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Jeunes et aînés en Côte-d’Ivoire
Le V I I ~congrès du P.D.C.1.-R.D.A.

l e r octobre 1980 s’est tenu à Abidjan,
dans la grande salle de l’Hôte1 Ivoire, le VIP Congrès du
P.D.C.1.-R.D.A. Celui-ci était particulièrement attendu, la
Côte-d’Ivoire traversant, depuis deux ans environ, une période
difficile de malaise, sinon de crise, de nature à la fois économique
et politique.
Sur le plan économique, la première crise du pétrole de
1973 avait coïncidé avec des cours très élevés du café et du
cacao et n’avait pas vraiment contrarié l’euphorie des milieux
dirigeants. Ceux-ci se lancèrent dans des programmes d’investissements coûteux financés à l’aide des excédents de la Caisse de
stabilisation mais aussi d’emprunts réalisés sur le marché international. D’où un accroissement alarmant de la dette extérieure.
Des mesures rigoureuses de freinage ont été prises. Elles ont
entraîné un ralentissement de l’activité économique, alors même
ue les cours du café et du cacao commençaient à s’effon&er.
zette chute, malgré des mesures spectaculaires (stockage et refus
de livraison sur le marché international, tentative de coalition
entre les principaux producteurs de cacao), n’a pas été enrayée.
Houphouët-Boigny n’a pas réussi à obtenir des importateurs occidentaux la stabilisation des cours pour un an. Malgré des récoltes records, les recettes d’exportation du café et du cacao diminueront cette année de ,25 à 30 %. Un sondage effectué en mai
par l’I.I.O.P. auprès de la population urbaine confirme à quel
point celle-ci est préoccupée par la hausse des prix et le chômage
(cf. Marchés tropicaux du 19 septembre 1980, p. 2294).
Sur le plan politique, on constatait une sorte de crise d’autorité d’autant plus inquiétante qu’au même moment, la crise économique déclenchait de nouvelles demandes à un système politique qui voyait diminuer les ressources nécessaires pour y faire
face. Cette crise d’autorité était liée aux grandes manœuvres
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nationales (et internationales) autour de la succession du Président. L’âge relativement avancé de celui-ci (75 ans), les rumeurs
plus ou-moins fondées sur son état de santé, stimulaient les
inquiétudes et éveillaient les ambitions. En un premier temps,
. Houphouët avait repris en main le gouvernement en renvoyant,
le 20 jaillet 1977, neuf ministres dont les (( vedettes )) de
l’équipe, Konan Bédié (Economie et finances), Diawara (Plan),
Sawadogo (Agriculture) et Usher Assouan (Affaires étrangères).
Ce fut au nom de la lutte contre la corruption que fut donné ce
coup de balai. La raison invoquée n’était qu’à moitié convaincante. Quoi qu’il en fût, ces grands ministres avaient un poids
spécifique dans le système ivoirien, ils étaient compétents et
n’hésitaient pas à prendre leurs responsabilités. Le pouvoir gouvernemental qui, de fait, avait été lar ement délégué, se trouva
concentré entre les mains du Prési ent, ce qui entraîna un
encombrement des services de la Présidence, et peut-être une
crise d’autorité au sein même des ministères. Parallèlement, le
Président confiait à l’un de ses proches, Mathieu Ekra, la responsabilité d’un nouveau ministère d’Etat, celui de la (( Réforme
des sociétés d’Etat n. L’objectif était de nettoyer les écuries
d’Augias, ces entreprises étant de véritables féodalités incontrôlées et ruineuses.
Restait à reprendre en main le parti. Philippe Yacé, l’inamovible secrétaire général du P.D.C.I., a commis l’erreur de se
découvrir trop tôt, alors que constitutionnellement il était 1’héritier présomptif en tant que président de l’Assemblée nationale
(article 11 de la Constitution, modifié par la loi du 22 octobre
1975). La disgrâce de Yacé devint manifeste après l’annulation
des élections municipales, en 1978 : alors qu’Houphouët avait
donné pour consigne d’organiser des élections libres, Yace intervint pour appuyer ses candidats. A la suite de ce camounet, le
(( dauphin 1)
disparut quelque peu du devant de la scène et la
rumeur se propagea qu’Houphouët allait créer un poste de Premier ministre pour préparer sa- succession. Les supputations
redoublèrent alors. A la rentrée 1979, le malaise s accentua,
d’autant que des bruits alarmants circulaient sur la santé du Président, lequel venait de s’absenter pendant trois moïs. Ce dernier
dut donc rétablir la situation : dans son messa e à la Nation du
7 décembre 1979, à l’occasion de la fête f e l’indépendance,
après avoir analysé la crise et les causes du mécontentement, il
démentit les bruits relatifs à la dési nation d’un éventuel Premier
ministre et il proclama sa volonté f e rêster B son poste. De plus,
il laissait entendre une démocratisation de la vie politi ue dans le
cadre du parti unique : N (...) Je m ’attacherai dans es jours h
venir, d faire en sorte que la volont6 de notre peuple s’exprime
de plus en plus librement et h tous les niveaux (...). 1) La situation
fut ainsi (( gelée )) jusqu’au prochain congres, aux diverses élections de l’année 1980 et aux décisions qui devaient les accompagner.
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Le coup d’envoi de l’année politique, tant attendue, est finalement donné assez tardivement avec la convocation, le 12 juin
1980, du Conseil national élargi. Devant cette instance, Houphouët, après avoir démenti qu’il y ait jamais eu de complot en
Côte-d’Ivoire, ni en 1963, ni en 1970 (affaire du capitaine Sio)
ni- tout récemment (affaire du lieutenant de police Oulaï), présente deux séries de mesures : la réforme des sociétés d’Etat et la
démocratisation.
La réforme des sociétés d’Etat est radicale : sept d’entre elles
seulement sont maintenues telles quelles, quinze sont dissoutes,
onze changent de statut, trois fusionnent. Les rémunérations au
sein de ces entreprises sont alignées sur les salaires de la fonction
publique ; les cumuls de responsabilité de député et de membre
de conseil d’administration sont désormais interdits ; les contrôles
de tutelle sont renforcés (Fraternité-Hebdo, 20 juin 1980, p: 811). Quant à la démocratisation, le Président remarque que (I si
dans le domaine économique et social, notre pays a progressé, il
semble avoir reculé dans le domaine politique )). I1 annonce que
les élections seront dorénavant libres à tous les niveaux et
qu’aucune intervention de qui que ce soit ne sera plus tolérée :
Nous devons faire confiance au jugement sain de nos villageois.
Ceux-ci n’ont jamais eu besoin de partì pour savoir qui est le
meilleur tisserand ou le meilleur danseur, et il n’y a pas de raison pour qu’ils ne puissent désigner le meilleur d’entre eux. ))
En conséquence, le nombre des députés passera de 120 à 147 et
les elections seront disputées au scrutin majoritaire à deux tours,
et non sur la base d’une liste nationale uni ue et complète. Les
elections présidentielles et législatives seront issociées.
