Ce livre est le témoignage d’un travailleur humanitaire du HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui a été témoin
oculaire des affres des guerres qui ont frappé le Liberia, la Sierra Leone, le
Rwanda et le Burundi.
Dandi Lou a vu le drame venir. Elle a tenté d’empêcher ce fléau d’embraser
la Côte d’Ivoire. Pour cela, elle a surmonté sa peur en allant prêcher la paix
auprès de tous les leaders politiques qui sont les héritiers du père fondateur
de la Côte d’Ivoire, feu le Président Félix Houphouët-Boigny. Les multiples
démarches entreprises auprès des présidents Henri Konan Bédié, Robert
Gueï, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, avant et après la guerre,
n’ont pas empêché le pays de s’embraser. L’auteur les a pourtant rencontrés
individuellement pour les supplier de pardonner et de s’unir pour le salut de
la Côte d’Ivoire. On l’a même surnommée « la pleureuse alarmiste ».
C’est pourquoi cet ouvrage est un cri du cœur de l’auteur pour une
nouvelle Côte d’Ivoire, désarmée et transformée en une nation unie, pour le
bonheur des Ivoiriens.
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