Manifestation d’Ivoiriens et d’Africains devant le parlement
Européen de Strasbourg le 08 Janvier 2011
Pour le respect de notre constitution
Les Ivoiriens et Africains, vivant en Europe ont pris d’assaut le parlement Européen
de Strasbourg Samedi 8 Janvier 2011, pour exprimer leur colère face a l’ingérence
étrangère dans les affaires internes á la Côte d’Ivoire.
Sous l’impulsion de TRAORE Amadou dit le puissant, avec son Comité de soutien á
Laurent GBAGBO.
La Marche à démarrer devant le conseil de l’Europe, en passant devant la Cour de
Justice Européenne située á 500 mètres avec un Arrêt devant cette Institution, d’une
½ heure, Sirène hurlante a tué tête, les Tam-tams et Mégaphone proférant des
Slogans.
- Presse internationale respecte ta crédibilité
- Petit caporal la Côte d’Ivoire n’est pas une sous préfecture de la France
- La France arrête la guerre médiatique et intoxication contre la Côte
d’Ivoire
- Le Président GBAGBO, est élue par le peuple Ivoirien, et proclamé
président par la constitution
- Hier = Françafrique Aujourd’hui = France à Fric Demain = France sans
Fric
- Sarkozy, n’imposez pas votre marionnette à la Côte d’Ivoire
- La Côte d’Ivoire, ne veut pas un rebelle à la présidence
- Non à la rébellion et à la guerre voilà pourquoi les Ivoiriens disent non à
Alassane OUATTARA
Sur les Banderoles, on pouvait lire «Le respect des institutions Ivoiriennes par
OBAMA et SARKOZY», «Oui à la voie juridique non à la menace militaire»
Fort d’une délégation venu d’Allemagne, avec DIABY Kalilou, Président FPI
Allemagne qui a fait 1600 km, et KOUDOU Ismaël , venue également de
SAARBRÜCKEN, avec des grands militants et militantes, Ivoiriens et Africains, du
Burundi, du Cameroun, du Togo, du Congo, du Tchad, du Sénégal, du Burkina. ect.
ect, pour exprimer leur colère, face l’ingérence européenne dans les Affaires
ivoiriennes.
Arrivée devant le Parlement à 13h30, face á un Dispositif policier impressionnant, les
Manifestants entonnaient l’Abidjanaise.
Ce fut les prises de parole, à commencer par Kalilou DIABY pour l’Allemagne, Mr
Boulada du Tchad, Mr Wamba du Cameroun, Mme Kabura du Burundi, et Mr
Amichia pour la Côte d’Ivoire, Mme Joséphine Hélène DAN, a lu la lettre qui à été
remise a Mr Jerzy BUZEK, président du parlement Européen, la Colère et la Rage
étaient á son comble, on entendait sortir de la foule on à installé GBAGBO, on à
GBAGBO ect.…
Après la Manifestation, tout ce beau Monde a été convié, á un Repas et à suivre des
Projections sur un Ecran géant.

Des Films ont été projetés:
-

6 jours de guerre de la France contre ma patrie
Les sacrifices humains force nouvelle de Soro et Ouattara
Les massacres à guitrozon par les forces nouvelles de Soro

Et pour finir
- L’intervention de Mr Jean Jacques BECHIO, ovationné à chacune de ses
prises de position ferme contre les Golfeurs.
Un Rendez-vous a été pris pour le Samedi 22 Janvier 2011 à la place Kleber en plein
centre ville de Strasbourg de 13h à 16 h pour informer les habitants de Strasbourg,
et d’Alsace, et nombreux touristes Européens, sur la désinformation médiatique de
la presse Européenne et notamment Française, sur la crise post électorale en Côte
d’Ivoire.
En parallèle à cette Manifestation, se tient le même jour un Colloque Franco –
Allemand, ayant pour thème «La France, l’Allemagne et la crise Européenne» au
pôle Européen d’économie et de gestion nous comptons remettre la même Lettre
remis au Président du Parlement Européen, au total une quinzaine de Lettres aux
Députés Européens conviés á ce Colloque.
Journée d’échanges et de débats avec Mr Hubert Vedrine, Mr Michel Rocard, Mme
Elie Cohen, Mr Günter Gloser, et Mme Evelyne Gebhardt, Député Européenne,
Mme Catherine Trautmann, présidente de la délégation socialiste française au
parlement européen, Dr Peter Gey, Alain Bergounioux, Catherine Tasca, Alain
Richard, Marcel Grignard, Claus Matecki, Angelica Schwall – Düren, et Mr Jean
Christophe Cambadélis, Député, secrétaire national du parti socialiste chargé de
l’Europe et de l’international, ainsi qu’à Mr Roland RIES Maire de Strasbourg et Mr
Michel DESTOT Maire de Grenoble.
TRAORE Amadou dit le puissant