En juillet, les mesures de démocratisation sont mises en
application à l’occasion des élections des secrétaires généraux des
sous-comités du parti. Ces elections se déroulent librement et
sans incidents, sauf à Adjamé où une bagarre éclate lors de la
proclamation des résultats. Elles expriment un vif besoin de changement puisque les secrétaires généraux sont renouvelés à 5 5 % :
sur 190 mandats, $9 changent de titulaires, 91 sont reconduits.
En août, l’Assemblée nationale se réunit en première session
extraordinaire pour voter les mesures prévues et réviser les articles 10 et 29 de la Constitution. Enfin, du l e r au 3 septembre,
se réunit à Yamoussokro le congrès préparátoire. Précédé la
veille d’une réunion du Bureau politique, il regroupe les 70
membres de celui-ci, les 202 membres du Comité directeur et les
190 secrétaires généraux nouvellement élus. Selon l’Agence ivoirienne de presse, le secrétaire général du parti fait remarquer que
(í si le. changement souhaité ne peut se faire sans grincements, il
doit s ‘effectuer cependant sans heurts et dans une collaboration
totale entre toutes les couches sociales du parti, anciennes et nouvelles, qui doivent reconnaître les mérites des unes et des autres,
ce qui suppose -une os mos^? permanente d’une gbnératìotz. li une
autre (.,.) I) (A.I.P., l e r octobre 1980). L’enjeu proclamé du con((
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rès est en effet le ’rajeunissement des instances suprêmes du
F.D.c.I.
Un chef unique à la tête d’un parti unique ))
,
La première journée du con rès, le lundi 29 septembre, sera
principalement consacrée à l’au ition des messages des pays frères et amis. Suivant un horaire mis au point par le service du
protocole, les militants et groupes d’animation sont tout d’abord
mis en place. A neuf heures, les délégués s’installent dans la
salle ; à neuf heures trente, ils sont suivis par les invités et la
presse. La magnifique salle du palais des congrès, qui comprend
plus de 200 places, est pleine. Les gens sont répartis par catégories : devant, les délégués, et au premier rang, les membres du
Bureau politi ue. Plus en retrait, on remarque les chefs traditionnels revêtus e leurs atours et des insignes de leurs fonctions, les
préfets et sous- réfets en uniforme kaki clair, les officiers en
grande tenue ; Berrière, le corps diplomatique, les délégations des
pays frères et amis, ainsi que la presse internationale. Sur les
murs, de grands portraits de militants disparus, soulignés par une
banderole : (( Gloire aux valeureux militants morts pour que
triomphe le P.D.C.I. N, et des slogans : (( A l’intérieur, à I’extérieur, dialogue, solidarité, paix )I, S’ouvrir à la jeunesse pour
préparer I’auenir )), (( Un chef unique à la tête d’un partì unique I ) ,
Longue vie à Félix Houpbout?l-Bdigny, pkre de la
Nation ))... Dehors, le Président passe en revue la garde et la
milice du parti ; la musique et les danses redoublent‘ A 9 heures
5 5 précises, le Président entre dans la salle. I1 est accompagné
du chef du protocole et d’un aide de camp. Tout le monde se
lève et applaudit, les photographes se précipitent. Le chef de
1’Etat s’installe sur le podium face à la salle, sur une sorte
d’èstrade surélevée, recouverte du pagne commémoratif du congrès. En retrait, sur sa gauche, l’aide de camp militaire, responsable du fauteuil présidentiel, et le chef du protocole, efficace et
vigilant. Les habitués des conerès du P.D.C.I. remarquent que la
disposition a changé : alors qu en 1975, le Président partageait le
podium avec le Bureau politique, il est seul, dominant la salle: et
le Bureau se confond avec le reste des délégués. En bas, à la
droite du Président, un pupitre. M. Jean Banny y apparaît et
procède à l’élection du bureau du congrès. Le président du
bureau, M. Mamadou Coulibaly, et ses assesseurs s’installent face
au public, à une table à peine surélevée. Les choses sont claires :
Félix Houphouët-Boi ny , jusque-là président d’honneur du parti,
en devient le “prési ent effectif. Le secrétaire général, Philippe
Yacé, est rentré dans le rang du Bureau politique.
((

B
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Le discours d’ouverture du président Coulibaly, après avoir
rendu hommage à Félix Houphouët-Boign , précise les thèmes du
congrès : changement dans la stabilité, ai(Ye à la paysannerie, éducation au service du développement. A noter, dans ce texte
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court, la reconnaissance exprimée aux frères des campagnes, sur
le labeur desquels est véritablement fondée la richesse de la Côted’Ivoire : on retrouvera plus tard ce mythe paysan si caractéristique de l’idéologie ivoirienne.
Le défilé rituel des délégations des pays frères et amis commence, parfois intéressant, voire drôle, mais a la longue un peu
fastidieux. La liste des pays et partis présents n’est pas dCnuée de
signification politique. Du côté africain, la uasi-totalité des pays
du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest et %e l’Afrique centrale
sont présents. Cependant, le Libéria est absent, mais aussi le
Nigéria et la Mauritanie qui avaient été invités. On remarque la
présence des partis
marxistes-léninistes )) du Bénin et du
Congo. Sont également prévus les partis U.D.F. et R.P.R. de
France, S.P.D. et C.D.U. d’Allemagne fédérale, la Démocratie
chrétienne d’Italie, le Parti communiste roumain.
Cyest le représentant camerounais qui ouvre le défilé des
hommages. I1 fait applaudir une citation célèbre de de Gaulle
sur Houphouët-Boigny. Après son discours, les photographes le
mitraillent. Il monte sÙr le podium, l’aide de camp se précipite
pour retirer le fauteuil du Président qui fait un ou deux pas. Le
chef du protocole conduit le représentant camerounais vers Houphouët, lequel lui serre la main. Le représentant revient A sa
place;‘ au fond ,de la salle, sous les applaudissements et les flashes. Ce rituel variera peu : parfois, le délégué fera une sorte de
révérence ou de signe de tête en passant à l’aller devant le Président ; exceptionnellement, -celui-ci prendra la main du délégué
entre ses deux mains et la serrera tres chaleureusement. Le Président écoute les hommages, immobile, le visage le plus souvent
sans expression, mais attentif. Parfois il applaudit doucement.
