plus, il s’est par deux fois rendu au Maroc pour des problèmes 
dentaires aigus. 
Certaines sources pensent que son transfert à Abidjan serait lié à la fuite du général Dogbo Blé, son Commandant militaire du 
Palais et de la Garde républicaine. Qui aurait réussi à s’évader, avec le Commandant Dali, pour rejoindre la résistance à 
l’étranger. 
Les combats entre FRCI de Guillaume Soro et éléments d’IB qui ont précédé ces fuites ont précipité le déplacement du 
Président Gbagbo pour Abidjan à la Pisam. Les hommes du commandant Fofié, Com’zone de Korhogo, ivres de colère après 
la fuite du général Dogbo Blé et du commandant Dali, auraient battu le Président Gbagbo à l’agonie, d’où son évacuation 
sanitaire à Abidjan pour des soins médicaux. 
Selon d’autres sources, Korhogo serait devenu poreux et ne serait plus un endroit sûr pour y garder le Président Gbagbo. Il 
fallait de toute urgence le faire partir des lieux, surtout à l’approche de l’investiture d’Alassane Ouattara à Yamoussoukro, 
que rien au monde ne devait perturber. 
La preuve que le Président Gbagbo ne serait plus à Korhogo est que ses avocats n’ont jusqu’à présent jamais pu avoir accès à 
lui pour préparer sa défense. 
Cette affaire de transfert du Président Gbagbo à Abidjan met en lumière les querelles intestines entre différentes factions 
FRCI au Nord de la Côte d’Ivoire, notamment à Seguela, Mankono et Korhogo, où de violents combats ont eu lieu pour 
venger la mort du « Général IB », assassiné par les hommes de Guillaume Soro à Anyama, alors qu’il voulait juste rencontre 
Alassane Ouattara, pour qui il s’est toujours battu depuis une dizaine d’années. 
Nous y reviendrons. 
Les parents de IB d’ethnie Koyaka au Nord du pays, crient vengeance et trahison depuis l’assassinat de leur fils par les 
hommes de celui pour qui il s’est toujours battu, Alassane Dramane Ouattara. 
May 25th, 
Christian Vabé (IvoireBusiness.net) 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=6000 
  
Laurent Gbagbo rencontre pour la première fois ses avocats. 
Quarante-deux jours après sa capture, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a pu s’entretenir jeudi pour la première fois 
avec ses avocats, a annoncé un de ses conseillers. 
Deux avocats qui avaient reçu la promesse de pouvoir rencontrer leur client étaient arrivés lundi par vol spécial à Korhogo, 
dans le nord du pays, mais s’étaient d’abord heurtés à un refus des autorités. 
Me Habiba Touré et Me Hervé Gouaméné, qui menaçaient de rester sur place tant qu’ils n’auraient pas un permis de visite, 
ont finalement pu voir l’ancien président, a précisé Toussaint Alain dans un communiqué. 
Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé dimanche qu’il souhaitait que son prédécesseur soit jugé à la fois par la 
justice ivoirienne et par la Cour pénale internationale (CPI) pour les crimes de sang présumés commis dans son pays. 
Laurent Gbagbo est détenu dans le nord du pays à la demande d’Alassane Ouattara, qui a dit craindre pour lui “une tentative 

d’enlèvement ou des violences“. 
Le Front populaire ivoirien (FPI, ancien parti au pouvoir en Côte d’Ivoire) a reconnu mercredi la victoire d’Alassane Ouattara 
à l’élection présidentielle du 28 novembre tout en refusant d’entrer dans un éventuel gouvernement d’union nationale tant que 
l’ex-président Laurent Gbagbo ne serait pas libéré. 
May 26th, 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=6006 
 

 
 



