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4/23/2011 5:09:50 Martin
secrétaire général
adjoint de la CDPA Togo Togo

4/23/2011 5:19:57 Pacôme
avocat, maire

adjoint d’Evry (91) France
4/23/2011 5:31:19 Jean-Baptiste Informaticien PARIS France
4/23/2011 5:33:05 Angele Orthesiste PARIS France

4/23/2011 5:38:42 Félix

médecin,
consultant santé

publique PARIS FRANCE
4/23/2011 5:40:40 Karine documentaliste Grenoble FRANCE

4/23/2011 5:43:55 Arsène

immunologiste,
secrétaire de la
section PS de

Valenton FRANCE

4/23/2011 5:53:26 Jean Prosper

Traducteur
interprète auprès
des TGI du Bas

Rhin (67) France
4/23/2011 5:58:05 Calixthe écrivain Paris FRANCE
4/23/2011 6:01:52 Lucie avocat Paris France

4/23/2011 6:03:48 Kabo
délégué du

personnel SNCF Paris France
4/23/2011 6:07:00 Olympe écrivain COTONOU BENIN
4/23/2011 6:07:56 Maryvone cadre COTONOU BENIN
4/23/2011 6:08:42 Ibrahima avocat Paris France

4/23/2011 6:09:14 Albert
Professeur des

Universités Paris FRANCE
4/23/2011 6:10:14 Joëlle cadre administratif Paris FRANCE

4/23/2011 6:10:39 Joseph
ancien directeur de

société Dôle France

4/23/2011 6:11:25 AMATH

ancien ministre,
responsable

politique
sénégalais DAKAR SENEGAL

4/23/2011 6:12:55 Modibo historien Paris FRANCE

4/23/2011 6:13:07 Jean-Claude
responsable

COJEP Zurich Suisse
4/23/2011 6:14:03 Michel Politologue Paris FRANCE
4/23/2011 6:15:30 Gaston écrivain Paris FRANCE
4/23/2011 6:15:47 Ursina physiothérapeute Zurich Suisse
4/23/2011 6:17:03 Théophile journaliste ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 6:17:36 Léopold
secrétaire général

de la CDPA Togo
4/23/2011 6:18:07 Francis journaliste DAKAR SENEGAL
4/23/2011 6:20:20 Annie MUITY enseignante Paris FRANCE
4/23/2011 6:21:00 Josette avocat Douala Cameroun
4/23/2011 6:21:10 Richard retraité Paris FRANCE

4/23/2011 6:22:23 Ibrahima

ingénieur
agronome,

responsable du
PIT, Sénégal DAKAR SENEGAL

4/23/2011 6:23:23 Richard chef d’entreprise Paris France
4/23/2011 6:24:37 Jean-Marie cinéaste YAOUNDE CAMEROUN

4/23/2011 6:24:58 Anicet Essayiste
Aucune réconciliation nationale ne sera possible en Côte d'Ivoire sans une

libération du président Laurent Gbagbo.

4/23/2011 6:25:00 Simone

conseillère
municipale de

Vigneux France
4/23/2011 6:27:00 Michel médecin France

4/23/2011 6:27:07 Balié
Président de Côte
d’Ivoire Coalition Paris FRANCE

4/23/2011 6:27:54 Christian
maire adjoint de

Bagneux France
4/23/2011 6:29:24 Jocelyne chef d’entreprise Paris France

4/23/2011 6:32:44 Joseph Benoît

Président du Parti
gabonais du

progrès Gabon

4/23/2011 6:35:19 Ali

représentant en
France du parti
sénégalais PIT France

4/23/2011 6:36:23 Malick

sociologue,
Université de

Dakar Sénégal
4/23/2011 6:37:16 Hervé banquier Cameroun
4/23/2011 6:38:39 Issa plasticien Cameroun
4/23/2011 6:40:16 Patrice chercheur Le Cap Afrique du Sud

4/23/2011 6:41:56 Jemal
avocat et
chercheur Mauritanie

4/23/2011 6:43:49 Evelyne
Présidente d’
association Paris France

4/23/2011 6:46:01 Khadidja infirmière Bordeaux France

4/23/2011 6:47:04 Ibrahima

ingénieur
agronome,

responsable du
PIT Sénégal
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4/23/2011 6:48:36 Jean-Marie cinéaste Cameroun

4/23/2011 6:50:18 Norbert Michel
député, Président

du FFS Burkina Faso

4/23/2011 6:51:21 Comi

directeur de
recherches,

LAM/Sciences Po
Bordeaux France

4/23/2011 6:52:30 Amadou

chef d’entreprise
en

thermodynamie, Strasbourg France

4/23/2011 6:54:19 Etienne

Professeur de
philosophie à l’
Université de

Ouagadougou,
député Ouagadougou Burkina Faso

4/23/2011 6:58:18 Patrick
conseiller général

du Jura France

4/23/2011 7:01:12 Hermann

ancien ministre d’
Etat, député,

Président de l’
UNDD OUAGADOUGOU BURKINA FASO

4/23/2011 7:01:45 Hermann

ancien ministre d’
Etat, député,

Président de l’
UNDD Burkina Faso

4/23/2011 7:02:46 Jérémie
consultant

informatique Montpellier France

4/23/2011 7:03:21 Jérémie
consultant

informatique Montpellier FRANCE

4/23/2011 7:03:50 Séri
avocat au barreau

de Bruxelles Belgique
4/23/2011 7:04:37 Séri avocat Bruxelles Belgique

4/23/2011 7:04:57 Alain Dominique

médecin, ancien
ministre, Président

du PSR Burkina Faso

4/23/2011 7:05:43 Alain Dominique

médecin, ancien
ministre, Président

du PSR OUAGADOUGOU Burkina Faso
4/23/2011 7:27:51 anna student abidjan cote d'ivoire free president Laurent Gbagbo!!!!
4/23/2011 7:29:34 Anne-Sophie Chef de projets Bruxelles Belgique
4/23/2011 7:31:31 wilfried etudiant abidjan cote d'ivoire liberz notre seul president

4/23/2011 7:37:43 HERVE
POLITOLOGUE

(UAB) BERLIN DEUCHLAND

NOUS EXIGEONS LA LIBERATION ET LA REHABILITATION IMMEDIATE
DU PRESIDENT CONSITUTTIONNEL DE LA CÔTE D'IVOIRE SON

EXCELLENCE LAURENT GBAGBO..
L'IMPERIALISME DE LA FRANCE DE SARKOZY EN COTE D'IVOIRE  A

ATTEINT  LE DRAME ET LE GENOCIDE...
LIBEREZ IMMEDIATEMENT LAURENT GBAGBO..A BAS LE COUP D'ETAT
DE LA FRANCE POUR INSTALER UNE MARIONNETTE À LA TÊTE DE LA

CÔTE D'IVOIRE..NOUS ACCUSONS  SARKOZY  DE CRIMES CONTRE
L'HUMANITE EN CÔTE D'IVOIRE...

4/23/2011 7:41:37 Roland Pasteur France
4/23/2011 7:43:23 theo publicitaire abidjan cote d'ivoire Libérez Gbagbo
4/23/2011 8:14:11 gilles libraire pléneuf val andré france
4/23/2011 8:15:43 Kevin Etudiant Rouen France
4/23/2011 8:16:34 Mohamed Ouvrier Herstal Belgique
4/23/2011 8:17:13 Steaven Etudiant Paris France
4/23/2011 8:18:43 Adjamé informaticien Paris France
4/23/2011 8:18:55 JULIEN Paris France
4/23/2011 8:19:16 MOUSSA EMPLOYÉ PARIS FRANCE

4/23/2011 8:19:27 Dominique

agent de saisie
d'Informations

Géographiques Eaubonne FRANCE
4/23/2011 8:19:28 silvano artisant poissy france

4/23/2011 8:20:15 NIAMKE FRANCE
L Afrique n'avancera jamais tant qu'on aura des chefs d'Etats sur ce continent

à la solde des occidentaux, LIBEREZ GBAGBO !!!!!

4/23/2011 8:21:09 philippe
enseignant/chercheur
université d'abibjan abidjan côte d'ivoire

4/23/2011 8:21:13 Yorick Etudiant New-York USA Ne nous laissons pas reconduire vers le Temps de L'esclavage.
4/23/2011 8:22:32 gilou avocat montpellier france cet homme doit paraitre devant le tribunal pour ses crimes

4/23/2011 8:23:17 André Retraité
SAINT JUST DE

CLAIX FRANCE
4/23/2011 8:23:46 corinne chambéry france
4/23/2011 8:25:01 jimmy security la plaine st denis france the french cruisade in africa is illegal,
4/23/2011 8:26:55 Adovi Informaticien Paris France
4/23/2011 8:27:25 bernard

4/23/2011 8:27:56 rachel medecin cergy france

contre l injure le mensongefaites au peuple de cote d ivoire et aux africains ,
contre les milliers de morts tombes sous les balles de ouattara et ses affides
de la soi disant communaute internationale . Il faudrai en outre que tous ces

criminels puissent rendre des comptes a la justice la vraie et non la cour
penale internationale qui est spoliee outil de domination reservee aux plus

faibles. D ailleurs les USA et qques autre puissants peuvent ils seulement y
etre adresses ? On comprend pourquoi l impunite donne des ailes .

OUATTARA CHOI SARKOZY OBAMA BAN KI MOON des criminels aux
mains pleines de sang ;LIBEREZ AU PLUS VITE LAURENT GBAGBO VRAI

FILS D AFRIQUE .VIVE LAURENT GBABO
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4/23/2011 8:28:08 JAPHET Etudiant BANGUI CENTRAFRIQUE Sarko idiot
4/23/2011 8:28:40 jean-françois employé Chatou France Bon courage dans toute vos initiatives pour soutenir M. Gbabo.

4/23/2011 8:28:54 ERIC

CADRE
ENTREPRISE DE

TRANSPORT ARGENTEUIL FRANCE

Que toute la lumière soit faite sur les massacres perpétrés par les troupes de
Alassane Ouattra au même titre que les exactions commises par les troupes

de Laurent Gbagbo.
Alassane Ouattara n'est plus légitime comme président et de nouvelles

élections doivent être organisée pour permettre au peuple Ivoirien d'avoir à
leur tête un homme qui n'a pas de sang de civils Ivoirien sur les mains.

e.g

4/23/2011 8:29:12
Roger

Démosthène
Professeur

d'université (er) Ampus France
4/23/2011 8:29:46 brihhi demande liberation de notre president.
4/23/2011 8:30:28 bertille sonia étudiante geneve suisse
4/23/2011 8:30:35 Stéphanie Malaysie
4/23/2011 8:31:33 Claude Ce pourri n'a  plus qu'a crever en prison!!!!!!!

4/23/2011 8:32:16 Renaud Aide à domicile CAEN FRANCE
Que vive les libertés fondamental, le respect des droits de l'homme et des

institutions légal d'un pays souverain.
4/23/2011 8:32:24 CHRISTINE PARIS FRANCE
4/23/2011 8:32:38 José Affaires Montréal Canada Give peace a chance.......All we are saying is Give P.......

4/23/2011 8:32:46 Laurent

Président
constitutionnellement

élu en Côte d’
Ivoire habitjean Côte d’Ivoire

4/23/2011 8:33:15 Olivier Technicien Paris France
Je veux la liberation de Gbagbo pour la reconciliation des ivoiriens car le

contraire est l'impasse.
4/23/2011 8:33:39 marc
4/23/2011 8:35:00 nicolas etudiant toulouse france
4/23/2011 8:35:04 eric Ornex france

4/23/2011 8:35:33 Cameroun agent privée yaoundé CAMEROUN

VOUS FERIEZ MIEUX DE VOUS OCCUPER DE VOTRE PAYS
PRENDRE 400.000.000.000 F CFA POUR ACHETER LES ARMES ET TUER

SES PROPRES FRèRES IVOIRIENS ET VOUS OSEZ DEMANDER DE
SIGNER QUOI N'IMPORTE QUOI

CONSTRUIRE UN HÔPITAL EN CÔTE D'IVOIRE IL FAUT 10.000.000.000 F
CFA MAIS C'EST MIEUX LES ARMES

BUVEZ UNE TASSE DE CAFé FéLICITER
4/23/2011 8:35:44 eric france

4/23/2011 8:35:55 Selim

Musicien (The
Original Mouloud

Company
Production) Bruxelles Belgium

4/23/2011 8:36:52 guy professeur retraité France
quelle idiotie de remplacer Mr gbagbo  par Ouattara le chantre du mondialisme

US
4/23/2011 8:37:25 Damien
4/23/2011 8:37:33 oulaï
4/23/2011 8:38:13 hugo

4/23/2011 8:39:17 daniel achille etudiant dschang cameroun
Gbagbo , mon président n'et pas  plus sale que toi ouattara. IL mérite la liberté

et même de te gagner en 2015

4/23/2011 8:39:28 ange patrick commercial abidjan cote d´ivoire
seul un gbagbo vivant et libre pourra augurer des meilleures lendemain pour

mon pays...
4/23/2011 8:40:01 Dominique Agriculteur MARVEJOLS FRANCE Halte à l'hégémonie et à la re colonisation de l'Afrique

4/23/2011 8:41:53 Matungha Chercheur Ottawa Canada

Le president ne merite pas ce que son enemi tient a lui infliger. Ouattara n'est
rien d'autre qu'un bandit au service du neo-colonialisme et imperialisme

francais. Il est le president de la communaute dite internationale et non celui
des ivoiriens. En sa qualite de mercenaire et rebelle, il doit savoir que le

pouvoir qu'il trouve dans le jeu, se perdra dans le jeu. N'ayant pas gagner les
elections, les militaires qui pilullent au tour de lui lui ferons ce que mles

Francais ont fait a Gbagbo pou l'installer lui au pouvoir. Il doit savoir aussi que
les Francais n'ont que le CACAO et le PETROLE quie les interessent en Cote

d'Ivoire.

4/23/2011 8:42:47 Dédé
Saint Sébastien de

Morsent France
4/23/2011 8:43:05 christian commercial abidjan cote d ivoire de quoi ouattara a t il peur
4/23/2011 8:44:05 ali bourgi commercant abidjan cote divoire

4/23/2011 8:44:39 Damien France

Deux poids, deux mesures? Je suis stupéfait de l'intervention militaire
française contre Laurent Gbagbo, tandis qu'un télégramme d'ambassadeur
américain d'octobre 2009, révélé par Wikileaks, nous informe qu' "Ali Bongo
inverse le décompte des voix et se déclare président du Gabon", sans que
cela ne choque le moins du monde les actuels dirigeants de la République

française. Je reste sans voix devant les actes de violence perpétués par les
troupes d'Alassane Ouattara contre Simone Gbagbo, Désiré Tagro, Pascal Affi

N’guessan et tant d'autres personnes désarmées.

4/23/2011 8:44:43 Sebastien Citoyen francais
Issy les

moulineaux France
4/23/2011 8:44:56 Philippe coach Sainte Julie Canada

4/23/2011 8:45:48 MAMAOU CADRE PARIS FRANCE

IL FAUT LE GUILLOTINER POUR TOUT CE QU'IL A FAIT EN COTE
D'IVOIRE; lA SEULE PEINE QU'IL MERITE C'EST LA MORT PAR

GUILLOTINE OU PENDAISON

4/23/2011 8:46:57 Thibaut
Technicien

Aéronautique Toulouse France

Non au néo-colonialisme.
L'Afrique aux Africains.

Les richesse de l'Afrique doivent profiter aux Africains et non pas aux
occidentaux...

La France n'a pas imposer un président aux Ivoiriens...

4/23/2011 8:49:27 JEAN-PIERRE MEDECIN MONTELIMAR FRANCE

Que ceux qui ont violé la Constitution ivoirienne et la Charte de l'ONU et qui
sont responsables de milliers de morts civils comparaissent devant les

juridictions internationales.
4/23/2011 8:50:13 Souleiman etudiant quebec canada
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4/23/2011 8:50:54 Kerrol sans Emploi Auxerre France

Le Néocoloniale de FrançAfrique Contenue toujours sous le statut de ONU
avec les complicité des chef états africaine qui sont nommé par Elysée &

Franc-maçon qui commandite des coup état electorale & militaire afrique. La
Démocratie: C'est une nation dirigée par son peuple seulon étymologie

GRECQUE, quand ton voix la democratie dans les pays africaines anciens
coloniale Française, les chef d'états son nommée par Elysé, pour tout ce que
la France à fait au précedent, assassiné, coup d'état, pusth, divisé les peuples
s'entretué; Maintenant toutes peuple Afrique le saves , Donc nous demandons

au ROI NICOLAS SARKOZY de dire à son préfet Mr OUATTARA de Libéré
LAURENT GBAGBO. Afrique espère que le marrionette puisse pas en

poisonné..!!! Une elections d'un pays independant ne doit pas proclamé par
chaine étrangère Française. Vive l'afrique pour un veritable Independance

économique libre marché.
4/23/2011 8:51:42 Norbert Genève Suisse

4/23/2011 8:51:53 Jacob Sociologue Lyon France

Je suis sensible aussi bien à la question de justice qu'à celle de l'intégrité
physique et morale des Individus fautifs. Car, eux-aussi, créés à l'image du

Dieu Juste.
4/23/2011 8:53:42 dominique infirmiere bx france

4/23/2011 8:53:57 Sebastien

Co fondateur de la
convention pour la

sixième
république,
president

fondateur du forum
economique

France Russie Cei
Issy les

moulineaux France

Je soutiens cette pétition en m étonnant fortement de la manière dont le
president constitutionnellement élu de cote d' ivoire a ete mis au cachot en
dehors de toutes règles de droit en m étonnant de la manière dont la sacro
souveraineté de la cote d' ivoire a ete bafouée le pays mis a genoux et des

milliers de personnes assassinées pour une affaire de conflit post électoral..je
m interroge sur la campagne de calomnie de dénigrement menée contre
Laurent gbagbo visant a l assassiner symboliquement et politiquement

4/23/2011 8:54:08 bermy boris étudiant angers france
4/23/2011 8:54:14 Robert Informatitien Abidjan Côte d'Ivoire Il ne mérite pas ça.
4/23/2011 8:55:10 JACQUES RETRAITE CORSE FRANCE
4/23/2011 8:55:58 deblak bouché orléan farce
4/23/2011 8:56:30 hervé juriste québec canada c'est lui le pr
4/23/2011 8:57:04 Paul Peintre Zimmerbach France Je demande le libération immédiate du président Laurent Gbagbo
4/23/2011 9:01:22 Pierre François Enseignant retraité Marseille France

4/23/2011 9:01:42 Komi Doctorant Lyon France

Je dénonce le coup d'Etat en direct organisé par Monsieur Sarkozy, président
de la République française avec l'aval de l'ONU notamment le coréen Young-

jin Choi qui veut conserver son boulot.
4/23/2011 9:01:55 YOUAN GERARD EMPLOYE PARIS FRANCE

4/23/2011 9:02:28 Yann
Technicien

médical Nantes france

l'ingérence de la france dans ce conflit afin d'aider les rebelles D'Alassane
Ouattara afaire un véritable coup d'état dans un pays souverain est une insulte
à l'Afrique toute entière !!! Nous demandons à ce que Nicolas Sarkozy réponde
de ses actes devant un tribunal conçu à cet effet!!ainsi que Alassane Ouattara

qui est tout sauf président de la Côte d'ivoire.le conseil constitutionnel avait
déjà tranché sur la question et Laurent Gbagbo doit reprendre la place qui est

la sienne : Au palais présidentiel!!!
4/23/2011 9:02:33 Marc retraîté La Grand Combe France
4/23/2011 9:06:54 COULIBALY MILITAIRE ABIDJAN COTE D'IVOIRE Pour le bien de la reconciliation il faudrait le liberer.

4/23/2011 9:07:40 claude musicien quebec canada

Mr. Laurent Gbagbo a été élu par sont peuple!
rien a dire dautre. et honte a la france!

 
 
 

4/23/2011 9:07:45 Eddie Informaticien Abidjan Cote d'Ivoire

4/23/2011 9:08:20 Gérard Journaliste Paris France

Il est maintenant parti et nous ne saurons jamais qui de lui ou du gagnant
proclamé a le plus triché... Alors, pas d'acharnement.

Faisons preuve de pardon et de fraternité, "à l'africaine". La Côte d'Ivoire a
besoin de paix et d'efforts, pas d'une guerre fraticide interminable....

4/23/2011 9:08:30 Jean-Paul Cadre Industrie POISSY France

4/23/2011 9:09:05 BERTIN
ARTISTE

MUSICIEN GRENOBLE FRANCE

COMME A DIT LE PRESIDENT GBAGBO ELU PAR SON PEUPLE,
CESSONS LE FEU ET PASSONS A LA PARTIE CIVILE ET POLITIQUE.IL

FAUT LAISSER PLACE AU POUVOIR DU PEUPLE PAR LE PEUPLE.NOUS
EXIGEONS LA LIBERATION DE LAURENT GBAGBO ET SURTOUT DE
SIMONE PRESIDENTE DU GROUPE PARLEMENTAIRE DU FPI.AUSSI

NOUS EXIGEONS LA LIBERATION DU PRESIDENT DU FPI.
EN CI ON A PREFERE COMPTER LES MORTS A LA DU RECOMPTAGE

DES VOIX.
LA COMMUNAUTE AFRICAINE VOUS REMERCIE POUR VOTRE

ENGAGEMENT,CAR LA SOUVERAINETE NE SE NEGOCIE PAS,LA
LIBERTE NE SE DONNE PAS. ON L'ARRACHE.

COYEZ MOI LE PEUPLE SE SOULEVERA DANS QUELQUES JOURS.
 

4/23/2011 9:09:10 Adrian Doctorant en droit Antananarivo Madagascar

Nous sommes d'abord déçus du déclin de la diplomatie française en Afrique
surtout depuis ces quatre dernières années.

Dans le dessein de discréditer L.GBAGBO, on a ensuite interprété autrement
la décision du conseil constitutionnel ivoirien au lieu de le faire à la lumière de

la jurisprudence électorale. Nous sommes étonnés de voir une telle
malhonneteté intellectuelle en héxagone.

Et maintenant, on detient illégalement L.GBAGBO avec la complicité de la
mère-patrie, dans des conditions bien pire que celles de Mme Aung en

Birmanie, celle-ci a été au moins detenue en lieu connu (dans sa propre
résidence) et a eu droit de s'adresser de temps en temps à la camera. Ce qui
n'est pas le cas du président Gbagbo qui ne peut même pas recevoir la visite

de ses avocats.
On est loin du compte en matière de droit de l'homme, nettement en recul! Où

sont les "protecteurs de la population civile".
4/23/2011 9:09:37 ISMAEL MEDIATEUR marseille france
4/23/2011 9:10:32 alex chauffeurparis paris france Sans le president sortant il n'y aura de paix
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4/23/2011 9:11:03 Françoise retraitée Roubaix France

4/23/2011 9:15:14 Narcisse Achille

Président Exécutif
de l'Association
Wake-Up Africa Douala Cameroun

4/23/2011 9:15:16 jean marc aide-soignant nogent le rotrou france

4/23/2011 9:17:17 loe technicien paris france

sarkozy,est idio chirac étais discret mais sarkozy est idio voila tout est dit et au
cameroun cet affaire choque tout le monde riche, pauvre,dictateurs qui ose

pas exprimer
4/23/2011 9:18:55 jean bernard fonctionaire abidjan cote d'ivoire LIBEREZ LE PRESIDENT ,SA FAMILLE ET TOUTE SA SUITE
4/23/2011 9:21:02 Malik Salt Lake City USA

4/23/2011 9:24:05 Cynthia
Consultante en

Banque/assurance Paris France Le president de la republique soit etre libere sana delai>

4/23/2011 9:25:42
epse acho

marylene landrise agent de banque paris france si y a pas liberation de gbagbo c est que ya pas de justice dans le monde
4/23/2011 9:25:47 Elvis Auditeur Lomé TOGO
4/23/2011 9:27:56 Luc Menuisier Biert France
4/23/2011 9:31:35 fabrice avocat abidjan côte d'ivoire

4/23/2011 9:33:10 Gérald Enseignant Marseille France

Le dialogue et la démocratie sont la seule solution. Le président légalement
élu, massivement soutenu et fondateur du premier parti démocratique de CI
doit être libérer et respecter pour trouver une solution durable pour la CI. La
situation actuelle de non droit et de restauration d'une dictature abjecte et

violente est chaotique et meurtrière.

4/23/2011 9:34:19 Claude Comité Valmy Paris France

Communiqué du Comité Valmy
Guerre civile en Côte d’Ivoire :

-Pour une commission d’enquête parlementaire sur l’utilisation des forces
militaires françaises

-Pour une commission internationale d’investigation sur les massacres
 

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1385
4/23/2011 9:35:26 adama

4/23/2011 9:37:52 G. Abidjan Cote d'Ivoire

C'est tellement évident, c'est lui le choix du peuple sinon pourquoi l'autre
utuliserai des armes et un appui extérieur. Président Gbagbo que Dieu te

protège toi et ta femme.
4/23/2011 9:39:39 Tito Project manager Londres Uk
4/23/2011 9:40:01 Pierre REIMS France
4/23/2011 9:40:11 sébastien st jean de sixt france
4/23/2011 9:42:26 jean marc entrepreneur Québec Canada
4/23/2011 9:42:30 paul liberale kinshasa RDC il doit être libérer. c'est l'image de l'Afrique nouvelle..;
4/23/2011 9:42:53 Ali MONTEREY USA
4/23/2011 9:43:09 marie louise auxiliaire de vie poitiers france

4/23/2011 9:43:58 sabine Stone cadre commercial Abidjan

Les hommes ont  une justice faite à l'image de leur coeur pleine de rage et de
compromis!!! que celui qui n'a jamais péché ose condmner notre président

KOUDOU LAURENT GBAGBO!!!
4/23/2011 9:44:19 Marcel retraité La Ravoire France
4/23/2011 9:46:18 Jeanne Psycho-sociologue Luxembourg Luxembourg

4/23/2011 9:46:18 Désiré
Communicateur-

sémioticien Yaoundé Cameroun

Le combat semblerait pour certains africains amnésiques, une jérémiade. Je
suis convaincu qu'au delà de GBAGBO, l'être, le pavé est jeter à la marre et un
éveil de conscience se peaufine à l'horizon. Ceux qui n'auront pas l'humilité et
la probité de faire tout au moins ce geste, qu'ils se regardent au moins chaque
fois dans le miroir prospectif de leur conscience(du moins pour ceux qui en ont

encore)...Ils n'auront pas besoin de nous faire parvenir le feedback de cet
exercice. Vive l'Afrique qui bouge une ligne du néo-néocolonialisme à partir de

la Côte d'ivoire!
4/23/2011 9:46:30 Benjamin Etudiant Paris France

4/23/2011 9:47:31 Martine Mère de famille ANTIBES France

Par cette pétition, je demande la libération immédiate, et sans condition, du
président de la république de Côte d'ivoire :

son Excellence Monsieur KOUDOU GBAGBO Laurent !
Enlevé, probablement torturé, et détenu illégalement !

4/23/2011 9:48:30 ahmed etudiant abidjan cote d'ivoire

c'est malheureux pour nous jeunes africains de toujour voir nos dirigeants
humiliés par les dirigeants occidentaux par le biais de certains individus qui
sont eux aussi africains.svp liberez ce monsieur en qui l'espoir de toute une

jeunesse est placé.
a vous les français,svp arretez de tuer les enfants de ces vaillants soldats

africains qui ont donnés leur vie pour vous.
4/23/2011 9:51:33 Clarisse chef d'entreprise 75017 France

4/23/2011 9:56:52 MATHIAS FRANCE

JE VOUDRAIS QUE MR. GBAGBO L SOIT LIBERE  POUR LA PAIX ET LA
RECONCILIATION EN COTE D'IVOIRE MEURTRIE PAR L'INJUSTICE

INTERNATIONALE (SURTOUT CELLE DE L'AFRIQUE NOIRE)
4/23/2011 9:57:29 Michelle Web design Londres Grande bretagne
4/23/2011 9:59:01 Chantal
4/23/2011 9:59:38 Adele

4/23/2011 10:00:
32 Daniel

CHEF
D'ENNTREPRISE COLOMBES FRANCE

Nous soutenons toutes les initiatives qui permettent de libérer son excellence
Laurent Gbagbo, président élu de la CI. Nous condamnons le coup d'Etat des

WAFFEN SS, qui extermine à petit feu les populations civiles.

4/23/2011 10:00:
33 paul cadre commercial abidjan côte d'ivoire

Tout simplement inadmissible, mais surtout se réclamant démocrate et avoir
de tels agissements. Longue vie à la dictature plutôt.

 
4/23/2011 10:02:

25 Bithion Anne gouvernante fontenay sous bois france
4/23/2011 10:03:

39 Bezy chanteur fontenay sous bois France
4/23/2011 10:04:

22 marc Sucy bonneuil france
4/23/2011 10:04:

29 marie jose commerçante ile de reunion france honte a la france
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4/23/2011 10:05:
03 Merceline Auxiliaire parentale Aulnay-Sous-Bois France

4/23/2011 10:05:
31 Bazia Etudiante fontenay sous bois France

4/23/2011 10:05:
52 Michel

Statistician
Economist Chevy Chase USA

More than a living legend, Gbagbo is the light shed in the hearts and minds of
all true believers of freedom to rise up to the challenge of self-determination.

4/23/2011 10:06:
09 Raphaël retraité Aulnay-Sous-Bois France

4/23/2011 10:07:
17 Sylvie Auxiliaire parentale Eaubonne France

4/23/2011 10:07:
56 Fodé

Responsable d´
Administration Arona -Tenerife Espagne

J´apporte mon soutien au mouvement de liberation du Président Gbagbo, car
durant tout ce procesus il y a eu des exactions et des manquements au droits

universels. L´ image de L´Afrique a encore été ternie. Ce Monsieur a été l´
Institution de tout un pays. Voir comment il a été traité montre l´image et le

carractère de l´homme qui a occasioné son arrestation. M. Ouatarra est préssé
et téléguidé.Par qui et pourquoi? On le verra! Il a entre ses mains les germes

de son propre déclin.
Fodé Doumbia

4/23/2011 10:08:
26 Ziallo Claude Chauffeur Livreur Aulnay-Sous-Bois France

4/23/2011 10:09:
40 dai éconimiste paris farnce

La libération du président Laurent Gbagbo signifie la libération de l'Afrique
toute entière.

4/23/2011 10:09:
40 liliane aide soignante paris cote d ivoire

4/23/2011 10:09:
50 Olivier France Libérez le président Laurent GBAGBO !

4/23/2011 10:14:
23 catherine sage femme agboville cote d ivoire

4/23/2011 10:15:
25 FRANCOISE

CONTROLEUSE/MEMBRE
DU PARTI

SOCIALISTE CLUSES FRANCE MERCI ET ENCOURAGEMENT
4/23/2011 10:18:

08 Cyprien Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire Libérez Laurent GBAGBO!

4/23/2011 10:20:
19

MWANA
KIMBULU SACRISTAIN

JE CONTESTE AVEC LA DERNIERE ENERGIE L'HUMILIATION DU
PRESIDENT GBAGBO. A L'EPOQUE COLONIALE ON SE CHICOTTAIT

SOUS LE REGARD MOQUEUR DU COLONIALISTE. L'HISTOIRE SE
REPEPETE, ET AUJOURD'HUI ON S'HUMILIE SOUS LE MEME REGARD

MOQUEUR ET A PLUS FORTE RAISON AU PLUS HAUT SOMMET DE
L'ETAT. IL N Y AURA PAS DE RECONCILIATION SANS GBAGBO, CAR

UNE IMPORTANTE PARTIE DES IVOIRIENS EST DERRIERE LUI. JE NE
DIS PAS PAR LA QUE LE PRESIDENT GBAGBO EST UN SAINT.

4/23/2011 10:20:
58 sylvie etudiante Abidjan cote d ivoire Le seul et unique president que Dieu vous benisse

4/23/2011 10:22:
13 Desty

technicien
production pharma orleans France

Pas grande chose à dire. Je demande tout simplement la liberation du
Democrate Laurent GBAGBO pour retablir la justice. Mais quels moyen puis je

avoir pour arreter le néocolonialisme de l'occident en Afique?
4/23/2011 10:22:

27 kone libere!!!!!!!!!!!!!! le president 2 la cote divoire
4/23/2011 10:23:

26 PENSEHI employé ORLEANS FRANCE Pour la liberation di Pr GBAGBO.
4/23/2011 10:25:

25 Sydie Enseignante ABIDJAN cote d'ivoire Liberer Laurent GBAGBO pour que vive la Cote d'Ivoire.

4/23/2011 10:26:
59 HYACINTHE

Délégué fédéral à
la justice parti

socialiste
CLUSES HAUTES

SAVOIE FRANCE
4/23/2011 10:27:

11 Arthure
demandeur

d'emploi Abidjan cote d'ivoire
4/23/2011 10:27:

58 ALEXANDRE PARIS

4/23/2011 10:28:
25 ALLE VALERIE INFIRMIERE FRANCE

Je souhaite que mon président SEM LAURENT GBAGBO soit libéré parce
qu'il a été élu par la plus haute juridiction de la COTE D'IVOIRE, celle que Mr.
Ouattara ne reconnaît pas et à la quelle aujourd'hui il demande de l'investir.

C'est SEM LAURENT GBAGBO qui a envoyé le multipatisme en COTE
D'IVOIRE et c'est encore cet homme qui a donné la nationalité à ouattara.

Entre nous Africains soyons solidaires et reconnaissants.
QUE LE TOUT PUISSANT NOUS OUVRE LES YEUX A LA VERITE
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4/23/2011 10:31:
30 François

Ingénieur Système
/ Publicis

Technology (Re:
Sources France) Evry France

LA LIBÉRATION IMMÉDIATE, sans délai et sans condition DU PRÉSIDENT
LÉGAL ET CONSTITUTIONNEL DE LA CÔTE D'IVOIRE, SEM LAURENT
GBAGBO EST LA CONDITION "SINE QUA NON" PRÉALABLE À TOUTE
RÉCONCILIATION NATIONALE. La libération de tous les membres de la

famille du Président Gbagbo ainsi que celle de tous ses proches et
collaborateurs, injustement arrêtés et détenus au Golf Hôtel par Monsieur

Alassane Dramane Ouattara, après avoir été livrés à ce dernier par la force
Licorne, est une exigence de droit.

Nous exigeons que soit réhabilité Notre Président Laurent Gbagbo dans tous
ses droits selon la Constitution de la Côte d'Ivoire dont il est le garant.

Nous exigeons que la France réponde de son ingérence et de son agression
de l'état souverain de Côte d'Ivoire, car elle a outrepassé toutes les règles

élémentaires de bonne séance et de diplomatie, allant jusqu'à transgresser les
fondamentaux du droit international garanti notamment par la Charte des
Nations Unies qui stipule en préambule que tout état membre de l'ONU

demeure en dernier ressort souverain.
Nous exigeons que Monsieur Alassane Dramane Ouattara réponde des crimes
contre l'Humanité dont ses troupes se sont rendues coupables sur le territoire

national ivoirien, en particulier dans la ville de Duékoué du 27 au 29 mars
2011, où les preuves d'un massacre massif perpétré par les troupes armées

pro-Ouattara ont été rapportées par l'ONUCI, et qu'il réponde des fraudes
électorales dont son camp s'est rendu coupable; fraudes dûment constatées

de droit comme de fait par le Conseil Constitutionnel de la Côte d'Ivoire.
4/23/2011 10:32:

08 Oscar
Etudiant/ solvay
business School Bruxelles Belgique libérez Gbagbo point barre

4/23/2011 10:37:
11 GLORIA SECRETAIRE PARIS FRANCE

Je suis sans mot face a tout ça....on aurait dit que nous revenons 150 ans en
arrière

4/23/2011 10:39:
31 Augustin Homme d'affaires Yaoundé CAMEROUN

4/23/2011 10:40:
05 bruno journaliste Baie mahault Guadeloupe

destabilisation d'un pré
sident ,d'un régime depuis 2002

Coup d'etat neo colonialiste de la France !!!
non respect d'un pays souverain

aide aux rebelles
financement des rebelles

complicité de crime contre l'humanité
ingerence totale
attitude fachiste

sans l'approbation des francais

4/23/2011 10:42:
37 bruno journaliste Baie mahault france

destabilisation d'un pré
sident ,d'un régime depuis 2002

Coup d'etat neo colonialiste de la France !!!
non respect d'un pays souverain

aide aux rebelles
financement des rebelles

complicité de crime contre l'humanité
ingerence totale
attitude fachiste

sans l'approbation des francais
4/23/2011 10:43:

04 ALAIN Maison
Dollard-des-

Ormeaux Canada
je me joins a tous ceux qui réclame la libération du président  LAURENT

GBAGBO
4/23/2011 10:43:

37 ALAIN Maison
Dollard-des-

Ormeaux Canada
je me joins a tous ceux qui réclame la libération du président  LAURENT

GBAGBO
4/23/2011 10:46:

04 Chantal
Chercheur (CNRA)

en thèse Gand Belgique Au nom de quoi le retenez vous? Libérez notre Président!

4/23/2011 10:47:
29 Bondé Christian Etudiant Dakar Sénégal

Juste précisé j´etudie au Sénégal mais je suis ivoirien. Je suis de ceux qui
croient dur comme fer que Ouattara n´a jamais gagné et pourra jamais gagner

d´élection chez en Côte d´Ivoire
4/23/2011 10:48:

01 lazare Société civile Abidjan Côte d'ivoire
4/23/2011 10:49:

31 felix machiniste tout juste pour la paix dans mon pays

4/23/2011 10:49:
36 Drogba chercheur abidjan cote d'ivoire

s'il vous plait liberer votre bienfaiteur
faites preuve de bon sens

Gbagbo vous( dignitaires du nouveau regime)  a faits connaitre du puvlic.
vous etiez pour certains d'entre vous des gueux.

ayez au moins la reconnaissance du ventre
4/23/2011 10:53:

22 Claude Consultant Bassens France
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4/23/2011 10:54:
42 Ismael Medecin Abidjan COTE D'IVOIRE

Une petition me semble de nature trop faible par rapport á l'acte posé par la
France. Si vous prenez la constitution de ces pays qui se disent communauté

internationale, il est claire lá dedans qu'ils ne peuvent tolerer la presence
d'aucune armée étrangere quelque soit le motif sur leur sol. mais la raison du
plus fort est toujours la meilleure. Aujourd'hui Alassane Ouattara est la honte
meme personnifiée de l'Afrique car demander á cor et á cri l'intervention de

puissance impériales pour venir tuer le peuple que tu prétends vouloir
gouverner, Ces memes puissance te traiteront de laquais et de chien de garde
durant tout ton pseudo mandat. Meme la mort est mieux que ca. Aujourd'hui te

voilá plein de sang innocent et couvert d'opprobe, et bien c'est simple il faut
trouver rapidement avant la fin de cette année les moyens pour le dégager. On

ne peut plus continuer de s'accomoder en Afrique toujours d'un tocard de
service qui assure la france-afrique, le prochain cinquanténaire vera

l'émergence de lumiere en Afrique ou bien de la meme maniere que celui
précedent, la misere dans toute sa laideur et cette fois nous allons disparaitre
pour de bon. Trois défi régirons les prochaines 50 années á venir : L'Energie,
Les Ressources et Les migrations, Nous n'auront plus les deux premiers et
meme le troisieme défi, lóccident prepare déjá le bouclier imparable pour

contrer la misere quand nous y seront. Aussi Afrique, empechons des
Alassanes dárriver au pouvoir. Allah est Dieu

4/23/2011 10:55:
03

CHRISTIAN-
GEORGES

PRODUCTEUR
DE SPECTACLES PETIT-BOURG GUADELOUPE

4/23/2011 10:56:
34 Jean Christophe Artiste Bagnolet France

4/23/2011 10:56:
52 antony

4/23/2011 10:58:
58 paul mirabeau chercheur nantes france

4/23/2011 10:59:
44 Delphine

4/23/2011 11:01:
20 Gnahoua Toulouse france

4/23/2011 11:03:
58 HERVE marketing Niamey Niger

4/23/2011 11:10:
21 Chantale comptable Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 11:11:
40 Alain-Charles Diététicien Amiens France

4/23/2011 11:11:
56 Elisabeth Retraitée Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 11:12:
06 LAURENT

ingénieur
coordonnateur L'Ile Saint Denis France

Merci de votre action
En souhaitant qu'elle puisse venir en soutien aux actions des juristes.

4/23/2011 11:12:
42 France Agence de Voyage Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 11:13:
04 France Agence de Voyage Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 11:13:
29 Guy

Missionnaire
ouvrier Vers France

4/23/2011 11:14:
13 Michel Informaticien Rennes France

Le Pr Gbagbo n'a rien à faire en détention. Même-ci je suis de ceux qui
prennent acte de la nouvelle situation avec le secret espoir qu'ADO ne

continuera pas à museler la presse et les opposants d'aujourd'hui, prétextant
de la situation délétère du pays.

 
Libérer le président Gbagbo et lui donner du respect comme il le mérite,

pourrait d'ailleurs aider à détendre l'atmosphère.
 

Vive Gbagbo, vive la CIV et stop aux renversement des régimes par la France.
4/23/2011 11:14:

42 Kangah Donatien
Etudiant/Université

Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 11:15:

32 Marie Solange Sociologue Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 11:16:

22 G
Missionnaire

ouvrier Vers France

4/23/2011 11:18:
17 Monia

Chargée de
Mission Elancourt France

Car il est inadmissible que la "communauté internationale" ne respecte pas la
décision d'un conseil constitutionnel d'un pays souverain. Car il est

inadmissible que le candidat non reconnu par ce conseil constitutionnel ne
fasse pas appel suivant la procédure constitutionnelle de ce pays. Car il est
inadmissible que ce candidat fasse par contre appel à une force armée pour

renverser le président ayant prêté serment suivant la constitution de ce pays et
entraîne ainsi la mort de plusieurs milliers de personnes avec la complicité

d'un pays occidental. Car aucun pays ne se permettrait de s'ingérer dans des
difficultés de procédure comme ce fut le cas aux USA lors des élections de

George Bush. Pourquoi un pays d'Afrique serait moins fiable qu'un pays
occidentale?

4/23/2011 11:19:
37 Patrick London UK Free President Gbagbo

4/23/2011 11:19:
40

Kossi Jean-
Baptiste

Enseignant à
l'Université
Toulouse 1

Capitole Toulouse France
4/23/2011 11:24:

34 Marie-joëlle Elève Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 11:25:

51 Achi Mathieu Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 11:27:

03 Antoine Ingenieur Abidjan Côte d'Ivoire
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4/23/2011 11:28:
35 Assi ingénieur Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 11:29:
48 Yolande Enseignante Torionto Canada

4/23/2011 11:29:
59 anon clotilde vitry sur seine paris

LIBEREZ MON PRESIDENT LAURENT GBAGBO ELU PAR LES IVOIRIEN
(NE)S draman a eté élu par la communauté international

4/23/2011 11:30:
42 mayo etudiant

les temps ont changé, la france elle fait son sur place avec les même pratique
coloniales.alassane ouattara ,guillaume soro sont agressifs et ont detruits la

côte le premier par l'instrumentalisation des ethnies le second via la rebellion.
ils ont mené la vie dure au prèsident gbagbo mais maintenant ça suffit.nous

exigeons la liberation immèdiate et sans delai du president gbagbo.
4/23/2011 11:31:

59 Benedicte France Libérez mon président! Alassane Ouattara Dramane est un génocidaire !
4/23/2011 11:33:

18 rita futur infirmiere montreal canada Liberez le president laurent Gbagbo immediatement
4/23/2011 11:33:

58 Anne étudiante Grenoble France
4/23/2011 11:34:

17 Marie Yolande Administrateur Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 11:35:

41 odile louise toulouse france
4/23/2011 11:36:

22 ako côte d'ivoire
4/23/2011 11:36:

29 GOLI LOUIS
ingenieur

Biomedical Abidjan Cote d'Ivoire
4/23/2011 11:37:

42 mickael toulouse france

4/23/2011 11:37:
55 Ambroise

Juriste et
Gestionnaire des

Ressources
Humaines Dakar Sénégal

4/23/2011 11:38:
39 Patriotique Etudiant Paris France Libérez Gbagbo !

4/23/2011 11:38:
49 Hervé Bsc NTIC Turku Finland

4/23/2011 11:39:
07 rachelle toulouse france

4/23/2011 11:40:
11 emanuel toulouse france

4/23/2011 11:40:
33 Issa Artist / Journaliste New York City Planetaire

- Nulle n'a le droit de pietiner les valeurs d'un peuple, soit-il l'Afrique.
Let the elected President Gbagbo Laurent FREE. Africans have been

emancipated since Matthewzalem.
- Why the UN did not secure the country before the Election?

- What about recounting the Votes?
- What about the decision of the Supreme of Ivory Coast?

To bring Peace, we need Gbagbo Laurent FREE, ALIVE and HEALTHY.
Thank you.

4/23/2011 11:41:
24 kelly etudiante toulouse france

4/23/2011 11:42:
09 PAUL PLANTEUR DABOU Côte d'ivoire

4/23/2011 11:42:
29 kevin toulouse france

4/23/2011 11:43:
03 Tidiane

4/23/2011 11:43:
15 serge

4/23/2011 11:43:
41 kevin paris france

4/23/2011 11:44:
47 nancy bourguoin france

4/23/2011 11:45:
44 gino bourguoin france

4/23/2011 11:46:
54 ange etudiante toulouse france

4/23/2011 11:47:
42 Eric Artisan Passy France Que tout ce qui est juste soit mis en lumière !!

4/23/2011 11:47:
52 anita etudiante toulouse france

4/23/2011 11:48:
56 goli louis

ingenieur
Biomédical abidjan Cote d'ivoire

4/23/2011 11:49:
20 brigitte aide soignante toulouse france

4/23/2011 11:50:
40 claude toulouse france

4/23/2011 11:51:
24 Claire Citoyenne Marseille France

4/23/2011 11:52:
30 claude etudiant toulouse france

4/23/2011 11:53:
14 nicole manager douala cameroun

liberez GBAGBO et son eouse et son fils
liberez les membres du gvt ivoirien

vive L AFRIQUE LIBRE
LA LUTTA CONTINUA....

4/23/2011 11:54:
29 viviane toulouse france

4/23/2011 11:55:
47 viviane aide soignante toulouse france
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4/23/2011 11:56:
23 valerie chef d entreprise nice france

cessez de penser que le français lambda est trop stupide pour comprendre vos
manoeuvres honteuses... et affairistes

la cote d'ivoire a une constitution tout comme nous !!
halte au massacre et respectons le peuple de côte d'ivoire

4/23/2011 11:57:
29 paule etudiante londres angleterre

4/23/2011 11:57:
38 leonard juriste marseille france

4/23/2011 11:58:
25 william etudiant nice france no coment

4/23/2011 11:59:
16 patrick cadre bancaire nice france

4/23/2011 12:00:
23 Fernand Agbo Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire Soif de justice. Tout simplement.

4/23/2011 12:00:
31 Illa

Enseignant-
chercheur NANTES France

4/23/2011 12:00:
42 nathalie

directrice ste de
service porto vecchio france triste à pleurer....

4/23/2011 12:01:
41 Messan Médecin Oulu Finlande

4/23/2011 12:02:
07 Frédéric Travailleur social NANTES France

4/23/2011 12:02:
45 Julius A.

Juriste-
Anthropologue Evry France

Connaissant l'homme, je sais en mon âme et conscience que si Laurent
Gbagbo n'avait pas gagné les élections, il se serait tout simplement retiré.
C'est pourquoi, je choisis la vérité des urnes, le seul combat dont l'issue

apportera la vraie réconciliation nationale. Détenir Laurent Gbagbo et parler de
réconciliation est un leurre, donc sa libération est une condition impérieuse

pour décrispaliser la vie sociale.
4/23/2011 12:06:

31 Marie-Eve France
4/23/2011 12:07:

37 Abalé Guillaume
Agent sécurité

incendie sartrouville(78500) france je demande la liberation imédiat du president de la cote d'ivoire.
4/23/2011 12:08:

19 Idriss Juriste Abidjan C
4/23/2011 12:08:

51 Zidje Claire Sans Pantin France
4/23/2011 12:09:

57 Albert Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 12:10:

07 Baudouin Ingénieur EDP
Tremblay les

Villages France

4/23/2011 12:10:
43 Julius. A.

Juriste-
Anthropologue Evry France

Connaissant l"homme, je sais que si Laurent Gbagbo avait perdu les élections,
il se serait tout simplement retiré. C'est pourquoi, je choisis la vérité des urnes,

le seul combat dont l'issue nous apportera la vraie reconciliation nationale.
Détenir Laurent Gbagbo et parler de reconciliation est un leurre. D'où sa
libération est absolument impérative avant toute normalisation de la vie

sociale.
4/23/2011 12:13:

07 Norbert Enseignant M'Batto Côte d'Ivoire
C'est ridicule! Sur la base de quel droit est il detenu et par qui? Par un

président qui agit avant de reclamer sa légitimation(investiture)?
4/23/2011 12:13:

18 Brigitte paris France
Ce n'est pas ainsi qu'on traite un chef d'état et son épouse, je suis indignée

par les mauvais traitements dont ils ont été victimes.

4/23/2011 12:14:
32 GNAZEGBO

MILITANT
ASSOCIATIF

VITRY SUR
SEINE FRANCE

lA fRANCE DOIT ARRËTER D'HUMILIER  L'AFRIQUE.NOUS ASSISTONS A
UNE RECOLONISATION DES PEUPLES D'AFRIQUE.POUR UNE

VERITABLE RECONCILIATION NATIONALE ET DURABLE LE PRESIDENT
GBAGBO ET TOUS LES MEMBRES DE SON GOUVERNEMENT ET
PARTISANTS DOIVENT ETRE IMMEDIATEMENT LIBERES SANS

CONDITION.

4/23/2011 12:14:
42 Etienne Professeur TRAPPES FRANCE

Film de science fiction !
 

Ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire dépasse tout entendement.
Comment un pays comme la France dit pays de droit de l'homme peut-il se

comporter comme les sauvages du 12ème siècle ?
Armer les rebelles, cautionner les fraudes des urnes et par dessus le marché,

bombarder des innocents à mains nues sous le fallacieux prétexte de la
résolution de l'ONU, détruire les armes du camp Gbgagbo en armant

d'avantage les rebelles qui sont âmes ni loi pour terroriser, assassiner et piller
les ivoiriens etc... avec une conscience tranquille des commanditaires.

 
Sarkozy à détruit la Côte d'Ivoire. On lynche tous les pro - Gbagbo en

particulier et toutes les personnes non issues du nord.
 

Pourquoi Sarkozy bombarde Abidjan et ne demande pas à son armée de
protéger les citoyens ?

 
Que DIEU nous protège car il y a un DIEU pour les pauvres.

 
4/23/2011 12:21:

13 M.Joèlle Comptable Cotonou Côte d'Ivoire
4/23/2011 12:21:

21 myriam auxiliaire de vies nantes france adresses confidentielles égalemment... une amie sincère de l'AFRIQUE
4/23/2011 12:21:

29 joel
informaticien de

formation abidjan cote d'ivoire
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4/23/2011 12:21:
33 AHWON VALERIE

MISSIONNAIRE
LDS ACCRA GHANA

je suis Ivorienne et je vie au ghana. je suis reconnaissance pour ce travail
noble que vous realisez. j'ai suivi cette crise depuis le debut et je sais que c'est
une cause juste. tot ou tard la verite sera connue par ceux qui refuse de voir.

Que Dieu vous benisse et fasse que ce projet prospere.
 

je serai reconnaissante de contribuer financierement si possible.
 

4/23/2011 12:28:
15 cel employe toulouse france

libération immédiate et sans condition du président laurent Bgagbo, de son
épouse Simone, leurs familles et tous leurs collaborateurs

merci
4/23/2011 12:29:

46 Lucrece
assistante

commerciale toulouse france
4/23/2011 12:29:

54 Jean M. DGRH ABIDJAN CI
4/23/2011 12:31:

01 Adelphe infirmière Yamoussoukro Côte d'Ivoire

4/23/2011 12:32:
35 Lily

Experte -
Comptable

Indépendante PARIS 12 FRANCE

Je demande la libération de SEM Laurent Koudou Gbagbo sans condition pour
la simple raison qu'aucune chef d'inculpation ne pèse sur lui. La France s'est
ingérée dans les affaires ivoiriennes de manière flagrante comme si la Côte
d'Ivoire est un département français. Honte à l'État français, honte pour ces

bombardements qui ont fait plus de victimes civiles alors que la France a utilisé
la résolution 1975 censée protéger les civiles pour commettre sa forfaiture.

Non à la Françafrique, Non à l'ingérence dans les affaires ivoiriennes.
Vive SEM Laurent Koudou Gbagbp

Vive la Côte d'Ivoire libre et indépendante
Vive l'Afrique digne unie derrière notre leader SEM Laurent Gbagbo

4/23/2011 12:33:
14 marie yolande

communication
officer london united kingdom

liberes notre President, son Excellence Laurent Koudou Gbagbo, et vous les
indesirables rentres chez vous. nous ne voulons ni de la france, ni de l'onuci,

ni du burkinabe et sa clique de tueurs. vive la Cote d'Ivoire, vive Laurent
Gbagbo.

4/23/2011 12:34:
11 Cynthia Etudiante FRANCE

4/23/2011 12:34:
14 Delphine commerçante Daloa Côte d'Ivoire

4/23/2011 12:36:
10 Antoine Artiste peintre ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/23/2011 12:36:
22 bateng ingenieur halle allemagne le continent doit rester digne

4/23/2011 12:38:
02 Gadji

Cadre
Informaticien Milan Italie

4/23/2011 12:38:
30 RAYMOND FONCTIONNAIRE LIMOGES FRANCE

 
LAURENT GBAGBO  se bat pour la libération de la Cote d Ivoire Mais aussi

pour la libération de l Afrique toute entière  et de l 'homme Africain .
La France vampirise les richesses de la cote d ivoire pour se développer alors
que le peuple Ivoirien meurt de pauvreté  dans un pays sous développé (avec

un sous sol riche ) .SARKOZY DOIT COMPRENDRE QUE SES
AGISSEMENTS SONT INSUPPORTABLE  ET GÉNÈRENT DES

SENTIMENTS DE RÉVOLTE CHEZ TOUT HOMME AFRICAIN NORMAL
(sauf ALASSANE DRAMANE OUATTARA).C'est un devoir de soutenir

LAURENT GBAGBO LES GÉNÉRATIONS  AVENIR D AFRICAIN NOUS LE
REPROCHERONT DE NE PAS SOUTENIR LAURENT GBAGBO .

4/23/2011 12:42:
44 pamela maitresse abidjan coted'ivoire

liberation immediat du president laurent gbagbo.il fautcet homme pour une
totale paix et libertée en ci et en afrique que dieu dans sa misericorde le

pretège et le garde contre tous attaques lui sa femme et toutes les personnes
arretées injustement.paix totale en ci

4/23/2011 12:43:
32 Lucien Etudiant Abidjan CI Gbagbo doit être libre pour la paix en ci.

4/23/2011 12:43:
37 theo publicitaire abidjan cote d'ivoire Libérer Laurent Gbagbo

4/23/2011 12:44:
57 n'goran innocent cmmunicateur abidjan côte d'ivoire

por avoir une reconciliation reussite en côte d'ivoire,il faut que le president
gbagbo soit libre de ses droits et devoires sans delai

4/23/2011 12:47:
17 Guy

Missionnaire
ouvrier Vers France

Laurent Gbagbo président élue de la Côte d'Ivoire et le seul qui peut apporter
la paix,

Le libérer sur le champ est la solution que la France ne veux pas parce que les
états fort surf sur les états faible pour pouvoir piller les richesse de ceci.

Actuellement et depuis trop longtemps les ouattara massacre la population
torture, et depuis le 11 avril il n'y à plus de liberté de presse dans le sud

comme c'est le cas dans le nord depuis 2002, voila l'œuvre de Sarco-ouattara
Stop Stop Stop!!!

4/23/2011 12:47:
39 Sylvain charpentier Gilhac et Bruzac France

4/23/2011 12:48:
27 Alain Thierry Montréal Canada

4/23/2011 12:48:
31 McGregor Toronto canada

4/23/2011 12:53:
27 Etienne Professeur TRAPPES FRANCE

Libérer l'innocent et condanmer le crminel qui le sang des innocents dans les
mains depuis 2002

4/23/2011 12:54:
55 Anokoua diplomate Abidjan C�te d'Ivoire

Rien ni personne ne peut nous faire prendre cet homme qui se bat
pour l'independance v�ritable de son pays pour un dictateur ou tout
autre chose de mal. Gbagbo est un Woody comme on dit chez nous!

le plus simple serait de le lib�rer!!!

4/23/2011 12:55:
17 Pascal Chef d'entreprise Corneuil france

les élections de cote d'ivoire ont été une manipulation franco americano
onusienne pour se débarrasser de Laurent GBAGBO.

il est temps que la lumière se fasse et que justice soit faite.
les intérêts occidentaux au détriment d'un peuple sous développé. Honte à

vous Mrs Sarkozy, OBAMA, BAN KI MOON, CHOI et consorts ...
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4/23/2011 12:55:
32 marguerite étudiante trappes france

marree que les blanc vienne gérer nos pb et imposé leur marionette ds leur
pays

choké et outré  par le comportemt de ouatarra et ses gars
choké par le fait ke des esclaves, des asaillants des etrangers ki sous pretexte

de venir de pays pauvre veulent carrémt voler envahir le pays ds autres
 

gbagbo est un symboll pour l'afrique c l'homme de 2011 c tout
kil meur ou pas  i fé parti des grands leader noirsqui essayent de faire avancer

notre cause...LIBERER LE PARDON
4/23/2011 12:58:

18 Justin Paris France
4/23/2011 12:58:

21 Faustin Etudiant Clermont-Ferrand France
4/23/2011 13:02:

55 Zasso Dominique Gendarme Abidjan Cote d'Ivoire

4/23/2011 13:03:
44 Rabe herve

Comptable et
commerçant Abidjan côte d'ivoire

Je suis pour la libération immédiate et sans conditions du Président gbagbo et
tous ses parent,collaborateurs et proches injustements déténus .j'exige aussi
qu'il soit immédiatement retablit dans sa fonction de président car il demeure
pour nous vrais ivoiriens le seul et vrais président élus démocratiquement par

le peuple souverains de CI.Car la réconciliation en CI en dépendent .Vive
Laurent Gbagbo Président ,vive laurent Gbagbo libre pour que vive la CI libre

et Prospère. .
4/23/2011 13:04:

31 Gérard Agent de maîtrise Antibes France

4/23/2011 13:06:
05 Okou Geneticien Atlanta USA

Je condamne avec toute mon énergie, les actions de la France et l’ingérence
de la communauté internationale.  Je dénonce  et refuse les campagnes

mensongères de la presse étrangère et les exactions commises envers le
Président Laurent Gbagbo, sa famille, ses collaborateurs et la population
Ivoirienne.  Je demande la libération IMMEDIATE  du  Président Laurent

Gbagbo et j’insiste fermement qu’on lui accorde les égards du a son rang.
Aux chefs d’Etats Africain et a tous ceux qui ont contribué à cette situation, il y’

a un adage Américain qui dit : « Karma is a b*tch ».
 

Cher Laurent Gbagbo, Merci infiniment pour la lutte que tu as vaillamment
mené pour la Cote d’Ivoire et l’Afrique.  Nous en sommes très fiers et

acceptons de tout cœur le relai que tu as bien voulu nous tendre.
VIVE   LA COTE D’IVOIRE

4/23/2011 13:06:
35 A. Placidus

Ingenieur
aeronautique Abidjan COTE D'IVOIRE POUR LA JUSTICE, LA VÉRITÉ,et La LIBERTÉ

4/23/2011 13:07:
26 Gadji student Legnano Italy

4/23/2011 13:07:
35 julien

4/23/2011 13:08:
00 Goh Legnano Italy

4/23/2011 13:08:
17 stive etudiant paris france que le president gbagbo soit liberé

4/23/2011 13:08:
22 Yoro Legnano Italy

4/23/2011 13:13:
26 Etienne Professeur FRANCE

4/23/2011 13:13:
50 DIDIER METALLURGISTE BRÜHL BEI KÖLN ALLEMAGNE

J'EXIGE LE LIBERATION IMMEDIATE DE KOUDOU GBAGBO LAURENT ,
SA FEMME SON FILS MICHEL GBAGBO;SES ENFANTS ET SES PETITS

ENFANTS( FAMILLE), SES PROCHES COLLABORATEURS.
 

LA DEMOCRATIE NE VEUT PAS DIRE TUER ,VIOLER,EGORGER,PILLER.
JE VOUS DEMANDE DE SÉCURISER TOUTE LA CÔTE D'IVOIRE AFIN CE
PEUPLE QUI A SOUFFERT A CAUSE DE LA SALE GUERRE QUE VOUS

LUI  AVEZ IMPOSÉE, PUISSE VIVRE EN PAIX MAIS UNE PAIX DURABLE.
SI VOUS EN ÊTES PAS CAPABLE ET QUE VOUS AVEZ D'AUTRES

SOUCIS POUR POMPER LES RICHESSES DE LA CÔTE D'IVOIRE AVEC
VOS SOUTIENS OCCIDENTAUX ,DÉ GA GEZ !

4/23/2011 13:14:
02 lucienne

retraitée ex cadre
juriste Paris France

je demande la libération immédiate de Laurent Bagbo , de son épouse, de sa
famille et de ses proches

4/23/2011 13:15:
44 Clément Cadre de Société Abidjan COTE D'IVOIRE

Je persiste et signe qu'il y a un DIEU Amène ,Juste et Ami de la Vérité,et qui
n'a pas encore dit Son dernier mot

4/23/2011 13:16:
24 ben dramane etudiant abidjan cote d'ivoire

Depuis le 11 avril dernier le Président LAURENT GBAGBO et son épouse ont
été enlevé par des forces armées de plusieurs pays (FRCI). Le président
Ouatara a parlé de réconciliation et de paix, pour que la paix soit effective
comme il a si bien dit nous lui demandons en tant chef des FRCI de libérer

immédiatement le président LAURENT GBAGBO  pour que le pays soit unifier.
nous pensons que nos suggestions seront prises en compte . merci et vive la

cote d'ivoire

4/23/2011 13:17:
24 ben dramane etudiant abidjan cote d'ivoire

Depuis le 11 avril dernier le Président LAURENT GBAGBO et son épouse ont
été enlevé par des forces armées de plusieurs pays (FRCI). Le président
Ouatara a parlé de réconciliation et de paix, pour que la paix soit effective
comme il a si bien dit nous lui demandons en tant chef des FRCI de libérer

immédiatement le président LAURENT GBAGBO  pour que le pays soit unifier.
nous pensons que nos suggestions seront prises en compte . merci et vive la

cote d'ivoire
4/23/2011 13:19:

07 Adrien Retraité Martigues France La fin de la françafrique???
4/23/2011 13:19:

32 Whitfield Ingenieur USA Liberez le President Laurent Gbagbo!

4/23/2011 13:22:
00 chacou nicole

gestionnaire en
prévoyance bagneux france

liberez mon président, il n' rien fait de mal,
si tout le monde se tourne vers lui pour l'envoyer au TPI, allassane dramane

ouattara doit aussi le suivre, car c'est lui qui a toujours tuer les ivoiriens
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4/23/2011 13:22:
19 woly medecin

VILLENEUVE D
ASCQ FRANCE

4/23/2011 13:25:
24 rodrigue etudiant londre angleterre

4/23/2011 13:26:
49 Raphaël

Cableur
aéronautique Colomiers France

En outre je dénonce que la forfaiture française de monsieur Sarkozy a mis
consciemment en danger de mort la population ivoirienne ainsi que son

gouvernement constitutionnellement élu en livrant ceux-ci entre les mains de
criminels de guerre (armés et entrainés par la France).

 
Monsieur Sarkozy a opéré en 2011 un coup d'état des plus criminels dans

l'ancienne colonie française.
 

Je demande par conséquent que monsieur Sarkozy, responsable de plusieurs
milliers de morts ivoiriens, comparaisse devant le Tribunal Pénal International

de Lahaye afin que la justice s'établisse car nul n'est au dessus de la loi.
 

4/23/2011 13:27:
16 Louise Martigues France

Plus aucun pays ne doit accepter ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire.
 

