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A travers CÔTE D’IVOIRE, IL FAUT SAUVER « LE SOL-
DAT FESCI », celui que ses camarades de lutte appelaient
« Gladion » (homme viril dans l’ethnie guéré de Côte d’Ivoire)
révèle au public le fonctionnement de la FESCI (Fédération étu-
diante et scolaire de Côte d’Ivoire). Il insiste surtout sur les ori-
gines et les causes de la violence qui caractérise ce syndicat
ainsi que sur certaines pratiques qu’il juge nuisibles pour le
mouvement : le culte de la personne, la prolifération des « Fan-
Club » et leur prédominance sur les sections, l’étranglement des
valeurs, la promotion de la médiocrité, les choix arbitraires sou-
tenus par un paternalisme sélectif, l’abrutissement des respon-
sables, l’infantilisation des membres de la direction, l’effet avi-
lissant des primes d’agitation, la chosification de la base, etc.
Dans un langage aussi courtois qu’engagé, il dénonce les per-
sonnes qui sont à la base de l’égarement de ce qu’il appelle lui-
même « le plus grand centre de formation politique de Côte
d’Ivoire ». C’est pratiquement un appel au secours que SENIO
WARABA-DAH-DJI lance en faveur de la FESCI qu’il présente
comme un soldat formé pour servir sa nation mais qui est tenu
loin de cet objectif par ses supérieurs plutôt préoccupés par les
butins de guerre. « La vérité immuable des temps tranquilles
finit toujours par triompher du mensonge précaire des temps
agités !… », dit-il.

Né le 2 mars 1976 à Abobo-Gare (Abidjan-Côte
d’Ivoire), SENIO WARABA-DAH-DJI n’est autre que
TOUHO Louazagnon Arsène à l’état civil. Titulaire
d’une Maîtrise en Droit des professions judiciaires et
d’une Licence en Sciences Politiques, il est inscrit en ce
moment en Master 2 des Relations Internationales à
l’Université de l’Atlantique (Abidjan). A la FESCI, il a
été successivement « antichambriste », 1er secrétaire à

l’information adjoint (section Droit-Abidjan), 1er secrétaire à l’orga-
nisation adjoint (section Vridi), secrétaire à l’organisation puis secré-
taire général (section Droit-Abidjan).
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