Après le discours du délégué, le président Coulibaly remercie
brièvement, pas toujours a propos, ce qui stimule la bonne
humeur de la salle. Est particulièrement applaudie l’intervention
du représentant du R.P.R., M. Kosciusko-Morizet, ui sait A merveille susciter l’enthousiasme en jouant de la Tibre (( gaullohouphouëtiste D. Par contraste, la lecture du terne message de
M. Blanc, secrétaire du Parti républicain (France), par le président
Coulibaly, à la fin de la séance, contribuera 21 renforcer le bruit
d’une mésentente entre Houphouët et Giscard d’Estaing. Le
représentant de l’Union démocratique centrafricaine est très
écouté ; ses allusions A I( celui dolzt il taira le nom )) et qu’il
compare A Néron et A Caligula déclenchent des mouvements
divers dans la foule ; il n’est pas dit qu’elles aient été appréciées
par le Président. Le représentant de la Haute-Volta remporte un
gros succès : son message, qui évoque le passé historique commun du R.D.A., émeut; il est chaleureusement remercié par le
Président.
((

Au déjeuner, nous partageons la table de vieux compagnons
de Iutte qui nous ramènent A l’un des enjeux du congrès : le
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conflit des générations et la circulation des élites D. Ils sont
manifestement inquiets et même amers. Ils se plaignent des jeunes cadres : N Ils n’ont pas zonnu la lutte, ils ne croient pas à
notre Lutte. )) Ils ironisent sur leur manque d’expérience ou leur
âge déjà avancé. L’un d’entre eux médite sur la politique, .N arme
d double tranchant N, I1 affirme que lorsqu’il bénéficie d’une promotion, il ne peut en profiter pleinement car ((plus on monte,
plus on. tombe N. Un autre se plaint qu’on’les accuse de tous les
maux et proteste de son honnêteté.
Dans la séance de l’après-midi, on remarque tout d’abord
l’intervention du représentant de la Guinée qui, bien entendu,
était absente du congrès de 1975. C’est l’occasion de célébrer les
retrouvailles en évoquant la fraternité d’armes au sein du
R.D.A., en associant le P.D.G. fer de lance )) et le P.D.C.I.
(( noyau fécondant n, poursuivant la même cause, ainsi que leurs
deux figures de proue, héros de la lutte émancipatrice. Le discours se termine par un (( Prit pour la Révolution )) qui déclenche le délire dans la salle. Le représentant du Bénin obtient le
même succès en recourant au même slogan. La salle applaudit à
toot rompre quand il mentionne-le nouveau nom que son chef
d’Etat vient de retirer d’un séjour chez Kaddafi : (( Ahmed
Kerekou. L’enthousiasme redoublera quand le président Coulibaly ,
en remerciement, le priera de transmettre à Ahmed Kerekou ses
(I uœux de santé dans le nouveau tournant qu’il vient de prendre
Mais l’enthousiasme est à son comble lorsqu’apparaît la
déléguée de la Gambie, vice-présidente du Conseil féminin du
parti progressiste et PO ulaire. Cette très belle jeune femme se
voit confier l’honneur c ef lire le message par son chef de déléga-.
tion. Entorse au protocole, elle accompagne ce dernier pour serrer la main du Président. Lorsqu’elle revient à sa place, souriante
et charmante, c’est le triomphe. Le président Coulibaly la compare alors à (( une rose qui embaume le fiassage )).
Tous ces discours ont à peu près la même structure : ils Tendent homma e au président Houphouët-Bojgny en l’associant au
chef d’Etat lfu pays frère, association qui n est pas toujours flatteuse pour Houphouët. Chaque .représentant souligne le point
commun qui rapproche les deux pays, qu’il s’agisse du passé de
lutte ou du présent (par exemple, 1’ouverture démocratique appréciée par la Haute-Volta, ou au contraire .l’existence du parti unique dont se félicite notamment le Gabon : (( parti unique, qui
chez nous, n’est pas un instrument d’oppression ))). Les régimes
(( marxistes-léninistes ))
se joignent aisément à cette fête de
famille sans cependant oublier totalement leur spécificité.
((

((

))

C’est le mardi 30 se tembre que l’on entre dans le vif du
sujet avec l’intervention l u président Houphouët-Boigny. Ce discours sera le temps fort du congrès. D’une voix lente et sourde,
avec une grande simplicité, le Président parle pendant plus de
trois heures. I1 est écouté avec beaucoup d’attention, parfois
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interrompu par les applaudissements. Son discours sera sans surprise véritable car les mesures annoncées étaient déjà plus ou
moins publiques, mais il laissera une très profonde impression
sur l'assistance.
Dans la premiere partie de son discours, le Président fait le
point sans triomphalisme, et même avec modestie. Après un
énoncé du palmarès économique global, il passe en revue secteurs
après secteurs. Notons au passage une prise de conscience, malheureusement tardive, des incidences écologiques de la disparition
de la forêt et la réaffirmation de la position ivoirienne sur le problème d a Moyen-Orient : (( Israël doit évacuer les territoires occupés, les Palestiniens doivent recònnaître à Israël le droit d'exister. II Le Président reitere son inquietude face l'accroissement
de l'influence communiste dans le monde et au comportement
suicidaire du bloc occidental dans sa relation avec les pays en
voie de développement. I1 dénonce l'esprit de spéculation, doublé dz4 mépris auec lequel on nous traite et du cynisme avec
lequel on espère nous mettre à genoux I ) , dans les échanges entre
pays développés et pays en voie de développement.
((

Mais la partie la plus attendue du discours se rapporte à la
vie politique interne de la Côte-d'Ivoire. La critique devient alors
implacable. Elle est entrec6upée par les applaudissements de
l'assistance : (( J'ai le regret de devoir uous dire qu'une fois
l'indépendance acquise, nous n 'avons plus retrouvé le même
dynamisme, la même cohésion, la même mobilisation des espyits
et des cizurs. A wesure que se dévejoppait le progrès économique et social, s 'affadissait l'ardeur combative des militants et des
militantes et surtout des cadres. Le pur courant de l'déal se perdait dans le marécage des intérits personnels et des ambitions
égoïstes. Le peuple ne se sentait- pas concerné par l'action des
dirigeants, ne particìpait pas réelhnent h leur choix ; il avait
1'impression d'&re livré h lui-me^me,peut-itre méprisé par ceux-kì
mêmes qui ne- rendaient pas dompte de- leur mandat. I ) Houphouët poursuit en dénonçant les élus : (( Ils se sont considérés
comme les élus du président du parti (..,). Certains ont perdu
tout conhct auec & base, disant mgme auec morgue : que cela
uous phise ou non, nous serons dans tous les cas réélus. ))
Le chef de 1'Etat en arrive aux propositions, après avoir
affirmé que (( ce cbngrès, qui est celui de la maturité, doit être
celui de la ,vérité et du changement dans la stabilité I ) . Tout
d'abord, le congrès doit reconnaître aux militants le droit de
choisir librement tous les élus, àa tous les niveaux. Ensuite, le
Président demande au congrès, en vue d'accroître l'efficacité et la
démocratisation, (( la diminution du nombre- des membres du
Bureau politique et du Comité directeur, la suppression du poste
de secrétaire général et la création, au sein du Bureau politz ue,
d'un Comité exécutif qui assistera le président du parti I ) . g o i s
membres de ce Comité seront chargés de la gestion des finances
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du parti, et cinq autres du contrôle de la gestion des soussections, à raison d’un par grande région. Enfin seront créées
trois grandes commissions dont les membres seront choisis en
dehors du Bureau politique et qui feront des suggestions au
Comité exécutif : une commission des affaires sociales, une commission des affaires économiques et financières et une commission
des transports et de l’urbanisation.