Liberez Laurent Gbagbo et sa famille et nous saurons que les droits de
l'homme sont universels;

Oui indignons-nous.
4/23/2011 13:31:

08 Amedee
Agent de Securite

incendie Provins France
Je m engage a signer cette pétition pour la libération immédiate  et sans

condition de mon très cher President S.E.M Laurent Gbagbo.
4/23/2011 13:33:

52 Ousmane
4/23/2011 13:35:

04 MELEINE MANAGER LOME TOGO
POUR LA LIBERATION DE LA COTE D IVOIRE ET DES AFRICAINS. YAKO

YAKO YAKO

4/23/2011 13:38:
14 bertrand Ingenieur Abidjan Côte d'Ivoire

Honte aux dirigeants africains, honte à Sarkozy, honte à Obama qui sont
incapables d'assumer leur forfait quant au complot contre Laurent Gbagbo.

libérez mon Président
4/23/2011 13:39:

45 Sally
Conseillère

Commerciale Paris 75015
4/23/2011 13:41:

49 koko
auxilliaire
parentale ivry sur seine france

je suis pour la liberté de fait et d'expression !!! liberez mon président Laurent
gbagbo!!!

4/23/2011 13:44:
38 onyadon

ingenieur
agronome Munich Allemagne

C est tout juste ma modeste contribution á la lutte contre l humiliation de l
afrique.

4/23/2011 13:44:
58 Sallu Paris France

4/23/2011 13:44:
58 Sallu Paris France

4/23/2011 13:47:
36 D jédji Léopold Retraité Grenoble France

4/23/2011 13:48:
12 alfred saturnin

magasinier
(preparateur en

commantes)
logisttique versailles france

je suis de nationalité française,d'origine congolaise,pour quelle raison,on peut
arrêter et emprisonner le président gbagbo koudou Laurent sans jugement,ou

est la communauté européenne et internationale?pourquoi laissez un président
de la république ivoirienne en prison sans jugement,et pourtant il à été investie

par le conseil constitutionnel,qui est présider par yao dré...dans ce cas,si on
arrête le président gbagbo koudou Laurent,il faut aussi arrêter le président du
conseil constitutionnel yao dré,qui avait invalider une partie du scrutin dans le

nord pour fraude?pourquoi le président de l'assemblée nationale,et le
président du conseil constitutionnel  ne sont pas arrêter???je demande une

libération immédiate sans condition,en démocratie on arrête pas les hommes
politiques,c'est dans le monopartisme(partis unique)qu'on voit ça?

que dieu bénisse le président gbagbo koudou Laurent,et le protège!!!

4/23/2011 13:49:
21 Ahond Cyriaque Informaticien Bienne Suisse

Un chef d'état, ne doit en aucun cas faire l'objet d'emprisonnenent sans motif!
qu'on nous dise le motif, la base juridique de son arrestation.

Comme Moïse Hier, Gbagbo nous a ouvert les yeux, et nous a donné l'espoir
d'un lendemain meilleur, dans une cote d'Ivoire conquise à Jesus. nous
continuons le combat Camarade President, tes élèves vont maintenant

appliquer se que tu leurs as enseigné.
Que Dieu veille sur Mme et Moneur Gbagbgo.

4/23/2011 13:50:
34 Charles Architecte

RUEIL
MALMAISON FRANCE

4/23/2011 13:54:
12 Kuweku Tech chicago usa Liberer le PR Gbagbo sans condition.

4/23/2011 13:56:
25 Lala DIDDI Nurse Maywood usa

4/23/2011 14:00:
50 Boundou informaticien Paris France

4/23/2011 14:03:
33 demosthen Pompier paris france

je demande la libération immédiate du President  Laurent Gbagbo sans
condition .Abas les coups d'état en Afrique .
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4/23/2011 14:06:
59

DJEDJE
SYLVAIN

Etudiant,
Université Paul

Valéry Montpellier France

Je ne suis partisan d'aucun parti politique ivoirien. Mon parti en Côte d'Ivoire,
c'est le peuple, le peuple dans son ensemble, sans distinction d'ethnie, de

religion et d'appartenance politique...
Ce que je reproche à Laurent GBAGBO, c'est sa mauvaise gestion des

affaires publiques du pays, ses énormes mensonges au peuple qui lui ont valu
le sobriquet "boulanger", les détournements de biens publics l'enrichissement
illicite par ses collaborateurs (ministres, députés, directeurs et responsables
des services administratifs publics...) qu'il a laissé faire sous son mandat et

dont il a même protégé et défendu les auteurs.
Mais mon sens d'humanisme et la profonde importance que j'accorde à cette
valeur ne me permet pas de cautionner ou soutenir toute violence dont il s'est
lu-même rendu coupable et par laquelle son adversaire Alassane Ouattara est

arrivé au pouvoir.
Pour cette raison, c'est-à-dire mon humanisme, et reconnaissant tout de même
à Laurent GBAGBO le mérite d'avoir œuvré à l'avènement du multipartisme et

de la démocratie en Côte d'Ivoire, je signe la présente pétition pour sa
libération.

4/23/2011 14:07:
27 desire homme d'affaires bruxelles belgique

le  president gbagbo est un homme  de   paix  le fait  que la france souhaite
imposer un burkinabe  comme president en cote d'ivoire  comme au zaire  est

une honte  .ce systeme consiste à diviser l'afrique   car malgré ce que peut
faire un president etranger et imposer  par la france il restera toujours une

haine entre  les africains  car  le peuple dira ceci ( celui qu'on nous a imposé
ne fait pas ceci parce qu'il n'est pas d'ici)voila comment la france  manipule

l'afrique  pour la faire perdre son unité  un peu comme l'union de la
mediterranéé   qui est là pour affaiblir UA  de 2000à 2011 aucun opposant tué
ni en prison. ecole primaire gratuite . est ce que le desarmement a eu lieu? la

cour suppreme americaine est elle differnte  de celle de la cote d'ivoire?
pourquoi la france ne va pas à bahrein ,iran, c du nord israel au non de la

democratie?
il y a eu un conflit electoral au kenya pourquoi la grande bretagne n'est pas

allée  detruire la residence du president et l'enlever?
vive le president laurent gbabo

4/23/2011 14:08:
51 marcel securite paris france

pour la réconciliation  nous exigeons la libération  du PRESIDENT GBAGBO
ET TOUS CEUX QUI SONT DETENU ILLEGALEMENT.

4/23/2011 14:09:
12 Abel

Journaliste et
Militant des Droits

de l'Homme Brazzaville Congo

Le dossier de la Cote d'Ivoire nous montre à suffisance comment ceux qui ont
de l'influence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, refuse de dire le droit,

massacre les populations civiles, protège les dictateurs et mènent une
campagne de désinformation contre certaines vérités en Afrique. Notre Appel,
pour la crédibilité de la CPI, comme cela a été fait pour le soudanais Béchir, la
CPI doit se saisir du dossier ivoirien et interpeller tout le monde meme si les

présumés coupables se nomment Sarkozy, Outarra, etc..
4/23/2011 14:12:

53 roger st agnan france
Une cote d'ivoire reconcilliée ne peut se faire qu'avec sem Laurent Gbagbo

vivant et de surcroit présent cela est une évidence.
4/23/2011 14:14:

28 patrick
conseiller General

du Jura dole france
4/23/2011 14:17:

15 augustin
enseignant

université bouaké abidjan côte d'ivoire LIBEREZ GBAGBOSANS CONDITION

4/23/2011 14:17:
48 Victorine

Conseil en
Communication et

Relations
publiques Paris France

LIBEREZ IMMEDIATEMENT MONSIEUR LAURENT KOUDOU GBAGBO, LE
PRESIDENT QUE LES IVOIRIENS ONT CHOISI.

4/23/2011 14:19:
16 Fatou

Fonctionnaire
international Courbevoie France

 
Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du Président
démocratiquement élu par les ivoiriens, Monsieur Laurent GBAGBO

4/23/2011 14:19:
53 marie noelle agent ville de paris stains france

il faut que les afrcains comprennent qu'eux seuls peuvent libéré leur continant
de l'esclavage. On n'a beau accusé Le President élu de la cote d'ivoire je

voudrais seulement poser une seule question à ces détracteurs : qui a
ammene la guerre et la rébellion en cote d'ivoire? Je m'adresse à ceux qui

sont capable de me répondre avec leur vrai intellect .Merci
4/23/2011 14:20:

17 Marie Josiane Avocat Abidjan COTE D'IVOIRE
4/23/2011 14:21:

17 robin etudiant lausanne suisse
4/23/2011 14:21:

36 ROGER APALI electricien Bruxelles Belgique liberez laurent Gbagbo
4/23/2011 14:21:

40 bernard
retraité fonction

publique Merignac 33700 France
4/23/2011 14:22:

09 ROGER APALI electricien Bruxelles Belgique liberez laurent Gbagbo
4/23/2011 14:23:

12 Clémentine Assistante dentaire Région parisienne France Libérez le President gbagbo koudou Laurent afin qu il y ai la paix en ci

4/23/2011 14:24:
14 Amedee Agent de Securite Provins France

Je m engage a signer cette pétition en vue de la libération immédiate de mon
très cher President S.E.M Laurent gbagbo qui a été capturé et enlevé par ses
ravisseurs les forces spéciales françaises. Je me joins aux pétitionnaires pour
exiger sa libération immédiate et sans condition da ses ravisseurs les forces
spéciales françaises. Nous le voulons vivant et en bonne santé, en cours et
long terme. Sans cette libération,il ne peux y avoir de réconciliation et paix

véritable en cote-d' ivoire.
4/23/2011 14:24:

20 Leonce engineer londre UK
stp i demande la liberation du Pr laurent gbagbo sans condition et tous sa

famille ,colabolatuer immediate .
4/23/2011 14:24:

46 Hyppolite Etudiant villemomble france
je demande la libération immédiate du President  Laurent Gbagbo sans

condition .Abas les coups d'état en Afrique .
4/23/2011 14:25:

48 Gisele Etudiante Denmark

4/23/2011 14:26:
05 marie paule mère au foyer rocheford france

au cas ou les africains auraient oublié qu'ils sache que la liberté ce gagne
après tant de douleurs . Si vous ne connaissez pas l'histoire de la libération de

la france alors un peu de culture



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/23/2011 14:26:
41 clovis eleve abidjan cote d'ivoire

la France a monter un coup d'État contre le président légalement élu Sem
Laurent gbagbo pour avoir le marche de l'exploitation en cote d'ivoire mais

allons pas baisser les bras actuellement nous menons une lutte vif a yopougon

4/23/2011 14:29:
37 N'CHO PATRICE

INGENIEUR
TELECOMS

ASECNA DAKAR SENEGAL

Entièrement d'accord que pour qu'une véritable et durable paix s'installe en
Côte d'Ivoire, il faut que la vérité soit dite, que la justice soit faite et qu'une

vraie et réelle réconciliation se tienne avec tous les principaux acteurs de la
crise ivoirienne et avec leurs plus proches collaborateurs et aussi avec la

société civile qui a tant souffert.
Pour cette raison il faut que que tous ceux qui sont concernés soient libérés et

qu'ils soient également libres de toutes expressions si l'on veut que que la
vérité se dise.

Donc que le Président Gbagbo, son épouse et ses collaborateurs soient
libérés pour qu'une vraie réconciliation se fasse en Côte d'Ivoire.

Merci.
 

Patrice YAPO
4/23/2011 14:30:

03 yazie enseignente abidjan cote d'ivoire liberez mon president Gbagbo
4/23/2011 14:31:

24 marie danielle aide soignante toulouse france Libérez ,Libérez , Libérez le ,président élu et légal de la cote d'ivoire
4/23/2011 14:31:

45 clarisse
assistante
maternelle villemomble france

Liberez notre President Laurent Gbagbo sans conditionspour une paix totale
en Cote D'Ivoire.

4/23/2011 14:33:
35 Gorgui

Enseignant-
Chercheur,

Université Cheikh
Anta Diop de

Dakar Dakar Sénégal
4/23/2011 14:34:

50 lucie michela mère au foyer paris france
Sarkosy assassin nous voulons notre Afrique Libre .Afrique mon afrique

Afrique des fiers guerriers réveille toi.
4/23/2011 14:35:

26 Franck eleve villemomble france
Liberez le President Laurent Gbagbo sans délai pour une paix meilleure en

Cote D'Ivoire.

4/23/2011 14:35:
29 Eugène Electrotechnique Québec CANADA

``Asseyons-nous et discutons``, c'est comme cela que les autres se sont
développées.

Rien ne justifie les violences que nous vivons depuis quelques années pour
servir la cause de Mr Ouattara. Lui même ne peut vivre et progresser dans une

telle ambiance.
De plus c'est un mortel, on n'a pas besoin d'un programme personnel à tête de

la C.I.
Je suis favorable à la résistance du Pr Gbagbo, car c'est la seule position qui

peut nous amener, nous Africains à être une réponse aux besoins de
l'humanité.

Pour moi un monde unipolaire, uniforme, à la pensée unique, un monde
uniquement d'intérêt pourrait nous conduire à la fin de tout.

Je signe pour la CI et pour le Pr et son épouse, et tous leurs collaborateurs
violentés pour leurs idées. Les temps sont durs mais je suis sûr qu'ils mènent

le bon combat pour tous.

4/23/2011 14:35:
39 Josiane retraitée

L'arrestation de Laurent Gbagbo grâce à l'ingérence guerrière et néo-coloniale
de la France est illégitime et scandaleuse.
Nous demandons sa libération immédiate.

4/23/2011 14:39:
35 Nomel Manasse societe civile chicago USA No comment

4/23/2011 14:40:
38 Benjamin plombier villemomble France

Liberez immédiatement le President Gbagbo et toute sa famille sans
conditions pour la paix totale en Cote D'Ivoire.

4/23/2011 14:41:
24 Sery

4/23/2011 14:42:
41 mbida healthcare Gaithesburg united states release president elect GBAGBO

4/23/2011 14:44:
10 Vincent

Collaborateur
d'Architecte Orléans France Je veux la libération immédiate du président Laurent GBAGBO.

4/23/2011 14:45:
28 Sery

Healthcare
professional Maryland USA

4/23/2011 14:46:
00 Marina Milano Italie

4/23/2011 14:46:
14 nicole menagere Abidan cote D'Ivoire

liberez notre President Laurent Gbagbo car c'est lui que nous avons élu.C'est
le President des Ivoiriens et non celui de la communauté dite internationale.

4/23/2011 14:47:
05 tapa studene manchester england

4/23/2011 14:47:
37 stephanie cook edmonton canada liberez le president laurent GBAGBO

4/23/2011 14:47:
48 Pierre Marie Ingénieur Berlin Allemagne

Libération immédiate et sans condition du Président de Cote d'Ivoire Laurent
Gbagbo.

Le résistant Africain.
4/23/2011 14:47:

48 DOMI INFORMATICIEN HILDESHEIM ALLEMAGNE LIBERE LE ; IL N A RIEN FAIT LE V RAI DICTACTEUR C EST ALASSANE

4/23/2011 14:47:
52 JACQUES ETUDIANT ROUEN FRANCE

"La meilleure chance de développement de l’Afrique est le courage et la force
de conviction des africains eux mêmes". Le Président GBAGBO, comme
Patrice LUMUMBA, en est un exemple. Nous pouvons d'ores et déjà le

rassurer que les images diffusées après son Kidnapping par la Force Licorne
et les rebelles n'ont en rien entamé la grande estime que nous avons pour lui,
son courage et son combat. La vérité est fille du temps et un jour, justice lui

sera rendue.

4/23/2011 14:48:
07 Arnaud Employé

Que la france arrete son neo-colonialisme et sa destabilisation de l'Afrique et
qu'elle fasse liberer immediatement et sans conditions le président Laurent

Gbagbo.
4/23/2011 14:48:

12 Henrie INFIRMIERE Montreal Canada
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4/23/2011 14:48:
23 ernest infirmier ydé cameroinais

DIeu va decider restons tranquille et mettons nos genoux a terre prions cette
cette injuste et ingérance que se passe en cote d ivoire

4/23/2011 14:49:
58 Junior Abidjan Côte d'Ivoire Free our President.

4/23/2011 14:50:
14 jean baptiste technicien Toulouse France

Mr laurent Gbagbo est une grand homme ,il a montre a tous le monde qu'il peu
mieux faire en faisant viré le salaire du moi de mars2011 et là on nous dit que

c'est la France qui va pays les salaire quel honte pour la nouveau dirigent
4/23/2011 14:50:

19 Bazina
4/23/2011 14:50:

46 delphine comptable toulouse france
Liberez immediatement le president Gbagbo. Cet acte d'emprisonnement est

une injustice sans précédent.
4/23/2011 14:50:

52 ibrahim liberal abidjan cote d'ivoire je suis pour la liberation
4/23/2011 14:51:

05 Akpa
Employé de

banque Abidjan Côte d'Ivoire Merci aux organisateurs. Que Dieu vous bénisse.
4/23/2011 14:52:

05 elisabeth pas abidjan cote d'ivoire kil soit libéré
4/23/2011 14:52:

06 ROGER GERANT HOTEL PARIS FRANCE Une liberation sans condition et maintenant
4/23/2011 14:52:

41 Franck
Enseignant
chercheur Abidjan Côte d'Ivoire Libérez Gbagbo et Simone

4/23/2011 14:52:
58 Tsague Ing. Berlin

la libération immédiate et sans condition de son Exelence Mr. Président de la
republique de cote d'ivoire de Laurent Gbagbo reconnu par les peuples

Africains et Installé par le conseil constititionel
4/23/2011 14:52:

59 messanvi Grimbergen Blegique Non à la france à fric, non à ce torchon de journaleux jeune à fric
4/23/2011 14:54:

41 ida
assistante

maternelle agrée tours france

4/23/2011 14:54:
46 alex

responsable
logistique sens france

koudou laurent est celui qui nous a amené la démocratie et je suis convaincue
qu'il n'y aura aucune reconciliation sans sa libération lui il libérait ses

adversaires
a+

4/23/2011 14:55:
11 Grhas Ingenieur Atlanta Usa

La france l'a arreter, mais Dieu le liberera. Vaillant homme, personne ne sait
ou tu es, mais sache que t'es dans notre coeur.

4/23/2011 14:55:
46 Joseph Politologue Aachen Allemagne

Pour le combat de la souveraineté et de l´autodertermination des peuples
d´Afrique, hauts les coeurs.

4/23/2011 14:56:
05 Jacqueline

responsable
association LYON France

Je souhaite que ses avocats fassent vite pour rentrer en contact avec lui et
nous donner des nouvelles que Dieu le garde et les anges campent autour de

lui
amen !

4/23/2011 14:56:
37 flore

4/23/2011 14:56:
51 lynda angleterre

4/23/2011 14:56:
57 Martin Consultant Besançon France

4/23/2011 14:57:
22 louise

assistante
maternelle courbevoie france

j'espere que notre président élu et investi par le conseil constitutionel sera tres
vite libéré .et que mon beau pays la cote d'ivoire retrouvera sa paix et pourra

continuer son développement avec le président Laurent GBAGBO.Que la
grace de DIEU soit lui.

4/23/2011 14:57:
49 Léon Appolinaire

Assistant Chef de
travaux Nanterre France

En observant le désordre en côte d'ivoire, les villages et les coutumes que les
habitants de ce pays ont mis des siècles à bâtir, les vies que les citoyens ont
construits parti en fumé. Que disent aujourd'hui les amis de SARKOZY et de
l'intervention française via sa force Licorne et ceux qui demandent toujours la

protection de BAN KI MOON via ses forces de l' ONUCI ou MONUC ou
MINUAR...?

C'est vraiment ceci que vous souhaitez pour libérer l'Afrique ? Nous
AFRICAINS, IVOIRIENS demandons la libération immédiat du Président
Laurent GBAGBO. Il y a que lui seul libre pourra apporté la paix en côte

d'ivoire parce qu'il est aimé de la majorité des ivoiriens.
4/23/2011 14:58:

03 Marie Laurence Médiatrice Sociale Noisy le Sec France
4/23/2011 14:58:

22 Mathias Agent Commercial DECATUR Etats Unis
La logique demande simplement cela autrement dit il n'existe pas de dialogue

mais un monologue
4/23/2011 14:58:

44 andre chimiste lyon france
4/23/2011 14:58:

56 jean claude agent ssiap paris france Libéré gbagbo Laurent

4/23/2011 14:58:
56 El CALIFE commercant douala cameroun

nous ne sommes plus des negres qui disent oui missé, pas plus qu'ils ne sont
plus ses blancs qui abordaient nos côtes pour troquer congre un miroirs nos
soeurs et notre histoire...qu'il nous laissent en paix et qu'ils arretent de poluer

notre belle hisoire,qu'ils ne s'en melent plus de notre politique et laisse nos
historiens en paix. Bagbo homme de paix soit libre et fier dans tes penssées
car ils peuvent t'enchainer,  mais n'arreteront pas le temps ils peuvent vous

mutiller comme Dadi camara, Lomumba ou Sankara, Felix Moumier ou Douala
Manga Bell, mais vous serez toujour dans nos memoire et dans l'histoire vous

etes... nos penssées avec vous et nos voix toute hautes pour leur dire:
LIBERER BAGBO, LIBERER LA COTE D'IVOIRE

4/23/2011 14:59:
04 erane educateur paris france

4/23/2011 14:59:
06 güei georges Darmstadt Deutschland

mama mia. quand je disais a une amie ke OUATTARA n’est pas politicien,elle
me disait ke c’est pas vrait. kel eureur de faire arretter le president du parti le
plus important de cote d’ivoire en ce mmt? hamed bakayoko ne racontait t’il
pas des betises sur LAURENT GBAGBO sans etre inkieté? au secours,la

liberte d’expression est menacee en cote d’ivoire.
4/23/2011 15:00:

04 Raymon Ingenieur Stuttgart Allemagne
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4/23/2011 15:00:
21 germain self employed londres united kingdom you are not alone. the fight has just started and time is a healer.

4/23/2011 15:00:
33 danielle fondee de pouvoir abidjan

4/23/2011 15:00:
34 Jacqueline

responsable
association LYON France

Je souhaite que ses avocats fassent vite pour rentrer en contact avec lui et
nous donner des nouvelles que Dieu le garde et les anges campent autour de

lui
amen !

4/23/2011 15:00:
54 Yassouah Engineer Brockton USA

4/23/2011 15:01:
17 Dongo Etudiant Londres United Kingdom

Il est imperatif que les terroristes qui ont enleve le President Laurent Gbagbo
lui remettent la Liberte ainsi qu'a sa Famille et ses Proches. On ne peux

engager un processus de reconciliation en privant ses adversaires de liberte
ou en les traquant et en leur otant la vie, c'est une politique du deux poids

deux mesures. Que LAURENT GBAGBO soit LIBERE au plus vite!
4/23/2011 15:01:

33 Yopougon
Escadron de la

Mort Mama Cote d'Ivoire Envoyer Gbagbo au TPI.
4/23/2011 15:01:

47 Ted Ingenieur Telecom Chicago Etats-Unis

4/23/2011 15:01:
52 ARTHUR

HOMME
D'AFFAIRE YOPOUGON CÔTE D'IVOIRE

Pour une réconciliation réelle, le Président Laurent GBAGBO et tous ceux
arrêtés avec lui doivent être libérés immédiatement. Aussi les exactions contre

les pro-Gbagbo doivent s'arrêter.
4/23/2011 15:02:

10 Ange Desire Informaticien Abidjan Cote d'Ivoire La lutte de Gbagbo est l’avenir de toute l'Afrique.

4/23/2011 15:03:
14 OUSMANE MEDECIN ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE

je ne sais pas pourquoi l'Afrique n'aime pas la vérité. Pour le pouvoir on
invente des choses tels que les gens du nord sont exclu. Seul Dieu fera savoir

la vérité a mes frères et soeurs. sois fort papa!!!
4/23/2011 15:03:

25 Odette matoury

4/23/2011 15:03:
57 Alain Ingenieur Lafayette USA

Nous exigeons la liberation sans condition aucune de Laurent Koudou
Gbagbo, de Simone Ehivet Gbagbo et de tous leur colaborateurs qui etaient
avec eux a la presidence ainsi que tous les membre du gouvernement Ake
Ngbo qui sont actuellement sequestres et musele dans un Hotel a Marcory

(quartier d'Abidjan)
4/23/2011 15:04:

59 Yao planteur soubre cote d'ivoire
4/23/2011 15:05:

47 Cathy LYON FRANCE
4/23/2011 15:05:

50 MPele informaticien Aachen Allemagne
Liberation immediate de laurent Gbagbo, persident elu constitunnellement,un

liberateur de L´afrique.

4/23/2011 15:06:
36 N'Drin Agronome Paris France

L 'UNION AFRICAINE et la CEDEAO doivent être dissoutes car ce sont des
organisations à la solde des occidentaux. Il faut des organisations africaines

financées par les Africains eux-mêmes.
Le peuple africain doit se battre pour son indépendance et non pas compter

sur des Présidents manipulés et soumis  et qui sont en réalité des
gouverneurs.

4/23/2011 15:06:
40 Chris Notaire

4/23/2011 15:07:
08 LIDWINE Etudiante Abidjan Côte d'Ivoire NO GBAGBO? NO COTE D IVOIRE

4/23/2011 15:07:
13 betty Darmstadt Deutschland

Gbagbo n’aura pas le même sort que patrice Lumumba! JAMAIS! Nous disons
JAMAIS! Il sortira vivant comme Mandela!

4/23/2011 15:07:
19 yaya juriste paris france

Un grand genie politique espece en voie de liberation tiens bon mr le président
je ne suis pas un partisan de votre parti politique mais je reconnais que vous

un politique hors pair
4/23/2011 15:07:

46 Amani HR Londres Royaume-Uni Je reclame la liberation de Mr le President Laurent Gbagbo

4/23/2011 15:08:
08 kouka marchiniste londres angleterre

je voudrais la libration du president laurent gbagbo qui ne voulant pas etre
sous la domination de la france qui a envoyer l'esprit diable ou sorcier

(franceafrique).une autre maniere de recolonisation des pays africain pour
piller ,voler detruire toute leur ressource. je ne peux plus continuer j'ai trop mal

au coeur.........l' histoire jugera.
4/23/2011 15:08:

10 Yuri Director ONG Abidjan Cote D'Ivoire Liberé  Immediatment President Gbagbo.
4/23/2011 15:08:

15 Mariam Chef d'entreprise Silver spring  MD Usa Liberez Le President Laurent Gbagbo, president Elu par les ivoiriens

4/23/2011 15:08:
15 Christian Doctorant Poitiers France

Libérer Gbagbo, on ne pas une contestation élection par des bombes ni par
l'armement des Rebelles. En outre, Laurent Gbagbo est celui qui a envoyé la

démocratie en Côte d'Ivoire.
4/23/2011 15:09:

17 Liesse Kigali Rwanda
4/23/2011 15:09:

44 Stephanie Designer Montreal Canada
4/23/2011 15:09:

55 Melinda Student Dortmund Germany I am for Africa total Independance. President Gbagbo is an Example
4/23/2011 15:10:

13 Ginette Hotesse accueil LYON France
4/23/2011 15:10:

52 ARTHUR Commercial Abidjan Cote d'ivoire Au Nom de la réconciliation !!!!!!!
4/23/2011 15:10:

54 Steven Student Duisburg Germany

4/23/2011 15:10:
59 KOUADIO MANAGER WASHINGTON USA

Gbagbo est le president legitime de Cote d'Ivoire nous demandons sa
liberation sans conditions et que la verite soit retablie sur son arrestation.

Que Dieu benisse la Cote d'Ivoire.
4/23/2011 15:11:

23 roger educateur toulouse france
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4/23/2011 15:11:
47 Arnaud

professeur
informatique Bruxelles Belgique

Je souscris à la libération immédite de SEM Laurant GBAGBO dignes FILS de
l'Afrique souvéraine.

4/23/2011 15:11:
48 Mary Student Essen Germany

4/23/2011 15:12:
00 charles AFIR Alicante Espagne Gbagbo est le seu président de la côte-d'ivoire

4/23/2011 15:12:
04 Buraimo Etudiant Lakeland Etats-Unis

L'AFRIQUE doit se reveiller et cesser de suivre aveuglement le dictat de
l'Occident! On vient de reculer en Afrique de cinquante ans en arriere!

Comment l'Afrique n'a pas pu utiliser toutes ses ressources pour trouver une
solution a la crise Ivoirienne? Demander a l'ONU d'aller plus loin dans la

resolution de la crise en COTE-D'IVOIRE, est synonyme de la demission de la
plupart des chefs d'Etats Africains! Sarcozy lutte pour les interets de la France,
Obama, qui a brise' le reve des Noirs d'Afrique lutte pour son pays les Etats-

Unis! Pour qui luttent nos chefs d'etat Africains? Ceux qui luttent pour leur
peuple Africains sont victimes de la barbarie des grandes puissances! Et si

l'Afrique ne s'unie pas pour parler d'une seule et meme voix, si l'Afrique ne fait
pas bloque malgre' sa balkanisation, elle verra que la France-Afrique est

devenue la mafia-Afrique, l'Europe-Afrique, l'Occident-Afrique... Et c'est les
futures generations qui maudiront leurs peres (chefs d'Etat marrionnettes,
presidents pailles). QUE DIEU BENISSE LA COTE-D'IVOIRE ET LIBERE

L'AFRIQUE.
4/23/2011 15:12:

33 celine aide soignante paris france

4/23/2011 15:12:
41 Bédieryé Polygraphe/Logistique Genève Burkina Faso

Libérez Gbagbo pour donner une chance à la réconciliation nécessaire entre
frères ivoiriens. Sans justice, sans vérité, il n'y aura pas de pardon, sans

pardon guère de réconciliation ni de paix. Et sans paix véritable, il n'y aura pas
de reconstruction en Côte d'Ivoire. Est-ce cela que ADO et sa communauté

internationale veulent pour la Côte d'ivoire?
Libérez Gbagbo et tous ses proches politiques

L'histoire ne doit pas se répéter en Côte d'Ivoire.
Gbagbo libre!!

4/23/2011 15:13:
04 Michelline Etudiante Dortmund Allemagne

4/23/2011 15:13:
39 Kabral Consultant Rome Italy

4/23/2011 15:14:
24 Loka

Enseignant-
chercheur Abidjan Côte d'Ivoire

Le plus choquant dans cette histoire est que nous sommes revenus aux temps
bénis de l'esclavage où aucun Africain n'a osé lever le petit doigt pour

dénoncer le traitement subi par la CI. L'Union Africaine nous a montré que
ceux qui ont la main en dessous de celle qui donne est celle qui ordonne. Les

patriotes peuvent être fiers. Nous avons tenu pendnat 11 jours à l'infernale
machine de guerre de la France, de l'ONU et des forces rebelles. Vive la Côte

d'Ivoire libre et debout.
4/23/2011 15:16:

51 Jean Lucas Etudiant Paris France

4/23/2011 15:16:
58 Gohourou Etudiant Poitiers France

Que reproche t-on au Président L. Gbagbo? Une contestation élection?
Pourquoi la France n'a pas réglé le différend électoral aux USA en 2000 par

des Bombes pour montrer ces muscles! La démocratie en France a été
installée par des Bombes? On verra tout dans ce monde…., que devient la

France des LUMIERES ?
4/23/2011 15:17:

41 Blay-Azu Copenhague Danemark
4/23/2011 15:17:

45 Joel
4/23/2011 15:17:

50 samuel
ingénieur

électromécanicien Bruxelles Belgique
Pour l'unité du peuple ivoirien et la paix en côte d'ivoire, il faut libérer

immédiatement le président GbaGbo.
4/23/2011 15:18:

26 dorcas
4/23/2011 15:18:

31 Pelagie Alicante Espagne
4/23/2011 15:18:

43 EDITH ETUDIANTE MARSEILLE FRANCE
4/23/2011 15:19:

08 moussa chauffeur Paris France
Laisser Gbagbo, c'est juste un problème d'élection. La contestation électorale

en France en 2007 a été réglér par des bombes?

4/23/2011 15:19:
42 Paatrice Puteaux France

Les Etats occidentaux dans leur volonté dictatiriale de s'accaparer les
richesses minières et énergétiques des Etats moins forts qu'eux, se sont

organisés pour mutualiser leurs moyens (financiers, militaires, technologiques,
humeins et logistiques...) pour organiser, tels des bandits de grands chemins,

le bracage de ces pitits mais très riches états. Corrompant quasiment les
institutions sous régionales et internationales, sans oublier les médias, ils ne
sont inquiétés par personne quaand ils se livrent ainsi à cette criminalité et

banditisme d'état contre le tiers-monde. Ils foulent au pied le DROIT, la
Justice, la Morale et donc les valeurs humaines... Pour eux leurs intérêts

priment sur tout, y compris des milliers de vies humaines.
La Côte-dIvoire a été victime d'un bracage dans un effroyable bain de sang

d'innocentes populations civiles.
Face à ces bandits sans loi et sans foi et qui s'affranchissent de tout (Droit,

Justice et morale) on ne doit compter que sur notre courage et notre
détermination à ne pas nous résigner face à l'imposture.

C'est l'occasion ici de saluer la décision digne et courageuse du gouvernement
Gambien qui a réfuser de cautionner le coup d'état de la France contre le

Président de la République de Côte-d'Ivoire au profit de M Ouattara. africains
et Africains d'ici et d'ailleurs, comme la Gambie, soyons courageux et
dénonçons les braqueurs, les spoliateurs et pilleurs. Ce sont eux les
fossoyeurs de notre bien-être et du progrès de l'Afrique en général.

Patrice  AGBO
4/23/2011 15:19:

53 Abouna Maintenancier Londres Angleterre
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4/23/2011 15:19:
59 François

4/23/2011 15:20:
09 YOLANDE

TECHNICIENNE
DE LA

RECHERCHE PARIS FRNACE
4/23/2011 15:20:

10 Marc Roger Etudiant Paris France
Protégeons les rares chef d'état luttant pour la souveraineté et le respect de

leur Patrie.
4/23/2011 15:20:

18 Bennet Credit Contoller AMSTERDAM HOLLANDE
Je suis contre la detention de MR. GBAGBO avec ses proches et je demande

la liberation immediat de MR GBAGBO avec ses proche.
4/23/2011 15:20:

28 Desiré Yaounde Cameroun

4/23/2011 15:20:
48 renaud affairiste casablanca maroc

je soucigne les rebelles de ouattara et la france de sarkozy de bien vouloir
laisser mr laurant gbagbo qui est une grande légendaire africaine et que

l'afrique tout entière connait le pourquoi il a était arreté juste parce qu'il a dit
non au europeen et aussi pasqu'il a foulu la libération de le cote d'ivoire mais

aussi pour l'afrique meme comme en afrique
4/23/2011 15:21:

07 Vince paris france Merci à tous pour cette initiative noble.
4/23/2011 15:21:

13 Elise Douala Cameroun
4/23/2011 15:21:

21 Alfons chercheur Essen Germany
4/23/2011 15:21:

23 Herve Engineer Sacramento US
4/23/2011 15:21:

46 geraldine hotelliere aachen Allemagne
lutte pour la liberte de l afrique et des peuples. vive le president laurent Bagbo

vive simone vive Ble Goude.
4/23/2011 15:21:

50 Alexis philippe Douala Cameroun

4/23/2011 15:21:
53 MARCELLIN SANS BAGNEUX FRANCE

TOUT FAIRE POUR LA LIBERATION DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO
GRAND VAINQUEUR DES ELECTIONS DU 28 11 2010 MAIS LE

NéOCOLONIALISME A TRIOMPHé DE LA JUSTICE PAR SA BRUTALITé,
CE QUE NOUS ACCEPTONS PAS ET DEMANDONS QUE MR LAURENT

GBAGBO RETROUVE SON POSTE DE PRéSIDENT DE LA COTE D'IVOIRE
4/23/2011 15:22:

17 Ben Teacher Berlin Germany

4/23/2011 15:22:
18 jean baptiste

technicien
epuration des eau paris france

je demande une liberation immediate du digne fils de l'afrique Mr laurent
Gbagbo et le depart de la cote d'ivoire des soldats d'occupation "les soldats

français". Et que l'Afrique se relève enfin.
Merci.

4/23/2011 15:22:
32 samuel gustave Douala Cameroun

4/23/2011 15:23:
02 coulibaly homme de média abidjan cote d'ivoire

4/23/2011 15:23:
08 Daniel Douala Cameroun

4/23/2011 15:23:
13 Mirianda Student Bafoussam Cameroon

4/23/2011 15:23:
21 serge student Dublin Ireland

4/23/2011 15:23:
28 Aymeric

Ingénieur Réseaux
Informatiques Abidjan Cote d'Ivoire

Libération sans condition du président de la République de Cote d'Ivoire de sa
femme de son fils et de ses partisans !!!

4/23/2011 15:23:
54 Solange Student Bafoussam Cameroon

4/23/2011 15:24:
03 Daniel Johannesbourg Afrique du Sud

4/23/2011 15:24:
44 MOGO JURISTE ABIDJAN LIBÉREZ LE SEUL DIGNE FILS QUI RESTE A L'AFRIQUE.

4/23/2011 15:24:
56 Suzanne AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:25:
25 Henri AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:25:
32 Doubé Etudiant Lyon France

4/23/2011 15:25:
44 Doubé Etudiant Lyon France

4/23/2011 15:25:
57 diagou donald etudiant abidjan cote d'ivoire

je denonce l'humiliation que a subir mon President et a l'ingerance de la
France dans une crise d'un pays souverrain faut de quoi je demande

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre

4/23/2011 15:26:
01 doudou pasteur villiers le bel france

il est le choit de l'Eternel Dieu pour libéré la conscience de l'africain noir et
aussi tout être humain qui a un idéal noble à réaliser.

4/23/2011 15:26:
02 chancellier AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:26:
05 Ladji marcel technicien Edmonton CANADA Cher Laurent, le ciel ne nous oubliera pas...Le seigneur te sortira de la`.

4/23/2011 15:26:
11 Lionel Electricien Lyon France

4/23/2011 15:26:
14 Nina Agent administratif Ottawa Canada

Nul n'est parfait. Laurent Gbagbo a certainement fait des fautes, mais il n'est
pas la cause profonde des maux de la Côte d'Ivoire ni du complos contre son

pays. Ce Monsieur incarne la lutte digne pour une Afrique véritablement
indépendante. Aujourd'hui nous risquons de le perdre et 20 ou 50 ans plus tard

nous parlerons de lui comme de Patrice Lumumba.
Agissons maintenant!

4/23/2011 15:26:
32 Georges AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:26:
54 Jean-Pierre Musicien Oakland U.S.A.

Le respect des institutions Africaine s'impose pour que l'Etat de Droit triomphe
partout sur le continent.
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4/23/2011 15:26:
55 VINCENT BAGNEUX FRANCE

DEMANDE LA LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITION DE NOTRE
PRESIDENT FIN DE  L'INJUSTICE DONT IL A ETE VICTIME DE LA PART
DE LA FRANCE AINSI QUE DU NEO COLONIALISME CAR N'ETANT PAS

UN PRESIDENT " SERPIERE ".
4/23/2011 15:26:

59 Teclaire AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:27:

06 Ernest gérant de société la courneuve France
Il est le Président élu de la République de COTE D'IVOIRE et reprendra très

bientôt son fauteuil que la france veuille ou non
4/23/2011 15:27:

28 Ilwas AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:27:

29 Ernest gérant de société la courneuve France
Il est le Président élu de la République de COTE D'IVOIRE et reprendra très

bientôt son fauteuil que la france veuille ou non
4/23/2011 15:27:

52 ange pacome auditeur abidjan Cote D'ivoire
4/23/2011 15:27:

52 Fidele AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:28:

10 Aliou
4/23/2011 15:28:

18 nono AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:28:

29
ARSÈNE
PATRICK

AGENT DE
SECURITE

ARGENTEUIL (
PARIS) FRANCE

4/23/2011 15:28:
55 Guillaume AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:29:
28 Lokadie angele AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:29:
34 youmann coffreur paris france

liberation du president gbagbo et restauration de l'etat de droit c'est à dire
respect de de la constitution ivoirienne.

4/23/2011 15:29:
39 Thia Marius Prêtre Belgique

 
Arrêtons la spirale de la violence pendant qu'il est encore temps.

 
"du jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous

mesurez on mesurera pour vous". Mt 7,2

4/23/2011 15:30:
00 MOUSSA MISSIONNAIRE WILMINGTON MA- USA

Je demande la libération immédiate du Président et frère Laurent Gbagbo. La
démocratie doit être un débat d'idées, et non la force des armes. Nous prions
pour vous. Le Seigneur est FIDELE. Beaucoup de gens peuvent dire ce qu'ils
pensent  sur votre foi. Mais vous êtes un frère en CHRIST pour nous. Vous

avez accompli tous les signes extérieurs qui nous permettent de vous appeler
FRERE. La confession,le baptême d'eau et la fréquentation d'une assemblée
chrétienne. Dieu vous visitera comme il l'a fait pour les Apôtres Pierre et Jean,

Paul et Silas. Que le Seigneur Dieu, Maître des cieux et de la terre vous
bénisse et qu'il vous restaure!  Rev. Moussa BAMBA

4/23/2011 15:30:
01 Djédjé Artiste

Villeneuve st
Georges France

Ouattara a le droit de faire ce qu'il veut, mais sans Laurent GBAGBO, il doit
oublier le mot: réconsiliation. Il faut qu'il se parle avec GBAGBO pour se

réconsilier.
4/23/2011 15:30:

14 Roger AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:30:

31 john gaithersburg,MD usa
4/23/2011 15:30:

41 Narcisse AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:30:
56 Dieudonné

Cadre-Banque
Mondiale Dakar SENEGAL

Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Si c'est cela la volonté de Dieu, eh bien quelle
soit faite.

Je crois fermement à son retour
4/23/2011 15:31:

06 Glenn Californie Etats-unis
oui, j'exige la liberation de Laurent Gbagbo sans condition. Et denonce le coup

d' etat perpetre par la france pour imposer leur poulin dramane.
4/23/2011 15:31:

10 Lazare AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:32:

13 Martin AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:32:

40 Lucky AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:32:

45 GNALY Medecin Paris
Je demande la libération immédiate et sans condition du président Laurent

gbagbo
4/23/2011 15:33:

12 David AFIR Alicante Espagne
4/23/2011 15:33:

15 marie-noelle transitaire abidjan cote d'ivoire
4/23/2011 15:33:

38 Ousmane AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:33:
58 ROGER COMMERCIAL LILLE FRANCE

je soutien cette motion liberez laurent gbagbo, car il n'est dit nulle part que le
president gbagbo une fois arrêter devrait être remis aux mains de ouatara,

pourquoi l'onuci n a t elle pas garder gbagbo comme elle l a fait avec ouatara?
c'est injuste et intolerable cet acte fait par la france qui a ete tujours considere
comme un pays prônant le dialogue et la paix mais helas elle a sarkozy a sa

tête vivement que les elections arrivent et qu'on se debarrasse de lui
4/23/2011 15:34:

00 Pedro AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:34:
04 Mathias

Conseiller
Municipal

Serra dè Conti
(AN) Italie

Je suis heureux que ce combat soit mené.L'Afrique ne doit pas perdre encore
un de ses digne fils.Attention à la nourriture qu'on lui donne dans sa residence
surveillée , qui pourrait contenir du poison a longue durée (le rongera à petit

feu ).
4/23/2011 15:34:

09 guy romain agent d acceuil paris france le seul democrate en afrique de l ouest

4/23/2011 15:34:
29 Scott Glenn Aircraft Mechanic California Etats Unis

Laurent Gbagbo was wrongly imprisoned by war criminals who had to
slaughter Ivorians to take power. Every day he stays in prison is a mockery of

justice.
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4/23/2011 15:34:
44 Emmanuel AFIR Alicante Espagne

4/23/2011 15:34:
49 Moryba Ingenieur Civil Conakry Guinee

Simplement cette surprise d'aide du soit disant communauté  internationale a
un maquisard de rebelle ( wattara ) pour une prise de pouvoir illégale contre la

volonté du peuple ivoirien et de sa constitution. Que Dieu sauve la cote d’
ivoire. encore un nouveau chef rebelle apres blaise de compaore dans la sous

region.
4/23/2011 15:35:

10 Lisa Student Bamenda Cameroon

4/23/2011 15:35:
13 Anselme

Educateur -
Nationaliste

africain

4/23/2011 15:35:
23 aikpa kitchen manager londres angleterre

comme ont le sas ts LG est un GRAND T'HOMME d'umilte et sa liberation
doitse ime diatement avant de parle de recociliation, que dieu protege notre

president.
4/23/2011 15:35:

39 Cheline Student Bamenda Cameroon
4/23/2011 15:35:

48 Emilea Douala Cameroun
4/23/2011 15:35:

48 djibril electricien toulouse france liberez mon président sans condition...

4/23/2011 15:36:
15 Abya

Employé
Commercial fresnes France

Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous qui détenez ce
Monsieur, passez en revu la génèse de cette crise ivoirienne avant de porter
un jugement sur lui. Il est pauvre, certes. Mais il n'a pas tort. Libérez le. La

côte d'Ivoire a besoin de lui.
4/23/2011 15:36:

25 Pascaline Student Bamenda Cameroon
4/23/2011 15:36:

32 Lydie missionnaire Benin city Nigeria Liberation immediate et sans condition.
4/23/2011 15:36:

37 Kabir Bruxelles Belgique
4/23/2011 15:36:

52 Jean Ingenieur Reseau Portsmouth UK
4/23/2011 15:37:

00 Adeline Student Bamenda Cameroon

4/23/2011 15:37:
40 Cho

Etudiante
expertise

comptable Londres UK
4/23/2011 15:37:

47 Peter Teacher Bamenda Cameroon
4/23/2011 15:37:

51 Julie Irene Bruxelles Belgique

4/23/2011 15:37:
54 Frantz Universitaire Hilton Head USA

Il ne mérite pas de telles humiliations. Sous son règne il n'y a pas eu de
prisonniers politiques. Pourquoi lui? Qu'a-t-il fait? Il ne demande que la vérité

et rien de plus. Qui a peur de cette vérité???? Sûrement pas lui!
4/23/2011 15:38:

24 Mercy Student Nkambé Cameroon
4/23/2011 15:38:

32 Florice Bruxelles Belgique
4/23/2011 15:38:

54 Maurice Bruxelles Belgique
4/23/2011 15:38:

57 CORENTIN
INGENIEUR

INFORMATICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/23/2011 15:39:

17 Françis Bruxelles Belgique
4/23/2011 15:39:

20 Genesis Teacher Nkambé Cameroon
4/23/2011 15:39:

42 Joseph Bruxelles Belgique
4/23/2011 15:40:

08 Laure Etudiante Douala Cameroun
4/23/2011 15:40:

23 PASCAL ENSEIGNANT ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE DIEU PROTÈGE LE PRÉSIDENT GBAGBO !!!
4/23/2011 15:40:

35 Adolphine Bruxelles Belgique
4/23/2011 15:41:

05 Claire Etudiante Douala Cameroun

4/23/2011 15:41:
25 mateus informaticien st denis france

le president gbagbo été victime d'une campagne de déstabilisation pour ses
idées de la liberté économique et politique de la ci  et de l'afrique en général.le
président élu par le peuple de la ci n'a commis aucun crime en démandant à

cette comunauté internationale qui a élu Monsieur ouattara de lui prouvait
comment son adversaire malgré des fraudes massives au nord en plus la

rébéllion de ouattara et soro empêchée ,ménacée et tuée les gens qui étaient
favôrable au président élu gbagbo laurent.Malgré qu'il a été investu par le
conseil constitutionnelle ,le président gbagbo offre une porte de sortie à la

crise le comptage des voix en faisant ce geste démocratique pour partager les
deux parties ,il a pris tout le monde en témoin parceque celui qui est sûr

d'avoir gagner ne saura pas réfuser mais ouattara a réfuser donc celui qui
porte la responsabilité de cette guerre d'ailleurs il a appelé cette comunauté

internationale à vernir bombarder son pays, c'est fou non!le président gbagbo
doit être libérer et le plus vite possible.l'afrique n'a pas bésoin des pâtin

comme le gouverneur de sarkozy!que Dieu bénisse le président gbagbo,il a
montré au monde et à la france qu'il défend une cause juste et n'a pas cêder

malgré leur bombe,on n'a perdu une batail pas la guerre.
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4/23/2011 15:41:
29 mateus informaticien st denis france

le president gbagbo été victime d'une campagne de déstabilisation pour ses
idées de la liberté économique et politique de la ci  et de l'afrique en général.le
président élu par le peuple de la ci n'a commis aucun crime en démandant à

cette comunauté internationale qui a élu Monsieur ouattara de lui prouvait
comment son adversaire malgré des fraudes massives au nord en plus la

rébéllion de ouattara et soro empêchée ,ménacée et tuée les gens qui étaient
favôrable au président élu gbagbo laurent.Malgré qu'il a été investu par le
conseil constitutionnelle ,le président gbagbo offre une porte de sortie à la

crise le comptage des voix en faisant ce geste démocratique pour partager les
deux parties ,il a pris tout le monde en témoin parceque celui qui est sûr

d'avoir gagner ne saura pas réfuser mais ouattara a réfuser donc celui qui
porte la responsabilité de cette guerre d'ailleurs il a appelé cette comunauté

internationale à vernir bombarder son pays, c'est fou non!le président gbagbo
doit être libérer et le plus vite possible.l'afrique n'a pas bésoin des pâtin

comme le gouverneur de sarkozy!que Dieu bénisse le président gbagbo,il a
montré au monde et à la france qu'il défend une cause juste et n'a pas cêder

malgré leur bombe,on n'a perdu une batail pas la guerre.
4/23/2011 15:41:

39 Protais Yaounde Cameroun
4/23/2011 15:42:

08 cyrille Yaounde Cameroun
4/23/2011 15:42:

25 Pascal Student Nkambé Cameroon
4/23/2011 15:42:

30 Sylvie Yaounde Cameroun
4/23/2011 15:42:

34 konam liberal londres uk
liberation immediate du president sans condition.....

c'est un citoyen a part entiere....il n'a pas commi de crime...
4/23/2011 15:42:

47 Babette Yaounde Cameroun
4/23/2011 15:43:

17 Lafortune Yaounde Cameroun

4/23/2011 15:43:
28 JULES Abidjan COTE D'IVOIRE

Le President Laurent GBAGBO, durant son pouvoir n'a jamais fait mettre en
prison ni faire subir d'atroce humiliation à aucun de ses oposants encore moins

des journalistes pour leur opinion et leur prise de position parfois . Alors, je
pense qu'il n'y aura pas de reconciliation entre les ivoiriens s'il reste en prison

sur des accusations mensongères à son égard.
4/23/2011 15:43:

54 Amelie Nadege Yaounde Cameroun

4/23/2011 15:43:
55 Solange chef d'entreprise Abidjan Cote d'Ivoire

tout ce que nous demandons à la communauté dite internationnale incarnée
par la france et les Etats unis c'est de liberer notre Président Gbagbo

immédiatement et sans conditions.nous avons bésoins de lui pour continuer le
travail de libération et de développement de la CI .Libérez le Président Gbgbo

4/23/2011 15:44:
22 mayor communication douala cameroun

liberer le président Laurent Gbagbo et sa famille.il reste le seul président legal
et legitime de la CI.il aime aussi trop son pays ce sont seul crime

4/23/2011 15:44:
23 Aurelie Nadine Yaounde Cameroun

4/23/2011 15:44:
54 Jean-bart Yaounde Cameroun

4/23/2011 15:45:
01 Jacqueline Enseignante

Collonges sous
sSalève France

4/23/2011 15:45:
09 Augustin Avocat Reston, Virginia U.S.A.

Le terrorisme par un pays puissant est quand même du terrorisme.  Libérez le
Président Gbagbo immédiatement !

4/23/2011 15:45:
29 David Yaounde Cameroun

4/23/2011 15:46:
27 Henri Nkongsamba Cameroun

4/23/2011 15:46:
43 Simon Commercial Gennevilliers France

Tu es notre président tant aimé Koudou.
 

Je t'aime.
 

Que dieu mène ton combat.
4/23/2011 15:47:

11 Samuel Nkongsamba Cameroun
4/23/2011 15:47:

38 Elie Peggy Nkongsamba Cameroun

4/23/2011 15:48:
17 marie laure infirmiere paris france

liberez notre president laurent gbagbo.PRESI tu es dans nos pensée nous
t'aimons tu nous as eclairés et nous lutterons pour l'afrique et pour la cote

d'ivoire
4/23/2011 15:48:

46 Emmanuel Nkongsamba Cameroun
4/23/2011 15:48:

56 CELINE MEDECIN ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/23/2011 15:49:

03 laetitia abidjan côte d'ivoire
4/23/2011 15:49:

37 gerard Nkongsamba Cameroun

4/23/2011 15:49:
45 CLAUDINE FRANCE

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

 
Terre d’espérance, la Côte d’Ivoire est à genoux, mais elle ne s’est pas encore
écroulée. Elle peut et elle doit se relever avec l’engagement de tous ses fils et

de toutes ses filles.
C’est pourquoi il est impérieux que s’engage ici et maintenant, le dialogue

politique et des négociations avec les forces politiques et sociales pour fonder
un consensus national pour un nouveau contrat social ; un contrat pour la

restauration et pour la réconciliation nationale.
Fait à Abidjan le 21 avril 2011 Pascal Affi N’guessan  Président du FPI
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4/23/2011 15:50:
07 Regine Nkongsamba Cameroun

4/23/2011 15:50:
59 Déproux Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire

Libération immédiate du Président Laurent Gbagbo et de son épouse et la fin
de l'état d'exception en Côte d'Ivoire.

4/23/2011 15:51:
26 Messi Washington Dc Usa

4/23/2011 15:51:
42 alfred medecin colombes france pour la liberation de ce grand combattant africain

4/23/2011 15:51:
43 JULIEN EMPLOYE PIERRELAYE FRANCE

On envoie pas en prison quelqu'un qui est le p^ère de la democratie en Cote
d'Ivoire, surtout quant il n'a rien fait .LIBEREZ NOTRE PRESIDENT. LE

PRESIDENT GBAGBO .
4/23/2011 15:51:

45 Christ Charles Etudiant Abidjan Côte d'ivoire
4/23/2011 15:52:

01 LASSINA militaire Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 15:52:

23 Godwin Nkongsamba Cameroun
4/23/2011 15:52:

35 Noël
Chef de projet en

informatique Paris France Gbagbo doit être libéré ainsi que sa femme, c'est un impératif!
4/23/2011 15:53:

01 Chantal Nkongsamba Cameroun
4/23/2011 15:53:

10 Yvan Etudiant La Courneuve Français Liberez mon président grâce a lui il y a la paix en Côte d'ivoire!!!!!!!
4/23/2011 15:53:

14 FLORENCE SECRETAIRE
CONFLANS STE

HONORINE FRANCE

4/23/2011 15:53:
16 COTE

JE CONDAMNE AVEC LA DERNIERE ENERGIE CE COUP D'ETAT
MILLITAIRE FRANCAIS EN COTE D'IVOIRE. ET EXIGE LA LIBERATION

IMMEDIATE DE LAURENT GBAGBO
4/23/2011 15:54:

27 Alexandre Enseignement Paris France
4/23/2011 15:54:

40 NICOLAS
CADRE

SECURITE
CONFLANS STE

HONORINE FRANCE MERCI pour ce que vous faites pour la CI
4/23/2011 15:55:

14 MAMADOU LOGISTICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE IL EST L'ELU DU PEUPLE IVOIRIEN.
4/23/2011 15:55:

24 EDWIGE CAISSIERE ANDRESY FRANCE

4/23/2011 15:55:
37 Denis

Masseur
Kinésithérapeute

Chissay en
Touraine France

Nulle n'a le droit de piétiner les institutions et la Constitution, socle d'un pays
souverain.

Opposons-nous a cette barbarie, a cette attaque, organisé, fonenté par la
France et ses alliés.

luttons ensemble pour restaurer la souveraineté de notre cher cote d'Ivoire
Vive Laurent GBAGBO pour que vive la nation ivoirienne!

4/23/2011 15:55:
39 BINGA ABIDJAN COTE D'IVOIRE

D'ACCORD POUR CETTE PETITION.AUSSI VOUDRAIS JE APPORTER
MON SOUTIEN EN LA SIGNANT.

MERCI ET DIEU VOUS BENISSE ET VIVE LA LIBERATION DU PR GBAGBO
4/23/2011 15:56:

36 JEAN-VALENTIN
CONFLANS STE

HONORINE FRANCE

4/23/2011 15:57:
11 frotowoulé juriste abidjan côte d'ivoire

Rien ne peut justifier cette barbarie de la France qui s'est abattue sur le
Président Gbagbo et sa famille . Depuis la Côte d'Ivoire est plongée dans

l'obscurité et la dictature tandis que les forces françaises pillent notre
économie. Libérez ce digne fils d'Afrique.

4/23/2011 15:57:
19 BEGAL ADMINISTRATEUR LONDRES ROYAUME UNI

C`est absurde voire insense de mettre cet digne homme derriere les cachots.
Tout le contraire de vie politique mene depuis 10 ans s`est ecroulee sous une
ditacture occidentale. Nous demandons la liberation de notre eclaireur, notre

guide politique, je dit Laurent Gbagbo

4/23/2011 15:57:
49 THIERNO ETUDIANT CONAKRY GUINEE

LIBEREZ CE DIGNE  FILS DE L'AFRIQUE. QUI VEUT JUSTE QUE SON
PEUPLE GAGNE UN PEU PLUS. LES FRANCAIS LE FONT SAUTER POUR

POSITIONNER LEUR MARIONNETTE DE OUATTARA LE BURKINABE
MOSSI

4/23/2011 15:58:
44 martin chef d'entreprise douala camerou

4/23/2011 15:58:
46 camer IT new york us liberons gbagbo

4/23/2011 15:58:
57 BERNARD FONCTIONNAIRE FES MAROC LIBERATION IMMEDIAT DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/23/2011 16:00:
17 jacob ingenieur madrid espagne

nous demandons la liberation immediate du president Laurent Gbagbo sans
condition.

4/23/2011 16:01:
21 Marcellin Lyon France

Dans les pires années d'occupation de l'Allemagne,le père de Laurent Koudou
Bgabgo a participé en tant que millitaire à la libération de la petite France

aujourd'hui
première puissance dans les coups d'état, assasinats et pillages des richesses

de l'Afrique.
L'histoire montre que la France n'est grande que dans l'attaque des pays en

voie de développement.Peut être est la seule manière de combler son
complexe d'infériorité dans les guerres contre des puissances qui lui étaient
égales mais que malheureusement elle n'a jamais eu la trampe de vaincre.9
ans pour faire un coup d'etat,4 armées et des milliers de tonnes de bombes
juste pour arriver à capturer un homme légitimement élu hors cadre de toute

loi,pour installer un incompétent sanguinaire assoifé de sang.
Bravo la France de sarkozy  les africains s'en souviendront en 2012 au nom de

tous les dignes fils que vous avez assassiné.
4/23/2011 16:01:

29 david etudiant noisiel cote d i

4/23/2011 16:01:
53 koffi

footballeur
professionel tunis cote d'ivoire

je condamne avec la dernière energie le kidnapping du president GBAGBO le
seul et vrai president elu democratiquement pa le peuple ivoirien c'est bien lui
le vainqueur des election en cote d'ivoire alor ki soit relaché dan un delais tres

bref sinn ...........
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4/23/2011 16:02:
03 Samson Technicien

bassano del
grappa Italie

Merci a vous de nous donner cette opportunite de signer cette petition pour la
liberation immediate du President Gbagbo. Je suis convaincu comme vous que

la CI n'ira nulle part sans LG. Nous devons nous battre jusqu'au dernier et
jamais nous ne nous laisserons abattre par l'intimidation encore moins par la

violence du chef de guerre et gouverneur de la france en CI, le sieur
Dramane...bien a vous

4/23/2011 16:02:
07 Stephanie Infirmiere München Allemagne

Je suis confiante que mon President  sera liberer parce que ces predication de
Pardon et de reconciliation me font Rire.Ils nous prennent pour des chiens qu
on tuent,maltraitent et qu a la fin on jettent des os.S` il veulent la reconciliation
qu`ils liberent notre President et qu`ils ramenent nos familles qu`ils ont tue et

enterre ds des fosse comune a la vie.
Merci a vous qui lutter ,courage, le combat continue.

4/23/2011 16:03:
06

Edwige
Clementine

Secretaire
bureautique Londres England

Je souhaiterais que le president decratiquement de la Cote d'Ivoire, arrete
arbitrairement par la puissance coloniale soit libere sans conditions.

4/23/2011 16:03:
08 KOUACOU JEAN ENSEIGNANT DAKAR SENEGAL LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/23/2011 16:03:
13 ASER GENEVE SUISSE

4/23/2011 16:04:
09 davjd etudiant noisiel france

4/23/2011 16:04:
34 Zéan Sebastien

Etudiant cycle
ingenieur frigoriste Niamey NIGER

Le jour se levera sur la cote d'ivoire et se n'est pas la france ni meme l'ONU ou
les sous prefets de chef d'etat Africain qui l'empechera de se lever sur notre
tres chere cote d'ivoire avec pour seul president SEM LAURENT GBAGBO.

nous dignes fils de cette cote d'ivoire dirons notre dernier mot en toute liberte
et souverainete qu'en deplaise aux colons et leurs sous prefets.

vive la cote d'ivoire digne et souveraine!
bien à tous!!!

4/23/2011 16:04:
44 KOMI Economiste Montreal CANADA

Qu'ils libèrent Laurent Gbagbo, sa femme et tous les prisonniers politique de la
Côte d'ivoire.Ceux qui doivent être prison ce sont ceux qui ont pris les armes

contre un Etat souverain et tous leurs commanditaires. Tout ça est un complot
inacceptable contre l'Afrique.

4/23/2011 16:05:
26 KOUAKOU ENSEIGNANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 16:05:
35 KOKOUVI Journaliste/Juriste Lomé TOGO

Pour le respect des institutions et de leurs décisions, quelle que soit la
faiblesse des hommes qui les animent; pour  le refus des armes et de la
violence comme moyens politiques; pour la réconciliation, la vraie, des

Ivoiriens; pour le retour rapide d'un Etat de droit et de la pluralité des opinions;
libérez Laurent Koudou GBAGBO

4/23/2011 16:06:
44 Aïké Sans profession Abidjan Côte d'Ivoire

Nous ferons tout ce qui est humainement possible pour le faire libérer...
l'Afrique entière a besoin de lui. Dieu le fortifie, qu'il ne sente pas seul, son

peuple est de tout cœur avec lui.
4/23/2011 16:06:

46 Djibril Chercheur/ ISRA Kolda Sénégal
Demandons la libération immédiate et sans conditions du Président élu de la

côte d'Ivoire, demandons le rétablissement de la ligalité constitutionnelle.
4/23/2011 16:07:

14 Edwile Chercheur Houston Etats-Unis
4/23/2011 16:07:

24 Tassihon
ingenieur

Informatique

4/23/2011 16:07:
26 Aya Justine

Assistante de vie;
pro GBAGBO Montrichard France

Je vous remercie pour la pétition lancée pour la libération du Président Laurent
GBAGBO

Je soutient fermement les institutions et la constitution :ivoirienne, socle de tout
pays souverain!

4/23/2011 16:07:
50 boga

secretaire
administrative londres angleterre

4/23/2011 16:08:
05 félix comptable abidjan cote d ivoire

4/23/2011 16:08:
37 Liaka Bernadette sans Sheffield Angleterre

Nous te savons brave et nous comptons sur toi car l'Eternel des Armées est a
tes cotés, tu vas nous revenir très bientot et encore plus fort. Que l'Eternel te

garde.
4/23/2011 16:09:

37 germain
travailleur

independant milan italie liberation sans condition
4/23/2011 16:09:

56 franck bretigny sur orge france
4/23/2011 16:10:

01 kea employer Switzerland Ivory Coast Set Gbagbo free. No comments
4/23/2011 16:11:

08 Stéphane-Marcel informaticien Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 16:11:

12 DJOMAN LOS ANGELES USA JE DEMANDE LA LIBERATION IMMEDIATE DE GBAGBO
4/23/2011 16:12:

44 dido
4/23/2011 16:13:

01 CHRISTIAN COTE D'IVOIRE
4/23/2011 16:13:

59 Theo Jean-Luc Conseiller Social Chicago Etats-Unis
President, puisse les anges de l'Eternel vous proteger les tiens et toi.Woody,

on est ensemble. Devant c'est maiiis.
4/23/2011 16:14:

04 rama juriste abidjan cote d'ivoire liberez le Président Laurent Gbagbo et tous les ivoiriens avec...
4/23/2011 16:14:

05 Domoraud Paris France
4/23/2011 16:14:

07 kodjo elly
conducteur de

travaux paris France
4/23/2011 16:14:

10 Zeph nono washington USA
4/23/2011 16:14:

24 bity chanteuse abidjan côte d'ivoire jaime gbagbo libérez le
4/23/2011 16:14:

43
jean- claude de

BOUGOUHI
enseignant/
politologue Zürich Suisse Liberer le president ivoirien.
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4/23/2011 16:14:
54 ines regina acra ghana

IL MERITE D'ETRE DEHORS POUR CONTINUER LE COMBAT PR LA
LIBERATION DE L'AFRIQUE

4/23/2011 16:14:
54 Sylvana Commerciale Bouaké Côte d'Ivoire

Sans le Président Gbagbo aucune réconciliation n'est possible. Rendez-le
nous

4/23/2011 16:15:
23 graho

assistante
juridique abidjan cote d'ivoire

4/23/2011 16:16:
23 Adassa comptable Atlanta USA

4/23/2011 16:16:
28 martial

employe a la
deutsche bahn hamburg allemagne pas de paix ni de reconciliation sans gbagbo

4/23/2011 16:16:
33 Danielle Nursery assistant londres Great breatain La liberation du couple presidentiel.

