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Jusqu’à ce jour, je me suis gardé d’écrire et de publier ma version de la crise au 

sein du FPI. Il aurait été difficile de s’expliquer, de se défendre, sans accuser, sans 

courir le risque d’ouvrir une polémique, de déclencher des passe d’armes, de 

radicaliser les positions et d’approfondir la division du parti. J’ai tenu à laisser 

ouverte en permanence une fenêtre, à préserver une chance pour la réconciliation 

et l’unité du parti. C’est pour cette raison que je n’ai pas souhaité un débat sur la 

crise interne dans le cadre des discussions sur l’unité du parti. Je craignais qu’il 

ne conduise à ‘’remuer le couteau dans la plaie’’, à des dérapages susceptibles de 

compromettre l’objectif visé. 

Vous avez insisté pour que ce sujet soit le premier point de discussion, afin que 

l’unité, pour être sincère et durable, soit fondée sur la vérité, que cet exercice nous 

enseigne, contribue à notre maturité politique et à la consolidation du parti. 

Vos arguments nous ont convaincus. Ils me rassurent et me libèrent d’autant que 

ces échanges participeront à l’écriture de l’histoire de notre parti et de notre pays. 

Le jeudi dernier (12 mars 2020), j’ai écouté attentivement le Camarade Oulaye 

Hubert qui a dressé une liste de 21 griefs repartis en six (6) rubriques, selon lui 

« formulés par les militants du FPI que vous avez eu mission de porter à la 

connaissance du camarade AFFI N’Guessan à l’occasion de ces discussions 

entreprises dans le cadre de la réunification du parti ».  

Je vous remercie de la latitude que vous m’avez donnée de préparer et de donner 

mes réponses à votre réquisitoire. 

Après vous avoir écoutés, j’ai été traversé par un sentiment de déception et de 

tristesse. Je m’attendais à entendre une présentation rationnelle, à une analyse 

objective et une réflexion prospective sur les graves évènements qui ont secoué le 

parti et que nous vivons depuis notre éviction brutale et douloureuse du pouvoir. 

Au lieu de cela, votre catalogue de griefs n’est qu’une liste de contrevérités et 

d’accusations gratuites et fallacieuses. J’ai décidé de répondre point par point à 

ces griefs, pour la vérité et pour l’histoire (I), de tirer les leçons de la crise et 

d’appeler encore une fois à l’unité (II) avant de conclure (III). 
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I. REPONSES AUX GRIEFS 

1. Non-association du Secrétariat Général à la préparation de mes 

tournées à l’intérieur du pays à la rencontre des militants 

C’est un reproche injustifié. D’abord parce que le Secrétariat Général n’est pas le 

cabinet du président du parti. Depuis toujours, le Secrétariat Général est informé 

des tournées du président du parti, mais c’est au Secrétariat National chargé de 

l’Organisation des Manifestations du parti qu’incombe leur organisation pratique. 

A ma sortie de prison (août 2013) et jusqu’au déclenchement de la crise, c’est 

avec Koné Boubacar, que j’avais nommé à ce poste, aujourd’hui acteur majeur de 

la dissidence, que j’ai effectué toutes les tournées à l’intérieur du pays. Les 

camarades de la direction y étaient associés, en particulier Marie Odette 

Lorougnon, Secrétaire Nationale de l’OFFPI. Aboudrahamane SANGARE  était 

avec nous à l’étape de Gagnoa, avec tous les cadres de la Région. 

Cette accusation est pure puérilité au regard de la gravité de la crise vécue par le 

parti.  

 

2. Rencontres solitaires avec les chancelleries 

Une affirmation mensongère. Une accusation gratuite, sans preuve, sans fait.  

Dans ma fonction de président du FPI, je n’ai jamais rencontré seul une 

chancellerie. C’est contraire à ma démarche managériale. Il n’est pas valorisant 

de se présenter seul à une audience avec une Autorité. En outre, pour renforcer la 

qualité des analyses politiques, il est important d’associer les membres de la 

Direction du parti à ces rencontres où ils ont l’occasion de connaitre l’opinion et 

l’état d’esprit de la communauté internationale sur les sujets d’actualité. C’est 

pourquoi, j’ai toujours associé les responsables du parti aux rencontres extérieures 

quelles qu’elles soient : Etats-Unis, Union Européenne, France, Grande-Bretagne, 

Russie, Italie, U.A, etc.  

 

3. Prise à contre-pied de la ligne « pro-souveraineté » à travers la 

‘’proposition de façon solitaire des ‘’Etats Généraux de la 

République’’, après ‘’la passation précipitée des charges’’ 

Je ne suis pas surpris que la passation des charges qui a eu lieu le 09 septembre 

2013, soit un (1) mois après ma sortie de prison, à une date choisie par la direction 

intérimaire elle-même, soit qualifiée de ‘’précipitée’’, puisqu’en réalité vous y 

étiez opposés. (Je reviendrai là-dessus). Par ailleurs, le concept de ‘’ligne 
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politique’’ « pro-souveraineté » qui serait défendue par la Direction intérimaire 

et que j’aurais pris à contre-pied avec ma proposition des Etats Généraux de la 

République (EGR), me laisse perplexe. 

Oui, à ma sortie de prison j’ai proposé le concept des ‘’EGR’’ afin d’inscrire le 

dialogue politique que la Direction intérimaire avait engagé avec le gouvernement 

depuis 2011, dans une démarche structurée, objective, exhaustive et inclusive 

prenant en compte toutes nos revendications. L’objectif général que les ‘’EGR’’ 

assignent au dialogue politique, est de « trouver par la négociation, des solutions 

aux conséquences directes de la crise postélectorale qui touchent directement les 

partisans du président Laurent GBAGBO afin de créer (…) les conditions de la 

réconciliation nationale ». Le premier objectif spécifique pour ‘’normaliser la vie 

politique et sociale’’ était ‘’d’agir pour la libération du Président Laurent 

GBAGBO’’. C’est écrit noir sur blanc dans le document des ‘’EGR’’. 

Contrairement à vos affirmations, le document a fait l’objet d’échanges et 

d’enrichissements au cours de trois réunions au moins au Secrétariat Exécutif.  

L’échec de la réconciliation nationale et l’enlisement actuel du processus de sortie 

de crise révèlent chaque jour la pertinence de cette proposition.  

En quoi cette démarche « combat », est « contre » la souveraineté, est « anti-

souveraineté ». Les négociations qui ont été menées par le Président GBAGBO 

pour tenter de mettre fin à la crise militaro-politique de 2002, les accords qu’il a 

conclus (Pretoria, Ouagadougou) étaient-ils « anti-souveraineté » ? Au demeurant 

quelle était cette ligne « pro-souveraineté » qu’aurait défendue la direction 

intérimaire ? Comme nous, la direction intérimaire était dans les négociations 

avec le pouvoir d’Alassane Ouattara. Mieux, le 21 mai 2011, les premiers 

responsables de la Direction intérimaire étaient à Yamoussoukro à la cérémonie 

d’investiture d’Alassane Ouattara pendant que Laurent GBAGBO était incarcéré 

à Korhogo et que les premiers dirigeants du parti croupissaient en prison à Bouna, 

Katiola, Odienné, etc. Ils étaient prêts à participer au premier gouvernement 

d’Alassane Ouattara. Clairement et fermement, ils avaient fait l’option de la 

négociation avec Alassane Ouattara. Dans ce sens, ils lui ont adressé plusieurs 

correspondances, et c’est avec fierté qu’ils se sont présentés à l’audience qu’enfin 

Alassane Ouattara a daigné leur accorder le 29 Septembre 2011. Ils étaient ainsi 

tout à fait à l’aise pour empocher la dotation financière d’un montant de 125 

millions FCFA que Ouattara leur accorda en octobre 2011.  

La direction intérimaire avait conscience de l’importance de la communauté 

internationale dans la gestion de la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire. C’est 

pourquoi elle a mené plusieurs missions en Europe, particulièrement au cours de 
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l’année 2013 pour repositionner le parti et susciter des soutiens diplomatiques en 

vue d’infléchir les positions d’Alassane Ouattara et de son gouvernement. 

Du 6 novembre au 1er décembre 2012, une forte délégation de dix (10) personnes 

a eu plusieurs entretiens avec des Autorités françaises et européennes (Suède). 

Le communiqué qui a sanctionné cette grande mission est révélateur de l’état 

d’esprit et du choix stratégique de la direction intérimaire.  

Le communiqué indique que MIAKA Ouretto et Porquet ont été reçus 

(séparément) à La Haye par le président Laurent Gbagbo. Celui-ci n’a pas 

condamné ces missions internationales. Au contraire « …il [a encouragé] le FPI 

à maintenir le cap politique de l’accession au pouvoir d’Etat par les urnes, en 

demeurant l’épine dorsale de la conquête permanente des droits et libertés 

démocratiques en Côte d’Ivoire et en Afrique ». 

Le communiqué précise que « … la délégation a eu des rencontres avec des 

responsables de haut niveau à l’Elysée et du Ministère Français des Affaires 

Etrangères au Quai d’Orsay… ». 

Le communiqué conclut : « le Front Populaire Ivoirien tient à remercier la 

Présidence de la République française, le Ministre français des Affaires 

Etrangères, …le Gouvernement et le parlement suédois (…). Il apprécie à sa juste 

valeur, cette marque d’attention et les assure de sa totale disponibilité à bien 

capitaliser les acquis de cette mission pour le retour de la paix sociale et de la 

normalité démocratique en Côte d’Ivoire ». 

Le vendredi 22 février 2013, une autre délégation conduite par Kodjo Richard et 

comprenant Agnès Monnet, Akoï Innocent et N’Guessan Lavri Nicolas était au 

Quai d’Orsay. Sa mission était de faire aux autorités françaises, le point des 

résultats partiels du dialogue avec le Gouvernement et d’exprimer les attentes du 

Parti. Celles-ci, exprimées par le porte-parole de la délégation, étaient les 

suivants :  

« -  la mise en application de la résolution 2062, notamment de la réforme 

de la CEI et la fixation d’une date opportune pour les élections locales… ; 

- Implication des Autorités françaises pour faire aboutir les négociations, 

notamment en ce qui concerne l’acceptation par les deux parties d’une 

médiation…. 

- La nécessité d’infléchir la position du pouvoir sur l’Amnistie des civils 

et des militaires…. 

- La nécessité nationale de cohésion sociale d’obtenir le retour de 

Laurent Gbagbo, même sous liberté provisoire dans un pays autre que 

la Côte d’Ivoire,  
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- Le reversement de la quote-part du FPI du financement des partis 

politiques sur fonds publics (2011-2012) pour entrer de plein pied dans 

le jeu politique ». 

Le jeudi 7 mars, une autre délégation conduite par MIAKA Ouretto et comprenant 

KODJO Richard, DANO Djédjé et TCHEIDE Jean-Gervais, était reçue en 

audience par Mme Hélène Le Gal, Conseillère Afrique de l’Elysée. 

La délégation a ré-itéré en sept (7) points « …ses attentes vis-à-vis du 

gouvernement français ». Le communiqué précise : « le FPI a aussi pris des 

engagements en quatre (4) points : 

1. « La participation aux élections ; 

2. La participation à une gouvernance transitionnelle jusqu’en 2025, si la 

demande lui est faite, 

3. La contribution responsable à la pacification du pays et à la normalisation 

sociopolitique par la réconciliation, 

4. La contribution notable à l’apaisement du climat social dans le pays ». 

Comment, avec tous ces faits, pouvez-vous nous parler de ligne « pro-

souveraineté » dont j’aurais pris le contre-pied à ma sortie de prison. A la limite, 

je me demande si ceux qui s’auto-proclament bruyamment les défenseurs et les 

garants de la souveraineté savent de quoi ils parlent. Ne confondent-ils pas leur 

esprit frondeur et réactionnaire à la souveraineté qui est un attribut de l’Etat, « la 

puissance absolue et perpétuelle d’une République » selon Jean BODIN ? Dans 

tous les Etats démocratiques, la Constitution proclame que « la souveraineté 

nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie 

du referendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer 

l’exercice… ». Le Chef de l’Etat est le garant de la souveraineté nationale. Ce 

n’est pas en boycottant les élections qu’on peut défendre ou participer à l’exercice 

de la souveraineté nationale. Au contraire, par vos appels au boycott des élections, 

vous avez contribué à l’enracinement du régime d’Alassane Ouattara. Vous lui 

avez permis de disposer d’une majorité dominante au Parlement, de gouverner par 

ordonnance impunément, de violer la souveraineté nationale et de brader la 

souveraineté financière du pays par un endettement inconsidéré. Vous vous êtes 

rendus complices des actes « anti-souveraineté » d’Alassane Ouattara. 
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4. Décision unilatérale de réaménager le Secrétariat Général 

On m’accuse d’avoir réaménagé le Secrétariat Général sans l’avis du Comité 

Central et en violation des textes. A la page 4 de votre mémoire, le grief est plus 

précis : « se voyant constamment mis en minorité dans les débats et se sentant de 

plus en plus à l’étroit dans une direction qui avait commencé à le soupçonner et 

à le défier plus ouvertement et sans ménagement, Monsieur AFFI décide d’un 

vaste remaniement du Secrétariat Général le 4 juillet 2014, avec notamment 

l’éviction spectaculaire du camarade AKOUN Laurent du poste de Secrétaire 

Général. (…) Pire, Monsieur AFFI recrute massivement de nouveaux membres 

au Secrétariat Général avec le projet ainsi affiché d’inverser le rapport de forces 

en sa faveur ».  

Cet exposé a le mérite d’être clair. A la limite, il me dédouane. Vous avoué qu’une 

opposition, une fronde s’était constituée au sein du Secrétariat Général contre moi 

et avait commencé à me défier ouvertement et sans ménagement. J’étais « à 

l’étroit ». Je ne comprends donc pas votre grief. Que je subisse sans réagir les 

actes de défiance ou que je prenne la clé des champs abandonnant la Direction du 

parti aux frondeurs ?  Pour quelles raisons ? Ces frondeurs sont-ils des élus ? Sont-

ils inamovibles ? Dans quel exécutif d’une organisation qui se respecte peut-on 

voir des collaborateurs défier ouvertement, sans ménagement et impunément leur 

Chef ? Le Secrétariat Général n’est pas une Assemblée élue. C’est un organe 

exécutif, c’est-à-dire un groupe de militants cooptés par le Président du parti pour 

l’aider à réaliser la mission qui lui a été confiée par les militants à travers le 

congrès du parti. Leur investiture par le congrès n’est qu’un avis de non-objection. 

Elle ne leur confère aucune inamovibilité. L’obstruction systématique, la défiance 

ouverte et sans ménagement est une défaillance, sanctionnée par les textes du 

parti. Parler de rapport de forces, donc d’épreuve de force, c’est ignorer la nature 

d’un organe exécutif et ses principes généraux de gouvernance. Dans un exécutif, 

c’est la discipline ou la démission. Ces camarades se sont installés dans une 

posture de défiance et d’obstruction systématique. Ils s’opposaient au retour des 

exilés pour renforcer les rangs du parti et booster son action. Ils étaient opposés à 

la levée du mot d’ordre de boycott du RGPH alors qu’étaient en jeu la libération 

de 186 prisonniers politiques, le dégel des comptes des cadres du parti, la 

libération des domiciles et le retour apaisé des exilés. Ils étaient devenus des 

obstacles à la réalisation des objectifs du parti, mon devoir était de mettre fin à 

leurs actes de sabotage, en réaménageant le Secrétariat Général. 

J’ai réaménagé le Secrétariat Général dans les mêmes conditions qu’à la formation 

du Secrétariat général du 7 septembre 2013, à ma sortie de prison. A cette époque, 

personne n’a parlé de ‘’décision unilatérale’’, parce que cela relève du pouvoir 
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discrétionnaire du président du Parti. Mieux, je l’ai fait dans la clarté et en toute 

transparence. J’ai rencontré chacun des membres du Secrétariat général touché 

par la mesure de réaménagement pour leur faire connaitre ma décision. J’ai 

ménagé autant que je pouvais la susceptibilité des uns et des autres. Cela n’a pas 

suffi, parce que le réaménagement contrariait leur plan de prendre la direction du 

parti en otage. 

 

5. Décision unilatérale de mettre de côté le CNRD et d’imposer en lieu et 

place l’AFD 

Une autre contrevérité. Comment avais-je ‘’mis de côté’’ le CNRD alors que je 

n’en suis pas le Président, que je n’avais pas retiré ou suspendu la participation 

du FPI à cette plateforme et qu’aucune activité du CNRD ne m’a été proposée que 

j’aurais boycottée.  

La vérité est que le CNRD avait implosé avec la chute de notre régime. Après la 

crise postélectorale, la quasi-totalité des personnalités et partis politiques 

membres l’avaient quitté pour fonder d’autres plateformes politiques, à la suite de 

divergences avec la direction intérimaire sur la vision et la stratégie d’action post-

crise. 

 A ma sortie de prison, les longues discussions que j’ai eues avec les uns et les 

autres ont permis d’aplanir les divergences et de s’accorder sur la nécessité du 

rassemblement et de l’unité d’action. Mais aucun d’eux ne voulait revenir au 

CNRD. D’où la naissance le 26 mars 2014 de l’AFD, composée au départ de 

douze (12) partis politiques de l’opposition. Ce fut un véritable tour de force, 

lorsque l’on connait les sentiments peu amènes d’un grand nombre de dirigeants 

politiques ivoiriens envers le FPI. Evidemment, ceux qui voulaient me mettre sous 

l’éteignoir ne pouvaient pas se réjouir de la naissance de cette plateforme politique 

qui, à travers sa présidence, renforçait ma position politique sur l’échiquier 

national.  

La preuve que vous ne vous battiez pas pour le CNRD, c’est que vous avez créé 

en 2017 EDS au lieu de ressusciter le CNRD.  
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6. Tentative unilatérale de lever le mot d’ordre de boycott du RGPH sous 

le prétexte d’une promesse gouvernementale discutable et incertaine 

Des affirmations mensongères et une volonté de falsifier les faits. 

Il est mensonger d’écrire « …qu’au mépris de la décision du Comité Central, 

AFFI N’Guessan a décidé de rencontrer AHOUSSOU Jeannot pour lui annoncer 

que le FPI allait lever son mot d’ordre de boycott, en échange, d’après lui, d’une 

promesse du gouvernement de libérer quelques prisonniers politiques du FPI » : 

Premièrement, la rencontre avec la délégation gouvernementale dirigée par 

AHOUSSOU Jeannot a eu lieu le 22 mai 2014, bien avant le Comité Central qui 

s’est tenu le 12 juin 2014 pour justement porter à sa connaissance les résultats de 

la rencontre du 22 mai et décider de la suite du dialogue politique avec le 

gouvernement. Je ne pouvais donc pas annoncer à Ahoussou Jeannot, le 22 mai 

2014, une décision du Comité Central qui ne se tiendrait que le 12 juin 2014.  