2-1  Confection d'un gouvernement... 
BOYCOTTER LES PROCHAINES ELECTIONS 
Notre loi fondamentale prévoit des consultations électorales tous les 5 ans pour renouveler les institutions de l’état ou les 
équipes qui les animent. 
A ce titre, le FPI, parti du président Laurent Gbagbo, père de la démocratie dans notre pays, ne peut que se féliciter de 
l’organisation des élections. 
Ces élections sont nécessaires pour créer et maintenir les conditions d’un développement durable, pour renforcer la paix par la 
sécurité, la liberté de circulation des biens et des personnes, ainsi que la libre expression. 
Mais pour les élections prochaines, trois entités menacent gravement leur crédibilité. 
Il s’agit de la commission électorale indépendante (CEI), la rébellion et du personnage de Monsieur Ouattara. 
La Commission Electorale Indépendante (C.E.I) 
Au regard du déroulement de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2010 et de la gestion du contentieux 
électoral, voici nos propositions : 
-Le président de la CEI doit être relevé de ses fonctions pour : 
* avoir annoncé, sans la présence des autres membres de la commission, hors délai, dans le QG du candidat Ouattara 
Alassane, un résultat manifestement entaché de graves fraudes dans les zones du centre et nord de la Côte d’Ivoire. 
* s’être mis aux ordres de la France, des USA et de l’ONU. 
Conscients que sa position partisane de militant du RHDP l’a amené à agir comme tel, nous proposons que soit candidate à ce 
poste toute personne d’origine ivoirienne non marquée politiquement, c’est-à-dire sans étiquette politique. 
-La composition 
*Ne doivent plus faire partie de cette commission, les représentants des rebelles en l’occurrence MPCI, MPIGO, MJP et 
consorts. 
* Le président GBAGBO, sous l’exigence de l’opposition politico-rebelle de Ouattara avait accepté de confier les 2/3 des 
membres à cette opposition. Il faut que cela soit appliqué à l’opposition actuelle et qu’il en soit de même pour les CEI locales. 
-L’expérience de la présidentielle passée a montré que: 
*Le listing électoral était truffé largement de non ivoiriens, donc de personnes non habilitées à participer au vote : 
A preuve, il y a eu à la base de nombreux faux témoignages lors des audiences foraines marquées en zones rebelles par la 
complicité des militants du RDR qui suscitaient l’inscription des étrangers sur nos listes électorales et par aussi la violence en 
zone gouvernementale des partisans de Ouattara. De plus, les nombreuses réclamations, par centaines de milliers, présentées 
par le FPI, n’ont fait l’objet d’aucune analyse. 
Avec un tel listing, faut-il aller aux élections ? 
Pour répondre par l’affirmative, il faut, entre autres conditions, apurer ce listing de toutes les anomalies. 
*Les représentants des candidats dans les bureaux de vote. 
Lors de l’élection présidentielle de 2010, en zone gouvernementale, tous les représentants des candidats non seulement 
avaient libre accès aux bureaux de vote mais aussi ont travaillé librement, sans aucune contrainte, jusqu’à la proclamation des 
résultats. 
Au contraire, en zones occupées par la rébellion, les représentants du candidat-Président LAURENT GBAGBO, pour la 
grande majorité, n’ont pu avoir accès aux bureaux de vote. Les autres qui ont tenté d’accomplir leur mission ont fait l’objet de 
brimades, d’exactions allant jusqu’aux viols et aux tueries de la part des rebelles devenus aujourd’hui FRCI (Forces 
républicaines de Côte d’Ivoire) avec la complicité des forces armées de France et de l’ONU encore présentes sur le territoire 
ivoirien et donc susceptibles de tronquer à nouveau les élections. 
Quelle garantie avons-nous d’aller à des élections crédibles quand on sait que les soi-disants forces impartiales françaises et 
onusiennes, concepteurs et auteurs du conflit actuel sont toujours susceptibles de continuer leur basse besogne. 
Il apparait donc que sans le désarmement des FRCI, la constitution d’une nouvelle armée nationale, le départ des forces 
françaises (licorne et 43e Bima) et de l’ONU, aucune élection ne peut se dérouler dans des conditions acceptables. 
*Les Procès Verbaux 
La majorité des PV des zones rebelles présentaient de nombreuses anomalies : 
- PV non signés par les représentants du Président GBAGBO 
- PV aux signatures falsifiées 
- Suffrages exprimés largement supérieurs aux nombre d’inscrits dans la majorité des bureaux de vote. 
- Nombre considérable de votants non inscrits 
- Calculs des totaux ne respectant aucune règle arithmétique. 
Malgré ces anomalies, ces PV ont été acceptés par les responsables locaux de la CEI, le président Youssouf Bakayoko, la 
France, les .USA, l’ONU, l’UEMOA, la CEDEAO, l’UA et l’UE. Avec ces mêmes organisations et cette même CEI, 
comment des élections crédibles et transparentes pourraient-elles se dérouler en Cote d’Ivoire ? 
*Les rapports des observateurs 
Alors que les observateurs africains dénonçaient les graves irrégularités en zones rebelles, les européens, par contre, parlaient 
d’élections globalement satisfaisantes. 
Pourtant, ces observateurs ont dû interrompre leur mission par suite d’exactions sur leurs personnes et ont été rapatriés 
d’urgence en zone gouvernementale à leur demande. On comprend aisément que la vérité n’est pas du côté des européens et 
que ces soi-disant observateurs ne sont que des envoyés de Sarkozy  pour couvrir et justifier cette forfaiture. 
Rappelons que la CEDEAO qui a été prompte à condamner les résultats du conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire n’a pas 
daigné publier le rapport de ses observateurs. 
Les conditions de l’élection présidentielle de 2010 sont à ce jour encore les mêmes. Pire, le schéma des fraudes massives des 