4/23/2011 16:16:
45 joelle etudiante abidjan cote d'ivoire

4/23/2011 16:16:
51 patricio etudiant paris france

please  liberez   Laurent   GbaGbo  car   la  réconciliation   ne  peut  se  faire
en  cote d'ivoire   qu' avec  Laurent  GbaGbo   vivant   et  libre.

4/23/2011 16:17:
32 Aboubacar Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

Pour une réconciliation véritable en Côte d'Ivoire, la libération du Président
LAURENT GBAGBO est indispensable, voir OBLIGATOIRE.

4/23/2011 16:18:
08 THERESE DELEGUEE CIAL ABIDJAN COTE I VOIRE

POUR LA PAIX ET LA STABILITE DE LA COTE D IVOIRE, LIBEREZ
GBAGBO LAURENT SVP

4/23/2011 16:18:
20 Kévin Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 16:18:
30 Badobre Banking Maryland USA Liberez Gbagbo

4/23/2011 16:18:
40 Lily Commercante Germantown USA

4/23/2011 16:18:
41 Ferrand Educateur Le Havre France

4/23/2011 16:19:
18

SEMAO
SERAPHIN ECONOMISTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

LIBERTE SANS ATTENDRE POUR LAURENT GBAGBO.SANS LUI NOTRE
PAYS EST A LA DERIVE.LIBEREZ LE VITE ET MAINTENEANT.

4/23/2011 16:19:
19 mathurin dessinateur issia cote d'ivoire

4/23/2011 16:20:
02 Cecile Menager Abidjan Cote d'ivoire Liberz notre president Laurent Gbagbo pour continuer le travail

4/23/2011 16:20:
36 georges

ingenieur
batiments boston usa

je signe cette petition pour la liberation du
president laurent gbagbo sans delais ni condition.

 
merci
ZMG

4/23/2011 16:21:
04 attobra agent commercial bongouanou cote d'ivoire

4/23/2011 16:21:
12 henoc etudiant abidjan cote d'ivoire

vraiment un homme comme le pr LAURENT GBAGBO ne meritais pa ça
s'est cruel et inhumain

4/23/2011 16:21:
20 Bernadette Secretaire Abidjan CI Vive mon pdt

4/23/2011 16:21:
35 CYRIL

ASSISTANT
D'EXPLOITATION PARIS FRANCE IMMEDIATEMENT

4/23/2011 16:21:
39 Fabienne Etudiante NY USA

4/23/2011 16:22:
32 Alexander Links Conseils Offenburg Allemagne

Nous exigeons la libération immédiate et sans conditions du PR Laurent
Gbagbo pour un retour de la paix et une vraie réconciliation en CIV!!

 
PAS DE GBAGBO, PAS DE PAIX!!!

NO GBAGBO, NO PEACE !!!!
OHNE GBAGBO, OHNE FRIEDEN!!!

4/23/2011 16:22:
34 Armand Informaticien CAEN FRANCE

4/23/2011 16:22:
45

EDDOH
SYMPHORIEN TRADER ABIDJAN Côte d'ivoire X2D

4/23/2011 16:22:
46 serge comptable Yamoussoukro Cote d'ivoire

4/23/2011 16:23:
01 ackey jean marie Electrotechnicien Parme Italie je voudrais que la liberation de mon prèsident Gbagbo soit immediate .

4/23/2011 16:23:
02 Sess Julien

Pretre/Eglise
Catholique Berkeley

4/23/2011 16:23:
18 basile promoteur danane cote d'ivoire

4/23/2011 16:23:
47 RICHARD

ROCHER D
EBURNIE LONGJUMEAU FRANCE

J EXIGE LA LIBERATION PURE TE SIMPLE DU PRESIDENT LAURENT ...
PUIS SON RETABLISSEMENT DANS SA FONCTION DE PRESIDENT

4/23/2011 16:24:
36 Laëtitia Entrepreneur Courbevoie France

4/23/2011 16:24:
54 herve frigoriste bongouanou cote d'ivoire

4/23/2011 16:25:
10 Esther Ingenieur Atlanta USA

4/23/2011 16:26:
12 Sess Julien

Pretre/Eglise
Catholique

Berkeley/
California USA

4/23/2011 16:26:
14 Modeste étudiant paris france libérez SEM Laurent Gbagbo seul, unique et vrai président de côte d'ivoire

4/23/2011 16:26:
25 Georges

Pest control
specialist New York USA

je signe pour la liberation immediate du president Laurent GBAGBO, Mme
Simone GBAGBO et celle de tous les prisonniers.

4/23/2011 16:26:
28 gilbert macon bongouanou cote d'ivoire
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4/23/2011 16:26:
40 cheick Bandjou Politolgue Freiburg Allemagne

 
je suis pour la liberation sans condition de SEM laurent Gbagbo le seul et

unique chef de l etat ivoirien reconnus par la cour const,
 

merci
4/23/2011 16:26:

57 florence vigo espagne
4/23/2011 16:27:

03 sekou kindia rep de guinée
je suis contre la detention du président gbagbo,et je demande sa liberation

immediat vive l'afrique
4/23/2011 16:27:

09 GERTRUDE EMPLOYE/MEDICAL LONGJUMEAU FRANCE
LIBEREZ NOTRE PRESIDENT,IL NA RIEN FAIT ET J EXIGE SON

RETABLISSEMENT DANS SA FONCTION DE PRESIDENT.

4/23/2011 16:27:
10 Olivier Sans Epinay- Sur- Seine France

NOUS DEMANDONS A OBAMA , A SARKORY ET LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE DE LIBERER IMMEDIATEMENT LE PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE , SEM LAURENT GBAGBO
4/23/2011 16:27:

23 ARMANDO TRADER ORLANDO USA I AM FREEDOM FIGHTER, FOR THE TRUE DEMOCRASY*-*

4/23/2011 16:27:
31 jean marie enseignant abidjan afrique

il mérite ce qu'il a eu, d'ailleurs je souhaite son jugement par la cour pénale
internationale, afin qu'aucun futur dirigeant ne prenne en otage son peuple.

Gbagbo a fait souffrir son peuple, avec une propagande de néocolonialisme,
messieurs dames les pétitionnaires, si vous voyer quelqu'un brulé vif a cause
de son patronyme vous allez changer d'avis, je ne suis ni ivoirien ni français

mais enseignant africain vivant en cote d'ivoire j'étais sympathisant de
Gbagbo, mais son comportement vis à vis des résultats, et son entêtement

montre que ce monsieur n'a aucun sentiment pour le peuple mais plutôt pour
son égo démesuré. Il doit subir la loi internationale pour crime contre

l'humanité incitation à la haine, etc
4/23/2011 16:27:

36 edouard photographe bongouanou cote d'ivoire

4/23/2011 16:27:
40 ghislain footballeur paris france

je souhaite la liberation du president laurent bgabgo et le depart de licorne la
cote d ivoire est un etat souverain on a pas besoin de force d occupation c fini

le colonialisme merci

4/23/2011 16:28:
02 Daniel Informaticien Londres Angleterre

Nous avons besoin d'une Afrique digne et nous reclamons la liberation de
notre President sans condition. Abat l'imperialisme en Afrique, Abat le
neocolonialisme. Apres 50 ans passe sous le soit disant parteriat afro-

Francais, quelle lecon retenir de cette alliance? Aucune liberte economique et
quand est ce que L'Afrique pourra d'elle meme prendre par a la mondialisation
sans intermediaire aucun? Vive Laurent Gbagbo, qui nous a ouvert les yeux a
nous les ivoiriens et par dessus tout le peuple Africain. Que Dieu benisse la

Cote D'ivoire. Amen

4/23/2011 16:28:
05 lauraine élève abidjan cote d'ivoire

je veu juste dire ke le président laurent  gbagbo ne mérite pas ce qui lui arrive.
mais en tant que chretienne je crois et j'ai la conviction que le SERGEUR n'a

pas dit son dernier mot que DIEU le benisse et qu'il le couvre de tout c'est
graçe lui et toute sa famille et la cote d'ivoire y comprie amen.

4/23/2011 16:29:
35 Joelle Etudiante abidjan cote d ivoire

dénonce la barbarie militaire des français qui au lieu de libérer le pays n a fait
que l enfoncer dans un gouffre! C est la planète des singes en Cote d ivoire!

4/23/2011 16:30:
05 BELMITTE ADS/

CORBEI-
ESSONNE FRANCE LIBEREZ NOTRE CHAMPION IMMEDIATEMENT ET SANS CONDITION

4/23/2011 16:30:
36

GBALOU
THOMAS

PostMan,
RoyalMail LEEDS UK

Nous la Famille Gbalou A LEEDS, Demandons la liberation de L'un des plus
grand artisant de la democratie en Afrique:

Koudou laurent GBAGBO Immediatement et sans condition.
Car Sans lui pas reconciliation en Cote d'ivoire

4/23/2011 16:31:
01 CAROLINE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 16:31:
49 christian Roméo comptable abidjan côte d'Ivoire

4/23/2011 16:31:
54 la sagesse Etudiant Florence Italie

Woody nan Woody un vrai garçon il nous montre combien il aime son pays, il
pouvait bien accepter leurs avances et aller en europe avec toute sa famille

mais il est rester malgré tout et ça tt le monde le sait.
Prési tiens bon car quoi qu'il arrive il ya un seul président en Cote d'Ivoire

(KOUDOU LAURENT GBAGBO). Laisse-les danser ils pensent kils ont gagné
mais nous n'avons pas dit notre dernier mot.

4/23/2011 16:32:
45 Alain Informaticien Zurich Swiss

Nous demandons la liberation immediate du Pr Gbagbo Laurent  car  la
pratique aux quelles il est soumis   n ' est pas conforme aux droits ni aux lois.

Alain M
4/23/2011 16:33:

03 Joseph Enseignant Rouen France Libération immédiate et sans condition du PR Laurent Gbagbo.
4/23/2011 16:33:

22 VICTOIRE
AUXILLIAIRE DE

VIE IVRY/SEINE FRANCE
JE SUIS POUR LA LIBERATION DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO ET

SANS CONDITIONS
4/23/2011 16:33:

23 Zakya Fonctionnaire Lyon France

4/23/2011 16:34:
01 NABA ENSEIGNANTE DAKAR SENEGAL

Je souhaite la libération du Président Laurent Gbagbo arrêté et détenu
illégalement à la suite du coup d'état international couvert par l'ONU et l'Union

Africaine.
4/23/2011 16:34:

53 emile cadre sonel yaounde cameroun liberer le pr laurent gbagbo
4/23/2011 16:35:

02 Gbaegui Rufin Doctorant Rostock Allemagne
4/23/2011 16:35:

41 Magloire
Je demande la libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne

peut se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/23/2011 16:35:

52 YAPI DIDIER
Médecin

Généraliste Bondoukou Côte d'Ivoire
4/23/2011 16:36:

14 BERTHE EMPLOYEE VILLIERS LEBEL FRANCE
JE VOTE POUR LA LIBERATION DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO

NOTRE CHAMPION
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4/23/2011 16:36:
28 Alain Agent de Maitrise Toulouse France

Quels sont les chefs d'accusation de l'arrestation du Président GBAGBO?
Aucune,sinon d'aimer la LIBERTÉ de LA CÔTE D'IVOIRE et le bien-être de

son peuple.
Le combat ne fait que commencer; tient bon MON SEUL PRÉSIDENT

A TRÈS BIENTÔT
 

Alain AKA
4/23/2011 16:37:

10 mariam commerçante abidjan cote d'ivoire

4/23/2011 16:37:
13 anijora juriste abidjan cote d ivoire

ADO n a jamais fait l unanimité du peuple raison pour laquelle il a prôner l
intervention militaire! c est un monstre qui fait une épuration ethnique!

LIBEREZ GBAGBO PARCE QUE PERSONNE N A VOTE POUR CE MOSSI
DRAMANE ASSASSIN! Vous qui criez justice democratie et droits de l homme
vous etes iniques!!!!!!! Occupez vous de vos pays au sous sol pauvre!!! Maudit
sois les français qui nous tuent, divisent et qui veulent nous reconcilier! nous
ne sommes pas des marionnettes! Merde LIBEREZ GBAGBO!!!! C est en lui

que le peuple ivoirien se reconnait!!
4/23/2011 16:37:

47 Serge Honorat Psychologue Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 16:37:

50 divni destin epinay sur seine france pas de paix sans LG libre le combat continu
4/23/2011 16:38:

15 valentin ingenieur Norvege
4/23/2011 16:38:

15 FETERE EMPLOYEE FRANCE LIBREZ LAURENT GBAGBO POUR LA PAIX EN COTE D VOIRE
4/23/2011 16:38:

54 bouables vive le président!!!!!!!
4/23/2011 16:39:

32 achy Allemagne LIBERER LE PRESIDENT IVOIRIEN
4/23/2011 16:39:

42 Sylviane Laurette
Assistante de

Direction Abidjan Côte d'Ivoire Liberez mon Président Lauent GBAGBO

4/23/2011 16:40:
47 GED ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE

A l'aurez du 20ème siècle, nous ne pouvons pas imaginer et comprendre que
des frères africains participent encore à la destruction de nôtre chère Afrique.

Te souviens tu ?qui a livré les noirs aux blancs pour qu'ils les appellent
esclaves?,qui étais les maîtres esclaves? qui étais les contre-maîtres durant le

travail forcé? qui à livré PATRICE LUMUMBA? n'est ce pas toi l'Africain?
Réveille toi mon frère Africain ............................................

Que le Tout Puissant garde en vie le président LAURENT GBAGBO.
Vive la COTE D'IVOIRE, vive LAURENT GBAGBO le combattant, et vive

l'Afrique digne.

4/23/2011 16:40:
48 servais

proprietaire d,
entreprise

raleigh,caroline du
nord etats unis

mon president est le meilleure .il a ete tres democratic,il n,a rien fait.
libere le.lui et sa famille et tous ses compagnons.vive laurent gbagbo.

que dieu le protege contre les enemis de la cote d,ivoire.
4/23/2011 16:40:

49 barthelemy conseiller sportif abidjan côte d'ivoire liberez le President de la republique de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo
4/23/2011 16:41:

00 Jeanine
Charge

d'Administration Washington, DC USA
L'Afrique aux Africains. Liberation sans condition de Laurent et Simone

Gbagbo.

4/23/2011 16:41:
36 Fode Lamine

Attache
d'ambassade a
l'ambassade de

Guinee a Belgrade
Reublique de

Serbie Belgrade
Republique de

Serbie

De quelle democratie que la communaute internationale veux nous apprendre
ou importer, il ya eut d'election, mais sans pour autaemp desarmer les

rebelles, il ya eut des irregulariters; qu'est ce qu'pl faut faire0qui non pas ete
pris en compte  jusqu'a la proclamation des resultat, protester; qui devais etre
de4partager par un recontage ou reprendre les ellections pour le troisiemes

tours.
Ecouter sertiffier ne veux pas dire confirmer,, dailleur pourqoi ce la; des chef
rebelles imposer dans un gouvernement, lr role de l'onuci dans cette crise
Ivoirienne, pour la paix et la protection des civiles n'a pas ete le cas que

d'armer les rebelles et les positionner contre le pouvoire en place et le peuple
Ivoirien, pour ce la il ya beaucoups d'exemples, comme les ellections au Etat

unis, en Afgastan et autre, au leux de bombardera cause d'une election.
 
 
 
 
 
 

ce qui est vrais et condanable la france  et l'onu ontres mal agis dans cette
situation.; armer et et acompagner les rebelles pour deloger un chef d'etat

constitutionellement elue,  partout au mon
c

de les erars fonctionne avec  leurs constitytions. c'est affreux ce quon vie  en
cote divoire.

 
G ABGO DOIT ETRE LIBERER SANS CONDITION .]C'EST REGRE6TABLE

DE CEQUI PASSE, ET C'ES PASSER EN cOTE dIVOIRE.
qUE DIEU BENESSE ET PROTEGE LA cOTE dIVOIRE.

4/23/2011 16:41:
51 ONE EMPLOYE PARIS 20eme FRANCE

GBAGBO N A RIEN FAIT POUR CELA J EXIGE SA LIBERATION
IMMEDIATE

4/23/2011 16:42:
25 aline

4/23/2011 16:42:
52 BLAS ENSEIGNANT BONDOUKOU Cöte d'Ivoire Sans GBAGBO pas de reconciliation

4/23/2011 16:44:
06 NESTOR ADS EVRY FRANCE LIBEREZ NOTRE PRESIDENT L.GBAGBO
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4/23/2011 16:44:
34 DOMINIQUE

JURISTE /
DIASPORA

GABONAISE
UNIE Paris FRANCE

NOUS SOMMES DES HOMMES NOUS DEVONS FAIRE NOS CHOIX NE
PERMETTRE A PERSONNE  DE DÉCIDER A NOTRE PLACE

QUAND UN OCCIDENTAL VEUT T'EXPLOITER IL TE LÈCHE D'ABORD
LORSQUE IL Y A DES VAGUES IL TE LÂCHE ET ENFIN IL TE LYNCHE

NOUS AFRICAINS ET AFRO DESCENDANTS SOMMES CONSTAMMENT
PIÉTINÉS PAR LES OCCIDENTAUX IL EST TEMPS DE ÇA S’ARRÊTE

L'AGRESSION DE LA LICORNE EN COTE D'IVOIRE EST L EXEMPLE DU
MÉPRIS OCCIDENTAL POUR L'AFRIQUE

4/23/2011 16:44:
59 Espoir Informaticien Libreville Gabon

Je signe pour la libération du président légalement élu de côte d'ivoire, Mr
Laurent Gbagbo !

4/23/2011 16:45:
40 Yacouba Enseignant Ottawa Canada

Il faut libérer le président Gbagbo car il ne veut rien d'autre que l'indépendance
économique de son pays.

4/23/2011 16:45:
52 JULIANA

ASSISTANCE
MATERNELLE EVRY FRANCE LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT GBAGBO LAURENT SVP..

4/23/2011 16:45:
55 Zarou Herve etudiant Abidjan Côte d'Ivoire

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre. ainsi sa femme

4/23/2011 16:46:
19 Zakya Fonctionnaire Lyon France

4/23/2011 16:46:
20 Louise enseignante Abidjan Côte-d'Ivoire

4/23/2011 16:46:
40 EHOUMAN Informaticien abidjan cote d'ivoire

4/23/2011 16:47:
08 yves technicien lexington usa

comme un seul homme levons nous pour chasse la france de l'afrique .mes
cheres la l'iberte's arrache elle ne ces donnent pas devenont les kamikazes

pour les francais cheres afriquain c'est le moment
4/23/2011 16:47:

52 jean prêtre Daloa Côte d'Ivoire Merci pour cette cause juste.
4/23/2011 16:47:

53 EUGENIE A.MATERNELLE PARIS 20eme FRANCE
LIBEREZ,LIBEREZ GBAGBO LAURENT POUR LA LIBERATION TOTALE DE

L AFRIQUE
4/23/2011 16:49:

00 Guy
Manager Risque

banque Paris France
J'exige la libération sans condition du président élu Laurent Gbagbo, ainsi que

de sa famille, et toutes les personnalités arrêtées.
4/23/2011 16:49:

28 prince
4/23/2011 16:49:

35 Hervé Architecte Uppsala Suede
4/23/2011 16:49:

56 Pascal Politique Etampes France Oui à la libération immédiate du Président Laurent Gbagbo.
4/23/2011 16:50:

01 COLLETTE
AUXILLIAIRE DE

VIE BEZON FRANCE
LIBEREZ GBAGBO LAURENT POUR LE GRAND SOULAGEMENT DE LA

COTE D IVOIRE TOUTE  ENTIERE
4/23/2011 16:50:

37 ebby londres uk

4/23/2011 16:50:
44 junior gnebli agent commercial abidjan cote d'ivoire

la bne foi voudrait que alassane ouattara utilise l'une de ses solutions pour
liberer l'inoffensive laurent gbagbo qui a fait de ;lui ce qu'il croit etre aujourd'hui

car ado en voulant faire plaisir aux francais en gardant gbagbo dans un lieu
inconnu  risk de diriger un pays coupe en plusieurs zones car la maniere
ancienne qu'il a utilse pour venir aux affaires est celle qui est su de tous

4/23/2011 16:51:
40 tout entier pour tous libérez

4/23/2011 16:51:
48 Stéphane Economiste Abidjan Côte d'Ivoire

Libérez Laurent Gbagbo pour le bonheur et l'épanouïssement du peuple
ivoirien et africain...

4/23/2011 16:51:
57 Jean de Dieu

Militant pour la
justice. Bretagne France

Pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, il faut immédiatement libérer le
président Gbagbo ainsi que toute sa famille et tous les prisonniers politiques

afin de se mettre autour de la table pour engager le vrai dialogue inter-
ivoiriens. Sinon, les conséquences imprévisibles seront dramatiques pour les

auteurs de son enlèvement.
Sans doute les conséquences de son enlèvement par l'armée étrangère

(Française), son humiliation aux vues et aux sus du monde entier pourrait
provoquer dans un avenir proche des situations insoupçonnables et ingérables

sur tout le continent.
4/23/2011 16:52:

19 SOLANGE
AUXILLIAIRE DE

VIE
CORBEI-

ESSONNE FRANCE
J EXIGE LA LIBERATION DU PRESIDENT ET SON RETABLISSEMENT

IMMEDIAT.
4/23/2011 16:53:

28 coco
Entrepreneur

culturel londres uk
4/23/2011 16:53:

38 Phil US Navy
Virginia Beach

(Virginia) USA

4/23/2011 16:53:
39 Joseph

Ecrivain et
Professeur

d'Anglais/Doctoral
learner in Business

Administration Atlanta Guineen aux USA

Votez pour le meilleur leadership en Cote d'Ivoire.
___________________________________________________________

Secret Word: victoire *********************************************************** LE
CHOIX ENTRE LES PATRIOTES ET LES REBELLES EN COTE D’IVOIRE

============================================= Le monde d’entier
a vu le comportement des rebelles et leurs mentors dont Outtara, la France et

les Nations Unis. Le monde a aussi vu les patriotes et leurs mentors dont
Président Laurent Gbagbo. Nous vous posons la question. Peuple du monde,

nous savons que la majorité des peuples du monde aimerait la paix, la
prospérité et la justice entre les peuples. Nous savons aussi qui la majorité des
peuples n’aimerait jamais faire du favoritisme égoïste, mais la majeure partie

des peuple prône la vérité qui vient de Dieu : Après le départ obligé du
Président Gbagbo par la France et les Nations Unis, voyant le comportement

de Outtara et ses rebelle, est-il prudent de garder Ouattara au pouvoir en Cote
d’Ivoire ou ramener le Président Gbagbo soutenu par les patriotes dont

Charles Ble Goude ?
Votez ICI http://www.quia.com/sv/522759.html
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4/23/2011 16:54:
49 kevin ceo New York USA

Gbagbo does not deserve this humiliation. He need to be free to continue to
fight for all african people. You dont need be President to fight for your people

and Gbagbo will always fight for his people regardless.
 

God bless Cote d'Ivoire
4/23/2011 16:54:

55 olivier maçon nante france
4/23/2011 16:55:

15 MELAINE ROSINE ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 16:55:
37 CLAVER ETUDIANT PARIS FRANCE

on t'aime LG et on est de tout cœur avec toi dans l'adversité. Quoi qu'il
advienne nous vaincrons!!! Tu es et tu demeures notre président adoré. La

souveraineté de la côte d'ivoire et des pays Francophones s’obtiendra qu'ils le
veulent où non. Nous avons fait sienne ton combat pour la liberté de l'homme
noir. Les patriotes que nous sommes ne cesseront jamais de te remercier!!!

Que DIEU bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique comme tu aimes à le dire à la fin
de tes discours.

4/23/2011 16:56:
57 kouadio Informaticien Abidjan Cote d'Ivoire

4/23/2011 16:58:
01 francis

Engenieur
chemiste Syracuse

Etats Unis d'
Amerique

Pas de reconciliation sans le Pr. Gbagbo, fondateur de la Democratie en Cote
d' Ivoire.

4/23/2011 16:58:
05 Gnamby Technologue Ottawa Canada Qu'il soit libéré avec toute sa famille

4/23/2011 16:58:
10 Olive Infirmière Ottawa Canada

4/23/2011 16:58:
14 d'argent

4/23/2011 16:58:
20 akenou ads paris france

bonjour  pour une vraie patrie pour le pays tous les ivoiriens et ivoiriennes
doivent faire la paix avec le woody  monsieur le president LAURENT GBAGBO

PAIX ET AMOUR POUR LA COTE D'IVOIRE
4/23/2011 16:58:

33 BARRY COMPTABLE NEW-JERSEY USA
4/23/2011 16:58:

54 Bernard informaticien yamoussoukro Cote D'Ivoire
Libérez le Président Gbagbo en vie sans condition avant de parler de

réconciliation
4/23/2011 16:58:

59 gatien comptable abidjan côte d'ivoire
4/23/2011 16:59:

19 Wissam Imprimeur Abidjan Côte d'ivoire
S'il reste en prison Alassane Ouattara fera sa réconciliation tout seul avec son

clan, c'est à dire sans une bonne moitié de la côte d'ivoire au bas mot.
4/23/2011 16:59:

59 albert contractor Chicago usa
4/23/2011 17:01:

20 luc
université de

cocody ABIDJAN côte d'ivoire
LIBEREZ LE PRESIDENT DES IVOIRIENS LE PAYS N'ATTENDS QUE SON

RETOUR.

4/23/2011 17:02:
27 Kouya Medecin New York USA

A cause des interests des clubs des Amis,
J´ai perdu ma chère aimée Mammi.

La faute est à cette communauté internationale,
Qui veut tellement nous faire tant de mal,
Avec à sa tete le petit président Francais,
Qui n´a jamais voulu nous coller la paix.
Attention toi petit bonhomme Sarkozy,
Je vais faire tout pour couper ton zizi,

Le mettre dans la bouche de ton gouverneur Dramane,
Pour qu´il le mange avec du foutou banane.

Comme ca tu ne pourras plus bombarder
Mes pauvres parents de Duékoué,

Et enlever notre cher Président Koudou,
Qui est toujours pret a nous apporter du gout.

Meme quand on n´a plus l´envie de rire,
Il va toujours dire quelque chose qui va nous faire sourire.

Vous avez decoupé notre continent en frontières,
Sans meme tenir compte de nos manières.

Mon père est resté de l´autre coté au Burkina,
Ma mere de l´autre coté au Ghana.

Et moi je me suis retrouvé en Cote d´Ivoire,
Labas je me suis fait un petit terroire.

Je suis donc devenu Ivoirien
A ce moment je ne comprenais rien.

Je me suis fait des amis Dioula
Et nous avons tous vecu ensemble là

Il n´y avait pas de probleme entre dioula et beté
On se retrouvait chaque soir pour prendre un petit thé

Je me demands si cela sera encore possible
Je continue de chercher la reponse dans la Bible

Mais comme c´est Dieu seul qui sait comment il rassemble,
Je suis sure que tot ou tard on vivra encore ensemble.

 
Que Dieu Benisse la Cote D´Ivoire

4/23/2011 17:04:
22 gregoire chef d'entreprise paris france

4/23/2011 17:05:
34 MARIE-PASCALE Commerçante Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 17:06:
07 Charles Expert Financier Washington DC USA

4/23/2011 17:06:
33 coulibaly enseignant abidjan côte d'Ivoire

4/23/2011 17:06:
39 Gai Information CHOISY LE ROI COTE D'IVOIRE On est dans quel monde?

4/23/2011 17:06:
54 Mazo Educatrice Newmatket Canada

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
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4/23/2011 17:07:
00 stephane eleve Dakar senegal

4/23/2011 17:07:
09 Zéphirin Abidjan RCI

Nous voulons gentillement et honnêtement que celui que le peule a choisi soit
réinstallé.Nous voulons plus le recolonisation des pays AFRICAINS, plus

particulièrement la COTE D'IVOIRE.Nous ne pouvons pas composer avec la
photocopie que la communauté(France ONU) inter veut nous imposer.La

preuve le pays ne vit plus depuis que le Pr GBAGBO s'est rendu volontier aux
voyous militaires français.IVOIRIENS  reclamons notre Pr GBAGBO.Honte à

Sarkozy et sa bande de pilleurs de ressources Africaines. GOD BLESS
4/23/2011 17:08:

13 Sostène Logisticien Lyon France
4/23/2011 17:09:

33 Françoise Mère au foyer CHOISY LE ROI France
4/23/2011 17:10:

08 JULES ETUDIANT PARIS FRANCE
4/23/2011 17:10:

32 Daly Gestionnaire Titres
St Germain en

Laye France
4/23/2011 17:10:

32 K. boniface Informaticien Sudbury Canada
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/23/2011 17:11:

06 Otto Etudiant CHOISY LE ROI FRANCE

4/23/2011 17:12:
26 Kobou

Defense Language
Institute Monterey Californie USA

La paix en Cote d'Ivoire, la reconciliation, et la reconstruction du pays et son
avenir democratique passent par la liberation immediate et sans condition de

Laurent Gbagbo.
4/23/2011 17:13:

32 sandy commercante lomé togo liberez le president  laurent gbagb o et sa femme ainsi que tous ses proches

4/23/2011 17:14:
55 BASILE

TECHNICIEN DE
RADIOLOGIE NEW YORK USA

LE PAYS DE LOI QU'EST LA COTE D'IVOIRE EST RETOURNE UN SIECLE
 

EN ARRIERE. AU NOM DES DROITS HUMAINS QUE PROCLAMMENT LA
 

FAMEUSE COMMUNAUTE INTER. LIBERER LE SEIGNEUR DE LA DEMO-
 

CRATIE LAURENT GBAGBO.

4/23/2011 17:15:
21 YVES ARTISAN ALFORTVILLE FRANCE

Comme le disait le Père de la nation, Félix Houphouet Boigny, la paix ce n'est
pas un vain mot c'est un comportement. Je pourrai rajouter à cette maxime, la

réconciliation, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Allassane,
nous parle de paix et ses partisants continuent de tuer les ivoiriens. De quel

paix et de réconciliation nous parle t- il?
4/23/2011 17:15:

38 guy francis restaurateur wimslow angleterre libere gbagbo president elu par le peuple de cote d'ivoire
4/23/2011 17:15:

49 soumana enseignant tanda Côte d'Ivoire
4/23/2011 17:16:

02 Emmanuel Student Sacramento California Liberez mn president sans condition. il nest pas un criminel ou voleur
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4/23/2011 17:16:
34 leliondegahoulou sassandra Côte d'Ivoire

S'il y a bien un individu qui doit être jugé, c'est bien le rebelle d'Ado qui doit
l'être. Sinon comment justifier toutes ces populations massacrées pour devenir
Président, d'autant plus qu'il kidnappe notre Président légitiment élu, et n'arrive
toujours pas à gérer ce pays, il demande à ces tueurs de rentrer en caserne,
s'ils trouvent toutefois le sens de ce mot caserne, quand on sait qui ne savent

même pas lire et écrire, une armée de dozos, de rebelles illétrés et
analphabètes, de simples troufions qui passent au grade de commandant, de

général et j'en passe. Un Soro qui soit disant Premier ministre et qui est à
peine visible, un minable d'ADO qui continue sa chasse aux sorcières, pour

légitimé son pouvoir avec en dernière date la venue de Yao N'Dré président du
Conseil Constitutionnel à l’hôtel du Golf, pour l'obliger à tordre la constitution
afin de l'introniser Président. On se demande pourquoi, puisque son Maître

Sarkozy la reconnu Président, grâce à la CEI organe d'organisation des
élections, certifié par l'andouille de CHOI. Avec la complicité de l'ONU et de la
licorne on bombarde la résidence d'un chef d'état avec comme prétexte qu'il
n'a pas gagné les élections, la même sanction et attaque d'envergure qu'en

Irak, qui pour ce état était supposé détenir des armes à destruction massives.
Alors pourquoi tout ce cirque? Tous ces morts. La 101 Préfecture de France
est en marche, avec son lot de misère, de morts, d'assassinats, de viols, de
vols. Au fait vous qui parlez de Démocratie, comment se fait il que tous les

journalistes de l'opposition sont en fuites, en exils, ou cachés pour préserver
leurs vies. Et pourquoi tous les lieux de travail, Bâtiments, bureaux, matériels

de reprographie, rotatives , ordinateurs etc.. de ces journalistes ont été
détruits. Surement pour rétablir la parité de l'information. Car à ce jour aucun

journal en dehors de ceux qui parlent de votre sanguinaire d'Ado ne se
trouvent sur le marché de l'information. Elle est belle votre notion de pluralisme
politique. En dix jours de prise du pouvoir par Ado, abidjan a été pillé saccagé,

volé, détruit. Aucun magasin n'a été épargnés même ceux des compagnies
françaises, comme Orange, comble d' ironie pas une seule plainte de ces

compagnies. Tous les ministères ont été pillés, vandalisés, des milliers
d'ivoiriens ont été spoliés de leurs voitures, de leurs biens, qu'ils ont acquis

après de dures années de labeurs, en faîtes vous avez réussi en dix jours ce
que Notre Président n'a jamais fait en dix ans de gouvernance, malgré que la

communauté le traite de dictateur. Et aujourd'hui les prêts octroyer à notre
pays s'élèvent à plus de 1200 millions euros, chose que la Banque Mondiale et

le FMI n'ont jamais pu octroyer à un seul pays d'Afrique, si riche soit il. Nous
nous sommes endettés pour un siècle, au détriment de nos futures

générations.  Elle est belle votre notion de liberté, de pluralisme politique, et de
gouvernance. Je suppose que nous aurons droit également à des élections

législatives des plus démocratiques, quant on voit la chasse qui est faites aux
partisans du FPI, afin que vous obteniez la majorité au parlement, ceci dans un

but inavouable, la modification de notre constitution. avec pour corollaires, le
passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la possibilités de se représenté

plus de 2 fois (donc une présidence à vie), l'augmentation des votants qui
passera surement de 5 à 15 millions, (intégrant ainsi la majorité des non

ivoiriens), histoire de se prémunir de toute surprise lors des élections futures.
L'octroie de la nationalité ivoirienne aussi simplement que l'on achète un ticket

de bus, la possibilité que tout étranger se présente à toute les élections
(présidentielle, législatives, municipales, conseil régionales). Voilà en gros ce

que vous nous promettez, il est beau notre futur.
4/23/2011 17:16:

50 raymond abidjan côte d'ivoire
4/23/2011 17:17:

24 brou bernadin
ingenieur

informaticien abidjan cote d'ivoire Pour le respect de la légalité constitutionnelle.
4/23/2011 17:17:

45 rachelle stagiere lyon france liberation immediate   de notre president,...

4/23/2011 17:18:
01 lusambo eletronicien trondheim norvege

Lumumba est mort par votre faut j´espers il en sera pas ainsi pour ce symbol
africain. Tout l´Afrique attend la liberation du presindent Laurent Gbagbo sans

condition.
4/23/2011 17:18:

27 Drissa Entrepreneur Abidjan CÔte d'Ivoire

4/23/2011 17:18:
50 NICOLE

Chercheure,
chargée de cours,

université de
Montréal Montréal CANADA

4/23/2011 17:18:
51 Athanase Student Washington, DC

United States of
America

Please let African scholars rise your their voice to defend  our continent this
our time and I truly believe that now a day, your are trusted like never before.
You should cease this moment and momentum to pressure African presidents
to thus help free the continent from the West Interest. If you ask youth to step
up and free Africa they will do it our continent lack leader to inspire people this
is why many saw (and still do) in President Gbagbo a voice of inspiration and

freedom. Please continue his fight many Africans are waiting just that, a
message to show them the way to go in this fight.  Only African would free their

continent. We have the momentum to do just that now....Please don't let this
vanishes away.

4/23/2011 17:19:
23 Marius Abidjan COTE D'IVOIRE

4/23/2011 17:19:
39 Obwira infirmiere trondheim norvege

4/23/2011 17:20:
12 Diakite Gerant

4/23/2011 17:20:
22 Oyewhole IT Professional Atlanta United States

Everytime an african leader tries to change the rules preestablish by the colon
he is in troubles. the colons also have some african opposition to listen to they

lies and desinformation.
Laurent Gbagbo is and remains the only President of Ivory Coast, he has been

kidnapped by the French Governement. Laurent Gbagbo must be freed as
soon as possible.
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4/23/2011 17:20:
45 paris etudiant londres uk

4/23/2011 17:20:
57 Meney

manager gas
station detroit USA liberez GBAGBO immediatement

4/23/2011 17:21:
08 Jean Olivier Doctorant Metz France

Si la cote d'ivoire est un département d'outre mer français et que Gbagbo
voulait une scission  alors que la France le dise une bonne fois pour toute,

mais si c'est un Etat Souverain alors il faut que la mère des droits soit
restaurée, est celui qui a son onction soit restauré, et que les déviants soient

condamnés.
4/23/2011 17:22:

02 YVON INGENIEUR LOME TOGO
4/23/2011 17:22:

36 DIDIER
4/23/2011 17:22:

56 Kabran Aristide Doctorant Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 17:23:

20 Meney
manager gas

station detroit USA liberez GBAGBO immediatement
4/23/2011 17:24:

20 ROGER
4/23/2011 17:25:

51 dieng partie socialiste dakar senegal merci de nous avoir ouvert les yeux
4/23/2011 17:27:

11 Eric Comptable Atlanta USA
4/23/2011 17:27:

27 blide student paris france
4/23/2011 17:27:

27 yellow posman london uk free gbagbo we need him free .
4/23/2011 17:27:

30 serge eleveur bouaké côte d'ivoire je demande la libération du président GBAGBO dans les plus bref délais
4/23/2011 17:28:

00 DIDIER Enseignant Lyon France
4/23/2011 17:28:

07 Simone hair stylist detroit USA
4/23/2011 17:28:

28 koffi
assistante
marketing Abidjan COTE D'IVOIRE

4/23/2011 17:28:
43 be teacher herne hill uk

4/23/2011 17:28:
56 Hilaire

Chercheur/ Florida
Atlantic University Fort Pierce USA

4/23/2011 17:29:
10 Pacome JP&R Saratoga Springs USA Liberez L'enfant Digne!!!!!

4/23/2011 17:29:
15 annick

ingénieur
commerciale Abidjan cote d'ivoire libérer mon président Koudou Gbagbo Laurent

4/23/2011 17:30:
35 Franck

4/23/2011 17:30:
59 za officier de police madrid espagne

4/23/2011 17:31:
17 Christine

conseillère en
insertion SARCELLES FRANCE

La démocratie ne s'impose ni par la force, ni  de l'étranger pas plus qu'elle ne
s'achète ! Elle se construit pas à pas dans le respect des peuples et de leurs

institutions souveraines. Mais courage, résistons et soutenons le souverainiste
Laurent GBAGBO car son combat, c'est aussi le nôtre, celui de tous les

citoyens libres et égaux en droit.
"La vérité abstraite est sans valeur si elle n'est pas incarnée par des hommes
qui la représentent en prouvant qu'ils sont prêts à mourir pour elle" GANDHI
"La République, c'est le droit de tout homme à avoir sa part de souveraineté"

JAURES
Merci Président et courage à ses proches

4/23/2011 17:31:
31 William etudiant Douala cameroun C  'est l'heure de liberation du continent.

4/23/2011 17:31:
35 jean marc agent de Sécurité bagnolet france

je voudrais. revoir. le président gbagbo. dans jeux politique. ivoirien parce que
nous Somme habituer a la liberté de parole pour la qu'elle il a tend luter. donc
ne l,oublions pas chers ivoiriens et ivoiriennes que dieu le benis le protege lui

et sa femme Simone et dieu benis la cote d,i ivoire
4/23/2011 17:31:

35 Allo Roger Prêtre Tampa, Florida USA
4/23/2011 17:32:

03 Yolande Paris France
4/23/2011 17:32:

33 corinne
4/23/2011 17:32:

58 zillow menagere abidjan cote d'ivoire
montrer moi le crime de cet homme integre?? le monde a l'envers les

crimineles dehors et les innocents.... en prison
4/23/2011 17:33:

05 Ahou ingenieur Texas USA
Si Gbagbo a tue, je pense que Alassane a tue beacoup plus d Ivoriens. Ca

sera juste que les deux soient librent
4/23/2011 17:33:

19 lucie caissiere calgary canada
j'ai honte d'etre africaine apres ce qui c'est passe en CI .honte pour union

africaine.
4/23/2011 17:33:

31 Aipo Bruno Prêtre
Framingham,

Massachussetts USA
4/23/2011 17:33:

57 klein goteberg teacher

4/23/2011 17:35:
19 le tueur killer douala Cameroun

Peuple Ivoirien  que le Seigneur vous garde ,la guerre n'est pas encore finie
nous allons vous sortir de cette situation.nous attendons qu'ils installent pour
reagir ,peuple  ivoirien nous sommes prets a mourrir et nous sommes deja

mort ce monde ne nous appartient pas les morts sont morts  ,il faut attendre la
suite tenez bon les ivoiriens ,la guerre va commencer ,tous les serpents a deux

tete de notre beau continent serons abattus.
4/23/2011 17:35:

25 Bertine-Desirée Tampa, Florida USA
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4/23/2011 17:35:
49 abel medecin paris france

4/23/2011 17:36:
14 BRIGITTE

Travailleuse
automone Ottawa Canada

Je demande que le Président Gbagbo,sa femme ,son fils et les autres
personnes arretées soient libérées immediatement, sans condition et en bonne

état physique.
4/23/2011 17:36:

42 apely mail sceener slough uk
4/23/2011 17:36:

43 Henri Infirmier Atlanta, Georgia USA

4/23/2011 17:37:
06 Martin

Enseignant-
chercheur Abidjan Côte d'Ivoire

Je trouve inacceptable qu'en plein XXIe siècle l'ONU, la france et leurs supots
viennent parachever leur coup d'état de 2002 sans que le MONDE entier ne se

lève pour dire non à une telle forfaiture. J'ai honte d'appartenir à une espèce
nommée "espèce humaine". Le Président Gbagbo a donné beaucoup à la
démocratie dans son pays, à l'Afrique et au monde. Il ne mérite pas cela.

4/23/2011 17:37:
20 Christelle Etudiante New York USA LIBEREZ GBAGBO LAURENT

4/23/2011 17:37:
36 gouabi

vendeuse de
supermarche new york usa

4/23/2011 17:37:
40 Djedje Idevert Directeur de Lycee Londres Angleterre

Gbagbo is a worthy son of Africa.
There will be no lasting peace and reconciliation in Cote d'Ivoire without

Gbagbo.
May God keep him and sustain him and his love ones.

Amen.
4/23/2011 17:38:

14 zellissa etudiante stockholm suede
4/23/2011 17:38:

23 Ginnette Lucie Reverende Mère Tampa, Florida USA
4/23/2011 17:38:

33 head doctor london uk
4/23/2011 17:39:

16 Marthe Couturière Abidjan Côte d'Ivoire
Libération sans délai du Président Laurent Gbagbo, sa famille et tous les

Ivoiriens.
4/23/2011 17:40:

00 GUY PROFESSEUR PARIS FRANCE

4/23/2011 17:40:
14 Patrick Enseignant

Columbia,
Maryland USA

Laurent Gbgb doit etre liberer immediatement sans conditions prealables.
Voici un president respectueux de la constitution et de la legalite qui est traine

dans la salete par les imperialistes juste parce qu'il refuse d'enteriner les
pactes de Houphouet Boigny.

4/23/2011 17:40:
15 omar Enseignant Nantes France

4/23/2011 17:40:
26 Dr. Ngingilu Economiste Luanda Angola Respectons les droits humains et la Loi

4/23/2011 17:42:
08 gauche

chercher a
Delmonte Los Angeles U.S.A

Le President Laurent Gbagbo incarnait la resistance Africaine.c' est pourquoi
durant son regne  il pronait le dialogue a la violence.C'est pourquoi  Ferdinand

Oyono dans son livre intitule:Le Vieux Negre et La Medaille ."Le chimpanze
n'est pas le frere du Gorille".Avec tout ce que la Cote d' Ivoire a fait a la france

,c'est ca le remerciement, les tueries ,les pillages,les violes, etc...
Moi je dirais que le chimpanze ne sera jamais le frere du Gorille.! ! !

4/23/2011 17:42:
19 Marcel Plombier/Électricien Daloa Côte d'Ivoire

Libérez le PR , toute sa famille et tous les collaborateurs et Ivoiriens,
injustement détenus

4/23/2011 17:42:
28 Jonathan agent de service Cergy france

La liberation immediat de son Excellence Monsieur le Président KOUDOU
GBAGBO LAURENT Président de la république de CÔTE D'IVOIRE et la

remise de son Fauteuil de président.

4/23/2011 17:42:
44 gauche

chercher a
Delmonte Los Angeles U.S.A

Le President Laurent Gbagbo incarnait la resistance Africaine.c' est pourquoi
durant son regne  il pronait le dialogue a la violence.C'est pourquoi  Ferdinand

Oyono dans son livre intitule:Le Vieux Negre et La Medaille ."Le chimpanze
n'est pas le frere du Gorille".Avec tout ce que la Cote d' Ivoire a fait a la france

,c'est ca le remerciement, les tueries ,les pillages,les violes, etc...
Moi je dirais que le chimpanze ne sera jamais le frere du Gorille.! ! !

4/23/2011 17:42:
57 FELIX INFormaticien Abidjan

je demande la libération immédiate et sans délai du président
démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire

4/23/2011 17:44:
07 ANTONY PASTEUR LONDRES UK LIBEREZ GBAGBO ET DEPOSEZ LE OU VOUS L'AVEZ PRIS

4/23/2011 17:44:
55 champion etudiant abidjan côte d'ivoire gbagbo le fils du pays

4/23/2011 17:45:
30 Redpen

Computer
technician

Montvale New
Jersey Cote D'Ivoire

liberation immediate de President de la Republique De Cote d'Ivoire son
Excellence Laurent Gbagbo

4/23/2011 17:45:
50 Kouassi pharmacien calgary canada

Je pense bien LG fait partie des grandes grandes personalites de l'Afrique
digne

4/23/2011 17:48:
35 antoine guillaume consultant londres grande bretagne les grandes  douleur muete

4/23/2011 17:49:
10 alain roland

Analyste d'Affaire,
Solutions Émerge Montréal Canada

Libérez le président Laurent Gbagbo, si vous souhaitez une réelle
réconciliation nationale. C'est le seule a pouvoir rassembler tous les Ivoiriens.

4/23/2011 17:49:
29 quash

4/23/2011 17:50:
12 pacome

humanitaire/chef d
entreprise atlanta usa liberation du president et tous les membres arretes

4/23/2011 17:51:
05 Christian informaticien abidjan cote d'ivoire

4/23/2011 17:52:
04 jean particulier bouaké cote d'ivoire

Enterrons nos morts, soignons nos blessés, recuprons nos salaires, cherchons
á manger et vivons, ensuite la vie democratique qui est ce que LG nous a

appris va commencer avec ses meetings, marches, agoras, seet-in et on verra
qui est majoritaire en CI. Svp, poussez les vers la democratie qui est le debat
contradictoire que les rebelles ne supportent. Merci Pdt Affi , pour le 1er acte.
On va tout droit vers 2000 bis oú le peuple installe directement son president .

Merci
4/23/2011 17:53:

41 marie olga fonctionnaire Abidjan Cote d'Ivoire Dieu va bientot dire son dernier mot
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4/23/2011 17:53:
42 MATHIEU

PRESIDENT
PEUPLES

OBSERVATEURS VARSOVIE POLOGNE REVOLUTION EN AFRICA !!!!  A BAS L IMPERIALISME !!!!!
4/23/2011 17:55:

10 André Montréal Canada Le président Gbagbo doit être libéré immédiatement.
4/23/2011 17:55:

47 Kpahie

4/23/2011 17:55:
55 OLIVIER CLAVER SANS EMPLOI ABIDJAN COTE D'IVOIRE

QUE LE TOUT PUISSANT RETABLISSE LA VERITE AU NOM DE JESUS LE
RESSUSCITE QUE DIEU BENISSE LE COUPLE PRESIDENTIEL LAURENT

ET SIMONE
4/23/2011 17:56:

14 henri-jean perpignan france
4/23/2011 17:56:

21 Aïssatou Agente de vente Montréal Canada

4/23/2011 17:56:
35 Guy François

Serviteur de
Jésus-Christ Montréal Canada

Le mérite de cette crise en Côte d'Ivoire est d'avoir fabriqué des milliers de
Laurent Gbagbo dans cette génération des opprimés de la FrançAfrique, des

personnes qui savent mieux que par le passé combien les anciens colons
nous aiment au point de tuer des milliers de nos frères par amour pour nous.

Dans l'intérim, libérez notre Eclaireur du 21è siècle, le Président Laurent
Gbagbo.

4/23/2011 17:56:
42 Will professeur tackoradi ghana

La graine entre sous terre avant de germer, acceptons de l'arroser par les
prieres et écoutons nos leaders . Calme dans un pays oú on enleve son Pdt

mais au BF on fete. Cote d'ivoire quand tu nous tiens.
4/23/2011 17:56:

50 Ahou ingenieur Texas USA
Si Gbagbo a tue, je pense que Alassane a tue beacoup plus d Ivoriens. Ca

sera juste que les deux soient librent
4/23/2011 17:56:

51 Clotaire Martial
Fondation HOPE

FOR AFRICA
4/23/2011 17:56:

52 M. Chantal Managing Director Lndon UK
Human right equal freedom. Onu, EU did you allow him at least to speak to his

lawyers and family, althought they are all in jail with him?
4/23/2011 17:57:

46 Dago Enseignant Los Angeles Etats Unis Qu'il soit libere sans condition
4/23/2011 17:57:

53 Elvire
Etuadiante
Infirmiere London England

4/23/2011 17:58:
34 Blaise Pascal

Producteur de
Cinéma / 2PG

PICTURES Yaoundé Cameroun

TENEZ BON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT GBAGBO...
L'AFRIQUE TOUTE ENTIÈRE ÉPRISE DE LIBERTÉ ET D’INDÉPENDANCE

EFFECTIVE VOUS SERA RECONNAISSANTE POUR VOTRE COMBAT.
COURAGE.

4/23/2011 17:59:
23 Rachel Infirmière Londres Grande Bretagne

Trop de frustration entraîne la révolution.
Pays ou Etats Puissants faisons attention:

Arrêtons de frustrer ! Arrêtons d’opprimer ! Arrêtons d’humilier l’Afrique !
Restauration de la paix et réconciliation nationales d’accord MAIS libération

immédiatement du Président Laurent Gbagbo, sa famille et tous les prisonniers
politiques d’abord.

4/23/2011 17:59:
43 Celestine

Etudiante
enseignante London England

4/23/2011 18:01:
19 DOHO Los Angeles, CA. USA

4/23/2011 18:01:
22 Agathe Assistante Sociale London England

4/23/2011 18:01:
51 Paul Ingénieur Telecom Francfort Allemagne Libération immédiate du Président Laurent Gbagbo...

4/23/2011 18:01:
59 Laïcana Informaticien Abidjan Cote d'Ivoire Liberez mon PRESIDENT

4/23/2011 18:02:
55 Leopold Businessman London England

4/23/2011 18:02:
57 Carole Educatrice Paris FRANCE

 
Il me manque des mots pour exprimer ce que Zarkozy a fait à la Côte d'Ivoire.
Cependant, Dramane sait que le président est le seul garant légal de ce pays ,
Sarko le sait aussi, raison pour laquelle ils le harcèlent à signer cette reddition.
Et moi je dis tiens bon PRESI. De toutes les façons, une signature otenue sous

contrainte n'en est plus une. Une seule solution : LIBEREZ, LIBEREZ,
LIBEREZ NOTRE SEUL PRESIDENT ! LIBREZ GBAGBO.

4/23/2011 18:03:
57 Bernard Infirmier Brazza Congo Ils ont tord d'agir sans respecter la loi .

4/23/2011 18:04:
00 lida eugene aide logistique abibjan cote d ivoire LIBERE BGOBGO

4/23/2011 18:04:
16 Maryse

Etudiante
enseignante London England

4/23/2011 18:05:
08 Amy Nanny Paris France

4/23/2011 18:05:
53 Patrice Cojep europe London United Kingdom Free Gbagbo NOW

4/23/2011 18:05:
55 alexis

Enseignant
chercheur Dunkerque France

4/23/2011 18:06:
20 Yvonne Secretaire Paris France

4/23/2011 18:07:
10 Laurent Pasteur London England
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4/23/2011 18:07:
18 Ray

etudiant en
medecine Abidjan cote d'ivoire

On aime LG parce que pendant 30ans d'opposition, il n'a pas pris les armes, il
a sillonné les villages, les villes et tous les hameaux de CI pour dire aux

ivoiriens que s'il lui permettent d'etre president, il doublera le prix du cacao 500
á 1000f le kg, ecole gratuite, assurance maladie pour tous ceux qui vivent en
terre d'eburnie et en 2 ans seulement il a tenu le pari. Liberté de la presse,

decider de ne pas mettre un journaliste en prison, et la decentralisation(donnez
moi le pouvoir je vais vous le rendre ) les grands travaux á Yakro pour

continuer l'oeuvre d'houphouet, etc.......LG ce n'est qu'un rendez vous pour la
Fin du film de la France. comment au 21 eme siecle aux yeux du monde on

peut bombarder un palais presidentiel pour un contentieux electoral. Wait and
see

4/23/2011 18:08:
09 Therese Cusiniere Londres England

4/23/2011 18:08:
44 Bella enseignant toronto Canada

Ce n'est pas à la france, l'onu et autre de décider de l'avenir d'un pays
souverain. Pour une vraie paix en Côte d'ivoire, on ne peut pas emprisonner

au nom de je ne sais quoi, un président d'un pays. Gbagbo est le seul
président légitime de la CI. peu importe les quarts de tour que le camp de

sarkozy et ouattara veulent imposer à ce peuple.
Tout en défendant ses intérêts, l'occident doit savoir qu'on est en 2011 et

l'afrique n'acceptera par aucun moyen les humiliations et les massacres dignes
de l'époque coloniale.

4/23/2011 18:09:
09 Elsie Notaire Montréal Canada Libérez le Président Gbagbo

4/23/2011 18:09:
11 antoine guillaume consultant londres grande bretagne les grandes douleur sont muetes

4/23/2011 18:11:
01 BABO ETUDIANT KUALA LUMPUR MALAYSIE

JE DEMANDE LA LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT ELU DE COTE
D'IVOIRE

4/23/2011 18:11:
22 Marie commercente Montreal Canada

Pour moi M. Bgabgo a tous donne a M.Alassane on peut dire comme un frere,
il ne doi pas lui faire de mal car  si il doit avoir la paix,une reconsiliation dans le

pays, il faut la liberation imediate de M. Bgagbo et sa famille et aussi des
autres membres du gouvernement pour que le pays avence. ce que vous

devez savoir est que nous sommes des noires (ne tue pas mon proche si tu
veux que nous soyons des amis)On peut laisser tomber les histoires quant ce
n'est pas trop exagere. Liberez les pour que la paix revienne dans notre pays.

4/23/2011 18:12:
07 Irigale Self employed Silver Spring USA

Les donneurs de leçons eux memes ne respectent pas la loi. L'ONU est un
instrument au service des grandes puissances pour punir les pauvres. Comme
le disait Keniata je cite " ils sont venus en Afrique avec la bible et nous, nous
avions la terre. Ils nous ont dit de fermer les yeux et quand nous les avons
rouvert,ils avaient la terre et nous la bible. Qu'on nous dise les motifs de la
détention du Président Gbagbo et que ce ne soit rien de fabrique. Qu'il soit

libéré immediatement et que l'afrique cesse de se taire
4/23/2011 18:12:

22 marcel accountant los angeles usa LIBERONS CET GRAND HOMME!!!!!!!!
4/23/2011 18:13:

07 Minmin Armand Chauffeur London England
4/23/2011 18:13:

52 Azougrou Bozon Ingenieur Montreal Canada Libérer le PR GBAGBO
4/23/2011 18:15:

01 Manssigo Student London England
4/23/2011 18:15:

04 Clotaire Martial
Fondation HOPE

FOR AFRICA Abidjan COTE D'IVOIRE Il ne subira pas le sort de LUMUMBA EMERY
4/23/2011 18:15:

55 Delphine Pharmacienne Van Nuys Etats Unis Liberer la democratie en Afrique
4/23/2011 18:16:

28 Shania Student London England
4/23/2011 18:17:

40 Loula Student London England
4/23/2011 18:19:

27 amar e-amar paris france écoeuré
4/23/2011 18:19:

37 Ousmane Cleaner Leeds England

4/23/2011 18:20:
53 André

Ingénieur
hydrolique Candiac Canada

Un si magnifique pays, avec des gens qui savent aussi facilement te toucher
de leur joie de vivre. J'ai connu le pays sous l'air Bédié et aussi sous celui de
Gbagbo qui pour moi reste un être supérieur de par sa philosophie de la vie.
Accepter de diriger son pays avec comme 1er ministre un petit morveux qui a

dirigé une rebellion ( il faut le faire ). La barbarie et l'humiliation que le
gouvernement Français vient d'infliger à ce magnique peuple restera dans les

mémoirs et donc il n'y aura reconciliation dans ce pays qu'avec un Laurent
Gbagbo, Simone Éhivet Gbagbo , proches et partisants, libéres et participants
à cette reconcilliation. QUE LA DÉMOCRATIE SOIT POUR TOUS ET QUE LA
JUSTICE SOIT POUR TOUS ET QUE LE NOUVEAU GOUVERNEUR DE LA

FRANCE EN CÔTE D'IVOIRE SACHE QU'IL EST LUI AUSSI RESPONSABLE
DE TOUS LES CRIMES DE GUERRE PERPÉTRÉ PAR SON GUERRIER

SORRO GUILLAUME. comme on dit ici chez CEQUI EST BON POUR PAPA
EST AUSSI BON POUR MAMAN. Dieu protège le C.I.

4/23/2011 18:20:
55 Amadou

Ingenieur
Polytechnicien dakar senegal
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4/23/2011 18:21:
07 Didérot

Il ne faisait que servir Dieu, le seigneur tout puissant! car il a voulu libérer ses
enfants.

 
Le seul crime qu'on lui reproche c'est d'avoir chercher à protéger les

ressources de son pays du joug de l'oppresseur impérialiste.
 

Sa méthode était pacifique
Son arme était le dialogue (Markoussi, ACCRA, Ouaga, Etc.)

 
C'est un homme simple de par sa vie, rassembleur et profondément

humaniste. Il n'a pas épié son pays, on ne peut lui opposer un détournement
de dénier public.

 
Il a accepter organiser les éléctions dans un pays divisé, parce que c'est un
mordu de paix. Il a créer la CEI et a décidé de se dessaisir de sa Direction

pour sauvegarder la paix.
 

Grâce à lui, ADO a eu la possibilité de participer enfin à sa première élection
présidentielle en tant que Candidat,

 
Comment peut - on condamner celui qui cherche la paix?

 
 

4/23/2011 18:21:
24 Nguessan

4/23/2011 18:21:
36 casimir electronicien dallas usa je dis nom a la maffia frencaise en afrique,

4/23/2011 18:21:
52 Rachelle Care worker Burmigham England

4/23/2011 18:23:
09 yvette artiste luxenbourg luxembourg

je vous dis les imbecille de ouatara mossi mossi je vis au luxembourg et je 1
milliard de repettionde libererz mon president  liberez liberez liberez liberez

4/23/2011 18:23:
40 Gaye chicago usa LIBEREZ  GBAGBO DANS L'IMMEDIAT

4/23/2011 18:24:
52 Josseline

Student- Georgia
State University Atlanta USA

4/23/2011 18:27:
24 Cyprien Douala Cameroon

Arretez ce cinema ! Liberez notre nouveau Lumumba !
Nous nous souvenons encore des propos des occidentaux apres la disparition

de Lumumba.
Quelques années plutard, la verité a jallie et on sait maintenant ce qui s'etait

passé/
 

Que repprochez vous a Gbagbo ?
4/23/2011 18:29:

53 Kouadio Comptable Paris France
4/23/2011 18:31:

08 Elvice Consultant Portland, Maine USA Liberez le President Gbagbo le plus top possible.
4/23/2011 18:32:

17 Nazaire
Géologue

informaticien Saguenay Canada
4/23/2011 18:35:

35 Audrey élve
Champigny-sur-

Marne France
4/23/2011 18:37:

16 yvette artiste chanteuse soleuvre luxemboug
liberez liberez liberez les imbecille voit pas DIEU mon pere qui es au ciel

liberez
4/23/2011 18:37:

48 maxime travailleur atlanta Usa
4/23/2011 18:42:

43 maxime travailleur atlanta Usa

4/23/2011 18:43:
15 Leonce

je dénonce l'arrestation arbitraire et la détention illégale du Président qui ne fait
l'objet d'aucun mandat d'arrêt. Nous souhaitons sa libération dans les plus

brefs délais!!!
4/23/2011 18:45:

04 clarisse londres angleterre
Demande la libération immédiate de notre President

Mr Laurent Gbagbo, son epouse et tous ses proches injustement emprisonnes
4/23/2011 18:47:

29 Serge Montréal Canada

4/23/2011 18:47:
47 Bakary libre penseur Jakarta Indonesie

Je demande la libération de mon président sans délais,et je denonce
également l'ingérence flagrante de la France dans le conflit post-électorale en

Côte d'Ivoire,avions t’ont besoin de ca?non je ne pense pas.
4/23/2011 18:49:

28 Koffi Chercheur Jackson, MS USA
4/23/2011 18:49:

34 Raphaël Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire
4/23/2011 18:52:

02 atta kouakou Montreal Canada
La mise en liberte de sem Laurent GBAGBO va assurer la paix et la

reconciliation veritable en Cote d'Ivoire notre cher pays.
4/23/2011 18:59:

07 WANTS PEACE LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/23/2011 19:01:
56 Sophie Graphic Artist Connecticut

I am for the liberation of Africa! This great man has worked and will keep
working hard for the total liberation of Africa. He does not deserve this

humiliation, he deserve respect and freedom NOW.
4/23/2011 19:03:

15 KADJO SELF EMPLOYED ARLINGTON USA POUR QUE LA PAIX REVIENNE.

4/23/2011 19:05:
50 Desire

conducteur de
grumier sidney U S A

L' aventure ouvre les yeux,Gbagbo est l' homme qu'il faux a la cote d'ivoire.-
IL fallait vraiment des avions de guerre pour mettre la main sur le woode.

 
vraiment Gbagbo c' est un garcon.

4/23/2011 19:06:
27 Delia femme au foyer Londres ENGLAND

4/23/2011 19:07:
00 CAROLINE

Champigny-sur-
Marne France



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/23/2011 19:07:
25 NATHALIE

Champigny-sur-
Marne France

4/23/2011 19:07:
42 Innocente Brampton Canada Pour une Côte d' Ivoire SOUVERAINE.