C’est parce qu’à l’issue de la rencontre du 22 mai, la demande de levée du mot 

d’ordre de boycott du RGPH avait été faite par le gouvernement, que la question 

a été discutée au Comité Central du 12 juin. D’ailleurs, ce 12 juin, le Comité 

Central n’a pas décidé de lever le mot d’ordre de boycott du RGPH.  

Cette question ayant été un élément déclencheur de ma décision de réaménager le 

Secrétariat général, je m’en voudrais de ne pas fournir davantage d’explications.  

En mars 2014, le parti avait décidé de suspendre sa participation au dialogue 

politique avec le gouvernement, afin de protester contre l’absence d’avancées 

dans les négociations ouvertes depuis septembre 2013. Il a en outre lancé un appel 

au boycott du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014) 

organisé par le gouvernement. L’appel au boycott a été largement suivi et le 

RGPH rencontrait des difficultés sur le terrain. 

Des médiations, notamment celle de la Représentante Spéciale du Secrétaire 

Général de l’ONU (Mme Aïchatou Midaoudou), avaient convaincu le Chef de 

l’Etat de la nécessité de satisfaire certaines revendications de l’opposition. Mme 

Midaoudou est expressément venue au siège du FPI pour lui porter cette nouvelle 

et demander à la direction du parti de répondre favorablement à la reprise du 

dialogue politique avec le gouvernement. La crise éclate au grand jour quand une 

semaine après, le gouvernement nous invite à une rencontre avec, à l’ordre du 

jour, tous les points de revendication de l’opposition. Depuis la crise post-

électorale c’était la première fois qu’une négociation avec le gouvernement 

allaient se tenir sur une convocation écrite, en plein jour et non la nuit. A partir de 

certaines indiscrétions, nous savions que des annonces de libération de prisonniers 

politiques et de dégel de comptes sortiraient de cette rencontre. Ces indiscrétions 
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faisaient état de la libération de 180 prisonniers et du dégel de 50 comptes. Je 

manœuvrais pour que  ces chiffres soient portés respectivement à 300 et 100.   

Mais la direction du parti se divisa sur la suite à réserver à cette invitation. Le 

« courant de l’obstruction » s’opposa à la participation à cette rencontre. 

Certains camarades exigeaient la réunion préalable du Comité Central du parti, 

composé principalement des élus des fédérations sur l’ensemble du territoire 

national. Un Comité central pour se prononcer sur une lettre d’invitation à une 

réunion avec le gouvernement, est-ce responsable ? Et si on allait écouter ce que 

propose le gouvernement sur tous ces sujets pour convoquer le Comité Central 

par la suite ?  

La désignation d’un ‘’médiateur’’ qui veillerait à l’exécution des engagements de 

chaque partie, était une autre exigence d’autres camarades. La réunion n’est-elle 

pas une occasion pour poser ce problème et pourquoi pas en faire un préalable aux 

discussions ?  

Il était clair que ces camarades cherchaient des prétextes et voulaient user de 

dilatoire pour empêcher la reprise du dialogue politique. Tout comme ils étaient 

opposés au retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, le dégel des 

comptes et de manière générale la normalisation de la situation sociopolitique 

semblaient contrarier leurs plans.  

Pourtant nous n’avions rien à perdre, au contraire bien des choses à gagner. 

Boycotter cette rencontre, c’était perdre tout crédit auprès de toutes les 

personnalités et Institutions qui s’étaient impliquées afin de débloquer le dialogue 

avec le gouvernement, mais surtout c’était renoncer au dialogue et à la négociation 

comme stratégie pour la libération des prisonniers politiques, le retour sécurisé 

des exilés, le dégel des comptes bancaires des cadres du parti, la libération de leurs 

domiciles occupés par des éléments des FRCI, etc.,…., sans aucune stratégie 

alternative véritable et crédible. Face à cette situation, j’avais à choisir et assumer. 

J’ai pris mes responsabilités. J’ai décidé que le 22 mai 2014, le FPI sera présent à 

la réunion avec le gouvernement.  

J’ai personnellement conduit la délégation du parti. Elle comprenait cinq (5) 

autres membres du Secrétariat Exécutif : Michel Amani N’GUESSAN, Sébastien 

DANO Djédjé, ETTIEN Amoikon Henri, Alcide DJEDJE, Franck Anderson 

KOUASSI. 

Pour la première fois depuis la crise postélectorale, ces négociations ont été 

sanctionnées par un communiqué commun signé des deux parties. Les 

négociations ont été fructueuses.  
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Les résultats des négociations sur les cinq (5) principales revendications du FPI 

ont été les suivants : 

1) La situation administrative des cadres de l’opposition en général et du 

FPI en particulier 

Sur une requête de réintégration dans leurs fonctions administratives concernant 

58 personnes, formulée par le FPI, 42 personnes l’avaient été effectivement. Les 

dossiers des 16 personnes restantes étaient en cours de traitement. 

En outre, le gouvernement s’est engagé à réserver une suite favorable aux autres 

requêtes qui lui seront transmis ultérieurement.  

« Concernant la situation des cadres rétrogradés, le gouvernement a également 

promis de porter une attention particulière à leur cas ». 

2) La question du paiement de la rente viagère de certains hauts 

fonctionnaires 

Le gouvernement s’est engagé à appliquer la loi N°2005-201 du 16 juin 2005 et 

en conséquence de payer la rente viagère des anciens membres du gouvernement, 

des anciens présidents d’Institutions et des anciens parlementaires ayant atteint 

l’âge de 55 ans. 

Les deux parties ont désigné des points focaux pour le suivi de ce dossier : 

- Pour le gouvernement, le directeur de cabinet du Premier Ministre 

AHOUSSOU Jeannot ; 

- Pour le FPI, ETTIEN Amoikon et Alcide DJEDJE 

 

3) La question des détenus 

719 dossiers ont été présentés au gouvernement. Selon lui, 228 personnes dont 90 

FDS étaient inconnus dans ses fichiers. 

Le gouvernement a décidé que « … plus de 150 personnes dont les dossiers ont 

été étudiés par la justice seront immédiatement mises en liberté provisoire. Il 

restera donc 314 personnes dont les dossiers [étaient] en cours de traitement par 

la justice.  

Les deux parties ont convenu qu’à terme il n’y ait plus de cas de détenus civils ou 

militaires liés  la crise postélectorale ». 

4) La question des exilés 

« Le gouvernement a réitéré son appel au retour des exilés et s’est à nouveau 

engagé à s’impliquer entièrement pour un retour sécurisé des exilés en effectuant 
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les démarches auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés. Il s’est également 

engagé à n’entreprendre aucune arrestation. S’agissant de ceux qui sont sous le 

coup de poursuites judiciaires, ils ne seront pas mis aux arrêts à leur retour 

conformément aux engagements pris par son Excellence Monsieur le Président 

de la République. Sur cette base, le gouvernement a invité le Front Populaire 

Ivoirien à lancer un appel pressant à ceux de nos compatriotes encore en exil en 

vue de leur retour en Côte d’Ivoire ». 

5) La question de la libération des sites et habitations illégalement occupés 

Sur 631 requêtes enregistrées sur l’ensemble du territoire, 238 habitations et sites 

ont été déjà libérés. 166 en voies de l’être et 227 en instance de traitement. La 

démarche à suivre nous a été rappelée.  

6) La question du dégel des comptes bancaires et avoirs 

Sur 289 comptes qui avaient été gelés, le gouvernement a informé que 191 avaient 

été dégelés. Les 98 comptes restant étaient en cours de traitement.  

En divers, les deux délégations ont convenu d’aborder ultérieurement avec les 

autres partis politiques les questions transversales. 

En outre, « le FPI a promis consulter les instances du parti et examiner la 

demande de la levée de son mot d’ordre de boycott des opérations du RGPH » 

demande formulée par le gouvernement au cours des discussions, mais qui n’a 

pas fait l’objet de débat, non inscrite à l’ordre du jour.  

Le 12 juin 2014, un Comité Central est convoqué pour porter ces résultats à la 

connaissance des cadres du parti et décider de la suite du dialogue politique. Pour 

marquer sa bonne foi, le gouvernement venait de libérer 56 prisonniers politiques, 

parmi lesquels Youan Bi Agenor et Jean-yves Dipodieu, deux figures connues de 

la ‘’jeunesse patriotique’’. Une trentaine de comptes bancaires avaient en outre 

été dégelés. 

Ce Comité Central était le moment qu’attendaient les « frondeurs » pour contre-

attaquer. N’ayant pas réussi à empêcher la tenue de la réunion du 22 mai, ils ont 

décidé d’utiliser le Comité Central pour contrecarrer tous ses acquis, en 

concentrant leurs attaques sur la demande  de la levée du mot d’ordre de boycott 

du RGPH : 

« Pas question de lever le mot d’ordre ». « On a attrapé leurs testicules, on ne 

lâche pas » jubilent certains. D’autres renchérissent : « on a trouvé une chicotte 

pour les fouetter, laisse-nous faire » ; 



Page 13 sur 60 
 

J’ai beau expliquer qu’un geste de notre part était nécessaire pour capitaliser les 

engagements pris par le gouvernement ; que dans une dizaine de jours « nos 

chicottes » ne serviront plus à rien puisque le RGPH aura pris fin, les camarades 

sont restés sourds à ces arguments. La soif de revanche ou de vengeance de 

beaucoup d’entre eux et la volonté d’obstruction des autres, se sont alliés pour 

torpiller l’accord du 22 mai 2014. La situation était tendue compte tenu de l’enjeu 

du débat.  

J’ai refusé de soumettre la question au vote de peur de consacrer la cassure du 

parti. Dans le communiqué final du Comité central, j’ai tenté de masquer nos 

désaccords en choisissant une formule sibylline pour évoquer le sujet. Mais le 

gouvernement n’a pas été dupe. Il avait suivi nos débats (par ses réseaux) et avait 

compris qu’une fraction non négligeable de la direction du FPI était dans une 

logique de belligérance. En réaction, le gouvernement a suspendu la mise en 

application de l’accord du 22 mai. Ses positions se sont raidies et toutes sortes 

d’entraves ont été dressées contre les activités du parti.  

On ne peut donc pas parler de promesse ‘’discutable et incertaine’’. La non-levée 

du mot d’ordre de boycott du RGPH a contrarié la libération des autres prisonniers 

politiques et le dégel des comptes. Mais le retour des exilés n’a pas été entravé, 

de même que la réintégration dans leurs structures des fonctionnaires sortis de 

prison ou rentrant d’exil, et la libération des résidences occupées par les FRCI.  

N’empêche, la stratégie des petits pas, des acquis progressifs et cumulatifs par le 

dialogue politique a été stoppée. Mon objectif était d’aller du plus simple au plus 

compliqué, de décrisper les relations avec le pouvoir pour créer les conditions de 

résolution des questions complexes, la libération du président Laurent Gbagbo 

notamment. Les frondeurs avaient une autre stratégie.  

 

7. Nomination unilatérale d’Alain DOGOU comme Représentant du FPI 

à la CEI, contre l’avis négatif du Comité Central 

Il convient de préciser que le FPI en tant que tel, n’avait pas de représentant à la 

CEI. Alain DOGOU n’était donc pas le représentant du FPI à la CEI, mais celui 

des douze (12) partis membres de l’AFD à laquelle deux (2) postes avaient été 

attribués dont un (1) poste de Vice-Président. 

Il est faux d’écrire que j’ai nommé ou maintenu Alain DOGOU à la CEI au  mépris 

du ‘’NON’’ décidé par le Comité Central du 13 septembre 2014. En effet, comme 

je l’avais annoncé à l’issue du vote, j’ai adressé le 17 septembre 2014, une 

correspondance à monsieur DOGOU Alain pour lui faire connaitre la décision du 

Comité Central et lui demander en conséquence « de prendre les dispositions (…) 
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de concert avec la conférence des Présidents de l’Alliance relativement à 

l’exécution de cette décision ». Pour information, j’ai adressé un courrier dans les 

mêmes termes au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, chargé 

de la tutelle des partis politiques. 

Le 24 septembre 2014, le parti a reçu de Monsieur Dogou Alain un accusé de 

réception de mon courrier du 17 septembre 2014. Celui-ci prenait acte de la 

décision du FPI mais a ajouté toutefois qu’en tant que représentant de l’Alliance 

des Forces Démocratiques (AFD) et du FPI, il allait se rapprocher de son second 

mandant relativement à la conduite à tenir, puis aviserait. Des ampliations de cette 

correspondance ont été adressées respectivement au Comité de Contrôle et au 

Secrétariat Exécutif du FPI. 

Le 7 novembre 2014, Monsieur DOGOU Alain nous faisait connaitre par courrier, 

que la conférence des présidents de l’Alliance au cours de sa réunion tenue le 30 

septembre 2014, lui a renouvelé sa confiance et qu’il continuait par conséquent 

de représenter ce groupement de partis politiques à la Commission Electorale 

Indépendante.  

Monsieur Dogou Alain siégeait donc à la CEI au nom des autres partis membres 

de l’AFD et non parce que je l’y aurais maintenu pour le compte du FPI au mépris 

du ‘’NON’’ décidé par le Comité Central du 13 septembre 2014. 

En tout état de cause les Frondeurs étaient dans la ‘’logique de la terre brûlée’’. 

Ils ne défendaient rien ni personne. Un an auparavant (2013), la Direction 

intérimaire était totalement disposée à participer aux élections de 2015. La matrice 

d’actions qu’elle a adoptée en juin 2013, avait pour ‘’objectif global’’ 

« …d’organiser le parti pour reconquérir le pouvoir d’Etat en 2015 ». A cette 

fin, les structures de la campagne électorale du parti devaient être mises en place 

en avril 2014, et une convention devrait procéder à la désignation du candidat du 

parti en décembre 2014. Toute l’année 2015 serait consacrée à la campagne 

électorale.  

Le programme a changé à partir du moment où je suis sorti de prison, rendant 

improbable le choix de l’un d’entre eux comme le candidat du parti à l’élection 

présidentielle. 

 

8. Rencontre solitaire avec le Président François Hollande 

Vous écrivez : « Il (AFFI) avait refusé de se faire accompagner par des 

camarades de la Direction du parti et n’a jamais voulu rendre compte de cet 

entretien aux instances du parti » (page 3). Un autre mensonge ; une autre fable 

abondamment véhiculée pour nuire à mon image.  
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La rencontre avec le Président François Hollande lors de son séjour en Côte 

d’Ivoire a été organisée par l’Ambassade de France le 17 juillet 2014, avec 

l’autorisation des Autorités ivoiriennes, pour des partis politiques de l’opposition : 

RPP (Laurent Dona Fologo), URD (Danièle Boni Claverie), MNC (Appia 

Kabran), UDCY (Mel Théodore), LIDER (Koulibaly Mamadou), FPI, etc. 

Chaque parti politique était représenté par son leader, le FPI bénéficiant d’une 

situation privilégiée avec une délégation de trois (3) personnes, composée de moi-

même, de DANO Djédjé Sébastien et de Michel GBAGBO. 

La crise s’était aggravée depuis le 04 juillet 2014.  Fidèle à leur logique de 

s’opposer à tout ce que j’entreprends, les frondeurs avaient fait titrer par les 

journaux proches d’eux : « Nous n’attendons rien de François Hollande ». 

La rencontre a eu lieu dans le grand salon de la résidence de France. En direction 

du Président Hollande, tous les partis politiques ont tenu le même langage sur la 

situation nationale : libération des prisonniers politiques, retour des exilés, dégel 

des comptes bancaires, etc. En retour, le président Hollande a exhorté les uns et 

les autres à participer à la vie politique et à ne pas boycotter les élections à venir. 

Tout s’est passé au vu et au su de tout le monde. Je n’étais pas seul à cette 

rencontre. Elle n’était ni un tête à tête, ni secrète. Dano Djédjé le sait. Vous le 

savez. Mais vous avez besoin d’inventer une autre histoire, un mensonge, pour 

accréditer dans l’opinion la thèse que j’étais un traitre au service de puissances 

étrangères, et ainsi dresser contre moi l’opinion nationale, en particulier les 

militants du FPI fraichement et profondément éprouvés et meurtris par une 

agression étrangère en 2010/2011.  

 

9. Le changement de la ligne de combat en ligne de collaboration avec le 

pouvoir 

Pour étayer cette accusation, vous écrivez : « il fallait absolument changer et 

adopter une nouvelle ligne consistant d’une part à proposer au régime Ouattara 

les ‘’Etats Généraux de la République’’ (…). Il fallait d’autre part, renoncer à la 

ligne souverainiste pour une position réaliste, dans un monde de 

« mondialisation » où les « blancs » font et défont les présidents africains ». J’ai 

démontré plus haut que les EGR n’étaient pas une autre ligne, une ligne de 

collaboration avec le pouvoir, ni une ligne « anti-souveraineté ». Dialoguer, 

négocier avec le pouvoir pour résoudre des problèmes politiques ne signifie pas 

qu’on combat la souveraineté nationale, qu’on milite pour la mise sous tutelle du 

pays. Au contraire, pour défendre la souveraineté nationale, on peut être amené à 

dialoguer et à négocier. Nous l’avons fait entre 2002  et 2007 à travers plusieurs 

accords politiques pour tenter de mettre fin à la rébellion politico-armée. Il ne 
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s’agissait pas de brader la souveraineté nationale. La négociation, le dialogue 

politique sont un combat démocratique et pacifique. 

 

10.  Le reniement de la ligne idéologique et politique de la souveraineté 

Une chose est de proclamer bruyamment et de façon intempestive et agressive 

‘’sa souveraineté’’ alors que sans les autres on est incapable d’assurer l’intégrité 

de son territoire, la sécurité de ses populations, le financement de son budget, etc., 

et qu’inconsciemment on met cette souveraineté en danger par ses propos et ses 

comportements. Une autre chose est d’agir avec sagesse, discernement et lucidité 

pour bâtir les fondations politiques, militaires, économiques, culturelles et 

sociales d’une souveraineté pleine et entière. Les uns préfèrent les actions 

populistes et médiatiques, voire héroïques ; les autres font la politique de leurs 

moyens pour se donner les moyens de leur politique. C’est plus une question de 

stratégie politique que de conviction idéologique. A ce propos, l’histoire des 

relations internationales est éloquente. L’Union Soviétique a implosé et sa 

souveraineté sur plusieurs Républiques  s’est effondrée parce qu’elle a inscrit son 

destin dans une logique de guerre « froide » et d’affrontement de blocs dont elle 

n’avait pas les moyens sur le long terme. A l’inverse, la Chine s’est imposée parce 

qu’elle a su s’adapter notamment avec la politique des « quatre (4) 

modernisations », pour bâtir dans la discrétion et l’abnégation les moyens de sa 

puissance et de sa souveraineté nationale et internationale. 

