Bienvenue sur le site des Amis de Laurent GBAGBO !
L'Association des Amis de Laurent GBAGBO regroupe des personnes de toutes origines et sensibilités
souhaitant faire connaître la personnalité et l'œuvre de Laurent GBAGBO.
L'onde de choc qui a fait suite au dénouement violent de la crise postélectorale de 2010 en Côte d'Ivoire et
le transfèrement tout aussi inattendu du Président Laurent GBAGBO à la Haye ont suscité une vague
d'émotion qui s'est exprimée à travers de vives protestations en Côte d'Ivoire, en Afrique et quasiment
partout dans le monde. Cela a donné lieu à des initiatives nombreuses et variées d'amis et d'associations
patriotiques ou panafricaines.
Tous ceux qui se reconnaissent dans les idées et l'action de Laurent GBAGBO se sont organisés pour
réclamer sa mise en liberté. Scandalisés par l'image sordide et volontairement haineuse véhiculée à son
encontre, mais aussi par la négation éhontée et caricaturale des efforts inlassables qu'il a déployés pour
maintenir la paix dans son pays dix années durant, ils ont décidé de mutualiser leur volonté d'agir pour faire
découvrir ou redécouvrir l'homme, l'intellectuel et le dirigeant politique.
Cette volonté a donné naissance à l'Association des amis de Laurent GBAGBO. Elle se propose de
sensibiliser l'opinion publique partout dans le monde sur le caractère injuste et infamant des accusations
portées contre sa personne et de rétablir la réalité des faits sur son œuvre, mais aussi sur son rôle, pour
aboutir à sa réhabilitation par-delà sa libération.
Un examen, même rapide, de son action politique montre que rien n'a jamais été assez cher pour Laurent
GBAGBO lorsqu'il s'est agi de faire triompher par la voie démocratique le respect de la pluralité des
opinions dans son pays. De la même façon, rien n'a été trop cher à cet humaniste de conviction quand il
s'est agi d'associer les Ivoiriens de toutes origines à la construction d'un destin national commun.
Visionnaire dans une Afrique qu'il souhaite ne plus être, pour le monde, une simple variable d'ajustement
politique et économique, il a proposé une intense coopération à l'échelle du continent pour intégrer les
économies et accélérer l'émergence d'une identité africaine qui manque aujourd'hui.
L'Association, par la voix de son bureau, de son comité d'honneur et de l'ensemble de ses adhérents, agit
pour que soit rétablie la vérité sur la personnalité et sur l'œuvre de Laurent GBAGBO, fort éloignée de
l'image qu'on a désespérément tenté d'imposer.
Au regard de ce qui précède, il est évident que la place de Laurent GBAGBO n'est pas à la Cour Pénale
Internationale. Le maintenir en détention comme c'est actuellement le cas demeure le plus sûr moyen de
faire obstacle à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Celle-ci ne peut en effet se construire que sur la
confiance mutuelle.
Laurent GBAGBO est sans doute la chance de la Côte d'Ivoire actuelle, mais aussi de l'Afrique. Pourquoi ?
Parce qu'à l'évidence, il semble être le seul anticonformiste qui croit à un apport typiquement africain dans
ce monde qui s'interroge sur son futur.
Dès lors, atteindre nos objectifs, à savoir sa libération et sa réhabilitation, contribuera à défendre les
idéaux de dignité humaine et de vérité.
Raphaël DAGBO
Président de l'Association des amis de Laurent GBAGBO