Le deuxième volet des propositions laisse prévoir la montée
des jeunes aux postes de responsabilité : ((Je crois devoir souligner qu’il importe que nous, les ainés, apportions toute notre
sollicitude à cette frange d’âge comprenant ceux qui sont nés
quinze ans avant l’indépendance et ceux qui sont nés depuis (.,.),
C’est dans cetti frange d’âge ue nous comptons 70 % des scobrisés. Ils doivent constituer e fer de lance de notre lutte pour
l’indépendance économique. Ils doivent atre associe’s, à tous les
niveaux, aux décisions qui engagent l’auenir du pays. Les meilleurs d’entre eux - et ils sont légion - doivent participer aux
responsabilités h tous les niveaux N ,

9

Après ces passages, qui constituent l’apogée du discours,
l’attention de la salle se relâche quelque peu : elle digère. Le Président revient pourtant sur certaines erreurs : prolifération des
sociétés d’Etat, négociations maladroites pour la création des
complexes Sucriers, surfacturations dont la Côte-d’Ivoire a été la
victime. I1 dénonce la corruption et fait son -mea culpa au sujet
de l’éducation, mais sans mentionner le désastre de l’éducation
télévisuelle qui accable pourtant tous les parents concernés. Pour
terminer sur les zones d’ombre, il malmène quelque peu les
médecins et les pharmaciens. I1 passe alors, mais très brièvement,
aux thèmes de l’aide à la paysannerie et de l’éducation au service du développement, pour terminer sur des considérations
d’ordre général.
En bref, c’est un grand discours qui suscite des espoirs de
renouveau. Au déjeuner, les (( compa nons de lutte )) se taisent,
ils semblent accablés. L’impression omine que le Président a
vraiment pris le taureau par les cornes et qu’il va rétablir la
situation par un vigoureux coup de balai et une large cooptation
des jeunes cadres.
L’après-midi du mardi et une partie de la nuit sont consacrées au travail des commissions qui se réunissent à huis clos,
pour élaborer les résolutions. Le congrès se réunit de nouveau à
huis clos le lendemain matin pour discuter et adopter les résolutions et surtout élire les membres du Bureau politique et du
Comité directeur. Tout le monde attend avec impatience la
séance publique de clôture de l’après-midi où seront annoncées
les nominations. Pour- la première fois, l’horaire n’est pas respecté et la séance commence fort tard ; on suppute que le Président a eu du mal à imposer ses décisions. En réalité, il n’en est
rien : (( Il n’est pas question de discuter les propositions du Pre’si-
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dent I ) , me dit un participant. Comme je m’en étonne, il me
répond : (( C’est psychologique M, exprimant ainsi de la façon la
plus concise l’effet du charisme présidentiel.
La séance de clôture s’ouvre enfin, mais nous tardons à
entrer dans le vif dü sujet. I1 faut d’abord écouter les derniers
délégués des pays frères et amis. Le représentant de la C.D.U.
d’Allemagne fédérale, en pleine campagne électorale, s en revient
avec la bénédiction du président Coulibaly. Le représentant du
Zaïre transmet N les salutations révolutionnaires du peuple zaïrois n. Apparaît in extremis un représentant de l’U.D.F. : I( Ufi
contrete,mfs m ‘a emfêcbe. .. n. On raconte que l’ambassadeur de
France, très embarrasse de ce que le président Giscard d’Estaing
ne se soit pas fait representer, a fait des pieds et des mains pour
qu’il envoie quelqu’un rattraper ce que l’on peut appeler une
gaffe. Mais il aurait fallu une personnalité exceptionnelle pour
effacer la mauvaise impression. Quoi qu’il en soit, le président
Coulibaly a eu le mot de la fin en évoquant les deux chefs
d’Etat qui ne se sont pas vus depuis deux ans: N Il suflit de se
regarder dans les yeux pour se comprendre. N
Puis, M. Jean Banny donne lecture des résolutions de politique générale, d’éducation au service du développement et de
1 aide à la paysannerie. Elles sont sans surprise et ne font que
prolonger le discours présidentiel.
Et c’est enfin la distribution des prix : sous les applaudissements sont lus les noms des membres du Bureau politique, du
Comité exécutif et du Comité directeur. Malgré sa chute, Philippe Yacé, qui reste au Bureau, est applaudi. Mais le plus salué
est Konan Bédié. Le discours de clôture est prononcé par Djedjé
Mady, le benjamin du Bureau, conformément à l’usage ; il consterne l’assistance, qui attendait un autre langage des jeunes qui
doivent prendre la relève.
Le soir, le Président réunit les journalistes au palais présidentiel pour une conférence de presse. La première question va droit
au but, elle concerne le problème de la succession. Le Président
répond qu’il n’a jamais songé à un successeur mais à une équipe
dont les membres prolongeront son action. C’est au sein de cette
équipe que se dégagera son héritier. La deuxième question donne
l’occasion de mettre les choses au point sur (f un certain froid
entre Paris et Abidjan I ) . La réponse du Président est nette et
ferme : (I Il n’y a aucun contentieux entre la France et la Côted’Ivoire (...) le ciel de nos rapports est au beau fixe (...) nous
n ’avons pas d ’amitie de rechmge. )) Il en vient à Bokassa : (( II
n’esl pas le premier h béndficier du droit d’asile. Tout ce que
nous mons pu lire dans Le Canard et Minute, c’est du roman.
Vous voulez exploiter Bokassa h des fins politiques intérieures, je
ne m’y associe pas. a I1 déplore le vide de pouvoir créé en Occident par les elections permanentes : ( I Aprds la mort de De
Gaulle, Bokassa m ‘a pris comme pdre spirituel, Catherine m‘a
demandé de sauver son mari, pdre de ses enfants et j’ai pris dans
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mon enfance l’engagement de ne jamais zierser le sang. Si
Bokassa a cru devoir ne pas respecter ses engagements, c’est son
affaire. )I Et il revient sur son amitié avec Giscard d’Estaing :
(( Nous nous entendons parfaitement et il m’honore de la m&me
amitié. II Une autre quèstion fait allusion à l’échec des mesures
cherchant A favoriser la commercialisation du cacao. Le Président
reprend alors le thème qu’il avait déjh abordé dans son interview
à Paris-Match et dans son discours : N Comment comprendre le
comportement de nos amis occidentaux ? II Au détour d’autres
réponses, il refuse clairement le multipartisme et critique la conception occidentale de la presse, presse de critique systématique
et d’exploitation des scandales à des fins commerciales.