4/23/2011 19:07:
56 HERMINE

VILLIERS SUR
MARNE France

4/23/2011 19:08:
23 AZZIZ

Champigny-sur-
Marne France

4/23/2011 19:09:
14 ANGE Ismaël choregraphe Paris France LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO IMMEDIATEMENT

4/23/2011 19:09:
31

DICTATEUR-
TUEUR CONTRELAURENT-GBOGAGNOA COTE DIVOIRE

IL AS TUER LES FEMMES ET LES ENFANTS, IL A ETE TRES CON ET PAS
DU TOUT INTELIGENT, LON NE PEUT FAIRE LA GUERRE AU MONDE

ENTIER. IL FAIT LA GUERRE A UN AFRICAIN DE SURKOI UN IVOIRIEN
ALASANE EST UN AFRCAIN, IL SE DIS PANAFRICAIN QUIL SE BATTAIS

POUR LAFRIQUE. ALASANE EST UN AFRICAIN, LA FRANCE NOUS A
AIDER ET CONTUNUE DE NOUS AIDER. GBABO NE PEUT MEME PAS

FABRIQUER UN COUTEAU, POUR SE COMPARER A LA FRANCE. YAKO
YAKO YAKO

4/23/2011 19:09:
33 ANGE Ismaël choregraphe Paris France LIBERER LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO IMMEDIATEMENT

4/23/2011 19:11:
03 Hermann Comptable Montreal Canada

4/23/2011 19:11:
48 Asso Bernard Assureur Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 19:14:
12 JOSUÉ MEDECIN KINSHASA

RD.CONGO.
KINSHASA

L'HUMILIATION  DU PRESIDENT LAURENT BAGBO EST UNE
HUMILIATION POUR TOUTE L'AFRIQUE. SI LA FRANCE INSTIGATRICE
DE CETTE SITUATION A ENCORE UN PEU D'EGARD POUR L'AFRIQUE

ET LA COTE D'IVOIR QU'ELLE DEMANDE A SON GOUVERNEUR WATARA
DE LIBERER BAGBO POUR PERMETTRE UNE RECONCILIATION

NATIONALE ET EVITER DES GUERRES AVENIRS.
APRES LUMUMBA C'EST BAGBO 50 ANS APRES.J'ETAIS NAIF DE

PENSER QUE L'OCCIDENT AVAIT AMELIORER SON REGARD SUR LES
PEUPLES D'AFRIQUE C'ETAIT DU PUR MENSONGE LEUR DEMOCRATIE

C'EST PAR LE SANG QUE NOUS DEVRONS PAYER NOTRE LIBERTE.
LA LUTTE POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQUE SE POURSUIT.AUMOINS
AVEC L'OCCIDENT NOUS POUVONS SAVOIR A QUOI NOUS ATTENDRE

ET QUELLE POSITION TENIR. SI NOUS N'Y ARRIVONS PAS NOUS
ENSEIGNERONS A NOS ENFANTS QUE SIGNIFIE LA FRANCE ET SES
VALEURS QUANT IL S'AGIT DE L'AFRIQUE NOIRE . SARKOZY A PRIS

DES GRANDS RISQUES POUR SON PAYS ET LES PEUPLES FRANCAIS
NÉ TARDERONS PAS A SENTIR CELA PAS SEULEMEN EN COTE D'IVOIR

MAIS EN AFRIQUE IL EST URGENT QUE LA CLASSE POLITIQUE
FRANCAISE MANIFESTE OUVERTEMENT SON OPPOSITION A CETTE
POLITIQUE QUI RISQUE D'ENTAMER LE DECLIN DE LA CIVILISATION
FRANCOPHONE EN AFRQUE.LES ANGLOSAXONS SONT GAGNANT

DANS LE JEUX DE SARKOZY. COMME SI KAGAME DU RWANDA AVAIT
RAISON DISANT QU'IL YA MOINS DES MALHEURS QUAND ON PARLE
ANGLAIS EN AFRIQUE.RECONCILIATION=BAGBO LIBRE MEME LES

AVEUGLES LE SAVENT.

4/23/2011 19:17:
37 Ali Professeur Abidjan Côte d'Ivoire

« Un jour viendra où dans ce pays, il y aura deux camps. D’un côté celui dont
le territoire et la nation se confondent pour la défense de ce que nous sommes

et de l’autre, celui pour lequel, ni la nation, ni le territoire, encore moins la
république que nous tentons de bâtir n’a de sens, encore moins de valeur… »

Laurent GBAGBO, 15 novembre 2000, Fête de la paix
4/23/2011 19:17:

48 laurent Cayenne France

4/23/2011 19:17:
49 Donatien Comptable Milwaukee Wisconsin

La liberation immediate du President Laurent Gbagbo et son epouse car la
reconciliation ne peut se faire en Cote d'Ivoire qu'avec Laurent Gbagbo. Quand

le president Gbagbo avait pris le pouvoir en 2001, il avait exige que Bedie et
Alassane Ouattara rentrent au pays et qu'ils aient leur liberte. Pourquoi, c'est

Dramane Ouattara qui emprisonne toujours le digne fils de la COTE D'IVOIRE
et D'AFRIQUE? Que Dieu ait pitie d'Alassane O. et qu'il lui donne beacoup de
sagesse. Que le nom du seigneur soit BENI et que la paie revienne en COTE

D'IVOIRE.
4/23/2011 19:18:

35 Gahié A Enseignant Montreal Canada Pour le retour du président Gbagbo et le respect de la constitution.

4/23/2011 19:19:
28 emmanuel journaliste abidjan Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire, tout comme le reste de l'Afrique, aspire à une indépendance
vraie. 50 ans après, les Occidentaux n'ont pas le droit de nous faire ça. Libérez

Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Les Africains ont le coeur très serré et le
maintenir injustement dans les liens de la détention, c'est nourrir en eux des
vilains sentiments. au risque d'en faire les poseurs de bombe du nouveau

siècle. a bon entendeur, salut!
4/23/2011 19:20:

24 dotty USA Que Dieu benisse Laurent Gbagbo at la Cote D'ivoire

4/23/2011 19:21:
49 ADAMA

Au cours de sa première conférence de presse en 1990 après l'avènement du
multipartisme, répondant à une question du journaliste Jean Pierre Ayé (paix à
son âme) L.G. a dit ceci "la théorie de la mauvaise foie est la chose la mieux

partagée au monde" Je reste convaincu qu'au nom de cette théorie doublé de
sa vision il avait déjà prévu tout ce qu'il vit en ce moment (pas de rancune, pas

de vengeance ) et pire ( pour ces adversaires politiques) il à déjà la solution
pour la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Dans la situation actuel, L.G. libre
de déplacement et de parole saura faire taire les armes et ramener le différent

au niveau politique. Et là c'est on travail.
4/23/2011 19:22:

05 RAYMOND ENSEIGNANT ATLANTA USA
4/23/2011 19:22:

24 LYDIA EDUTIANT ATLANTA USA
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4/23/2011 19:23:
26 CHRISTIAN EDUTIANT ATLANTA USA

4/23/2011 19:24:
42 JOEL ATLANTA USA

4/23/2011 19:25:
02 Fiacre Olivier

4/23/2011 19:25:
08 VICTOR CONSULTANT BRUXELLES BELGIQUE

4/23/2011 19:26:
28 Sahonnet

ingenieur
infrmaticien Alexandria usa

4/23/2011 19:26:
33 mathias mecanisien auto montreat canada

Liberation total du president laurent Gbagbo, et surtout le respect
de votre contitution.

Que Dieu garde la COTE D'IVOIRE.

4/23/2011 19:28:
36 Alain Student Aachen Allemagne

Alassane Ouatarra tu es le Judas de l'afrique. Je plains ton sort encore plus
que ceux de tous les politiciens africains qui pactisent avec la france de

Sarkosy  pour la destruction, l'explitation du continent africain
4/23/2011 19:29:

14 Fiacre Olivier
4/23/2011 19:30:

00 Ibrahima USA
4/23/2011 19:30:

01 christian student Ottawa Canada
4/23/2011 19:30:

49 lydia USA

4/23/2011 19:30:
57

Ahmadou
Ahmadou student Bamako Mali

bagbo i love to death. you are my hero. you represent africa i have always love
and proud to be. this is life some enemie won the battle. but god will always
unfold the truth so everybody will see. i am asking you forgive all of us. but i

promise your fight will continous which is to free this continant.

4/23/2011 19:31:
16 Pierre- Isaac pasteur New York USA

LES ESCLAVES SONT SUR LES CHEVAUX ET LES PRINCES MARCHE à
PIEDS.

OUATTARA DOIT IMMEDIATEMENT LIBERE LE COUPLE PRESIDENTIEL
ET SON ENTOURAGE.

QUE DIEU BENISSE LA COTE D'IVOIRE.
4/23/2011 19:32:

18 YOUSSOUF JURISTE ABIDJAN COTE D' IVOIRE
4/23/2011 19:33:

09 martin ingenier baltimore etats unis

4/23/2011 19:35:
30 pierre senegal

ouatara n'a pas le droit de gerer la cote d'ivoire ....il a eu le pouvoir en
marchant sur des cadavres d'innocent.....pendant que gbagbo privilegier le

dialogue pour trouver une solution a la crise.....ouatara aiguisait ses armes ....
les hommes de gbagbo doivent s'exiler et bloquer les institutions ....on doit pas
lui faciliter la tache .....si ya persone pour l'introniser roi....il sera ridicule ........
comment peut il bafouer les institutions et demander a ce que les ivoiriens la

respectent......liberer gbagbo ....tout ce cinema c'est pour l'humilier.....
c'est un kidnapping .....cest du jamais vu.....la france veut imposer son homme
par la force .....en tuant , en violant , en menacant....faut pas laisser passer .....

sinon vous aurez perdu votre independance .....et ouatara et ces voyous ne
paieront jamais pour les morts innoncents.....il retient gbagbo au silence pour

l'empecher de dire que c'est l'armee du nain sarko qui la fait tomber.....on
laissera pas passer cette mascarade .... du dictateur ouatara et de son armee

de mercenaires
4/23/2011 19:36:

44 TOUSSAINT technicien ABIDJAN COTE D IVOIRE LIBEREZ LUI ET SA FAMIKKE
4/23/2011 19:37:

10 Florence commercante France LIBÉREZ LE PRÉSIDENT
4/23/2011 19:38:

22 cyrille Eutdiant Londres Grande Bretagne
4/23/2011 19:39:

51 Raymond
Demarcheur
Commercial Richmond Etat unies Le president Gbagbo .lavenir nous dira et nous donnera raison

4/23/2011 19:41:
55 simon comptable washington,d.c usa

4/23/2011 19:45:
01 Clovis Octave Etudiant

4/23/2011 19:45:
16 Ohiniko Longueuil Canada

4/23/2011 19:46:
42 Bertin Météorologiste Montréal Canada

Oui à la libération immédiate de Laurent Gbagbo, sa femme et son entourage
Non au génocide orchestré par la France de Sarkozy en Côte d'Ivoire

Non aux massacres et aux exactions commises par les forces rebelles de
Ouattara sur la population de Yopougon et autres quartiers d'Abidjan

Oui à la paix en Côte d'ivoire et aux respect des institutions en Côte d'Ivoire
4/23/2011 19:47:

43 Serge Chercheur-junior Pretoria Afrique du sud
4/23/2011 19:50:

52 sidonie infirmiere alberta canada
le pr gbagbo a gagne les election du 28 nov/ relacher le pr quil excerce son

pouvoir car les ivoiriens lont elu liberer le le plutot sera mieux merci
4/23/2011 19:54:

04 emillie banquiere paris france
J'exige la libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut

se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/23/2011 19:54:

31 fabien cadre poste paris france
J'exige la libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut

se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

4/23/2011 19:57:
54 Marie entrepreneur Abidjan Cote d'Ivoire

Je ne trouve pas normal qu'un pays colonisateur attaque un chef d'Etat investi
selon la constitution ivoirienne pour y placer sa preference.Mr Laurent gbagbo

est arrete sans mandat d'arret. Avant qu'un accuse soit mis aux arrets on
passe d'abord par la cour et c'est le juge qui determine s'il est coupable ou

non.
Si nous voulons aller a une paix durable, il faut que Mr Laurent gbagbo soit

libere car son arrestation n'a pas arrange la situation en Cote d'Ivoire. Bien au
contraire elle s'est empiree.
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4/23/2011 19:59:
37 OUMAR RAFIOU ETUDIANT LYON France

Nous dénonçons avec ferveur cette humiliation à l'égard des peuples africains
en général et la jeunesse africaine en particulier. Mais nous tenons également
à dire aux Nations-Unies et la France que la jeunesse africaine ne laissera pas

continuer de tels actes dans son continent pour éviter que son avenir ne soit
compromis. Nous sommes de coeur avec le Président Gbagbo que nous

considérons comme le Président élu de la côte d'Ivoire parce qu'il est
actuellement, le seul Président africain qui évolue suivant les cadres posés par

ses pairs d'alors.Par conséquent, Nous sans condition la libération de M.
Laurent Gbagbo, son épouse ainsi que ses proches.

4/23/2011 20:03:
32 PIERRE

GERANT D
ENTREPRISE CALUIRE FRANCE LIBEREZ LE PR GBAGBO POUR UNE VRAIE DEMOCRATIE! merci

4/23/2011 20:04:
04 denis Comptable New York Etats Unis

La Cote d'Ivoire va mal depuis qu'elle a ete privee de son president par un
complot international. Pour la justice de Dieu, liberez Gbagbo Laurent pour une

reconciliation totale.
4/23/2011 20:04:

42 sophie etudiante brazzaville congo SEM Laurent Gbagbo est mon president il doit etre vite liberer
4/23/2011 20:05:

04 severin A M stains France
4/23/2011 20:06:

06 Ehoueu couturiere Dallas Etats Unis Liberez le pour que la paix revienne en Cote d'Ivoire. Merci

4/23/2011 20:06:
31 Bolou Nurse Lawrenceville USA

SEM Laurent Gbagbo est le leader digne des africains et a besoin d'etre liberer
dans les plus cour delais. Il a ete elu par la plus grande cour juridique comme
le chef d'etat de Cote D'ivoire. La france veut imposer Alassane aux ivoiriens
pour leur propres interets, et nos denoncons cet acte. La Cote D'Ivoire souffre
en ce moment et la seul personne qui pourra ramener la paix et la reconcilition

en CI est SEM Laurent Gbagbo.

4/23/2011 20:07:
06 philippe

socio
(informaticien) montréal Canada

Je suis pour la libération immédiate et sans condition du président Laurent
Gbagbo et tous les détenus qui ont été victimes d'arrestations après le coup

des forces spéciales françaises. Aujourd'hui, il faut que la nouvelle
administration Ouattara sache que Laurent Gbagbo est un pion qui va facilité

la reconciliation nationale. Il faut que Gbagbo soit traité comme un ancien chef
d'état et qu'il retrouve rapidement ses droits civils.

4/23/2011 20:07:
36 Attobra IT Professional Montreal Canada

4/23/2011 20:08:
09 JOCELYNE

Enseignant-
chercheur/Université

Abobo-Adjamé Abidjan Côte d'Ivoire Pour la reconciliation
4/23/2011 20:08:

45 Adahe
Ingenieur

Informaticien Montreal Canada J'apporte ma voix pour que justice et verite reignent pour un monde meilleur.
4/23/2011 20:08:

51 diane comptable boston USA Courage
4/23/2011 20:10:

46 claude professeur France
4/23/2011 20:11:

29 Kodjo Biologiste Toronto Canada

4/23/2011 20:12:
43 Ellias Animateur HSE La Rochelle France

Camarades, bonjour,
NOUS N’AVONS JAMAIS VU LES « JOURNALISTES FRANÇAIS »  NI MÊME

LE PEUPLE FRANÇAIS s’opposer à son gouvernement (Français), qui
engage dans les opérations d’asservissement et par des bombardements en
Côte d’Ivoire… depuis le 04 avril au 11 avril 2011 en vue d’installer de force l’

Ami (Mr Alassane Ouattara) du Président NICOLAS NAGY DE BOSCA
SARKOZY.

Mr Nicolas Nagy de Bosca Sarkozy (l’ami de Mr Alassane OUATTARA) et Ban
Ki-Moon ont TRICHÉ et MENTI dans leurs applications de la Résolution 1975
(ONU) en bombardant le domicile (ACTE TERRORISTE), aux fins d'arrêter le

Président Laurent GBAGBO.
Étant donné que l’ONU et la FRANCE ONT FAIT USAGE DU FAUX, IL VA DE

SOI QU’ILS S’EXÉCUTENT À LIBÉRER SANS CONDITION AUCUNE ET
DANS L’IMMÉDIAT MR LAURENT GBAGBO.

 
RESTONS COURAGEUX !

BÉKANTY
4/23/2011 20:13:

03 Sery
IT/Information
Technology Sacramento USA President Laurent Gbagbo must be set free.

4/23/2011 20:13:
31 Daniel Chatillon France

4/23/2011 20:14:
40 Henderson Teacher Toronto Canada

4/23/2011 20:15:
07 Emmanuel etudiant bruxelles belgique

bonjour. enfaite j ai pas  trop de commentaire a fait je voudrais juste la
liberation du president laurent Gbagbo et dit a la france que on est plus autent
coniale ni  dans exclavage et de che retire dans les affaire interieur de l afrique

entiere.
4/23/2011 20:16:

12 Tina Teacher Toronto Canada
4/23/2011 20:16:

58 celestin nurse atlanta usa si gbagbo meurt en captivite , la cote d'ivoire va se coucher
4/23/2011 20:17:

05 flore Maquilleuse france

4/23/2011 20:17:
20

JACQUES-
ANDRÉ

Professeur/Université
du Québec à
Chicoutimi Chicoutimi/Québec CANADA

4/23/2011 20:17:
24 Mauro Teacher Toronto Canada

4/23/2011 20:18:
38 Antonietta Teacher Toronto Canada

4/23/2011 20:18:
52 Gustave Enseignant Washington, DC

Etats Unis
d'Amerique
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4/23/2011 20:19:
36 Frank Ingénieur Paris France

Je me joins à tous les hommes épris de justice, de dignité, et de liberté qui, à
travers le monde, réclament la libération de Monsieur Gbagbo Laurent.

4/23/2011 20:19:
56 SNÉZHANA Professeure MONTRÉAL/QUÉBEC CANADA

4/23/2011 20:20:
00 Natacha élève enseignante Toronto Canada

4/23/2011 20:20:
30 MARIYUS

e-Journaliste
d'investigation Bruxelles Belgique

Cest un crime contre l'humanité et de crime de guerre dont le commanditaire
Nicolsa Sarkozy ne doit pas rester IMPUNI...par nous africains de la diaspora

absolument.
4/23/2011 20:21:

03 Pascal Entrepreneur Montreal Canada
Que le President Gbagbo soit remis a sa place a la tete de l'Etat de Cote

d'Ivoire car pour que la paix revienne, il faut que le voleur restitue le bien volé.
4/23/2011 20:21:

15 Joice aide enseignante Toronto Canada
4/23/2011 20:22:

18 Hélène-Rosina Etudiante Toronto Canada
4/23/2011 20:22:

43 Paul Enseignant Gatineau Canada
4/23/2011 20:23:

20 Yolande Enseignante Toronto Canada
4/23/2011 20:23:

30 Viviane

4/23/2011 20:23:
45 Theo

Fondation Int. US-
FIDO Woonsocket RI, USA

Pour le respect de la décision des Institutions de la République de Côte
d'Ivoire et contre le mépris de Sarkozy pour Gbagbo. Que la France laisse les
pays africains indépendants gérer eux-mèmes leurs richesses. Que Sarkozy
s'en prend à Dieu de n'avoir pas doté le sol français de pétrole que de s'en

prendre à Gbagbo. Que Sarkozy sache que les troisième et quatrième
générations de sa progéniture vont payer le désastre qu'il vient de laisser sur
la terre de la Côte d'Ivoire (parole de Dieu). Que les orphelins, les veuves et

les sinistrés maudissent toutes les minutes qui passent Sarkorzy. Que tous les
morts innocents de cet évènement tragique lui donnent toute fois qu'il ferme
les yeux pour dormir, des cauchemars. Que la première dame de la France

sache que son époux est un sanguinaire, un génocydaire. Au lieu de prendre
les sinistrés en compte, Sarkozy parle de la reconstruction de la Côte d'Ivoire
sans même se soucier des orphelins. Un jour viendra, la France n'échapera

pas à une apocalypse.
4/23/2011 20:24:

14 banomon student abidjan cote d'ivoire
liberez ntre president sarkosy assasin avec son alassane il ne maitrise mm pas

la situation le pays va vers un kaos generalise
4/23/2011 20:24:

26 Sharone Teacher Toronto Canada
4/23/2011 20:25:

22 michele nurse student dallas,texas usa
4/23/2011 20:25:

27 Hannadi Enseignante Toronto Canada
4/23/2011 20:25:

27 Aya Valérie
Préposée aux
bénéficiaires Montréal Canada

Oui pour une Côte d'Ivoire juste, équitable et souveraine
Oui à la libération du Président Laurent Gbagbo

4/23/2011 20:26:
34 Louise Enseignante Toronto Canada

4/23/2011 20:29:
06 banomon student abidjan cote d'ivoire

liberez ntre president sarkosy assasin avec son alassane il ne maitrise mm pas
la situation le pays va vers un kaos generalise

4/23/2011 20:30:
04 Marie-Claire Bankier Toronto Canada Liberez Le President Gbagbo car son enlevement est illegal

4/23/2011 20:30:
26 Yolande Enseignantwe Toronto Canada

4/23/2011 20:31:
34 David Eleve Brampton Canada

4/23/2011 20:32:
23 Tiorna Eleve Toronto Canada

4/23/2011 20:32:
32 Hélène-Rosina Etudiante Toronto Canada

4/23/2011 20:32:
47

Samuel &
Henriette

Pasteur &
Comptable Hamden Etats Unis(U.S.A.) Le President Gbagbo na rien fait de mal

4/23/2011 20:33:
31 Tielna Electricien Brampton Canada

4/23/2011 20:35:
46 Akue Sunnyvale USA

Liberez Gbagbo car il n'a rien fait sinon vouloir le bien de son pays!!! A bas
Outara et ses maitres!!

4/23/2011 20:36:
46 Bertin Météorologiste Montréal Canada

Oui à la libération du Président Gbagbo, sa femme Simonne et leur entourage
Non au génocide orchestré par la France de Sarkozy et ses pairs en CI

Non aux exactions et aux massacres des populations abidjanaises par les
forces rebelles du chef rebelle Ouattara

Oui à la paix en Côte d'Ivoire
4/23/2011 20:36:

57 VICTOR
CADRE D

ENTREPRISE NEW YORK USA
4/23/2011 20:38:

29 sandrine etudiante copenhague danemark
4/23/2011 20:38:

48
Jean-Joseph
Christopher Mc Donald worker Toronto Canada

4/23/2011 20:39:
30 Elodie Montreal Canada Merci pour avoir eu cette idée

4/23/2011 20:40:
06 michel ghislain ingenieur Muenchen Allemagne

4/23/2011 20:40:
08 Kouane

Professeur
d'Enseignement

Supérieur Québec Canada

L'envahissement de la CI par des étrangers est inadmissible. Ce qui se passe
en CI n'est ni plus ni moins qu'une perpétuation de la colonisation française en

Afrique. Chers Ivoiriens, continuez la résistance, nous vaincrons.
4/23/2011 20:40:

39 Antonin
4/23/2011 20:40:

42 nina
operatrice de

saisie
boulogne
billancourt france liberez mon president son exelence koudou laurent gbagbo
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4/23/2011 20:40:
48 Oozoua christelle étudiante Dakar Sénégal liberté pour tous!!

4/23/2011 20:44:
54 paul homme d afaire paris france

je ne comprend ps poukoi nous les africains nous voulon toujour les blancs
dans nos problemme les pays ki on comme president avc un seul manda

renouvelable k il nous vienne en aide deja ke tous les pays africaine vont avoir
un manda renouvellable et k on nous laise l una la decote vu ke c toujour

diriger par les meme blancs ki nous inpose nos presidents kan ils trouve ke
avc lui ils gagne bien mais kan ils trouve ke tu veux le developement de ton
pays ils nous font une mise en sinne ke c toi  le DIRTATEUR c pour cette

reson ke je demande a tou ls africain de se lever pr la liberation du president
de la CI c est aujourd hui ps demain merci

4/23/2011 20:44:
57 M'bra menagere Bamako

4/23/2011 20:45:
22 Botou Enseignant Strasbourg France écoeurant!

4/23/2011 20:45:
43 Gnaore Ingenieur Avionics New York USA

L'arrestation du President Laurent Gbagbo par la France met fin au coup d'etat
manque de Septembre 2002. Laurent Gbagbo, un nationaliste au pouvoir en

Cote d'Ivoire,un pays qui sert de vache a lait a la france etait logiquement
devenu l'homme a abattre. Laurent Gbagbo le sachant, a use de son savoir

faire politique pour exposer la france au monde entier , comment elle mainpule
ses colonies pour rester maitre de leurs economies. La France a ete humiliee.

Elle ne fera plus en afrique. Merci Laurent Gbagbo.

4/23/2011 20:45:
51 Theo

Fondation Int. US-
FIDO Woonsocket RI, USA

Pour le respect de la décision des Institutions de la République de Côte
d'Ivoire et contre le mépris de Sarkozy pour Gbagbo. Que la France laisse les
pays africains indépendants gérer eux-mèmes leurs richesses. Que Sarkozy
s'en prend à Dieu de n'avoir pas doté le sol français de pétrole que de s'en

prendre à Gbagbo. Que Sarkozy sache que les troisième et quatrième
générations de sa progéniture vont payer le désastre qu'il vient de laisser sur
la terre de la Côte d'Ivoire (parole de Dieu). Que les orphelins, les veuves et

les sinistrés maudissent toutes les minutes qui passent Sarkorzy. Que tous les
morts innocents de cet évènement tragique lui donnent toute fois qu'il ferme
les yeux pour dormir, des cauchemars. Que la première dame de la France

sache que son époux est un sanguinaire, un génocydaire. Au lieu de prendre
les sinistrés en compte, Sarkozy parle de la reconstruction de la Côte d'Ivoire
sans même se soucier des orphelins. Un jour viendra, la France n'échapera

pas à une apocalypse.
4/23/2011 20:46:

16 jeremie aide soignante new-york usa je voudrais qu'il soit liberer  et traiter comme ils les a traite dans le passe
4/23/2011 20:46:

51 blaise nurse maryland etats unis liberez GBAGBO car c'est le seul qui veut le bien de la cote d'ivoire

4/23/2011 20:47:
27 kone'

nous demandons la liberation sans condition du PRESIDENT LAURENT
GBAGBO, LA 1ere DAME SIMONE GBAGBO et tous ceux detunus

illegalement et sans motifs, avec eux.
4/23/2011 20:49:

08 Rosalie Nurse West Haven Etats Unis Gbagbo le vrai DEMOCRATE
4/23/2011 20:51:

33 Amélie Bibliothécaire Paris France

4/23/2011 20:51:
53 kone'

liberez notre PRESIDENT LAURENT GBAGBO. le peuple ivoirien l'aime tres
fort et a besoin de lui maintenant plus qu'avant. le peuple se meurt chaque jour

sans lui.
4/23/2011 20:54:

30 zaman Comptable New york USA
4/23/2011 20:55:

43 Boubacar
Commissaire a

l'assermentation Edmonton Canada
4/23/2011 20:56:

48 Fatoumata Edmonton Canada
4/23/2011 20:56:

49 zougouri
liberez le PR. LAURENT GBAGBO le pere de la vraie democratie en cote

d'ivoire.je condamne son enlevement et le neo-colonialisme de la france en CI.
4/23/2011 20:57:

23 stanzogo new york USA Liberez le president Gbagbo. Honte a l'imperialisme de la France!
4/23/2011 20:57:

42 Stephane Etudiant Cocody Côte d'ivoire
4/23/2011 20:58:

58 Dady ETUDIANTE CALGARY CANADA LIBEREZ LE...

4/23/2011 20:59:
11 Pierre-Yves

Professeur /
Université du

Québec à Montréal Montréal Canada
4/23/2011 21:00:

02 Brice etudiant Quebec Canada vive GABGBO vive l'Afrique, le seul qui cherche le bien etre de africains.
4/23/2011 21:00:

32 kone
liberez mon president laurent gbagbo. a-bas la france, sarkozy et ouattara.

VIVE LAURENT GBAGBO

4/23/2011 21:02:
03 Pierre Ingenieur New York New York

je suis tres depasse, toucher au plus profond de mon ame. J'ai pas de mot
pour m'exprimer. j'ai honte et pourtant je pleure. Que Dieu soit avec toi mon

cher President.
4/23/2011 21:03:

14 bah Pasteur. Dr Oklahoma City USA

4/23/2011 21:04:
17 KOFFI

Consultant en
Marketing Politique

et propagande
électorale Sao Paulo Brésil

Le Président Laurent Gbagbo doit être immédiatement libéré. Il n´a commis
aucun crime, et étant donné qu´au soir du 3 Novembre 2010 il a été élu

Président de la République de Côte d´ivoire, son incarcération sans mandat et
contre toute forme de droit est un acte inacceptable. Pour ce faire donc nous

réclamons ici et maintenant sa libération et la restitution dans son droit de
Président de la République de Côte d´ivoire. Au cas où notre volonté n´est

respectée, nous aviserons.
4/23/2011 21:04:

55 zougury
nous voulons GBAGBO. liberez-le . la cote d'ivoire veut son president

LAURENT GBAGBO. elle a besoin de lui
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4/23/2011 21:07:
16 Gomey

Tenez bon excellence Monsieur le président les dignes enfants de Côte
d'Ivoire se battront et obtiendront votre libération, d'ici là soyez fortifier en christ
et que DIEU le père vous garde et veille sur vous avec la plus grande attention

4/23/2011 21:07:
37 LOUIS PIERRE

Consultant
Investment

Banking Frankfurt am Main Allemagne

Je suis pour la libération immédiate de SEM Laurent Gbagbo, père fondateur
du multipartisme et de la démocratie en Côte d' Ivoire! Un homme de paix et d'

humanisme.
Et je remercie et encourage tous les initiateurs de cette action!
L' histoire retiendra un jour que Laurent Gbagbo avait raison.

4/23/2011 21:08:
09 zougory

liberez LAURENT GBAGBO et arretez le neo colonialism de la france en cote
d'ivoire

4/23/2011 21:09:
51 zougory liberez le PR . LAURENT GBAGBO

4/23/2011 21:10:
49 marcel restaurant charente-poitou France libérez gbagbo libérez gbagbo et libérez simone libérez simone

4/23/2011 21:11:
42 Guy-Serge New Castle USA Liberation immediate du President elu SEM Laurent Gbagbo

4/23/2011 21:13:
22 zogury

nous voulons le President LAURENT GBAGBO  libere' pour cote d'voire libre,
independante, souveraine, prospere et democratique

4/23/2011 21:18:
47 Jean Lesly Port au Prince Haiti Liberez le digne fils de l`Afrique

4/23/2011 21:20:
02 m maryland usa TROP D'INJUSTICE

4/23/2011 21:20:
55 Charles New Castle USA

4/23/2011 21:21:
17 Patricia USA

4/23/2011 21:27:
54 Jocelyne Seattle/Washington USA

Free the elected president of Cote d`Ivoire,SEM Laurent Gbagbo. Shame on
Sarkozy, shame on Barack Obama and shame on the dictator Ouattara

4/23/2011 21:31:
19 Lee Chercheur

Je souscrit a tout petition pour la liberation IMMEDIATE sans condition et en
bonne sante mentale et physique du prdt L. Gbagbo, son epse Siomone, son

fils et tout son entourage.
4/23/2011 21:34:

54 Aude Ingenieur Aberdeen United Kingdom

4/23/2011 21:35:
38 Aline Infirmière tananarive Madagascar

QUE DIEU FASSE COMPRENDRE A L'UNION AFRICAINE QUI A LIVRE
MALHONNETEMENT A LA FRANCE L'UN DES MEILLEURS FILS DU

CONTINENT, QU'ELLE N'EST PAS DIGNE DE LA FIERTE DES AFRICAINS.
HEUREUSEMENT QUE LA GRAINE SEMEE PAR LE PRESIDENT GBAGBO

A DEJA GERME DANS DE NOMBREUX PAYS AFRICAINS ENCORE
GOUVERNES PAR LES PREPOSES DE PAYS PREDATEURS DES

RESSOURCES DE CE CONTINENT SI PAUVRE DE SES NOMBREUSES
RICHESSES. QUE DIEU BENISSE LE PRESIDENT GBAGBO ET PROTEGE

SON PAYS.
4/23/2011 21:37:

03 Kodjo Frederic Ricoh USA New York USA
4/23/2011 21:37:

46 Fabrice La CI a besoin de son président..le seul et unique..Libérez laurent Gbagbo!
4/23/2011 21:56:

26 Georges Etudiant Tunis Congo BZ
4/23/2011 21:57:

15 Toure Ingenieur New YORK U.S.A
4/23/2011 22:00:

43 Eric Trappes FRANCE
Pour un retour a un Etat de droit en CI, et mettre fin a dictature des grandes

puissance de ce monde, en Afrique.

4/23/2011 22:01:
33 Mesmin Brice Ottawa Canada

Pour permettre une vraie réconciliation du peuple frère de la Cote d'Ivoire,le
Président Gbagbo doit retrouver sa liberté pour apporter sa contribution à cette

réconciliation qu'exige la communauté internationale,en particulier le Saint
siège..

4/23/2011 22:02:
07 Sonia Comptable Toronto Canada C'est Dieu seul qui juge

4/23/2011 22:02:
10 Jean-Michel Etudiant Austin etas unis

4/23/2011 22:02:
17 Fapyves Travailleur Netphen Allemagne

Nous sommes de tout coeure avec notre Président et seront prét de donner
notre vie pour lui.

4/23/2011 22:02:
27 Emmanuel France

4/23/2011 22:07:
13 Cathy Maryland USA

Je crois que le president Laurent Gbagbo ne merite du tout ce traitement.
Je demandes sa liberation immediate. il a besoin de reconstruire la cote

d'Ivoire pour les ivoiriens. Quant a ADO, il a mange son  totem, mais il va le
vomir au nom de Jesus.

4/23/2011 22:08:
52 John Chercheur Toronto Canada

It is time to stand up today so that history stops repeating itself. When
Nkrumah, Lumumba, Machel, Um Nyobe,  Sankara, Kabila etc were

assassinated by these very enemies of africa with the assistance of their local
african agents like Mubutu, Campaoro, Ouattara etc, we stood by and let them

go away with them.
 

Let us not and never give up.

4/23/2011 22:08:
55 jean marcel ingenieur londre G B

il nous faut dec mec comme ca en afrique pr nous mettre fin a la colonisation
je suis  mm pas ivoirien mais il faut le leiberer . et les putes des colonisateurs

au pouvoir doivent quitees merci

4/23/2011 22:10:
45 Michel commercant

Seattle
Washington ETATS UNIS

Je suis Togolais d,origine nationaliser Americain. Pour ma part j,aime beacoup
Gbagbo, je deteste Obama qui a aide Sakozy pour recoloniser l,AFRQUE. IL
va partir je vais voter contre lui, je demande tout les Africains de voter contre

lui, c,est un ennemi de la L,Afrique , detester le.  Le president Gbagbo va
revenir.
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4/23/2011 22:10:
45 Kadio

Liberez mon president!!! La verite sera faite sur ces coup bas de la france a
travers leur poulain ouattara!

 
ils ne s'en sortirons PAS comme sa! Nous vivons dans un nouveau monde, la

verite sortira et la CI sera liberee des envahisseurs!!

4/23/2011 22:14:
21 Jean-Pascal Consultant montreal CANADA

Les presidents africains ont le devoir de cultiver et preserver les interets des
africains avant tout et non ceux des occidentaux. Ce devoir SEM Laurent a
consacré et consacre encore sa vie pour l'exercer. Aux nom de la Liberte et
des des droits de l'HOMME au sens universel,  nous devons tous le soutenir

dans ce combat eclaboussant de dignité.
 

Signé "Un habitant legitime de la planete".
4/23/2011 22:18:

38 lou marie etudiante toronto canada
4/23/2011 22:19:

36 Maxime Canada

4/23/2011 22:20:
18 bruno professeur bergneustadt´´Allemagne´´Cote d´ivoire

L´arrestation de  son Excelence Monsieur Laurent Gbagbo,President de Cote
d´ivoire,par l´arme´e francaise montre a´ tous que toutes les anciennes

colonies francaises vivent sous la tutelle de la       France,selon sa volonte´,
selon sa politique. Ell trace les grandes lignes de la politique ,des finances de
chaque pays,et gare au rebelle:c´est le cas de Me Laurent Gbagbo.Sommes-
nous donc independant de la France ?Non pas encore.Nous avons encre du

chemin a´ parcourir.
4/23/2011 22:20:

47 NESTOR MULHOUSE FRANCE
4/23/2011 22:22:

45 YVONNE
4/23/2011 22:23:

22 KOUADIO FRANCE
4/23/2011 22:24:

11 DE BONNARD FRANCE
4/23/2011 22:24:

39 ZACHARIE FRANCE

4/23/2011 22:24:
49 Bi Serge Wilfried

Superviseur Sces
Postaux New York USA

Que Dieu vous benisse, Excellence.  Des gens comme vous sont rares en
Afrique.  La dignite des Ivoiriens et des Africains passent par vous.  Courage!

Vos ennemis sont deja vaincus.
4/23/2011 22:25:

12 Ayité Chef d'entreprises
4/23/2011 22:25:

17 SONIA COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:25:

46 ANICK COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:25:

59 Batifi Chef d'entreprise
Cleveland OHIO

USA Cameroon Je crois que tout est dit dans le texte si dessus
4/23/2011 22:26:

14 DOMINIQUE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:26:

44 GUY FRANCE
4/23/2011 22:26:

51 Geraldine PARIS Libérez Gbagbo
4/23/2011 22:27:

11 HAMED FRANCE
4/23/2011 22:27:

48 JEAN PASCAL FRANCE
4/23/2011 22:28:

16 HUBERT FRANCE
4/23/2011 22:28:

26 mika cinéaste Abidjan côte d'ivoire
4/23/2011 22:28:

44 PHILIPPE FRANCE
4/23/2011 22:29:

19
JEAN

SYLVESTRE FRANCE

4/23/2011 22:29:
24 MICHEL NOTAIRE GERMANTOWN ETATS UNIS

C'est injuste et meme curieux de detenir quelqu'un parce qu'il a tout
simplement accepté les resultats proclames par le conseil constitutionnel de
son pays. Ce crime qu'on lui impute n'est prevu nulle part. Je suis inquiet de

l'avenir de ce pays.
4/23/2011 22:30:

04 APPOLINAIRE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:30:

36 BRUNO COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:30:

58 Albert Counselor New York USA Haut les coeurs!
4/23/2011 22:31:

07 CLEMENCE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:31:

30 AIME COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:31:

58 SAMUEL COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:32:

21 EUGENIE TOGO
4/23/2011 22:32:

31 mark fashion klerksdrop south africa
We want peace and true democracy in Africa.our countries should be governed

by leaders who dream about a better life for african.
4/23/2011 22:32:

50 JULIETTE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:33:

01 KOFFI SERGE NEANT ABIBJAN COTE D'IVOIRE LIBERER LE PRESIDENT GBAGBO !
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4/23/2011 22:33:
19 CHRISTIANE FRANCE

4/23/2011 22:33:
31 Bi Serge Wilfried

Superviseur Sces
Postaux New York USA

Que Dieu vous benisse, Excellence.  Des gens comme vous sont rares en
Afrique.  La dignite des Ivoiriens et des Africains passe par vous.  Courage!

Vos ennemis sont deja vaincus.
4/23/2011 22:33:

48 BRUNO FRANCE
4/23/2011 22:33:

57 Janvion Chef d'entreprise Douala Cameroun
4/23/2011 22:34:

17 BLAISE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 22:34:

38 PATERNE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:34:
49 jacques indépendant lillef f

 
 
 
 
 
 
 
 

Certains veulent imposer la tricherie en Afrique, alors que la même tricherie est
condamnée chez eux ! que d'élections annulées en France et ailleurs pour

moins que ça ! peut on croire, au vu de ce qui se passe en C.I. dire aujourd'hui
qu'il y ait eu la moinde élection transparente dans les zones CNO du Pays !!!!!!

Chaque fois qu'un digne fils de l'Afrique a voulu s'affranchir de la tutelle qui
pense qu'à nous piller, maintenir les dans la misère pour mieux les asservir, ce

fils de l'Afrique a été assassiné !!! Lumumba, Sankara Um Nyobé, Félix
Moumié, Ernest Ouandjié et j'en passe

 
Honte à ceux qui, aujourd'hui encore pour des pactes mystérieux sont prêts à

sacrifer autant de vie humaines, détruire leur propre Pays !
 

Il est temps que les fils de l'Afrique assument eux même leur destin.
 

Le développement des Pays Africains représente t - il un danger pour certain ?
 

Pensons donc d'autres types de développement pour que l'Afrique puisse enfin
vivre en PAIX et panse ses blessures encore béantes de nos jours.

 
LIBERATION IMMEDIATE DE LAURENT KOUDOU GBAGBO

 
 
 
 
 
 

4/23/2011 22:34:
54 Constant Menuisier Douala Cameroun

4/23/2011 22:35:
07 PATRICE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:35:
48 Robert Ben skineur Douala Cameroun

4/23/2011 22:35:
52 Christina Ashley Jardin d"enfant Abidjan Cote d'Ivoire

Que Dieu vous benisse, Papa Gbagbo.  Vous restez digne meme face a
l'adversite.

4/23/2011 22:36:
08 ANNE FRANCE

4/23/2011 22:36:
33 WANO CRETEIL FRANCE

L'Afrique n'a pas besoin de Mr SARKOZY comme gendarme.
 

L'UA doit prendre ses responsabilités et se faire respecter.
 

CFA monnaie du colonisateur, nous n'en voulons plus.
 

Les dirigeants africains doivent arrêtter de se comporter en sous-hommes.
 

VIVE L'AFRIQUE LIBRE.
 

4/23/2011 22:36:
40 CELESTINE FRANCE

4/23/2011 22:36:
43 jean Menuisier Douala Cameroun

4/23/2011 22:37:
05 ESTELLE FRANCE

4/23/2011 22:37:
28 Mathias Planteur Douala Cameroun

4/23/2011 22:37:
37 JOSEPH FRANCE

4/23/2011 22:38:
03 OLIVIER FRANCE

4/23/2011 22:38:
30 CLEMENT FRANCE
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4/23/2011 22:38:
36 joel infimier berlin cameroun

bonjour a tous
 

je ne comprend plus  rien en afrique, comment un president elu peut t,il se
retrouver dans  le QG de son adversaire, pourquoi les francais veulent  faire ce
qui est infaisable chez eux en afrique . et plus grave encore ils l,ont amener au
nord et dans tous ca l,ua regarde sans rien dire , je voudrais savoir si les villas

sont finient a  Abidjan et on le separe de sa femme c,est ca les droits de l,
homme que la france veut amener en afrique pour  moi je demande la

liberation de laurent gbagbo imeditement et tous les membres du FPI je vous
remerci

4/23/2011 22:38:
38 Koffi Cleaner

Cleveland OHIO
USA ivoirien

4/23/2011 22:38:
47 JOACHIM ENTREPRENEUR GERMANTOWN ETATS UNIS

4/23/2011 22:38:
59 SUZANNE FRANCE

4/23/2011 22:39:
40 Alain Cleaner

Cleveland OHIO
USA ivoirien

4/23/2011 22:40:
10 AYITE MACON PARIS FRANCE

4/23/2011 22:40:
11 ROSELINE EMPLOYEE GAITHERSBURG ETATS UNIS

4/23/2011 22:41:
02 Harvey Etudiant Soubre Cote dIvoire

4/23/2011 22:41:
07 ABEL PROFESSEUR GAGNOA COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:41:
15 JEAN MARC FRANCE

4/23/2011 22:41:
31 roger guyane

Dans pratiquement tout les pays démocratique du monde, il y'a un conseil
constitutionnel.

Exemple de petit phrase que j'ai récupérer sur google :
-Discours de Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel.

-Nicolas Sarkozy a écouté le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis
Debré, ...

-Nicolas SARKOZY veut placer un proche au Conseil constitutionnel.  .
-Alors que Nicolas Sarkozy critique la décision du Conseil Constitutionnel sur

la taxe carbone, ce dernier souhaite nommer un proche au sein de cette
institution selon L' Express.

-Par cette initiative, Le Nouvel Observateur estime que le Conseil
Constitutionnel sera "moins chiraquien" pour Nicolas Sarkozy.

- Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29 - octobre 2010
-La haine de Nicolas Sarkozy manifestée à l'égard du président élu et investi

par le conseil constitutionnel de cote d'ivoire Laurent gbagbo ...
 

Meme le président des Français connait l'importance du conseil contitutionnel.
Mr. LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO est dans droit et dans la l'égalité.

4/23/2011 22:41:
49 JEAN PHILIPPE FRANCE

4/23/2011 22:42:
00 JOSEPH ECRIVAIN ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:42:
10 Hermes Etudiant San-Pedro Cote dIvoire

4/23/2011 22:42:
31 ANDRE FRANCE

4/23/2011 22:42:
57 ANASTASIE COTE D'IVOIRE
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4/23/2011 22:43:
01 jacques indépendant lillef f

 
 
 
 
 
 
 
 

Certains veulent imposer la tricherie en Afrique, alors que la même tricherie est
condamnée chez eux ! que d'élections annulées en France et ailleurs pour

moins que ça ! peut on croire, au vu de ce qui se passe en C.I. dire aujourd'hui
qu'il y ait eu la moinde élection transparente dans les zones CNO du Pays !!!!!!

Chaque fois qu'un digne fils de l'Afrique a voulu s'affranchir de la tutelle qui
pense qu'à nous piller, maintenir les dans la misère pour mieux les asservir, ce

fils de l'Afrique a été assassiné !!! Lumumba, Sankara Um Nyobé, Félix
Moumié, Ernest Ouandjié et j'en passe

 
Honte à ceux qui, aujourd'hui encore pour des pactes mystérieux sont prêts à

sacrifer autant de vie humaines, détruire leur propre Pays !
 

Il est temps que les fils de l'Afrique assument eux même leur destin.
 

Le développement des Pays Africains représente t - il un danger pour certain ?
 

Pensons donc d'autres types de développement pour que l'Afrique puisse enfin
vivre en PAIX et panse ses blessures encore béantes de nos jours.

 
LIBERATION IMMEDIATE DE LAURENT KOUDOU GBAGBO

 
 
 
 
 
 

4/23/2011 22:43:
20 ODETE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:43:
50 ALAIN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:44:
15 ALEXISE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:44:
45 MARTIN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:44:
59 richard welder seattle usa

4/23/2011 22:45:
08 BETINE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:45:
35 PHILLIPES DOUALA CAMEROON

 
GBAGBO, tous les Africains sont avec toi. Honte à Sarkozy, Obama, Ban-

Kimoen, Choi.  L'Afrique doit sortir de l'ONU. Disons non au FMI, à la Banque
Mondiale.

 
Oui à la Banque Centrale Africaine, oui au Fonds Monetaire Afrique, oui aux

Etats-Unis d'Afrique, oui à la Banque Africaine d'Investissement.
 

Non  aux  aides venant de la FranceAfrique.
 

Ouattara, tu ne seras jamais President en CI, tu es un usurpateur  et tu
partiras.

 
Peuple AFricain, soulevons nous tous : Ivoiriens, Camerounais, ogolais,

Maliens, Burkinabe, etc. Levons nous et disons non à cette insulte.
 

Le dernier mot appartient à L'Eternel des Armées qui a donné la Victoire à
Laurent Koudou Gbagbo et à la CI

4/23/2011 22:45:
41 Ameuno Adviser Milton Keynes UK

4/23/2011 22:45:
41 MARTINE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:45:
54 LAURE

DIRECTEUR
GENERAL/ENTREPRISE

PRIVEE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

 
 

NOUS SOMMES OUTREE PAR CE COMPORTEMENT CRIMINEL DE LA
FRANCE.

4/23/2011 22:45:
54 Ameuno Adviser Milton Keynes UK

4/23/2011 22:46:
01 ERIC COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:46:
25 APPOLINE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:46:
59 max mecanicin tacoma usa

4/23/2011 22:47:
04 PAULE JEANNE FRANCE

4/23/2011 22:47:
34 Blé Bernard

Ingénieur Diplômé
en Aéronautique Espoo Finlande

Mon Président doit être liberé et réetabli dans ses fonctions car il n'y pas plus
démocrate que Laurent Gbagbo sur le continent Africain.
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4/23/2011 22:47:
47 MICHEL RETRAITE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

 
 

NOUS VOULONS ETRE LIBERES DE CES TUEURS A GAGE DE4 LA
FRANCE ET DE OUATTARA

4/23/2011 22:47:
52 VIRGINIE FRANCE

4/23/2011 22:48:
18 FRANCK FRANCE

4/23/2011 22:48:
25 michel

4/23/2011 22:48:
37 mireille soignante lyon france

la liberation du pr laurent gbagbo
la reconciliation passe par la liberté de laurent gbagbo c'est un homme de

dialogue.pas de liberté de laurent gbagbo pas de reconciliation.surtout pour
moi originaire de duekoue.

 
4/23/2011 22:48:

38 NADIA FRANCE

4/23/2011 22:49:
00 ELLY BEBE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

 
 

JE VEUX VIVRE
4/23/2011 22:49:

05 GABRIEL FRANCE
4/23/2011 22:49:

29 MAGALIE FRANCE
4/23/2011 22:50:

02 STEPHANE FRANCE
4/23/2011 22:50:

33 JEAN MARC FRANCE
4/23/2011 22:51:

06 CELESTINE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:51:
14 Panawe

Principal Software
Analyst Atlanta USA

Lorsqu'une voix patriote s'élève en Afrique pour défendre les intérêts Africains,
elle est vite éteinte par l'occident avec une poignée de politiciens véreux

locaux. Assurons-nous que celles de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé ne
soient pas éteintes mais bien au contraire amplifiées à travers le monde entier.

4/23/2011 22:51:
49 SIMONE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:52:
30 LEON FRANCE

4/23/2011 22:54:
09 MADELEINE FRANCE

4/23/2011 22:54:
39 BOUA HONORE FRANCE

4/23/2011 22:54:
59 RAYMOND FRANCE

4/23/2011 22:55:
38 SERGE FRANCE

4/23/2011 22:55:
45 joel infimier berlin cameroun

bonjour a tous
 

je ne comprend plus  rien en afrique, comment un president elu peut t,il se
retrouver dans  le QG de son adversaire, pourquoi les francais veulent  faire ce
qui est infaisable chez eux en afrique . et plus grave encore ils l,ont amener au
nord et dans tous ca l,ua regarde sans rien dire , je voudrais savoir si les villas

sont finient a  Abidjan et on le separe de sa femme c,est ca les droits de l,
homme que la france veut amener en afrique pour  moi je demande la

liberation de laurent gbagbo imeditement et tous les membres du FPI je vous
remerci

4/23/2011 22:56:
16 BLANCHARD FRANCE

4/23/2011 22:56:
17 Kouame Kra Etudiant Shanghai China

4/23/2011 22:56:
59 LAMBERT COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:57:
22 tana

4/23/2011 22:58:
01 YAHO GEORGES

4/23/2011 22:58:
19 SAIBO

4/23/2011 22:58:
39 MARTINE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:59:
20 TENE JULES COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:59:
39 HERVE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 22:59:
47 Marcel Ecrivain ivoirien France

4/23/2011 23:00:
11 LANDRY COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:00:
42 Louise Commercante Shanghai China

Pas de reconciliation de facade, il faut une vraie reconciliation. Cela passe par
la liberation de tous prisionniers polititques dont le President Gbagbo

4/23/2011 23:00:
55 FLORE FRANCE

4/23/2011 23:01:
19 NOELLY FRANCE

4/23/2011 23:02:
01 Michele

Directrice de
creche France
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4/23/2011 23:02:
33 sylvie auxiliaire de vie les mureaux france liberez lg le president de ci

4/23/2011 23:02:
38 VALERY COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:02:
59 ALBERIC COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:03:
47 PHILIPPE FRANCE

4/23/2011 23:04:
24 PETER RFA

4/23/2011 23:04:
49 kadji etudiant Auburn USA

4/23/2011 23:04:
49 HERMANN RFA

4/23/2011 23:05:
05 jose mickey comptable argenteuil france

liberation immédiate et sans condition du président démocratiquement élu de
la cote d'ivoire le président LAURENT GBAGBO

4/23/2011 23:05:
07 michel mercaticien washington USA liberez Son Excellence Mr le President Laurent K. Gbagbo

4/23/2011 23:05:
19 PAUL AUTRICHE

4/23/2011 23:05:
43 melanie mairie levallois levallois france

liberez mon president car il a été elu par le peulpe ivoirien et le conseil
constitutionel l'a investi.

4/23/2011 23:05:
50 Yaw étudiant Schoelcher Martinique LA PATRIE OU LA MORT NOUS VAINCRONS

4/23/2011 23:05:
53 stéphanie

4/23/2011 23:06:
25

ZONDE
FRANCOIS COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:06:
44 PIERRE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:06:
46 Gozo LG est incontournable pour non seulement son pays mais tte l'Afrique entiere

4/23/2011 23:07:
00 florence besançon france

4/23/2011 23:07:
15

OUONHON
LUCIEN COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:07:
40 stéphanie Étudiante tours france il représente le symbole de la lutte contre le neocolinialisme.

4/23/2011 23:07:
54

GNONHETOMON
SUZANNE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:08:
22 MONIQUE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:08:
24 Christelle A. étudiante Montréal canada

Libérez le président Laurent Gbagbo vite! vite! et vite. C'est Gbagbo qui a fait
Ouattara. Alors libérez tous les otages illico-presto Mr le président des

français. Dramane Ouattara.
4/23/2011 23:09:

14 Akissi Abidjan Cote dIvoire
4/23/2011 23:09:

46 Ben Enseignant Paris France Liberer Mr. L. Gbagbo.
4/23/2011 23:10:

06 Mangbe UK
4/23/2011 23:11:

42 EUGENE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:12:

02 ANGE COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:12:
08 blaise medecin toulouse france

par mesure de securité pour le peuple de cote d'ivoire koudou et sissi  prison a
vie oui que dieu les donne vie pour voire mon pays en paix triste couple ou  je

vous laisse la suite au tpi
4/23/2011 23:12:

25 DONATIEN COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:12:

46 WILLY COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:12:

50 Michel Agent bancaire Dallas USA
4/23/2011 23:13:

11 SERGE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:13:

34 BADO BORIS
NOISY-LE-

GRAND FRANCE
4/23/2011 23:13:

38 CHRISTELLE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:13:

50 Micoes Aurélien gérant Rueil-malmaison FRANCE mon espoir réside en toi GBAGBO Laurent
4/23/2011 23:14:

00 PRISCA COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:14:

22 Chantale Coiffeuse Maryland USA Cameroon
4/23/2011 23:14:

29 GUY CREPIN COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:15:

01 LEOCADIE COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:15:

41 THIERRY COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:15:

54 gilberthyn Eleve Douala Cameroun
4/23/2011 23:15:

58 audre gouvernante paris france il faut liberer gbagbo laurent
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4/23/2011 23:16:
04 VINCENT COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:16:
35 Hamga Eleve Douala Cameroun

4/23/2011 23:16:
35 ARMAND COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:16:
43 Gnoleba

4/23/2011 23:17:
01 ARMAND COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:17:
13 Marie Ève Étudiante Montréal canada

Es-que le fils d'un immigré peut livré ou emprisonné un vrai fils du pays. Celui
qui vivra, vera.

4/23/2011 23:17:
14 Andy Eleve Douala Cameroun

4/23/2011 23:17:
26 LOUIS GERVAIS COTE D'IVOIRE

4/23/2011 23:17:
53 lucie Menagere

4/23/2011 23:18:
27

Emmanuelle-
Salome New Orleans USA

J'exige la liberation sans condition du President laurent GBAGBO de son
epouse et des membres du FPI arretes de facon injuste et mis en residence

surveillee.
4/23/2011 23:18:

53 Lucie Menagere Strasbourg France
4/23/2011 23:18:

55 Jean-Paul Retraité Courbevoie France
4/23/2011 23:20:

13 NORA FRANCE
4/23/2011 23:20:

48 CHANTAL FRANCE

4/23/2011 23:21:
19 audrey coiffeuse douala cameroun

je suis indigé par le comportement de certains africains ,voici que le monde a
vu ce que les occidentaux font en afrique car cella ne tien DIEU est au controle

et il jugera ces  assasins .liberez L G car il est un homme digne et un vrai
patriote qui aime son pays et l'afrique .hélas on dit que ´'est ton prochain qui te
tue et c vraidu courage a vous  mes freres battez vous jusqu'au bout car nous

avons la victoire avec dieu eternel des armees
4/23/2011 23:21:

28 CHRISTOPHE FRANCE
4/23/2011 23:21:

42 ZOWANEKA
CONSEILLER
CLIENTELE GRENOBLE FRANCE

4/23/2011 23:22:
10 JEAN MARIE FRANCE

4/23/2011 23:22:
12

Emmanuelle-
Salome Evangeliste New Orleans USA

J'exige la liberation sans condition du President laurent GBAGBo de son
epouse et des membres du FPI detenus illegalemetn et de facons arbitraire

dans des residences surveilles au nord de la Cote d'Ivoire.
4/23/2011 23:22:

46 PHILIPPE FRANCE
4/23/2011 23:23:

25 Claire Credit Agricole La Defense France
4/23/2011 23:23:

29 VIVIANE FRANCE
4/23/2011 23:23:

59 LEONTINE FRANCE
4/23/2011 23:26:

11 stephane agent administratif paris france
Dieu fera son miracle et SEM Laurent Koudou gbagbo sera libéré.

Continuons la lutte
4/23/2011 23:26:

32 Jean
4/23/2011 23:28:

08 KOUAME INFORMATICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/23/2011 23:28:

17 vetchala informaticien abidjan côte d'ivoire
4/23/2011 23:30:

00 Didier journaliste Bruxelles Belgique LIBEREZ NOTRE LEADER...
4/23/2011 23:30:

11 gaelle urbaniste libreville gabon
4/23/2011 23:30:

34 Berthiny Eleve Douala Cameroun
4/23/2011 23:37:

20 Léon Etudiant Strasbourg France

4/23/2011 23:39:
07 Xavier Pompier Veyrier Suisse

Les actions qu'on mené la France et l'ONU dans la prise de position en CI sont
intolérable. L'intérêt financier est tellement évident. Car quand on s'intéresse
un peu à ce qui c'est passer dans ces élections, on voit qu'elle on été truquée
à la défaveur de Laurent Gbagbo. Le président Français, l'ONU et le président
Américain on perdu leurs crédibilité au yeux d'une grande partie de l'opinion

publique.

4/23/2011 23:40:
09 Emmanuel

Ancien chef
d'entreprise DENNEMONT France

Scandalisé par la politique française en Afrique et particulièrement
l'intervention en Côte d'ivoire avec ses alliés burkinabés, maliens et nigérians.

Qu'il y aie des des collabos n'est pas étonnant, mais qu'aucun présidents
africains ne crie au scandale me désole et laisse l'Afrique plus que jamais
soumise et occupée par l'occident. Celui qui a dit, il y a quarante ans que

"l'Afrique est mal parti" n'a pas rêvé. Emmanuel DJANIE
4/23/2011 23:41:

20 ABO
Secrétaire
Principale Jérémie Haiti

4/23/2011 23:44:
00 Marie-Françoise Retraitée Bagneux France

4/23/2011 23:46:
20 augustin employé paris france
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4/23/2011 23:47:
28 Mary Abidjan Côte d'Ivoire

4/23/2011 23:47:
34 augustin employé paris france Nous voulons l'iindépendance totale de l'afrique

4/23/2011 23:47:
50 Armand Avocat Abidjan Côte d'Ivoire

Pour l'expression véritable de la démocratie en Côte d'Ivoire et le respect de
nos institutions.

4/23/2011 23:49:
46 tinah

animatrice
associative bobigny france

liberez le président rapidement  il est a la hauteur  c'est lui qui amené le
multipartisme

4/23/2011 23:50:
39 tosky

ingenieur
topographe abidjan cote b'ivoire

 
LA LIBERATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

LAURENT GBAGBO.
4/23/2011 23:51:

45 Rita Juriste Paris France
Liberez mon président car sans lui aucune reconciliation n'est possible. Que

Dieu bénisse les ivoiriens.
4/23/2011 23:52:

03 Yann
transport
ferroviaire Le Mesnil le roi France

4/23/2011 23:53:
06 LINDA MERE AU FOYER GAILLON FRANCE POUR LA LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT LAUREN GBAGBO

4/23/2011 23:53:
32 Rita Juriste Paris France

Liberez mon président car sans lui aucune reconciliation n'est possible. Que
Dieu bénisse les ivoiriens.

4/23/2011 23:55:
23 CHARLES paris france

4/23/2011 23:56:
15 fulgence infomaticien Abidjan cote d'ivoire

j'aime trop mon président il est le président  de la côte d'ivoire et aucun ne
dirige et il ne sera point le chef de l'état de cette nation....

4/23/2011 23:57:
52 Adon

Enseignat
Chercheur Yamoussoukro Côte d'Ivoire

Il est important que les africains sachent qu'il est temps et grand temps de
nous soucier notre développement et par de là, de notre liberté, de notre

souveraineté. Pour y parvenir seule notre lutte franche et déterminée, sans
complaisance et intelligente va nous conduire à cette liberté, condition

nécessaire à ce développement, à notre prospérité et surtout pour assurer un
avenir meilleur à nous enfants et petits enfants.

Tirons des leçons de l'esclavage qui est une période sombre et honteuse de
l'Afrique car nos ancêtres avaient livré nos parents à ces mêmes venus

d'ailleurs contre des miettes, nous connaissons la suite. Disons non à notre
époque au XXIè siècle où ces imposteurs et prédateurs tentent de remettre ça
avec la complicité d'africains qui ne pensent qu'à leurs piteux intérêts propres

au mépris d'une Afrique digne et glorieuse.
Chers ivoiriens et chers africains, Amis de l'Afrique levons nous pour dire non

à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux en Côte d'Ivoire.
 

Résistiblement.
 

A. GNANGUI
4/23/2011 23:58:

35 lucien ads paris france

4/23/2011 23:58:
47 Abraham Travailleur social paris France

RECTIFICATIF
LES TUERIES LES EXACTIONS LES VIOLS BREF LE GENOCIDE,  A

COMMENCE AU DEBUT DE LA REBELLION  (1999-2000),  A CONTINUE
DANS LES ZONES OCCUPEES PAR LA REBELLION AU DEBUT (2000)
S'EST POURSUIVI SANS DISCONTINUE  ET PAS SEULEMENT APRES

L'ENLEVEMENT DU PRESIDENT AU PROFIT DE QUI VOUS SAVEZ; AU VU
ET AU SU DE TOUT LE MONDE ET S'EST INTENSIFIE AUTOUR DES

RECENTES ELECTIONS (2011). A CE STADE TOUTES LES REGIONS DU
PAYS ON T ETE VISITEES PAR QUI ? DEVINEZ?.

LA FRANCE A MONTRE SON MEPRIS POUR NOUS AFRICAINS.
JUSQU'ICI ON LUI A ACCORDE LE BENEFICE DU DOUTE. MAIS

MAINTENANT TOUT EST CLAIRE. DEPUIS LE DEBUT SON RACISME
CONGENITAL NOUS A MAINTENU DANS SES GRIFFES POUR SES

SEULS INTERETS.
LA RECREATION EST FINIE DESORMAIS ELLE NOUS TROUVERA SUR

SA ROUTE.
4/23/2011 23:59:

34 Moïse Assureur Abidjan Côte d'ivoire Liberez Gbagbo

4/24/2011 0:00:30 irie maxime köln allemagne

justice doit etre rendu car gbagbo pris une amnistie pour soro avec ses tueurs
de rebelles,gbagbo a signé le decret permettant a ado detre candidat,et

aujourdhui il recolte la vangeance,la haine,les viols et lhumiliation....
4/24/2011 0:01:44 tatiana ingénieur bordeau france
4/24/2011 0:03:49 Sylvestre Médecin Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 0:03:56 Ronald Etudiant Berlin Allemagne
Un Homme un Peuple un Avenir son Avenir

La communauté internationale se mordra les doigts.
4/24/2011 0:04:07 SANDRINE
4/24/2011 0:05:06 Ignace Copenhague Danemark Laurent est le meilleur Président que la Côte d'Ivoire ait jamais eu.