zones rebelles qui a donné les résultats que nous connaissons s’étendra surement sur toute l’étendue du territoire national avec 
les milices de Ouattara et leurs parrains. 
Dans ces conditions, le camp de GBAGBO court inéluctablement vers une défaite programmée, légitimant ainsi le pouvoir 
dictatorial de Ouattara octroyé parla France dans la violence. 
C’est pourquoi, il nous semble opportun d’exiger le départ non négociable des forces françaises et onusiennes ; à tout le 
moins le remplacement de ces dernières par des contingents Sud-Africains, angolais, gambiens, iraniens, etc. 
*Le personnage de Ouattara 
La question essentielle que l’on se pose est de savoir si Ouattara peut permettre l’organisation d’élections libres et 
transparentes en Côte d’Ivoire. 
En 1993, à la mort d’Houphouët, c’est sous la contrainte de l’armée de Cote d’ivoire qu’il a dû céder le pouvoir à Bédié, 
constitutionnellement indiqué. 
Plus tard, il a déclaré que les lois de son pays( ?) ne lui permettaient pas d’être candidat. 
Ensuite, le même Ouattara déclarait être empêché de se présenter parce qu’étant musulman du nord, jouant ainsi 
dangereusement sur la fibre tribale et religieuse. De plus sans qu’il y ait eu modification des lois, il fait acte de candidature, 
bravant ainsi les lois et contredisant alors ses propres déclarations. 
Encore, le même Ouattara dit qu’il «frapperait ce pouvoir moribond» que détenait Bédié, son allié d’aujourd’hui ; ce qui fut 
fait le 24/12/1999. 
Par la suite, dans une de ces tournées politiques au nord, il déclarait d’une part qu’il « n’attendrait pas cinq ans pour prendre 
le pouvoir » et d’autre part qu’il rendrait ingouvernable ce pays. 
Il est donc l’initiateur des coups d’état répétitifs et de la rébellion en 2002. 
A preuve, le nommé Koné Zakaria, chef de guerre de la rébellion, devenu FRCI, déclarait que celui pour qui, ils ont pris les 
armes et qui les soutenait financièrement n’était autre que Alassane Dramane Ouattara. 
Ces faits relatés plu haut attestent, sans ambages, que l’homme a exploité la violence comme instrument de conquête du 
pouvoir quand on sait de surcroit que l’un de ces chefs de guerre Ibrahim Coulibaly dit IB, après l’avoir installé au pouvoir, 
n’a eu comme récompense que son assassinat. Ces faits attestent aussi de l’usage quotidien qu’il fait du mensonge pour 
atteindre son but ultime : le pouvoir. 
De tout ce qui précède, pour Ouattara, ce qui compte, c’est le pouvoir à tout prix. 
Les nombreuses tueries qui ont eu lieu sur toute l’étendue du territoire du fait des rebelles devenus FRCI sont les témoignages 
du caractère violent de l’homme. 
Que peut-on donc attendre de cet homme qui, au mépris des lois a fait montre d’exactions, de viols, de mensonge, de fraudes 
massives pour s’installer au pouvoir par la violence armée menée pour lui par l’armée française et l’onuci ? 
Maintenant qu’il est l’acteur principal, peut-on lui faire confiance pour des élections libres et transparentes ? 
Cela nous conforte dans l’idée que le camp GBAGBO soit majoritaire dans la nouvelle commission chargée des élections 
