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Il convient de noter que toutes les blessures et toutes les situations vécues par notre pays sont liées à la politique et la prise du pouvoir d'état. 

   

   
1/ BLESSURES TRES ANCIENNES                   BLESSURES MOINS ANCIENNES                                     BLESSURES TOUTES RECENTES 

   
 Le massacre du peuple Guébié avec la mort de 

Kragbé Gnagbé en 1970. Le massacre de Duékoué  

L'élection présidentielle de 2000 qui débouche sur le charnier de 

Yopougon  

La révolte du peuple Sanwi DE 1959 à 1970  La crise estudiantine avec l'affaire Thiery Zébier 

Le 19 septembre 2002 : naissance d'une rébellion armée au centre, au nord 

et à l'Ouest de la CI  

La mort de l'ancien président de la cour suprême 

Ernest Boka en 1964 déguisé en suicide  

Descente punitive des forces de l’ordre sur la cité 

universitaire de Yopougon 
 

Election présidentielle de 2010 suivie de la véritable crise militaro-

politique  

   

  

La crise politique de 1990 avec la naissance de la 

FESCI   

  le boycott actif du fond républicain en 1995   

  Le coup d'état militaire de 1999   

      

   

   

BILAN DES IDEES RELEVEES PAR LES PERSONNES AUTRES QUE LES PARTICIPANTS ISSUES DE LA 

SOCIETE CIVILE : La Caritas, la Balle aux prisonniers (LABAP) et le Mouvement Ivoirien des droits de 

l’Homme (MIDH) 
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          Douleurs de ces évènements et situations Les communautés concernées 

2/ Evènements ou situations vécus par notre        

    peuple  
  

      

la rébellion dans la région du Sanwi en 1959  Plus de 4 000 morts  

                                                Le peuple Sanwi  
    

   

    

L'affaire KRAGBE Gnagbé  Plus de 6 000 morts  
Peuple Guébié 

    

Décès d'Ernest Boka  
la perte du leadeur politique de la région de 

l'Agnéby le peuple Abbey 

Le charnier de Yopougon  57 morts le ressortissant du nord  

La crise poste électorale présidentielle de 2010  plus de 3 000 morts  Toute la Côte d'Ivoire  

    

3/LES COMPORTEMENTS SOCIAUX ET  LES GROUPES DISCRIMINES,   

POLITIQUES QUI ONT PROVOQUES OU  MARGINALISES, HUMILIES   

PROVOQUENT ENCORE DES BLESSURES     

      

Le déni de démocratie Les parties politiques de l'opposition    

      

Les conflits fonciers  Les peuples de l'ouest et du sud-ouest    

      

      

L'exclusion de certains citoyens ou personnes au 

haut poste de l’administration Les cadres de l'opposition    

     

      

La violation constante de la constitution  Le pouvoir d'Etat    
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La promotion des anciens rebelles dans l'armé et le 

rattrapage ethnique              Les militants des parties de l'opposition    

Les crimes de la FESCI             Les étudiants opposants   

Les nordistes assimilés à des étrangers étaient 

victime de xénophobie et             Les Nordistes    

et de contrôles humiliants de la part des forces de 

l'ordre     

      

4/MANIFESTATIONS DE CES BLESSURES 

      LES BLESSURES COLLECTIVES DE        

      NOTRE PAYS                      LA MANIÈRE 

DANS LA VIE DES GENS DE NOTRE PAYS       QUI NOUS TOUCHENT   

      

      

Le repli identitaire           Frustrations Le RDR né d'une frustration de PDCI 

La méfiance   

Le FPI né des cendres de la crise du Sanwi,  

de la mort, de Ernest Boka et Kragbé Gnagbé  

La rancœur     

L'amertume     

La violence          La frustration Le taux de chômage très élevé  

La colère      

La rébellion           La perte des biens 

La haine et l'humiliation né de cette rébellion seront récupérées par les 

politiques,  

La corruption dans les concours de la        Le déplacement massif des populations 

 ainsi les victimes d'hier deviendront les bourreaux d'aujourd'hui ce qui 

n'est pas rassurant  

Fonction Publique       Le chômage La pauvreté, la cherté de la vie 

      

      

5/ LES DOMAINES DE SILENCE LES RAISONS DE CE SILENCE   

SUR LE PLAN DE LA JUSTICE :     

Corruption de la justice  La subjectivité de la loi    

La mise en liberté des auteurs de crimes graves      
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SUR LE PLAN SOCIAL     

La gestion du pourvoir, la drogue, l'homosexualité                       Le risque d'être marginalisé    

SUR LE PLAN POLITIQUE                      L’emprisonnement, la mort    

La question du foncier                       L’emprisonnement, la mort    

La gestion du pouvoir      

La promotion des cadres nordistes     

      

6/ LES AUTRES DANS NOTRE CONTEXTE                Nous (c'est qui) ?                                                      EUX (c'est qui) ? 

C'est quelqu'un d'une autre région,                Nous les musulmans & eux les chrétiens                                                      Les autres dirigeants politiques 

D'une autre religion, d'un autre                 Nous les sudistes & eux les nordistes                                                      Les étrangers 

Parti politique que nous,                Nous les nationaux & eux les étrangers   

D'un autre pays que le notre     

      

Nous sommes la société civile eux les parties 

politiques     

Hier eux c'étaient les sudistes chrétiens     

et nous les nordistes musulmans aujourd'hui c'est 

l'inverse.      

      

      

7/LES DEMARCHES A ENTREPRENDRE 

POUR NOTRE REVE POUR NOTRE PAYS, NOTRE CONTRIBUTION A  

LA GUERISON DE CERTAINES 

BLESSURES PEUPLE A LA REALISATION DE CE REVE 

PROFONDES     

      

Il faut mettre en place la justice transitionnelle ou 

une véritable commission dialogue vérité et 

réconciliation.      
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Indemniser les victimes ou les familles de ses 

différentes crises       

Décréter une journée nationale du pardon et du 

souvenir      

Valoriser la culture des alliances inter ethniques      

Susciter ou initier des rencontres entre les leadeurs des communautés en conflits    

Notre rêve c'est l'état nation, un état de trois ou on valorise la compétence et la démocratie    

C'est le vivre ensemble      

L'une des démarches à entreprendre est de multiplier les émissions humoristiques    

qui mettent à nus les blessures de notre société.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques photos lors des travaux     
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1Yéo Patrick échangeant avec un acteur de la société civile Figure 2Yves N'guettia en compagnie de Clément de la Caritas Figure 3 Une vue d’acteurs de la société civile en reflexion 