4/24/2011 0:05:21 Dagbevi
Conseiller

Pedagogique SAN FRANCISCO USA
4/24/2011 0:06:49 n boston USA Liberer mon president . Que DIEU beniss la Cote D Ivoir
4/24/2011 0:07:40 Ble Professeur Newark Etats Unis
4/24/2011 0:09:13 Bégong-Bodoli Professeur Saint-Louis Sénégal

4/24/2011 0:09:43 francoise aide soignante milan italie
lebere  le president  pour qu'il puisse libere laCOTE D'IVOIRE des mains des

demons alla-sakozi

4/24/2011 0:10:11 JEAN-PIERRE
RESTAURATEUR

RETRAITE PARIS FRANCE

J'ai rencontré Laurent Gbagbo , c'est un homme attachant, généreux qui a
beaucoup d'esprit il a les qualités qui font souvent défaut à ceux qui nous

dirigent .  Il ne mérite pas, comme aucun autre homme d'ailleurs, d'être traité
comme cela.J'approuve pleinement tout ce qu'on dénonce dans cette pétition.

J'ai honte pour la France.

4/24/2011 0:12:15 Joseph Agent de maîtrise PARIS France
Je demande à Sarko et sa clik de libeller notre Président le plus vite possible ;

sinon il y a pas de réconciliation sans notre Boulanger que nous aimons ....
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4/24/2011 0:14:26 Hyacinth
INFORMATICIEN

VENDEUR LONDRES ANGLETERRE

NOUS DEMANDONS AUX INSTANCES SUPREMES SI ELLES EXISTENT
ENCOERE ,LA LIBERATION INCONDITIONEL DU PRESIDENT ULU
DEMOCRATIQUEMENT SON EXCELLENCE MONSIEUR LAURENT

KOUDOU GBAGBO.
OU SONT PASSE TOUS CE DEMOCRATES.AUJOURD'HUI CES

PUISSANCES QUI DIRIGENT LE MONDE ,ONT DEMONTRE ET NOUS
DEMONTRENT  QU'IL SONT AU DESSU DE TOUTES LOIS . PAUVRE

AFRIQUE LA "PUTE DE L'OCCIDENT",VIOLEE DE PARTOUT ET DE TOUS.
UN JOUR LA" PUTE " FINIRA PAR SE REVOLTER, LA PUTE COUPERA

QUEUE DE SON AGGESSEUR.

4/24/2011 0:14:33 Efona Etudiante Berlin Cameroun

40 ans apres l'assassinat de Lumumba par la belgique avec la complicite de
l'onu... 24 ans apres l'assassinat de Sankara par Compaore au profit de la

france...
Nous doutions deja de la politique occidentale en Afrique.Voila que nous

venons d'assister en direct au coup d'etat le plus officiel et le plus absurde du
monde, ayant conduit a l'arrestation du president Gbagbo koudou  par la

France et a sa livraison au camp adverse de Ouattara Dramane! quelle honte
pour ceux qui disent pronner la democratie ? ecoutez chers panafricanistes,
chers petriotes, tant que les royaumes existeront en Occident, nous n'auront

aucune lecon de democratie a suivre de quiconque...la democratie
actuellement est un instrument par lequel les occidentaux intronisent en

afrique , des chefs d'etat qui les arrangent et defont , voir tuent ceux qui les
derrangent. le cas LG (laurent Gbagbo) nous le demontre.

detenteurs de LG faite attention car LG arrete est plus "dangeureux" que LG
libre. E(A)

4/24/2011 0:15:32 Geneviève NICE FRANCE
J'ai toujours milité contre le colonialisme et pour le droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes

4/24/2011 0:15:39 Mathias

SU POONG
TRADING

TRADING &
CONSULTING SEOUL COREE DU SUD

Tous les jeunes africains qui aiment ce continant devaient et doivent denoncer
avec la derniere energie cette l'humiliation qu'a subi Laurent Gbagbo. mais

Alassane Ouattara doit savoir que quiconque regne par les armes perira par
les armes, ce monsieur n'est pas reconnaissant envers son bienfaiteur,

Gbagbo est celui qui a normaliser sa nationalite ivoiriennne apres que tous les
autres lui aient rejeter comme un mal propre. Bon courage Mr Gbagbo sache

que la jeunesse africaine est avec toi et que tu es elu de nos coeurs.
Que Dieu te benit et te protege.

4/24/2011 0:16:05 LUCIEN PROFESSEUR ABIDJAN C
4/24/2011 0:17:50 edmond amsterdam holland

4/24/2011 0:18:13 raphael electricien paris france

Il faut liberer le president LAURENT GBAGBO immediatement et sans
condition pour que la paix revienne et pour que la reconciliation se fasse en

cote d'ivoire

4/24/2011 0:18:18 Pierre François M. Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

Libérer le Président GBAGBO champion de la démocratie en Afrique.
Sans cela la paix sera très difficile en cette terre ivoirienne.

Bon courage à toi mon cher Président !
4/24/2011 0:19:38 ALIDA COTE D'IVOIRE
4/24/2011 0:19:40 rivo enseignant Antananrivo Madagascar
4/24/2011 0:19:55 landry milan italie

4/24/2011 0:19:55 Nicole PARIS FRANCE

C'est une politique inqualifiable qui humilie tous les français, et est indigne.
Ceux qui ont participé à la décision devraient être jugés, et les médias qui ne

cessent de donner de fausses informations également (sans oublier les
hébergeurs de blog qui ferment pages et blogs qui essaient de rétablir la

vérité, le pire étant sans doute lepost.fr).

4/24/2011 0:19:58 raphael electricien paris france

Il faut liberer le president LAURENT GBAGBO immediatement et sans
condition pour que la paix revienne et pour que la reconciliation se fasse en

cote d'ivoire
4/24/2011 0:20:10 ANGELINE COTE D'IVOIRE

4/24/2011 0:20:30 Gaston Comptable Nogent l'Artaud FRANCE

Je suis abasourdi, stupéfait, dérouté, offusqué et dénonce avec force, ce coup
d'Etat de la France et la détention du Président Gbagbo , juridiquement et
constitutionnellement illégale.Par conséquent je demnande sa libération

immédiate." LA DEMOCRATIE NE SE DONNE PAS A UN PAYS, COMME ON
LUI DONNE UNE SUBVENTION..."

4/24/2011 0:20:50 COLETTE COTE D'IVOIRE
4/24/2011 0:21:21 FRANCOIS COTE D'IVOIRE
4/24/2011 0:22:18 ANATOLE COTE D'IVOIRE

4/24/2011 0:22:24 BENOIT ABIDAJN COTE D IVOIRE
NOUS DEMANDONS LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DU PRÉSIDENT

LAURENT QUI NE FAIT QUE LUTTER POUR SON PEUPLE
4/24/2011 0:22:42 PHILIPPE COTE D'IVOIRE
4/24/2011 0:22:46 ble jean marie sans bx france
4/24/2011 0:23:13 GERARD FRANCE

4/24/2011 0:23:20 Marius informaticien Londres Angleterre

IL A ETE ACCUSE SANS RAISON PAR UNE SOIT DISANT COMMUNAUTE
INTERNATIONALE QUI CONNAIT BIEN CE QU'ON APPELLE "LA LOI" MAIS

NE VEULENT PAS QUE CES GENRES DE LOI SOIENT APPLIQUEES
DANS LEUR PAYS.ALORS MR GBAGBO DOIT ETRE LIBRE ET INSTALLE

DANS SON FAUTEUIL DE PRESIDENT DE LA RCI SI L'ONU EST
CONSCIENTE DE SON ROLE DE DANS CE MONDE QUE NOUS TOUS

AVONS ACCEPTE DE VIVRE EN PAIX.
QUE DIEU BENISSE LA RCI DE GBAGBO.

4/24/2011 0:23:32 CHRISTOPHER

Secretaire
Generale  KEM

AFRICA
LOS ANGELES

CA USA
4/24/2011 0:23:37 APPOLINAIRE FRANCE
4/24/2011 0:24:17 DEGNAN FRANCE
4/24/2011 0:24:40 LILIANE FRANCE
4/24/2011 0:25:05 BIEHI FRANCE
4/24/2011 0:25:32 JEANNE FRANCE



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 0:26:19 michel gerant de société valais suisse

Nous n'avons pas le droit de baisser les bras quant il s'agit de notre
independance.

Ce qui se passe en cote d'ivoire est honteux pour toute l'afrique.
Unissons nous pour la lutte finale.

non seulement le president doit être liberer,mais tant qu'il n'aura pas de
recomptage des voix pour prouver aux yeux du monde la forfaiture de la france

et l'onu nous ne devons pas arrêter le combat,celui de la liberation bien sûr.
4/24/2011 0:26:30 DIDIER COTE D'IVOIRE
4/24/2011 0:26:40 glock libérale
4/24/2011 0:26:48 alain ingenieur Paris FRANCE
4/24/2011 0:27:13 Jean Robert Aachen
4/24/2011 0:27:24 Dieudonné Ingénieur Douala Cameroun LIberation imediate et sans conditions
4/24/2011 0:27:55 Jean Robert Aachen Allemagne
4/24/2011 0:28:49 christophe luxembourg GD Luxembourg

4/24/2011 0:28:52 jean claude
ingénieur

informaticien bongouanou cote d'ivoire
4/24/2011 0:30:09 rachel etudiante londres united kingdom liberez le president koudou laurent gbagbo

4/24/2011 0:31:13 Guy Fonctionnaire Abidjan Côte d'Ivoire

Il a été arrêté parce que la criminelle France l'a fait passer dans ses puissants
médias comme "dictateur". Le "démocrate" OUATTARA à peine installé est en
train de museler l'opposition en traquant tous les  opposants qui vivent dès lors

dans la clandestinité.
Le Président du FPI est arrêté et conduit au GOLF alors qu'il s'appretait à faire

une conférence de presse !!!

4/24/2011 0:31:39 AMENAN ENSEIGNANTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Remerciements aux initiateurs de cette pétition. Vivement que la voix de
l'Afrique libre s'impose pour une fois et que les impérialistes occidentaux et

particulièrement français soient boutés hors de l'Afrique.
4/24/2011 0:32:40 ambre etudiante bx france

4/24/2011 0:33:19 CECILE
EDUCATRICE/PR.

ASSOCIATION
LA CELLE St
CLOUD/78 FRANCO/IVOIRIENNE

pas de réconciliation sans le président élu par le peuple de C.I.
celui par qui nous avons obtenu la démocratie en C.I.par son courage, son

intelligence, son humanisme et l'amour de son peuple. Il lutte non seulement
pour l'indépendance de son pays, mais pour toute l'Afrique entière. Merci

Que Dieu te bénisse.

4/24/2011 0:33:48 mireille 75020 paris france

Mon président Laurent Gbagbo,tu sera libérer dans le nom de jesus ,Amen .
Que Dieu tout puissant te fortifie , te protége et te benis ainsi qu'à ton épouse

et à ton entourage

4/24/2011 0:34:31 Djédji Léopold Retraité Grenoble France

-Une réconcilation se fait à deux ou à plusieurs, il faut l'agresseur,le casseur,
le tueur, le barbare, le destructeur, j'en passe (la France ), le président installé,

( ALASSANE ), l'ilustre victime, (GBAGBO )..
La question que je pose est la suivante: je demande à ALASSANE s'il est fier

et content  de la barbarie causée par la France, pour son installation au
pouvoir dans son pays, la Côte d'Ivoire qu'il aime si bien?

La réconciliation peut bien commencer, MONNET

4/24/2011 0:35:03 hilaire employé Corbeil France

Au-delà de son parti le F.P.I le président Laurent Gbagbo est une personne
très populaire en CIV,un symbole pour l'Afrique,une personnalité qui compte

pour le reste monde.Sa libération sans condition et celle de toutes les
personnes abusivement arrêtées avec lui le 11/04/2011 et après,doit être la
condition siné quanum pour engager tout type de négociations et pourpalers

avec les vainqueurs de la baitaille d'abidjan.En phase avec son peuple lui seul
a le pouvoir de ramener le calme en CIV.La paix et la reconcilliation voulue par

ses adversaires,un appel, une déclaration de lui suffiront,pas besoin de
promettre salaires,levée des embargos,retour de conteners de médicaments,
pas besoin de descentes musclées dans les quartiers et villes pour intimider
ou exécuter les pauvres personnes,pas besoin de discours circontanciel écrit
et lu dans la précipitation dans les médias.La lutte continue,je vous remercie.

4/24/2011 0:35:25 astree etudiante bx france

4/24/2011 0:37:09 Marie - Paule
Autoentrepreneur

en bijouterie Avon France

Libérez cet Homme Innocent que vous avez pris pour ces idées d’
indépendance réelle et totale de l'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens.

Vive le Président Gbagbo.
4/24/2011 0:37:22 yann etudiant birmingham england
4/24/2011 0:38:40 atlante etudiante bx france

4/24/2011 0:38:52 Eric
Ingenieur du genie

petrolier Londres UK

4/24/2011 0:38:55 CARINE
sales

assistant/student LONDON UK LIBERE NOTRE PRESIDENT  MR LAURENT KOUDOU GBAGBO.
4/24/2011 0:39:34 Moya civil paris france
4/24/2011 0:40:55 anne-valerie gestionnaire Abidjan cote d ivoire non au coup d etat en Afrique et non a l imperialisme.
4/24/2011 0:42:24 malika retraitee bx france
4/24/2011 0:43:41 Ayo Arsène Webmaster Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 0:44:28 logbo
chef d'equipe

ssiap2 nogent sur marne france courage a tout les ivoiriens

4/24/2011 0:44:38 caroline sans paris france

c'est lme meilleur president que l'afrique puisse avoir un MR gentil;cool pres de
son peuple ce qui important qui etait pres de developper son pays mR LE
PRESIDENT vous nous manquer enormement courage EN CE JOUR DE

PACQUES Que le dieu tout puissant veilli sur vous et votre famille
4/24/2011 0:45:00 charlotte Londres Royaume Uni

4/24/2011 0:45:53 bernard technicien- vicenza italie

Le president GBAGBO doit etre liberé immediatement et sans condition.
VIVE LE PRESIDENT GBAGBO POUR QUE REIGNE LA PAIX EN CI

SANS GBAGBO PAS DE RECONCILIATION.
CEUX QUI ONT PENSé QUE L'ARRESTATION DE GBAGBO METTRAIT FIN

AUX HOSTILITéS
EN CI ONT FAIT UN FAUT CALCUL ; MAIS QU'ILS SACHENT  QUE LE
CAMBAT DE LA SOUVERENITE CONTINU ET CONTINUERA JUSQU'A

L'OBTENTION DU RESULTAT TOTAL.
4/24/2011 0:46:49 abelas etudiant Abidjan Cote d'ivoire liérez mon Prézi
4/24/2011 0:48:59 patrick étudiant kinshasa R.D.Congo gbagbo est un grand homme qui chercher et veux du calme dans sont pays.
4/24/2011 0:49:26 martiale infirmiere umeå suede liberez mon president
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4/24/2011 0:49:40 Jean pierre
professeur des

ecoles geneve Suisse
4/24/2011 0:49:55 diomande IT londres UK

4/24/2011 0:50:04 serge entrepreneur turin italie

je suis tres fier de vivre ces moments d'actualité africaine.....laurent gbagbo
entre par la grande porte dans l'histoire.l'AFRIQUE est très heureux de le

conter parmi ses chers fils dignes ......il donne une grande lecon a toute ces
soit-disant puissances du monde ,que l'amour et le dialogue est l'arme du plus

sage.....ces grandes puissances ont pour dialogue
les bombardement , les oppressions  et l'appauvrissement des peuples noirs...

aujourd'hui dans le 21ème  siecle se trouve a la tete de mon pays un
gouverneur....l'AFRIQUE demande la liberté de son digne fils.....je vous aime

4/24/2011 0:50:32 serge entrepreneur turin italie

je suis tres fier de vivre ces moments d'actualité africaine.....laurent gbagbo
entre par la grande porte dans l'histoire.l'AFRIQUE est très heureux de le

conter parmi ses chers fils dignes ......il donne une grande lecon a toute ces
soit-disant puissances du monde ,que l'amour et le dialogue est l'arme du plus

sage.....ces grandes puissances ont pour dialogue
les bombardement , les oppressions  et l'appauvrissement des peuples noirs...

aujourd'hui dans le 21ème  siecle se trouve a la tete de mon pays un
gouverneur....l'AFRIQUE demande la liberté de son digne fils.....je vous aime

4/24/2011 0:50:35 Fatoumata

4/24/2011 0:51:27 Christine enseignante abidjan cote d'ivoire

Nous condamnons avec la dernière énergie cette occupation française de la
cote d'ivoire.

 
Que tous les ivoiriens, africains dignes ne cessent de dire au monde entier que

c'est la france qui a livré Gbagbo car c'est cela la vérité
4/24/2011 0:52:12 CFA Programmeur
4/24/2011 0:52:51 joel agent sncf       PG dole france

4/24/2011 0:53:34 cecile garde enfants paris france

c'est le president laurent gbagbo qui a gagné les élections en cote d'ivoire
alassane outtara est le president de la cauminauté internationnale. pas des

ivoiriens maintenant qu'il a le pouvoir qu'il arrete les tueries sur les pro gbagbo
.et j'exige la liberation immediate de laurent gbagbo

4/24/2011 0:53:39 laurent informaticien abidjan COTE D'IVOIRE LAURENT GBAGBO est le seul president legitime de COTE D'IVOIRE

4/24/2011 0:55:12 Djimadoum
Secrétaire Général

de ACTUS/prpe Tchad
4/24/2011 0:56:19 oyiri anne marie aide soignante courbevoie france

4/24/2011 0:56:40 simon eleve villemomble france
Liberez le President Laurent Gbagbo avec toute sa famille et tous ses proches

sans conditions pour la paix totale en Cote D'Ivoire.
4/24/2011 0:56:55 YVES Chef d'entreprise Yerres FRANCE
4/24/2011 0:57:10 G. LAZARD INFIRMIER ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 0:57:25 Fatoumata Ecrivain
4/24/2011 0:57:29 lucie aide soignante st cloud france
4/24/2011 0:57:34 CHRISTELLE ARTISTE YERRES FRANCE
4/24/2011 1:00:22 fabi

4/24/2011 1:00:24 MELIANE S.
SECRETAIRE

MEDICALE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 1:01:22 DOROTHÉE
PROTHESISTE

DENTISTE MARL ALLEMAGNE
JE SUIS POUR LA JUSTICE DE DIEU ; ALORS QUE LE PRESIDENT MR.
GBAGBO LAURENT SOIT LIBERÉ AU NOM DE JESUS CHRIST .AMEN.

4/24/2011 1:02:16 AKOSSI F.
GESTIONNAIRE
EN PHARMACIE ABIDJAN COTE DIVOIRE

4/24/2011 1:02:24 JEAN-JOCELIN GERANT PARIS FRANCE

4/24/2011 1:02:45 Jean-Marie Informaticien Cologne Allemagne

Mon souhait lu plus absolut,est que notre Président Democratiquement elu soit
liberé de cette sale prison des tueurs de ce Mossi de putschiste pour que nous

les vrais Ivoiriens,nous puissions,peut être un jour pardonnés Outarra
Alassane,sinon chaque jour que dieu fera,qu´il s´attende à une à la suite

Barbare même si cela va durer 3 ou 4 Ans:
 

Que Dieu benisse notre Pays.
4/24/2011 1:03:45 N'DA PELAGIE BIOLOGISTE ABIDJAN COTE DIVOIRE

4/24/2011 1:03:57 YORO
GERANT

D'ENTREPRISE
FRANCONVILLE

(95) FRANCE

4/24/2011 1:04:11 julien
conseiller/

commercial toulouse france

je signe cette pétition pour demander la libération de GBAGBO LAURENT
président de la république de cote d ivoire élu par le conseil constitutionnel et
qui a été enlevé par un coup d état par la FRANCE au profil des assassins et

le père de la rébellion alassane ouattara qui a commis des crimes depuis
2002. vive GBAGBO, LIBÉRATION SANS CONDITION .

4/24/2011 1:04:33 DOMINIQUE SANS EMPLOI TREICHVILLE COTE D'IVOIRE La COTE D'IVOIRE  ne peut retrouver une  verita
4/24/2011 1:04:47 KATY BIOLOGISTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 1:04:48 touré mariama commerciale vincennes france
4/24/2011 1:04:55 Aboula Chef d'entreprise Abidjan Cote d'Ivoire Liberez mon Président

4/24/2011 1:06:07 moussa banquier lille france

President gbagbo saches que tu es la fierte de toute l afrique et tot ou tard tous
ceux qui te renie aujourd hui le reconnaitrons car sans toi aucune reconciliation
ne se fera en ci. Tu es un hero comme nelson mandela. Tout le monde viendra

te voir de part le monde entier. NOUS SOMMES TOUS FIERS DE TOI.
LIBEREZ LIBEREZ SEM LAURENT GBAGBO

4/24/2011 1:06:36 YVES FLORENT



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 1:06:45 DENIS Esclave de Jésus France France

Ne nous en faisons pas. Dieu Lui-seul ramenera GBAGBO au pouvoir. Il
permet tout ce qui arrive parce que notre pays paie pour ses péchés, depuis
Houphouët jusqu'au lus petit citoyen passant par tous ceux qui ont gouverné

ce pays ce pays, conformement à galates 6:7 qui dit: Ne vous y trompez pas :
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera

aussi.
Il nous a promis Sa Puissante MAIN sur la Côte d'Ivoire à travers deux
prophéties de différentes personnes de pays différents et Esaïe 65 et

Sophonie 3: 12 à 20.
Surtout, prions l'Eternel, notre Dieu, avec la prière de Daniel, en Daniel 9: 4 à

25.
Prions jusqu'à exocement de la prophétie, Habakuk 2:3

4/24/2011 1:07:03 raymond ingénieur telecom abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 1:07:04 DOMINIQUE SANS EMPLOI TREICHVILLE COTE D'IVOIRE
La COTE D'IVOIRE  ne peut que avoir sa paix avec tous ses enfants comme  l'

a fait   le président LAURENT GBAGBO LORSQUE alaassane  eta
4/24/2011 1:07:22 maggy interimaire paris france

4/24/2011 1:08:20 touré mariama commerciale vincennes france

 
 

Libération immédiate de Laurent Gbagbo!!!!!!!!!!!!!!!!!

4/24/2011 1:09:54 Clément
Econo et

Gestionnaire 4147 Aesch Suisse

4/24/2011 1:10:05 Laurent Ecrivain Washington, DC USA

La Cote d'Ivoire a change de visage; bientot l'Ouest sera totalement occupee
par les etrangers: Burkinabes, Maliens, Nigerians, Senegalais, Guineens en

substitution des paysants tues. Ainsi le Cacao et le Cafe sera achemine vers le
Burkina, puis vendus a la France. Le Petrole Ivoirien est convoite par la France
et les Etats Unis. Alassane promet leur donner 80%, 10% au Burkina, et 10%

pour la Cote d'Ivoire. C'est pourquoi il fallait ecarter Laurent Gbagbo, le genant
comme ils l'appellent, car il a dit non aux voleurs, et pilleurs de nos ressources.

4/24/2011 1:10:05 BIAYI EVANGELISTE DUBLIN IRLANDE

Hello,
 

Pour faciliter l'unification,pacification et la reconciliation de ce pays Laurent
Gbagbo doit etre libre pour permettre d'apaiser la tension.

4/24/2011 1:10:19 BIAYI EVANGELISTE DUBLIN IRLANDE

Hello,
 

Pour faciliter l'unification,pacification et la reconciliation de ce pays Laurent
Gbagbo doit etre libre pour permettre d'apaiser la tension.

4/24/2011 1:10:20 BIAYI EVANGELISTE DUBLIN IRLANDE

Hello,
 

Pour faciliter l'unification,pacification et la reconciliation de ce pays Laurent
Gbagbo doit etre libre pour permettre d'apaiser la tension.

4/24/2011 1:10:51 MARIAM
AIDE-

SOIGNANTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 1:11:01 konan denis paris dfrance
4/24/2011 1:11:26 Anyi Trader Lagos Nigeria
4/24/2011 1:11:27 jean étudiant berlin allemagne libérer son excellence Gbagbo Koudou
4/24/2011 1:11:52 PHILIPPE INFIRMIER ABIDJAN C.I

4/24/2011 1:12:19
KAHOU KATEL

KIZITO ETUDIANT MOSCOU RUSSIE

UN HOMME PLEIN DE BONTÉ , COURAGE ET DE SÉRÉNITÉ
 

LIBÉREZ MON PRÉSIDENT
4/24/2011 1:12:29 ZIKE INFIRMIER ABIDJAN C.I

4/24/2011 1:12:45 Dorothe
Health Care

Assistant Londres Angleterre
Liberez mon President sans conditions et le plus vite possible.

Je vous remercie.

4/24/2011 1:12:54 elisabeth eleveur abidjan cote d ivoire
la liberation sans condition du president laurent gbagbo.pas de reconciliation

sans lui.
4/24/2011 1:13:06 sika etudiante lome togo

4/24/2011 1:14:18
CHRISTELLE

CYNTHIA
ATTACHEE

COMMERCIALE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

<<Je dis que je 'nai pas perdu, il dit qu'il n'a pas perdu, qu'est ce qu'on fait?>>
dixit LG.

Liberer LG c'est apporter une reponse à cette question
Libérer LG c'est libérer tout un peuple

4/24/2011 1:14:26 marc aime etudiant kharkov ukraine

4/24/2011 1:14:35 bogolome ouvrier bruxelles belgique

gbagbo,un grand chef et leader africain.nous sommes et résterons toujours
dérriere vous.merci que le dieu de nos ancêtres vous protège.oubli jésus-christ
,il n'est de notre.il est blanc comme sarkozy,berlusconi,barroso,etc.prier le dieu

de nos ancêtres.

4/24/2011 1:15:28 Thomas GRARC Brazzaville
république du

Congo

J'adhère totalement à l'initiative : on ne parle jamais des circonstances les plus
floues dans lesquelles le président de la CEI - un proche de Ouattara,mais

personne ne le répète - a proclamé les fameux résultats hors délai.Et
d'ailleurs,au regard de la constitution et de la loi életorale ivoiriennes,Alassane

Ouattara n'est pas encore président de la CI,tant qu'il n'est pas invsti
régulièrement par le conseil constitutionnel.Par conséquent,tous les actes qu'il
a posés et qu'il continue de poser avec la complicité de Sarkozy et de Ban Ki-

Moon sont nuls et de nullité absolue.
Voilà pourquoi,j'estime illégales l 'arrestaion et la détention au secret du couple

présidentiel iviorien,Laurent et Simone Gbagbo.Enfin,pour des questions
d'intérêts, la France couvre le pogrom initié par Ouattara,un "ivoirien" qui

dépeuple l'Ouest de "son pays"Charles Taylor,Jean-Pierre Bemba et d'autres
africains.Sarkozy ser atrapé tôt ou tard par sa barbarie en CI .

4/24/2011 1:18:37
semi laurence

virginie secretaire italie liberation immediate de mon president sem laurent gbagbo
4/24/2011 1:18:56 bernard retraité verson france c une honte poiur la france
4/24/2011 1:18:58 YAO COTE D'IVOIRE Qu'il soit liberer avant qu'on ne parle de réconcilition.

4/24/2011 1:19:03 Hillel Cologne Germany
Je suis pour la libération immédiate, sans conditions et la restoration dans ses

fonctions du Président Gbagbo.
4/24/2011 1:19:24 PATRICE INGENIEUR PARIS FRANCE Je trouve ignoble cette façon de faire de la politique en côte d'ivoire.
4/24/2011 1:19:25 agenor pompier paris france la lutte continue . QUE Dieu benisse le president Gbagbo
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4/24/2011 1:19:44 NJOH  ELOMBO

Enseignant/ Expert
Consultant

International des
Marchés

Paris,Lyon,
Douala/Cameroun France

Les  dirigeants  français  sont  d'abord  des  incompétents,avant d'être
des  colonialistes  et des Négrophobes.Ilos  n'ont  AUCUNE solution aux
problèmes  français à  proprement parler.Est-ce  dans  la  colonisation
diurne d'autres peuples  qu'ils entendent  avoir des  solutions à leurs

propres  problèmes,absolument  INSURMONTABLES à  l'heure actuelle ?
Les  dirigeants  français  font  la  guerre  aux  populations d'Adrique

Noire  Francophone  de  façon  permanente . Mais c'est  une  guerre que
seuls des  lâches  entreprennent .Si l'Armée  française   veut faire la

guerre aux  Nègres,voici ce  qu'il  faudrait  clairement faire:il  faut
restituer  aux  pays africains  francophones  tous  les  chars et  tous

les  avions  de    combat  que les  Paul Biya,Déby,Sassou,Eyadema,Bongo,
Compaoré,Bozizé... achètent   chaque  année à  la  France.Ces  armes mê-

me  achetées chacun le sait,ne vont par contre jamais et jamais  sur le
terrain africain.Les  armes restent  donc  en  France .Sur  le  terrain

africain,le  dictateur francophile ne dispose que de  quelques  avions,
et  d'une poignée de  chars.Les  mercenaires  que la  Françafrique  en-

verraient  le chasser  s'il se montrait insoumis,  connaissent  donc la
valeur  très  maigrelette de  son  arsenal de  défense  . Le  combat se

fera  donc  forcément à armes inégales.Licorne ou Epervier  pourraient
donc  très  vite envahir l'aéroport, pour bombarder le  palais de l'in-
soumis.Si  celui-ci  avait  aussi  tout  son  arsenal de  défense: cro-

yez-vous  que les  mercenaires  qui  essaiment les  bases   militaires
néocoloniales d'occupation, n'en  regarderaient pas  à  deux      fois,

avant d'accepter  des  missions de  combat ?  Des lâches   ! Les  diri-
geants  français  deviennent très  bien une  honte pour leurs  propres

populations. C'est  d'ailleurs  M.Guy Labertit  qui le   dit  lui-même.
Conclusions ? Nous voulons la libération immédiate du Président GBAGBO!!!

4/24/2011 1:20:50 catherine infirmierre paris france c une honte pour la france

4/24/2011 1:21:47 Gnamia Eric
PRETRE

Catholique LODI ITALIE

Nous sommes engagés jusqu'au bout pour le rétablissement de notre pays
dans son droit le plus élémentaire qui fait de lui protagoniste des autres états

du monde au même titre selon l'article 2 alinéa 1 de la charte des nations
unies. Aucun pays quelque soit sa qualité n'a le droit d'intervenir pour mettre à

mal et remettre en cause directement ou indirectement, ouvertement ou
insidieusement la souveraineté et la sûreté d'un état. Nous dénonçons la

France, les USA d'instrumentaliser l'ONU notre bien à tous, si cela l'est, pour
vassaliser la Cote d'Ivoire, un pays indépendant et souverain comme eux.

Nous exigeons la libération de notre Président, son retour aux affaires et une
assemblée générale de l'ONU pour des réparations à notre pays.

4/24/2011 1:22:08 kouba olivia rachel etudiante italie
pour une reconciliation sincère j'exige la liberation du president laurent gbagbo

elu par la cour constitutionel de CIV
4/24/2011 1:24:00 Koffi Ingénieur Arceuil cachan france Je suis contre la loi des armes .....

4/24/2011 1:24:57 BEATRICE GOUVERNANTE
BOULOGNE

BILLANCOURT FRANCE LIBERATION DU PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 1:24:58 Marie Rachel gérante toulouse France

Aucun homme d'état ne mérite cela, encore moins son excellence le président
Laurent Gbabgo qui s'est toujours battu pour que vive la démocratie.

liberté maintenant, à aucune condition.

4/24/2011 1:24:59 JAMES JOURNALISTE PARIS FRANCE

Pour que la Côte d'ivoire ne soit pas retombée dans une guerre civile, il me
semble qu'il serait souhaitable  que le président Gbagbo soit libéré et participe

à la reconstruction  du pays.
Toutes les personnes arrêtées avec lui doivent également être remises  en

liberté car cela permettra aux uns et aux autres de se réconcilier.

4/24/2011 1:25:16 Laurent homme de la sante Londres uk
La liberation de Laurent alias Lumumba sans condition.

Que vive l'Afrique.
4/24/2011 1:25:30 thoms pharmacien noisy le grand france LIBERTE,...................LIBERTE

4/24/2011 1:25:49 DAno student london England

What happen in  Cte D'Ivoire was a cou d'etat intisgated by nicolas sakorzy
with the support of the UN who has for a mandate potrate peace in the world.

However you have to realise that the UN has never bought peace in any
country they have been to as they only intervene when they have their interest

protect.  Basically the UN had sided with the rebelles to ilegally remove the
PRESIDENT GBAGBO LAURENT who was the people choice.  Gbagbo

Laurent not ready to sale the resources of Cote D'ivoire, the UN an france  or
should I say sakorzy with America behind needed some one else who could go

their favour which was alasane the demon.
4/24/2011 1:26:11 De Lima Infirmière Abiddjan Cote d'Ivoire Libération sans conditions du Président Laurent GBAGBO et immédiatement
4/24/2011 1:26:25 kacou info abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 1:26:34 d

4/24/2011 1:26:46 LOUA bisness
JAKARTA
(GUINEE) INDONESIE

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

4/24/2011 1:27:03 Kouadio Enseignant Tours France
il n'est pas juste que les Etats les plus puissants veuillent imposer leur diktat

aux Etats les moins développés ....

4/24/2011 1:28:46 decostere maintenance man. london royaume-uni

je signe pour la liberation pure et simple,sans condition, du SEM KOUDOU
GBAGBO

LAURENT, president democratiquement elu par le peuple de cote d'ivoire,son
epouse

le depute H.SIMONE GBAGBO,son fils MICHEL KOUDOU et tous ses
colaborateurs

illegalement detenus par ces criminels marginaux que sont Obama, sarcozy et
leur boy alassane.
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4/24/2011 1:28:48 manuel carlos cariste vrigne aux bois france

je suis d oregine portugaise,je suis marier avec une femme ivoirienne,donc vue
la constutions ivoirienne dit que suis ivoiriens,jai suivie est suis de pret les
imformations en cote d ivoire,c est mon devoire comme citoyen,est  aussie

grace a mon epouse qui me donne des renseignement,pour conclure,jai
vraiment pas aimer,la facon de sarkozi dans sai actions de pirate,pour moi ,

cest le seul responsable est un assasin qui a fait tuer des pauvres innoncens
(mes freres) tout sa pour sais propre interet alassane,ne peut etre le president
de la cote d ivoire car il na pas respecter la constutions ivoiriene est sais mains
est esprit est remplie de sang,je connais un peut lesprit du vrais ivoirienne ,un

peuple sage est inteligents respectables,laurent gbagho doit reprendre sa
place de president legitime seul homme juste pour la cote d ivoire,les

journaliste francais on toujour mentie a son propos est sont coupable des
fausse imformations au monde entier eux ausie devrais passer en justice car

des pauvre innoncent tuer est non insitence aux personne en danger
4/24/2011 1:28:50 jiofack etudiant Gießen allemagne

4/24/2011 1:29:30 Tina Philomène
Assureur

Automobile ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Que la Constitution Ivoirienne soit respectée et que Justice soit rendue. La
France a montré aux yeux du Monde Entier son parti pris pour le candidat

Allassane, Président de la Communauté Internationale et non celui de la Côte
d'Ivoire. La reconciliation et la paix ne se feront jamais dans ce Pays tant que

le Président Laurent GBAGBO, sa Famille, ses amis et collaborateurs ne
seront pas libérés immédiatement. NON A L'INGERENCE FLAGRANTE DE

SARKOZY !!!! NOn c'est triste de connaître, après 50 ans d'Indépendance, ce
genre d'Impérialisme de la France !! La Côte d'Ivoire n'est pas une Préfecture
de la France!!!! Merci à vous qui avez choisi de jeter un regard bienveillant sur
cette politique monstrueuse de mon Pays !!! Dieu vous bénisse et que Revive

la Côte d'Ivoire !!!!

4/24/2011 1:30:37 SADA OUPNA NIMES FRANCE
A travers le Président Gbagbo c'est tout le continent africain qui vient d' être
emprisonné par les forces du mal. Nous exigeons sa libération immédiate!

4/24/2011 1:31:56 hippolyte
doctorant en
philosophie paris france

pour une côte d'ivoire unie et forte, nous exigeons la libération immédiate du
président Laurent Koudou Gbagbo, de la première dame, collaborateurs et

autres membres du lmp

4/24/2011 1:32:06 Aké Benjamin Technicien
Montigny-Lès-

Cormeilles FRANCE
4/24/2011 1:32:28 Mienje Informaticien Berlin Allemagne 100/100 derriere cette petition

4/24/2011 1:33:15 Johannes juriste Göteborg suede

Que l´afrique digne se reveille car elle est entrain de nous echapper. Que
Koudou Gbagbo soit liberé immediatement. Jamais on a vu ce qui se passe en
ci ailleurs ds le monde. AFRIQUE, MON AFRIQUE, REVEILLES TOI.Que Dieu

benisse la cote d´ivoire et l´Afrique
4/24/2011 1:35:10 jules  cesar ingenieur  des  tp tabou cote  d  ivoire
4/24/2011 1:36:10 kouame travailleur social Creteil France Nous sommes tous fiers de toi mon President.

4/24/2011 1:37:16 Agbatou Raphael Agent de sécurité
Montigny-Lès-

Cormeilles FRANCE
Je demande que le Président GBAGBO soit libéré le plus vite pour apaiser les

tensions sociales.

4/24/2011 1:37:47 Gnamia Eric
PRETRE

Catholique LODI ITALIE

Nous sommes engagés jusqu'au bout pour le rétablissement de notre pays
dans son droit le plus élémentaire qui fait de lui protagoniste des autres états

du monde au même titre selon l'article 2 alinéa 1 de la charte des nations
unies. Aucun pays quelque soit sa qualité n'a le droit d'intervenir pour mettre à

mal et remettre en cause directement ou indirectement, ouvertement ou
insidieusement la souveraineté et la sûreté d'un état. Nous dénonçons la

France, les USA d'instrumentaliser l'ONU notre bien à tous, si cela l'est, pour
vassaliser la Cote d'Ivoire, un pays indépendant et souverain comme eux.

Nous exigeons la libération de notre Président, son retour aux affaires et une
assemblée générale de l'ONU pour des réparations à notre pays.

4/24/2011 1:37:48 Constant Getheme Technicien Météo Dimbokro Côte d'Ivoire

La réconciliation des filles et fils de ce pays ne peut réellement s'opérer
qu'avec la survie et la libération absolue du Président légitime et légal, S.E.M

Laurent Gbagbo. Il est tant de chercher à penser les plaies et voire la vérité en
face et la proclamer haut et fort. A vous les chefs d'état Africains, de quoi

avez-vous peur? pourquoi laissez-vous vous trainer dans la boue comme des
cochons par ces maîtres colons? La vraie valeur d'un grand homme se mesure
par sa capacité de mourir pour ses idéaux et non de vendre son âme pour une

quelconque liberté provisoire!
4/24/2011 1:38:11 Gisèle fonctionnaire Lens France
4/24/2011 1:38:37 Marc olivier peintre Man Côte d'Ivoire Liberer Gbagbo

4/24/2011 1:39:48 Dapea teacher london united kingdome

Liberez le president elu par le peuple de cote d'ivoire son SEM K.GBAGBO
LAURENT, son epouse et tous ses collaborateurs detenus par les

imperialistes:sarcosy,hobama et leur serviteur Dramane.
4/24/2011 1:40:41 leger gerard etudiant abidjan cote d ivoire
4/24/2011 1:41:38 DEMBA ENTREPRENEUR NIMES FRANCE
4/24/2011 1:41:51 Adamou Fonction Publique Abidjan Cote d'Ivoire

4/24/2011 1:41:57 huereka emile agir pour saioua paris france
pour que le pays amorce un de debut de reconciliation,il liberer

LAURANTGBAGBO.
4/24/2011 1:42:12 christian boulanger annecy france honte a la france.
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4/24/2011 1:42:43 DOLOU
Ingenieur

Informatique PARIS FRANCE

A quand une INDEPENDANCE VERITABLE DE L'AFRIQUE?????????????
L es Africains se comportent comme de grands enfants, qui malgré les etudes

faites dans les memes universitées que les européens, eux les Africains
comme WADE et COMPAORE se comportent comme des CHIENS-

SERVITEURS de zarkosy et de la France..Partout dans le monde nous
assistons à l'union des Nations des Blancs, comme l'union européenne enfin
d'etre fortes dans le but de défendre leur interets...contrairement à ca, chez

nous les Africains, nous nous constituons en CEDEAO ou encore UA dans le
seul et unique but de "nuire les un et les autres..la jalousie dans ces groupes

est à son comble...OH pauvre Afrique et croire que nombre d'Africains avaient
cru aux hommes comme WADE le sénégalais, lui qui en réalite n'est que le

prince des princes des chiens serviteurs de l'occident..pauvre Afrique, à quand
ta LIBERATION"

 
A OUATARRA DIT ALDO je réclame le corps de mon grand frère le Colonel

Major BABRI abbattu par les tirreurs d'élites de zarkosy depuis le toit de
l'ambassadeur de france enfin de recompasser le chien-serviteur OUATARRA

 
OUATARRA, mon frère burkinabe, n'oublie pas DIEU te jugera

4/24/2011 1:43:01 wiyo electronicienne plateau cote d'ivoire libere mon president. il est un Homme bon et droit.
4/24/2011 1:43:53 lydie commercante abidjan cote d ivoire faite tout pour le liberer avant qu ils ne cherche a le tué
4/24/2011 1:44:18 luc fpi paris côte d'ivoire
4/24/2011 1:44:35 stephanie choisy-le-roi france

4/24/2011 1:44:55 robe jerome sans toulouse france
j exige la liberation immediate et sans condition du president lg ,sa femme et

tous les autres detenus illegalement par wattrago et ses criminels.
4/24/2011 1:45:39 withney la rochelle france

4/24/2011 1:47:14 leocadie Auditrice financier Paris France
Libérez Gbagbo, sa famille, et toutes les personnes détenus illégalement

rapidement

4/24/2011 1:48:46 Francoise TRADER ABIDJAN Cote d'Ivoire

Nous voulons la libération de notre Président que la France arrête de nous
imposer des sois dit en passant des présidents fantoches qui sont le reflet de
la dictature qu'elle , la France ne peut imposer a nos Présidents qui aiment

véritablement leur peuple, il est vrai que le Président Gbagbo a fait certaines
erreurs et pas des moindres mais il aime son peuple et il nous l'a encore

prouvé par le fait d'etre rester dans sa résidence jusqu'à sa capture ,.
Nous l'aimons et voulons de lui près de nous.

4/24/2011 1:48:56 vaber homme de théâtre grenoble france
courage président nous sommes avec toi, on se mobilisera partout pour faire

aboutir ta cause, la cause africaine
4/24/2011 1:49:24 Garr coventry angleterre

4/24/2011 1:49:59 kpanta michel agent de sante abidjan cote d'ivoire

la cote d'ivoire na pas besoin d'homme fort. Que allassane ouattara et la
france libère le president des ivoiriens.LIBERER GBAGBO!!! LIBERER

GBAGBO!!! LIBERER GBAGBO!!! LIBERER GBAGBO.
4/24/2011 1:50:44 nina coiffeuse west palm beam USA libere gbagbo
4/24/2011 1:51:01 leontine enseignante bouna cote  d  ivoire
4/24/2011 1:51:04 omar dakar senegal

4/24/2011 1:51:20 Bouablé Joseph chargé de mission Paris France

 
c'est une grande injustice qui a permit au monde de voir le visage hideux de la

france colonialiste. mais nous SOMMES A LA MI-TEMPS D'UN JEU QUI
DURE 90 MINUTES.

4/24/2011 1:51:46 Edouard

Poste-
Danemark/sg fpi-

Danemark Copenhague Danemark Félicitation aux initiateurs de cette action

4/24/2011 1:52:20 Raymond
Ingénieur des

Communications Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 1:52:39 koffi ahou rosette etudiante nancy france RAS libérez le président ou rien!!!!!!!!!!!!!!!!

4/24/2011 1:53:10 Alain
Dessinateur

Industriel Choisy le roi France

4/24/2011 1:53:13 Raymond
Ingénieur des

Communications Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 1:55:13 christian boulanger annecy france honte a la france.

4/24/2011 1:55:25 Emily
Infirmiere/Assistance

Sociale Londres Grande Bretagne

Je me joins a tous pour demeander la liberation du President vraide la
republique de Cote D'Ivoire sans aucune condition. Que le repstect de la

constitution soit observe et que l'on arrete de jouer avec la vie de l'homme
integre.Arretons d'appeller le bien mal et mal bien

Que Dieu benisse la Cote D'Ivoire
Amen

4/24/2011 1:56:20 Lago Brizi Edouard Retraité ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Deux questions à l'ONU et à SARKOZY :
 

1. Un candidat à l'élection présidentielle ivoirienne  a-t-il le droit de formuler
des réclamations?

 
2.Pourquoi, l'ONU a-t-elle certfifié des "résultats" provisoires rmpêchant

l'examen des réclamations du candidat GBAGBO?
4/24/2011 1:57:16 Pascal Chef d'entreprise Madrid Espagne
4/24/2011 1:57:39 tony agent administratif st denis france

4/24/2011 1:58:01 Yao Cadre Paris France

Avant toute négociation, mieux vaut libérer le PR GBAGBO qui reste le Pr
legal et légitime devant les lois ivoiriennes.

Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Tout ce qui se fait donc actuellement
est donc juridiquement condamnable et passible de prison pour leur auteurs.
Enfin, l'expression "président reconnu par la communauté internationale" n'a
pas de valeur juridique, sauf pour ceux qui ignore le droit; donc des adeptes

des coups de force et autres coups tordus.
En conclusion, j'ai honte pour l'Afrique(surtout pour ces pseudo-présidents, à

part quelques uns qui se respectent et respectent leur peuple avant tout
magouille).

Merci
4/24/2011 1:58:16 Pierre Ingenieur Abidjan COTE D'IVOIRE
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4/24/2011 1:58:24 HERMANN
MARKETEUR /

VEONE ABIDJAN COTE D IVOIRE
LA libération du Président est le préalable à toute action politique au delà

même de la réconciliation .

4/24/2011 1:59:28 Isabelle employée versailles france

Cette réconciliation ne peut se faire sans lui et ses partisans .Aucun opposant
ne doit être en exil ou en prison

Je signe donc cette pétition pour la libération immédiate et sans condition de
mon Président GBAGBO Laurentet sa famille victime de complot international.
Tiens bon nous sommes de tout coeur avec toi et implorons la clémence et la

grâce de Dieu pour toi et ta famille. Qu'il te fortifie.
LIBEREZ GBAGBO!!! LIBEREZ GBAGBO!!! LIBEREZ  GBAGBO!!!

4/24/2011 1:59:30 yvette artiste chanteuse soleuvre luxembourg

liberez liberez liberez mon president on n'es plus les annees de l'exclavage
liberez liberez la france DIEU te voir sakosy nasy etranger ton pere etais SDF
a vous les rebelles il aura une confusion entre vous vous aller vous entretuer
l'onuci avant de quiter abidjan vous serez tous mort attendez de voir liberez

liberez liberez liberez liberez
4/24/2011 2:00:13 ALAIN ENSEIGNANT CHINON FRANCE POUR LA DIGNITE HUMAINE

4/24/2011 2:00:38 Bertin Morgan Agent de Bureau Londres Grande Bretagne

Je souhaite comme tout le peuple ivoirien la liberation immediate sans
condition du President Gbagbo pour la survie du peuple ivoirien.Que Dieu

protege Gbagbo , sa famille son entourage et la Cote D'Ivore.
Que Dieu benisse la Cote D''Ivoire

Amen

4/24/2011 2:00:47
Chimambo
Françoise Agent de service

Montigny-Lès-
Cormeilles FRANCE

4/24/2011 2:01:08 Diasiva Edouard Economiste 1450 Sainte-Croix Suisse

4/24/2011 2:02:12 andre
gerant de societe

T.G.P darnetal (rouen) france

4/24/2011 2:02:42 Moliveurs Ecrivain Saint-Denis France
L'Afrique doit relever le défi de la françafrique. Nous devons combattre par

tous les moyens l'impérialisme français et ses valets.

4/24/2011 2:03:28 Atsè Jérôme
Montigny-Lès-

Cormeilles FRANCE

4/24/2011 2:03:57 Bertin Morgan Agent de Bureau Londres Grande Bretagne

Je souhaite comme tout le peuple ivoirien la liberation immediate sans
condition du President Gbagbo pour la survie du peuple ivoirien.Que Dieu

protege Gbagbo , sa famille son entourage et la Cote D'Ivore.
Que Dieu benisse la Cote D''Ivoire

Amen
4/24/2011 2:05:01 Anakan Abidjan Côte d'ivoire

4/24/2011 2:06:04 bonhy comptable abidjan cote d'ivoire
c'est mon président je veux sa libération immétiat car c'est l'homme que dieu a

choisi pour libéré l'afrique
4/24/2011 2:06:13 Osri Professeur London United Kingdom Free Laurent Gbagbo now.

4/24/2011 2:06:18 Kadio Economiste Kalundborg Danemark

Pour une amorce intelligente d'un processus de négociation et de
réconciliation durable en Côte d'Ivoire j'exige la libération rapide du Président

Laurent Gbagbo et de sa famille.
4/24/2011 2:06:19 denis serge juriste Paris france
4/24/2011 2:07:30 Leonie geographe Tourss France

4/24/2011 2:09:40 amour marin san pedro cote d'ivoire

bjr moi c'es gui amour,je souhaites vivement la liberation du président Laurent
Gbagbo sa femme ses enfants et ses colaborateurs qui ont été arreté par la

france ,car moi ne reconnais pas ouatara comme president de la cote d'ivoire
alors il n'y aura pas de reconsiliation et de paix sans Gbagbo et tous ceux

qu'ils ont été arreté nous les ivoiriens nous voulons un president ivoirien pour
dirigé la cote d'ivoire merci

4/24/2011 2:09:55 jonathan marin marchand abidjan côte d'ivoire

nous ne pouvons accepter ce qui ce passe dans notre pays.Des burkinabé et
autres ressortissants de d'autres pays sont habillés en tenu militaire et chaque
jour comettent des crimes des exactions .Dans nous même notre ntre pays on
veux nous empêcher de parler et on nous parle de reconciliation tandisque le
president Laurent Gbagbo ainsi que toute sa famille et que tous ses partisants
sont recherchés.Nous ne pouvons l'accepter.Qu'ils sachent(sarkouzy obama

alassane et les collabots ivoiriens)QUI REGNERA PAR L'EPEE PERIRA PAR
L'EPEE.Qu'ils soient tous sûr de cette realité.LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ

LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ

4/24/2011 2:11:07 Breezy Etudiant Newcastle Grande Bretagne

Je souhaite la liberation de mon President pour la survie de mon peuple et de
mon avenir.

Dieu benisse mon pays
4/24/2011 2:11:46 Joseph Médecin Abidjan Cote d'Ivoire Urgence signalée

4/24/2011 2:11:53 Breezy Etudiant Newcastle Grande Bretagne

Je souhaite la liberation de mon President pour la survie de mon peuple et de
mon avenir.

Dieu benisse mon pays

4/24/2011 2:13:20 bi severin dri enseignant abidjan côte d'ivoire

halte au colonialisme. les occidentaux sont très habiles à mal poser le
problème pour mieux légitimer les solutions odieuses qu'ils apportent.c'est

assez : on n'en veut plus
4/24/2011 2:13:45 Joakim Elève Abidjan Cote d'Ivoire
4/24/2011 2:15:11 Nocent Garbatigui Assinie RCI
4/24/2011 2:15:18 Huberson-abie event organisor london United Kingdom Liberez Gbagbo, LiberezGbagbo, serviteur de L'eternel des armees.
4/24/2011 2:15:36 ben entrepreneur Bruxelles Belgique C'est le meilleur président que l'Afrique ait connu. Il doit être libre.
4/24/2011 2:16:25 Joseph Technicien du froid Abidjan CI
4/24/2011 2:16:53 jean ingenieur chimiste marseille france
4/24/2011 2:17:32 Cômepa Informaticien Bonoua Cote d'Ivoire
4/24/2011 2:17:52 Ludos-Herve Chercheur Nantes France

4/24/2011 2:17:54 Orelebe Lucie sans Paris france
LIBEREZ MON PRESIDENT SI VOUS VOULEZ LA PAIX ET LA

RECONCIALITION

4/24/2011 2:18:05 viviane france
NOUS VOULONS LA LIBÉRATION DU PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO. LE

PRÉSIDENT DES IVOIRIENS.



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 2:18:27 marina sans paris Gabon

Laurent gbagbo n'a jamais été un dictateur. Laurent gbagbo a été et est
quelqu'un de PACIFIQUE. N'eut été lui, la crise postélectorale aurait pris

d'autres ampleurs depuis belle lurette.
 

Il ne mérite pas ce que l'on lui inflige depuis Hier et Aujourd'hui. Je suis fière
d'avoir entendu parler de lui et de l'avoir connu aux travers des médias.

Il mérite de vivre librement car il ne représente aucune menace ni pour lui
même et encore moins pour AUTRUI.

 
Le temps qui a toujours raison de nous, nous le confirmera.

4/24/2011 2:19:12 Huberson-abie event organisor london United Kingdom Liberez Gbagbo, LiberezGbagbo, serviteur de L'eternel des armees.
4/24/2011 2:19:12 jean etudiant kiev Ukraine
4/24/2011 2:19:24 Huberson-abie event organisor london United Kingdom Liberez Gbagbo, LiberezGbagbo, serviteur de L'eternel des armees.

4/24/2011 2:20:08
agaman

emmanuel cote d'ivoire accra ghana
liberer,le pr Gbagbo pour une reconciliation reussie et retrouvez un paysage

politique democratique augurant d'un futur meilleur pour la cote d'ivoire.

4/24/2011 2:20:28 Ben etudiant frankfort Allemagne

Le monde est injustice. Nelson Mandela a connu les memes problemes.
aujourd hui il est une figure emblematique. Liberez notre pere Laurent.

Gbagbo.
4/24/2011 2:20:53 Claude Enseignant Paris France Une libération de Laurent GBAGBO sans condition

4/24/2011 2:21:57 YVES BRUNO

INGÉNIEUR
RÉSEAU

INFORMATIQUE AJACCIO FRANCE

Mon Président, tu es un grand homme.
Un homme de Paix, un homme qui lutte pour une juste cause..., pour l'Avenir

de notre belle CÔTE D'IVOIRE et de l'Afrique toute entière...
Tu reprendras la place qui te revient de droit par la volonté de l'éternel notre

DIEU TOUT PUISSANT.
4/24/2011 2:22:19 Simplice Etudiant Karlsruhe Allemagne Liberation immediate et sans Condition!!!
4/24/2011 2:23:18 Edmond
4/24/2011 2:23:28 alex manager london united kingdom
4/24/2011 2:23:45 affian libre profession milan italie

4/24/2011 2:24:08 ZOUDE INFORMATICIEN LONDRES ROYAUME UNI

La France Sarkozienne et l'ONU officielement ont contribues a la chute du
regime democratiquement elu du president Gbagbo qui ne leur faisait pas

allegeance en bombardant pendant des jours sa residence presidentielle. La
finalite est connue de tous, Le chef rebelle Allassane Dramane Ouattara se
targue aujourd'hui d'etre le president de la Cote d'ivoire pour servir sans nul
doute les interets Francais et multinationales neo-colons...Justement cette

realite du vecu ivoirien nous renforce dans notre conviction que la lutte pour la
souverainete totale de la Cote d'Ivoire ne sera pas vaine et elle ne fait que

commencer par la liberation sans condition du president Gbagbo...

4/24/2011 2:24:44 eudoxie
educatrice de
jeunes enfants toulouse france

je demande qu'on libère notre président Koudou Laurent GBAGBO, c'est lui
que nous avons élu, c'est lui que le peuple dans sa grande majorité a choisi

pour diriger notre pays.
4/24/2011 2:24:58 Ulrich Etudiant Aachen Allemagne
4/24/2011 2:25:14 Adama chauffeur-Taxi Paris France
4/24/2011 2:25:26 Dede
4/24/2011 2:25:41 amlan marie ouvriere milan italie

4/24/2011 2:25:59 mathieu electricien bergamo italie
LIBEREZ KOUDOU GBAGBO LAURENT POUR LA RECONCILIATION

NATIONALE.
4/24/2011 2:26:14 narcisse chimiste abidjan RCI LIBEREZ LE SEUL PR LAURENT GBAGBO

4/24/2011 2:26:17 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Bonjour
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchéS ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Emma DERET
4/24/2011 2:26:38 Massiala André Mecanique Naval Genéve Suisse
4/24/2011 2:26:50 brou marie ouvriere milan italie

4/24/2011 2:27:35 arlette infirmiere bandol france

en l’humiliant et enlevent Gbagbo de la presidence,
la france a montre st manque de respect pour nous ..la france a alors toute

seule cause sa chute, DIEU en est temoin .  Gbagbo a ete elu , libere le.
4/24/2011 2:27:45 opely artisan toulouse france
4/24/2011 2:28:08 opely artisan toulouse france
4/24/2011 2:28:10 malcom transporteur milan Italie Que le Dieu Isaac et d'Abrahm garde notre papa GBAGBO L.

4/24/2011 2:28:35 N'cho Dorgeles Etudiant Abidjan Côte d' ivoire
Il reviendra au pouvoir tôt ou tard.Alassane n' a pas interêt à toucher l' un de

ces cheveur
4/24/2011 2:28:35 john finance paris France
4/24/2011 2:30:21 DENISE OUVRIERE BERGAME ITALIE GOD BLESS YOU MR G.KOUDOU
4/24/2011 2:30:59 stephane informaticien abidjan cote divoire
4/24/2011 2:31:26 yaya abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 2:31:39 BI IRIE FABRICE INGENIEUR PAU FRANCE
Le problème n'est pas vraiment gbagbo. Il est ailleurs. Laissez le peuple

ivoirien vivre tout simplement.
4/24/2011 2:31:42 viviann toronto canada
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4/24/2011 2:31:46 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Liberté mon Président Laurent Gbagbo
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchés ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Libérez le son peuple a besoin de lui
4/24/2011 2:32:08 Louis Administrateur Bristol Angleterre L'Afrique aux Africains.

4/24/2011 2:32:14 Mathias
Conseiller
Municipal

Serra dè Conti
(AN) Italie

4/24/2011 2:32:21 JOCELYNE ETUDIANTE BERGAME ITALIE QUE DIEU TE BENISSE................PAPA GBAGBO

4/24/2011 2:32:50 jean omer
homme de metier

batiment londres angleterre
reconciation avec gbagbo comme il l'a fait au temps de guehi en 2000 il n'y

avait pas eu de chasse aux sorciere

4/24/2011 2:32:57 Blatie Richard Stuttgart Allemagne

Je salue l'homme qui refuse de se soumettre au dictat francais et qui reste un
homme de conviction jusqu'au bout. L'Afrique suscitera encore d'autres fils
dignes pour continuer le combat pour une afrique véritablement libre. Les

ressources africaines doivent servir au développement du continent à travers
une exploitation et des échanges commerciaux justes. L'homme a été arrêtté,

mais son combat n'est plus celui d'une personne; mais de toute une génération
d'africains. Les africains dignes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Dieu n'a
pas encore dit le dernier mot. Nous vivons une étape du combat et non la fin .

Que Dieu le garde et le protège. Que Dieu réveille les nouveaux Gbagbo.

4/24/2011 2:33:02 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Liberté pour mon Président Laurent Gbagbo
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchés ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Libérez le son peuple a besoin de lui
4/24/2011 2:33:08 DENIS POMPISTE ABIDJAN RCI LIBEREZ LE PR LG

4/24/2011 2:33:10 Beyé caissiere zurich Suisse
Lberez le president Gbagbo Laurent,son epouse Simone Gbagbo,ses enfants,

tous ces collaborateurs,et des elements de sa garde republicaine.
4/24/2011 2:33:11 ALAIN ELEVE BERGAME ITALIE
4/24/2011 2:33:18 Essis Libérez immédiatement notre Président !
4/24/2011 2:33:18 gnantin clemence etudiante vennitsa ukraine liberez le president LAURENT GBAGBO
4/24/2011 2:33:24 EDWIGE INGENIEUR METZ FRANCE Liberez gbagbo
4/24/2011 2:33:37 hervé tansitaire san pedro cote d´ivoire
4/24/2011 2:33:44 CYRILLE PROFESSEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE Libérez Gbagbo
4/24/2011 2:33:53 WILFRID ELEVE BERGAME ITALIE

4/24/2011 2:34:12 zapaud journaliste paris france
POUR MOI, C'EST LUI. MON SEUL PRESIDENT. LG TU NOUS

REVIENDRAS PLUS GRANDI. TU ES UN ESPRIT.

4/24/2011 2:34:15 Kassai George Professeur Anidjan Cote d'Ivoire

Ce doit etre frustrant pour un comme Laurent Gbagbo de vivre dans un
contexte ou ses pairs, les chefs d'etat Africains n'ont aucune ambition pour

leurs pays respectifs et se contentent de leurs roles de bouffons pour d'autres
bouffons comme Sarkozy et Obama en occident.  Laurent Gbagbo a triomphe

en prouvant qu'il est un homme de vision et de caractere.  L'Afrique se
souviendra de lui comme le seul qui a eu le courage de defier la mafia

occidentale.

4/24/2011 2:34:21 Marie Louise

chercheure en
sciences en

politique Douala Cameroun

voir nos articles sur www.forces-alternatives.com ; un collectif a été mis en
place ainsi qu'un Comité SOS Côte d' Ivoire, nous avons initié également une
pétion, déposée au Consulat de France à Douala pour l' Ambassadeur, nous

publions une Déclaration politique dans les médias camerounais...nous
prévoyons d'autres actions et les Camerounais ont initié d'autres actions

populaires pour sauver L. Gbagbo,sa famille et ses proches qui sont encore
vivants...
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4/24/2011 2:34:21 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Liberté immédiate pour mon Président Laurent Gbagbo
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchés ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Libérez-le son peuple a besoin de lui, les fils et les filles de Côte d'Ivoire ont
besoin de lui.

4/24/2011 2:34:34 guy Nairay Formateur sécurité toulouse france
4/24/2011 2:34:52 YASSI ELEVE YOPOUGON COTE D'IVOIRE
4/24/2011 2:34:57 martial gerard economiste kiev ukraine

4/24/2011 2:35:11 mian isidore infirmier abidjan ci

koudou meme si ton destin devais etre ainsi sache kil y a 15 millions de
gbagbo qui feront  vivre l enfer au francais et leur colabos que dieu te

soutienne mreci
4/24/2011 2:35:45 rosine etudiante vennitsa ukraine
4/24/2011 2:35:47 CLAIRE SECRETAIRE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 2:36:05 Okou Monique toulouse france
4/24/2011 2:36:05 jeanpierre economiste paris france
4/24/2011 2:36:17 dany etudiane londres U.K

4/24/2011 2:36:35 Ruth
Auxilliaire de vie

parental Paris France
4/24/2011 2:36:46 JOANE PROFESSEUR BINGERVILLE COTE D'IVOIRE

4/24/2011 2:36:55 EMILIE

GESTIONNAIRE
EN ASSURANCE

VIE
VIGNEUX SUR

SEINE FRANCE

bonjour,
heureusement qu'il a encore des personnes de convictions dans ce bas
monde, et qui ns sont pas à la solde des grandes multinationales et des

grandes puissances mondiales.
Merci pour cette initiative courageuse.

Président  tiens bon, nous sommes de tout cœur avec toi
 

Emilie BAGNON-OBODJI
4/24/2011 2:36:58 brou argent de service paris france libération  immédiate de notre président et toutes les personnes arretées
4/24/2011 2:37:19 deborah eleve århus
4/24/2011 2:37:51 amenan Grimstad Norvege
4/24/2011 2:37:52 frederrique customer service atlanta u.s.a. freedom freedom and peace for Laurent Gbabo
4/24/2011 2:37:54 ANGE ETUDIANT BINGERVILLE COTE D'IVOIRE

4/24/2011 2:38:05 Douhoré entrepreneur Bruxelles Belgique

Je demande à Obama et Sarkozy de libérer le président Ivoirien.
OBAMA se moque de ses origines . Il a un mépris pour lui même.

Je comprends les afro-américains qui avaient une opinio négative de lui et je
crois qu'ils ne se trompaient pas car Martin Luter KING ne ferait pas ce que fait
cet arriviste d'OBAMA, instrument ente les mains des grandes puissances et

des blancs.
4/24/2011 2:38:39 ANNICK DOCTEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 2:38:41 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Liberté immédiate pour mon Président Laurent Gbagbo
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchés ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Libérez-le son peuple a besoin de lui, les fils et les filles de Côte d'Ivoire ont
besoin de lui.