Un congrès du renouveau?
Le lendemain du congrès, Fraternité-Matin titre en grand :
Houphougt, candidat du P.D.C.I. ) I , et en plus petit : I( Entrée
massive des“jeunes au Bureau politi ue et au Comité directeur. ))
En fait, la première impression qui iomine est une impression de
déception, comme si la montagne avait accouché d’une souris :
certes, si Yace est bien détrôné, la plupart des barons restent en
place. Quant au renouvellement du Bureau politique qui a vu ses
membres diminuer de 70 à 32, il ne comprend que six nouveaux membres dont quatre représentants des jeunes cadres B.
Il est vrai que ces derniers se trouvent propulsés au Comité exécutif du Bureau politique. Mais, outre que l’un d’entre eux
prend la succession de son père, les trois autres sont des anciens
du Mouvement des élèves et étudiants de Côte-d’Ivoire
(M.E.E.C.I.) : Keita est l’ancien président du M.E.E.C.I. d’Allemagne, Ehui Bernard du M.E.E.C.I. de France et Djedjé Mady
est l’ancien président national. Le M.E.E.C.I. avait été créé après
la dissolution de l’ancienne organisation des étudiants ivoiriens,
jugée trop contestataire. C’est par le M.E.E.C.I. que le gouvernement avait réussi à surmonter les troubles étudiants de 1969 et
à en récupérer les leaders. Aussi les jeunes cadres ne se sententils pas vraiment représentés par des personnes dont la popularité
ne paraît pas évidente. En outre, ce choix donne l’impression
u ’il cdrrespond surtout au paiement, d’ailleurs assez tardif,
l’une dette politique. La prestation du benjamin (qui est tout de
même un médecin travaillant au C.H.U.) n’a pas convaincu,
nous l’avons vu. D’où des réactions plutôt réservées (NOB ne
comprend as ))) mais qui restent toujours très respectueuses des
décisions u Président. D’autres patientent et attendent les élections législatives, la désignation du président de l’Assemblée et la
formation du nouveau gouvernement. L’année politique n’est en
effet pas terminée.
Mais on peut dresser sans attendre un premier bilan de ce
congrès. Le phénomène majeur, c’est la prise en main du parti
((
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par son président d’honneur. En devenant le président effectif du
P.D.C.I., Houphouët concentre les pouvoirs entre ses mains. En
supprimant le poste de secrétaire général, il se débarrasse de Philippe Yacé, il concrétise sa disgrâce qui sera sans doute parachevée par l’élection d’un nouveau -président de l’Assemblée nationale. I1 supprime par là une sorte de fief qu’il contrôlait mal et
un écran entre le parti et lui-même. Cet écran lui éfait souvent
utile, car c’est à Yace qu’il faisait endosser les décisions impopulaires, ce qui n’a pas peu contribué à la fragilité de ce dernier.
En remplaçant le secrétaire général par un Comité exécutif, Houphouët espère en quelque sorte être secondé sans être concurrence:

Si l’on peut parler de montée des (( jeunes cadres D, c’est
uniquement au Comité exécutif, lequel, il est vrai, devrait jouer
un rôle stratégique : sur neuf de ses membres, quatre jeunes y
ont &té cooptés. Dans l’immédiat, on ne pense pas qu’ils pourront y jouer un grand rôle ; il leur faudra d’abord faire leur
apprentissage. On présume- que les grands bénéficiaires de la restructuration seront Camille Allali, Garde des Sceaux et Jean
Banny, avocat. Ils paraissent les mieux placés pour assurer la
transition. Ce sont eux, d’ailleurs, qui ont assisté le Président
dans la confection des listes, alors qu’auparavant Yace dressait
celles-ci, qu’Houphouët corrigeait ensuite. Mais il ne faut pas
oublier que la p1upart”cles (( barons (y compris Yacé) restent en
place au Bureau politique et continuent de bénéficier d’un accès
privilégié au Président Lz renowellement du Bureau politique
reste limité. Plus caractéristique est son (( degraissage : il passe
en effet de 70 à 32 membres ; sur ceux-ci, seuls 6 sont nouvellement élus (dont Simeon Aké, ministre des Affaires etrangPres) ;
46 personnalités sont éliminées du Bureau, 25 d’entre elles étant
rétrogradées au Comité directeur. Remarquons l’élimination totale
de Diawara, ancien ministre du Plan, d’Ibrahima Kone, ministre
du Tourisme, et la rétrogradation d’Alphonse Bony, résident de
la Cour Suprême, de Konan Kanga, maire d’Abi jan, et des
ministres Lorougnon Guédé (Recherche scientifique), Koffi Attobra (Eaux et forêts), Dico Garba (Production animale), Kei
Boguinard (Fonction publique) et Bra Kanon (Agriculture). Sur
31 ministres, il n’en reste que 1 2 au Bureau politique. Donc,
plus que d’un renouvellement, il vaut mieux parler d une élimination. Ce coup de balaí est d’autant plus remarquable
jusqu’h présent la tendance a été à l’inflation, plus qu h la dé ation des ressources de patronage. Cette rupture correspond-elle h
une elimination des proches de Yace ? A une volonté de mieux
contrôler le parti ? Ou encore à un effort pour réévaluer le poids
du patronage au sein du systPme politique ? I1 est de fait,que ces
mesures vont de pair avec la réforme des sociétés d’Etat qui
aboutit elle aussi à une diminution corisidCrable des possibilités
de patronage, au risque de créer des mécontents.
))

))
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Ce (( degraissage entraîne-t-il un rajeunissement du Bureau
politique ? Nous ignorons l’âge moyen des nouveaux promus. 11 doit
se situer vers l a fin de iã trentaine. Si l’on regroupe les autres
membres du Bureau, ainsi que les éliminés, par tranches d’âge,
on constate le retrait des deux tiers des représentants de la ttanche d’âge née de 1900 à 1910 (mais nous ignorons la proportion des décès parmi eux). La tranche d’âge 1910-1920 ne
bouge pas, proportionnellement. Par contre, - les tranches d’âge
plus jeunes sont réduites plus que proportionnellement. On ñ e
peut donc pas parler de rajeunissement à cet échelon institutionnel.
Le dégraissage est encore plus considérable au sein du Comité
directeur qui passe de 201 à 100 membres. En fait, il ne reste
plus que 45 sortants car 25 membres sont des rescapés du
Bureau politique et 30 sont de nouveaux élus. I1 est possible
qu’un grand nombre de ceux-ci soient des jeunes cadres N.