Il ne suffit pas d’avoir des convictions politiques et idéologiques. Il faut surtout 

savoir les défendre et les faire prospérer, au risque de transformer l’espérance en 

tragédie.  

 

11.  La mise sous silence du cas Gbagbo lors des tournées à l’intérieur du 

pays 

On me fait le reproche que « dans mes discours il n’est jamais question de Laurent 

GBAGBO et encore moins de ce que j’envisage pour la libération de celui-ci… » 

En outre j’estimerais « ….qu’il est contreproductif de revenir sur la question de 

savoir qui a réellement gagné l’élection présidentielle de 2010… ». 

Décidemment, et pour se référer à un dicton bien connu, « qui veut noyer son 

chien l’accuse de la rage ». 

Le terme ‘’jamais’’ est excessif et affaiblit la crédibilité et le sérieux de cette 

accusation. Soyons sérieux. De la passation des charges en septembre 2013 à ce 

jour, mes prises de position en faveur du président Laurent GBAGBO dans les 

meetings, conférences de presse, interviews, etc., abondent. En dehors de vous, 
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personne en Côte d’Ivoire ne peut dire que dans mes discours, il n’est jamais 

question de Laurent GBAGBO. A la limite vous pouvez trouver que je ne fais pas 

preuve de zèle. Mais dans ce cas, quelle est la mesure ? Combien de fois faut-il 

prononcer le nom de GBAGBO dans un discours pour démontrer son indéfectible 

attachement et échapper à l’exclusion, à l’épuration ? Quel est notre objectif ? 

Crier à tue-tête ‘’Gbagbo’’, ‘’Gbagbo’’, faire des acrobaties, se couvrir de cendres 

ou agir avec intelligence et discernement pour obtenir la libération de GBAGBO ? 

Le FPI garantit à chaque militant, à quelque niveau qu’il soit, la liberté d’exprimer 

son opinion, ses peines et ses joies selon sa sensibilité et son tempérament. Cette 

dérive scandaleuse qui consiste à traiter de traitres les militants dont on ne partage 

pas les opinions et les comportements, à intenter des procès en « insuffisance de 

zèle » ou pour « reniements idéologiques », n’est pas digne de notre parti, d’un 

parti dont la mission historique est « d’Agir pour les Libertés ».  

Qui a gagné les élections présidentielles de 2010 ? 

Ce n’est pas le caractère contre-productif ou non de la question qui me préoccupe. 

Mon problème est :  

- A qui s’adresse la question ? 

- Les personnes interpellées sont-elles prêtes à en débattre ? 

- Une réponse consensuelle à cette question est-elle possible ? 

- Cette réponse permettra-t-elle de résoudre toutes les situations liées à la 

crise ? 

Si pour l’heure, personne ne répond à cette interpellation, ni aucun débat, ni 

aucune réponse n’est envisageable, pourquoi ne pas orienter nos énergies et notre 

intelligence dans un créneau où existent des opportunités pour faire bouger les 

choses et des chances de progresser. Que nous rapporte aujourd’hui ce 

monologue ? Rien ! Puisque la réponse à cette question est de l’ordre de l’histoire 

et non de l’actualité. 

Quant aux actions pour la libération du président Laurent Gbagbo, j’avais une 

stratégie que vous avez combattue sans pitié. J’ai mis en place une Vice-

présidence du parti chargée de coordonner les actions pour la libération du 

Président GBAGBO. Vous ne m’avez pas donné le temps et les moyens politiques 

de dérouler cette stratégie. Vous avez pris en otage Laurent GBAGBO et sa 

situation à la CPI. 
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12.  L’expression officielle de ‘’la fin de la page Gbagbo’’ lors de la tournée 

d’Abengourou’’ 

J’ai lu et relu le paragraphe consacré à ce grief, je n’ai pas pu trouver le lien entre 

les faits que vous avez évoqués et l’accusation que vous portez et dont vous faites 

vos choux gras auprès des militants du parti.  

Je n’ai pas trouvé de lien parce qu’il n’en existe pas, et il vous a été impossible 

d’établir ce lien. Car contrairement à vos affirmations, la tournée qui m’a conduit 

à Abengourou et dans plusieurs localités du pays n’avait pas  pour but d’expliquer 

un quelconque rejet de la ligne du parti et une supposée opportunité de tourner la 

page GBAGBO. Cette tournée s’inscrivait dans le cadre du débat sur la CEI et la 

participation du FPI à l’élection présidentielle d’octobre 2015. Elle n’avait rien à 

voir avec Gbagbo. 

Encore sous le choc des violences, des morts et des drames liés à la crise 

postélectorale de 2010/2011, de nombreux militants n’étaient pas favorables à la 

participation du parti à ces élections. 

Le but de ma tournée était d’expliquer l’intérêt et la nécessité de participer aux 

élections, en dépit des meurtrissures, des traumatismes et des douleurs du passé 

récent. Pour cela, j’ai utilisé la parabole de « la douleur du deuil ». 

« Une parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui 

utilise les évènements quotidiens pour illustrer un enseignement ».  

« La douleur du deuil » explique le comportement de certains membres d’une 

famille au moment de l’inhumation d’un défunt. Dans ces circonstances c’est aux 

Chefs de famille qu’il revient de consoler, d’apaiser, afin que ce qui doit être fait 

le soit. 

La parabole de la « douleur du deuil », que j’ai utilisée, m’a paru refléter la 

situation que nous vivons tous et qui était à la base du refus de nos militants de 

participer aux élections.  

Mon but était d’enseigner que malgré la douleur et nos larmes, nous ne devons 

pas refuser d’aller aux élections parce qu’elles sont une nécessité politique, la 

raison d’être du parti et la voie de notre restauration psychologique, morale, 

sociale et politique.  

Evidemment, jouant sur les émotions, ceux qui ont décidé de m’anéantir par tous 

les moyens, se sont saisis de cette allégorie pour amplifier leur campagne 

d’intoxication et de manipulation de l’opinion. Ils ont donné à l’histoire le sens 

susceptible de m’aliéner le soutien des militants, de me délégitimer. 
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13.  Refus d’engager toute action de terrain en vue de la libération du 

Président Laurent GBAGBO 

Quelles sont ces actions de pression qui devaient conduire à la libération de 

Laurent Gbagbo ? Pourquoi n’ont-elles pas été mises en œuvre pour libérer 

Gbagbo pendant les deux ans et demi où j’étais en prison à Bouna ? Notamment 

au moment de sa déportation à La Haye le 26 novembre 2011 ? Ce jour-là, quelle 

action de terrain avez-vous organisée ne serait-ce que pour empêcher cette 

opération qui s’est déroulée sous vos yeux ici à Abidjan ? Rien, sinon de 

murmurer lâchement : « c’est mieux, là-bas au moins il sera en sécurité ». 

Si les actions de terrain dont vous parlez sont votre participation à l’investiture 

d’Alassane Ouattara en mai 2011 à Yamoussoukro, l’audience qu’il vous a 

accordée en septembre 2011, ou vos différentes rencontres avec les Autorités 

françaises ou les chancelleries occidentales, alors, je peux dire que j’ai fait mieux 

que la direction intérimaire : j’ai une stratégie, j’ai posé des actes forts et j’ai eu 

des résultats. 

La stratégie est l’art de combiner des actions, de façon cohérente et dans une 

logique séquentielle, pour atteindre un objectif, avec des moyens adaptés aux 

contraintes de l’environnement. L’efficience de l’opération en constitue l’enjeu, 

c’est-à-dire atteindre un résultat maximal avec une consommation minimale de 

ressources. Les moyens, donc le rapport des forces, la cohérence et la chronologie 

des actions sont les dimensions essentielles d’une stratégie gagnante. 

Je rends hommage à tous ces cadres et militants qui ont eu le courage de tenir le 

flambeau du parti dans des conditions hostiles et dangereuses au lendemain de la 

chute de notre régime et de l’arrestation de ses principaux dirigeants. Mais à ma 

sortie de prison en août 2013, la réalité était que le parti était pratiquement 

inexistant sur le terrain et manquait d’une stratégie claire et assumée pour faire 

face aux défis auxquels il était confronté.  

Les combattants de la rébellion armée régnaient sur l’ensemble du territoire 

national, investis de tous les pouvoirs militaires, administratifs et même 

judiciaires. L’Etat n’avait qu’une existence formelle. Le pays était soumis au 

règne de l’arbitraire et vivait dans la torpeur. Nul ne pouvait porter et se promener 

dans une tenue aux couleurs du FPI ou à l’effigie de Laurent Gbagbo. Les 

militants et sympathisants du FPI vivaient dans la clandestinité.  

Dans ce contexte, quelle stratégie adopter, avec quels moyens d’actions et selon 

quelle chronologie, pour résoudre tous les problèmes du parti. Ma conviction était 
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que le choix de la négociation doit être affirmée clairement et fermement, afin 

d’apaiser et de normaliser l’environnement sociopolitique, condition de la 

restauration du parti, notre instrument de lutte. Seul un parti de mieux en mieux 

organisé et de plus en plus fort peut nous faire gagner de plus en plus de batailles. 

 La proposition des EGR et les tournées de mobilisation que j’ai entreprises sans 

tarder s’inscrivent dans cette vision stratégique. Globalement, je me réjouis des 

résultats obtenus, qui auraient pu être meilleurs, y compris la libération du 

Président Laurent Gbagbo sans les entraves de la dissidence.  

Les EGR ne sont pas la seule voie. Mais à ce jour,  elle est la seule proposition 

globale et viable pour la restauration de la Côte d’Ivoire.  

Je n’ai jamais exclu les manifestations politiques comme moyen de faire prospérer 

des revendications. J’ai expliqué (au cours des interminables débats que nous 

avons eus sur la stratégie d’action) que de mon point de vue, il faut coupler les 

manifestations aux négociations, comme les deux pédales d’un vélo : 

- Négociation autant que possible ; 

- Manifestations autant que nécessaire (en cas de blocage des négociations.) 

C’est en vertu de cette option stratégique que j’ai lancé le 20 mars 2014, au cours 

d’une conférence de presse, le mot d’ordre  de boycott du RGPH 2014, quand les 

négociations reprises en septembre 2013, se sont avérées infructueuses. A cette 

époque, le boycott était la manifestation politique de protestation qui avait des 

chances de réussir (rapport des forces), et il a été une réussite. 

La levée des sanctions internationales contre certains cadres du parti, la libération 

des résidences, le retour d’exil de nombreux cadres du parti à partir de novembre 

2014, etc., sont à mettre à l’actif de notre stratégie. Je suis persuadé que les 

charges contre le Président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n’auraient pas 

été confirmées (12 juin 2014) si cette stratégie n’avait pas été violemment 

combattue, si nous n’avions pas apporté des arguments aux accusations et à la 

plaidoirie du Procureur sur le fait que Laurent Gbagbo disposait d’un réseau de 

partisans prêts à reprendre la guerre, et que sa libération les encouragerait à entrer 

en action.  

Face à une situation, la question du choix d’une stratégie d’action n’est de l’ordre 

ni de la tradition (on a l’habitude d’agir ainsi), ni du dogme, ni de l’idéologie 

(c’est ça qui est conforme à nos valeurs, à nos principes). Une stratégie est ce qui 

lie un contexte à un objectif. Pour le même objectif, si le contexte change, la 

stratégie  doit changer tout comme dans le même contexte, si l’objectif change la 

stratégie doit également changer. 
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Des expressions du genre « il faut mener des actions de terrain pour la libération 

de Gbagbo », ou « il faut exercer des pressions sur le pouvoir », sont des 

affirmations creuses, sans fondement contextuel, qui s’inspirent des penseés du 

passé, donc de la tradition. C’est comme courir dans tous les sens pour avoir le 

sentiment d’agir. Or, comme le dit Denzel Washington, « ne confondez jamais le 

mouvement avec le progrès. Parce que vous pouvez courir sans aller nulle part. » 

Même au stade actuel du dossier du Président Gbagbo et de Charles Blé Goudé, 

la solution politique préconisée par les E.G.R, donc la voie de la négociation, reste 

d’actualité.  

14.  Refus et contestation par voie judiciaire de la candidature du président 

Laurent GBAGBO 

La question de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI a été le 

détonateur dans l’aggravation de la crise au sein du Parti. Elle a amplifié et 

radicalisé les antagonismes. 

Le récit que vous faites de cette histoire est tronqué, en même temps qu’il traduit 

l’esprit de belligérance et de division qui vous animait, et qui vous condamne pour 

avoir mis en danger l’existence du parti. 

En effet, vous écrivez que dans le cadre du congrès extraordinaire prévu les 11, 

12, 13 et 14 décembre 2014 pour trouver une solution démocratique et définitive 

à la crise interne, « … un camarade propose le nom du camarade Laurent Gbagbo 

à l’époque encore détenu à La Haye aux Pays-Bas, comme candidat au poste de 

président du Parti, pour selon ce camarade, liquider la question des suspicions et 

ressouder le parti. Un émissaire est envoyé auprès du camarade Laurent Gbagbo 

qui accepte de se porter candidat et nomme immédiatement son directeur de 

campagne en la personne du camarade Assoa Adou à qui, il demande de mettre 

promptement fin à son exil. Le camarade rentre d’exil et se met tout de suite à la 

disposition du parti ». Comment pensiez-vous « ressouder le parti » en opposant 

le fondateur du parti au Président en exercice ? Quelle issue entrevoyiez-vous à 

cette bataille ? Qui est ce fameux camarade ? Où, quand et à qui a-t-il fait sa 

propositions ?  

Ni moi-même, ni le Secrétariat Général, ni le Comité central, n’avons été saisis à 

aucun moment, d’une telle proposition, et n’avons envoyé personne à La Haye 

auprès du Président Gbagbo. 

Si le président Gbagbo avait été sollicité et qu’il avait accepté de prendre la 

présidence du Parti, il m’aurait appelé pour me le faire savoir. Il sait que j’aurais 

cédé sans résistance ni murmure. Ce récit est un autre grossier mensonge. Il n’a 

pas dégagé pour autant votre responsabilité dans tout ce qui est arrivé.  
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Pour l’histoire et au nom de la vérité, le mensonge doit être dénoncé, combattu, 

d’autant qu’il procède de motivations malveillantes. Les faits doivent être 

restitués avec exhaustivité et objectivité. 

La vérité est qu’aucun de vous n’était en mesure de me battre au congrès de 

décembre 2014. En ayant fait l’amer constat, vous avez décidé d’instrumentaliser 

le nom du Président Laurent GBAGBO pour atteindre votre objectif politique. 

D’où ’’l’appel de Mama’’ du 7 octobre 2014. Le 1er novembre 2014 de façon 

prémonitoire, la Conférence des Secrétaires Généraux de Fédération avait 

condamné cette initiative. Ainsi, dans le communiqué qui a sanctionné son 

assemblée générale et « relativement à l’appel de Mama, la conférence, à la 

majorité largement exprimée dénonce le caractère solitaire des initiateurs qui ont 

mis en mal la solidarité au sein des Secrétaires Généraux de Fédération, 

condamne dans le fond et la forme l’Appel de Mama parce qu’il porte en lui-

même les germes de division et que le phénomène d’intoxication et de 

l’instrumentalisation du nom du président Laurent Gbagbo sont de nature à créer 

des clans au sein du parti et le fragiliser… » En conclusion la Conférence 

«exprime sa solidarité et sa totale confiance à la direction du parti, l’exhorte à 

privilégier la négociation en vue de parvenir à un consensus autour d’une 

candidature avant le congrès afin que celui-ci soit une fête populaire ». 

Trois semaines plus tard, les initiateurs de l’appel de Mama, en compagnie du fils 

de Laurent Gbagbo, décident de déposer au Comité de Contrôle   ‟ le dossier ˮ de 

candidature proposant le Président Gbagbo comme candidat au poste de président 

du FPI. Si le Président GBAGBO avait répondu favorablement à ‘’l’appel de 

Mama’’, c’est son dossier de candidature qui aurait été déposé le 31 Octobre 2014, 

et non une proposition de candidature.  

A mon tour, après en avoir parlé au Secrétariat exécutif du parti, j’ai procédé au 

dépôt de ma candidature à ma propre succession, le 12 novembre 2014. 

Echaudé par les errements du Comité de Contrôle depuis le déclenchement de la 

crise interne au parti et pressentant d’autres dérives, j’ai tenu à rencontrer, le lundi 

17 Novembre 2014, en ma qualité de président du parti, le camarade Vy Paul, 

président par intérim du Comité de Contrôle, afin de lui rappeler la lourde 

responsabilité qui est la nôtre, du Comité de Contrôle en particulier, de gérer le 

dossier électoral en toute impartialité, dans le respect scrupuleux des textes du 

parti et des principes fondamentaux du droit, afin d’éviter l’approfondissement de 

la crise et de garantir un Congrès apaisé. Je voyais venir les frondeurs. 

Le 18 Novembre 2014, le Comité de Contrôle a rendu publique, par voie de presse 

la liste provisoire des candidats à la Présidence du FPI : la candidature de Laurent 
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Gbagbo fondateur du parti a été retenue ainsi que celle de Pascal Affi N’Guessan, 

Président sortant du FPI. 

Manifestement mon message n’avait pas été entendu. Le Comité de contrôle avait 

décidé de persister dans la forfaiture pour accompagner l’imposture des frondeurs. 

De nombreux indices indiquaient que, dans la forme comme dans le fond, cette 

décision du Comité de Contrôle avait été prise, d’une part en violation des 

dispositions statutaires du parti et de celles du processus électoral, d’autre part 

pour habiller de légalité une escroquerie politique. 

Dans la forme, pour être valable et produire des effets juridiques la décision devait 

résulter d’une délibération du Comité de contrôle, régulièrement convoqué pour 

examiner les candidatures reçues. Or, dans les heures qui ont suivi la publication 

de la liste des candidats, deux membres du Comité de contrôle ont animé au siège 

du parti un point de presse pour s’insurger contre le communiqué du 18 novembre. 

Ils ont soutenu que le Comité de contrôle, depuis la date de clôture du dépôt des 

candidatures, ne s’est pas réuni à l’effet d’examiner les dossiers de candidature. 

En conséquence, ils ont condamné « l’acte solitaire du camarade VY Paul 

[président par intérim du comité de contrôle] qui n’engage pas le Comité de 

contrôle ». 

En outre, l’impossibilité pour le président Laurent Gbagbo d’être physiquement 

présent au moment du Congrès et de pouvoir exercer immédiatement la fonction 

de Président du parti, rendait sa candidature juridiquement et politiquement 

problématique : au regard du risque de vacance de la présidence dès son élection 

éventuelle, entendu qu’il aurait été difficilement acceptable que le congrès élise 

un président et que ce soit quelqu’un d’autre qui se substitue à lui pour proposer 

les membres de l’équipe dirigeante, les fasse investir par le congrès et exercer la 

fonction présidentielle. 