comme l’était le camp de Ouattara dans l’ancienne CEI. 
Comme les faits démontrent que l’homme Ouattara est violent et barbare, contrairement aux habitudes des régimes 
précédents, cherchons à savoir si ce régime-ci peut-être qualifié de démocratique. 
Le coup d’état, les tueries massives, les emprisonnements extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, les exécutions 
sommaires, les enlèvements, les violences perpétrées contre les partisans de GBAGBO, la suspension et le musèlement de la 
presse proche de GBAGBO, les enlèvements, les arrestations et les emprisonnements des journalistes proches de GBAGBO, 
la destruction des équipements des entreprises de presse proches du président renversé ,la  l’occupation illégale des locaux de 
la presse d’opposition, l’occupation des domiciles des cadres CNRD, les pillages organisés par les FRCI, le gel des avoirs des 
personnes proches de l’ancien régime et beaucoup d’autres actes de ce genre attestent éloquemment de la nature autocratique 
de ce régime hautement sanguinaire. 
En outre, l’Assemblée Nationale, organe de la pratique de la démocratie par excellence, après l’allégeance faite par son 
président au nouveau pouvoir a invité monsieur Ouattara à l’hémicycle ; ce dernier n’a pas daigné se présenter devant les 
parlementaires. 
C’est pourquoi, à notre point de vue, le nouveau pouvoir n’a aucune considération pour le peuple dont l’assemblée nationale 
est l’émanation. 
Rappelons que du fait du rejet de sa candidature aux dernières législatives, Ouattara a empêché toute autre candidature de son 
parti montrant ainsi son égoïsme et son mépris total pour l’institution. La pratique autocratique de ce monsieur a été déjà 
prouvée par la nomination, au mépris des lois, d’un nouveau président du conseil économique et social ; une personnalité non 
membre de cette institution. 
Il apparaît donc que la nouvelle assemblée issue d’une parodie d’élection ne sera qu’une simple caisse de résonnance ; Autant 
donc ne pas participer aux élections pour cautionner une telle dictature. 
Notons au passage que les milices de Ouattara ont chassé manu militari les déplacés de leurs zones d’accueil causant des 
décès et des traumatismes sans compter les tueries massives d’étudiants des citées universitaires, l’occupation illégale et les 
incendies des logements d’étudiants dans la plupart des communes gérées par le RHDP. La fermeture injustifiée des 
universités prouve que Ouattara ne veut pas de l‘intelligentsia et donc de la  contradiction. 
De telles actions traduisent suffisamment que ce régime ne saurait être démocratique, républicain. 
En résumé, participer aux élections équivaut à: 
-Accepter qu’il n’y a pas eu de coup d’état de la France pour installer Ouattara. 
- retrancher du nombre de participants au vote nos militants qui vivent la peur aux ventres, cloitrés chez eux et nos 
responsables en exil. 
- revenir au pire moment du parti unique concernant la gestion des élections, autrement dit c’est une formalité pour Ouattara 
de choisir ses députés. 