DERET EMMA

4/24/2011 2:39:22 Gisele Cadre de banque Abidjan Cote d'Ivoire

C'est le monde a l'envers quand  les surpateurs et crimininels de la trempe de
Mossi Dramane sont legitimes au detriment des hommes de vision et

democrates comme Laurent Gbagbo.  Le semblant de victoire de Mossi
Dramane ne durera que le temps ou ses analphates de rebelles porteront les

armes.  Koudou, repose-toi pour le moment car ton retour est pour bientot

4/24/2011 2:39:23 oussou menagere brescia italie
je signe la petition pour la liberation immèdiate de laurent gbagbo et son

epouse et tout sa famille et tout c'est collaborateurs.merci
4/24/2011 2:39:32 Princessa
4/24/2011 2:39:33 PHILIPPE CONTRE-MAITRE LYON FRANCE

4/24/2011 2:39:38 Lea Gabrielle
Health care

assistant Erith United Kingdom Liberte sans CONDITION ET MAINTENANT
4/24/2011 2:39:41 PHILOMENE Villeneuve VD Suisse
4/24/2011 2:40:21 JONAS TAXIMAN PARIS FRANCE

4/24/2011 2:40:38 Olivier
Enseignant-

Chercheur/Universite Abidjan, Cocody Cote-d'Ivoire
4/24/2011 2:41:14 FRANCK PLOMBIER LYON FRANCE
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4/24/2011 2:41:58 GENEVIEVE
AIDE-

SOIGNANTE LYON FRANCE

4/24/2011 2:42:32 oussou menagere brescia italie
je signe la petition pour la liberation immèdiate de laurent gbagbo et son

epouse et tout sa famille et tout c'est collaborateurs.
4/24/2011 2:42:34 KOHI AIME LYON FRANCE

4/24/2011 2:42:55 Ehui Etienne
Inspecteur
d'Education Grand-Bassam Cote d'Ivoire

Si la France n'a pas été assez courageuse d'exfiltrer le président Gbagbo pour
l'emprisonner sur son propre sol (en France),qu'elle ait au moins l’honnêteté

de
rappeler à son poulain le président Ouattara que Gbagbo leur a tout accordé.Il

même a amnistié
tous ceux qui ont attaqué la Cote d'Ivoire en septembre 2002;pour disent-ils

installer Ouattara au pouvoir.
C'est juste un  principe de vie: un bien fait n'est jamais perdu, dit- on.

4/24/2011 2:43:21 ANTOINETTE
AIDE-

SOIGNANTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 2:43:54 Liliana
Productrice
multimedia Abidjan Côte d'Ivoire

Merci de votre engagement pour que le droit soit respecté malgré les
volontés des puissances de l’argent. Laurent Gbagbo, sa famille, ses
collaborateurs,  ont été arrêtés grâce à l’intervention de puissances

occidentales, sous couvert de l’ONU, au mépris de la plus élémentaire
humanité, sans le souci du respect des droits de la personne.

Il est de notre devoir de le dénoncer.
4/24/2011 2:44:06 TATA COMMERCANTE SAN-PEDRO COTE D'IVOIRE
4/24/2011 2:44:57 yvette libre khakov ukraine il faut liberer l' Afrique!!!!
4/24/2011 2:44:58 RAPHAEL GENDARME ISSIA COTE D'IVOIRE

4/24/2011 2:45:05 DJEDJE
ANALYSTE DE

GESTION LYON FRANCE

JE NE SUIS PAS MILITANT MAIS C'EST LE CHEF D'ETAT LE PLUS
LIBERAL QUE J AI CONNU. J'AI DECOUVERT AVEC CETTE CRISE QUE

LES MEDIAS OCCIDENTAUX N'ETAIENT PAS LIBRES, QUE TOUTES LES
ONG OCCIDENTALES N'ETAIENT PAS LIBRES, QUE TOUTES LES

INSTITUTIONS MONDIALES N'ETAIENT PAS LIBRES, QUE LES PAYS
OCCIDENTAUX CONDUISAIENT LE MONDE DANS L'OBSCURENTISME;

4/24/2011 2:45:08 NARCISSE
CHEF

D'ENTREPRISE PARIS FRANCE

Le président GBAGBO , l'enfant de MAMA, l' homme politique le plus aimé par
les africanistes et les ivoiriens , sa famille et les prisonniers politiques doivent

tous , sans exclusive et immédiatment etre libérés :c'est  L' UNIQUE
CONDITION à remplir pour décrisper la situation et favoriser ainsi , un climat

de dialogue inter ivoirien en vue de la paix .

4/24/2011 2:45:17 Nairay Chef d'entreprise Paris France

l'un des meilleurs President que l'Afrique a. Parceque pour moi, il reste
toujours le President de la cote d'ivoire. Le reste c'est de la comédie

malheureusement dramatique. Mais je suis convaincu que force restera au
droit.

4/24/2011 2:45:20 KIMPA etudiante
MONT ST
AIGNAN france

4/24/2011 2:45:21 Micheline Stuttgart Allemagne

4/24/2011 2:45:37 René
Ingénieur

électronicien Douala Cameroun
4/24/2011 2:45:42 PASCAL CHAUFFEUR BERGAME ITALIE

4/24/2011 2:46:19 JOSIANE
AIDE-

SOIGNANTE BERGAME ITALIE
4/24/2011 2:47:09 PIERRE OUVRIER BERGAME ITALIE
4/24/2011 2:47:41 serge geologue abidjan cote d"ivoire c'est notre president
4/24/2011 2:47:57 PATRIZIA OUVRIERE BERGAME ITALIE

4/24/2011 2:48:22 Lalou Robert
Directeur  de

societe Førde Norvege
Je demande la liberation rapide et inconditionnelle du President Laurent

Gbagbo

4/24/2011 2:48:28 Ruth
Auxilliaire de vie

parental Paris France
4/24/2011 2:48:35 GABIN OUVRIER BERGAME ITALIE

4/24/2011 2:48:42 FELIX CONSULTANT LYON FRANCE

Quelqu'un a dit:
OBAMA se moque de ses origines . Il a un mépris pour lui même.

Je comprends les afro-américains qui avaient une opinion négative de lui et je
crois qu'ils ne se trompaient pas car Martin Luter KING ne ferait pas ce que fait
cet arriviste d’Obama, instrument entre les mains des grandes puissances et
des blancs." J'approuve. Il a été placé par le Lobby financier pour dépouiller
l'Afrique. Et c'est ce qu'il fait sans vergogne. De tout temps les puissances

occidentales se sont appuyer sur les nôtres pour nous exploiter. Aujourd'hui où
tout le monde a compris Obama s'est monter volontaire...... J'aimerais en dire

plus
4/24/2011 2:49:11 Nathalie Heidelberg Allemagne
4/24/2011 2:49:17 J-JACQUES ELEVE BERGAME ITALIE
4/24/2011 2:49:45 anna secretaire le caire Egypte Liberez mon president
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4/24/2011 2:49:50 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Liberté immédiate pour mon Président Laurent Gbagbo
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchés ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Honte aux  dirigeants africains qui on pris part à ça pour des miettes que cette

"cette bande d'amis" va leurs accorder.
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Libérez-le son peuple a besoin de lui, les fils et les filles de Côte d'Ivoire ont
besoin de lui.

DERET EMMA
4/24/2011 2:50:07 DANIEL OUVRIER BERGAME ITALIE

4/24/2011 2:50:13 Gnonsikan
Attaché

commercial Chartres France Libéré mon président, toute de suite et maintenant.
4/24/2011 2:50:41 Patrick Cote D'Ivoire
4/24/2011 2:50:41 Marie Pascale Bruxelles Belgique
4/24/2011 2:51:00 Tido Paris France
4/24/2011 2:51:16 Coulibaly
4/24/2011 2:51:22 Charles Trésorier Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 2:51:26 Emma
Assistante de

gestion
Champigny sur

marne France

Liberté immédiate pour mon Président Laurent Gbagbo
 

Etant Ivoirienne je ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans mon
pays;

Je suis à fond derrière mon Président Son excellence Mr Laurent Gbagbo. Il
peut compter sur le soutien de tous les enfants du pays. Son combat est juste
et noble .Il est grand temps que la Côte d'ivoire, les ivoiriens, les Africains se

lève pour dire stop à l'occident qui veut nous imposer des choses ou des
personnes qui ne feront que retarder notre développement. Il est temps de

faire comprendre à cette soit disant "Communauté inter" que la Côte d'Ivoire et
l'Afrique ne sont pas leurs supemarchés ou il fixent les prix ou vendent les

produits qu'ils désirent.
Honte aux  dirigeants africains qui on pris part à ça pour des miettes que cette
"cette bande d'amis" va leurs accorder.  Comme on dit chez nous "le renard

passe passe ......"
Mr Laurent Gbagbo à été élu par son peuple et son peuple a besoin de lui n'en

déplaise à ses détracteurs c'est la vérité et elle finira par triompher .
Courage Président on est avec toi ton combat n'est pas  vint.

Libérez-le son peuple a besoin de lui, les fils et les filles de Côte d'Ivoire ont
besoin de lui.

DERET EMMA

4/24/2011 2:51:28 CARLOS
ENSEIGNANT /

FATEAC ABIDJAN COTE D'IVOIRE CETTE LIBERATION EST IMPERATIVE; ELLE EST IMPERATIVE !

4/24/2011 2:51:33 khauphy neant abidjan cote d'ivoire
il faut qu'il soit libéré pour que cette paix annoncée par le gouverneur de la

france en cote d'ivoire puisse avoir lieu

4/24/2011 2:51:54 marie pascale etudiante abidjan cote d'ivoire

emblème de lutte ,tu as toujours su dire non quand il le fallait , tu as tracé les
sillons d'une Afrique libre et prospère, nous te suivront , tu n'as pas combattu

en vain.
4/24/2011 2:52:11 Eric Bruxelles Belgique

4/24/2011 2:52:21 jean marck etudiant douala cameroun
il est inadmissible cet ignoble enlèvement l'Afrique aspire a la paix et au
développement et non plus aux coup d'etait orchestrés de cette façon

4/24/2011 2:52:37 Dion chauffeur taxi
champigny sur

marne france libérer le président Laurent GBAGBO /Libérez la démocratie

4/24/2011 2:52:50 Alain MEDECIN Abidjan Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire est devenue un pays de non droit où l'on se glorifie de tuer
des personnes, d'arrêter arbitrairement des femmes et des hommes politiques,
des innocents qui se sacrifient pour leurs pays, pour leurs idées. On viole, on
pille, on torture, on égorge comme des moutons des êtres humains comme
vous et moi. Félix Houphouët Boigny on s'autorise tous ces crimes contre

l'humanité sous ton couvert et avec la bénédiction de tes anciens amis pour
qui tu as tant donné: la France, les Etats Unis, l'ONU etc.

Côte d'Ivoire YAKO!
4/24/2011 2:53:17 Elisee Bruxelles Belgique
4/24/2011 2:54:26 Sebastien

4/24/2011 2:54:42 Haba Manager stockholm suède

Il est vraiment déplorable que l´Afrique continue d´humilier ses fils qui tiennent
tête aux colons juste par ce que certains veulent accèder au pouvoir coûte que

coûte GBAGBO tu reste un héros vivant, l´incarnation d´une Afrique libre et
digne ton combat ne sera pas vain puisque aujourdhui tu as donné vie à des
multitudes de gbagbos .Merci pour avoir tenter et oser donner à l´Afrique une

seconde indépendance.
4/24/2011 2:55:57 bertille abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 2:57:38 ALAIN MARTIN
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4/24/2011 2:58:51 paul écrivain

le comble dans cette tragédie ivoirienne, c'est la haine que les africains
éprouvent les uns pour les autres, c'est aussi ce le suivisme moutonnier que

nos chefs d'état affichent devant les occidentaux!
honte à nous africains!

c'est tellement grotesque et absurde ce qui s'est produit sous nos yeux que je
perd mon latin. quelle Afrique laisserons nous à nos enfants? une afrique

soumise , toujours prête à la traitrise. comment des ivoiriens et des africains
ont ils pu cautionner pareil interventionnisme? comment concevoir tout ce

soutient logistique depuis 9 ans à une rébellion armée, au point d'entretenir
toutes sortes de trafic (or, diament, cacao,) ...

le président gbagbo n'est sans doute pas un saint! mais voila un homme
politique qui a le courage de ses opinions!

je prie que le Très haut le garde!
honte à ses enemis

4/24/2011 2:58:51 theodore enseignant abidjan cote d'ivoire

la libération et la réhabilitation du PR . LG sont des impératifs catégoriques.
personne aussi fort soit-il ne peut ns le faire oublier.il reste pour ns le Président

légal et légitime de Cote d'ivoire.

4/24/2011 3:00:16 Ibrahima Profession libérale Paris France

Je demande la libération de Gbabgo Laurent, le président légitime de l
 

Confronté à un complot international

4/24/2011 3:00:55 Guillaume
Inspecteur
d'éducation Bingerville Côte D'ivoire

Lorsqu'il était au pouvoir, il a laissé tous ces opposants libres, je ne comprends
donc pourquoi pas et surtout au nom de quel mandat d'arrêt on arrête Laurent

Gbagbo!

4/24/2011 3:01:37 Ibrahima Profession libérale Paris France

Je demande la libération de Gbabgo Laurent, le président légitime de la Cote
d'Ivoire, selon le Conseil constitutionnel.

 

4/24/2011 3:02:06 young lucie décoratrice/privé abidjan côte d'ivoire

le Président Laurent Gbagbo a été démocratiquement élu par les ivoiriens,
capturé par la france le 11 avril 2011, nous, ivoiriens, demandons qu'il soit

immédiatement relâché au même titre que son épouse, sa famille et tous ses
proches

4/24/2011 3:02:11 lambert chef londres Angleterre

certe les premieres images nous reconfortent , mais  il n'a jamais faire la
politique avec les armes et c'est le meme ouattara qui l'emprisonne pour la

deuxieme fois et trop c'est trop. Pour qu'il y ait reconciliation , il faut que
Gbagbo soit present. Merci

4/24/2011 3:02:26 guillaume commercial abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 3:02:37 MARCEL trvailleur dusseldorf allemagne

Pas de reconciliation  sans  GBAGBO et  sa femme
Nous exigeons immediatement leur liberation ainsi que tous les politiques qui

ont été emprisonnés .
4/24/2011 3:03:30 aimée agent des finances abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 3:04:10 philippe restaurateur nice france indigné

4/24/2011 3:04:25 Wathon Formateur Aix-Les-Bains France

Laurent Gbagbo est fait prisonnier par son adversaire politique. Cette détention
n'a aucune base juridique. Elle est donc illégale. Sa libération immédiate est

une exigence de droit; mais aussi de morale. Cette exigence s'applique
également pour sa famille et son entourage qui subissent le même arbitraire.

4/24/2011 3:06:21 liberation technicien fes maroc
4/24/2011 3:06:27 Mamadou Kaly Chef cuisinier Paris France Je demande la libération immédiate de Gbagbo Laurent
4/24/2011 3:06:42 Christelle Etudiante Paris France Liberez le president LG!
4/24/2011 3:06:44 sandrine poitiers française
4/24/2011 3:09:09 nicodeme enseignant abidjan CI
4/24/2011 3:09:16 Stéphane chomage paris france

4/24/2011 3:10:10 Zoro Bertin
Enseignant-
Chercheur Abidjan Cote d'Ivoire Pour la PAIX en CI

4/24/2011 3:10:31 grace etudiante paris france

4/24/2011 3:10:51 Zibrabi Agent administratif ABIDJAN COTE D'IVOIRE
Libérez GBAGBO, sans sa libération et celle de ses proches, PAS DE

RECONCILIATION. Compris?

4/24/2011 3:10:51 simpara avocat Tema Accra

On peut pas liberer un sanguinaire, voila qu il creve en prison , et ceux, les
personnes qu il a tué, il en fera quoi??? ce monsieur doit rester à l ombre pour

que les gens vivent mieux,

4/24/2011 3:10:54 Shango Kigali Rwanda

La tragédie ivoirienne et la capture de Laurent Gbagbo, n'est pas sans
rappeler le Rwanda, Sankara, Lumumba, MalcolmX et toutes autres

conspirations occidentales contre le peuple Noir et l'Afrique. Mais le peuple
Noir résiste depuis plus de 2000 ans maintenant contre la falsification de son
histoire. Malgré la volonté constante de nous asservir et de nous exterminer,

nous sommes toujours debout et continuons la lutte. De même que nous
avons ouvert l'histoire à l'humanité et que nous la continuons dans notre lutte,
c'est nous qui allons la clore. Lira bien qui lira le dernier. Frère de lutte, jamais,

jamais baisser la garde.

4/24/2011 3:11:06 landry electricien paris france

pour la liberté de pensé,pour un apaisement des coeur pour une vraie
reconciliation libération immédiate du président KOUDOU LAURENT

GBAGBO
4/24/2011 3:11:21 GNAKPA ENSEIGNANT GAGNOA C I
4/24/2011 3:12:33 KOYE Londres Grande Bretagne liverez mon presitant GBAGBO.....point barre....
4/24/2011 3:12:42 OGBLI TECH SUP Abidjan C I
4/24/2011 3:13:38 soukoury comptable lawrenceville.gs usa

4/24/2011 3:13:41 cebastien
conseiller d
'education lille france

4/24/2011 3:14:27 elizabeth secretaire londres angleterre
4/24/2011 3:14:40 Sékou Animateur sportif Paris France Je signe pour la libération immédiate de Gbagbo Laurent

4/24/2011 3:14:57 ALEXANDER ENTREPRENEUR BERGAMO ITALY

LIBERERZ LE DEMOCRATE ELU EN COTE D'IVOIRE ,LE PRESI LAURENT
GBAGBO ET TTE SA FAMILLE. PRESI YA VRAIMENT RIEN EN FACE, QUE

DIEU TE GARDE.
4/24/2011 3:15:13 Laurent Diplomate Abidjan Côte d'Ivoire Libérez le père de la démocratie ivoirienne !
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4/24/2011 3:15:17
okoma claude

cesaire inginier prato italie

mr le president est un homme de paix aucun gouvernement nationnal et
internation discuter avec les rebelle pour soitir de la guerre.mr le president
aime la cote d'ivoire et la population qui se trouve.la france et usa arret de

detruire le monde,nous sommes fatique de votre politique...le temps jadix en
fin le monde entier a une evolution pour gouverne les patrix comme ils le

veulent.libere notre president car meme aujourd'hui notre pays est
ingouvernable.

4/24/2011 3:15:17 cecile
assistante
medicale seclin france

4/24/2011 3:15:23 Kamba Electrical Engineer London Great Britain

4/24/2011 3:16:04 georgette
assitante

maternelle fresnes france

4/24/2011 3:16:18 ALAN
GRAPHIC

DESIGNER London
UNITED

KINGDOM
4/24/2011 3:16:24 Marie Fonctionnaire Paris France Il faut libérer laurent Gabgbo, président légitime de la Côte d'Ivoire

4/24/2011 3:16:25 Nadre Love Banking London Cote D'Ivoire

Il est inadmissible de traiter le President d'un pays independent de la sorte,
Watraogo n'a aucun pouvoir juridic et pour cela, il doit etre jete loin de la Cote

D'Ivoire.
4/24/2011 3:16:41 Laneige etudiante stockholm suede reconcilliation oui mais liberation immédiate de Gbagbo d'abord
4/24/2011 3:16:42 lazarre professeur abidjan coted'ivoire
4/24/2011 3:16:58 David Abidjan Cote d'Ivoire Libérez le président Laurent Gbagbo
4/24/2011 3:17:43 djédjé etudiant toulouse france
4/24/2011 3:17:56 seka
4/24/2011 3:18:28 Michael ouvrier mantua Italie

4/24/2011 3:18:45 dere marc civil san pedro cote d'ivoire

moi je ne suis pas un homme politique. je demande a monsieur alassane
dramane ouattara de libéré immediatement le président LAURENT KOUDOU

GBAGBO que les ivoiriens reconnaissent

4/24/2011 3:18:59 eugenie etudiante London Royaume Uni

Gbagbo est le seule qui peut unifier la ci car alassane est est dictacteur. apres
14 jours sans Gbagbo le pays est dans ko total. Liberer le president de la ci.

c'est de l'injustice que nous vivons mais la verite triomphe toujours.
4/24/2011 3:19:05 Janet Dr chercheur Abidjan CI Tu es un grand, Prési
4/24/2011 3:19:16 EUNICE ETUDIANTE BERGAMO ITALY LIBEREZ MON PRESIDENT!
4/24/2011 3:19:34 Mamadou Samba Etudiant Paris France Je signe la pétition pour la libération immédiate de Laurent Gbagbo
4/24/2011 3:19:48 gaston technicien abidjan côted'ivoire liberez le président LAURENT GBAGBO

4/24/2011 3:20:17 Thom
Représentant
Cojep Liège Liège Belgique

Le Président Laurent Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire, il est celui
qui a introduit la vrais démocratie en R.C.I en créant le  multipartisme,il n'a
jamais promis la violence ou infligé cette même violence a son peuple, il a

toujour, rassemblé les ivoiriens.
initier la reconciliation entre les leadiers dite dr la R.C.I ( GUEY Robert, Konan
Bédié et Alassane),il a même amnystié les boureaux de la R.C.I qui ont tué,

violé, pillé, égorgé son peuple pour la cause d'une personne, qui sert les
intérêts de l'étranger.Il est le père spirituel du fameux slogan:Asseons-nous et

duscutont.
Son combat est de défendre la constitution, et les institutions de son pays car

elle est l'ossature et le socle sur lequels répose tous pays libres et
indépendant, un Etat souverain.

Le Président Laurant Gbagbo est le président légalement élut par son peuple,
investir du pouvoir de présider et de guider la Côte d'ivoire.

 
Le seul que les ivoiriens écoutent, le seul qui peux ramener la paix et(t la
reconciliation, la libération de la côte d'ivoire contre les rbelles,le système

colonial continu et la vrais indépendance en côte d'ivoire et en Afrique, terre de
vie et terre d'espérance.

 
Que dieu vous bénisse, vous les initiateur de cette action et que dieu protege
le président Laurent GBagbo ainsi que sa famille et les ivoiriens qui subissent

les purs attrocité du faite d'avoir réfuser l'injustice et côte d'ivoire.
et que dieu bénisse la côte d'Ivoire et l'afrique entière.

 
Thom DOUA

4/24/2011 3:20:39 fabrice ingénieur libreville Gabon libérer  le président et toute sa famille

4/24/2011 3:20:49 Tobien

Exploitation
Système

Informatique Lille France
Libérez le démocrate! Libérez ce symbole de l’Afrique libre! Libérer Gbagbo,

l'Afrique, Notre Afrique à besoin de lui.
4/24/2011 3:22:11 pierre cadre comptable paris France Laurent gbagbo doit etre libre

4/24/2011 3:22:19 aba eloi artisant torino italie

seulement lui peu liberrer la cote divoir et sauver encore des vies humaines
ado nest la que pour la soufrance des  ivoiriens et de ceux qui habitent en ci il

nest pas un fils digne du pays

4/24/2011 3:22:35
SYLVAIN
GERARD INGENIEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

La libération de GBAGBO est impérative pour la démocratie en COTE
D'IVOIRE.

4/24/2011 3:22:48 konan technicien paris france non au coup de force de la france pour installer une marionnette.

4/24/2011 3:23:43 guy etudiant beauvais france

Rien plus que là vérité et le respect des institutions , et fat dessus tout , là
souveraineté, de chaque. Pas de mépris à l' égard des peuples car l' histoire

ne ment pas là vérité finit toujours par paraître.
Courage  monsieur le président reconnu par son peuple et les institutions qui l'

incarnent.

4/24/2011 3:23:56 Michel affaire Libreville Gabon
non au néocolonialisme, non aux crimes international en Afrique (Libye) inclue,

vive l Afrique responsable, libre et digne

4/24/2011 3:24:21 Noel César
Agent de

Surveillance Franconville France
Je demande la libération immédiate et sans condition du Président de COTE

D' ivoire.
4/24/2011 3:24:35 clotaire magasinier bruxelles

4/24/2011 3:25:01 Nairay Chef d'entreprise Paris France

l'un des meilleurs Président que l'Afrique a. parceque pour moi il reste toujours
le president de la cote d'ivoire, malgré toute cette comedie dramatique. force

reste le droit. qui vivra verra.
4/24/2011 3:26:03 JOSEPH SANTE PALM BEACH USA SARKOZY doit libérer le président LAURENT GBAGBO sans condition
4/24/2011 3:26:03 sidonie abidjan Côte d'Ivoire
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4/24/2011 3:26:15 foh

Liberate the president of Cote d'Ivoire H.E Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo &
the other political prisonners.

 
wattara and his war-lord giume sorro should account for all the innocent blood

spilled since 2002.
 
 
 

Liberez le couple presidentiel de la Cote d'Ivoire.
les gens coupables des crime de sang des innocent sont bien connu de tous.
alasane wattara et sont chez de guerre guiame soro doivent repondre de tous

ce sang des innocent verser en cote d'ivoire de puis 2002
4/24/2011 3:26:15 MATCHEJE Telecom Yaounde Cameroun

4/24/2011 3:26:47 Lago Apollinaire
Enseignant -
Journaliste Cologne Allemagne

4/24/2011 3:27:29 claudel

coordination des
jeunes cadres de
la diaspora/france

villeneuve la
garenne france

que la france de sarkozi sache qu'il est inutile de garder le president gbagbo
en prison, ses idées pour la liberation de la côte d'ivoire et de toute l'afrique

entière sont gravées à jamais dans nos coeurs . nous allons continuer le
combat. et nous allons le gagner.c'est le president gbagbo qui a lutté pour la
réinstauration du multipartisme en côte d'ivoire, ça, il ne faut jamais l'oublier

citoyens africains ne laissons pas la france et l'occident nous traiter en
esclaves au 21è siècle. alors dites tous et toutes à la france: liberez le

president gbagbo c'est tout

4/24/2011 3:27:40 l.come employer DHL anvers belgique

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C est grand homme que l afrik perd.nous avons confiance au grd dieu pour le
libere des mains de ces personnes qui ne pense pas a leurs passe.presi du

courrage on est avec tw seulement du courrage.
 
 
 
 
 
 
 

4/24/2011 3:28:53 moukom ngosso

4/24/2011 3:28:56 Philippe Ingenieur Paris France
Détention injuste de Mr Laurent Gbagbo, et aussi de sa femme Simone

Gbagbo, député en activité.
4/24/2011 3:29:15 MAURICE ETUDIANT ABIDJAN Côte d'Ivoire QUE TRIOMPHE LA VÉRITÉ!
4/24/2011 3:29:23 JEAN-MARIUS Informaticien Takoradi Ghana
4/24/2011 3:29:40 Moise Pasteur Londres Royaumes Unis JE SIGNE POUR LA LEBERATION IMMEDIATE DE NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 3:30:05 junior informaticien Abidjan cote d ivoire
Libérer LG c est lui le vrai démocrate car avc lui il avait la liberté d expression

. aujourdui nous vivons la terreur sous les yeux des chaines étrangère

4/24/2011 3:30:46 AFRICA ASSOCIATION BILBAO ESPAGNE

Pour la dignité des africains  et contre le pillage du continent...
 

LIBERER  LE PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRE LAURENT GBAGBO...
4/24/2011 3:30:56 Patty Etudiant Frankfurt Allemagne
4/24/2011 3:31:30 Jocelyne Aide comptable Houilles France
4/24/2011 3:31:41 isidore informaticien bassam cote d'ivoire liberez le president un point un trait

4/24/2011 3:31:45 phanie commerciale grenoble france

pour que la paix règne en côte d'ivoire liberé le président Laurent Gbagbo qui
a tant lutté pour notre chère Côte d'ivoire qu'on aime et qu'on porte dans nos

coeurs liberez notre president s'il vous plait que la paix revienne en côte
d'ivoire que Dieu benisse cette cote d'ivoire si convoitée

 
VIVE LA COTE D'IVOIRE VIVE LA REPUBLIQUE

4/24/2011 3:32:07 phanie commerciale grenoble france

pour que la paix règne en côte d'ivoire liberé le président Laurent Gbagbo qui
a tant lutté pour notre chère Côte d'ivoire qu'on aime et qu'on porte dans nos

coeurs liberez notre president s'il vous plait que la paix revienne en côte
d'ivoire que Dieu benisse cette cote d'ivoire si convoitée

 
VIVE LA COTE D'IVOIRE VIVE LA REPUBLIQUE

4/24/2011 3:32:19 Marie jeanne assistante sociale villiers le bel france Libérer Gbagbo, et que la vérité éclate
4/24/2011 3:32:35 ROSTAND choregraphe potchon coree du sud rien que la liberation de mn pr ds l'immedia !!!

4/24/2011 3:32:42 aba eloi artisant torino italie

seulement lui peu liberrer la cote divoir et sauver encore des vies humaines
ado nest la que pour la soufrance des  ivoiriens et de ceux qui habitent en ci il

nest pas un fils digne du pays

4/24/2011 3:32:47 aba eloi artisant torino italie

seulement lui peu liberrer la cote divoir et sauver encore des vies humaines
ado nest la que pour la soufrance des  ivoiriens et de ceux qui habitent en ci il

nest pas un fils digne du pays

4/24/2011 3:32:51
Safiatou Marie

Josephe Medecin Abidjan Cote d Ivoire Honte à "la communauté internationale"
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4/24/2011 3:33:38 marie angele
guichetière/comptable

à la poste ajaccio france

Que la paix du Tout Puissant soit avec vous.Vous avez été humilier mais c'est
dans l' humiliation que le père tout puissant relève ses enfants qu'il aime de
tout son coeurs.Le Seigneur vous a fait emmener au golfe hôtel puis dans le
nord c'est une bonne chose cas à travers vous il brisera ces liens du diables.
VOTRE COMBAT EST CELUI DE DIEU.C'est la fin du film qui fait pitié.Nous
vous aimons beaucoup.Regardez bien votre épouse comme elle est belle en
christ;regardez votre fils Michel et les autres personnalités sans oublier votre
personnels de la présidence ils sont tous brave et beaux en christ. Tous les
instruments de Dieu pour une mission à accomplir au golf hôtel et dans le

nord.Avec la vierge apparu à Yopougon il y a plus de doute la cote d'ivoire la
belle est bénie et délivrée et maintenant regardons les faire.Notre Dieu a tout
verrouiller;toutes les choses faite dans l' ombre de la mort sont mise en pleine

lumière.Que c'est beau.
4/24/2011 3:34:37 henri agent de filtrage parir france

4/24/2011 3:34:37 PIERRE COMPTABLE ABIDJAN COTE DIVOIRE

DÉNONÇONS
l’intervention de la France en Côte d’Ivoire qui outrepasse le mandat de l’ONU

et viole le droit international ;
les mensonges d’Etat du gouvernement français et la complaisance de

nombreux médias.
les exactions et les tueries perpétrées par les troupes d’Alassane Ouattara

contre les partisans de Laurent Gbagbo depuis son arrestation illégale, dont la
première victime a été l’ancien ministre de la Justice et de l’Intérieur Désiré

Tagro
 

CONDAMNONS
 

la politique guerrière, illégitime et coûteuse, conduite par le Président Sarkozy,
avec la complicité des Etats-Unis, de chefs d’Etat d’Afrique et de l’ONU ayant

mis sous tutelle la diplomatie africaine.
 
 

JE DEMANDE
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation

4/24/2011 3:35:03 ALPHONSINE PATRIOTE PARIS FRANCE

Libérez le président choisi par le peuple ivoirien, le vrai et libérez la Côte
d'Ivoire de vos bases militaires. On veut être libre chez nous ! liberté, liberté,

liberté...

4/24/2011 3:35:11 Annick Agent de Services Francoville France
La libération immédiate de mon Président KOUDOU GBAGBO LAURENT

sans condition de négociation.

4/24/2011 3:36:30 Nils Grhan
Ingénieur
logistique Lyon France

Pour la reconnaissance de la souveraineté d'une nation réellement
indépendante et libre, pour le combat d'un homme fort et responsable, pour

une Côte d'Ivoire libre et unie.

4/24/2011 3:36:34 HERVÉ ABIDJAN COTE DIVOIRE

DÉNONÇONS
l’intervention de la France en Côte d’Ivoire qui outrepasse le mandat de l’ONU

et viole le droit international ;
les mensonges d’Etat du gouvernement français et la complaisance de

nombreux médias.
les exactions et les tueries perpétrées par les troupes d’Alassane Ouattara

contre les partisans de Laurent Gbagbo depuis son arrestation illégale, dont la
première victime a été l’ancien ministre de la Justice et de l’Intérieur Désiré

Tagro
 

CONDAMNONS
 

la politique guerrière, illégitime et coûteuse, conduite par le Président Sarkozy,
avec la complicité des Etats-Unis, de chefs d’Etat d’Afrique et de l’ONU ayant

mis sous tutelle la diplomatie africaine.
 
 

JE DEMANDE
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation

4/24/2011 3:36:39 yoann aziz homme d'affaires abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 3:36:56 Pacôme
Cadre de la
restauration Lille France

 
Je demande , le respect de la constitution Ivoirienne ainsi que ces institutions.

Je demande la non ingérance de la France et ses suiveurs dans la vie politique
Ivoirienne.

Je demande la libération rapide du Président de la Côte d'Ivoire son
excellence Laurent Gbagbo , son épouse ainsi que tous ces collaborateurs
Je demande que les exactions commises par les rebelles cessent et soient

poursuivis.
En fin je demande que la paix revienne en Côte d'Ivoire.

Amen.
4/24/2011 3:37:06 Luc Olivier Pour la Paix Allemagne Allemagne

4/24/2011 3:37:13 Marcelle FPI Paris France

Je soutiens cette démarche et demande la libération immédiate du Président
Laurent GBAGBO . Je condamne avec ma dernière énergie les agissements
sauvages et antidémocratiques de cette coalition mondiale. Ils ne tueront pas

en nous cette marche vers la liberté que le Président Laurent GBAGBO a
imprimé en chacun de nous. Mille fois merci pour votre action.

4/24/2011 3:37:30 jérémie
consultant

informatique Montpellier France
demande la libération immédiate de Laurent gbagbo président de la république

de Côte d'ivoire l'élu du peuple.

4/24/2011 3:37:34 Irié Yves Didier Professeur Copenhague Danemark
Je demande la liberation immédiate du président Laurent Gbagbo

Constitutionnellement élu pour que justice soit faite.

4/24/2011 3:37:44 Vladimir Journaliste Bruxelles Belgique

Les crimes de Sarkozy-Ban Ki-monn ne furent possibles que parce que
l'opinion fut préalablement conditionnée par une communication médiatique

mensongère, massive et aux ordres. Ne l'oublions pas.
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4/24/2011 3:37:47 CHARLES chef d'entreprise FRANCE

je demande la libération du président laurent gbagbo,de sa famille et de ses
collaborateurs qui n'ont pas à être en détention car il n'y a pas de chef

d'accusation
par ailleurs on ne peut pas parler de réconciliation et faire des arrestations.
pour qu'il ait réconciliation on doit appliquer la démocratie autrement dit la

liberté de parole assujettie au droit de l'homme et le respect de la constitution
de la cote d'ivoire.

4/24/2011 3:38:22 n'goran auguste sans emploi abidjan côte d'ivoire la Côte d'Ivoire a besoin de gbagbo pour la vraie réconciliation.

4/24/2011 3:38:48 Ángeles journaliste
Las Palmas de
Gran Canaria Espagne

4/24/2011 3:38:52 Clever Listen Chercheur Tokyo Japon

4/24/2011 3:39:01 ZINTA ENTREPRENEUR LECCO ITALY
SEULEMENT SA PRESENCE EGALE RECONCILIATION.L'UNIQUE

DEMOCRATE
4/24/2011 3:39:19 koffi paris france
4/24/2011 3:39:51 Koffi Éducateur sportif Paris France

4/24/2011 3:40:06 Pierre Chef d'entreprises
Los Angeles,

California USA

LES TROIS BOUCHERS A LA PRESIDENCE
 

ADO + Soro + IB. Ce sont là trois Grands Bouchers (= They are the
Slaughters, they are Master Buchers).

Depuis qu’ils ont destitué le président Henri Konan Bédié de La Côte d'Ivoire
de son poste le vendredi 24 décembre 1999, ces 3 individus ont toujours

voulu, à tout prix, être à la présidence de la république, par tous les moyens
nécessaires.

 
Est-ce que ADO peut un jour oser renvoyer Soro de son poste de premier

ministre ? Un président qui ne peut pas renvoyer ou se débarrasser de son
premier ministre! Si vous répondez sincèrement à la  question: «Pourquoi ADO

ne peut-il pas renvoyer SORO comme premier ministre?», alors vous
comprenez mieux que nous tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. ADO doit

100% de sa presidence a En septembre 2002, on réveille de leur sommeille de
valeureux soldats de la république et d’honorables pères de familles comme

Dali Olé, en fonction à Korhogo et à Bouaké, et on les abat froidement à coup
de feu après les avoir torturés dans le but d’être président ; et on les enterre
tous inhumainement au Burkina sans rendre compte à leurs pauvres familles
comme ils ont fait à Kragbé Gnagbé en octobre 1970! Et puis en avril 2011,
mieux armé qu’avant malgré l’embargo de l’ONU, on passe par l’ouest de la

Côte d'Ivoire et on massacre des innocents pour arriver à la présidence !
 

M. Pascal Affi N’Guessan, tout comme nous autres, sent une odeur de
dictature dans l’air en Côte d'Ivoire. Il a 100% raison …

 
En Guinée-Conakry qui a tant souffert des mains de dictateurs après

dictateurs, en moins de 4 mois d’une nouvelle présidence, on sent déjà qu’une
dictature est en train d’être installée (++ on dirige par décrets…on tire sur des

innocents ou on met les gens en prison pour avoir accueilli leur leader à l’
aéroport et on ne presse pas de faire les législatives). En Côte d'Ivoire, en une
semaine de présidence, on sent aussi qu’une dictature d’ADO + Soro + IB est

en train d’être installée. Est-ce que les Anglais ont une fois giflé ou humilié
Napoléon, sa personne ou le trône, quand bien même Napoléon a été battu

après guerres inutiles sur guerres inutiles et s’est rendu en 1814? Non, jamais,
pas une seule fois, parce que lui, Napoléon, représentait toute la France, tout l’

empire, tout le trône, tous les français. On humilie jamais un chef, un
opposant… un homme. Car si on est intelligent, on doit se souvenir que la

politique est comme une roue qui tourne – tôt ou tard, le bas de la roue sera en
haut, et le haut de la roue sera en bas… Gifler un chef ! Tirer les cheveux de la

première dame pour en faire des souvenirs ou de fausses amulettes ! Non…
Ce sont ces genres de dérapages, la décision de ADO+SORO de se faire
remplacer à l’hôtel Golf par les déchus, leur vengeance, et leur application

journalière de la loi du plus fort et de « c’est maintenant notre tour » qui
définissent le contour de la dictature. PP -USA

++
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2623p051.xml0/guinee-

arrestation-opposition-manifestationguinee-alpha-conde-hausse-le-ton.html
http://www.guineenews.org/articles/detail.asp?num=201141684614

 
Alassane Outtara, le Président le plus endetté au monde !

Chaque rose a son épine ! Malheureusement pour nous les ivoiriens, le
nouveau tandem Bédié-Soro-IB-Outtara ne marchera pas pour longtemps
comme nous l’aurions souhaité en raison de beaucoup de facteurs, parmi
lesquels nous citons ici la gourmandise de tout un chacun, la jalousie, les

contrevents, les désaccords, la mesquinerie, les animosités, les querelles, les
coups de poignard dans le dos d’autrui, et le gros « moi », qui emmèneront tôt
ou tard à des déchirements internes et à l’éclatement de la nouvelle majorité
présidentielle (LMP) qui vient d’etre installée en Côte d’Ivoire par voie d’un

vote mal lu et par la force des armes. Pire encore, nous prévoyons plusieurs
coups accaparateurs et déstabilisateurs pour ce beau pays, comme dans le
cas de Soro contre IB, de IB contre Outtara, de Soro contre Outtara, ou de

Bédié contre Outtara, jusqu’à des prises d’armes d’un camp contre un autre
camp, y compris des actes unilatéraux qui seront pris par un ancien chef de
guerre qui se sacrera chef or même president de la Côte d’Ivoire, devant un

président Outtara affaibli par des dettes énormes qu’il a volontairement
contractées au cours de sa longue marche vers la présidence ivoirienne. Dans

ces guerres fratricides d’aujourd’hui et de demain sur l’échiquier national
ivoirien, Gbagbo et l’ombre de Gbagbo n’ont même pas y intervenir, de loin ou
de près, pour que ces clivages que nous prévoyons se manifestent au grand

jour car en politique, les mariages de convenance d’aujourd’hui et les
avantages de demain ne sont jamais permanents.

Alassane Outtara est le seul président au monde qui a plus de dettes à
repayer que de capitaux politiques et financiers à sa disposition: Il doit 100%
de sa présidence à  Bédié ; 100% à chacun de ses chefs de guerre comme
Soro et IB ; et 100% à Sarkozy lui-même; pourtant, il ne dispose que de très
peu de capitaux pour toutes ses dettes! Sans Bédié  qui lui a retransmit tous

ses atouts et support électoraux l’hors des primaires au détriment de Gbagbo,
Outtara n’allait jamais gagner les élections présidentielles contre Gbagbo.

Sans IB et Soro les rebelles, avec leurs nouvelles puissance de frappe éclaire
et leurs commandos invisibles, Outtara n’allait jamais alarmer Gbagbo. Sans

un Sarkozy qui a initié de lui- même, mobilisé et dirigé à bras de fer et à mains
fortes la communauté internationale en idées, armes et actions sur le théâtre
opérationnel de guerre, Gbagbo ne serait jamais délogé de la présidence par

un Outtara, qui a toujours été timide de nature devant un Gbagbo aguerri.
Outtara doit en effet sa présidence à ces trois groupes. Que faire alors, on se

demande ? La seule manière de réduire ou même d’éliminer toutes ces
inhibitions internes au sein de la coalition présidentielle d’aujourd’hui serait de

réhabiliter l’autre ressort de la bascule sociopolitique ivoirienne, en laissant
Gbagbo rentrer chez lui en toute liberté comme un opposant libre car Gbagbo

a toujours été un bon opposant. En faisant ce premier geste de pardon, la
coalition Bédié-Soro-IB-Outtara ou LMP verra plus claire dans sa gouvernance
et se maintiendra mieux, à juste titre comme de bons Houphouétistes, contre

une seule cible permanente d’attaque pour s’épargner elle-même des
déchirures internes dont on parlait plus haut. Ce geste humanitaire va ira très
loin en sa portée et convaincra plus d’un des partisans farouches de Gbagbo.
En plus, Président Outtara ne doit jamais faire confiance à un chef de guerre
comme IB qui a toujours nourri des ambitions présidentielles, moins encore à
plusieurs chefs de guerre qui, bien qu’étant des frères de sang et d’armes, ne
s’attendent même pas et chercheront toujours à se repositionner auprès d’un

président pris en otage par les siens et par d’énormes dettes.
Ce nouveau président ne doit jamais oublier qu’on ne conquière jamais le

cœur des hommes à coups de baïonnettes ou par des menaces de mort, ou
après avoir pillé des villages sans défense. Libérer Gbagbo ou le mettre dans
des mains sures et saines comme l’ONUCI ira dans le bon sens pour amorcer

l’apaisement et la guérison de la nation ivoirienne toute entière. PP – USA



4/24/2011 3:40:06 Pierre Chef d'entreprises
Los Angeles,

California USA

LES TROIS BOUCHERS A LA PRESIDENCE
 

ADO + Soro + IB. Ce sont là trois Grands Bouchers (= They are the
Slaughters, they are Master Buchers).

Depuis qu’ils ont destitué le président Henri Konan Bédié de La Côte d'Ivoire
de son poste le vendredi 24 décembre 1999, ces 3 individus ont toujours

voulu, à tout prix, être à la présidence de la république, par tous les moyens
nécessaires.

 
Est-ce que ADO peut un jour oser renvoyer Soro de son poste de premier

ministre ? Un président qui ne peut pas renvoyer ou se débarrasser de son
premier ministre! Si vous répondez sincèrement à la  question: «Pourquoi ADO

ne peut-il pas renvoyer SORO comme premier ministre?», alors vous
comprenez mieux que nous tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. ADO doit

100% de sa presidence a En septembre 2002, on réveille de leur sommeille de
valeureux soldats de la république et d’honorables pères de familles comme

Dali Olé, en fonction à Korhogo et à Bouaké, et on les abat froidement à coup
de feu après les avoir torturés dans le but d’être président ; et on les enterre
tous inhumainement au Burkina sans rendre compte à leurs pauvres familles
comme ils ont fait à Kragbé Gnagbé en octobre 1970! Et puis en avril 2011,
mieux armé qu’avant malgré l’embargo de l’ONU, on passe par l’ouest de la

Côte d'Ivoire et on massacre des innocents pour arriver à la présidence !
 

M. Pascal Affi N’Guessan, tout comme nous autres, sent une odeur de
dictature dans l’air en Côte d'Ivoire. Il a 100% raison …

 
En Guinée-Conakry qui a tant souffert des mains de dictateurs après

dictateurs, en moins de 4 mois d’une nouvelle présidence, on sent déjà qu’une
dictature est en train d’être installée (++ on dirige par décrets…on tire sur des

innocents ou on met les gens en prison pour avoir accueilli leur leader à l’
aéroport et on ne presse pas de faire les législatives). En Côte d'Ivoire, en une
semaine de présidence, on sent aussi qu’une dictature d’ADO + Soro + IB est

en train d’être installée. Est-ce que les Anglais ont une fois giflé ou humilié
Napoléon, sa personne ou le trône, quand bien même Napoléon a été battu

après guerres inutiles sur guerres inutiles et s’est rendu en 1814? Non, jamais,
pas une seule fois, parce que lui, Napoléon, représentait toute la France, tout l’

empire, tout le trône, tous les français. On humilie jamais un chef, un
opposant… un homme. Car si on est intelligent, on doit se souvenir que la

politique est comme une roue qui tourne – tôt ou tard, le bas de la roue sera en
haut, et le haut de la roue sera en bas… Gifler un chef ! Tirer les cheveux de la

première dame pour en faire des souvenirs ou de fausses amulettes ! Non…
Ce sont ces genres de dérapages, la décision de ADO+SORO de se faire
remplacer à l’hôtel Golf par les déchus, leur vengeance, et leur application

journalière de la loi du plus fort et de « c’est maintenant notre tour » qui
définissent le contour de la dictature. PP -USA

++
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2623p051.xml0/guinee-

arrestation-opposition-manifestationguinee-alpha-conde-hausse-le-ton.html
http://www.guineenews.org/articles/detail.asp?num=201141684614

 
Alassane Outtara, le Président le plus endetté au monde !

Chaque rose a son épine ! Malheureusement pour nous les ivoiriens, le
nouveau tandem Bédié-Soro-IB-Outtara ne marchera pas pour longtemps
comme nous l’aurions souhaité en raison de beaucoup de facteurs, parmi
lesquels nous citons ici la gourmandise de tout un chacun, la jalousie, les

contrevents, les désaccords, la mesquinerie, les animosités, les querelles, les
coups de poignard dans le dos d’autrui, et le gros « moi », qui emmèneront tôt
ou tard à des déchirements internes et à l’éclatement de la nouvelle majorité
présidentielle (LMP) qui vient d’etre installée en Côte d’Ivoire par voie d’un

vote mal lu et par la force des armes. Pire encore, nous prévoyons plusieurs
coups accaparateurs et déstabilisateurs pour ce beau pays, comme dans le
cas de Soro contre IB, de IB contre Outtara, de Soro contre Outtara, ou de

Bédié contre Outtara, jusqu’à des prises d’armes d’un camp contre un autre
camp, y compris des actes unilatéraux qui seront pris par un ancien chef de
guerre qui se sacrera chef or même president de la Côte d’Ivoire, devant un

président Outtara affaibli par des dettes énormes qu’il a volontairement
contractées au cours de sa longue marche vers la présidence ivoirienne. Dans

ces guerres fratricides d’aujourd’hui et de demain sur l’échiquier national
ivoirien, Gbagbo et l’ombre de Gbagbo n’ont même pas y intervenir, de loin ou
de près, pour que ces clivages que nous prévoyons se manifestent au grand

jour car en politique, les mariages de convenance d’aujourd’hui et les
avantages de demain ne sont jamais permanents.

Alassane Outtara est le seul président au monde qui a plus de dettes à
repayer que de capitaux politiques et financiers à sa disposition: Il doit 100%
de sa présidence à  Bédié ; 100% à chacun de ses chefs de guerre comme
Soro et IB ; et 100% à Sarkozy lui-même; pourtant, il ne dispose que de très
peu de capitaux pour toutes ses dettes! Sans Bédié  qui lui a retransmit tous

ses atouts et support électoraux l’hors des primaires au détriment de Gbagbo,
Outtara n’allait jamais gagner les élections présidentielles contre Gbagbo.

Sans IB et Soro les rebelles, avec leurs nouvelles puissance de frappe éclaire
et leurs commandos invisibles, Outtara n’allait jamais alarmer Gbagbo. Sans

un Sarkozy qui a initié de lui- même, mobilisé et dirigé à bras de fer et à mains
fortes la communauté internationale en idées, armes et actions sur le théâtre
opérationnel de guerre, Gbagbo ne serait jamais délogé de la présidence par

un Outtara, qui a toujours été timide de nature devant un Gbagbo aguerri.
Outtara doit en effet sa présidence à ces trois groupes. Que faire alors, on se

demande ? La seule manière de réduire ou même d’éliminer toutes ces
inhibitions internes au sein de la coalition présidentielle d’aujourd’hui serait de

réhabiliter l’autre ressort de la bascule sociopolitique ivoirienne, en laissant
Gbagbo rentrer chez lui en toute liberté comme un opposant libre car Gbagbo

a toujours été un bon opposant. En faisant ce premier geste de pardon, la
coalition Bédié-Soro-IB-Outtara ou LMP verra plus claire dans sa gouvernance
et se maintiendra mieux, à juste titre comme de bons Houphouétistes, contre

une seule cible permanente d’attaque pour s’épargner elle-même des
déchirures internes dont on parlait plus haut. Ce geste humanitaire va ira très
loin en sa portée et convaincra plus d’un des partisans farouches de Gbagbo.
En plus, Président Outtara ne doit jamais faire confiance à un chef de guerre
comme IB qui a toujours nourri des ambitions présidentielles, moins encore à
plusieurs chefs de guerre qui, bien qu’étant des frères de sang et d’armes, ne
s’attendent même pas et chercheront toujours à se repositionner auprès d’un

président pris en otage par les siens et par d’énormes dettes.
Ce nouveau président ne doit jamais oublier qu’on ne conquière jamais le

cœur des hommes à coups de baïonnettes ou par des menaces de mort, ou
après avoir pillé des villages sans défense. Libérer Gbagbo ou le mettre dans
des mains sures et saines comme l’ONUCI ira dans le bon sens pour amorcer

l’apaisement et la guérison de la nation ivoirienne toute entière. PP – USA

4/24/2011 3:40:12 kalil etudiant conakry guinee

je demande à mes frères africains d'etudier,de s'aimer et aimer leur patrie
banir la paresse,travailler beaucoup et se dire surtout que ya pas un sâl boulot
tout ce que tu peux faire de légal qui t'evitera d'être affamé et aussi tendre la

main vers l'occident.il faut le faire.vous savez mes frères
quand on est instruit et conscient,on est pas facile à manupiler.alors mes
frères ce n'est impossible pour l'africain de vivre comme un Europeen.un

Americain ou un Asiatique.vive l'Afrique unie et courageuse.
4/24/2011 3:40:19 lucia comptable Abidjan Cote d'ivoire Sans SEM Laurent Gbagbo, il n'y aura pas de réconciliation

4/24/2011 3:40:54 dako Paris france

il est évident que tant que M. Laurent Gbogbo sera l otage de groupe de
personnes a l idéologie très discutable, nous ne resterons pas les bras croisés.
On ne traite pas ainsi quand bien même on aurait '' remporté'' ! Dieu bénisse la

CI . Dieu bénisse le PR.
4/24/2011 3:41:25 Aya Justine Assistante de vie Montrichard FRANCE je vous remercie pour ce que vous faites, que DIEU vous benisse.

4/24/2011 3:41:36 OLIVIER Informaticien PARIS FRANCE

Une côte d'ivoire nouvelle et prospère,c'est encore possible.Mais il faut des
HOMMES qui l'aiment.Avec LAURENT GBAGBO,les ivoiriens sont sûrs de

faire le bon choix.
Joyeuses fêtes de Pâques et vive la libération de son excellence Monsieur le

président Laurent Gbagbo

4/24/2011 3:42:39 Issiaka diomandé Commerçant Sinématiali Côte d'Ivoire

Que Dieu nous bénisse et accorde sa protection infinie au Woody SEM
Laurent GBAGBO.

paix et joie en Côte d'Ivoire.

4/24/2011 3:42:48 antoine roger Ingénieur GC Yaoundé Cameroun

Merci à SEM Laurent GBAGBO de nous avoir ouvert les yeux. Vous êtes un
grand homme et vous avez déjà gagné. La graine que vous avez semée dans
nos esprits produira tôt ou tard des fruits et les enfants d'Afrique seront un jour

comme vous le rêvez. Ouattara n'est pas le Président de la CI, il ne le
deviendra jamais. Lui et sa bande jouent leur rôle: ce sont des traitres. Même

Jesus Christ a été trahi. Gardez votre foi, Excellence Monsieur Le Président de
la République de Côte d'Ivoire. Si Dieu est avec vous, qui peut vous vaincre?

Merci à tous les dignes fils d'Afrique qui refusent de rester dans l'esclavage. Le
plus dur c'est de constater que nombreux sont ceux qui se plaisent encore

dans cette situation d'esclaves.
Que Dieu Bénisse SEM Laurent GBAGBO, les enfants d'Afrique, l'Afrique et le

Monde.

4/24/2011 3:42:58 Thérèse retraitée
Champs-sur-

Marne France

Je suis profondément triste et révoltée par cette barbarie.Qu'elle soit organisée
au nom du droit est ignoble. Libérez le Président Laurent Gbagbo élu par le

Peuple
Ivoirien.

4/24/2011 3:43:00 agba fernand ouvrier verone italie un peu de respect et de consideration pour la peau noire

4/24/2011 3:43:09
DROLE MAIXENT

HERVE EMPLOYER TREVISO ITALY JE VEUX I IMMEDIATEMENT LA LIBERATION DU RASSEMBLEUR
4/24/2011 3:43:31 zouz planteure stokholm suede por la paiex il doit liberer

4/24/2011 3:43:46 Yves Etudiant Toulouse France

Je remercie le collectif des avocats ansi que monsieur Laberti pour leur
combat pour la justice. Je les encourage a redoubler d'efforts car afin de faire

entendre la vérité.

4/24/2011 3:43:57 est etudiant U S A amerique

Je signe pour la LIBERATION DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO
IMMEDIATEMENT    LAURENT GBAGBO EST LE PRESIDENT DE LA COTE
D,IVOIRE  QU,IL  SOIT LIBERER A L,INSTANT MEME MR LE LE PRIDENT

LAURENT GBAGBO TES ENFANTS DU MONDE ENTIER  T,a i me ET NOUS
TE SOUTENONS QUE LE SEIGEUR SOIT AVEC TOI AU DE JESUS

4/24/2011 3:44:19 Josianne juriste Abidjan Cote d'Ivoire

4/24/2011 3:44:28
dayoua laure

adelaide ouvrière verone italie le respect de notre constitution,
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4/24/2011 3:44:35 FLORENT INFORMATICIEN LONDRES UK

VRAIMENT CA FAIT TRAIT HONTE, POUR LA FRANCE ET L'ONU DE SE
COMPORTER DE LA SORT DANS UN PAYS SOIT DISANT INDEPENDENT.

TOP OU TARD ON VERRA LES VERITER.
 

GOD BLESS IVORY COAST.

4/24/2011 3:44:41 Germain Medecin Abidjan Côte d'Ivoire

Rendez à la Côte d'Ivoire son Illustre Président S.E. Monsieur Laurent
GBAGBO, brillamment réélu Président de la République le 28 novembre 2010
par le peuple ivoirien; mais que la France des grands principes démocratiques
n'a jamais apprécié, allant jusqu'à le déchoir par un coup d'etat international

qui a duré 9 ans et spectaculairement médiatisé.
Qulle honte; oui honte à la france et à la soit disante communauté

internationale. LIBEREZ LAURENT GBAGBO, LIBEREZ LE DIGNE FILS DE
L'AFRIQUE, OUI LIBEREZ LE "LEADER BETE" COMME LA FANCE A BIEN

VOULU L'APPELEZ POUR LE DENIGRER.  MERCI

4/24/2011 3:44:55 JEROME
AGENT DE
BUREAU ABIDJAN CÖTE D'IVOIRE

BIEN CE QUE VOUS FAITES. VOUS REMERCIE INFINIMMENT POUR
VOTRE AIDE ET QUE DIEU NOUS AIDE AU RETOUR DE LA DEMOCRATIE

VRAIE EN CÖTE D'IVOIRE. HAUT LES COEURS.
4/24/2011 3:44:56 Luc Olivier
4/24/2011 3:45:16 jean Paul commercial Argenteuil France la libération de gbagbo et la côte d'ivoire
4/24/2011 3:45:50 Luc Olivier Allemagne Allemagne

4/24/2011 3:46:06 dako Paris france

il est évident que tant que M. Laurent Gbogbo sera l otage de groupe de
personnes a l idéologie très discutable, nous ne resterons pas les bras croisés.
On ne traite pas ainsi quand bien même on aurait '' remporté'' ! Dieu bénisse la

CI . Dieu bénisse le PR.
4/24/2011 3:46:38 francoise aide-soignante cremona italie liberez gbagbo !!

4/24/2011 3:46:47 Marcel Electricien Montaigu France

Il est urgent de sortir notre mère(LA COTE D'IVOIRE)de cette situation de
prostituée dans laquelle, elle est maintenue depuis que le colonisateur l'a
décidé ainsi.Pour y parvenir, coagulons nos forces autour de cette idée:La

LIBERTE de la COTE D'IVOIRE incarnée par le Président LAURENT
GBAGBO.Usons des moyens légaux pour la libération de notre PRESIDENT.

4/24/2011 3:46:54 KONAN ENSEIGNANT BONOUA CÔTE D'IVOIRE

C'est celui là même qui est le plus représentatif en Côte d'ivoire. Ses militants
sont en grand nombre dans 12 régions sur 19. Il a remporté les élections à

Abidjan. N’oublions pas que la capitale économique symbolise la Côte d’ivoire
en miniature. Donc pas de réconciliation sans Laurent GBAGBO.

4/24/2011 3:47:15 barry ouvrier bruxelles belgium
4/24/2011 3:47:18 francoise aide-soignante cremona italie liberez gbagbo !!

4/24/2011 3:47:42 Yannick Etudiant Bamberg Allemangne

le president Gbagbo tu es un digne fils de l afrique
que celui qui nous marq de respect nous trouvera nous africain debout

tous pour la dignite et le respecte de l afrique car nous la nouvelle generation
n accepterons pas qu on nous manq de respect

4/24/2011 3:47:56 YANNICK ETUDIANT LECCO ITALIE

Merci à la france, aux usa, à l'ue, à l'ua, la communauté internationale dans
son entièreté et à leur complice, d'avoir fait du president Laurent Gbagbo un
méssi: nous empecherons avec nos maigres moyens de le transformer en

l'ennième martyre africain...
Cette injustice de l'occident a été desormais et pour toujours mise à nu:

signons pour le retour de LG à sa place légitime.
4/24/2011 3:48:18 Rachel Employee Bruxelle Belgique

4/24/2011 3:48:42 Maurice Etudiant Abidjan Côte d'Ivoire

Liberez notre président si vous voulez vraiment cette reconciliation honnete et
sans rancoeur car tous ses autorités qui se disent aujourd'hui premier

responsables de notre sont des bourreaux de cette crise; comment peut on
comprendre que des bouchers de l'ouest, des violeurs et pilleurs sont liberent.

Gbagbo est le seul et unique président qui a tjrs soutenu la democratie et
aujourd hui on remarque et on fait un amère constat de sa capture par les

francais. le pays est en desordre, c est le debut d'une dictature, il n y a plus de
liberté individuelle, ce sont les rebelles qui regnent en chef de guerre ds nos
quartiers. le dialogue s impose si les pseudos autorités veulent vrament cette

reconciliation si annoncée. liberez le président Gbagbo et le dialogue
s'imposera.

4/24/2011 3:48:45 Aimé Serge Medecin/Privé Abidjan Côte d'Ivoire

Merci pour cette très belle initiative. C'est ainsi que la lutte doit continuer.
Laurent Gbagbo ne nous a pas appris le "langage des Armes et de la guerre" ,
mais celui de la Démocratie et du debat contradictoire. Ce que, manifestement,

ne supportent pas ses opposants d'aujourd'hui.
Dieu benisse Laurent Gbagbo et notre beau pays la Côte d'Ivoire..

4/24/2011 3:48:48 rozenn commerciale rennes france
4/24/2011 3:49:02 beale prisca animatrice radio accra ghana que dieu te fortifie mon président

4/24/2011 3:49:05 eric maximan étudiant douala cameroun
je suis pour la libération immédiate et sans condition du président Laurent

GBAGBO
4/24/2011 3:49:09 YVES MICHEL
4/24/2011 3:49:34 alain france
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4/24/2011 3:49:39 ERIC FRANCOIS CLTGD Corbeil essonne France

Je me nomme Eric François Nkizogoh, responsable en charge des partis
politique et de la société civile du collectif pour la libération totale du Gabon et

de l'instauration d'une démocratie (CLTGD).
Acteur politique gabonais, je suis avec beaucoup d'attention les évènements

dramatiques de la CI et partage avec elle la même douleur.
Je souhaiterai que l'on arrêt de nous mentir, la France n'a jamais soutenu les
démocrates des pays de  l'Afrique francophone  depuis nos indépendances,

cette situation favorise la spoliation de  garentissant de nos matières premières
au prix qu'elle souhaite ce que ne pourra jamais accepter un vrai patriote et

enfant digne de l'Afrique comme l'est Laurent KOUDOU GBAGBO.
Dans cette conception machiavélique de la coopération, elle a décidée au non
du nouvel ordre mondial t'installer des personnages de nationalité douteuse

comme ALI BONGO le nigerian au Gabon et DRAME le burkinabé en CI.
En définitive, je soutien que le vrai Président de la CI n'est tout autre que Mr.
Laurent GBAGBO et nous ne comprenons pas pourquoi ce dernier est arrêté

et qui l'a arrêté et DEMANDONS LA LIBÉRATION TOTALE ET SANS
CONDITION AUCUNE. Car nous préférons avoir à faire à un BOULANGER

qu'à un BOUCHER.
4/24/2011 3:49:45 MAMAN
4/24/2011 3:49:53 hyacinthe enseignant abidjan cote d'ivoire QUE CE COMBAT SOIT MENE JUSQU'AU BOUT, QUOI QU'IL EN COUTE!!!
4/24/2011 3:50:07 francine manager ABIDJAN RCI liberez le pr
4/24/2011 3:50:10 You Pasteur protestatnt Etampes France

4/24/2011 3:50:19 Cécile
Responsable de

secteur Jouy le Moutier France

4/24/2011 3:50:50 Oi Koua
Enseignant-
chercheur Abidjan Cote d'Ivoire

Pour que la paix revienne et que la reconciliation se fasse, il faut que le
President Gbagbo soit libre et puisse jouir de ses droits civiques

4/24/2011 3:50:58 Alphonse Cologne Allemagne
Je veux la LIBERATION immediate et sans condition de la Legende Africaine:

Le President :LAURENT GBAGBO.
4/24/2011 3:51:00 GNOLEBA BANQUIER PARIS FRANCE

4/24/2011 3:51:41 koudou denis sécurité incendie lyon france
je demande la libération i médiat du président Laurent gbagbo merci a vous

guy labertit pour combat et votre fidélité
4/24/2011 3:51:58 Théodore Chef de projet Jouy le Moutier FRANCE

4/24/2011 3:52:10 Jean Cyrille
Asssiatant Product

Manager Turin Italie
Libération immédiate du Président Laurent Gbagbo et arret du trafficant

d'armes,raciste et dictateur Sarkozy.

