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                                  BLESSURES COLLECTIVES 

 

MISE EN COMMUN DES REFLEXIONS AU SEIN DE NOTRE GROUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ BLESSURES TRES ANCIENNES BLESSURES MOINS ANCIENNES BLESSURES TOUTES RECENTES

La revolte du peuple Abbeys pendant la Les troubles sociaux politiques lors de La rebellion de 2002

colonisation l'avennement du multipartisme en 1990 La crise post electorale de 2011

La revolte du peuple Sanwi La repression des syndicats estiduantins et Incarceration de l' ex président à la CPI

Le massacre du peuple Guébié l'emprisonnement de leurs leaders L exil des dirigeants politiques  ,de

La repression des marches des partis de  certaines personnalités civiles et 

l'opposition et emprisonnement de militaires

leurs leaders

Coup d' état de 1999

2/EVENEMENTS OU SITUATIONS DESCRIPTION DE CES EVENEMENTS LES COMMUNAUTES CONCERNEES

VECUS PAR NOTRE PEUPLE ET SITUATIONS

l'exsécution sommaire et extra judiciaire L' exécution de KRAGBEU GNAGBE et le 

massacre du peuple Guebié va favoriser 

un sentiment de revolte.

L exclusion de certains leaders L'exclusion de ALASSANE OUATTARA 

politiques des élections présidentielles

La region du nord sera desormais taxée Communautés du nord

de musulman et de RDR 

L'ouest et le sud  chrétien et FPI Communautés de l'ouest et du sud

 Le centre et l' est chrétien et PDCI communautés du centre et de l' est

La loi selon laquelle la terre appartient

à celui qui la met en valeur d'où 

l'expropriation des terres aux autochtons

Les communautés de Centre ouest

Les communautés du nord

Stigmatisation de certaines régions

Communautés de l'ouest et du sudLa mauvaise gestion du foncier
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3/LES COMPORTEMENTS SOCIAUX ET LES GROUPES DISCRIMINES,

POLITIQUES QUI ONT PROVOQUES OU MARGINALISES,HUMILIES
PROVOQUENT ENCORE DES BLESSURES

Le parti unique La plateforme de l' opposition

Absence de liberté d' expression La presse

Les étudiants

L absence d' alternence politique Les leaders de l' opposition

Le contentieux électoral de2011 LE FPI et ses Alliés

La non separation des pouvoirs tout le peuple

La corruption tout le peuple

4/MANIFESTATIONS DE CES BLESSURES LES BLESSURES CLLECTIVES DE MON PAYS LA MANIÈRE

DANS LA VIE DES GENS DE NOTRE PAYS QUI NOUS TOUCHENT

La xénéphobie L'exclusion difficulté d' accéder à certains poste de 

la méfiance responsabilité

la rancœur

l'amertune

La violence La frustration Le taux de chaumage très élévé 

La colère 

La peur

La crruption dans les concours de la 

fonction publique Chômage La pavrété,la chèrté de la vie

5/LES  DOMAINES DE SILENCE LES RAISONS DE CE SILENCE

SUR LE PLAN DE LA JUSTICE:

Pas d'équité

Detenus gardés sans procès durant des

années La peur de perdre son poste,

SUR LE PLAN SOCIAL  d' être emprisonné voir même tué

Conditions de vie difficiles

SUR LE PLAN POLITIQUE

Des hommes politiques emprisonnés

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

C'est quelqu' un d'une autre région, " Les Ivoiriens " Les dirigeants politiques , la région et la 

d'une autre réligion,d'un autre L'une des régions de notre pays réligion à laquelle ils appartiennent 

parti politique que nous, majoritairement

d'un autre  pays que le notre " Les Etrangers"

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

Créer une tribune pour permettre aux Réussir à se pardonner véritablement Militer pour la promotion des droits de 

gens de se parler Réapprendre à vivre ensemble sans l'homme au sein de mon organisation

Oganiser des élections transparentes méfiance Prier pour demander l'intervention divine

Accepter le verdicte des urnes S'exprimer sans craindre une quelconque 

Instaurer la bonne gouvernance  represaille

Promouvoir la justice et l'équité Parvenir à consilier nos differences pour 

Repartion equitable des ressources du en tirer un meilleur profit pour tous

pays

Promouvoir la competence 

Travailler toujours dans l' interêt de la 

nation