Notons enfin que la représentation féminine diminue proportionnellement de moitié, alors que certains discours au congrès laissaient entendre un accès accru des femmes aux responsabilités.
(Mais il est vrai qu’accéder au Comité directeur n’est pas
(( accéder à
des responsabilités )) : un des ex-membres de cette
instance nous confiait qu’en cinq ans il avait seulement assiste à
l’enterrement d’une personnalité et participé à une campagne
electorale de deux mois...).
Dans les couloirs, certains observateurs comparaient la stratéie qu’Houphouët semblait vouloir suivre à celle de Mao pendant
revolution culturelle. Toutes proportions gardées, évidemment... Au vu des résultats du congrès, ces observateurs sont
revenus sur leur appréciation. Pourtant, la révolution culturelle
n’a-t-elle pas justement abouti (et tel était son véritable objectif)
au renforcement. du pouvoir de Mao, beaucoup plus qu’à la
direction politique de la jeunesse ? Quoi qu’il en soit, comme le
remarquait Aristide Zolberg, c yest dans le conflit de générations,
autour de la distribution des ,(( dépouilles D, que les tensions politiques s’expriment le plus visiblement en Côte-d’Ivoire. L’équilibre ethnique semble plus facile à maintenir. ‘Les gens du peuple,
quant à eux, ont suivi le congr& avec beaucoup d’attention,
mais ils savent qu’ils sont (( hors jeu B. Ils gardent leur confiance
au Président, mais, inquiets, ils disent : (( Apr& Houpbouzt, il
fera chaud. ))
))
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DISCOURS DE CLôTURE PRONONCÉ PAR LE DR
DJEDJE MADY
Excellence Monsieur le Président de la République de C6te-d11voire,
Président fondateur du Rassemblement démocratique africain, Président
du Parti démocratique de Côte-d’Ivoire,
Honorables membres dû Bureau politique et du Comité directeur,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, Camarades congressistes.
Monsieur le Président,
C’est un immense honneur, mais aussi un redoutable devoir que
celui qui m’autorise, du haut de cette tribune, à m’adresser à cette
auguste Assemblée.
Puisse donc votre indulgence ”être d’avance acquise pour toutes
les omissions et l’imperfection de mon- propos.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Vous me permettrez tout d’abord de remercier toutes les délégations
des pays frères et amis qui ont bien voulu participer aux assises du 7 e
Congrès de notre grand Parti. Merci à tous nos invités pour le soutien
qu’ils viennent de nous apporter à un moment aussi important de la vie
de notre Parti. Votre participation à notre Congrès aura renforcé davantage l’amitié et la fraternité qui lient la Côte-d’Ivoire à vos différents
pays. Encore une fois merci.
Vous me permettrez ensuite de remercier tous les congressistes qui
ont, dans l’ordre et la discipline, permis le succès des travaux de ce
Congrès en assurant par là même, le changement dans la stabilité.
Monsieur le Président de la République,
Au terme des travaux du 7e Congrès de notre Parti, le P.D.C.1.R.D.A., je voudrais, d’une voix émue, vous témoigner la reconnaissance
de la jeunesse.
D’abord notre reconnaissance pour l’acte plus que salutaire que vous
venez de poser avec ce pas décisif sur le chemin de la démocratie.
Grâce au charisme qui vous est propre et au prix de multiples sacrifices
quë vous avez consentis pour votre peuple, vous édifiez à partir d’une
mosaïque d’ethnies, une nation solide, fière et prospPre dont vous incarnez l’unité et l’espoir. Cette unité et cet espoir ne pouvaient être garantis qu’en donnant la parole au peuple dans la discipline et Sous votre
seule. autorité. En mettant u le train de la démocratie sur les rails )I,
vous préparez, Monsieur le Président, la Côte-d’Ivoire aux défis de
demain par cette démocratisation du régime, vöus venez de nous donner
la garantie la plus sûre pour l’avenir, et toute votre jeunesse vous en
remercie infiniment.
Cette jeunesse, Monsieur le Président, n’a jamais ét6 et n’est pas
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pour un bouleversement aveugle de l’action que vous n’avez cessé de
mener pour le bonheur de l’homme ivoirien, action dont tout le monde
s’accorde, sans exception, à reconnaître qu’elle est largement positive.
La jeunesse veut tout simplement êtie initiée. Elle veut être le fer de
lance de l’action inlassable et perspicace que vous menez pour le développement de notre chère Côte-d’Ivoire. Elle veut constituer la plus
grande garantie pour l’avenir. Elle veut prolonger votre action.
Mais l’on ne peut mieux assurer la continuité d’une œuvre comme
la vôtre, lui assurer un regain de force que dans la mesure, et dans la
seule mesure où l’on en est profondément imprégné. C’est cela aussi,
Monsieur le Président, qui a justifié et justifie encore la volonté de militer de la plupart de vos jeunes élèves, étudiants ou cadres, car si Montaigne préfère une tête bien faite à (( une tête bien pleine )), nous
préférons quant à nouS une tête bien faite et bien pleine. C’est pourquoi, après une longue périocre de tergiversation du militantisme estudiantin, s’est tenu à Abidjan les 3, 4 et 5 mars 1969, un congrès
d’élèves et d’étudiants pas comme les autres. En effet pour la première
fois eri-Côte-d’Ivoire, et peut-être dans le monde, au lendemain de la
contestation estudiantine de 1968 qui a fait trembler parfois des régimes
solidement installés, des étudiants et élèves, librement, très librement,
décidaient de s’engager au sein d’un parti politique : le P.D.C.1.-R.D.A.
Ainsi venait de naître, par la volonté des élèves et étudiants réunis en
congrès .à la Maison du Parti à Treichville, un mouvement : le
M.E.E.C.I. (Mouvement des Etudiants et Eleves de Côte-d’Ivoire).
L’accueil qui lui fut réservé ne surprit point, car comme pour tout ce
qui sort de l’ordinaire, la création du M.E.E.C.I. suscita surprise, étonnement et même indignation.
Mais ces mouvements divers se sont vite dissipés, car la grandeur
du choix et le réalisme dont il était entouré, forcèrent l’admiration des
détracteurs d’hier. L’immense majorité des étudiants et élèves comprit
que le M.E.E.C.I. était une bouée de sauvetage à laquelle il fallait
s’aggriper pour atteindre l’autre rive, la rive où chantent des lendemains
meilleurs.
Si cette majorité a fini par comprendre, c’est parce qu’elle s’est
rendue compte que nous sommes des Ivoiriens conscients des sacrifices
consentis par notre pays pour notre formation et que nous sommes convaincus des principes qui sous-tendent la politique du Président Félix
Houphouët-Boigny.
