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Ivoiriennes, Ivoiriens,  

Mes Chers compatriotes, 

Chers amis de la Côte d’Ivoire, 

 

Notre pays vient de tourner une page douloureuse de son histoire. 

 

Après plus de quatre mois de crise post-électorale, émaillés par tant de pertes en vies humaines, 

nous voici enfin à l’aube d’une nouvelle ère d’espérance. 

 

Après plusieurs semaines d’affrontements inutiles, l’ancien Chef de l’Etat, Monsieur Laurent Gbagbo, 

a été arrêté ce lundi 11 avril 2011, par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). Comme tous 

les ivoiriens épris de paix, nous aurions voulu que le transfert du pouvoir, à l’issue du scrutin du 28 

novembre 2010, se fasse autrement. 

 

Cependant, nous voudrions rassurer les Ivoiriennes et les Ivoiriens, et la communauté internationale, 

que toutes les dispositions sont prises pour assurer l’intégrité physique de Monsieur Laurent Gbagbo, 

de son épouse et de tous ceux qui ont été appréhendés.  

 

Afin de construire un Etat de droit, je demanderai au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des 

Droits de l’Homme, d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur Laurent GBAGBO, 

de son épouse et de ses collaborateurs. Il leur sera réservé un traitement digne et leurs droits seront 

respectés. 

 

J’en appelle donc à tous mes compatriotes qui seraient gagnés par un sentiment de vengeance, à 

s’abstenir de tout acte de représailles ou de violence. 

 

Je réitère ma volonté de mettre en place une commission « Vérité et Réconciliation » qui fera la 

lumière sur tous les massacres, les crimes et autres violations des Droits de l’Homme.  

 

Aux jeunes, transformés en miliciens, ils doivent comprendre que leur combat n’a plus de sens 

aujourd’hui. Je leur demande de déposer les armes dès à présent. 

 

Aux populations qui ont tant souffert de cette crise, je partage leur douleur et je leur demande 

d’avoir foi en l’avenir. 

 

Mes chers Compatriotes,  

 

Pour un retour à l’ordre et au calme, j’ai demandé à la Police Nationale, à la Gendarmerie Nationale, 

aux Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), et aux Forces Impartiales, de veiller à la sécurisation 



des personnes et des biens à Abidjan et sur toute l’étendue du territoire. 

 

Ivoiriennes, ivoiriens, 

Mes chers compatriotes, 

 

En ces instants historiques pour notre pays, je vous invite au calme et à la retenue. Je demande à 

tous mes concitoyens de tout faire pour que la paix revienne définitivement. 

 

Aujourd’hui, une page blanche s’ouvre devant nous. Blanche comme le blanc de notre drapeau, 

symbole d’espérance et de Paix.  

Et, c’est ensemble que nous allons écrire notre Histoire dans la réconciliation et le pardon.  

 

Vive la République! 

Vive la Côte d’Ivoire ! 

Que Dieu bénisse notre beau pays 