- Obéir à la France et à l’ONU qui ont été les auteurs du coup d’état et qui aujourd’hui font pression sur le camp GBAGBO 
pour entrer dans un gouvernement d’union et pour aller aux élections. 
-accepter les faux résultats de la présidentielle de 2010, déjà arrêtés par la France avant la tenue des élections (voir 
documentaire Françafrique, 2ème partie) ; 
-  aussi accepter dès maintenant les résultats assurément tronqués des prochaines élections. 
- enfin accepter l’inscription illégale de près d’’un million d’étrangers sur le listing électoral faussant ainsi le jeu 
démocratique. 
Pour finir comme proposition, nous souhaiterions vivement que les responsables CNRD travaillent directement avec la base 
par l’organisation de meetings, de rassemblements et autres rencontres politiques et syndicales en vue de réanimer la flamme 
militante, de recruter de nouveaux militants pour élargir nos bases et de préparer notre victoire aux prochaines élections qui 
devront être libres, transparentes et démocratiques. 
Une contribution de patriotes seniors 
Short URL: http://www.ivoirediaspo.net/?p=6155 

 
 

2b Politique   - Ouattara. 
 Exécutions sauvages   
Les soldats des 'Forces républicaines de Côte d’Ivoire' quadrillent les quartiers réputés favorables au président 
sortant Laurent Gbagbo et y procèdent à des exécutions sommaires, dénonce une enquête de l’ONG Human 
Rights Watch. Plusieurs dizaines de personnes ont été exécutées. Des femmes sont violentées et violées. Le 
nouveau ministre de l’Intérieur a promis une réunion de crise avec le Premier ministre et les différents 
commandants de zones. La Cour pénale internationale envisage une enquête sur les crimes de la crise 
postélectorale dans le pays.  
L’organisation affirme également avoir documenté 54 exécutions extrajudiciaires dans des lieux de détention 
officiels et officieux, « notamment les 16ème et 37ème postes de police de Yopougon et le bâtiment GESCO de 
pétrole et de gaz qui sert maintenant de base aux Forces républicaines. » Les corps de certaines victimes ont 
simplement été brûlés. HRW raconte ainsi l’incinération, le 15 mai à moins de 30 mètres du poste de police du 
16ème arrondissement, du corps d’un milicien capturé et exécuté dans l’enceinte du poste de police.  
09/06/2011  
IRIB 
 

 

 
3 Politique internationale 1 Les alliés de l'opposant 
a) Belgique 
ADAMA KONÉ : Port autonome d’Abidjan : LA BELGIQUE MESURE LES 
POTENTIALITÉS 
Son instinct d’opérateur économique a refait surface dès qu’il a déposé ses valises au bord de la lagune Ébrié. Venu participer 
à l’investiture du Chef de l’État, Alassane Ouattara, le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles, Steven Vanackere, n’a pu s’empêcher de prendre rendez-vous, hier matin, avec le Port autonome 
d’Abidjan (Paa). Quoi de plus naturel. Il est de la famille.  
Il en donne l’explication : «En tant qu’ancien directeur général d’un petit port, avant d’entrer en politique, je sais comment il 
est important d’insister sur la valeur des échanges économiques qui sont organisés autour des activités des ports. Les ports 
sont des fenêtres vers le monde. Pas seulement en terme économique, mais au niveau de l’échange, je veux dire que c’est le 
lieu où les idées foisonnent». La délégation de six membres qu’il conduisait a donc voulu faire d’une pierre deux coups. 
D’abord témoigner de la solidité de l’amitié entre la Belgique et la Côte d’Ivoire. Ensuite : «Je voudrais profiter de cette visite 
pour échanger aussi avec un certain nombre d’acteurs importants pour l’avenir de votre pays et parmi ces acteurs figure bien 
le monde économique. J’ai voulu voir de mes propres yeux comment des potentialités peuvent être développées», ajoute-t-il. 
Pour le directeur général par intérim du port, Hien Sié, la  visite de la délégation belge est une conséquence positive de la 
cérémonie d’investiture de ce matin. D’ailleurs, il espère en tirer davantage que «Cceux qui sont venus pour la cérémonie 
profiterions pour visiter les opérateurs». En le disant, M. Hien Sié affiche un sourire de satisfaction, au vu de l’évolution des 
affaires au port d’Abidjan. De fait, en moins d’un mois, la fréquence des bateaux est passée de trois navires par semaine à 
cinq par jour actuellement. Non loin des sept ou huit navires par jour, en temps normal. «On est vraiment bien parti, avec 
75%  d’activité par rapport à la situation normale», lance-t-il. 
Mieux, une véritable opération marketing est en cours : «Il est prévu une table ronde de tous les opérateurs portuaires, pour le 
25 mai, pour faire le point de la reprise économique des activités». 
Bien avant tous ces propos, la délégation belge a sillonné les installations de la société Sea invest, un groupe belge. Selon son 
directeur général, Arnaud Tisseau, la société opère sur trois sites dans la zone portuaire. D’abord, au niveau du quai fruitier 
dont elle a acquis la propriété, ce sont 40.000 tonnes de fruits qui sont manutentionnés en import comme en export. Précisant 
la composition des marchandises, le directeur du développement, Darius Konan, ajoute que la banane, la mangue et l’ananas 
sont les principaux fruits exportés. Mais, désormais, il faut compter avec l’igname (tubercule) qui prend de plus en plus la 
direction de l’Allemagne, pour l’alimentation du bétail. Quand les bateaux sont de retour, ils sont chargés d’oignon, de 



