Le second tour de la présidentielle a sonné comme un appel à
toutes les ﬁlles et à tous les ﬁls de Côte d’Ivoire suivant les mots
de l’Abbé Pierre-Marie Coty « le pays nous appelle – si nous
avons dans la paix ramené la liberté – notre devoir sera d’être
un modèle », c’est pourquoi chers homologues, en terminant la
lecture de ce document, vous saurez qu’il n’a pour unique but
que de ramener la « liberté » en aspirant « être un modèle de
l’espérance promise à l’humanité, en forgeant unis dans la foi
nouvelle, la patrie de la vraie fraternité ! »
Les cours de sciences politiques que j’ai suivis à l’Institut
d’Études Politiques de Grenoble ont laissé dans mon esprit une
marque indélébile. Le calme est devenu une vertu pour moi,
voilà pourquoi j’ai pris le temps nécessaire avant de rendre public
le travail que m’avait conﬁé Laurent Gbagbo au cœur de la crise
qui a secoué la Côte d’Ivoire dès le lendemain du second tour de
la présidentielle de 2010. Alors que s’ouvre à La Haye le procès
de Laurent Gbagbo, je voudrais me rappeler que l’une des plus
belles réalisations de l’humanité est, je l’espère, la démocratie
représentative.
Pour ﬁnir, je n’ai pas voulu rajeunir ce livre, ni gommer certains
échanges et autres déclarations. Il est comme le président
Gbagbo l’a voulu et approuvé.
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