4/24/2011 3:52:36 Ninelle etudiante moscou russie

Que lui reprochez vous au juste? C'est pas sa faute si nous l'aimons.
C'EST NOTRE PRESIDENT liberez le nous sommes fatigue de cette horreur

dans laquelle vous nous avez mis.
СВОБОДА, СВОБОДА NOUS VOULONS QU'IL SOIT LIBRE

4/24/2011 3:52:55 Justin Raymond Chef d'entreprise
CLICHY SOUS

BOIS FRANCE
Exigeons la libération immédiate et sans condition de Monsieur Laurent

GBAGBO

4/24/2011 3:53:00 RACHELLE INFIRMIERE BRUXELLES BELGIQUE

La France et surtout Dramane  payerons tot ou tard tout le mal qu'ils ont fait
aux ivoiriens; chers freres et soeurs ne baissons pas les bras, l'avenir nous

donnera raison.
4/24/2011 3:53:14 Kåre Dr. Homeopath Copenhague Danemark is democracy in africa really a threat to the west?
4/24/2011 3:53:33 christian etudiant charleroi belgique au delà de l'homme défendons aussi e d'abord ses idées.
4/24/2011 3:54:38 nohon professeur abidjan libérer gbagbo

4/24/2011 3:54:47 BABA INFIEMIER BOUAKE COTE D,IVOIRE
LAURENT GBAGBO EST LE VRAI CHOIX DU PEUPLE IVOIRIENS ET

IVOIRIENNE LIBERER LE PRESIENT  LAURENT GBAGBO

4/24/2011 3:55:26 Koffi Maxim Comptable/privée Abidjan Côte d'Ivoire

Une cause juste et noble pour une Afrique libre. Je salut le combat de Laurent
Gbagbo et de tous les combattants de la liberté et de la dignité de notre cher

continent...
4/24/2011 3:55:42 Jean Baptiste Agent Courly Lyon France
4/24/2011 3:56:54 ERNEST

4/24/2011 3:57:04 Celestin
Opérateur

Economique Abidjan Côte d'Ivoire LIBERER LE PRESIDENT SEM LAURENT GBAGBO
4/24/2011 3:57:33 Beata Cologne Allemagne

4/24/2011 3:57:36 Bujitu RPLC Bruxelles Belgique

Au nom du Mandat de l' "ONU" que la France téléguidée par les Etats- Unis,
elle a intervenue pour protéger la population civile contre l' armée de KOUDOU

LAURENT GBAGBO, et aujourd'hui ceux qui pays de leur sang au Yemem,
Syrie....et voir même le viol et le 8.000.000 de mort au Kongo RD, n'attire pas

l'attention de la france ?... je crois l'arrestation de Gbagbo constitue une
violation pure et simple de Droit International, pour imposer à un peuple

souvérain un étranger à la soldes des étrangers.... la libération immédiate de
KL GBAGBO permettra à la Côte d'Ivoire de vivre dans un monde meilleur.......

4/24/2011 3:57:50 Assemien Agent d'Accueil LYON FRANCE

4/24/2011 3:57:52 guy ouvrier cremona italie

liberez gbagbo et aussi la cote d'voire de ces vampires buveurs de sang de
ado et ses dozo analphabetes. les droit sde l'omme et la liberte individuelle ont

foutu le camp.la vrai dictature vient de s'installer dans le pays. l'epuration
ethnic est en cours. jusqu'a quand les africains vont ils souffrir pour le bien etre

des occidentaux.
4/24/2011 3:57:55 georgina chef d'entreprise abidjan cote d'ivoire liberez tous ceux qui sont en prison
4/24/2011 3:59:24 Eliane Fonctionnaire LONDRE ENGLETERRE
4/24/2011 3:59:47 Georges Pahrmacien Milan Italie Lberté pour le Président de la Cote d'Ivoire,S.E.M.Laurent Koudou Gbagbo!

4/24/2011 4:00:09 SERAPHIN Abidjan Côte d'Ivoire
Votre coup d'état a réussi! Libérez tous les prisonniers sans exception à

commencer par le PR démocratiquement élu....
4/24/2011 4:00:10 estelle reims france
4/24/2011 4:00:25 Christophe Juriste Paris France Laurent GBAGBO, une fierté nationale et africaine
4/24/2011 4:00:52 pelle londre gbagbo  doit etre liberer
4/24/2011 4:01:02 pierre student london England

4/24/2011 4:01:12 antoinette
assistante de

vente lyon France

Au jour d'aujoud'ui, il n'y que Koudou qui peut diriger son pays. Pendant 10
ans ilà fonctionner sans un sous de l'extérieur, rien que pour ça et l'amour qu'il

porte à son peuple, son esprit démocratie, je signe sans hésitation

4/24/2011 4:01:34 natacha aide-soignante orléans france
libéré le président laurent gbagbo pour une vrai réonciliation du pays, c'set

avec lui, et non sans lui
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4/24/2011 4:01:43 Andre Directeur  ONU. TEMA Ghana

OUI Easter time is LIFE coming back from the Death. We are waiting to Have
President Mbagbo FREE, NOW

 

4/24/2011 4:02:00 Aminata Infirmière Brandizzo (Turin) Italie

Vive Gbagbo!
Vive l'Afrique Libre et Unie!

A bas Sarkozy,Obama,Cameron,l'Onu,l'Ue,la Cedeao,l'Ua et le Fmi!

4/24/2011 4:02:10 mariame agent de passage manchester angleterre
Liberation immediate du digne fils du pays et PRESIDENT
DEMOCRATIQUEMENT ELU DES IVOIRIENS  souche.

4/24/2011 4:02:16 Juliette Ingenieur Zürich Suisse

4/24/2011 4:02:16 BOLI Gaston
Ingénieur A.I.

Logistques Abidjan Côte d'ivoire Pour la PAIX retrouvée.

4/24/2011 4:02:28 MAKO ODIKE CRETEIL FRANCE
la réconciliation ne peut se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo

vivant et libre.

4/24/2011 4:02:31 mariame agent de passage manchester angleterre
Liberation immediate du digne fils du pays et PRESIDENT
DEMOCRATIQUEMENT ELU DES IVOIRIENS  souche.

4/24/2011 4:03:02 Jeannette etudiante manchester Grande Bretagne

SEM Laurent Gbagbo est un homme epris de paix et de justice qui a toujours
oeuvre' pour le bien de son pays et de sa population tout comme tout autre

president conscient.
Sa detention en residence surveillee( ainsi que celle de son epouse et ses

proches)est arbitraire et n'a pas de sens.
Etant d'origine ivoirienne,je voudrais preciser que je ne suis ni membre du fpi

ni membre d'aucun parti politique ivoirien.
Je suis pour la liberation immediate et sans conditions du President Gbagbo.

Comment peut-on etre en joie et jubiler apres que l'intervention militaire
francaise laissant la Cote d'Ivoire  dans un tel desordre et bain de sang meme

si l'on ne soutient pas Gbagbo?
Certains ne voient pas au dela du bout de leur nez.Je ne crois pas a la justice

des hommes mais uniquement a celle de Dieu.
Guy Labertit,Calixte Beyala etc vous etes a mes yeux des hommes veridiques

qui ne pensent pas a profiter des circonstances.Au jour d'aujourd'hui tout le
monde voit clairement qui sont les hommes et femmes proches du President

Gbagbo qui avaient vraiment de l'estime pour lui sans penser a un quelconque
interet.

 
4/24/2011 4:03:08 Marc  Marcellin FPI  Allemagne Koeln Germany
4/24/2011 4:03:10 Julienne Suisse
4/24/2011 4:03:19 Said Ingénieur Civil Turin Italie Libérez Gbagbo,le Panafricaniste!
4/24/2011 4:03:52 flora suisse

4/24/2011 4:03:53 madeleine formation bruxelles belgique
nous demandons à outtara et ses rebelles la libération du président GBAGBO

sa famille et ses proches.

4/24/2011 4:03:57 kayou journaliste dusseldorf camneroun

seule la libération immédiate et sans condition de Laurent Gbgbo doit faire
revenir la paix en CI. la France doit innover et trouver d'autrtes moyens pour
garantir son train de vie situé largement au dessus des ses ressources. La
France se calfeutre dans son illusion selon laquelle , les africains doivent

travailler gartuitement pour elle, lui offrir gratuitement leurs matières premieres.
Ce temps est obsolete. Le renversement de Laurent Gbagbo ne va rien

changé à la nouvelle trajectoire de la jeunesse africaine notamment celle d'être
maîtres de leur propre destin. Notre continent doit être libre et Laurent Gbagbo

dopit être d'abord libre et entre temps nopus exigeons qu'il soit traité avec
dignité dans sa celluele, qu'il appelle résidence surveillée.

4/24/2011 4:03:58 diane londre anglettere liberz mon president GBAGBO

4/24/2011 4:04:10 Deli Homme d´affaires monde

capitalistes liberalistes sont des gangsters . Free the african lion. don´t think
we har stupid and we don ´t know what going on.  Free gbagbo

free the african lion.  GANGSTAR GEOPOLITICIAN
YOU HAVE TO FREE THE LAST FREEDOM FIGHTER.

4/24/2011 4:04:14 Sylvain
maître boulanger-

patissier Madrid Espagne
Je demande la libération immédiate du president Laurent GBAGBO sans

delais!!!

4/24/2011 4:04:23 Abel Economiste Abidjan Côte d'Ivoire

Si mon Président: LAURENT GBAGBO était un assassin, la crise ivoirienne
serait terminée depuis 2004. Il aurait été plus facile pour lui de faire tuer

Dramane Ouattara et ses suiveurs que de faire lui un candidat.
LIBÉREZ Mon PRÉSIDENT!!! LIBÉREZ Mon PRÉSIDENT!!! LIBÉREZ Mon
PRÉSIDENT!!! LIBÉREZ Mon PRÉSIDENT!!! LIBÉREZ Mon PRÉSIDENT!!!

4/24/2011 4:05:06 BI T RAPHAEL ANALYSTE LABO LONATE P(VA) ITALIE

je salue votre engagement et votre sincerité dans cette lutte que le PR
LAURENT GBAGBO a commencé et que les ennemis de la CI veulent

étouffer.
Nous patriotes Ivoiriens et independentises AFRICAINS vous soutiennent.

4/24/2011 4:05:06 Victoire Ingenieur Liege Belgique
4/24/2011 4:05:15 Hermann Comptable ssistant Clichy la garene France
4/24/2011 4:05:39 Latifa Service kraft Koeln Germany

4/24/2011 4:05:50 Yohayé Alban Enseignant Talheim Allemagne

Nous devons gagner cette battaille, cette guerre pour acquérire définitivement
la liberté de la nation ivoirienne ainsi que des peuples africains et permettre
par la même occasion à l'occident de changer de perspective. Car le monde
du 21eme siècle n'acceptera plus ni l'esclavage, ni le colonialisme, encore

moins le néocolonialisme ou l'asservissement de quelque forme ce soit.
Néanmoins l'Europe et l'occident ne sont pour autant nullement condamnés ni
à souffrire pus que de nature ni à disparaitre; la vie ne sera que plus belle pour

tous les peuples dans l'équité, la liberté et le droit, le même droit, pour tous.

4/24/2011 4:06:55 Thierry Chef d entreprise Paris France
Je suis ivoirien et surtout panafricain. je soutiens sans faille cette initiative pour

la libération de ce grand patriote et panafricain.
4/24/2011 4:07:27 Lionel Electricien LYON FRANCE

4/24/2011 4:07:57 marcelle homemaker londres Grande-bretagne
liberez mon pres LAURENT KOUDOU GBAGBO,bandes de terorists,de coup

d etateurs
4/24/2011 4:08:04 Elise londres UK La liberation de Gbagbo est necessaire pour une reconciliation sincere.
4/24/2011 4:08:18 franck cadre abidjan côte d'ivoire
4/24/2011 4:08:38 KERRY VERSAILLES FRANCE LIBÉRER L'ENFANT DE L'AFRIQUE !!!
4/24/2011 4:08:48 Mohamed Eléve Koeln Germany
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4/24/2011 4:09:14 ARMAND INFORMATICIEN PARIS FRANCE
4/24/2011 4:09:23 KAPO MEMBRE FPI LONDRES UK LIBEREZ LE PR L. GBAGBO.

4/24/2011 4:09:54 andré electromécanicien aubervilliers france

Laurent gbagbo  est un grand homme en avance avec son temps. La libération
de cet homme est un préalable pour l'unification de la cote d'ivoire. Cet homme

représente au moins 50% des suffrages exprimés par les ivoiriens lors des
élections présidentielles.

La guerre en cote d'ivoire n'est pas une guerre entre les ivoiriens, mais contre
les intérêts de ceux qui sont conte le développement des pays africains.
Laurent gbagbo a été sanctionné  par des puissances qui contrôlent ses

intérêts. la guère du Congo B/ville est un exemple pour le peuple de cote de
d'ivoire.

4/24/2011 4:10:10 Georges
4/24/2011 4:10:15 daniel étudiant paris france Mosisilele vive africa !

4/24/2011 4:10:23 Berry
Consultant

Indépendant Orléans France

4/24/2011 4:10:30 tetialy chauffagiste nantes france

je demande la liberation immediate du president laurent gbagbo dans le
souccis d aller vers une reconcialiation mais une veritable et durable pour la

paix dans notre pays

4/24/2011 4:10:57 jerry etudiant hannover Allemagne
le developpement de l´afrique passera par ses fils dotes d´une sagesse
africaine comme c´est le cas pour le president Ivoirien Laurent Gbagbo

4/24/2011 4:11:10 Antoinette Agent de Service LYON FRANCE
NOUS VOULONS TE VOIR, PARLE-NOUS PAR TOUT MOYEN . QUE DIEU

TE GARDE
4/24/2011 4:11:16 gisele

4/24/2011 4:11:31 gébo chauffeur paris France

il faut que le president laurent gbagbo soit mis en liberté le plus vite
possible.

 
pourquoi arretez vous tout les ivoiriens pourquoi?

4/24/2011 4:11:33 celestin fonctionnaire poitiers france
Avant toute reconciliation la liberation du pr de ci et de toute sa famille et

prisonniers politques.Merci que dieu benisse notre chere ci.
4/24/2011 4:11:37 edouard
4/24/2011 4:11:58 Rosine

4/24/2011 4:12:09 tetialy chauffagiste nantes france

je demande la liberation immediate du president laurent gbagbo dans le
souccis d aller vers une reconcialiation mais une veritable et durable pour la

paix dans notre pays

4/24/2011 4:12:14 Obambi

Nous souhaitons et demandons la libération de Laurent Gbagbo, c'est le
premier pas vers la paix en côte d'ivoire, la paix dans les Esprit des Africaines,
vers la justice, vers la normalité des relations France-Afrique, que cette relation

soit nettoyée de toute hypocrisie et haine
4/24/2011 4:12:18 Joseline
4/24/2011 4:12:21 Simon Chef Cuisinier LYON FRANCE
4/24/2011 4:12:41 Evelyne
4/24/2011 4:12:49 Victor Etudiant Louvain Belgique

4/24/2011 4:12:53 ZIMAKO OUVRIER ABIDJAN COTE D4IVOIRE

Je n'ai jamais vu au monde que pour des problèmes électoraux un autre pays
vienne bombarder avec des avions un autre.je trouve ça honteux.on enlève

Gbagbo qui avait gagné les élections parce que la france ne l'aime pas.et que
fera maintenant cette france de ces 2707 jeunes tués par leurs avions? ça

restera impuni parce qu'elle est grande puissance,gendarme du monde et c'est
un pays des blancs qui sont supérieurs aux noirs.Libérez notre président

Laurent Gbagbo nous,nous l'aimons.
4/24/2011 4:13:00 Joyce
4/24/2011 4:13:30 Tanoh Bernard Gerant Abidjan Cote d`Ivoire Non a l`injustice . Non a la colonisation. Non a Sarkosy et a sa bande armée.
4/24/2011 4:13:54 henriette aide soignante
4/24/2011 4:13:55 Emmanuel Aide Soignante LYON FRANCE
4/24/2011 4:14:25 jean-pierre retraite bezons france

4/24/2011 4:14:46 Georges Berlin Allemagne

Liberez Laurent Gbagbo
Non à l'ingérence de la france de sarkozy

Non au néocolonialisme de la france
Oui au Respect des Institutions de la Côte d'Ivoire

4/24/2011 4:14:56 Aaron Informaticien Manchester UK
For total freedom and liberation of the Ivory coast and Africa

neo-colonialism, neo-imperialism must stop now

4/24/2011 4:15:31 estelle abidjan cote d'ivoire

GBAGBO est le president que nous avons élu. Nous l'avons démontré
plusieurs fois par nos differents meetings mais des gens ont fermé les yeux

dessus pour nous imposer quelqu'un d'autre. Nous ne voulon pas cela
4/24/2011 4:15:50 eric eleve avocat paris france pour la libération de laurent gbagbo, et pour que vérité et justice soient faites

4/24/2011 4:16:18 armand
un combat pour
tous en afrique caire egypte

comme le dit son excellence mr pascal affi;la reconciliation ne peu avoir
veritablement lieu qu apres la liberation de son excellence mr le   président
laurent nbgabgo et de tout le gouvernement sans exception .loin de nous

saper le moral, La lutte continue et doit continuer     je n adresse a tout ces
hommes a qui dieu a cache son esprit saint,la nature meme ne vous enseigne
t elle pas? la ou le peches a abonder,la grace de dieu a surabonder . on peut
retarder un DESTIN MAIS ON NE PEUT PAS LE CHANGER. merci de tout
coeur vieux pere laurent ,considere la souffrance qu ils ton inpose comment
une victoire de la naigriture et surtout n oublie pas que l histoire retiendra.tu
resteras notre hero a nous .vive la cote d ivoire et vive l afrique tout entier.

4/24/2011 4:16:30 Abraham Chef d'Entreprise LYON FRANCE
NOUS SOMMES AVEC TOI ET NOUS SAVONS QUE NOUS VAINCRONS

AVEC L'ETERNEL DES ARMEES AMEN !

4/24/2011 4:16:40 Flora
secrétaire
médicale CLICHY FRANCE

Bonjour, je suis ravie de pouvoir soutenir la Côte d'Ivoire, les ivoirines et
l'Afrique toute entière. Ca va aller !!!

4/24/2011 4:17:10
PHILIPPE
GERVAIS LONDRE ANGLETERRE

JE  DEMANDE La LIBERATION DU PRESIDENT GBAGBO SANS
CONDITION POUR QUE JUSTICE SOIT FAITE .CAR LE POUVOIR VIENT

DE DIEU.
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4/24/2011 4:17:26 Rose
Employée

Assurances Vanves france

Le Combat du président Gbagbo concerne toute l'Afrique et toute l'Humanité
C'est un combat de Justice, de Vérité et d 'Egalité

Nous demandons sa libération immédiate et sans condition ainsi que la
libération de son épouse Mme Simone Ehivet Gbagbo  et celle de tous les

prisonniers politiques
Que Dieu Bénisse Le Peuple Souverain de Côte d'Ivoire

Que Dieu Bénisse le Président Laurent Gbagbo
4/24/2011 4:17:37 olivier agent de surete paris france c est un homme digne et courageux, il fait vraiment la fierté de l afrique

4/24/2011 4:17:42 henriette aide soignante bilbao espagne
vous avaz tout dit que dieu vous benisse a toutes ces  personnes de bonne

volonte san oublier notre soeur calixte beyala et l´ami guy laberti

4/24/2011 4:18:00 Nathalie commerçante abidjan ci

liberez. mon président.
depuis son arrestation, je suis convaincu d'une chose. la majorité c'est de son

côté.
4/24/2011 4:18:24 Marilyn Etudiante RHONE FRANCE NOUS T AIMONS

4/24/2011 4:18:42
Esther Marie

Louise
Agent

Cormmerciale Abidjan Cote d`Ivoire
LIBÉREZ MOI GBAGBO IMMÉDIATEMENT. QUE CESSE LE BANDITISME

POLITIQUE DANS CE MONDE.
4/24/2011 4:18:47 michel roland commercial abidjan Côte d'Ivoire g pitié pour l'Afique
4/24/2011 4:18:48 Edgard Etudiant Amiens France

4/24/2011 4:19:00 Raymond
Consultant IT

Finance Paris France

Aux problèmes politiques, des solutions politiques!
La Paix a une valeur inestimable. Aux dirigeants de ce monde de savoir la

protéger partout!

4/24/2011 4:19:03 Stéphane

Médecin / CHRU
Hôpitaux

universitaires STRASBOURG France

La souveraineté du pays est bafouée, son indépendance est piétinée et le droit
du peuple ivoirien à disposer de lui-même est jeté aux ordures. La France a

bombardé et incendié la résidence du chef de l'Etat ivoirien qui s'est permis de
demander un recomptage des voix, alors que ce recomptage a été accordé à
d'autres pays. Ce fait de guerre est d'une exceptionnelle gravité, il n’a rien à
voir avec une arrestation judiciaire. En d'autres temps, il aurait pu déclencher

une guerre mondiale. J’adresse une plainte à l’Etat français et demande la
libération du président Laurent Gbagbo.

4/24/2011 4:19:09 Mamba etudiant londres angleterre
4/24/2011 4:19:15 Alex travailleure Hamburg Allemagne Laurent Gdagdo mon President

4/24/2011 4:19:17 Denise France
Non  à la re-colonisation de l'Afrique!

Vive Laurent et Simone Gbagbo!
4/24/2011 4:19:36 Jérôme Agent Administratif Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 4:19:58 Léonce informaticienne Paris France
L'Afrique continue de perdre ses enfants en subissant les règles du jeu de

l'occident
4/24/2011 4:19:58 paul METZ FRANCE Vive Gbagbo

4/24/2011 4:20:05 Susanne dactylo medicale Frankfurt Allemagne
je condamne egalement l action illegale du M. Sarkozy du 11 avril 2011 et

demande la libération immédiate de Laurent Gbagbo - vivant!
4/24/2011 4:20:46 yao paris france

4/24/2011 4:21:20 taho alphonse

technicien
supérieur en
énergitique

maintenance versailles france
respectons la côte d'ivoire et ces institutions à travers monsieur GBAGBO.

et je crois que la FRANCE de vichi est de retour.
4/24/2011 4:21:53 René France

4/24/2011 4:22:02 levi informatisation
conflansn ste

honorine France

4/24/2011 4:22:13 guigui
employe de

banque paris france
4/24/2011 4:22:14 Luc Olivier Gastronomie Allemagne Allemagne
4/24/2011 4:22:15 Dongbou Ingenieur Aachen Germany
4/24/2011 4:22:37 carlin etudiant berlin allemagne

4/24/2011 4:22:48 salvador yaoundé cameroun
liberez notre president le seul vrai president de cote d'ivoire democratiquement

elu
4/24/2011 4:23:04 akoi machinist sydney australie liberez le patriote ,vrais africain

4/24/2011 4:23:06 antoinette infirmiere cliffside park USA

Ivoirienne de naissance vivant aus USA trouve idnamissible d'imposer un
President par les armes a un pays independant. De ce fait sans pati politique

pris nous ivoiriens devont murir et regarder comme l'occident respecte, protect
et est pres a mourir pour sa contitution. Par consequent, il est imperatif que

Laurent Gvbagbo soit libere immediatement.
4/24/2011 4:23:13 alain gardien hlm Les Lilas France Digne et toujours debout
4/24/2011 4:23:18 Joel Starbucks London RU Liberez le President de la CI et STOP aux d'etat dans les pays sans defense

4/24/2011 4:24:03 AUBIN INSPECTEUR PARIS FANCE

SURTOUT QUE RIEN NE LUI ARRIVE, LUI, SA FAMILLE ET LES MEMBRES
LMP. PENDANT SA GOUVERNENCE, AUCUN HOMME POLITIQUE DE

L'OPOSITION N'A ETE ENFERME, NI MEME LES REBELLES QUI L'ONT
COMBATTU

4/24/2011 4:24:03 Eliane aide à domicile amiens FRANCE

demande la libération immédiate du Pr Laurent GBAGBO car sans lui il n'y
aura pas de réconciliation en cote d'ivoire car Ouattara n'aucune autorité sur

ses nombreux dozos et mercenaires qui pillent et tuent les ivoiriens
4/24/2011 4:25:01 Paul Esaie

4/24/2011 4:25:37 lamoure aide comptable paris france
libérez le président de la république de cote d' ivoirequi est son excellence

KOUDOU LAURENT GBAGBO
4/24/2011 4:25:46 pan video producer boston usa free my president
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4/24/2011 4:26:45 Djedje Patrice Vienne Autriche

MERCI  MR LE PRESIDENT PAR VOTRE COURAGE VOUS AVEZ FAIT
DECOUVERT AU MONDE  ENTIER  LES VRAIS PERES DE LA  REBELION

QUI A  ATTAQUE ET DIVISE LA COTE D´IVOIRE EN DEUX  depuis l´an
2002.VOUS  AVEZ GAGNEZ LES ELECTIONS LE BON DIEU LE SAIT.SEUL
CONTRE TOUS AU NOM DE LA CTE D´IVOIRE QUE VOUS AVEZ VOULU

LIBRE ET INDEPENDANTE VOUS AVEZ ACCEPTEZ DE SUBIR LA
CRUELLE ET INJUSTE HIMULIATION COMME JESUS CHRIST.

VOUS N´AVEZ JAMAIS ETE LE PERE D´UNE REBELION NI  D´UN
COUP D´ETAT,MEME SI DE NOS JOURS LE MENSONGE TRIOMPHE SUR
LA JUSTICE ET LA VERITÉ ;VOTRE ARRESTATION EST LA LOIS DU PLUS
FORT.SI LE PERE DU COMMANDOS INVISIBLE QUI A FAIT TUE BCOUPS

DE POLICIERS ET DE CIVILES  EST LIBRE,
SI LE PERE DE LE PERE DE LA REBELION  QUI EST FIER DE RENDRE LA

COTE D´IVOIRE INGOUVERNABLE EST LIBRE .
LIBERER LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO ET RENDER LA JUSTICE Á

LA COTE D´IVOIRE TOUTE ENTIERE.
 
 

4/24/2011 4:26:46 dogba auxiliaire de vie tetbury angleterre
4/24/2011 4:26:52 Bleu Loua Planteur Aboisso

4/24/2011 4:26:55 Didier Constant
Ingénieur
Agronome Abidjan Côte d'Ivoire Liberez Gbagbo immédiatement

4/24/2011 4:26:58 JEANNE
CLERC DE
NOTAIRE PARIS FRANCE

4/24/2011 4:27:03 marie-elise Auxiliaire parentale Bobigny France
le président Laurent GBAGBO est le seul qui peut garantir la paix dans ce"

pays.
4/24/2011 4:27:16 dogba auxiliaire de vie tetbury angleterre
4/24/2011 4:27:44 Nadège Informaticienne Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 4:27:48 DAVID VINCENT
GERANT DE

SOCIETE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

IL NE POURRA JAMAIS AVOIR DE PAIX EN COTE D'IVOIRE SAN
LAURENT QUI MANQUE DEJA AUX IVOIRIENS....

CHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTT ..... JE RISQUE D'ETRE CONDUIT
AU GOLF.......?????

4/24/2011 4:27:48 tanguy etudiant Worms Allemagne

cet homme est le seul qui a défendu ma dignité au prix de sa vie depuis que je
suis dans ce monde.

rendez le moi,rendez le moi,rendez le nous.

4/24/2011 4:28:40 Josèphe
Secrétaire de

Direction Paris France
4/24/2011 4:28:40 JACQUES CONSULTANT SPENCERVILLE USA

4/24/2011 4:28:46
gnontemon

natacha hamburg allemange Laurent Gbagbo President de Cote d Ivoire , mon presi
4/24/2011 4:28:49 Yolande Kinésithérapeute Abidjan Côte d'Ivoire Je suis pleinement et éperdument en accord avec cette pétition.
4/24/2011 4:28:53 capela zeist holland
4/24/2011 4:28:58 Franck Poète Limoges France
4/24/2011 4:28:59 Michael Ingénieur Abidjan Côte D'ivoire

4/24/2011 4:29:04 Dakoury régisseur Herblay france

Si non vous remercier et espérer que votre mouvement, même après la
libération du président sem Laurent GBAGBO, continue d'exister et devienne

un outil  redoutale pour la suite du combat, combat pour les luttes des droits et
libertés des populations, combat pour la dignité des peuples africains, sur tout

des pays vachement sous l'emprise du colonisateur, etc.
 

Je demande par ailleurs d'intensifier le combat afin que cesse pour mon pays
la Côte d'Ivoire, l'occupation inadmissible, humuliante et sauvage de la France

et de son armée.
 

Je suis près pour la suite du combat.
 

Je remercie votre initiative et m'engage à transmettre cette invitation.
 

Vivement SEM LAURENT GBAGBO, président de la republique de Côte
d'Ivoire.

 
Bien à vous

4/24/2011 4:29:10 ROSE
CONSULTANT;

FINANCIER VILLELAGRAND FRANCE

4/24/2011 4:29:59 ROSE
CONSULTANT;

FINANCIER VILLELAGRAND FRANCE

4/24/2011 4:30:05 max merri restaurateur fidenza italie

libérez notre président Laurent Gbagbo, sans conditions.
car, impossible de faire 2 investitures pour un mandat.

c'est lui le président légitime et divinement élu.

4/24/2011 4:30:30 pekel
technicien de

bâtiment abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 4:30:53 alain ingenieur berlin allemagne non á l´ingerance etrangere.

4/24/2011 4:31:33 Cécile Réceptionniste PARIS FRANCE
Il ne mérite pas d'être enfermé parce que c'est un Vrai Démocratique et un très

Grand Politicien. UN GRAND CHEF D'ETAT.
4/24/2011 4:31:38 ALEX BOULANGER FRANCE
4/24/2011 4:32:22 Joseph Liberez notre president

4/24/2011 4:32:25 Bosson Santé Malmö Suede

c´est inadmissible et intolerable, d´arrêter un president legitme. Cette
humuliation ne sera jamais acceptée par le peuple de Côte D ´Ivoire

En avant pour le combat, ne deseperez pas.

4/24/2011 4:33:29 Abédjou Santé genève SUISSE
Le PR Laurent Koudou Gbagbo est celui que les Ivoiriens ont choisi. Liberez le

sans condition.

4/24/2011 4:33:30 Christophe
Agent de

Developpement Bruxelles Belgique
Demandons la libération immédiate du Président LAURENT GBAGBO sans

autres formes de procès.

4/24/2011 4:33:43 Valère Innocent
Consultant

informatique Rabat
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4/24/2011 4:34:03 Abédjou Santé genève SUISSE
Le PR Laurent Koudou Gbagbo est celui que les Ivoiriens ont choisi. Liberez le

sans condition.

4/24/2011 4:34:12 Thomas P. Abidjan Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire et l'Afrique survivront à la France dont la déchéance est toute
proche car pillage et la brutalité sont source de maléfiction. Le peut noir doit se

lever réclamer sa souveraineté. Le Président GBAGBO Laurent nius a
consacré sa vie et nous devrons en être digne et le mériter. Vive la Côte

d'Ivoire, vive l'Afrique digne.
4/24/2011 4:34:32 Jessica Etudiante Pretoria Afrique du Sud

4/24/2011 4:34:48 Moya Santé genève SUISSE
Le PR Laurent Koudou Gbagbo est celui que les Ivoiriens ont choisi. Liberez le

sans condition.

4/24/2011 4:34:54 Patron Bissau Guinée-Bissau
Vive Laurent Gbagbo Libre, vive la Cote-d'Ivoire Libre et vive l'Afrique

Libre!!!!!!!!!!

4/24/2011 4:34:58 ALEX BOULANGER ANNEMASSE FRANCE

JE VEUX LA LIBERATION DE GBAGBO POUR LA PAIX DE MON PAYS ET
QU ILSOIS ARTISANT POLITIQUE OU QU IL REPRENNE SON POSTE

PRESIDENTIEL

4/24/2011 4:35:12 jean-louis politique sanitaire bruxelles belgique
que gbagbo soit libere immediatement, car le cissure inter-ivoirienne et inter-

africaine ne se soudera jamais sans lui

4/24/2011 4:36:03 Juliette Patternmaker New York USA

La Cote d'Ivoire apres 50 ans d'independance je supose est assez mure pour
se prendre a charge politiquement.

Je suis indigne de voir enfin que des lors, les presidents africains avaient les
mains liees par la france qui les teleguidait comme des marionettes.

Il est enfin temp de corriger toute cette ingerance qui n' a cause que la ruine
de l'Afrique.

Humilier un president solement parcequ'il refuse de se plier aux exigences
cupides des francais, et cela de facon ouverte,c'est triste et honteux.

Je reclame la liberation immediat du president Gbagbo pour que la Cote
d'Ivoire puisse reprendre sa vie normale!

Que Dieu benisse la Cote d'Ivoire.
Amen!

4/24/2011 4:36:42 Ferdinand Militaire Abidjan Côte d'Ivoire Je veux la liberation immediate de mon chef, le seul, le vrai
4/24/2011 4:36:43 Williams Droit et justice

4/24/2011 4:36:57 marie-jeanne menagère villeneuve sur lot france

cher frère ivoirien et ivoirienne
je demande la liberation de notre père et le president laurent gbagbo.

car notre pays la cote-d'ivoire n'est pas un quartier de la france,pour nous
imposés un burkinabé qui tue nos parent.

ce nais pas sarkozy qui va detruit notre beau pays.
pour nous volé nos bien avec son ami burkina dramane ouattara.

qui tue mes frères et soeurs.mjd
4/24/2011 4:37:20 Bernadette animatrice fidenza italie
4/24/2011 4:37:29 Horace IT Expert Vienne Autriche

4/24/2011 4:38:30 denise aide soignante singkawang nepal

liberez notre president laurent gbagbo;le digne fils de notre pays la COTE
d'IVOIRE.

En lui nous croyons car il n'est pas une marionnette de la communauté
internationale;et pour ca ,il merite qu on soit fiers de lui.

4/24/2011 4:38:34 Georges Etudiant Germantown USA

Gbagbo demeure le president legitime de la Cote d'Ivoire au regard de la
souverainete du peuple ivoirien. Nous joignons cette petition pour demander

sa liberte imediate et sans condition afin qu'un conference nationale des forces
vives de Cote d'Ivoire soit organisee sous sons egide pour une sortie de crise

durable.

4/24/2011 4:38:43 Clovis Abidjan Côte d'Ivoire
Que Dieu bénisse le Président Gbagbo et ses proches. Libération sans

condition pour ce digne fils de l'AFRIQUE.
4/24/2011 4:38:50 Ange Elève fidenza italie

4/24/2011 4:38:59 Valère Innocent
Consultant

informatique Rabat Maroc La lutte continue

4/24/2011 4:39:04 Viviane
Lab animal
technician

Gaithersburg,
Maryland

United States of
America

Liberez le president Gbagbo. Fermez le 43e bima. Fermez l'embassade de
france en Cote d'Ivoire. Portez plainte contre the president Barack obama qui

authorise les crimes cotre l'Afrique. Impeach Obama for the crime against
humanity. He must go.

4/24/2011 4:39:05 perpetue pharmacienne agboville cote d'ivoire

je salue votre initiative.Dans quel pays au monde un president et son épouse
sont aussi humiliés, bafoués et privés d'exil en entendant leur supposé

jugement. quand on sait tres bien que le premier ministre  de ouattara a pris
les armes en 2002 et qu'il ya eu un massacre en 2011 à Duékoué et qu'il

n'existe pas de jugement pour eux. que ouattara  sache que la  liberation de
laurent gbagbo precède la reconciliation.

4/24/2011 4:39:42 Cyriaque Électricien Toulouse France

Merci du fond du cœur pour cette action.Autrement j'ai une question
personnelle  :Aujourd'hui qu'en pensent vos amis socialistes .De la situation

post électorale et de l'implication du gouvernement français ds la crise
ivoirienne .Sont ils aujourd'hui au même degré d'information que vous sur le

problème ivoirien :Sur la vérité . vous remerciant par avance ,cordiales
salutations .

4/24/2011 4:39:44 Cyriaque Électricien Toulouse France

Merci du fond du cœur pour cette action.Autrement j'ai une question
personnelle  :Aujourd'hui qu'en pensent vos amis socialistes .De la situation

post électorale et de l'implication du gouvernement français ds la crise
ivoirienne .Sont ils aujourd'hui au même degré d'information que vous sur le

problème ivoirien :Sur la vérité . vous remerciant par avance ,cordiales
salutations .

4/24/2011 4:39:47 Carl
Ingénieur petro-

chimi Huston USA

Laurent Gbagbo a été DEMOCRATIQUEMENT élu. Il mérite donc de retrouver
sa place occupé par le bukinabé Alassane Ouattara marionnette de la France.

Vive la Cote d'Ivoire libre une et indivisible.

4/24/2011 4:41:22 Kézié Professeur cayenne Guyane

quelle honte pour l'Afrique d'avoir encore au 21é siècle des marionnettes de
chefs d'état à la solde des colons. Frèreset soeurs  africains la bataille

engagée par Luarent GBAGBO ne fait que commencer , libérons notre mère
AFRIQUE du joung colonial et des prédateurs en tous genres qui pillent ses

richesses

4/24/2011 4:41:30 Mohamed sans Charleroi Belgique
Libérer SEM Laurent Gbagbo président légitime pour espérer une paix durable

en Côte d'Ivoire!



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 4:41:41 JACQUES ETUDIANT MONS BELGIQUES

JE DEMANDE INSTAMMENT LA LIBERATION IMMEDIATE DE CE
LEADEUR AFRICAIN VICTIME DE LA MAIN COLONIALISTE ET

IMPERIALISTE DE LA FRANCE, DES ETATS UNIS ET DE LA
COMMUNAUTE DITE INTERNATIONALE,

4/24/2011 4:41:52 Toily Seraphin

Enseignant de
langues modernes
au Royaume Uni Londres Royaume Uni

Au nom de la paix, le president Laurent Gbagbo, constitutionnellement
reconnu nouveau president de la republique de Cote d'ivoire a l'issue des

recentes elections presidentielles avait sagement propose le recomptage des
voix pour dissiper tout doute sur la veracite et l'effectivite de sa reelection.

Malheureusement, le camp adverse avec son reseau de supporteurs mafieux
ont prefere et affirmer sans ambage que seule la force devrait sanctionner ce

litige post-electoral pour renverser le president Laurent Gbagbo. Par
consequent, le desorde occasionner par croisade d'epuration ethnique a rendu

le pays ingouvernable comme l'avait profetise le candidat de l'etranger.
Liberer le President Laurent Gbagbo sain et sauf est le premier pas vers une

veritable reconciliation nation. Ensuite, proceder au desarmement des rebelles
(aujourd'hui forces repiblicaines), tous les groupes armees afin de conclure par

le recomptage des voix pour tirer au clair ce cafouillage procedurale et
institutionnel. Pour conclure, il faudrait aussi faire appel a des organisations

juridiques impartiales en dehors de toute influence de l'ONU et de ses tuteurs
que sont la France, les Etats Unis et La Grande Bretagne, mais aussi de
L'Union Africaine et de la CEDEAO, pour diligenter des enquetes sur les

tueries et genocides remontant au moins jusqu'au premier coup d'Etat manque
de septembre 2002. Je suggere que soient entendues ces principales figures

poliques et militaires en particulier: Le President Laurent Gbagbo, les premiers
ministres Alassane Dramane Ouattara, Affi N'guessan, les chefs rebels Soro

Guillaume, Ibrahim Koulibaly alias IB, Fofie Kouakou, Issiaka Ouattara dit
Wattao, Sheriff Ousmane, Kone Zakaria, Les ministre Gon Koulibaly et Hamed

Bakayoko.
 

Je souhaite Longue vie au couple presidentiel Gbagbo,
 

Que Dieu sauve la Cote d'Ivoire du neo-vampirisme international.
 

Toily Ine
4/24/2011 4:41:52 konan
4/24/2011 4:41:59 Aristide Libéral Abidjan Côte-d'Ivoire Le plutôt serait le mieux
4/24/2011 4:41:59 fernando sancho etudiant hannover allemagne liberer le leader Africain

4/24/2011 4:42:23 Gadi Jerome Electronicien Cologne Allemagne

Maintenant que IB et ses hommes ont affirme etre le fameux COMMANDO
INVISIBLE, il est clair que l'armee reguliere a attaque des rebelles et non des

civils aux mains nues. Gbagbo n'est coupable d'aucun crime. Il est le president
legitme, sa place n'est pas en prison.

Une quelconque reconciliation sans lui plongerait notre pays dans une autre
crise dont on ignore les issues.

4/24/2011 4:42:23 MADELEINE SECRETAIRE PARIS FRANCE

POUR UNE VRAIE RECONCILIATION ENTRE LES IVOIRIENS, IL FAUT
QUE LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO ET SA FAMILLE SOIENT

LIBERES IMMEDIATEMENT. GBAGBO N'A JAMAIS INCARCERE SES
OPPOSANTS,NI FAIT DE MAL A QUI QUE CE SOIT. JE TROUVE ABSURDE

DE LE TRAITER DE CETTE MANIERE. JE DEMANDE DONC SA
LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITIONS.

4/24/2011 4:43:18 Lea infirmiere Gaithersburg,Md USA la liberation immediate de gbagbo sans conditions
4/24/2011 4:43:36 Marcel Employer Paris France Tout simplement libérez le Président GBAGBO Laurent

4/24/2011 4:43:38 Christian Prof du secondaire Amsterdam Pays-Bas

Les causes justes et nobles s'incrivent de facon indelebile dans le marbre. Ma
generation et celle de mes enfants seront eternellement reconnaissantes a

Laurent Gbagbo, ce grand homme a qui nous devons la fierte d'etre Ivoiriens
et Africains. Merci Guy pour votre action et votre fidelite.

4/24/2011 4:43:49 charles traducteur paris france

ivoiriens, ivoiriennes, africains, africaines, citoyens et citoyennes d'un monde
libre et équitable,

levons-nous pour faire barrage à cette recolonisation de la côte d'ivoire par la
france, afin de rétablir nos institutions.

4/24/2011 4:45:05 Valérie Agent de l'état Abidjan Côte-d'Ivoire Nous l'aimons toujours et sans lui il ne peut y avoir de vraies réconciliations
4/24/2011 4:45:10 maheli agent de voyage abidjan cote d'ivoire liberez notre president vous le detener illegalement
4/24/2011 4:45:13 Holonou A-A It-admin Las vegas USA
4/24/2011 4:45:59 MARIE LOUISE ETUDIANTE ABIDJAN COTE D IVOIRE

4/24/2011 4:46:04 Kouli
Agente

Commerciale Les Mureaux France
4/24/2011 4:46:29 marcelle agent de police noisy le sec france liberez le vrai président,liberez gbagbo
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4/24/2011 4:46:43 jacques alfred INFORMATICIEN BONOUA COTE D'IVOIRE

LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO
LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO
LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO
LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO
LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO
LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO
LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER
LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT
GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO LIBÉRER LAURENT GBAGBO

4/24/2011 4:46:52 Kabral Consultant Rome Italy Pour un monde juste et humain.
4/24/2011 4:46:58 Louis Kévin France
4/24/2011 4:46:59 Fabrice Comptable Osny France La francafrique doit définitivement disparaitre.

4/24/2011 4:47:06 lydie patricia abidjan cote d ivoire
c un homme digne qui merite respect a consideration en somme c le president

legale de l etat de cote d ivoire que dieu le garde et le benisse
4/24/2011 4:47:20 yannick technicien paris cameroun le justice triomphera

4/24/2011 4:47:23 yao stevenson chef d'entreprise caen france

Laurent gbagbo chef d'état élu démocratiquement et investit par la plus haute
juridiction de la côte d'ivoire ne mérite pas cette humiliation et cette

condamnation sans justificatif.
je réclame sa libération sans condition pour le bonheur de son peuple.

Que Dieu bénisse la côte d'ivoire.

4/24/2011 4:47:27 Ismaila consultant Lyon Senegal

la liberation de l ancien chef de l etat de la Cote d ivoire est de toute evidence
plus que necessaire pour permettre la reconciliation entre les ivoiriens et l

installation du pays ds une nouvelle ere de reconstruction.

4/24/2011 4:47:44 tando africa live ankara turquie

a tout ceux qui provoque la colere du seigneur . quel malheur de voir ces gens
qui declarent bien ce qui es mal ,et mal ce qui est bien.quel malheur de voir

ces gens qui se prennent pour des sages et qui se croient intelligents .le bien
finira toujours pas triomphe.on ne defi pas dieu ,eviter la colere de dieu quand
il est grand temps .le dsciple laurent et tous sont entourage doivent etre liberer

sans condition.cessez d etouffer la sagesse africains. merci

4/24/2011 4:47:57 ARSENE CHAUFFAGISTE CACHAN FRANCE
SARKOSY ET SA CLIC SONT DES CRIMINELS.HONTE A LA FRANCE.

LIBEREZ LE PRESIDENT GBAGBO
4/24/2011 4:48:20 Arsène Fonctionnaire Abidjan Côte-d'Ivoire La réconciliation dépend de sa mise immédiate en liberté sans aucun préalable
4/24/2011 4:48:23 ahou charlotte couturière caen france

4/24/2011 4:48:25 Johanes Diange
Jurist, CEO Afrika

Inititiatvie Oldenburg Allemagne The French puppet will never find peace in this beautiful country

4/24/2011 4:48:28 Elise fonctionnaire Paris France

Je suis contre ce néocolonialisme basé sur le mépris et l'arrogance de ceux
qui pensent q'ils sont de la race supérieure encore en 2011. C'est idiot.

Le peuple d'Afrique noire doit se lever contre les mensonges, la manipulation
de la presse française et des politiques français qui sont dans une seule ligne

de pensée, dominer l'Afrique. C'est une secte qui a un nom : la françafrique. Le
président de cette france là, n'a pas le droit de penser qu'il doit règner en

France et en afrique. Les français, en première ligne ferment leurs frontières.
Toutes les lois de l'immigration sont contre les africains alors que ces

politiques français volent l'argent des africains pour se faire élire en france.
C'est du terrorrisme sauvage. Ils se cachent derrières des résolutions de l'onu
qui est sous leur domination pour tuer impunément les africains chez eux. Ils
veulent nous faire croire que c'est de l'humanitaire. Q'ils aillent raconter ça au
Pape. bolloré, bouygues, elf-total et aréva répondront et paieront un jour très
chèr le sang des africains versé sous leur domination sauvage. Des voleurs.

En afrique, les africains ne sont pas en paix à cause des français qui ont
installé des militaires partout pour tout contrôler. Une armée d'occupation, de
colonisation et en france, la communauté africaine est la cause de tous les

malheurs des français. On nous accuse de tout.
Les deux ennemis de la France sont ses politiques et ses médias menteurs et

corrompus.
GBAGBO est la fierté africaine. Il est pour toute l'Afrique noire qui a compris,
l'héritage de la pensée de nos vrais leaders : Lumumba, Boganda, Sankara.

Vive Laurent et Simone GBAGBO, vivre l'Afrique noire. La lutte continue.

4/24/2011 4:48:32 EUGENIE
CHEF

D'ENTREPRISE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 4:48:37 Gbogou Retraité Daloa Côte d'Ivoire Un jour, rien qu'un jour

4/24/2011 4:48:58 laurent Yapo
gerant d'agence de

communication
garges les
gonesse france

4/24/2011 4:49:13 blandine étudiante reims france
NON A L'INGERENCE DE LA FRANCE ET AU NEO COLONIALISME DE

SORKOZY!
4/24/2011 4:49:27 junior élève cae france libérez laurent gbagbo

4/24/2011 4:49:32 FLORIAN
AMBULANCIER

CCA VILLEJUIF FRANCE

4/24/2011 4:49:50 Patrick Enseignant Columbia, Md USA
Le premier des democrates(LKG)Ivoiriens doit etre liberer sinon... La Cote

d'Ivoire sera melangee a jamais!!!!!

4/24/2011 4:50:27
jacques

emmanuelle élève caen france vive gbagbo pour que vive la côte d'ivoire
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4/24/2011 4:50:29 Goa Ingénieur Skåne Suède

Que le Président Gbagbo et tous ses proches sachent que le monde reconnait
la noblesse de leur combat. Le jour viendra,(oú á l'image de mandela qui fut
traité de terroriste avant d'être magnifié par le monde entier) oú le Président
Gabgbo sera magnifié, même par ceux qui le haissent en cemoment et le

traitre comme un vulgaire personnage.
Laurent Gbagbo démeure notre seul et Unique Président. Nous l'attendons.

4/24/2011 4:50:34 SERGE
CHEF

D'ENTREPRISE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 4:50:41 FRANCOIS INFORMATICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 4:50:52 Koffi Manager Atlanta
Etats Unis
d'Amerique Libaration De Gbagbo pour  la liberation de la Cote d'Ivoire et de l'Afrique

4/24/2011 4:50:55 Angenor Médecin Lavigny Suisse

Si l'injustice devait être ainsi consacrée en Côte d'Ivoire, par l'éviction brutale
et définitive du président Gbagbo, l'élu du peuple, par le fait et la force du

colon français, le désordre régnera ad vitam aeternam ; et, ni la France ni leur
sanguinaire de marionnette Alassane Dramane Ouattara, ne sauront jamais

jouir de leur forfaiture sur le dos du peuple ivoirien !!!
Alors, il convient de penser très sincèrement à la libération du président

Gbagbo et à sa réhabilitation rapide et définitive comme le président élu. C'est
le seul et unique gage du retour de la paix durable en Côte d'Ivoire, notre beau

pays qui se meurt aujourd'hui parce que la France et Dramane Ouattara ont
ainsi décidé de ce sort.

Angenor Zahui
Docteur en Médecine

Suisse

4/24/2011 4:51:12 leopold Hueckelhoven Allemagne
Libérez la nouvelle légende africaine

Que Dieu vous protège Monsieur le Président
4/24/2011 4:51:16 RAISSA PARIS FRANCE LIBEREZ MON PRESIDENT SVP
4/24/2011 4:51:40 Ange Joraud Etudiant Clumbia,Md USA Liberez Papa Laurent.
4/24/2011 4:51:43 Alain Communicateur Bonn Allemagne

4/24/2011 4:51:45 Badara Ali Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

On ne peut pas continuer à légitimer les rebellions en Afrique. Le cas de la
Côte d'Ivoire est très difficile à accepter. ce sont les mêmes rebelles de 2002

qui sont actuellement présents à Abidjan en train de semer la terreur dans tous
les quatiers en pillant et saccageant tout ce qu'ils veullent. Nous assistons à
une dictature très visible dans le pays. Libérer immédiatement le Président
Gbagbo, son épouse ainsi que tous les autres membres de son régime. La

paix dans le pays en dépend!

4/24/2011 4:51:47
kouakou sraka

jose homme d'affaires amsterdam holland la lutte continue

4/24/2011 4:51:51 SANOGO Pittsburg USA

Pourkoi remplacer LKG par un autre surtout quand ce sont des manigences
qui l'ont amene a son poste du FMI ou il a toujours ete mediocre, et demontre
sa mediocrite encore une fois dans une crise difficile, k'il ne sait dailleurs pas

gerer parce k'il manque d'intelligence.
4/24/2011 4:51:53 Edwide élève Abidjan Côte-d'Ivoire Sans lui,nous ne pouvons prendre la route de l'école,il est notre papi bien aimé
4/24/2011 4:51:54 PIERRE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 4:52:03 koffi Narcisse Ingenieur CASABLANCA MAROC LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 4:52:11 Sylvie

Consultante IS
Corporate and

Investment
Banking Paris France

4/24/2011 4:52:41 REGINE
4/24/2011 4:53:03 KOFFI INGENIEUR LYON FRANCE Nous demandons la libération du président GBAGBO

4/24/2011 4:53:05 agnissan
community

organization new york u s a

liberez laurent gbagbo cela activerait la reunification du pays et son
demmarrage laborieux par l'agent choisi de la communaute international qui au

fait est un apprenti politicien!.

4/24/2011 4:53:18 Fabrice
Management
Consultant Viborg Danemark

4/24/2011 4:53:22 HELENE MEDECIN RENNES FRANCE RESPECTE LA VICTOIRE DE GBAGBO
4/24/2011 4:53:42 jean david etudiant abidjan côte d'ivoire liberer notre president . non a ce coup d'etat interationnal
4/24/2011 4:54:18 malachie Italie

4/24/2011 4:54:19 Blondel Technicien Voorhees USA

JE SUIS EN ACCORD AVEC LE COMBAT QUE MENE MS LE PRESIDENT
LAURENT DBAGBO  POUR LA DECOLONISATION ET L'INDEPENDENCE

ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE.
JE CONDANE AVEC LA PLUS FORTE ENERGIE LE COMPORTEMENT
BARBAR ET PRIMITIF DE LA FRANCE EN COTE D'IVOIRE QUI NOUS

RAPPEL LES ANNEE 50.JE DEMANDE A LA FRANCE DE QUITTER
L'AFRIQUE ET DE NOUS LESSER EN PAIX.

4/24/2011 4:54:23
OUPOH

SEBASTIEN ouvrier LECCO ITALIE
La liberation immediate et sans conditions du PR GBAGBO LAURENT,DES

DETENUS DEPUIS CETTE CRISE ET TOUTE SA FAMILLE.

4/24/2011 4:54:46 herve engelot commerçant bonoua cote d'ivoire

je n'arrive pas a croire que en 2011 la france considere les affricains comme
des primates.

s'il y a un homme que j'admire et que je loue le courrage c'est le president
laurent gbagbo; homme d'etat exceptionnel, je pense que si nous perdont cet

homme ce sera l'afrique qui sera en retard de 50 ans comme nous avons
perdu lummuba.

mais j'ai la foi que le seigneur a sa main sur lui et sa femme et tres tres bientot
il sera liberé et reviendra au affaire d'etat; ça vous pouvez me croire car c'est

la verité
que DIEU BENISSE LE COUPLE GBAGBO ET LA COTE D'IVOIRE

4/24/2011 4:54:46 Eliot Etudiant Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 4:54:54
JEAN SERGE

MEDAR PROFESSEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

On ne peut pas nous parler de réconciliation...avec une partie des ivoiriens en
fuite, en exil, morts ou en prison

LIBEREZ TOUS LES IVOIRIENS EN DETENTION IMMEDIATEMENT:

4/24/2011 4:55:07 pacome etudiant abidjan cote d 'ivoire
N ous souhaitons vraiment la liberation de notre president de la republique car

sans sa liberation il ne peut avoir de reconciliation dans ce pays merci
4/24/2011 4:55:19 marie aude eleve ABIDJAN COTE D'IVOIRE
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4/24/2011 4:55:42 Angèle étudiante Nancy France

J’ai dit OUI à la constitution de mon Pays en votant. Je veux qu’elle soit
respecté par les Ivoirien et par le reste du Monde .Nous t’aimons Gbagbo et
prions chaque jour pour que Dieu te protège et te libère  .Tu es ,et restera

notre PRESIDENT quelque soit leur complot contre toi le PEUPLE IVOIRIEN
ne cessera  JAMAIS de t’aimer ,toute leur calomnie n’effacera  JAMAIS le

respect et l’amour que nous te portons .
LIBEREZ GBAGBO ,LIBEREZ MON PESIDENT

 
4/24/2011 4:56:25 ndre agent de securite Saint Etienne France

4/24/2011 4:56:44 Pacom enseignant Abidjan Côte-d'Ivoire
Qu'a-t-il fait pour être en prison et que fait ouattara de tous les bagnards qui

sont actuellement en liberté avec une kalach comme billet de libération

4/24/2011 4:57:11 jones
operateur

economique kigali ruwanda liberte pour le digne fils de l'afrique .
4/24/2011 4:57:18 romy artiste saintdenis france Pour une afrique libre
4/24/2011 4:57:25 ivoire enseignant abidjan R C I

4/24/2011 4:57:29 André Retraité Genève Suisse

L'ingérence de tout pays dans un autre est inadmissible. Les Français sont des
assassins en Côte d'Ivoire, également en promulguant la reconnaissance d'un

état palestinien,soutenant les actes terroristes en donnant de l'argent aux
arabes de la Palestine (qui du reste est détournée). Israel est un pays

autonome qui doit décider seul de leur territoire et de Jérusalem qui ne peut
pas être divisé. Comme le dit le CICR, il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza.

4/24/2011 4:57:47 samba
4/24/2011 4:57:50 hamed transitaire abidjan burkina liberé le president gbagbo
4/24/2011 4:57:52 Parfait Aristide Etudiant Frankfurt Allemagne Liberez le President de la Cote d Ivoire SEM Laurent Gbagbo

4/24/2011 4:58:14 serge olivier
mecanicien
industriel bergamo italie liberation sans condition du president gbagbo

4/24/2011 4:58:17 justin commercial glasgow ecosse liberez le sanscondition

4/24/2011 4:58:37 HONORINE
AIDE-

SOIGNANTE VILLEJUIF FRANCE
4/24/2011 4:58:58 reneta agent de poste copenhague denemark l´afrique toute entiere est nule depuis les années de lesclage

4/24/2011 4:59:00 toussaint chef d'entreprise rosny sous bois france paris

je condamne l'arrestation du president laurent gbagbo et demande sa
liberation immediate pour la reconcialiation de la nation ivoirienne et la vraie.
sans laurent gbagbo le peuple de cote d'ivoire qui a tant souffert ne serait se

reconcilier sans lui.

4/24/2011 4:59:05 Evelyne
Assistante de
service Social MONTESSON FRANCE

Je suis sincèrement indignée, plus qu'attristée par tout ce qui se passe en
Côte D'Ivoire et dans tous les autres pays qui ont malheureusement connu le

même sort. Tout cela avec la complicité et la bénédiction de la soi-disante
communauté internationale qui n'est en réalité qu'une association de

personnes maléfiques et damnées agissant au nom d'organismes ou de pays
eux-même complices par leurs silences. Je suis dégoutée par la "france" et je

ne me reconnais plus dans ses soi-disantes "valeurs de le république" qui pour
moi ne sont que "mensonges, mensonges et manipulations!" Voilà pour moi,
les vraies valeurs de cette république avec pour chef de file, Mr sarkozy (j'ai

volontairement écrit ce nom en minuscule).
Je reste persuadée que tout ce monde finira par payer pour toutes leurs

actions maléfiques et pour tout ce sang qu'ils ne cessent de couler, ainsi que
leurs marionnettes et leurs complices. Le jour viendra où ils en paieront tous le

prix!
DIEU RENDRA JUSTICE!

Vive le président GBAGBO et Vive la Côte D'Ivoire!
Et Que DIEU nous bénisse Tous!

Merci à vous tous et bonne fête de Pâques.

4/24/2011 4:59:17 PATRICE Juriste Reims France
Nous exgeons la libération immédiate et sans conditions du Président

GBAGBO et de ses proches.
4/24/2011 4:59:32 Wilfried footballeur Abidjan Côte-d'Ivoire Il avait de bonnes idées pour le football en côte-d'ivoire

4/24/2011 4:59:39 ROUMON JOEL ETUDIANT ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE
JE SIGNE LIBERER LE PRESIDENT GBAGBO, SA FAMILLE ET SES

COLLABORATEURS!!!
4/24/2011 4:59:55 Abdoul Rahim Ingenieur Montreal Canada

4/24/2011 5:00:08 PHILEAS

Conseiller
Pédagogique/

MEN

4/24/2011 5:00:08 estelle comptable bagneux france
liberation immediate et sans condition du president laurent gbagbo, honte a la

france

4/24/2011 5:00:48 Oscar Artiste Cotonou Bénin

L’Afrique en a plus qu'assez de subir la loi et les désidérata de soit disant
puissances occidentales emmurées dans leurs conceptions politiques

rétrogrades. Les temps ont changé. Pour la paix en Côte - d'Ivoire, libérez
Patrice Lumumba II (Gbagbo).

4/24/2011 5:01:01 Monique Lucerne Suisse
4/24/2011 5:01:06 malachie Italie

4/24/2011 5:01:16 Late Homefa

Président de la
Ligue Togolaise

des Droits de
l'Homme,  Section

Niedersachsen Wiesbaden Allemagne

Excellence Monsieur le Président,
En ces instants dures épreuves et de souffrances, que les mânes de nos

Ancêtres vous protègent vous Monsieur le Président, ainsi que vos proches et
sincères.

Que les Dieux de la Mère Côte d'Ivoire prennent soins de Vous et Restez
bénis

4/24/2011 5:01:48 Pierre
Ingenieur

Commercial Abidjan Côte-d'Ivoire
Je demande ici et maintenant la libération du Président constitutionnellement

de la Côte-d'Ivoire,SEM Laurent Koudou GBAGBO.
4/24/2011 5:01:50 Gonsan athanase enseignant abidjan que justice soit faite pour le bonheur des ivoiriens dignes et fiers de l'etre
4/24/2011 5:01:59 fabrice eleve riviéra cote d ivoire
4/24/2011 5:02:27 michael sous-infirmier stockholm Suede je demande la liberation immediatedu president LAURENT GBAGBO .
4/24/2011 5:02:28 Gontran Chef d'entreprise Toulouse France
4/24/2011 5:02:34 GENEVIEVE COMPTABLE CRETEIL FRANCE Faites que Dieu vous attende.
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4/24/2011 5:02:56 Hilaire agent commercial Drancy France

sa liberation serait le moins que l'on puisse faire pour une veritable
reconciliation.

de plus cela mettrait les nouvelles autorites beaucoup plus a l'aise car le
President Gbagbo semble encombrant.

 
je salut cette initiative et la soutiens non seulement dans son esprit mais aussi

dans le contexte.
4/24/2011 5:02:57 TCHETCHE COMTABLE BAGNEUX FRANCE
4/24/2011 5:03:06 josee SECRETAIRE ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE Je signe libérez le président GBAGBO, sa famille et ses proches.,

4/24/2011 5:04:02 Fernand Ingénieur Toronto Canada

Tout simplement inpensable; nous pensions cette époque révolue et à jamais.
Une leçon que nous renvoie cette réalité. La raison du plus fort est toujours la

meilleure. L'afrique devra développer ses capacités à se défendre
militairement en trouvant des alliés en dehors de l'occident. Lorsqu'on nous
bombarde pour de tels prétextes fallacieux; nous devrions être capable de
répondre avec la même énergie. L'iran l'a compris et est entrain de bâtir sa

puissance militaire. Pourquoi l'occident est prêt à tout afin que les États Unis
d'Afrique ne voient jamais le jour? Rien que l'uranium du Niger pourraît

financer les institutions panafricaines. Ne fait pas à autrui ce que tu n'aimerais
pas que l'on te fasse; pour le comprendre il faudrait peut-être avoir subi la
même chose. L'occident peut-il faire la même chose en Inde, au Brézil, en
Chine, en Afrique du Sud, etc; ils ont tenté l'expérience via la Georgie et la

réponse de la Russie a été sans équivoque.
4/24/2011 5:04:23 Celestine
4/24/2011 5:04:29 Hilaire etudiant Atlanta USA Free Gbagbo Now

4/24/2011 5:04:32 Joseph Informaticien
Gbagbo n'a jamais arrêté arbitrairement ou jeté un seul opposant ivoirien en

prison au nom de la reconciliation, de la stabilité et la paix en CI.
4/24/2011 5:04:41 Emilie English Teacher Séville Espagne
4/24/2011 5:05:11 JEAN Journaliste indép. Rome Italie Voir fcb
4/24/2011 5:05:25 Claire Assistante Sociale Londres Angletterre Que la Paix revienne en Cote d'Ivoire.
4/24/2011 5:05:53 harman eleve Abidjan cote d ivoire ses le l homme qui peu libéré la CI nous voulons sa liberté

4/24/2011 5:05:58
AKRE

ALEXANDRE ITALIE
4/24/2011 5:06:04 kouakou etudiante abidjan Côte d'ivoire
4/24/2011 5:06:33 ngounou

4/24/2011 5:06:39 valere securite poitiers france
c le digne fils de l afrique digne qui veux rester debout que dieu le garde et le

benisse

4/24/2011 5:06:44 laure esther employee bergamo italie
les partisans du president souffrent dans les forets parceque pourchasses par

les rebelles. donc libere le immediatement.
4/24/2011 5:06:47 arnaud

4/24/2011 5:06:51 YAO  PAUL
AGENT DE
MAITRSE BOUAKE COTE D'IVOIRE

GBAGBO RESTE LE PRESIDENT .COURAGE MON PRESI NOUS
T'AIMONS

4/24/2011 5:06:53 yapo
Analyste

Consultant Barrie Canada
aucune réconciliation possible sans Gbagbo vivant et libre

Tiens bon Laurent!

