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Modestine Nguéttia, une jeune Ivoirienne d’ethnie abron, est étudiante
en France. Le 23 août 2016, elle se rend à l’Ambassade de Côte d’Ivoire à
Paris dans le cadre de la révision de la liste électorale. Sans raison, elle y est
agressée verbalement par un agent de l’Ambassade qui la traite de descendante
d’esclaves.
Révoltée par cette ofense qu’elle juge gratuite et intolérable, elle écrit à son
père, en Côte d’Ivoire, pour l’informer de l’incident et lui faire part de son
intention de porter plainte contre ce fonctionnaire pour injures publiques.
En réponse, son père, Nanan Nguéttia, lui demande de renoncer à
sa plainte parce que selon lui, l’agent en question, un Baoulé, n’a fait que
plaisanter avec elle dans le cadre d’une alliance interethnique. De leur
divergence de vues est née une vive polémique sur cette tradition tombée
en désuétude après avoir fait ses preuves pendant des siècles en matière de
cohésion sociale.
Alors que des voix s’élèvent depuis un certain temps pour préconiser les
alliances interethniques comme moyen de prévention et de résolution des
crises récurrentes et fratricides auxquelles de nombreux pays africains sont
confrontés, des questions se posent sur ces traditions. Que recouvrent-elles
exactement ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Ont-elles encore leur raison
d’être dans le contexte socioculturel actuel ? Pourraient-elles contribuer à la
cohésion sociale comme d’aucuns le croient ?
Ces problématiques constituent l’ossature des rélexions menées par
Fodjo Kadjo ABO à travers ce récit épistolaire. Dans cet ouvrage, l’auteur
fait un véritable plaidoyer en faveur des alliances interethniques. Un texte qui
interpelle fortement !
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