
CAHIERS DE PRISON
En 2011, l’arrestation du Président GBAGBO et l’emprisonnement de nos 
dirigeants me conduisirent à la plus grande audace, à la plus grande folie 
peut-être : c’est au plus haut qu’il me fallait hisser le Front Populaire Ivoirien.

Ma témérité et ma combativité consistaient uniquement 
dans l’intransigeance en faveur de la libération du président GBAGBO. Il 
me fallait vite passer sur l’émotion pour me concentrer sur ce combat...

Pendant la durée de mon mandat à la tête de la Jeunesse du Front 
Populaire Ivoirien comme après, j’ai employé toute la vigueur de mon 
caractère et j’ai apporté dans le Front Populaire Ivoirien tout le zèle et toute 
l’activité du citoyen embrassé de l’amour de son pays.

Le but de mon engagement, au lendemain du 11 avril 2011, était 
davantage pour moi d’obtenir la libération du président GBAGBO et 
de protéger le Front Populaire Ivoirien des empiètements du régime du 
Rassemblement Des Républicains que de me couronner de fleurs. 

Dans cette période difficile de 2011, pour échapper aux armes des 
rebelles, je me suis condamné à une vie clandestine, relancé de temps à 
autre par des tournées, obligé de me cacher, errant dans les rues au milieu de 
la nuit, et ne sachant quelques fois où trouver un dortoir, plaidant au 
milieu des armes la cause du président GBAGBO, défendant les opprimés, la 
tête sur le billot, et n’en devenant que plus redoutable encore aux 
bourreaux et aux fripons publics. 

J’ai mené cette vie neuf ans durant, sans me plaindre un instant, sans 
regretter ni repos ni plaisirs, sans tenir compte de la perte de mon statut de 
fonctionnaire, de ma santé, et sans jamais pâlir à la vue du danger toujours 
dressé sur mon chemin. 
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Que dis-je ? Je l’ai préféré et souhaité. Si j’avais simplement voulu garder 
le silence, si j’avais voulu déshonorer le combat de GBAGBO, que de 
propositions alléchantes ne m’ont-ils pas faites ?

Justin Koua
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