Enfin, il est essentiel de ne pas oublier que la candidature du président Gbagbo 

est une proposition émanant de quatre militants du parti.  

La ‘’proposition de candidature’’ est une procédure classique au sein des 

organisations associatives, à l’occasion des élections, pour donner aux membres 

non satisfaits des candidatures en lice, ou en cas d’absence de candidatures 

volontaires, la possibilité et le droit de proposer des candidats de leur choix. 

S’agissant du FPI, l’article 12 des statuts du parti dispose qu’ « à l’occasion des 

élections au sein du parti, tout militant à le droit de proposer, de critiquer les 

candidats ou demander le retrait de candidature dans le délai de dix (10) jours à 

compter de la publication de celle-ci. La demande de retrait est adressée à la 

structure immédiatement supérieure s’il s’agit d’un organe de Direction ». 
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La ‘’proposition de candidature’’ déposée par les initiateurs de ‘’l’appel de 

Mama’’ posait deux problèmes : un d’ordre juridique, et un autre d’ordre 

politique.  

Au plan juridique, la proposition déposée le 31 octobre 2014, soit dix-huit (18) 

jours avant la publication de la liste provisoire était-elle recevable au regard de 

l’article 12 des statuts du parti ? 

Enfin, questions essentielles : le président Laurent Gbagbo voulait-il être porté à 

la tête du FPI ? A-t-il donné son accord formel à la proposition des initiateurs de 

« l’appel de Mama » ? Si oui, l’a-t-il fait à travers « une demande manuscrite’’, 

document exigé dans le dossier de candidature par le Comité de Contrôle en 

accord avec le Président du Congrès ? 

Ma conviction était que le Président Gbagbo n’avait rien à voir avec cette affaire. 

Ainsi, usant du droit reconnu à tous les militants de « …. Demander le retrait 

d’une candidature », j’ai formulé une réclamation contestant la décision du 

Comité de contrôle. Ma réclamation a été jugée mal fondée et a été rejetée par le 

comité de contrôle.  

En réponse à la question « de la demande manuscrite » le Comité de Contrôle a 

estimé que « s’agissant d’une proposition de candidature…. le dossier ne pouvait 

comporter d’autre demande manuscrite que celle émanant des initiateurs ». Une 

absurdité qui ne pouvait être produite que par des esprits accaparés par la logique 

de la machination. Elle avait toutefois le mérite de la clarification : Laurent 

Gbagbo n’a formulé aucune candidature à la présidence  du FPI. Il n’a donné 

aucune réponse expresse et formelle à ‘’l’appel de Mama’’.  

Le Comité de Contrôle a tenu à valider la proposition des frondeurs afin de dresser 

face à moi et contre moi la candidature du Président Laurent Gbagbo, convaincu 

que je n’oserais pas l’affronter au congrès, que je leur céderais le parti sans hésiter. 

Et si j’osais ?! Si je décidais de ne pas me retirer, d’affronter cette candidature 

virtuelle, n’y-a-t-il pas un risque pour l’image et la notoriété du Président Gbagbo. 

Les promoteurs étaient-ils prêts à en assumer les conséquences politiques ?  

Les initiateurs de ‘’l’Appel de Mama’’ n’ont certainement pas appréhendé cette 

hypothèse. Maintenant que faire ? Une seule solution s’offrait à eux : me 

demander de retirer ma candidature à l’élection du président du parti, c’est-à-dire 

renoncer à ma propre succession. 

Cette mission va mobiliser les partisans de ‘’l’Appel de Mama’’ au cours des jours 

qui suivront la publication de la liste des candidatures. Les délégations qui 

défilèrent à mon domicile n’avaient qu’une injonction à la bouche : «Gbagbo est 
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candidat, retire ta candidature ». Elles recevaient en retour la même 

réponse : « Gbagbo n’est pas candidat, je ne retire pas ma candidature ». 

On me rétorquait : « si tu ne retires pas ta candidature, c’est que tu es un ingrat, 

…. tu veux commettre un parricide ». 

En instrumentalisant le nom du Président Gbagbo, les frondeurs avaient réussi à 

amplifier la confusion au sein du parti. Leur camp s’était consolidé avec le 

ralliement des ‘’patrimonialistes’’. Leur attitude s’était radicalisée, leurs 

pressions étaient de plus en plus fortes.  

Face à mon hésitation, les promoteurs de l’Appel de Mama’’ décidèrent de 

recouvrir aux pressions familiales. Deux de mes parents, amis du Président 

Gbagbo et personnalités influentes dans la filière café-cacao, furent convoqués à 

Abidjan et sommés de me convaincre de retirer ma candidature. J’ai réussi à les 

convaincre que j’étais victime d’une cabale ourdie par des imposteurs pour 

s’emparer de la direction du FPI. Je les chargeai d’aller négocier avec Sangaré 

Aboudrahamane le report du congrès et l’envoi auprès du Président Gbagbo de 

deux émissaires représentant les deux parties afin de clarifier la question de la 

candidature du président GBAGBO. La réponse de Sangaré a été claire et nette : 

« on ne reporte pas le congrès. On n’envoie personne à La Haye. On lui demande 

de retirer sa candidature, un point, un trait ». 

Avec les membres de la direction du parti qui m’étaient restés fidèles, nous nous 

réunissions chaque jour pour analyser la situation et adopter une position. Entre 

renoncer à être candidat comme l’exigeaient les promoteurs de la candidature 

virtuelle du Président Gbagbo, maintenir ma candidature et affronter au congrès 

cette candidature virtuelle, ou saisir la justice pour contester la décision du Comité 

de contrôle, les avis étaient partagés.  

Les jours passaient. Les frondeurs s’impatientaient, mais sans états d’âme, 

continuaient de dérouler le programme de leur conspiration.  

Mais, ayant pris conscience de ce que la décision du Comité de Contrôle n’était 

pas sans tâche et sans reproche, qu’une action en justice était susceptible de 

l’invalider, les frondeurs ont décidé de recourir au faux, un faux courrier de 

Laurent Gbagbo pour tenter de colmater les failles dans leur dossier et en même 

temps donner un vernis politique à la décision juridique, afin d’enfermer la raison 

des militants dans l’émotion qu’inévitablement un tel document susciterait. En 

effet, qu’est ce qui peut, mieux qu’un courrier de Laurent Gbagbo adressé à la 

Direction du parti, aux cadres et aux militants de base, balayer tout doute sur ses 

intentions, dissoudre toute résistance, absorber toute réticence et mobiliser tout le 
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parti autour de cette pseudo-candidature ? Les Frondeurs ont décidé de recourir à 

ce stratagème. 

C’est le 27 novembre 2014 à 23 H 30 que le camarade Assoa Adou m’a appelé 

pour conduire à moi Me Sylvain TAPI, un jeune avocat ivoirien, exerçant à 

Bruxelles en Belgique. Il a dit être l’envoyé du Président Gbagbo pour me 

remettre un courrier, tout comme à Assoa Adou et au Comité de Contrôle. Il serait 

venu spécialement de Bruxelles à cette fin. 

Assoa Adou venait de rentrer fraichement d’Accra où il était en exil. Son arrivée 

avait surpris certains de ses compagnons d’exil qui l’avaient précédé à Abidjan, à 

qui il avait dit qu’il ne rentrerait en Côte d’Ivoire qu’avec la dernière vague 

d’exilés, en tant que Président de la Coordination des exilés ivoiriens au Ghana. 

A travers la presse, chacun a pu prendre connaissance du contenu de cette ‘’lettre 

du Président Gbagbo’’. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émotion a été 

au rendez-vous : « Maintenant que Gbagbo a clairement exprimé sa volonté, Affi 

doit retirer sa candidature. Sinon il commettrait un parricide ; il ferait preuve 

d’ingratitude. Le fils ne doit pas affronter le père, ce serait un sacrilège » 

clamaient en chœur ceux qui avaient fait de la candidature de Laurent Gbagbo 

leur cheval de Troie et tous les « Gbagbo ou Rien ». 

Cette lettre faisait fi des craintes exprimées le 1er Septembre par la conférence des 

Secrétaires Généraux de Fédération (COSEGEF). Comme celle-ci l’avait prédit, 

la faille s’est ouverte entre les ‘’Gbagbo ou Rien’’ et les autres, aussi bien au 

niveau du Secrétariat Général que des Secrétaires Généraux de Fédération eux-

mêmes.  

Le 03 décembre 2014, 72 Secrétaires Généraux de fédération (sur 106) restés 

fidèles à la direction du parti ont lancé un appel au Président Laurent 

Gbagbo : « Monsieur le président, nous pensons que vous auriez dû tenir compte 

de [la] position exprimée par la majorité des Secrétaires généraux de Fédération 

du Front Populaire Ivoiriens… ». Le groupe s’est interrogé ensuite sur la manière 

dont le Président Gbagbo compte gérer le parti dans la situation dans laquelle il 

se trouve et se demande si ce dernier « n’a pas formé assez de cadres qui puissent 

valablement diriger le parti ». 

Le groupe conclut en demandant au Président Gbagbo de « se mettre au-dessus 

de cette bataille interne en acceptant de retirer [sa] candidature au poste de 
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président du parti et de lancer un appel à tous les militants à l’unité et à la 

cohésion pour un FPI fort et conquérant….. ». 

Au lieu de convaincre, cette lettre attribuée au président Gbagbo a ouvert une 

autre page de doutes et de polémiques. Dans la forme comme dans le fond, ce 

courrier suscitait de nombreuses interrogations. 

D’abord, il faut préciser qu’étant intervenu après la décision du Comité de 

Contrôle, cette lettre ne pouvait pas restaurer à posteriori la validité juridique du 

dossier de candidature. 

Ensuite, alors que le Président Gbagbo dit répondre à « l’appel de Mama », 

curieusement son courrier est adressé à la quasi-totalité des structures du FPI, sauf 

aux fédéraux qui, pourtant, se trouvent être les initiateurs de cet appel.  

 En outre, il était curieux que celui-ci fasse une adresse à des militants du FPI sur 

le papier à entête d’un notaire.  

Par ailleurs, la « signature » supposée être celle du président Gbagbo est apposée 

en dessous de son nom, contre les usages établis que le président Gbagbo a 

toujours respectés. 

La signature a fait l’objet d’une légalisation par un acte notarié, comme si ‘’le 

signataire’’ s’attendait à une contestation. 

La page de légalisation du document comportait quant à elle, de nombreuses 

fautes et incohérences : 

- Le notaire, un homme, (Robert Buurke) écrit « soussignée… » au féminin ; 

le document aurait-il été, en réalité, écrit par une femme ? 

- Le prénom du notaire est Robbert (2b) sur l’acte notarié alors qu’il se 

prénomme Robert (1 B) sur son site internet, sa page Facebook, twitter et 

Linkdln ; 

- Alors que le notaire réside à Amstelveen, on constate qu’il a signé son acte 

à La Haye, alors qu’il n’y était pas lui-même, comme le mentionne le point 

(3) de son acte ; 

- Le point (4) de l’acte précise que le notaire n’était pas lui-même présent à 

la signature mais qu’on lui a déclaré que c’est le président Gbagbo qui a 

signé le document ; 

- Le notaire réside à Amstelveen, commune qui se trouve à environ 1 H 30 

de route de La Haye. Pourquoi avoir recours à un notaire qui se trouve si 
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loin de la CPI pour une simple légalisation de signature alors que les 

notaires abondent sur place à La Haye ? 

La carte nationale d’identité présentée au notaire porte le numéro 96 

0633000 403 ; ce qui signifie qu’il s’agit d’une carte d’identité ‘’verte’’ 

établie en 1996. Sa date d’expiration devrait être 2006 et non le 14 juin 

2000 comme mentionnée dans l’acte, la validité de la carte nationale 

d’identité étant de dix (10) ans. 

Devant tant d’irrégularités, il m’a semblé indiqué de faire procéder à une expertise 

graphologique de la signature supposée être celle du président Gbagbo.  

Les analyses graphologiques conduites par un cabinet de notoriété internationale, 

et opérées aux fins de déterminer si la signature relevée au bas du courrier du 25 

novembre 2014 émane de la même main qu’un spécimen de signature du 

Président Laurent Gbagbo choisi aux fins de comparaison, ont révélé que les deux 

signatures n’ont pas été tracées par la même personne. 

En effet, du point de vue des caractéristiques générales, l’expertise révèle les 

points suivants : 

N°  Signature du courrier du 25/11/2014 Spécimen de signature 

01 Présence de fermeté moyenne Présence de fermeté 

02 Absence de continuité Présence de continuité 

03 Spontanéité moyenne Présence de Spontanéité 

04 Présence d’élongation Absence d’élongation 

05 Présence d’atrophie Absence d’atrophie 

06 Présence d’angularité sur la ligne d’écriture Forme régulière épousant la ligne 

d’écriture 

07 Présence de formes alphabétiques Présence de formes alphabétiques 

08 Formes irrégulières Formes régulières 

09 Vitesse d’exécution moyenne  

(50 lettres à la minute) 

Vitesses d’exécution moyenne (110 

lettres à la minute) 

10 Absence de maitrise gestuelle Présence de  maitrise gestuelle 

11 Manque de sincérité Tracés sincères et affirmatifs 
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Du point de vue des valeurs dispositionnelles, c’est-à-dire de la manière dont les 

caractères sont disposés les uns par rapport aux autres, on note, comparativement 

au spécimen de signature :  

- Une élongation entre « b » et « l » ; 

- la verticalité de « l » ; 

- et l’atrophie du dernier feston. 

 

 

L’examen des valeurs angulaires montre que la signature incriminée comporte 

des angles aigus au sommet A et sur la ligne d’écriture, alors que le spécimen de 

signature a des arrondis au point A et sur la ligne d’écriture. 
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On observe par ailleurs un éloignement de la tangence verbale (16°) en ce qui 

concerne la signature apposée au bas du courrier du 25 novembre 2014 alors que 

la signature habituelle du Président Laurent Gbagbo respecte la tangence verbale. 
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Ces différents examens aboutissent à la conclusion que la signature apposée au 

bas du courrier du 25 novembre 2014 et la signature du Président Laurent Gbagbo, 

spécimen de comparativité, n’ont pas été tracées par la même personne. 

Ce courrier prêté au président Gbagbo était donc un faux. Ce faux a été 

spécialement fabriqué par un réseau de faussaires pour servir la cause de ceux qui 

veulent accéder au pouvoir sans passer par l’onction des militants. 

Trois ans après (2017), le faux et usage de faux ont été confirmés par des sources 

crédibles proches de la Fronde. C’était la contribution qu’avait décidé d’apporter 

au complot ‟la légion étrangère ˮ de la fronde composée de collaborateurs et 

parents de Laurent Gbagbo installées en Europe et en Afrique, notamment au 

Ghana. Quant au notaire indélicat, il a été radié de l’ordre des notaires néerlandais 

à la suite de la découverte de ses nombreuses forfaitaires. 
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Laurent Gbagbo n’a pas fait acte de candidature à la présidence du FPI. Mais les 

frondeurs s’en moquaient. Ils avaient ‟la preuve ˮ du contraire, qu’ils pouvaient 

brandir aux militants et à l’opinion. Cela leur suffisait pour dérouler sans états 

d’âme leur plan d’action, notamment pour engager la campagne électorale de leur 

candidat. 

La cérémonie de lancement de cette compagne électorale a été un autre moment 

de mensonges et de manipulation de l’opinion. On avait fait croire aux militants 

que Laurent Gbagbo leur parlerait en direct de la prison de Scheveningen. 

Beaucoup d’entre eux avaient fait le déplacement pour cette raison. Alors que le 

moment de cette intervention approchait, on vint dire à l’assistance que pendant 

la nuit, Laurent Gbagbo a fait parvenir un message écrit et qu’il avait demandé 

expressément que ce message soit lu par Koua Justin. C’était à croire que Laurent 

Gbagbo était en villégiature à La Haye. Mais que ne peut-on faire croire à des 

individus fanatisés. 

Cet autre document prêté à Laurent Gbagbo avait visiblement pour objectif d’une 

part de justifier de façon pratique et accessible sa candidature et d’autre part de 

confirmer l’authenticité de la ‟lettre notariée ˮ. De sa candidature  voici ce que 

dit Laurent Gbagbo : « J’ai expliqué les raisons dans le document que je vous ai 

envoyé et qui a été publié dans la presse ivoirienne. L’arrivée de ce document à 

Abidjan a provoqué des mouvements divers. Mais, gardons la tête froide. 

Pourquoi après avoir quitté la direction du parti en 2001 et avoir proposé la 

candidature d’Affi N’guessan, je reviens treize (13) ans après ? C’est là une 

véritable interrogation et c’est là-dessus que doivent porter toutes les analyses et 

toutes les réflexions ». Le texte continue pour dire qu’ « il y a aujourd’hui au 

moins deux lignes…. » . La première ligne est, selon le texte « …la lutte pacifique. 

Ce fut l’attitude du PDCI-RDA en 1945 et 1951, ce fut l’attitude du FPI de 1982 

à 2000 ». Il poursuit et affirme que «l’autre ligne consiste à s’aplatir et à se 

soumettre sous le prétexte que la soumission peut adoucir les cœurs de ceux qui 

sont en face. C’est se tromper que de penser que ce chemin-là peut amener la 

libération des prisonniers, le retour massif des exilés, la levée du gel des comptes 

bancaires, la restitution des maisons et des plantations à leurs propriétaires (sic). 

Entre ces deux lignes, il faut choisir et la ligne de démarcation aujourd’hui au 

sein du FPI sépare ces deux lignes ( ?!)». 

Personne ne pouvait me convaincre que ce texte médiocre, confus et boiteux avait 

été écrit par Laurent Gbagbo.  

Laurent Gbagbo ne peut pas considérer le dialogue et la négociation politiques 

comme des actes de soumission. N’est-il pas l’auteur de la formule devenue 

célèbre en Côte d’Ivoire : « Assoyons-nous et discutons » ? Du reste, comment 
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des responsables politiques, qui de surcroit se disent démocrates et socialistes, 

peuvent-ils disqualifier le dialogue et la négociation comme moyens légitimes de 

lutte politique pacifique ? 

Sur l’authenticité de ‟ la lettre notariée ˮ les frondeurs manquaient cruellement 

d’arguments. Ils ont dérapé dans la polémique : «Au lieu d’engager les débats sur 

cette question de fond [la ligne] », écrivent-ils, « certains camarades et leurs 

alliés cherchent à nous distraire en évoquant les faits irréels et risibles. Je ne 

serais pas l’auteur du document présentant ma candidature. Dans le monde 

moderne un acte notarié mérite certains égards et même quand on a des doutes à 

propos d’un tel acte, il y a des procédures. 

Le notaire a son nom et son adresse sur l’acte. Par conséquent, les contestataires 

peuvent déposer plainte aux Pays-Bas et le droit sera dit. (…) » Le message se 

termine par l’exhortation suivante : «Camarades prenons courage, gardons le 

regard rivé sur l’horizon. Haut les Cœurs camarades, la liberté vaincra ». 