pomme de terre et de véhicules. Ensuite, Sea invest opère au terminal minéralier. Là-bas, c’est 1,7 million de tonne 
essentiellement de clinker (servant dans la cimenterie) qui sont traités.  Trois grues de 35 tonnes servent, entre autres, 
d’équipement. Enfin,  Sea invest exploite la base de logistique pétrolière de Vridi, avec six grues, 25 chariots, des porte chars 
et des camions. En appendice à ses principales activités, l’entreprise dispose d’entrepôts où 200.000 tonnes de marchandises 
sont traitées par an. 
ADAMA KONÉ 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=5944 

 
b) France 
Les grandes manœuvres  
Sarkozy silencieux sur les massacres et la torture en Côte d’Ivoire. 
On a connu le président français plus prolixe quand il s’agissait de dénoncer les crimes de Kadhafi, accusé de massacrer son 
peuple, ou ceux de Laurent Gbagbo, accusé de ne pas se soumettre au choix de la France et des Etats-Unis et de demander un 
recompte des voix aux élections présidentielles. 
Son silence et plus généralement celui du gouvernement français sur la situation actuelle en Côte d’Ivoire, tranche 
bizarrement avec la nouvelle posture de “shérif mondial” adopté par Nicolas Sarkozy ces derniers mois. 
Il faut se souvenir que le nouveau président de Côte d’Ivoire, Alassane Ouatarra, ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale 
et ami personnel de Nicolas Sarkozy, a été mis en place par la communauté internationale, la France et les Etats Unis en tête, 
après des semaines de bombardement de la capitale et du palais présidentiel par les forces française de la Licorne. 
Déjà soupçonné d’avoir couvert, voire ordonné des massacres perpétrés par ses forces armées privées, à l’encontre des 
soutiens de Laurent Gbagbo ou tout simplement des membres de son ethnie, Alassane Ouattara avait promis au lendemain de 
l’arrestation de l’ancien président dans son palais, que toute la lumière serait faite sur ces violences et que les coupables 
seraient jugés. 
Cette promesse n’a manifestement pas fait long feu, et l’ONG Human Rights Watch a publié vendredi 2 juin un communiqué 
faisant le point sur les massacres et les tortures qui continuent a être perpétrées par les forces d’Alassane Ouattara depuis sa 
prise de pouvoir. 
Entre les 13 et 25 mai, Human Rights Watch a interrogé 132 victimes et témoins des violences perpétrées par les deux parties 
lors de la bataille d’Abidjan et dans les semaines suivant l’arrestation de Gbagbo. Les meurtres, les actes de torture et les 
traitements inhumains commis par les forces armées de Ouattara ont continué alors qu’un chercheur de Human Rights Watch 
se trouvait à Abidjan, prenant clairement pour cible les groupes ethniques au cours d’actes de représailles et d’intimidation 
généralisés. 
Le silence de la France sur ces massacres est assourdissant, et montre une fois de plus la politique mafieuse menée par 
Nicolas Sarkozy en Afrique, dont l’objectif essentiel est de sauvegarder l’intérêt de ses amis. Politique rejetée en bloc par les 
nouvelles générations africaines et qui va à l’encontre des intérêts de la France dans la région à court moyen et long terme. 
Un nouvel exemple de cette politique des copains a pu être remarqué lors de la dernière réunion du G8 à Deauville, au cours 
de laquelle Nicolas Sarkozy a présenté à Obama M. Karim Wade, le fils du président sénégalais, une manière d’introniser une 
nouvelle dynastie de tyrans aux ordres des USA et de ses satellites. 
On comprend maintenant le peu de soutien apporté par le président Wade à son ami Laurent Gbagbo. 
On conseillera cependant la prudence à Wade et à ses descendant : au premier faux pas, une autre sera mis à sa place. 
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure …. 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=6062 