Nous réclamons, du haut de cette tribune, la paternité du terme
(( Houphouétisme ))
publiquement prononcé pour la première fois par
notre Congrès constitutif de mars 1969. Oui, notre credo, c’est l’houphouétisme. C’est cette politique faite par l’homme et pour l’homme;
c’est cette politique reposant sur la paix, la concorde, la justice, la solidarité, la tolérance, la fraternité grâce A un dialogue constructif; c’est
cette politique fondée sur le travail ^dans la discipline ; c’est cette politique unificatrice qui lentement, mais sûrement cherche à faire d’une
mosaïque ethnique une nation unie et prosp&e : l’houphouétisme, c’est
notre credo.
Nous avons choisi de tourner le dos A la facilité, car quoi de plus
((

))
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aisé de prendre le contre-pied de ce que fait l’autorité établie et de
s’éterniser dans des attitudes aussi négatives que ridicules. Quoi de plus
facile que de se livrer à une contestation stérile au demeurant basée sur
la mauvaise foi. Ce que nous voulons, c’est participer à la grande œuvre
de construction nationale, ce qui assurément est beaucoup plus passionnant et beaucoup plus difficile que détruire.
C’est pourquoi nous avons dit non à la critique systématique et à la
démagogie facile; car si les jeunes des pays développés cherchent à
détruire, c’est parce qu’ils ont quelque chose à détruire; nous, nous
avons tout à construire. Nous disons non parce que si les jeunes des
pays industrialisés cherchent désespérément à savoir ce que fera d’eux
leur sociéfe de consommation, nous au contraire, avons l’embarras du
choix : notre probkme étant de savoir à quel poste nous pouvons le
mieux servir notre YS. Nous avons enfin dit non parce qu’en Afrique,
les querelles éventue les au sein d’une même famille ne s’étalent pas sur
la place du village. Nous disons oui à la participation, au destin collectif,
à la solidarité vraie : principes fondamentaux de la philosophie et de
l’âme africaines. Et en matière de sagesse, l’Afrique n’a ,,pas besoin de
mäître.
En ce qui nous concerne, nous n’avons jamais prétendu tout connaître. Nous n’avons qu’une ambition, celle d’apprendre à bonne école, 1
l’école du Président Houphouët-Boigny, c’est-à-dire à l’école de la
Sagesse, du dépassement de soi ët de l’amour. I1 serait en effet regrettable que tout près de cette source intarissable de sagesse que le général
de Gaulle avait lui-même qualifiée de cerveau politique de premier
ordre ... D, source à laquelle le monde entier vient se désaltérer, nous
puissions mourir de soif auprès d’elle sans avoir un seul instant eu
l’idée de nous y abreuver.
Malgré les incompréhensions et les difficultés de toute sorte, cet
apprentissage nous l’avons fait et continuerons de le faire, et d’avance
nous nous en réjouissons. Nous sommes donc des milliers de jeunes
mobilisés et prêts à répondre à tout appel du Parti et à lui communiquer l’ardeur et la générosité de notre jeunesse. Notre fougue juvénile
voudrait s’assagir au contact de nos aînes dont la positivité de l’action
n’est plus à démontrer, mais cette action a besoin d’être sans cesse
redynamisée et soutenue de génération en génération. C’est pourquoi
notre génération se présente à vous avec déférence, chers aînés, pour
recevoir progressivement le témoin historique que nous passerons à
notre tour à la génération suivante.
(( Parle Seigneur, ton serviteur écoute n, disent les Ecritures Saintes.
Nous, nous disons : (( Parlez, President Houphouët-Boigny, vos jeunes
militants écoutent .n
.
Et c’est dans cet esprit que nous concevons l’éducation au service
du développement )I, car le diplôme n’est qu’un moyen, qu’une référence dont le rendement optimal h e peut être obtenu que sur un terrain
bien connu. Chaque jeune cadre se doit- de connaître la stratégie du
développement de son pays, et cette connaissance -du terrain n’existe
dans aucun livre, dans aucune institution, dans aucune université. L’on
ne peut connaître objectivement les vrais problèmes de son pays qu’en
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aidant ceux qui ont la charge de le conduire et qui sont confrontés à
ces problèmes. Je voudrais revenir à cette sagesse africaine qui veut que
le vieux transmette son secret et sa science à son fils le plus près de
lui, celui qui l’accompagne au champ, au palmier, partout. C’est ’ 9 1
celui-là qu’il transmettra progressivement, mais sûrement, le secret
ancestral que garde son grand coeur. Cet apprentissäge du concret, du
réel, l’éducation politique de votre jeunYsse, Monsieur le Président, ne
peut et ne doit se faire que par vous et par votre Parti : laissez à
l’occident le rôle de nous instruire, mais de grâce occupez-vous de
notre education civique et politique. Vous en avei les moyens, Monsieur le Président. A votre appel, nous répondrons toujours présents,
prêts pour le service de la Patrie.
C’est dans cet esprit en effet que nous concevons votre politique‘
d’ouverture vers la jeunesse, seul moyen d’assurer le changement dans
la stabilité et d’éviter les conflits de génération. Cette politique de la
main tendue vers les jeunes a été, Monsieur le Président, une constance
de votre politique. Dès 1946, vous permettiez à de nombreux Ivoiriens
d’aller poursuivre leurs études en France afin que la Côte-d’Ivoire dont
vous prévoyiez déjà l’indépendance, ait des cadres solidiment formés et
compétents pour la conduire vers son plein épanouissement. Ainsi à
l’orée de cette indépendance, au Congrès de 1959, des jeunes faisaient
déjà leur apparition. Après le Congrès de 1965, les jeunes sont alors
entrés en force, de par votre volonté, d a n e s structures du Parti au
sein des différentes institutions de 1’Etat. A u titre de la jeunesse m’ont
précédé à cette tribune mes aînés Konan Lambert en 1970, et Paul
Akoto Yao en 1975.
Pouvais-je trouver une illustration beaucoup plus eloquente que cette
large citation du Président Félix Houphouët-Boigny lui-même quand il
déclarait au quatrième congrès de notre Parti : Nous Sroyons avoir
toujours agi en conformité avec les intérêts et les aspirations du peuple
ivoirien. C’est pourquoi la continuité de notre action se trouvera assurée. Nous l’affirmons, car il nous arrive quelquefois d’entendre poser la
question : la Côte-d’Ivoire sous la direction du Président HouphouëtBoigny mène une politique qui lui assure stabilite et crédit ; mais, après
sa disparition, cette politique sera-t-elle suivie par les jeunes 7 Que ceux
qui se posent cette question se rassurent. Qu’ils sachent en effet que,
quelle que soit l’importance du rôle que je joue A la tête delce pays en
raison des lourdes responsabilitéd qui m’incombent, 18 politique de la
Côte-d’Ivoire n’est pas le fait d’un seul homme !... C’est d’abord, on ne
le soulignera jamais assez, la politique de notre pays, du P.D.C.1.R.D.A. dont tous les vaillants et les vaillantes militants et militantes ont
à cœur d’assurer le bonheur de l’homme ivoirien dans la liberté ; c’est
aussi le fruit d’une collaboration et d’un dialogue constants avec les jeunes qui - ne l’oublions pas - occupent dans le gouvernement plus de
la moitié des postes et dans l’administration la quasi-totalite des directions, la quasi-totalité de nos ambassades à l’extérieur et qui sont fortement représentés à l’Assemblée nationale, au Conseil économique et A la
direction du Parti ; auront-ils un intérêt quelconque A se déjuger; ?