Ainsi toutes les tentatives pour obtenir le report du congrès afin de résoudre dans 

la sérénité le problème des candidatures à la présidence du parti avaient échoué. 

Les nombreuses rencontres avec différents groupes d’interlocuteurs n’ont rien 

donné. Tous exigeaient une seule et unique chose : la tenue coûte que coûte du 

congrès, le retrait pure et simple de ma candidature à la présidence du FPI. Je ne 

pouvais l’accepter. 

J’étais soumis à une dure épreuve dans la presse et sur les réseaux sociaux. J’étais 

victime des pires calomnies, d’anathèmes  et  de propos orduriers.  Mais, j’ai 

décidé de ne pas lâcher et d’aller jusqu’au bout. Car était en jeu notre capacité à 

faire prévaloir sur l’émotion, l’intelligence et le discernement de la raison. Le 

ressentiment et la volonté de vengeance ne devaient pas l’emporter sur le besoin 

de paix et de réconciliation nationale. 

J’ai décidé de ne pas lâcher car je ne voulais pas cautionner l’imposture et me 

soumettre au terrorisme des courants opportunistes et patrimonialistes, courants 

de la régression, qui voulaient prendre le parti en otage.  

J’ai décidé de ne pas lâcher et d’aller jusqu’au bout car le FPI a besoin de 

modernisation et de repositionnement pour incarner une nouvelle espérance pour 

la Côte d’Ivoire. Il n’y a pas d’alternative pour le FPI. Une alternative, c’est un 

projet politique, une vision et des capacités politiques.‟ Patrimonialistes ˮ et 

‟opportunistes’’ sont un conglomérat pas une capacité politique. «Gbagbo ou 

Rien » est l’expression d’une douleur, un slogan, pas un projet politique. 

En définitive, la situation difficile que nous vivons était un défi à notre 

intelligence émotionnelle. En sortir et rebondir exigeaient une capacité à maitriser 
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ses émotions, s’adapter au contexte et à prendre des décisions rationnelles et 

courageuses. 

Pour dénoncer l’imposture des frondeurs, pour combattre la forfaiture du Comité 

de Contrôle et défendre le droit, j’ai décidé de recourir à la Justice.  C’était la 

seule option logique, responsable et courageuse. 

A l’époque, cette décision a ému une partie de l’opinion par son caractère 

audacieux. Mes adversaires y ont vu la preuve de ma traitrise, un crime de lèse-

majesté.  Elle n’a pas été facile à prendre. Pendant plusieurs jours au sein de mon 

camp, ont été longuement et vivement débattues les différentes options en 

présence : se soumettre, affronter au congrès la pseudo- candidature de Laurent 

GBAGBO, ou saisir la justice, aucune de ces options ne faisait l’unanimité. Pour 

ma part j’ai carrément rejeté les deux premières options : pas question de retirer 

ma candidature pour faire plaisir à des adversaires politiques ; ni d’affronter au 

congrès une pseudo-candidature de Laurent GBAGBO. Il ne restait que la voie de 

la justice. C’était la seule option logique et responsable. Elle exigeait du courage 

politique. 

En conséquence j’ai décidé d’ester en justice. Dans ce cadre, j’ai engagé trois 

actions en justice : 

- Une assignation en annulation partielle de la décision rendue par les 

membres du Comité de Contrôle le 25 Novembre 2014 ; 

- La saisine du Président du tribunal pour voir ordonner le report du Congrès 

en attendant la décision qui sera rendue sur la procédure relative à la 

décision du comité de contrôle ; 

- le dépôt d’une plainte contre inconnu pour faux et usage de faux, adressée 

au Procureur de la République relativement à la lettre censée émaner du 

président Laurent Gbagbo. 

Je l’ai fait à mon corps défendant ; je l’ai fait parce que je n’avais pas d’autre 

choix.  

Je l’ai fait pour trois raisons :  

- Combattre la forfaiture, dénoncer l’imposture et défendre le droit ; 

- Protéger les intérêts vitaux du FPI et de ses militants ;  

- dénoncer l’instrumentalisation du nom du président Laurent Gbagbo et 

préserver les chances de sa libération. 

 

 



Page 35 sur 60 
 

15.  Annulation unilatérale du 4ème Congrès Ordinaire 

Il y avait au moins deux raisons valables pour que le Congrès soit reporté : 

- L’ambiance délétère entretenue par le débat autour des candidatures au 

congrès ; 

- Mon action en annulation de la décision du Comité de contrôle. 

A la suite de ma requête, j’ai obtenu le 9 décembre 2014 du tribunal d’Abidjan 

Plateau, le report du 4ème congrès ordinaire en attendant le jugement sur le fond 

relativement à l’action en annulation de la décision du Comité de Contrôle.  

Vous avez tenté par deux fois de faire annuler cette ordonnance afin que le congrès 

se tienne coûte que coûte.  

Comme il fallait s’y attendre, nos adversaires accueillirent cette décision par une 

levée de boucliers. Elle ruinait leur plan et brisait leur rêve de s’emparer du parti. 

Il leur fallait réagir, et vite, afin que le congrès se tienne. C’est au Président du 

congrès que la mission fut confiée de faire annuler cette ordonnance. A cette fin, 

il décide de recouvrir à l’article 237 alinéas 1 du code de procédure civile qui 

énonce que « le juge peut dans tous les cas, et après audition des parties rétracter 

les ordonnances sur requête qu’il a rendues notamment lorsqu’elles portent aux 

droit des tiers. ». Je fus assigné à comparaître devant le juge des référés.  

Sur la forme, le président du congrès a invoqué la nullité de l’exploit de 

signification de l’ordonnance de report du congrès, au motif que celui-ci a été 

notifié par un huissier de justice qui n’avait pas de compétence à agir en dehors  

de la commune de Yopougon.   

Sur le fond, le requérant estime que ma demande en annulation de la décision du 

Comité de Contrôle ne me conférait aucun droit de demander le report du congrès. 

Les conditions de la prise de cette ordonnance de report du congrès sur ma requête 

ne seraient donc pas réunies.   

En outre, selon le requérant, cette décision « lèse les intérêts des congressistes, 

ainsi que ceux des militants du Front Populaire Ivoirien dans leur ensemble… », 

en ce qu’elle les prive de l’occasion de débattre la marche du parti. 

Le Président du comité de contrôle a été jugé recevable en son action en 

rétractation de l’ordonnance de report du congrès. Mais cette action a été jugée 

mal fondée et il en a été débouté. 

En effet, la saisie en annulation de la décision du comité de contrôle serait sans 

objet si dans l’intervalle se tenait le congrès  et l’élection du Président du parti. 

Cela tombait sous le sens. Mais le bon sens n’est pas à l’honneur quand 
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l’imposture est aux commandes. C’est pourquoi je ne fus pas surpris de recevoir 

un mois plus tard une nouvelle assignation à comparaitre devant la cour d’Appel 

saisie à l’effet d’annuler la dernière décision du tribunal. Cette fois, les frondeurs 

invoquent la violence de l’article 106 du nouveau code de procédure civile qui 

dispose notamment que les demandes en rétractation «  sont obligatoirement 

communicables au ministère public trois jours au moins avant l’ordonnance de 

clôture ou avant l’audience… », ce que le tribunal n’aurait pas fait. Or «  toute 

décision rendu au mépris de [ces] dispositions est nulle et de nul effet ». La cour 

d’Appel ne statuera que cinq mois plus tard  (26 juin 2015). 

Dans ses conclusions, mon avocat a fait remarquer qu’en l’occurrence le tribunal 

a statué en matière de référé et qu’en l’espèce la communication au Ministère 

public n’est pas obligatoire. Mon avocat a indiqué que la jurisprudence est 

constante en ce sens, en témoigne l’arrêt numéro 996 du 16 Juillet 2013 de la cour 

d’Appel. 

La cour d’Appel a suivi les conclusions de mon avocat et débouté les frondeurs, 

confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance contestée. 

Après ce deuxième échec dans leurs tentatives d’obtenir la tenue du congrès afin 

d’organiser mon éviction de la présidence du FPI, les conspirateurs n’ont pas osé 

se pourvoir en cassation. C’est que dans l’intervalle, d’autres procès avaient eu 

lieu et s’étaient  soldés par d’autres défaites qui avaient émoussé leur ardeur. Tout 

d’abord le procès en annulation de la décision du Comité de Contrôle relative aux 

candidatures à la présidence du parti. 

Révoltés par mon initiative, les frondeurs réservèrent un accueil houleux à 

l’huissier venu leur servir l’assignation à comparaître. Pendant plus d’une heure, 

il a été séquestré et soumis à un plat de question et d’injures. Il est reparti 

bouleversé, jurant  d’éviter à l’avenir ce genre de milieu. A la première audience 

le 18 décembre 2014, les chefs de la dissidence au grand couplet et leurs partisans 

chauffés à blanc avaient pris d’assaut le palais de justice. L’ambiance était 

électrique. 

Afin d’éviter d’éventuels affrontement, mes partisans et moi avons décidé de ne 

pas être présents à l’audience. Notre conseil s’est donc retrouvée seule face aux 

avocats de la défense et à la foule de frondeurs. C’était son baptême de feu. 

Surprise de l’ambiance hostile, mais nullement décontenancée, notre avocat s’est 

acquitté de sa mission avec assurance et compétence, dénonçant de façon claire et 

convaincante toutes les violations des textes du parti et des règles édictées par le 

Comité de Contrôle lui-même, relatifs à l’élection à la présidence du parti. 
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En réponse, la défense du Comité de Contrôle a tout d’abord soulevé 

l’irrecevabilité de mon action, aux motifs que d’une part je n’avais pas d’intérêt à 

agir, la décision du Comité de Contrôle ne me causant aucun préjudice dans la 

mesure où ma propre candidature n’a pas été rejetée, d’autre part le Comité de 

contrôle n’ayant pas de personnalité juridique n’avait pas de qualité à défendre.  

En outre, selon le Comité de Contrôle, je n’avais pas épuisé les recours internes 

imposés par les statuts du FPI. Se considérant victime d’une procédure abusive, 

le Comité de Contrôle a demandé qu’il lui soit versé des dommages et intérêts 

d’un montant de 30.000.000F CFA. 

Ces exceptions d’irrecevabilité ont été rejetées par le tribunal, car dépourvues de 

tout fondement. 

J’avais intérêt à agir puisque j’avais qualité à agir, cette qualité découlant de la 

nature attitrée de mon action, c’est-à-dire due à ma qualité de candidat à l’élection 

du président du parti au rejet de ma demande en annulation de la décision du 

Comité de Contrôle. 

Le Comité de Contrôle n’ayant pas de personnalité juridique, c’est à juste titre que 

l’action en annulation a été portée à l’encontre des auteurs de la décision 

contradicteurs légitimes. 

S’agissant des recours internes, le tribunal a rappelé l’article 1er du code de 

procédure civile qui dispose que ‟toute personne civile ou morale est habilitée à 

saisir la juridiction de la République de Côte d’Ivoire, à l’effet d’obtenir la 

reconnaissance, la protection ou la sanction d’un droit dont elle s’estime 

titulaireˮ. En d’autres termes il n’y a aucune restriction légale à la recevabilité 

d’une action en justice, que cette restriction soit fixée par une convention des 

parties en litige ou résulte des statuts d’une personne morale. 

Sur la question de fond, le tribunal a retenu particulièrement les points relatifs à 

l’exigence d’une demande manuscrite des candidats à la présidence du parti et à 

la procédure de proposition de candidature. 

A propos de la demande manuscrite, le tribunal a tenu à préciser que «le caractère 

manuscrit de la demande de candidature n’a de sens que si celle-ci émane de son 

auteur même, à l’effet de permettre son authentification ». En validant la 

proposition de candidature du Président GBAGBO présentée par des Secrétaires 

Généraux de fédération, le Comité de Contrôle a violé les règles qu’il s’est lui-

même éditées, ainsi, un principe fondamental de droit : « Tu patere leguem quam 

fecisti » (chacun doit subir la norme qu’il s’est lui-même éditée).  
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Par ailleurs, à la lecture de l’article 12 des statuts du FPI, le tribunal est d’avis que  

« le droit de proposer ou critiquer des candidats, n’est possible que 10 jours après 

la publication de la liste provisoire de candidature et non avant ». Dès lors, la 

proposition de candidature du collectif des Secrétaires généraux de fédération 

intervenue 18 jours avant la publication de la liste provisoire, était irrecevable. 

En conséquence, le tribunal a prononcé l’annulation partielle de la décision du 

Comité de Contrôle et ordonné le retrait de la candidature du Président Laurent 

GBAGBO à l’élection du Président du FPI. 

Aussi, le Comité de Contrôle a-t-il été débouté de sa demande en paiement de 

dommages et intérêts. Celle-ci étant dépourvue de tout fondement. 

La décision a été rendue le 29 décembre 2014. Elle a été accueillie par un tollé 

général des frondeurs conscients de l’enjeu de cette bataille judiciaire et venus 

massivement à l’audience. Ce troisième revers brisait leur rêve d’utiliser la 

pseudo-candidature de Laurent GBAGBO pour s’emparer du parti. Le choc était 

d’autant terrible que les frondeurs ne s’attendaient pas à ce scénario : oser résister 

et, suprême et amère surprise, ester en justice et gagner le procès. Cette audace ne 

peut et ne doit rester impuni. Cette défaite ne peut demeurer sans vengeance. 

Au total, le report du 4ème congrès ordinaire (et non son annulation) résulte d’une 

décision de justice qui s’est imposée à nous tous, après que vous ayez épuisé sans 

succès toutes les voies de recours.  Quand on a mené un combat, dans l’égalité 

des armes et qu’on l’a perdu, il faut être fair-play et ne pas ruminer. 

 

16.  Refus de convoquer les réunions statutaires 

Il est faux de dire que « durant trois mois à compter du report… du 4è congrès 

ordinaire, plus aucune réunion statutaire de la Direction n’a été convoquée ». 

Il convient de noter que depuis décembre 2014, plusieurs membres de la direction 

comparaissaient devant la Cour d’assises relativement aux évènements de la crise 

postélectorale 2010-2011. Malgré cela, le parti a continué de fonctionner. Le 28 

janvier 2015 j’ai convoqué le comité central que vous réclamiez à corps et à cris 

après vos différents échecs devant les tribunaux. Ce comité central devait se tenir 

le 7 mars 2015. 

Un Secrétariat Général a eu lieu le dimanche 1er Mars 2015 à 15 heures pour 

préparer la session du Comité Central. Evidemment, vous ne pouviez pas le 

savoir, puisque vous ne veniez plus aux réunions. 

Pourquoi avez-vous décidé de tenir précipitamment un Comité Central au 

domicile des beaux-parents d’AKOUN Laurent le jeudi 5 mars 2015, c’est-à-dire 
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deux jours avant le Comité Central Ordinaire convoqué depuis le 28 

janvier 2015 ?  

 

17.  La question de la défaillance du président du parti et de la présidence 

intérimaire de Sangaré Aboudrahamane. Poursuites contre des 

responsables et militants du parti 

 

Alors que le Comité Central que vous réclamiez avait été convoqué depuis le 28 

janvier pour se tenir le 7 Mars 2015, vous avez décidé à la surprise de tous, de la 

tenue d’un autre Comité Central le 5 mars 2015, parce que vous vous étiez rendu 

compte que de plus en plus de membres du Comité Central ralliaient notre cause 

au fur et à mesure que ce moment de vérité approchait. Vous courriez à un échec 

cette fois politique qui aurait enterré définitivement votre ambition de m’éjecter 

de la présidence du parti.  

 

Quelques cadres du parti se sont effectivement réunis le 5 mars au domicile des 

beaux-parents d’Akoun Laurent (et non au siège du parti). Ils ont déclaré la 

vacance du pouvoir à la tête du parti et désigné un intérimaire à la personne du 

Vice-Président Sangaré Aboudrahamane «dorénavant seul habileté à représenter 

et agir au nom du FPI partout où besoin sera ». Ce groupe de militants a invoqué 

l’article 90.4 des statuts du parti, relatif à la vacance du pouvoir et une décision 

du comité de contrôle saisi par les militants qui avaient demandé la tenue du 

Comité Central (les pétitionnaires du 19 janvier 2015). Une tentative de coup 

d’Etat en bonne et due forme pendant que j’étais attrait devant la Cour d’Assises 

et sous la menace de lourdes condamnations judiciaires du fait de ma fonction de 

président du FPI.  

Pour empêcher la ‟ légalisation ˮ du coup d’Etat, je n’avais d’autre moyen que le 

recours une fois encore à la Justice, pour faire constater l’illégalité du Comité 

Central du 5 mars 2015 et en conséquence demander l’annulation des décisions 

qui y ont été prises. 

En effet, l’on ne pouvait raisonnablement penser un seul instant que j’étais 

démissionnaire de mes fonctions de Président du FPI ou que j’étais porté disparu, 

alors que les médias rendaient compte chaque jour des réunions du parti que je 

présidais et des audiences que j’accordais à des visiteurs nationaux et 

internationaux.  

Du reste, non seulement l’intervention du Comité de Contrôle dans l’initiative des 

pétitionnaires n’était pas fondée, mais l’existence même de ces prétendus 

pétitionnaires n’était pas avérée.  
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C‘est sur ces bases que le 12 mars 2015, par exploit d’huissier, j’ai assigné les ‟ 

putschistes ˮ  devant la justice. Celle-ci a fait droit à ma requête, au regard des 

violations grossières des textes du parti. Mieux, le tribunal a ordonné l’exécution 

provisoire de la décision afin d’éviter un bicéphalisme au sein du parti et 

d’entretenir la confusion dans l’esprit des militants et dans l’opinion publique 

nationale et internationale. En outre, il leur a été fait injonction de s’abstenir 

d’utiliser le logo et l’entête du FPI, de s’abstenir de tout acte, fait ou action en 

qualité de dirigeant du FPI. Ces mesures ont été assorties d’une astreinte 

comminatoire de dix millions FCFA par acte constaté. 

 

18.  La fermeture du siège, de la Fondation Jean-Jaurès et contrôle du 

journal du parti 

 

Je suis surpris que vous me reprochiez d’avoir pris des mesures administratives 

pour préserver les biens du parti. Mais c’est ce que fait tout dirigeant politique 

responsable face à une tentative de coup d’Etat. En pareilles circonstances, les 

putschistes tentent de prendre le contrôle des organes du pouvoir : le palais 

présidentiel (le siège du parti), la Radio-Télévision nationale (le journal du parti), 

etc.  Il était exclu que je vous laisse faire ! D’autant que le 1er septembre 2014 

déjà, un commando d’une vingtaine de personnes encagoulées et armées avait 

attaqué le siège du parti, molesté et neutralisé les agents de sécurité à l’entrée du 

bâtiment, défoncé les portes de certains bureaux et s’étaient emparés de plusieurs 

matériels en particulier des ordinateurs du comité d’organisation du congrès avant 

de disparaitre dans les bas-fonds environnants. 