 
 

 
4)  Organisations  
ONU  
Amnesty international  

Amnesty dénonce l’échec de l’ONU en Côte d’Ivoire. 
Amnesty international a dénoncé mercredi dans un rapport la faillite de la force du maintien de la paix des Nations unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) suite aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés sur le sol ivoirien. 
« Je suis allée voir les gens de l’Onuci pour leur dire que nos hommes et nos garçons étaient en train de se faire massacrer et 
les casques bleus n’ont rien fait», raconte une habitante de Carrefour. Ce témoignage est tiré d’un rapport d’Amnesty 
International intitulé « Ils ont regardé sa carte d’identité et l’ont abattu ». 
Au bout de neuf semaines d’enquêtes sur le terrain, les chercheurs de l’association ont récolté des dizaines de témoignages 
sur les violences survenues en Côte d’Ivoire lors des six derniers mois. 
Le document révèle surtout la faillite de l’Onuci, la force de maintien de la paix des Nations unies, lors du massacre de 
Douékoué. Les casques bleus disposent d’une base à un kilomètre du quartier Carrefour, où 817 civils ont été assassinés par 
des combattants d’Alassane Ouattara, selon la Croix-Rouge. 
Un bataillon de 200 soldats marocains était sur place pour protéger la population civile. Ce jour-là, ils ne sont pas intervenus. 
« Pour justifier leur absence, ils nous ont expliqué qu’ils étaient assiégés », précise Gaëtan Mootoo, l’un des chercheurs 
d’Amnesty. 



« Ils ont attendu le lendemain avant de se rendre à l’intérieur du quartier, aux côtés d’organisations humanitaires », précise 
Stephan Oberreit, directeur d’Amnesty France. 
Autre constat inquiétant, l’absence de renforts dans la région de Douékoué. Dix jours après le massacre, l’Onuci n’avait 
toujours pas jugé bon de renforcer le maigre contingent marocain. 
« Les exactions dans les villages ont continué, S’agit-il d’aveuglement de la part de l’Onuci ? De négligence ? Ou pire encore 
? En tout cas, les renforts étaient disponibles et le pire aurait pu être évité », s’interroge Salvatore Saguès, chercheur à 
Amnesty. 
Publié le25 mai 2011 par directscoop 
By: Agence de presse panafricaine 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=5988 
 

 

 Human Rights 

L'Human Rights Watch accuse les pro-Ouattara de 149 meurtres.   
03/06/2011  
Des forces fidèles à Alassane Ouattara ont tué au moins 149 partisans avérés ou présumés de son rival Laurent Gbagbo dans 
Abidjan depuis la capture de l'ex-président, affirme jeudi l'organisation Human Rights Watch, qui s'inquiète de la poursuite de 
violences malgré l'investiture du nouveau président ivoirien.  
Le groupe précise qu'au moins 95 personnes désarmées appartenant pour l'essentiel à des ethnies liées à Laurent Gbagbo ont 
été tuées lors d'opérations menées fin avril et courant mai, soit après la capture le 11 avril de l'ex-président ivoirien.  
Farid Merrad 
 http://french.irib.ir/info/afrique/item/117517-c%C3%B4te-divoire-une-ong-accuse-les-pro-ouattara-de-149-meurtres   
 
 
 