Eprouveront-ils le bes-qin de ‘ changer pouf le simple plaisir de changer 7
((
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Gagneront-ils à revenir sur une politique qui a procuré aux populations
de ce pays un niveau de vie que peuvent lui envier maints pays d’Afrique et qui fait jouir la Côte-d’Ivoire d’un grand respect et d’un prestige
à l’extérieur ?...
Ceux qui doutent de la continuité de notre politique, après notre
disparition, jugent vraiment, avec légèreté, nos jeunes au bon sens et au
réalisme desquels nous faisons pleinement confiance. ))
Ceci prouve une fois encore que même vos grandes innovations sont
toujours marquées du sceau de la continuité, de la stabilité, car dans
l’esprit du père de la Nation ivoirienne l’improvisation malheureuse n’a
pas sa place. Et pourtant ! Et pourtant le rajeunissement qu’emmène ce
congrès a sa spécificité et sa joie particulières. Imaginez-vous le plaisir
d’un jeune planteur qui tient entre ses mains le revenu de sa première
vente, ou ce jeune travailleur qui perçoit son premier salaire ! Jusque-là,
il était assisté par des parents et des amis, et pour la première fois, il
cueille les fruits de :on propre labeur. C’est ce sentiment que vous
vivez à cette heure précise, Monsieur le Président. En effet, si vous
avez toujours ouvert les portes du régime à la jeunesse, cette jeunesse
avait été formée dans sa très large majorité, à l’extérieur, par des pays
amis. que nous tenons a remercier vivement. Aujourd’hui, Vous cueillez
le fruit du travail de vos propres mains : les cadres entièrement formés
en Côte-d’Ivoire par votre université, par vos grandes écoles, par vos
lycées- et collèges. Ce sont des made in Ivory Coast D. Ces jeunes ont
acquis les connaissances scientifiques sans perdre contact avec les réalités
ivoiriennes de tous les jours et ils en sont intimement imprégnés.
Monsieur le Président, puisse ce fruit conçu dans les entrailles de la
terre ivoirienne que vous aimez tant, être assez juteux et vous fournir le
plaisir et la satisfaction que vous êted en droit d’en attendre ! Puissent
ces cadres pétris des réalités ivoiriënnes se prêter à la grandiose ceuvre
de développement de notre pays !
Mais pouvons-nous concevoir un véritable développement de la Côted’Ivoire sans une aide efficace à la paysannerie qui constitue l’immense
majorité de la population ivoirienne et le moteur premier de ce développement ? Nous nous sentons donc plus mobilisés et espérons que ce
thème ne demeurera pas uniquement un thème de Congrès, mais recouvrira une réalité .de chaque jour susceptible de réduire les disparités
entre la ville et la campagne. Peut-il en être autrement quand l’on sait,
Monsieur le Président, que malgré VOS très hautes fonctions, vous
demeurez attaché à la terre et quand l’on se souvient par ailleurs que le
P.D.C.I. lui-même est né du Syndicat Agricole Africain ? Ce ne sera
donc qu’un hëureux retour aux sources qui ne peut que revigorer le
Parti et la Côte-d’Ivoire.
Monsieui le Président, vous avez dit un jour à l’adresse de l’Occident: (( En nous aidant, vous vous aidez. )) Vous me permettrez de
vous parodier en disant : (( Cadres ivoiriens en aidant la paysannerie, vous
vous aidez. ))
C’est pourquoi je me tournerai vers vous, jeunes Ivoiriens. Que
vous soyez du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest ou du Centre; quel
que soit le mouvement de jeunesse où vous ayez fait vos armes:
((
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U.G.E.C.I., U.N.E.C.I., M.E.E.C.I., U.S.E.E.C.I., Fédération nationale
des mouvements et associations de jeunesse de Côte-d’Ivoire, mouvements et associations confessionnels. Quel que soit irotre secteur d’activité : cadres, ouvriers, paysans ; à vous tous jeunes de Côte-d’Ivoire,
c’est à vous que je m’adresse. L’heure pour nous a sonné. Oui, elle’est
venue l’heure où nous devons dépasser nos querelles et nos incompréhensions de jeunesse pour nous retrouver autour d’un idéal commun :
la construction par tous d’une Côte-d’Ivoire unie, belle et prospère.
Nous sommes tous fils d’un même pays qui seul doit triompher.
Souvenons-nous que personne n’a totälement raison, personne n’a totalement tort; chacun détient un bout de vérité et un bout d’erreur. Serrons donc nos rangs pour mettre ensemble nos vérités et rejeter à
l’unisson nos erreurs. La Côte-d’Ivoire et nos aînés attendent beaucoup
de nous. Nous avons le dêvoir de combler leurs espoirs en édifiant,
grâce à leur sagesse séculaire et à notre ardeur juvénile, une Côted’Ivoire, de toute confession et de toute qualificatisn, unissons-nous derrière le Bélier ivoirien, le Guide éclairé Félix Houphouët-Boigny !
Que nos cœurs vibrent à l’unisson pour faire triompher, comme un
seul homme, les idéaux et les niots d’ordre du père de la Nation !
Que nos esprits soient en résonance parfaite pour vaincre toutes les
difficultés qui se dresseront ou que l’on dressera .&ur la voie du succès
que du doigt nous indique résolument Félix Houphouët-Boigny !
Monsieur le Président,
Comme un seul homme, les jeunes de Côte-d’Ivoire, vos jeunes
pour lesquels aucun sacrifice ne vous répugne, par ma modeste voix,
vous remercient de leur avoir fait confiance.
Président Houphouët, merci d’être vous !
Vive la jeunesse ivoirienne pôur que vive à jamais le P.D.C.1.R.D.A. sous la direction éclairée du Président Félix Houphouët-Boigny à
qui nous souhaitons une santé de fer au bénéfice d’une Côte4’Ivoire de
jour en jour plus belle, plus unie et plus fraternelle !
Vive la Côte-d’Ivoire !
’

(Source : Fraternité-Matin, 3 octobre 1980, p. 12-13.)
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