J’ai pris les dispositions, en tant que garant des intérêts du parti, pour éviter 

d’autres actes d’agressions et de sabotage.  

 

Le recours à la police et à la justice du pouvoir dans les affaires internes du 

parti (griefs 19. 20. 21. 22 23. et 24) 

La police et la justice du pouvoir sont d’abord la police et la justice de l’Etat de 

Côte d’Ivoire. Celles qui nous ont servi quand nous étions au pouvoir. Ces 

Institutions s’imposent à tous les citoyens quelles que soient leurs appréciations 

de leur qualité de leur fonctionnement. Ester en justice est un droit, pour défendre 

ses intérêts, demander qu’une violation de la loi soit sanctionnée, dissuader les 

comportements déviationnistes et faire régner l’ordre dans la société.  

Les textes du parti ne sont pas au-dessus ou en dehors des lois de la République. 

Et aucun militant n’est condamné à subir l’arbitraire et la dictature des organes du 

parti. En vertu de la hiérarchie des normes, j’ai dû recourir à la justice de l’Etat 
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toutes les fois que les textes fondamentaux du parti se sont révélés insuffisants 

pour résoudre les problèmes posés par la fronde.  

Les frondeurs eux-mêmes se sont pliés au jeu. Ils se sont faits assister par des 

avocats, qui ont usé de tous les moyens de défense prévus par la loi, y compris 

interjeter appel des décisions rendues en première instance. Ils ne se  sont pas 

privés de prendre l’initiative de m’assigner devant cette même « justice du 

pouvoir », quand ils l’ont jugé nécessaire. 

Nous avons tous eu recours à « la justice du pouvoir » parce que c’est la justice 

de notre pays. Sur cet aspect, la critique des frondeurs est ni fondée, ni crédible. 

Je me suis toujours préoccupé d’attaquer les faits délictueux, les actes illégaux, 

jamais des hommes en particulier, au surplus, des camarades du parti. De sorte 

que je ne me reconnais nullement dans les arrestations dont plusieurs camarades 

ont fait l’objet : ASSOA Adou, Oulaye Hubert, LIDA Kouassi, Dano DJEDJE,  

KOUA Justin, DAHI Nestor 

En effet, ASSOA Adou a été arrêté le 7 janvier 2015, ainsi que sept (7) autres 

personnes pour « attentat, complot contre l’autorité de l’Etat, constitution de 

bandes armées, détention illégale d’armes à feu et complicité. Sur dénonciation 

d’un certain Zahourou Théophile allias Commando Bainguiste et Mètch 

Metchro ». Dans un élément vidéo communiqué à la presse par le Ministre de 

l’Intérieur Hamed Bakayoko, le même soir, Zahourou Théophile avouait avoir 

demandé le soutien d’Assoa Adou et d’autres pro-Gbagbo, dans une tentative de 

déstabilisation qui aurait été déjouée dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015 à Boudelé 

dans le département de Dabou. A aucun moment, ni avant, ni pendant, ni après le 

procès mon nom n’a été cité dans cette affaire. Je ne connais ni ZAHOUROU 

Théophile ni METCH Metchro.  

Comment peut-on m’incriminer dans une affaire dont j’ignore tout, dans laquelle 

à aucun moment je n’ai été cité ? 

S’agissant d’Oulaye Hubert, il a été arrêté le 4 mai 2015. La Justice l’accusait 

de complicité dans l’assassinat de sept (7) casques bleus de l’ONU et de huit (8) 

civils par des groupes armés lors d’une attaque dans la zone de TAÏ, en juin 2012. 

Il avait été dénoncé par TIKOYE Goulia Didier (YOUPONE Tikouaï, à l’état 

civil), sous-officier des douanes, ex-Chef du village de KAADE, que Hubert 

Oulaye connait très bien.  

Là aussi, mon nom n’a été évoqué à aucun moment au cours du procès. Ces 

évènements se sont passés au moment où j’étais en prison à Bouna.  
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LIDA Kouassi Moïse a été arrêté le 24 octobre 2014, sur dénonciation de Mètch 

METCHRO, (le même), pour tentative de coup d’Etat. Mètch Metchro a affirmé 

être le chef d’un groupe armé, organisé et financé par LIDA Kouassi à travers son 

ami, l’Avocat général, Noël KODJANE. En tant que haut magistrat, Noël Kodjané 

n’a pas été mis sous mandat de dépôt, mais il a été entendu par le juge 

d’instruction. Par la suite il a été radié du Corps des Magistrats pour abandon de 

poste.  

A son audience, Lida Kouassi Moïse a déclaré ceci : « … j’ai un doctorat en 

Science Politique, avec une spécialité en défense et en stratégie. Mes adversaires 

politiques pensent que cette spécialité fait peur. Ils ont tendance à croire que je 

suis un expert en coup d’Etat (…). On me considère comme un animal dangereux 

qu’il faut mettre en cage pour dormir en paix parce que ma spécialité fait peur ».  

Ces déclarations me disculpent totalement de toute implication dans l’arrestation 

de Lida Kouassi. Celle-ci n’est d’ailleurs pas la première que Lida subit du fait 

qu’on le considère comme un ‘’expert en coup d’Etat’’. Le 7 juin 2012, Lida 

Kouassi a été arrêté au Togo, extradé en Côte d’Ivoire, puis transféré à Bouna 

sous les mêmes accusations. A cette époque, voici ce qu’il avait déclaré : « Je 

reconnais qu’en ma qualité d’ancien Ministre d’Etat (…). J’aurais pu 

communiquer aux nouvelles Autorités des informations qui étaient en ma 

possession sur ce qui se préparait. Cela peut paraitre comme un manquement de 

ma part. Je suis prêt à présenter mes excuses au Ministre d’Etat, Ministre de la 

Sécurité. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon 

domicile à Lomé portaient effectivement sur une transition et une communication 

de crise en Côte d’Ivoire. Là aussi, il me semble qu’il y a une faute que je suis 

prêt à reconnaitre et je souhaite que si le Ministre de l’intérieur m’en donne 

l’occasion, que nous puissions nous parler entre frère, que nous puissions 

chercher les voies et moyens pour mettre fin à tout çà et pour donner à notre pays 

la chance de retrouver une paix durable dans la stabilité.  

Je suis prêt à présenter mes excuses au Président de la République. Je suis prêt à 

aller à une collaboration franche avec les nouvelles Autorités ivoiriennes. Et j’ai 

pu donner mon engagement sur ce point au Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Intérieur. Je suis prêt à me mettre à la disposition du Président de la République 

pour que nous puissions éviter à notre pays de nouvelles blessures, de nouveaux 

drames.  

(…). Ce que je demande simplement aux uns et aux autres, c’est que nous soyons 

prêts à sortir de la logique des coups de force pour rentrer dans un processus de 

règlement pacifique négocié». 
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Je suis désolé des ennuis judiciaires récurrents de Lida Kouassi. Je n’y suis mêlé 

ni de près ni de loin. Ce n’est pas de cette façon que je conçois la politique, que 

j’ai bâti ma carrière politique. Je ne serais pas là où je suis à l’heure actuelle. 

DANO Djédjé, KOUA Justin et DAHI Nestor ont été arrêtés le lundi 4 mai 

2015, à la suite du pseudo congrès de Mama pour « violation d’une décision de 

justice, violence et voix de faits sur les forces de l’ordre, rébellion et atteinte à 

l’ordre public».  

En tant que garant de l’intérêt du FPI, j’ai tenu à faire connaitre à l’Administration 

que le parti n’était pas concerné par le pseudo congrès de Mama, afin d’éviter de 

l’induire en erreur. Je n’ai pas manqué d’inviter le Comité de Contrôle en 

particulier à renoncer à cette initiative. 

De leur côté, le Gouvernement, notamment le Ministre de l’Intérieur et le Préfet 

de Gagnoa avaient, avec insistance, déconseillé l’organisation de ce 

rassemblement dont l’objectif proclamé était de faire de Laurent Gbagbo, le 

président du FPI. Dano Djédjé, en sa qualité de président du comité d’organisation 

avait été expressément sommé d’annuler ce rassemblement. Manifestement, le 

gouvernement était opposé à l’objet du pseudo Congrès. Vous vous êtes entêté 

allant jusqu’à en découdre avec les Forces de l’Ordre qui avaient été déployées 

pour empêcher ce rassemblement.  

 

Des arrestations n’ont pas été opérées par le gouvernement pour me faire plaisir 

ou parce que je les aurais commanditées, mais parce que celui-ci n’avait pas 

intérêt à ce que ce rassemblement ait lieu. Pour affirmer son autorité à la suite de 

votre acte de défiance et des échauffourées qui ont eu lieu avec les Forces de 

l’Ordre, il a procédé à des arrestations ciblées. 

  

Si le Gouvernement était à notre solde, comment vous aurait-il été possible 

d’exister, d’user frauduleusement et impunément de titres et fonctions du parti, de 

tenir des meetings, d’organiser des fêtes de la liberté, de signer des déclarations 

et des communiqués en des qualités que nous ne vous reconnaissons pas ; et qui 

causent un grave préjudice politique et moral au FPI. Au contraire, vous êtes 

l’instrument que le pouvoir entretient pour fragiliser le FPI. Vous le savez et vous 

jouez le jeu. 

 

25. Diatribes et invectives contre le Président GBAGBO 

Tout le monde reconnait que les développements de la crise, en particulier à partir 

de la question de la candidature du président Laurent Gbagbo à la présidence du 

FPI, en décembre 2014, ont mis face à face, d’un côté, ceux que l’on a baptisé 
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« AFFIDES» et de l’autre côté ceux qui se sont fait appelés « GBAGBO OU 

RIEN » (GOR). 

Dans ce face à face, les ‘’GOR’’ ont toujours été à l’initiative des diatribes et des 

invectives. J’ai été traité de tous les noms : « traitre », « vendu », « ingrat », etc. 

Je me suis toujours gardé de répliquer.  

Progressivement, des hommes et des femmes de tous bords (militants, 

sympathisants, simples citoyens) épris de justice, choqués par la violence et le 

caractère injuste des attaques dont j’étais l’objet, se sont mobilisés pour me 

défendre et pour riposter. A partir de là, chacun en a eu pour son grade, les réseaux 

sociaux s’étant emparés de cette guéguerre. J’ai trouvé ce spectacle désolant et 

déshonorant, pour ce que nous avons vécu ensemble et pour ce que nous sommes 

dans ce pays.  

Afin d’y mettre fin, j’ai usé de tous les moyens pour rencontrer le Président 

Laurent Gbagbo, en vain. Vous y étiez opposé et vous avez tout mis en œuvre 

pour empêcher cette rencontre. Les diatribes à l’encontre des uns et des autres y 

compris le président Laurent Gbagbo, le préjudice moral et politique que cela 

causait au FPI, vous importaient peu. Vous avez semé le vent et vous avez 

continué d’entretenir la tempête. 

Evidemment, la responsabilité du Président Laurent Gbagbo est entièrement 

engagée dans la persistance de cette situation, six (6) ans durant. Pourquoi l’a-t-il 

laissée pourrir alors qu’il suffisait de me recevoir et de me dire lui-même, et face-

à-face ce qu’il voulait, pour mettre fin à cette guéguerre ? 

Il ne l’a pas fait. Et pourtant chaque jour, il recevait ceux qui me combattaient et 

me vilipendaient. J’aurais pu rompre les amarres, prendre mon destin en main et 

mettre fin à toute initiative en direction de l’unité du parti. Plusieurs Camarades 

m’ont poussé dans ce sens. Je n’ai pas cédé. J’ai continué de travailler en faveur 

de l’unité du parti convaincu que toute chose arrive en son temps.  

Le 20 mars 2019, en arrivant à Paris pour rencontrer le lendemain à Bruxelles le 

président Laurent Gbagbo qui, selon l’Ambassadeur ACKAH Emmanuel, avait 

enfin accepté de me recevoir, j’étais heureux et fier. Ma patience et ma 

persévérance allaient enfin être récompensées. L’unité du parti attendue 

impatiemment par toute la Côte d’Ivoire, allait se réaliser. Or c’était un traquenard 

pour m’humilier et me détruire politiquement au vue et au su du Président Laurent 

Gbagbo. On a conditionné la rencontre avec le Président Laurent Gbagbo par une 

déclaration préalable sur RFI, le reconnaissant comme le président du FPI.  
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J’ai trouvé l’esprit de cette demande, son contexte et son contenu méprisants et 

insultants, contraires à l’esprit de réconciliation et d’unité qui m’animent.  

J’ai beau expliqué que j’étais venu expressément pour remettre le parti au 

président Laurent Gbagbo s’il me recevait et si telle était sa volonté, Assoa Adou 

et Ackah Emmanuel sont restés intraitables. A la fin de la journée du jeudi 21 

mars 2019, Ackah Emmanuel m’adressa le message suivant : « cher frère, AFFI, 

CR du dernier entretien avec le Chef (Laurent GBAGBO). (…). Il veut que tu le 

reconnaisses dans l’interview avec NAVARO comme le PRESIDENT DU FPI. Ce 

préalable respecté, tu auras toute latitude pour aborder avec lui lors de votre 

rencontre tous les problèmes de fonds que tu voudras soulever. Si cette condition 

n’est pas remplie, votre rencontre n’est d’aucun intérêt pour lui et ne sera donc 

pas nécessaire ». 

C’était clair. L’unité du FPI était prise en otage par la vanité des dissidents. Ils me 

refusaient l’option de la démission au nom de l’unité du parti. Ils exigeaient ma 

capitulation, ma soumission, mon humiliation pour satisfaire leur amour-propre. 

Ils n’ont pas gagné la bataille et ils ont des exigences ; et sont fermés à la 

discussion. Leurs multiples échecs ne les ont pas assagis. Je n’avais donc plus rien 

à faire à Paris. J’ai décidé de rentrer au pays.  

Dès mon arrivée à Abidjan, j’ai réuni en urgence les instances exécutives du parti 

afin de les informer des péripéties de cette mission et de les mobiliser dans la 

gestion des conséquences de son échec. Pour presque tous les membres de la 

direction du parti, il n’y avait plus de doute que Laurent GBAGBO était 

l’instigateur de la dissidence. Sans l’aval de Laurent GBAGBO, l’Ambassadeur 

et ASSOA Adou ne pouvaient pas agir avec tant d’audace et d’insolence. Cette 

situation les désolait, les révoltait, mais en même temps radicalisait leur 

engagement politique. A travers ma mésaventure, ils se sentaient injustement 

combattus, méprisés, humiliés. « La rupture est consommée (…). Il faut couper le 

cordon ombilical (…) il faut s’affranchir, etc. », tels étaient les propos de colère 

qui fusaient de part et d’autre. « Laurent GBAGBO, le mythe brisé », tel a été le 

titre d’un texte d’un blogueur très suivi sur les réseaux sociaux, Alexis Dieth. 

Celui-ci écrit : « le masque du démocrate et du réconciliateur national dont 

Laurent GBAGBO s’affublait, vient d’être brisé par la main justicière de l’ironie 

de l’histoire.  (…). Le refus du compromis et le principe de l’anéantissement de 

l’adversaire, inhérents à la logique de la guerre, viennent de se retourner contre 

Laurent GBAGBO lui-même. Comme un boomerang, ce retour du bâton 

délégitime moralement et politiquement l’ex-président du FPI en mettant à nue 

une imposture. Le fameux leitmotiv de Laurent GBAGBO «asseyons-nous et 

discutons » ne fut qu’un slogan creux. (…) Laurent GBAGBO ne fut jamais un 
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démocrate… ». Les mots sont violents. Ils traduisent la violence du choc 

émotionnel suscité dans l’opinion et au sein du parti par l’échec de la rencontre 

avec Laurent GBAGBO.  

J’ai animé une conférence de presse le lendemain de mon arrivée,  à la suite des 

réunions avec l’exécutif du parti. J’ai dénoncé l’attitude du président Laurent 

GBAGBO. Pendant six (6) ans, je me suis gardé de faire le moindre commentaire 

sur sa posture vis-à-vis de la dissidence et de la crise au sein du parti. Je me suis 

évertué  à clamer qu’il n’était pas concerné par la fronde alors que tout indiquait 

le contraire, parce que, je voulais lui ménager la possibilité de se mettre au-dessus 

de la mêlée au moment qu’il jugera opportun pour mettre fin à la crise au sein du 

parti.  

Toutefois, j’ai réaffirmé ma disponibilité à le rencontrer à tout moment sans 

condition préalable.  

Certaines personnes ont trouvé mes propos durs, voir offensants. Mais comme on 

dit chez moi, « c’est la mauvaise façon de frapper un enfant qui entraine sa 

mauvaise manière de pleurer ».  

A tous ceux qui se sont sentis vexés par mes propos et au président Laurent 

Gbagbo lui-même, j’ai eu à présenter mes excuses publiques, dans une interview 

à TV5, à l’occasion d’un séjour en France en octobre 2019. J’ai été choqué par 

ma mésaventure de mars 2019, mais je restais attaché à l’unité du parti. 

 

II. QUE RETENIR 

L’exposé que je viens de faire en réponse aux griefs portés contre moi, montre 

clairement que le récit de la crise que les frondeurs ont abondamment conté 

pendant ces six dernières années aux militants, aux ivoiriens et à l’opinion 

internationale, est totalement mensonger, destiné à manipuler pour assouvir des 

ambitions politiciennes. J’ai été long parce que la crise a été profonde.  

Mais l’unité est possible, elle est nécessaire et se présente comme un impératif au 

regard de la situation chaotique que vit notre pays et de l’espoir que continue 

d’incarner le FPI, à condition toutefois de désarmer nos cœurs, d’épurer les esprits 

et de revenir aux valeurs qui ont fait la force du parti et qui ont permis son 

accession au pouvoir en 2000.  
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1. A propos des griefs 

 

a) De nos principes, de nos textes et de notre ligne 

Au regard des explications que j’ai fournies, il est clairement établi que je n’ai 

violé aucun principe ni aucune disposition des Statuts et que je ne me suis point 

écarté de la ligne du parti.  

On m’a accusé d’avoir saisi la justice sans avoir préalablement épuisé les recours 

internes du parti. J’ai démontré que j’étais fondé à le faire, dans l’intérêt du parti 

et parce qu’aucune autre solution interne n’était possible et que la loi m’en donnait 

le droit.  

On m’a accusé d’avoir maintenu Dogou Alain à la CEI au mépris de la décision 

du Comité Central. J’ai prouvé que l’accusation est mensongère parce que je me 

suis acquitté du devoir de notifier au concerné la décision du FPI. Au demeurant, 

les frondeurs peuvent-ils être fiers de la logique de boycott des élections dans 

laquelle ils se sont enfermés depuis 2011, qu’ont-ils gagné ? Quels sont ses acquis 

pour le FPI et pour la Côte d’Ivoire ? Je n’en voie aucun ! Au contraire, à cause 

d’eux, le FPI n’a pas de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, est quasi 

absent des collectivités locales, n’a aucun financement, ni en tant que parti 

politique de l’opposition, ni au niveau de l’Assemblée nationale, ne peut offrir un 

quelconque emploi aux militants, ne pèse nullement dans les institutions de la 

République. Les frondeurs ont contribué à la consolidation institutionnelle du 

régime d’Alassane Ouattara. Ses élus ont conquis tous les bastions du FPI : 

Yopougon, Gagnoa, Guiglo, Bangolo, Soubré, Divo, Lakota, Adzopé, Agboville, 

etc. 

De l’autre côté, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé 

quoiqu’acquittés par la CPI sont empêchés de rentrer en Côte d’Ivoire à cause de 

cette stratégie de boycott et d’obstruction systématiques. Pourtant, à chaque 

élection les frondeurs ont fait croire aux militants que le boycott provoquerait la 

libération de Gbagbo et de Blé Goudé, entretenant toujours l’illusion d’une 

libération imminente 

Il est heureux que six (6) ans après, les frondeurs eux-mêmes s’en soient rendus 

compte, si l’on s’en tient aux déclarations d’Assoa Adou au cours d’une 

conférence de presse le 27 mai 2019 : « devant le tableau aussi sombre 

qu’inquiétant du pays, il n’y a qu’un seul remède (…) pour redresser la situation 

et préserver les Ivoiriens du gouffre. (…) c’est la réconciliation nationale… qui 

passe par un dialogue constructif entre tous les acteurs de la scène politique… ». 

Cette position a été réaffirmée dans une interview au quotidien ‘’Le Temps’’ du 

24 juin 2019. Assoa Adou a affirmé « …vouloir rencontrer le RHDP parce que 
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c’est ce groupement politique qui gère l’Etat de Côte d’Ivoire. C’est le RHDP qui 

a les Institutions de la Côte d’Ivoire en mains. (…) nous sommes donc obligés de 

les rencontrer pour discuter ». Assoa Adou a même précisé que « … depuis le 5 

juin [ils] ont déposé au siège du RHDP un courrier dans ce sens. [Ils] attendent 

la réponse. » Il poursuit : « nous voulons les rassurer sur le fait que le président 

Laurent Gbagbo n’est animé d’aucun esprit de vengeance. Je l’ai rencontré en 

octobre 2018. Sa première recommandation a été, il faut aller dans le sens de la 

décrispation des rapports de notre parti avec ses partenaires étrangers (….) 

Laurent Gbagbo veut que son parti discute avec le RHDP. Qu’il discute avec le 

gouvernement ivoirien pour que l’atmosphère socio-politique soit détendue. (…) 

Aujourd’hui, il nous incombe la responsabilité de rassurer le pouvoir afin qu’il 

accepte que nous allions à des discussions inclusives pour la réconciliation et la 

paix durable en Côte d’Ivoire ». C’est le principe des EGR. 

On m’a accusé d’avoir réaménagé le Secrétariat Général sans raison et 

illégalement. J’ai démontré que le réaménagement était justifié et que j’en avais 

la pleine compétence, en ma qualité de Président du Parti et au regard de nos 

textes.  

Le dialogue avec le régime d’Alassane Ouattara a été présenté comme une 

compromission, voire une trahison. J’ai démontré que la voie de la transition 

pacifique à la démocratie que le FPI a choisie à sa naissance, a pour corollaire le 

recours au dialogue et à la négociation dans tout conflit politique. Gbagbo Laurent 

l’a consacré, y compris au plus fort de la crise de la rébellion armée de 2002. La 

direction intérimaire y était engagée. Les Etats Généraux de la République (EGR) 

que j’ai proposés à ma sortie de prison s’inscrivent dans cette voie. J’ai démontré 

en outre que ma stratégie n’était pas unijambiste, que je n’ai jamais exclu la voie 

des ‘’manifestations de terrain’’. C’est en vertu de ma stratégie des ‘’deux 

pédales’’, (négociations/manifestations) que j’ai appelé au boycott du RGPH 

2014, que j’ai organisé ‘’la marche de la colère’’ en 2017, quand les négociations 

avec le pouvoir ont échoué.  

Vous m’avez tenu responsable des arrestations des cadres du parti qui ont eu 

maille à partir avec la justice. Je vous ai présenté les faits dont chacun d’eux était 

accusé, ainsi que les témoins qui ont été entendus par la justice. Je ne suis impliqué 

ni de près ni de loin dans ces faits et mon nom n’a jamais été cité dans ces affaires 

d’arrestations. 
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b) De nos instances et de nos symboles, dont Laurent Gbagbo 

Des frondeurs ont demandé avec insistance en janvier 2015, la convocation d’un 

Comité Central extraordinaire. Quoique n’ayant pas rempli les conditions 

statutaires requises, j’ai accédé à leur demande et j’ai convoqué le Comité Central 

le 27 janvier, pour se tenir le 07 mars 2015. A deux (2) jours de la tenue de ce 

comité central, vous avez fait volte-face pour vous engager dans une logique de 

coup d’Etat en évoquant ma prétendue défaillance avec la complicité du Comité 

de Contrôle.  

Le Comité de Contrôle que Oulaye Hubert, son président, dirigeait depuis Accra 

où il était en exil, s’est illustré de triste manière dans cette crise.  

Depuis juillet 2014, à la faveur de la fronde contre le réaménagement technique 

du Secrétariat Général, le Comité de Contrôle a abandonné sa position et sa 

mission de sentinelle des textes du parti, pour se mettre résolument à la disposition 

des frondeurs. 

Pour les accompagner et les faire triompher, le Comité de Contrôle a usé 

abusivement de l’autorité morale et politique que lui confèrent les textes du parti 

pour produire des décisions iniques, transgresser les règles et procédures, 

s’immiscer de façon intempestives dans les activités et le fonctionnement des 

organes du parti, semant la zizanie et mettant à mal la cohésion interne du parti. 

Nombreux sont les militants à tous les niveaux qui ont été choqués par les 

agissements du Comité de Contrôle.  

En novembre 2014, le Comité de Contrôle a validé la candidature du président 

Laurent Gbagbo proposée par quatre militants quand bien même celui-ci ne l’ait 

pas exprimée volontairement et formellement à travers la demande manuscrite 

exigée dans le dossier de candidature.  

En décembre 2014, à la suite de l’annulation partielle de sa décision par le tribunal 

qui a ordonné le retrait de la candidature du président Laurent Gbagbo à l’élection 

du président du FPI, le Comité de Contrôle a exigé la convocation d’une section 

extraordinaire du Comité Central aux fins de statuer sur son assignation devant 

les tribunaux. Sa demande était adossée à l’article 47.4 des statuts qui stipule que 

«  le Comité de Contrôle est entendu par le Secrétariat Général ou le Comité 

Central à la demande de ceux-ci ou chaque fois qu’ils le souhaitent ». Entendre 

s’est notamment recueillir une déposition, un témoignage, prendre connaissance. 

Entendre n’est pas statuer, qui signifie prendre une décision conformément à la 

loi et en vertu de l’autorité dont on est investi. Le Comité Central convoqué sur la 

base de l’article 47.4 des statuts n’est donc pas compétent pour statuer sur un 

dossier à lui soumis par le Comité de Contrôle. Au demeurant, il n’y avait pas lieu 
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que le Comité Central statue sur une décision de justice revêtue de l’autorité de la 

chose jugée, donc insusceptible de remise en cause en dehors des voies de recours 

prévues par la loi.  

Le Président du Comité de Contrôle a rétorqué que ma compréhension des textes 

du parti était erronée et m’a invité à « relire plus attentivement » les articles 38 du 

statut et 28 et 29 du règlement intérieur. Sa demande est fondée et recevable selon 

lui, en vertu de la compétence générale reconnue d’une part au Comité Central 

par l’article 38 pour décider sur tous les problèmes soulevés par « ses membres », 

d’autre part au Comité de Contrôle par les articles 28 et 29 du règlement intérieur 

pour exercer le contrôle sur la vie du parti. « Ainsi, conclut le Président du Comité 

de Contrôle, rien au regard des textes ne s’oppose à la convocation par le 

Secrétariat Général, à l’initiative du Comité de Contrôle et sur la base de l’article 

47-4 des statuts, d’un Comité Central extraordinaire en vue de statuer sur les 

questions ci-dessus rappelées. Ces deux organes disposent bien des compétences 

et moyens d’action requis, l’un pour les soulever, l’autre pour statuer ». Sans être 

juriste et sans faire injure à l’éminent juriste qu’est le Président du Comité de 

Contrôle, j’ai trouvé l’analyse et sa conclusion osées. Une lecture sereine et 

objective de ces articles des statuts aurait conclu qu’il est juridiquement 

impossible de convoquer le Comité Central sur la base de l’article 47-4 pour le 

voir exercer des compétences prévues par les articles 38 des statuts, et 28 et 29 du 

règlement intérieur. D’ailleurs, la compétence générale du Comité Central, à 

travers l’article 38 des statuts est exercée par le Comité Central sur saisine de « des 

membres ». Or, le Comité de Contrôle n’est pas membre du Comité Central, et ne 

peut par conséquent lui demander de statuer sur sa saisine.  

En mars 2015, le Comité de Contrôle a osé prononcer ma défaillance et autoriser 

la tenue d’un Comité Central extraordinaire en vertu de l’article 90 et sous la 

présidence du doyen d’âge en vue de la désignation d’un président intérimaire.  

La volonté de tordre le cou aux textes du parti montrait à quel point le Comité de 

Contrôle avait pris fait et cause pour la fronde et en était devenu le principal 

instrument de lutte. A son retour d’Accra, le président du Comité de Contrôle n’a 

été nullement gêné de clamer qu’il est rentré d’exil pour participer à la campagne 

électorale du président Gbagbo à la présidence du parti.  

 

2. La crise au sein du FPI : ses enjeux, ses principaux acteurs, leurs 

motivations et leurs moyens d’action 

La crise au sein du FPI, comme toutes les crises, n’est pas le fruit d’une génération 

spontanée. Elle a son histoire. Elle a ses acteurs. Elle a ses enjeux.  
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Rappelons-nous des propos de Lida Kouassi Moïse au cours d’une 

communication à la Fondation Friedrich Ebert rapportés par le journal ‘’Le 

Temps’’ du lundi 14 décembre 2009 : « quand le grand baobab (Laurent Gbagbo : 

NDLR) va partir, nous allons faire des coups de points. Çà, le FPI va le vivre ». 

L’organe de presse qui rapporte l’information ajoute : « des phrases claires qui 

traduisent sur la place publique l’état d’esprit, l’ambiance, les fortes intentions, 

les ambitions démesurées, les coups-bas… et la guerre aux portions 

insoupçonnées, qui constituent la vie actuelle du FPI ». Plus loin, il poursuit : « … 

mais ce n’est apparemment rien à côté de ce qui pourrait se produire après le 

départ de Laurent Gbagbo… ».  

La crise au sein du FPI s’inscrit donc dans la problématique de ‘’l’après 

Gbagbo’’, de la ‘’succession’’. Cette question a toujours été présente dans un coin 

du subconscient d’un certain nombre de cadres ambitieux, dès l’accession du FPI 

au pouvoir (2000). Leurs rapports avec leurs camarades aux affaires, notamment 

avec moi qui a eu l’honneur d’être nommé à la Primature puis d’être porté à la 

tête du parti, grâce au président Gbagbo, ont été influencés par cette ambition 

sournoise.  Le fondement de leurs légitimités variait selon les individus : clanique 

(familial et/ou ethno-régional) pour certains, ancienneté dans la lutte politique 

pour d’autres, ou sentiment d’éminence politique pour d’autres encore.  

Je me rappelle des propos tenus à l’époque (2000) par certains tenants de la ligne 

ethno-régionale frustrés de ‘’l’irruption’’ d’un ‘’intrus’’ à un poste aussi 

stratégique : « les Akan, on les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre ». 

Comme Lida Kouassi l’a annoncé, cette confrontation était inévitable. Mais elle 

aurait pu être arbitrée différemment et certainement calmement par le président 

Gbagbo, si elle n’était pas intervenue dans le contexte de la crise postélectorale 

de 2010-2011. 

Cette crise a atteint une phase critique avec le lancement du processus devant 

conduire à l’élection du Président du parti à l’occasion du 4ème congrès ordinaire 

prévu pour les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014.  

La question de la candidature de Laurent GBAGBO à la présidence du FPI a été 

un détonateur dans l’aggravation de la crise au sein du Parti. Elle a amplifié et 

radicalisé les antagonismes.  

Au courant « opportuniste » qui me disputait la présidence du parti depuis ma 

sortie de prison, s’est associé le courant « patrimonialiste » à l’origine du slogan 

« Gbagbo ou Rien ».  

Le courant « opportuniste » est né de la crise postélectorale. Il rassemble tous 

ceux et toutes celles qui pensent avoir été mal récompensés par le régime Gbagbo 
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de leurs efforts pour hisser le FPI au pouvoir en 2000 : frustrations au plan 

matériel et financier surtout, mais aussi au plan politique, voire idéologique.  

Ceux-ci, membres de la direction intérimaire croient avoir trouvé dans le chaos 

postélectoral, avec l’arrestation des principaux dirigeants du parti et l’exil de 

milliers de cadres, l’occasion de s’emparer de la direction du parti pour prendre 

leur revanche sur le passé. Dans leur entendement, leur action, après le 11 avril 

2011, constitue un « haut fait de guerre » qui fonde une nouvelle légitimité au 

sein du parti. C’est au nom de cette légitimité qu’ils ont tenté de confisquer la 

présidence du parti, à ma sortie de prison en août 2013, qu’ils m’ont contesté le 

droit de réaménager le Secrétariat Général, en juillet 2014, en particulier de 

toucher à leur ‘’mentor’’ Akoun Laurent. Leur opportunisme les a conduits à 

surfer sur la vague « patrimonialiste » et « messianique », convaincus qu’elle est 

suffisamment forte pour les porter au pouvoir à la tête du parti.  

Ce courant regroupe aussi un grand nombre de nos camarades exilés qui, pour des 

raisons de positionnement personnel dans la Direction du parti ou dans leur 

région, craignent que le parti et le pays avancent sans eux, nourrissent l’ambition 

d’un « retour triomphal » et en conséquence, organisent depuis leur exil et en 

intelligence avec les « opportunistes locaux », le sabotage de toute stratégie de 

dialogue politique et de négociation, le dénigrement et la diabolisation du 

Président du parti.  

Le  courant « patrimonialiste » considère le parti comme un patrimoine privé dont 

ses « propriétaires » peuvent disposer à leur guise, recrutant et renvoyant comme 

« gérant » qui ils veulent et quand ils veulent. Face aux « propriétaires » les cadres 

du parti sont des obligés, les militants n’ont aucun droit et les textes n’ont aucune 

importance.  

A la naissance du parti, le Président Gbagbo lui-même a dû combattre 

l’émergence d’un tel courant. Une telle idéologie n’était porteuse d’aucun avenir. 

Avec la crise postélectorale, elle refait surface, « dé-chaînée » et déterminée à 

récupérer « sa chose » afin de ne pas être définitivement ‘’expropriée’’. 

A défaut d’avoir « un des leurs » à la tête du parti, les patrimonialistes veulent un 

président de pacotille, une marionnette, qui serait plus une ‘’image’’ qu’une 

inspiration, plus un ’’gérant’’ qu’un leader politique, en quelque sorte ‘’rien’’. 

Ils sont dans l’erreur et dans l’illusion, parce que le FPI n’est pas « un bien privé » 

et ses militants ne le considèrent pas comme tel.  

Pour la tendance « messianique » au sein de ce courant, le FPI est semblable à 

une secte, avec ses prophètes et ses gourous dont les opinions sont des paroles 

révélées et les désirs, des commandements.  
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C’est vrai que, l’histoire du FPI est aussi celle d’une relation fusionnelle entre les 

militants et Laurent Gbagbo. Elle a constitué la colonne vertébrale de la marche 

du parti vers le pouvoir d’Etat. Mais elle a sécrété des effets pervers dans 

l’inconscient de certains militants dont la dérive sectaire, le besoin de se 

’’donner’’ à un autre imaginé comme omniscient, tout puissant, investi d’une 

mission d’essence divine. ‘’L’adepte’’ vit dans le rêve et l’illusion.  

C’est ainsi que, pendant les durs moments de la crise postélectorale, ils fondent 

leur conviction d’une victoire inéluctable, dans les signes du ciel et dans le 

caractère messianique de la lutte. 

Mais cette crise a ouvert une brèche dans cette construction imaginaire et réveillé 

les angoisses existentielles des adeptes. En réaction, ceux-ci cherchent des 

responsables de la menace de rupture de l’illusion, ceux qui veulent « tourner la 

page de Gbagbo », des boucs-émissaires. Ceux-là doivent être déshonorés, 

diabolisés. Ceux qui doutent doivent être exclus, mis au ban du parti. 

J’ai évoqué plus haut la responsabilité du Comité de Contrôle dans la crise au sein 

du parti. Mais les manœuvres des ‘’opportunistes’’, des ‘’patrimonialistes’’ et du 

Comité de Contrôle auraient été étouffées si le président Laurent Gbagbo l’avait 

voulu, s’il n’avait pas encouragé les Frondeurs et légitimé leurs actions par sa 

posture. L’audience qu’il avait consentie enfin à m’accorder le 3 janvier 2020, il 

a demandé à ce qu’il soit « noté et acté qu’il n’a jamais demandé à être président 

du FPI ». Il se serait retrouvé dans cette affaire, à la suite « de sollicitations 

insistantes et de harcèlements » de la part des frondeurs, lui demandant  de 

prendre la présidence du parti parce que j’aurais « dévié », que je serais entrain de 

«conduire le parti à la catastrophe». « Pourquoi ne m’as-tu pas convoqué pour 

entendre ma version des faits ? » Lui ai-je demandé. Je n’ai pas reçu de réponse.  

Je n’ai pas reçu de réponse, le Président Laurent Gbagbo a laissé faire (même s’il 

n’est pas à l’initiative) parce que cette action ne le gênait nullement, d’autant 

qu’on lui avait promis que ‘’l’affaire’’ se règlerait en quelques semaines.  

Vous aviez sous-estimé le rapport des forces au sein du parti. Vous aviez cru qu’il 

suffisait d’invoquer le nom de Gbagbo, de me jeter en pâture aux militants pour 

« trahison » pour m’éjecter de la présidence du parti. Vous avez oublié que le FPI 

est un parti démocratique dont j’assure la présidence depuis plus de 17 ans et que 

j’ai fortement contribué à façonner.   

De nombreux cadres et militants du FPI ont démontré au cours de cette crise 

qu’au-delà de l’affection qu’ils portent au Président Gbagbo, ils sont d’abord des 

militants politiques attachés à leur parti, à ses textes et à sa Direction.  
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A l’inverse, d’autres cadres et militants ont fait preuve de lâcheté et d’hypocrisie 

et ont contribué à la perduration de la crise. Ils savaient bien que j’étais victime 

d’une cabale. Mais ils ont préféré se ranger dans le camp des ‘’Gbagbo ou Rien’’ 

de peur d’être taxés de traitres et d’avoir à s’expliquer avec leur base, ou tout 

simplement parce que cette posture les valorisait matériellement, moralement ou 

politiquement.  

Comment et pourquoi ASSOA Adou a-t-il été parachuté à la tête de la fronde alors 

que selon ses compagnons d'exil, il ne partageait pas le combat des frondeurs et 

conseillait vivement à ceux qui rentraient en Côte d’Ivoire de se joindre à moi.  

 

3. La réconciliation et l’unité au sein du parti sont possibles. Elles sont 

une nécessité, un impératif 

Les crises sont consubstantielles à la vie des hommes, des communautés et des 

organisations.  

Dans le domaine de la santé, la crise désigne «l’ensemble des phénomènes 

pathologiques se manifestant de façon brusque et intense mais pendant une 

période limitée, et laissant prévoir un changement généralement décisif, en bien 

ou en mal, dans l’évolution d’une maladie ». 

Dans le domaine politique, la crise correspond à « une situation de troubles 

sociaux et de tensions politiques pouvant déboucher sur des transformations plus 

ou moins violentes des institutions politiques, des régimes politiques ou des 

Etats ». 

Pour Josué GUEBO, Ecrivain ivoirien « …elles sont des compagnes fidèles des 

processus évolutifs et demeurent des voies transcendantes de la maturation… ». 

En ce sens, la crise est à la fois « rejet des formes périmées,… condamnation de 

ce qui ne peut se soutenir et se survit au détriment de ce qui est frais, neuf, 

vivant… », et une quête, « …le présage d’autres modes de penser, d’agir et 

d’exister (…) l’avènement d’un projet ». C’est une loi de la nature, la loi de 

l’évolution des choses et des processus. 

Selon cette loi, le comportement des Institutions et leur trajectoire historique sont 

déterminés par le répertoire des connaissances accumulées et l’ensemble des 

règles d’organisation et de fonctionnement, appelés ‘’routines’’ à partir desquels 

se forment des schémas de réponse aux sollicitations de l’environnement. 

Confrontée à un environnement d’hostilités, une organisation se dégrade et se 

désintègre si ses routines et sa technologie sont peu satisfaisantes, ou se 

métamorphose, c’est-à-dire qu’elle produit une méta-organisation dotée de 

qualités nouvelles et supérieures sur une identité valorisée dans l’adversité. On dit 
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que l’organisation est résiliente si elle est capable de se reconstruire et de rebondir 

après un moment d’épreuves difficiles.  

Le FPI a été violemment agressé, malmené, acculé, dans la crise postélectorale et 

la crise interne, mais il ne s’est pas effondré, désintégré. Il a prouvé qu’il dispose 

des routines et de la technologie adéquates pour affronter et surmonter les crises 

externes comme internes. Il a fait preuve de résilience. La réconciliation interne 

et l’unité du parti sont donc possibles, dans une logique de métamorphose pour 

produire une organisation qui aura appris de ses épreuves pour capitaliser des 

qualités nouvelles et supérieures, pour renforcer et valoriser son identité.  

La réconciliation interne et l’unité du parti ne visent pas et ne sont pas la 

consécration de la victoire ou de la défaite d’un camp. Elles sont plutôt l’occasion 

de la synthèse et de la métamorphose, l’expression de la maturité. 

La réconciliation interne et l’unité du Parti sont incontournables pour la survie du 

parti, une nécessité pour les cadres et militants, un impératif pour la renaissance 

de la Côte d’Ivoire. 

 

a) Il n’y a pas d’avenir sans réconciliation 

Martin Luther King l’a dit, et cela nous interpelle : « nous devons apprendre à 

vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme 

des idiots ». Il n’y a pas d’avenir sans réconciliation. C’est pourquoi, à toutes les 

époques et dans tous les domaines, les conflits, voire les guerres débouchent 

toujours sur des processus de réconciliation pour passer « d’un passé divisé en un 

avenir partagé ». 

En dépit des drames des deux guerres mondiales, la France et l’Allemagne se sont 

réconciliées. 

En Afrique du Sud, la commission ‘’vérité-réconciliation’’ a été une pièce 

essentielle du long processus qui a conduit au démantèlement de l’Apartheid et à 

la fondation de « la Nation Arc-En-Ciel ». Cette expérience a séduit le monde 

entier et a contribué fortement au rayonnement international de Nelson Mandela 

et de son pays, parce que le Président de l’ANC et son parti avaient compris que 

l’avenir du pays ne se trouvait pas dans la logique de vengeance et d’exclusion de 

la minorité qui avait opprimé trois siècles durant la majorité noire. « Tout le monde 

est important, car tout le monde peut servir à quelque chose ».  

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont pu nous vaincre 

en 2011 parce qu’ils ont su dépasser leurs graves contradictions pour fonder en 
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2005 le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix 

(RHDP).  

L’histoire d’autres partis politiques en Afrique et dans le Monde, l’issue des crises 

qu’ils ont traversées, témoignent que c’est la réconciliation et l’unité qui sont les 

conditions de la restauration politique et des succès électoraux. 

 

b) Nécessité de la réconciliation et de l’unité 

 
Le 03 janvier 2020 à Bruxelles, j’ai expliqué au Président Laurent Gbagbo que 

j’étais attaché à la réconciliation interne et à l’unité du parti pour plusieurs 

raisons : des raisons personnelles, l’image et la crédibilité du parti et de ses cadres,  

sa libération définitive, l’avenir du parti et la restauration de la Côte d’Ivoire. 

Dans ma région d’origine dominée à l’époque par le PDCI-RDA, mon adhésion 

au FPI a été perçue comme un acte paradoxal, incongru voire irresponsable. 

Certaines personnes n’ont pas hésité à me demander si je savais où je mettais les 

pieds. D’autres sans ménagement nous ont voués aux gémonies. Je ne me suis pas 

laissé distraire. J’ai assumé mon choix et mes convictions envers et contre tout. 

L’issue de cette crise ne doit pas donner raison à mes détracteurs d’hier.  

Pour nous tous, cadres du FPI et membres de la Direction, cette crise interpelle 

notre maturité politique et notre sens de responsabilité. Nous avons l’obligation 

de la surmonter, le devoir de nous réconcilier afin d’attester que la crise de la 

rébellion armée de 2002 et celle de l’élection présidentielle de 2010-2011 ne sont 

pas dues à notre incapacité politiques et à nos turpitudes.  

Monsieur Guillaume Soro, sans être des nôtres, a pu comprendre que la 

réconciliation interne et l’unité du FPI, sont nécessaires à la libération du président 

Laurent Gbagbo. Il n’a pas totalement tort. La crise au sein du FPI déteint 

indubitablement sur l’image et le dossier du Président Laurent Gbagbo. Par ses 

violences verbales et la tension qu’elle entretient, elle apporte de l’eau au moulin 

de ceux qui instrumentalisent les risques de troubles et d’instabilité pour s’opposer 

à la libération du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Sa perduration 

brouille l’image du Président Gbagbo : soit qu’elle perdure parce qu’il en est 

l’instigateur, soit qu’elle perdure parce qu’il est incapable d’y mettre fin. Dans 

tous les cas, la crise le dessert. Elle attenue l’éclat de sa victoire contre la CPI, sa 

notoriété et sa célébrité.  

‘’L’appel de Mama’’ ne doit pas sonner la décadence du FPI. Mama ne mérite pas 

un tel symbole.  
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c) Impératif de la réconciliation 

 
Notre pays va mal, il va à vau-l’eau. Il se désagrège et tombe en ruine sous nos 

yeux. Nos compatriotes aspirent à l’unité, à la liberté, à la justice et au bonheur. 

Notre pays est en lambeaux, mais l’espérance sommeille dans le cœur de chaque 

ivoirienne et de chaque ivoiriens. Nos compatriotes sont convaincus que nous 

pouvons incarner cette nouvelle espérance. C’est pourquoi, la crise au sein du 

parti les afflige et les désespère. Nous n’avons pas le droit de les décevoir, de les 

abandonner à leur sort, de trahir leur confiance. C’est pourquoi, nous devons nous 

réconcilier et restaurer l’unité du parti afin de conclure avec le peuple de Côte 

d’Ivoire une nouvelle alliance et d’ouvrir la voie de sa rédemption à l’occasion 

des élections présidentielle, législative qui pointent à l’horizon.  

 

4. Les conditions d’une réconciliation sincère et d’une unité durable 

Quels enseignements tirer de l’histoire de la crise et quels engagements prendre 

pour réussir la réconciliation et l’unité du Parti ? 

Pour réussir la réconciliation interne et garantir une unité durable, nous devons 

nous engager à apaiser les cœurs, exorciser les démons de la division et faire 

confiance au Président Laurent Gbagbo. 

 

a) Apaiser les cœurs 

Pendant ces tristes évènements, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup 

d’agressions ont été subies de part et d’autre, beaucoup d’injures, beaucoup 

d’insanités. Aujourd’hui certains reconnaissent qu’ils sont allés trop loin et 

doutent de la possibilité de retour à la case de départ. Je voudrais leur dire que 

« là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Notre volonté doit être à la hauteur 

de la mission que nous nous sommes donnée volontairement, de l’engagement 

que nous avons pris devant la Nation ivoirienne en nous inscrivant dans le combat 

politique pour la Refondation de la Côte d’Ivoire. 

Nous devons être capables de dépassement. Dépassement de nos ressentiments, 

dépassement de nos frustrations pour regarder l’essentiel. Et l’essentiel 

aujourd’hui pour les Ivoiriens, c’est ce que nous sommes capables de faire pour 

leur rédemption, c’est ce que nous sommes capables de faire pour la restauration 

de la prospérité de ce pays et pour le bien-être de nos compatriotes, pour la 

libération de tous nos prisonniers civils et militaires qui croupissent toujours dans 

les geôles du pouvoir, pour le retour sans délai et sans conditions du président 

Laurent GBAGBO, de Charles Blé GOUDE et de tous nos frères et sœurs 

contraints à l’exil, pour mettre fin à la dictature qui écrase le peuple de Côte 
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d’Ivoire, pour mettre fin aux souffrances de tous ordres auxquelles il est 

confronté. C’est cela l’essentiel.  

Toute la Côte d’Ivoire nous regarde, nous, cadres, dirigeants et militants du FPI. 

Nous avons une responsabilité vis-à-vis de l’avenir de nos enfants et petits-

enfants. Nous devons faire la preuve que tous ces Ivoiriens qui se sont engagés à 

nos côtés ne se sont pas trompés, que ceux qui sont tombés au cours de ce combat 

ne sont pas morts en vain. Nous devons prouver que nous continuons d’incarner 

le combat qu’ils ont mené, que nous sommes digne de respect et capables 

d’honorer leur mémoire. Travailler à l’unité du parti est un devoir. Continuer 

d’entretenir la division est une trahison.  

A ceux qui s’interrogent sur l’avenir, je voudrais rassurer pour dire que l’unité ne 

sera pas une simple juxtaposition de personnes, mais une osmose entre tous, la 

communion de tous dans l’oubli des offenses. L’unité sera la participation de tous 

en fonction de la compétence de chacun, sans exclusion ni discrimination. 

L’intérêt de notre pays le commande, le destin de notre peuple l’exige.  

 

b) Exorciser les démons de la division, déraciner les passions négatives 

La rivalité mimétique, le désir effréné d’appropriation secrètent l’envie, la 

jalousie et la haine, et peuvent se muer en désir de destruction. Comme dans 

‘’Antigone’’ de Sophocle, les ‘’frères ennemis’’ peuvent finir par ‘’s’entretuer’’ 

et entrainer l’organisation à sa perte.  

Contre la rivalité mimétique, passionnelle et destructrice, engageons-nous à 

opposer une compétition politique saine et démocratique. Aux logiques 

d’exclusion et de destruction, opposons la volonté d’unité et d’inclusion. 

Cette crise a également révélé de graves contradictions dans la pensée politique 

des cadres et militants du parti. Outre les divergences sur la stratégie et la tactique 

du Parti, l’on a noté l’existence d’un courant porté par des sentiments et des 

valeurs aux antipodes des valeurs socialistes : le tribalisme, le népotisme, 

l’idolâtrie et le messianisme, la pensée magique, le déni de la réalité, etc. Leur 

instrumentalisation a été l’une des principales sources de la crise.  

Il convient de reconnaitre toutefois que ces dérives ont été possibles parce qu’à la 

faveur de la crise postélectorale, et même avant, le camp du FPI a été littéralement 

envahi par des Patriotes, des citoyens et sympathisants venus de tous bords pour 

défendre la souveraineté nationale incarnée par Laurent Gbagbo. Ils nous ont 

accompagnés dans la résistance patriotique, ils nous ont soutenus dans l’élection 

présidentielle de 2010, ils ont vécu avec nous la tragédie de la crise postélectorale. 

Mais ils ne sont pas devenus tous des militants du FPI. Alors, quand ils 
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s’impliquent dans le débat politique dans lequel le président Laurent Gbagbo est 

engagé, nos visions, nos références, nos arguments ne puisent pas à la même 

source et ne peuvent pas être les mêmes. D’où la cacophonie observée à l’heure 

actuelle. La santé politique du parti et la consolidation de son unité passent aussi 

par la clarification de nos rapports avec les non-militants ‘’pro-Gbagbo’’, le 

‘’déparasitage’’ idéologique du parti et la conversion de tous ceux qui décident 

d’adhérer au parti.  Cette exigence appelle à un débat franc, sain, démocratique et 

constructif, expurgé de toute volonté d’accabler ou d’ostraciser. 

Une autre exigence est que tous, nous contribuons à préserver la cohésion de la 

grande famille (politique, matrimoniale,…) qui s’est construite autour du 

président Laurent Gbagbo. L’unité et la vitalité du FPI en dépendent. C’est 

pourquoi je voudrais me permettre d’évoquer la question, par devoir et par 

responsabilité. Je voudrais m’excuser d’avance auprès des personnalités 

concernées et de leurs partisans respectifs. Mais mon devoir et ma responsabilité 

m’obligent à dire que vilipender Simone Gbagbo sur les réseaux sociaux pour 

quelles que raisons que ce soient, n’est ni une marque de respect pour Laurent 

Gbagbo, ni une action en faveur de l’unité et de la vitalité du FPI. La vie de 

Simone Gbagbo se confond avec la lutte du FPI. Aux côtés de son mari Laurent 

Gbagbo, elle a vécu toutes sortes de traitements inhumains et dégradants dans la 

lutte du FPI pour les libertés et la démocratie en Côte d’Ivoire. Elle est un symbole 

et pour de nombreux Ivoiriens, une référence politique. Elle a droit à notre respect 

si nous voulons nous-même être respectés individuellement et collectivement.  

D’une autre part, Mme Nady Bamba a droit à tout notre respect et notre 

reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait et continue de faire pour le Président 

Gbagbo dans la dure épreuve qu’il vit depuis presque 10 ans.  

S’interdire de toute immixtion dans la vie privée du président Laurent Gbagbo, 

s’interdire de prendre partie pour un camp ou pour un autre sont un devoir pour 

tout militant attaché à l’unité du parti et pour tout partisan du président Gbagbo 

soucieux de son image et de ses intérêts.  

 

c) Faire confiance au Président GBAGBO 

C’est autour de son nom et en son nom que la fronde s’est construite et consolidée, 

dans un contexte et une période d’illisibilité et d’incertitudes politiques et 

judiciaires. Le contexte a changé : le président Gbagbo a été acquitté mais est dans 

l’impossibilité de rentrer en Côte d’Ivoire parce qu’en liberté conditionnelle. 

Pendant que le Procureur de la CPI use de dilatoire pour prolonger au maximum 

cette situation et tente de faire casser la décision d’acquittement, la défense du 

Président Gbagbo est à pied d’œuvre pour obtenir sa liberté totale. 
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Pendant ce temps, se profilent à l’horizon des échéances électorales capitales pour 

le FPI et pour la Côte d’Ivoire : les élections présidentielle et législative.  

Depuis dix (10) ans, le FPI est quasiment en marge de la vie institutionnelle du 

pays. Ses cadres vieillissent, ses jeunes prennent de l’âge pendant que l’électorat 

se modifie.  

Heureusement le potentiel électoral du parti est intact, certainement amélioré par 

l’échec et les déconvenues du RHDP. Le parti dispose des hommes et des femmes 

capables de porter avec succès sa bannière à ces élections qui lui offrent l’occasion 

de reconquérir le pouvoir d’Etat pour renaître de ses cendres et poursuivre sa 

marche pour la Refondation de la Côte d’Ivoire. La survie du parti est en jeu. 

Vaincre ou périr ; c’est en ces termes que se pose pour le FPI la question de sa 

participation aux élections présidentielle et législative à venir. En cas d’absence 

ou si le FPI subit une cuisante défaite, il n’en restera que des reliques. Il rejoindra 

dans les hangars de l’histoire d’autres partis historiques comme le Convention 

People’s Party (CPP) de Kwamé Nkrumah au Ghana, ou l’US-RDA de Modibo 

Kéita au Mali. 

C’est dans cette perspective politique et stratégique que s’inscrit le processus de 

réconciliation interne et d’unité du parti.  

Le président Laurent Gbagbo a été à la base de la fondation du Front Populaire 

Ivoirien (FPI). A travers son engagement pour la reconquête du pouvoir en 2020, 

il sera au cœur de la refondation du parti et de la renaissance de la Côte d’Ivoire. 

 

III. CONCLUSION 

La crise au sein du Front Populaire Ivoirien (FPI) a été éprouvante pour tous : 

pour le parti, pour les militants et pour la Côte d’Ivoire.  

Toute crise est appelée à prendre fin quand elle a épuisé son potentiel de 

contradictions, de colère et de fureur. 

Depuis le 03 janvier 2020, la crise au sein du FPI s’est dégonflée. Elle nous offre 

la perspective de la réconciliation interne et de l’unité du parti à travers le congrès 

unitaire que nous avons décidé d’organiser.  

Cette réconciliation, nous la voulons franche et sincère, la réconciliation entre des 

frères et des sœurs qui ont décidé d’unir leurs destins au service de leur pays. Nous 

avons souffert ensemble, nous avons fêté nos victoires ensemble et nous rêvons 

toujours de rédemption individuelle et de renaissance nationale. 

« Levons-nous et rebâtissons, et nous ne serons plus dans l’opprobre ».  