4/24/2011 5:07:10 konan berlin allemagne
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

4/24/2011 5:07:18 karim informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

la réconciliation ne peut se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo
vivant et libre.

 

4/24/2011 5:07:41
GAGNON
YAWOVI COMPTABLE HAMBURG ALLEMAGNE TOUTE L AFRIQUE EST AVEC TOI MON PRESIDENT

4/24/2011 5:07:50 Assimesso Kofi
Ingénieur

Informaticien Gennevilliers FRANCE

Nul besoin d'être Ivoirien pour comprendre, saluer et soutenir l'oeuvre de SEM
le Président Laurent Koudou GBAGBO. Je ne suis moi-même pas Ivoirien,

mais quelle différence ? Nous africains avons tous le même problème : notre
liberté en tant qu'êtres humains est contestée. Notre statut même d'espèce

humaine équivalente à toute autre sur terre est contesté. Tout ceci a fait perdre
la tête et continue de faire perdre la tête à l'humanité toute entière.

 
Grâce à Laurent Gbagbo, l'Afrique a moralement et politiquement vaincu les

chantres d'un banditisme international qui crée et alimente cette situation.
 

Dans le sillage de SEM le Président Laurent Gbagbo, nous, Africains, avons le
devoir de monter en première ligne pour débarrasser le monde de ces

brigands et autres forcenés, pour le bien de l'humanité toute entière. Il revient
à l'Afrique, mère de l'humanité, de faire tout le nécessaire pour ramener tous

les enfants perdus de notre village commun Monde aux principes sacrés de la
Vie.

 
SEM le Président Laurent Gbagbo est à l'heure actuelle le plus grand symbole
africain, sinon mondial, de cette bataille ; l'histoire ouvrira les yeux à ceux qui

ne peuvent encore voir.
 

Nous avons le devoir de le préserver et de le soutenir.
 

Vie, Santé et Force, Monsieur le Président Laurent Koudou GBAGBO !
 
 
 

4/24/2011 5:08:32 nikez etudian Abidjan cote d ivoire nous voulons sa liberté immédiate
4/24/2011 5:08:51 fabrice chauffeur de bus paris france
4/24/2011 5:08:58 Bertille Canada pour que triomphe la vérité sur le mensonge et le bien du mal.
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4/24/2011 5:09:01 Souleyman informaticien Abengourou Côte d'Ivoire

je voudrais simplement dire que pour une véritable paix et une unité nationale,
il faut impérativement libérer LG.C'est lui le véritable PRÉSIDENT de notre

pays, et dire aussi que même si l'on s'obstine à le garder enfermé, jamais l'on
ne réussira à enfermer son idéologie. Il y aura et ce à jamais des jeunes

ivoiriens et africains dignes de ce nom qui mèneront toujours ce combat pour
la libération totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, courage président un jour

nous vaincrons.

4/24/2011 5:09:21 Appolinaire informaticien Paris France

Je me demande toujours de quelle démocratie ( Pouvoir du peuple ) nous
parle l'occident , celle qu'ils utilisent aux grée de leurs caprices ou la
démocratie vrai ,celle conférée par le peuple à travers les urnes ? ?

4/24/2011 5:09:25 GNACADE PROFESSEUR ABIDJAN COTE D4IVOIRE

Libérez notre président Laurent Gbagbo. ce n'est pas à la france de nous
donner un président.c'est fini la colonisation. vous voulez seulement voler nos

ressources mais Dieu vous voit.
4/24/2011 5:09:43 majorine medcien abidjan Côte-d'Ivoire
4/24/2011 5:09:49 souleymane ads st denis france liberez gbagbo honneur de l'afrique
4/24/2011 5:10:08 Cynthia Etudiante Nuremberg Allemagne Presi tient bon tes enfants t ´aime , le peuple ivoirien t´aime .

4/24/2011 5:10:24 john prive lomé togo

Gbagbo n'a jamais mis Dramane en prison. Gbagbo c'est 46% de voix même
avec les résultats frauduleux qui donnent son adveraire vainqueur. C'est

évident que si on veut la paix les nouveaux démocrates doivent libérer Laurent
Gbagbo. Bien sur la France n'a rien a lui reprocher.

4/24/2011 5:10:30 verra etudiante Abidjan Côte-d'Ivoire

4/24/2011 5:10:45 EVE VEUDEUSE FONTENAY S/B FRANCE

LIBEREZ NOTRE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO LE WOUDY
DE MAMA

 
COURAGE PRESIDENT TON PEUPLE T AIME

4/24/2011 5:11:04 prenom agent recouvreur abidjan cote d'ivoire

mon pays la cote d'ivoire est souveraine, on ne regle pas une situation
politique par la guerre , elle se regle par la diplomatie ou par le dialogue la je

suis désolé pour la soit disant grande france et de surcroit pays des lumiéres (
pays de l'oscurité oui )est-ce que la france peut accepter que nicolas sarkosy
soit bombardé depuis sa residence avec sa famille , ses neveux son petit fils .

Alors la ci mon pays n'est pas une sous-prefeuture de la france au 21eme
siécle les ressources doivent se discuter sur une base équitable sinon basta !

qu'il sache que ce que nous avons comme ressources ne sont pas du tout
artificiélle sinon naturelle .qu'il sache que c'est sa derniére cartouche qu'il

utilise maintenant car dans peu de temps il n'aura que ses yeux pour pleurer,
et sera vomit par les français j'aurais voulu la lui apporter ce commentaire

physiquement mais qu'il prenne la peine de le lire.courage a toi mon président
et a dieu sarkosy

4/24/2011 5:11:07 Mispa Comptable Hamuburg Allemagne

4/24/2011 5:11:09 charles florian étudiant bergamo italie
Laurent Gbagbo démocrate du début jusqu'aujourdhui il a toujours preféré la

diplomatie sans l'utilité des armes donc il doit etre liberé immediatement..

4/24/2011 5:11:53 Emile
Electronicien de

formation
Woodbridge/

Virginia USA Contact: eazandegbe@yahoo.com
4/24/2011 5:12:13 WF Informaticien Bruxelles Belgique
4/24/2011 5:12:29 rokssan eleve millitair Abidjan Côte-d'Ivoire
4/24/2011 5:12:29 bedi étudiant Montréal-Nord canada libérez gbagbo

4/24/2011 5:12:58 Ernest Musicien Rennes France
Pour un peu plus de dignité, pour le respect de l'être humain. pour la paix et la

liberté d'opinion.
4/24/2011 5:13:00 Yapi Gildas

4/24/2011 5:13:02 Béatrice GOUVERNANTE
BOULOGNE

BILLANCOURT FRANCE

SON EXCELLENCE LE PRESIDENT GBAGBO DOIT ETRE LIBERE AINSI
QUE SON EPOUSE ET TOUS CEUX QUI ONT ETE ARRETES

ARBITRAIREMENT;
4/24/2011 5:13:14 monique menager Abidjan Côte-d'Ivoire
4/24/2011 5:13:24 Tapé Enseignant/Moraf Liège Belgique
4/24/2011 5:13:27 Assétou Maman
4/24/2011 5:13:49 Armand Machiniste SIOUX FALLS USA
4/24/2011 5:13:58 Nimaga Oumy

4/24/2011 5:14:11 Dago Conseiller sécurité Ecully France

Tout a été dit par Monsieur Guy LABERTIT. Je condamne avec vigueur
l'arrestation sans motif valable et contre nature de notre cher et précieux, son

excellence Monsieur Laurent GBAGBO. Le monde entier est témoins du
complot internationnal contre cet homme hors du commun.

4/24/2011 5:14:15 Loic Biochimiste Dublin Irelande Liberez SEM Laurent K. Gbagbo sans aucune forme de negociation

4/24/2011 5:14:48 fatoumata enseignante abidjan cote d'ivoire

pour le retour de la paix et que le droit soit dit dans toute sa dimension. Que
tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne soient vivants le jour où la

verité sera sue de tous. Que Dieu benisse la cote d'ivoir
4/24/2011 5:15:10 Dieter Directeur Lucerne Suisse
4/24/2011 5:15:55 Faustin Etudiant Abidjan Côte-d'Ivoire

4/24/2011 5:15:59 christiane educatrice paris france

surquel motif l'arrestation  l'armée française arrête    GBAGBO et le livre à
monsieur ouatara. Je crois que si la fameuse l'occident arrêtait  de s'ingerer
dans les problèmes internes des pays du tiers, je crois que il aura beaucoup
de souffrance sur cette terre. On nous parle souvent de terrorisme, mais je
crois que l'action d l'armée française en côte d'ivoire en est un bel exemple!

4/24/2011 5:16:11 abdoulaye
operateur

economique bamako mali le digne fils d'afrik aura tj raison

4/24/2011 5:16:15 GASTON TECHNICIEN BRESCIA ITALIE
LIBEREZ MON PRESIDENT ET TOUTES LES PERSONNES

EMPRISONNEES AVEC LUI

4/24/2011 5:16:29 Patrick Ingenieur Shanghai Chine

je denonce toutes les manoeuvres francaises en Afrique, je reproche
l'egocentrisme de certains dirigeants politiques et j'appelle au boycotte des

produits MADE IN FRANCE et au retrait de tous les pays africains au sein de
l'ONU si jusqu'a ce jour nous ne disposons pas de droit de Vetho.

4/24/2011 5:16:34 CASIMIR Enseignant Amsterdam Pays-Bas
4/24/2011 5:16:35 EUGENIE AIDE A DOMICILE CERGY FRANCE TU RESTES NOTRE PRESIDENT LIBEREZ MON PRESIDENT
4/24/2011 5:16:37 BEAT SAINT DENIS FRANCE Association culturelle
4/24/2011 5:17:07 Irie
4/24/2011 5:17:14 Luc Administrateur Ottawa Canada
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4/24/2011 5:17:21 ange-yannick

4/24/2011 5:17:22 MICHELLE BELGIQUE
LA LIBERATION DU PRESIDENT POUR UNE RECONCILIATION VRAIE ET

DURABLE

4/24/2011 5:17:24 abdoulaye
operateur

economique bamako mali le digne fils d'afrik aura tj raison
4/24/2011 5:17:25 Hortance Nathalie Hamburg Allemagne

4/24/2011 5:17:26 marie angele
conseillère à

l'emploi boissy st leger fance

je ne comprends pas que pour une question d’élection, même si la France tient
à recoloniser la Cote d'ivoire, qu'elle se permette de laisser le président

Gbagbo ses proches et sa famille ainsi que les jeunes patriotes, qu'elle a tout
fait pour arrêter, bien qu'il ait résolu de se rendre, entre les mains des rebelles

remplis de sauvagerie, qui sont entrain de les faire promener, séparés de
surcroît, entre Korhogo (le président) et Odiéné (son épouse) et les autres à

katiola. je crains pour leur intégrité physique et pour leur vie. Ont-ils le droit de
séparer les époux ? Dans quel monde de mondialisation sommes nous ? C'est

ça la démocratie et le nouvel ordre mondial qu'on veut nous obliger à
embrasser ? je préfère que la cote d'ivoire sorte de ce genre de concept qui

n'est rien d'autre  qu'un assemblage d'hypocrisie, criminalité et égoïsme d'une
poignée "d'hommes forts" dans le monde. je trouve cela inadmissible et

incompréhensible.

4/24/2011 5:17:31 ELVIRE
Assistante
formation paris FRANCE

4/24/2011 5:17:37 Gnahoua Ismael cuisinier Saarbrücken Allemangne Je demande la liberation immediate du President LAURENT GBAGBO

4/24/2011 5:17:46 fatoumata enseignante abidjan cote d'ivoire

pour le retour de la paix et que le droit soit dit dans toute sa dimension. Que
tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne soient vivants le jour où la

verité sera sue de tous. Que Dieu benisse la cote d'ivoir

4/24/2011 5:17:51 marie angele
conseillère à

l'emploi boissy st leger fance

je ne comprends pas que pour une question d’élection, même si la France tient
à recoloniser la Cote d'ivoire, qu'elle se permette de laisser le président

Gbagbo ses proches et sa famille ainsi que les jeunes patriotes, qu'elle a tout
fait pour arrêter, bien qu'il ait résolu de se rendre, entre les mains des rebelles

remplis de sauvagerie, qui sont entrain de les faire promener, séparés de
surcroît, entre Korhogo (le président) et Odiéné (son épouse) et les autres à

katiola. je crains pour leur intégrité physique et pour leur vie. Ont-ils le droit de
séparer les époux ? Dans quel monde de mondialisation sommes nous ? C'est

ça la démocratie et le nouvel ordre mondial qu'on veut nous obliger à
embrasser ? je préfère que la cote d'ivoire sorte de ce genre de concept qui

n'est rien d'autre  qu'un assemblage d'hypocrisie, criminalité et égoïsme d'une
poignée "d'hommes forts" dans le monde. je trouve cela inadmissible et

incompréhensible.
4/24/2011 5:17:52 Dii
4/24/2011 5:18:29 Désiré Fonctionnaire Abidjan Côte-d'Ivoire

4/24/2011 5:18:54 Fabrice Informaticien Yaoundé Cameroun
il a fait 30 ans d'opposition sans jamais prendre les armes contre sont pays n'y

dénigré les institutions à l'extérieur. chapeau
4/24/2011 5:19:45 brice equipier de caisse corbeil essonnes france je souhaite la liberation de mon president laurent koudou gbagbo

4/24/2011 5:20:14 Canday secretaire Abidjan COTE D IVOIRE

Nous prions tous les jours pour toi papa GBAGBO et pour le peuple ivoirien
dont je fais parti, merci pour cette pétition, que chacun apporte sa pierre à l

édifice. Merci encore à tous ces frères et soeurs d ici et d ailleurs qui se battent
à nos côtés.l union fait vraiment la force et j y crois. L'Eternel se souviendra de

tous vos actes posés; peace.

4/24/2011 5:20:34 aminata
technicien de

surface la courneuve france omme ki veut pas vendre sa dignité

4/24/2011 5:21:14 Dgad Gadou Restaurateur rennes France

Il est inadmissible de détenir le Président Gbagbo dans une prison aux mains
de cette bande de vauriens. Ouattara n'est qu'un usurpateur. Une

réconciliation n'est même pas envisageable tant que le Président Laurent
GBAGBO restera en prison.

4/24/2011 5:21:18 Dgad Gadou Restaurateur rennes France

Il est inadmissible de détenir le Président Gbagbo dans une prison aux mains
de cette bande de vauriens. Ouattara n'est qu'un usurpateur. Une

réconciliation n'est même pas envisageable tant que le Président Laurent
GBAGBO restera en prison.

4/24/2011 5:22:00 fidele etudiant accra ghana liberz le president laurent
4/24/2011 5:22:12 cyriac

4/24/2011 5:22:27 LEON SANT JEAN FRANCE
LE SAUVEUR DU MONDE N AI PAS DIT SON DERNIER MOT  QUE DIEU

BENISSE LA COTE D IVOIRE

4/24/2011 5:22:43 Dioman Comptable Munich Allemagne

Liberation du Pr. Gbagbo afin de faciliter le processus de reconciliation
national. Car quiconque penses que sans ce Monsieur, la Cote d'Ivoire aura

une paix veritable et durable ce trompe. Juste, pour etre realiste. Seule la
fatalite croit encore cela. En outre, ADO devrait reellement se ressaisir car la
france ne sera pas toujours la pour emettre des missiles sur les ivoiriens pour

son profit. Alors, je termine mes mots tout en denoncant les arrestations
abitraires operees par ce Mr. envers les dignes fils de ce pays. merci

4/24/2011 5:22:59 koffi lucien informaticien Abidjan côte d'ivoire

le seul president que la cote d'ivoire a recu de bon apres le père fondateur est
le pesident laurent gbagbo. et il est le seul africain capable de liberer l'afrique
par son combat pour l'indepandance apres celui de lumuba.Nous demandons

la libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se faire
en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

 
4/24/2011 5:23:01 eveline medcien abidjan cote d ivoire
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4/24/2011 5:23:20 DOGBA
DIASPORA

IVOIRIENNE
WASHINGTON

DC USA

Eternel des armées, manifeste toi pour la LIBERATION INCONDITIONNELLE
de ton fils, le Président LEGAL de COTE D'IVOIRE, son Excellence Laurent
Koudou Gbagbo.Etant plus d'un à élever nos voix vers toi, nous n'attendons
que la manifestation de ta grâce dans notre vie et sur ce pays en détresse.

Nous avons également FOI que toute intelligence humaine étant limitée, nous
aurons la VICTOIRE parce que nous sommes dans la vérité.

GRORIFIE TON NOM ô DIEU--- GLORIFIE TON NOM--- GLORIFIE TON
NOM

Au nom de JESUS CHRIST
Amen

 
K. DOGBA

4/24/2011 5:23:27 JOEL PLANTEUR

4/24/2011 5:23:33 Dgad Gadou Restaurateur rennes France

Il est inadmissible de détenir le Président Gbagbo dans une prison aux mains
de cette bande de vauriens. Ouattara n'est qu'un usurpateur. Une

réconciliation n'est même pas envisageable tant que le Président Laurent
GBAGBO restera en prison.

4/24/2011 5:23:34 Dgad Gadou Restaurateur rennes France

Il est inadmissible de détenir le Président Gbagbo dans une prison aux mains
de cette bande de vauriens. Ouattara n'est qu'un usurpateur. Une

réconciliation n'est même pas envisageable tant que le Président Laurent
GBAGBO restera en prison.

4/24/2011 5:23:36 guillaume commercial newyork usa libérez mon président immédiatement car c'est illégal!!!!!!!!!!!
4/24/2011 5:23:52 CHRISTINE FONCTIONNAIRE SEANT JEANT FRANCE

4/24/2011 5:24:04 Pascal Biochimiste Québec Canada

Nous devons nous battre contre ces esclavagistes qui n'ont jamais vu en un
noir autre chose que l'esclave,le mendiant.La faute de SE L.Gbagbo,c'est

d'avoir agi comme si le noir était un être humain.Ils comprennent que SE L.
Gbagbo aurait permis de les contredire en prouvant que le noir sait gouverner.
Il est temps que les africains comprennent qu'ils n'ont pas autre choix que de
se battre pour leur dignité.Le combat du président Gbagbo est celui de tout
être épris de justice.Nous devons exiger ni plus ni moins qu'il soit rétabli èa
son poste.Car ce n'est pas demain que nous aurons un guide de conviction

comme lui.Montrons au moins une fois que nous pouvons "faire foule".
4/24/2011 5:24:08 MONOBOLLOU PLANTEUR

4/24/2011 5:24:10 odile auxiliaire de vie villemomble france

Libérez le président Gbagbo tout de suite ainsi que sa famille, et ses proches.
Arrêtez de commettre les massacres incroyables de milliers et milliers de

civiles dans les villes et Abidjan, sous les prétextes de devenir protéger ces
mêmes civiles.

4/24/2011 5:24:23 Désiré Infographiste Abidjan Côte d'Ivoire

Le président Laurent GBAGBO n'est plus coupable que tous ceux qui ont créé,
soutenu et mené la rébellion contre son régime depuis 2002 jusqu'à ce jour.

Si des chefs rebelles peuvent diriger ce pays librement et impunément, que le
président Laurent GBAGBO soit libéré immédiatement et que la réconciliation

se fasse avec lui. Merci
4/24/2011 5:24:27 Bruce Olga commercante Saarbrücken Allemangne Liberer immediatement le PRESIDENT LAURENT GBAGBO
4/24/2011 5:24:38 Yves Ingénieur MONTESSON France
4/24/2011 5:24:51 christ
4/24/2011 5:25:00 JEAN LACTAR RETRAITE
4/24/2011 5:25:03 jean sans mesanger france

4/24/2011 5:25:23 Jacques Deventer

 
La libération de Gbagbo est une chose indispensable pour la réconsiliation des

Ivoiriens.

4/24/2011 5:25:44 S. O.
Opérateur

Economique ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Je soutiens votre initiative puisque je crois dur comme fer que Gbagbo
reviendra au pouvoir pour un rétablissement définitif et effectif de la paix en

Côte d'Ivoire.
4/24/2011 5:25:44 francis agent de bofrost lagny sur marne france

4/24/2011 5:25:48 innocent informaticien paris

SEM LE Président Laurent GBAGBO  doit être libéré sans condition dans les
plus bref délais ainsi que tous son entourage. Car ils n'ont commis aucun

crime.
4/24/2011 5:25:57 Eric Sorel

4/24/2011 5:26:26 Aime Marius
Agent dans le
secteur Prive Abidjan Cote d ivoire

La libération immédiate de Laurent Gbagbo President en exercice et
nouvellement reelu au election de 2010 . Reconnu par  le Conseil

constitutionnel  . Nous demmandons la libération immédiate de Laurent
Gbagbo car la réconciliation ne peut se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent

Gbagbo vivant et libre.
 
 
 
 

4/24/2011 5:26:32 Nicoue Banking Officer Montreal CANADA

C'est trop injuste le traitement accorde aux Ivoiriens, aux AFRICAINS. Notre
societe est encore une fois tombee trop bas a cause des interets economiques
qui ne satisfont qu"une petite poignee d' individus. Je crois que nous pouvons

mieux faire.
4/24/2011 5:26:36 EPHREM ELEVE

4/24/2011 5:26:58 Lotto interprette Soudan
Soudan

/Allemagne
4/24/2011 5:27:10 EUNICE ELEVE
4/24/2011 5:27:19 yapo thomas electronicien milan italie

4/24/2011 5:27:26 Serge Eric Etudiant Casablanca Maroc

Laurent Gbagbo est un homme qui a agi selon ses sentiments et pour ce qu'il
pensait juste pour sa patrie alors il ne mérite en aucun cas tout ce qui lui arrive
car au moins lui contrairement à d'autres,je pense, c'est un WOODY et un vrai

alors qu'on lui remette sa liberté,il n'est pas plus fautif que certain.............
PEACE

4/24/2011 5:27:26 hermine informaticien bruxelle belgique liberez gbagbo pour la bonne marche de la democratie en afrique

4/24/2011 5:27:35 Henri Gestionnaire Abidjan Côte d(Ivoire
Quel crime a t-il commis, celui d'avoir lutté pour qu'advienne la démocratie ds

son pays et faire respecter ses institutions?
4/24/2011 5:27:51 DORCAS ELEVE
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4/24/2011 5:28:14 Jean-Pierre
Mathématicien-

Chercheur Montreal canada
Liberez le grand démocrate, militant de liberté des Africains Noirs qui est son

Excellence LAURENT GBAGBO
4/24/2011 5:28:14 RUTH
4/24/2011 5:28:26 helene etudiente london uk libere le president laurent gbago il a est le presidant legitime

4/24/2011 5:28:36 Jean PRIVE Cotonou BENIN

Il est inconcevable qu'après cinquante ans d'indépendance, l'Afrique rentre
dans une nouvelle aire de colonisation qui ne dit pas son nom. Certains de nos

présidents, pour une renommée ou une poignée de quelques intérêts qui au
finish ne les profitent et malgré le constat restent inflexibles et continuent à
faire massacrer les populations. Il est grand temps qu'ils comprennent que

même le bas peuple trouve qu'aujourd'hui 'ils sont des rigolos à l'image de leur
intervention sous l'UA en Lybie (problème curieusement similaire à la Côte

d'ivoire). Le fait de se faire jeter dehors comme des mals propres le confirme.
Le rôle de la France d'imposer un président de son choix qui lui même force le

destin n'arrange pas les choses. Il est dit "qui tue un opposant en crée un
autre" et la contraction du temps dans toutes actions a des conséquences à
voir dans le cas d'espèce:les tueries massacres épurations ethnique etc...

Une question est posée " faut-il se partager les postes après un bain se sang",
Pour revenir au problème des arrestations,je dis: La fracture sociale est très

profonde et surtout que Ouattara n'a jamais été accepté encore plus qu'il a été
impose par l'extérieur ne fait qu'empirer les choses.

 
En définitif je condamne la politique guerrière, illégitime et coûteuse, conduite
par le Président Sarkozy, avec la complicité des États-Unis, de chefs d’Etat d’

Afrique et de l’ONU ayant mis sous tutelle la diplomatie africaine et
demandonsLa libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne

peut se faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
NB: Il faut faire surtout très attention à la réactions du monde entier après que

des journalistes encore présents sur le sol Ivoirien divulguent  des vrais
informations.

 
 
 

4/24/2011 5:28:38 DANIELLE

4/24/2011 5:28:47 Elodie
Resp.

Commerciale Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 5:29:07 andrea etudiante abidjan cote d ivoire
4/24/2011 5:29:11 FIRMIN
4/24/2011 5:29:48 DJEDJE EUGENE RETRAITE

4/24/2011 5:30:23 SYLVESTRE BRUXELLES BELGIQUE

La Côte d'ivoire a besoin de se parler,de se réconcilier avec elle-même.Alors,
rendons la liberté à cette figure,Laurent GBAGBO,qui est le symbole de la
résistance et de la tolérance tant souhaitées par des millions de personnes

dans le monde.
4/24/2011 5:30:24 ARSENE
4/24/2011 5:30:38 Auguste Enseignant Uxbridge USA liberez le pere du multipartisme en CI

4/24/2011 5:30:46 Louis
Entrepreneur
independant Paris France

4/24/2011 5:30:52 denise aide soignante chevilly la rue france

4/24/2011 5:30:57 agnes
employée de

maison grand quevilly france

Je souscris à la demande de libération  immédiate du Président Gbagbo et son
de son épouse, ainsi que toutes les personnes qui sont emprisonnées avec

eux.
 

Comptant, sur la grâce de Dieu, J'espère que le Seigneur qui ne dort ni ne
sommeil va venger les ivoiriens. Et rétablir la Côte d' Ivoire.

4/24/2011 5:30:59 bleziri
Directeur
entreprise London Royaume Uni

La France  et sa clique a fait un coup d'etate dans notre pays pour le compte
de Mr Outtara Allassane il faut etablir l'ordre t constitutionel Car c' est Koudou
qui a gagne les election en cote D'Ivoire parce que le cote electoria donne un

pourcentage 17 %  sur tout le nord et dans l'analyse celui qui gagne les
election au sud de la CI est le gagnant des election . car le sud represente

83% le woody de maman a gagne au sud. Le probleme ici est que la france a
aveugle le monde avec son media monsonger et le parlement qui ment la

fraude a grand echelle des election. Ouattara a eu  1.400.000 Vote il n'a gagne
l'eletion en CI

4/24/2011 5:31:04 Kouakou Ali Entrepreneur Abidjan Côte d Ivoire
4/24/2011 5:31:05 AUBIN GILDAS ELEVE
4/24/2011 5:31:58 CYPRIEN PLANTEUR COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:32:12 Adjobi Nicolas

Ingénieur
agronome,

Consultant Hévéa
4/24/2011 5:32:28 Katherine Informaticienne Allemagne Allemagne
4/24/2011 5:32:33 JUSTIN PLANTEUR COTE D'IVOIRE
4/24/2011 5:32:38 Degnan Boulanger Zurich Suisse Liberez Gbagbo. Vive Gbagbo! Vive la Côte d'Ivoire!
4/24/2011 5:32:48 Marcelline dusseldorf Allemagne
4/24/2011 5:32:51 epiphanie eleve abidjan cote d ivoire
4/24/2011 5:32:53 pierre coursier vitry seine france
4/24/2011 5:32:57 CHRISTOPHE PLANTEUR
4/24/2011 5:33:13 Edouard Nancy France
4/24/2011 5:33:33 henriette aide soignante bilbao espagne
4/24/2011 5:33:35 N'DRI DELPHINE MERE DE FOYER COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:33:55 Dominique agriculteur nantes france

La politique extérieur de la France , et la politique de l'impuissance
économique.

Quand on ne sais pas faire, on laisse sa place.
4/24/2011 5:34:09 YVETTE COMMERCANTE COTE D'IVOIRE
4/24/2011 5:34:41 ADOLPHE ENSEIGNANT COTE D'IVOIRE
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4/24/2011 5:34:50 Assane Enseignant Mbour Sénégal

C'est un viol de plus de notre mère Afrique qu'aucun homme epris de justice et
de démocratie ne saurait accepter. Un sursaut de dignité s'impose à tous
contre cet acte ignoble du grand capital des puissances occidentales en
complicité avec leurs valets africains. C'est une insulte à l'Afrique et à la

démocratie. le sacrifice de Gbagbo ne sera pas vain.
4/24/2011 5:35:19 CLEMENT ENSEIGNANT COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:35:27 Ouattara Gloria Entrepreneur Abidjan Côte dIvoire

Je suis d'avis avec vs et vs remercie de ns aider dans ce combat. Nous avons
vécu en direct le bombardement de la france et c'était horrible. les avions

étaient au dessus de la Résdence, les chars de combats autour et les rebelles
derrière eux. ns avions craint que le Président ne sortirait que calciné ou réduit

en chair à pâté. merci encore.
4/24/2011 5:35:43 ella commerçante abidjan c´ote d ´ivoire nous sommes fatiguer avec les viols et les assassinas
4/24/2011 5:35:47 laethicia eleve abidjan cote d ivoire
4/24/2011 5:35:48 EDOUARD RETRAITE COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:35:59
DJENEBOU

MARGUERITTE MENAGERE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Je vous demande de tout faire pour libérer mon Président, sa femme et les
autres.

 
Je suis malade.

 
Les avocats ivoiriens, africains et ceux du monde entier qui aiment l'homme

doivent tout faire pour leur libération.
4/24/2011 5:36:25 franck arnaud ouvrier brescia italie pour la liberation du pr laurent gbagbo.
4/24/2011 5:36:29 TOUSSAINT EDUCATEUR

4/24/2011 5:36:38 lucie aide soignante argenteuil france

MR LAURENT GBAGBO N A JAMAIS PRIS LES ARMES CONTRE QUI QUE
CE SOIT S IL ETAIT SANGUINAIRE SORO GUIAUME AVEC QUI IL A

TRAVAILLE PENDANT LONGTEMP IL LAURAIT FAIT TUE COMME LE FAIT
MR ALASSANE VOILA

4/24/2011 5:36:38 Adjobi Nicolas

Ingénieur
agronome,

Consultant Hévéa San-pédro Côte d'Ivoire

Libération immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo, son épouse
Simone, sa famille et tous ceux qui sont incarcérés à cause de lui, car la

réconciliation et la paix ne sauraient prospérer sans eux.
4/24/2011 5:36:50 michelangelo economiste/gestionnaire paris france
4/24/2011 5:37:05 adon employé pais france libération de toutes personnes arretées avec notre président Laurent Gbagbo
4/24/2011 5:37:08 BERNARD CUISINIER HAMBURG ALLEMAGNE LIBEREZ,mon presi.

4/24/2011 5:37:09 Gnimdéwa
Journaliste et

écrivain Lomé Togo
4/24/2011 5:37:10 BLEHI MUSICIEN

4/24/2011 5:37:24 mathieu conseiller clientel orléans france

Dans un pays de DROIT quand la police ou la gendarmerie attrape un voleur,
on le juge et on le condanne à la peine qui corresponde au delit,le mossi a

triché le conseil constitutionnel a jugé bon que la victoire revienne au président
koudou laurent gbagbo,qui a subi le prejudice,donc il faut le liberé et maitenant
sans ça il n'y aura pas de reconciliation,c'est lui le président ivoirien et non le

mossi

4/24/2011 5:37:31 Miguel Electricien/Monteur Reutlingen Allemagne

Si Le Ministre Sarkozien de la Cote d'Ivoire croit qu'il a la population en Cote
d'ivoire alors qu'il libere sofort le President Laurent Bagbo et toute ces

compagnos, aussi qu'il laisse la liberté d'expression à tous les opposants,
L'hotel de Golf ne pas un centre penitenciere.- en eccartant le President

Laurent Bagbo et ces compagnons d'Abidjan cela revient à nous dire que en
realité les pourcentage mentionée pour Ouattara était fausse, c'est pour cela
les camp Ouattara ils ont peur.mais qu'il ne s'en doute pas de la prophetie,-

Habacuc2:3; Mathieu13:25-30
4/24/2011 5:37:33 CONSTANT COTE D'IVOIRE
4/24/2011 5:37:34 lenohin nurse londres Engleterre Avec tout mon soutient pour la liberation de mr Laurent Gbagbo
4/24/2011 5:37:48 BERNARD CUISINIER HAMBURG ALLEMAGNE LIBEREZ,mon presi.
4/24/2011 5:38:02 LEONARD COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:38:00 dany chef d'entreprise Paris France

Le President Gbagbo doit retrouver son Fauteuil de President conformement à
la constitution et les élections legislatives doivent être organiser quand il faudra

comme le prevoit la constitution
4/24/2011 5:38:30 Sahouin Professeur Abidjan Côte d'Ivoire Pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire
4/24/2011 5:38:30 RENE ENSEIGNANT COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:38:33 Alain
Dessinateur

Industriel Choisy le roi France
4/24/2011 5:38:39 GUY INFORMATICIEN BALY INDE

4/24/2011 5:38:48 valérie

Professeur des
écoles au Lycée

Français de Lomé Lomé Togo
4/24/2011 5:38:55 gaetan agent de securité jouy lle moutier France
4/24/2011 5:38:57 Ougué Rhut étudiante Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 5:39:00 kaiser ouvrier milan italie liberez LAURENT GBAGBO

4/24/2011 5:39:01 Charles
Action Sociale
Africaine (ASA) Douala Cameroun

C'est la re-colonisation de l'Afrique qui est en jeux et Gbagbo comme khadafi
ne constituent que le début de "l'assaut final".

La guerre pour l'hégémonie mondiale qui oppose l'occident aux pays  dit
émergents conduits par la Chine a trouvé en l'Afrique son champs de bataille

principale. Nous sommes victimes de notre richesse.
 

L'heure ne doit plus être aux discours mais à L' ACTION! Et si les Africains se
rebellaient à l'échelle mondial?

La dignité a-t- elle un prix? L'esclavage et le colonialisme n'ont donc pas suffit?
4/24/2011 5:39:04 max etudiant abidjan cote d ´ivoire non aux crimes

4/24/2011 5:39:04
VINCENT DE

PAUL RETRAITE COTE D'IVOIRE
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4/24/2011 5:39:06 Charles
Action Sociale
Africaine (ASA) Douala Cameroun

C'est la re-colonisation de l'Afrique qui est en jeux et Gbagbo comme khadafi
ne constituent que le début de "l'assaut final".

La guerre pour l'hégémonie mondiale qui oppose l'occident aux pays  dit
émergents conduits par la Chine a trouvé en l'Afrique son champs de bataille

principale. Nous sommes victimes de notre richesse.
 

L'heure ne doit plus être aux discours mais à L' ACTION! Et si les Africains se
rebellaient à l'échelle mondial?

La dignité a-t- elle un prix? L'esclavage et le colonialisme n'ont donc pas suffit?

4/24/2011 5:39:17 Amélie fonctionnaire Savigny le Temple FRANCE

LIBEREZ GBAGBO, ET TOUS LES DETENUS QUE VOUS AVEZ
KIDNAPPES, LIBEREZ LA COTE D'IVOIRE, LIBEREZ L'AFRIQUE. LIBEREZ!

LIBEREZ.
4/24/2011 5:39:29 gaetan agent de securité jouy lle moutier France
4/24/2011 5:39:47 BANI HENRIETTE ENSEIGNANTE

4/24/2011 5:39:48 Amélie fonctionnaire Savigny le Temple FRANCE

LIBEREZ GBAGBO, ET TOUS LES DETENUS QUE VOUS AVEZ
KIDNAPPES, LIBEREZ LA COTE D'IVOIRE, LIBEREZ L'AFRIQUE. LIBEREZ!

LIBEREZ.

4/24/2011 5:39:51 claire aide-soignante montmorency france
Liberez le président si vous voulez vraiment une réconciliation. Ce n'est pas en

créant une dictature que vous allez ramener la paix.
4/24/2011 5:40:25 PATRICE PLANTEUR COTE D'IVOIRE
4/24/2011 5:40:30 berna fonctionair abidjan cote d ivoire
4/24/2011 5:40:58 SAMUEL ENSEIGNANT

4/24/2011 5:41:02 FRANCK PLOMBIER LIVERPOOL U.K.

DITES A ADO QUE LA RCI EST LOURDE POUR LUI ET QU'IL A SES
CHEFS ( OBAMA ET CHAT COUZU) QU'IL EST INCAPABLE = FAIRE

REVENIR KOUDOU LE PRESI ELU DES IVOIRIENS. THAT'S SET.

4/24/2011 5:41:03 Camille Ingénieur Abidjan Côte d'Ivoire
LIBEREZ GBAGBO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE OÔTE

D'IVOIRE.

4/24/2011 5:41:11 GERMAIN INFORMATICIEN PHILADELPHIA U.S.A

LIBERER LE PRESIDENT DES IVOIRIENS & IVOIRIENNES LAURENT
GBAGBO MAINTENANT POUR QU'IL TRAVAILLE POUR SES

COMPATRIOTES ET SON PAYS. ET CREER UN PAYS APPELE
COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR VOTRE DRAMANE OUATTARA

LE BURKINABE
POUR QU'IL LE GOUVERNE.CAR NULLE AUTRE PART,IL NE POURRA

PRENDRE POUVOIR EN
TERRE D'EBURNIE:COTE D'IVOIRE.

4/24/2011 5:41:16 deguine etudiante abidjan cote d ´ivoire nous sommes fatiquer
4/24/2011 5:41:21 deguine etudiante abidjan cote d ´ivoire nous sommes fatiquer
4/24/2011 5:41:25 OLIVIER ENSEIGNANT COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:41:27 victoirea agent de mairie le chesnay la france
exige la libération  immédiate du president laurent bgabgo,de simone bgabgo

et de tous ses colaborateurs.
4/24/2011 5:41:36 pascale medicale pa usa
4/24/2011 5:41:37 Oliver S.G.Techniker Hamburg Allemangne Wir werden dich unterstützen.

4/24/2011 5:41:38 Felix Informaticien Washington USA

Il est inadmissible qu'apres plus de 50 ans d'independance un cochon de la
trampe de sargozy peu importe la maniere que j'ecris son sale nom , au nom
de la democratie vienne envoyer les bombes sur les terres africaines . Tout
cela parce qu'il souhaite mettre a la tete de la cote d'ivoire un homme aussi

mauvais que le diable. Le terroriste de ouattara.  Ce machin de sargosyi peut il
envoyer bomber la hongrie le sale pays de son clochard de papa des les rues

de Paris. sagorsy-wattara l'ennemie numero un d'afrique
4/24/2011 5:41:39 felix econome boston usa
4/24/2011 5:41:52 JOACHIM ENSEIGNANT
4/24/2011 5:41:54 Anges Wilfried Elève Abidjan Côte d'Ivoire Pour l'avenir

4/24/2011 5:41:54 Jaunas
Ingénieur

Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire Demande la libération immédiate du Président Laurent Gbagbo

4/24/2011 5:42:29 Beatrice

dept of Social
Services and

Juvenile Justice New York United States

For a true peace process leaders in the Ivory Coast should not continue to
violate the right to political participation, respect for human rights as well as

freedom of speech. President Gbagbo, his spouse , relatives and all
government civil servants must be released  in the name of democracy.

4/24/2011 5:42:34 LAURENT RETRAITE COTE D'IVOIRE

4/24/2011 5:43:05 Antoine
Producteur audio-

visuel... Oslo Norway
4/24/2011 5:43:15 henriette aide soignante bilbao espagne mi corazon sangra
4/24/2011 5:43:18 serge ambulance paris france
4/24/2011 5:43:30 Christian Student Cape Coast Ghana
4/24/2011 5:43:37 Debora USA USA
4/24/2011 5:43:57 irene entrepreneur prato italie
4/24/2011 5:44:22 elize fonctionair abidjan cote d ivoire
4/24/2011 5:44:29 N'guessan Enseignant San Pédro côte d'Ivoire

4/24/2011 5:44:32
ZADY JEANSON

DANIEL
Responsable

Compta Groupe
Bussy Saint

Georges - PARIS FRANCE

Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Président Laurent
Gbagbo, président légitime démocratiquement élu par le peuple souverain de

Cote d'Ivoire.
4/24/2011 5:45:01 christine agent d entretient vitry france
4/24/2011 5:45:01 Michelle Côte d Ivoire Côte d Ivoire

4/24/2011 5:47:03 anon
professeur  de

francais grenoble france

liberez  la democratie , vous nous parlez de reconciliation dans tous vos
discours .  de quelle reconciliation parlez ? avec qui ? vous faites palabre avec

quelqu un et vous vous reconciliez sans lui . cela n a aucun sens . si vous
voulez vraiment la reconciliation LIBEREZ LAURENT GBAGBO.
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4/24/2011 5:47:07 joel communication geneve suisse

le collectif des panafricaniste de par ma modeste voix exige avec force la
liberation immediate de son excellence laurent gbagbo,president de la

republique de cote-d'ivoire et condamne l'arrestation humiliante du president,
de la premiere dame de cote-d'ivoire,des proches du president,du massacre

des patriotes par la force licorne.dans la meme veine nous denoncons et
condamnons de vive voix le massacre de la population we a l'ouest de la cote-

d'ivoire.nous interpellons tous les dirigeants africains qui ont fait preuve de
lachete .nous exigeons la dissolution de l'union africaine,de la cedeao,de

l'onu.....car toutes ses institutions sont des mascarades derriere lesquelles se
trouvent des mendiants,mythomanes,des corrompus,des criminels de grand

chemin que sais-je encore.
notre ne fait que commencer.vous pouvez vous rejouir mais votre fin n'est pas

loin.
liberez gbagbo immediatement et son epouse et tous ses proches pour que

vive l'afrique.
nous remercions mr labertit qui met un point d honneur a la mobilisation pour

la liberation de notre president .
cordialement a vou.

joel boli du collectif des panafricanistes suisse.

4/24/2011 5:47:27 SEKI SERGE TECHNICIEN MONTREAL CANADA
LA COTE D'IVOIRE SERA LIBÉRÉ. QUE DIEU BÉNISSE LA COTE

D'IVOIRE"

4/24/2011 5:47:51 Bulakali (RDC).
Congres national

congolais Johannesburg
Afrique du sud (R.

S.A)

Liberez notre heros africain, qui vient de nous montrer la voie de la resistance
en bravant meme la mort, son excellence mr. Laurent gbagbo,president de la

cote d'ivoire.

4/24/2011 5:48:05
ZOMASSA
JOSIANE

SECRETAIRE DE
DIRECTION ABIDJAN COTE D'IVOIRE

SELON LES REGLES DE LA DEMOCRATIE, UNE QUESTION POST-
ELECTORALE N'A JAMAIS ETE REGLEE PAR LES ARMES, AUSSI, JE

DEMANDE LA LIBERATION DE CE GRAND HOMME AFRICAIN DIGNE ET
AU GRAND COEUR, CAR JE SUIS CONVAINCUE QUE L'INJUSTICE NE

DOIT PAS PRIMER SUR L'EQUITE POUR UNE AFRIQUE LIBRE ET
PROSPERE.

4/24/2011 5:49:24 daniel france

Bonjour, seul qu'avec SEM Laurent GBAGBO que la paix peut se faire en cote
d'ivoire, donc celui-ci d'être libérer sans conditions le plus vite possible,

merci !
4/24/2011 5:49:58 Ndiaye Enseignant Dakar Sénégal

4/24/2011 5:50:48 Edouard Guei
présdt  Ass.
Ivoiriens/PV MILAN ITALIE

La Cote d'Ivoire a payé trop cher le prix de l'independance nominale.
Aujourd'hui nous voulons arracher à la grande france con un f minuscule,cette

france qui n'est rien et ne sera rien, qui n'a rien et n'aura jamais rien notre
independance politique et économique réele.La france nous a trop volés, la
france nous a trop pillés,la france nous a trop exploités:La france est trop

GOURMANDE ,la france est trop EGOISTE.Les enfants des Ivoiriens ont aussi
droit à un futur meilleur,et cela ne peut se réaliser  sans LAURENT GBAGBO:

LIBEREZ-LE   SUBITO...
4/24/2011 5:51:17 Yao Consultant Evry France Respecter les droits humains et privilégier le dialogue
4/24/2011 5:51:29 Gaelle NURSE Montreal CANADA Haut les COEURS!!!!
4/24/2011 5:51:50 Olivier Bobo Etudiant Paris France

4/24/2011 5:52:16 zadi aristide

tech sup !
ministere des

mines san- pedro Cote d ivoire

 
je garde l espoir que gbagbo sera non seulement liberé et il reviendra prendre

sa place à la tete du pays . que le seigneur le garde et qu il nous le ramène
plus fort que jamais.

4/24/2011 5:52:14 Sylvain Businessman Glasgow United Kingdom
Tu me manque Presi Bonne fete de paques a toi que le tout puissant veille sur

toi et a tres bientot!
4/24/2011 5:52:41 anne-marie libre profession turin italie liberation du president oui !

4/24/2011 5:53:23 Sarah Insurance Agent Richmond USA

Ce qui se passe contre la CI, contre le president elu par la constitution de la
CI, contre sa famille par les meme gens qui tuent, violent, detruisent la CI sous

le nez de l'opinion internationale est une injustice. Liberez Gbagbo et son
cabinet, liberez la CI.

4/24/2011 5:53:27 Monique Toulouse France
4/24/2011 5:53:28 adelaide france
4/24/2011 5:53:53 ouraga
4/24/2011 5:55:35 angui leonce directeur de ste abidjan cote d'ivoir

4/24/2011 5:55:37 Marcel Professeur Trenton Etats Unis
Liberez immediatement le President de la Republique de CI democratiquement

elu.
4/24/2011 5:57:00 Marie-Ange Etudiante Toulouse France

4/24/2011 5:57:06 ANDRE PATRICK
MEDECIN/HOP.

PUBLIQUE FALAISE FRANCE

PAS DE HAINE
REMONTER VITE A LA SURFACE DE L EAU POUR QUE LA CI VIVE

FORUM POUR NOUVELLES IDEES POUR QUE L AFRIQUE SE PRENNE
EN CHARGE ELLE MEME

DIEU, ET JE PENSE QU'IL EXISTE, NOUS GARDE ET NOUS ECLAIRE
MERCI POUR CE COMBAT PACIFIQUE

4/24/2011 5:57:11
AKRE

HIPPOLYTE PASTEUR PEROUSE ITALIE

Dieu a dit atravers la bible qui est sa parole << aimez vous les uns les autres
comme je vous ai aimé.>> aimez vos prochains comme vous meme.la paix et

la liberté viennent de Dieu. C'est pourquoi je les exorte à libéré le president
GBAGBO sans condition,pourqu'ensemble tous les ivoiriens unis la main dans
la main ,nous allons tous à la paix  qu'a souhaité Dieu le tout puissant pour ce

pays./.

4/24/2011 5:57:17 armand
je demandes la liberation immediate du president de la cote d`ivoire sem

laurent gbagbo
4/24/2011 5:57:21 Hassan ABIDJAN Cote d'Ivoire PRESI LAURENT GBAGBO FOREVER!

4/24/2011 5:57:36 Raphaël Enseignant Joigny France
Pour que triomphe le Droit. Celui qui n'a jamais mis un opposant politique en

prison ne mérite pas le traitement inique dont il est l'objet aujourd'hui.
4/24/2011 5:57:42 VALERIE COMPTABLE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
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4/24/2011 5:57:45 Therèse france

je soutien le president GBAGBO un homme courageux, un vrai  il n'a pas
lâcher son peuple jusqu'aubout de sa capture et je souhaite sa libération sans

condition et vite, que le Dieu !
 

le benisse
Amen !

4/24/2011 5:57:46 flora
4/24/2011 5:57:50 Jean-Marc Etudiant Toulouse France
4/24/2011 5:58:57 sandrine aide à domicile poitiers france
4/24/2011 5:59:10 kouakou Etudiant abidjan COTE D'IVOIRE
4/24/2011 5:59:10 BOUABRE Journaliste New york USA
4/24/2011 5:59:28 Bertin Enseignant Toulouse France
4/24/2011 5:59:29 Marie-Florence France

4/24/2011 6:00:05 Donatien

Monteur
Dépanneur
Frigoriste Marseille France

Il est plus que "URGENT" de libérer Mr Gbagbo sans conditions et sans délais,
car il n'y aura pas de réconciliation sans sa présence.

4/24/2011 6:00:21 Jean-Daniel France
4/24/2011 6:00:23 frank cauffeur paris france
4/24/2011 6:00:27 Rockfort Military/USA Norfolk, Virginia USA

4/24/2011 6:00:53 FRANCK HERVE
DIVISIONAL
MANAGER VANCOUVER CANADA

L'AFRIQUE DOIT VIVRE LIBRE ET SEULE MAITRESSE DE SES
RESSOURCES. LA DEMOCRATIE IMPLIQUE LE RESPECT DES LOIS

CONSITUTIONNELLES EN ARIQUE. VIVE L'AFRIQUE LIBRE ET
PROSPERE AFIN DE RECEVOIR LE DEDOMMAGEMENT DE LA

COLONISATION ET DE L'ESCLAVAGE QUI DEMEURE UN FLEAU QUI
INFLUE SUR LE NON RESPECT DES VALEURES DU NOIR A CETTE

EPOQUE. (RACISME, ANTICEMITISME,....)
4/24/2011 6:00:59 Hermane France
4/24/2011 6:01:28 kouakou Etudiant abidjan COTE D'IVOIRE
4/24/2011 6:01:38 eric opperateur paris france
4/24/2011 6:01:38 Christelle France
4/24/2011 6:02:18 Edwige France
4/24/2011 6:03:14 Askene PASP San Pedro Cote d'Ivoire

4/24/2011 6:03:28 Michel Médecin Villiers sur Orge France

Il n'y aura aucune réconciliation en Côte d'Ivoire tant que Laurent Gbagbo ne
sera pas libre dans son pays et protégé par des éléments ne dépendant ni de

Mr Ouattara, ni de l'ONU, ni de la France.
Dr Michel Lambret

4/24/2011 6:03:34 desire logistique lyon france
JE SUIS IVOIRIEN VIVANT EN FRANCE ET VEUX LA LIBERATION

IMMEDIATE ET SANS CONDITIONS DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO
4/24/2011 6:03:44 pelagie auxiliaire paris france

4/24/2011 6:03:45 JEAN ARMAND ETUDIANT BORDEAUX FRANCE
LIBEREZ MON PRESIDENT, LE PRESIDENT REELU RECONNU PAR LA

COMMUNAUTE NATIONALE.

4/24/2011 6:04:32
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4/24/2011 6:04:52 ghislaine restauratrice dakar senegal ce homme n'a rien fait de mal pour etre arrèté

4/24/2011 6:05:13 Marie PRIVEE Douala Cameroun

C'est dommage pour l'Afrique de reculer de 50 ans suite à ce qui se passe en
Côte d'ivoire et en Lybie. Pour une élection même si la tète du président

Laurent Gbagbo ne plaît pas au président Sarkosy, monter de toute pièce avec
ses homologues dont on connaît la boucle, une guerre contre un peuple qui a
choisit son dirigeant est ignoble surtout quand on  observe les conséquences.
Même le communauté française vivant en Côte d'ivoire ne comprend rient  par

rapport à la décision du président Sarkozy.
Peuple Africain ouvrez d'avantage les yeux, le continent est en danger, ne
restons pas sans réagir pour la libération du président Laurent Gbagbo ses
proches et son entourage et tous vivants, la réconciliation et l'état de droit

passe passe par là.
 

4/24/2011 6:05:25 Franck Etudiant

4/24/2011 6:06:27 groguhe jacques agent de maitrise beaumont sur-oise france

nous n'avons plus de lisibilite a la marche du monde.faire passer le president
gbagbo pour un dictateur est aberrant.les grands de cet monde avec la

complicite de certains chefs d'etats africains ayants decide ainsi,nous devons
secher nos larmes et penser a la reconstruction de notre pays pour donner une
chance a la cote d'ivoire de rebondir.Ces gens veulent nous pousser au chaos
ne tombons pas dans leur piege car notre ci est riche pourvu que nous ayons
la stabilite socio-politique.Pour la reconciliation,pour la paix,pour le pardon,

pour la cohesion sociale,liberez le president Gbagbo sans delais
4/24/2011 6:06:38 Ouli Paris France
4/24/2011 6:06:41 Fayakou Ingénieur France Pour la légalité partout sur terre
4/24/2011 6:06:57 asseu etudiant abobo cote d'ivoir

4/24/2011 6:06:57 ANTOINE MEDECIN
SILVER SPRING,

MD USA
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4/24/2011 6:07:05 Sylvie employée Paris France

SARKOZY et OBAMA doivent immediatement libérer GBAGBO et sa famille,
les gens politiques de son gouvernement ainsi que les patriotes  emprisonnés
au golf ou ailleurs par le biai de votre réprésentant ALASSANE OUATTARA
puisque pour une éléction vous vous êtes permis de bonbardée la COTE D'
YVOIRE .La vérité,c'est que les gros bateaux chargent le cacao, le gaz ,le

pétrôle etc.Dans les ports  d'Abidjan et à San - Pédro
La Côte d'yvoire n'a pas besoin de ( l'aide internationale) dette puisque

Gbagbo vient de l'épurer.Bgabgo et sa femme  n'ont rien affaire au nord de la
Côte d'yvoire ou d'exile ailleurs  ils ont un village et une ville on est quand

même au 20è siècle ne nous rappeller pas la fin de Samori Touré ou chritian
Louverture... LIBERER BGABGO.

 
 

4/24/2011 6:07:10 lydie
préparatrice en

pharmacie Le mesnil le roi France

bonjour à tous,
il ne pourra y avoir de réconciliation  sans koudou c'est clair et net.

il est le vrai fils de ce pays, contrairement au guignol  qui n'a pas d'âme que
nous impose  les chefs de la dictature impérialiste( les diaboliques du monde)

koudou était,est,et restera mon président
libérez gbagbo il va libérer l’Afrique !

4/24/2011 6:07:21 Mag

Ingénieur
/Diaspora

Gabonaise Unie Paris France
Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de SEM Laurent

Koudou GBAGBO
4/24/2011 6:07:32 Stiu frejus businessman Bangalore inde
4/24/2011 6:07:36 guillaume chef d'entreprise angouleme france liberé le président LG pour la paix en CI
4/24/2011 6:08:25 gerard informaticien abidjan côte d'ivoire c'est injuste de la part de la France pour un état souverain
4/24/2011 6:10:01 michelle france
4/24/2011 6:10:05 Anselme enseignant Sarrebruck Allemagne Liberez-le, si vous etes democrates!!!
4/24/2011 6:10:09 Justinia Statisticienne Paris France

4/24/2011 6:10:27 prenom agent recouvreur abidjan cote d'ivoire

mon pays la cote d'ivoire est souveraine, on ne regle pas une situation
politique par la guerre , elle se regle par la diplomatie ou par le dialogue la je

suis désolé pour la soit disant grande france et de surcroit pays des lumiéres (
pays de l'oscurité oui )est-ce que la france peut accepter que nicolas sarkosy
soit bombardé depuis sa residence avec sa famille , ses neveux son petit fils .

Alors la ci mon pays n'est pas une sous-prefeuture de la france au 21eme
siécle les ressources doivent se discuter sur une base équitable sinon basta !

qu'il sache que ce que nous avons comme ressources ne sont pas du tout
artificiélle sinon naturelle .qu'il sache que c'est sa derniére cartouche qu'il

utilise maintenant car dans peu de temps il n'aura que ses yeux pour pleurer,
et sera vomit par les français j'aurais voulu la lui apporter ce commentaire

physiquement mais qu'il prenne la peine de le lire.courage a toi mon président
et a dieu sarkosy

4/24/2011 6:10:35 Raphaël
Directeur de

société Abidjan Côte d'Ivoire Demandons la libération du président Laurent Gbagbo.

4/24/2011 6:11:08 Zebede
Directeur de

societe Capetaown Afrique du Sud

4/24/2011 6:12:38 Françoise Infirmière Marseille France
Il faut libérer Mr Laurent Gbagbo, le père de la vraie DEMOCRATIE en Côte

D'Ivoire. Sans lui il n'y aura pas de paix...

4/24/2011 6:12:39 victoirea agent de mairie le chesnay la france
exige la libération  immédiate du president laurent bgabgo,de simone bgabgo

et de tous ses colaborateurs.

4/24/2011 6:12:39 Hortense

conseillère en
insertion

professionnelle Epernay France

Je remercie de tout coeur ceux,  intellectuels africains et d'ailleurs qui avez eu
le courage de défendre la vérité et de soutenir la justice. Vos noms  seront

retenus dans l'histoire des peulpes africains certainement mais aussi dans le
livre de Vie . Nous ivoiriens soomes fiers de vous et  vous en sommes

reconnaissants .
4/24/2011 6:12:45 Lucie Infirmiere Camden Etats Unis Liberez IMMEDIATEMENT LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 6:13:00 Maimouna Menagere Malmö Suede
Liberer LE PRESIDENT laurent Gbagbo elu par son peuple Ivoirien afin qu'il

puisse vaquer a ses occupations.

4/24/2011 6:13:25 Akoua étudiante Paris France
VIVE LAURENT GBAGBO! Soyons et restons forts. La France n'aura pas le

dernier mot

4/24/2011 6:13:27 RACHEL

GESTIONNAIRE
DE

PORTEFEUILLE PARIS FRANCE

SEM Laurent GBAGBO n'a commis aucun crime (sinon démontré moi le
contraire) par conséquent ne doit pas être privé de liberté.

Nous (ivoiriens) sommes tous conscients que notre pays la Côte d'Ivoire ne
pourra se reconstruire que si nous avons l'assurance que M et Mme GBAGBO
sont libres. Qu'on le veuille ou pas, c'est M. GBAGBO qui est à la base de la

démocratie dans ce beau pays.
Je remercie M. GBAGBO pour le combat qu'il a mené pour notre liberté

intellectuelle.
Qu'il soit libéré et ensuite nous pourrons parler de réconciliation.

4/24/2011 6:13:56 mehdi cariste mulhouse france contre l imperialisme!!!!

4/24/2011 6:14:00 Maimouna Menagere Malmö Suede
Liberer LE PRESIDENT laurent Gbagbo elu par son peuple Ivoirien afin qu'il

puisse vaquer a ses occupations.
4/24/2011 6:14:01 A. Patrick Infogravist GLASGOW UK NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST EST LE ROI DES ROIS!!!!
4/24/2011 6:14:04 Debora Nurse assistant Trenton USA FREE LAURENT GBAGBO
4/24/2011 6:14:19 lamine étudient milan italy que la paix retourne en cote d'ivoire!
4/24/2011 6:14:20 Leonard Juriste France
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4/24/2011 6:14:39 Oblalo Julien
Agent sécurité

incendie Maisons-Alfort France

Je ne sais pas à quoi servira cette pétition mais pour un combattant de
l'injustice je me lie à votre cause pour la libération du Président Laurent
GBAGBO. Je crois qu'il est injustement arrêté que sa libération est une

demande légitime.
Je suis profondément chrétien et ne crois qu'à l'intervention probablement

tardive mais prochaine de l'Éternel qui va d'emblée punir si telle est sa volonté
tous ceux qui ont perpétré et participé à l'arrestation de notre président

injustement.
Ouattara et ses hommes me font pitié parce qu'ils le pouvoir qu'ils souhaité
depuis et maintenant qu'ils l'ont ne savent quoi en faire. Autrement pourquoi
n'agissent-ils pas pour rétablir la vie sociale, politique et économique dans

notre pays. Cet homme a démontré qu'il est un incapable politiquement et pas
du tout intelligent pour avoir tenu des propos à l'encontre de Laurent Gbagbo
au pire moment de la crise. Il n'est pas digne de gouverner la Côte d'Ivoire. Je
demande aux autorités politiques du FPI de le laisser gouverner seul avec ses

hommes et ne pas appartenir à un quelconque gouvernement d'union
nationale qui n'a aucune justification et aucun intérêt politique. Observons-le et

luttons pour l'essentiel telle que la libération du Président Gbagbo, de son
épouse, son fils et tous qui sont arbitrairement arrêtés par Ouattara.

4/24/2011 6:14:56 ouraga avocat east orange usa

Il faut que la liberation du president Laurent GbaGbo soit immediate et sans
conditions.C'est indigne ce que l'occident nous montre.L'Afrique doit etre guide
par ses dignes fils,oui que le president GbaGBo rentre chez lui pour mettre ses

connaissances a la disposition de la cote d'ivoire et de l'afrique car on peut
aussi aider son pays sans etre forcement president de la republique. je

demande cette mise en liberte tout de suite merci
la liberte vaincra comme le jour se leve toujours.bye Dieu nous guide.

4/24/2011 6:15:10 micheline assistante de vie aulnay sous bois france

liberrer  le president   gbagbo  pour la mour de Dieu
et cela san condition  je vous remerci  car le pardon

est une puissance qui libert
4/24/2011 6:15:12 HechrabeyStanislas Agent d'entretien Nantes FRANCE
4/24/2011 6:15:17 n'goran nantes france seul l'esprit pourra s'emenciper de l'imperialisme.....

4/24/2011 6:15:37 prudence infirmiere minnesota USA
JE SIGNE POUR LA LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENCE LAURENT

KOUDOU GBAGBO,sa femme,ey ses enfants.

4/24/2011 6:15:49 Hortense
Technicien en

incendie Epernay France Merci à vous initiateurs de cette pétition . Vous faites notre admiration
4/24/2011 6:15:51 MAURICE Ecrivain ORLEANS FRANCE
4/24/2011 6:15:53 Nina-Aimée Juriste France
4/24/2011 6:16:08 Inago venaria reale italie
4/24/2011 6:16:26 Guy France

4/24/2011 6:16:46 Daniel
Société Civil

Rwanda Uppsala Sweden

Pour un probléme électoral tel celui de la Côte d'Ivoire, les bombes ne devrient
pas être privilégié au depend d'un dialogue.

Il est clair que même un ignorant en politique comprenne facilement que
Alassana Ouatara n'est qu'aux services de l'étranger.

La constitution Ivoirienne a été violée.
4/24/2011 6:16:47 Mamadou ingenieur mines washington etats unis

4/24/2011 6:17:06 BRUNO HOTELLERIE BOSTON U.S.A

JE DEMANDE LA LIBERATION IMMEDIATE DU DIGNE FILS DE L'AFRIQUE
ET DE TOUS CEUX QUI SONT ILLEGALEMENT DETENUS COMME LUI.

 
MERCI

 
QUE DIEU BENISSE LA COTE D'IVOIRE.

4/24/2011 6:17:12 Louis Karl Elève Epernay France
4/24/2011 6:17:37 Désiré Teacher USA

4/24/2011 6:17:49 Kacou Enseignant Bongouanou Côte d'Ivoire

La France doit se repentir de son coup d'état contre le président Gbagbo et
ordonner sa libération immédiate faute de quoi le sang de Gbagbo sera sur la

France.
Chaque goutte de sang ivoirien qui tombe, tombe sur la tête de la France et de

ses petits fils et filles, elle répondra devant l’histoire du sang des miens. Le
parlement français a applaudis l’intervention de son armer pour tué les

ivoiriens. Cela constitue une preuve de sa culpabilité. Oui le tombeur de la
Côte d’Ivoire tombera, juste encore un peu de temps. Vous le verrez si vous ne

vous repentez.
Nous prenons à témoins contre la France et son gouvernement, le ciel et la
terre ainsi que l’histoire, de ce qu’elle a tué et faire tuer femmes, enfants,

vieillards, et jeunes patriotes et toutes les personnes innocentes en Côte d’
Ivoire pour installer au grée de vie humaine son poulain Ouattara . Et a fait

jeter sur le chemin de l’exile forcer plusieurs des miens qui meurent en silence
dans une précarité, au Liberia, en Serra-Leone, au Mali, au Ghana, au bénin,

au Togo etc. …
Que tout homme juste s’élève et dénonce le grave péché de la France contre

la Côte d’Ivoire.
LIBÉRER GBAGBO ET LES SIENS. LIBÉRER

4/24/2011 6:17:54 Charles
Enseigant-
Chercheur Abidjan Côte d'Ivoire Rien que la libération du Président Gbagbo Laurent.

4/24/2011 6:17:57 Angelo Juriste Hambourg ALLEMAGNE
4/24/2011 6:18:24 CYNTHIA ETUDIANTE TRENTON USA

4/24/2011 6:18:26 Corine
Chargée de

communication France

4/24/2011 6:19:28
KOUADIO

INNOCENT
INGENIEUR

PROJET ABIDJAN COTE D'IVOIRE lIBEREZ OU PAS LAURENT GBAGBO  SORTIRA EST VAINQUEUR!
4/24/2011 6:19:36 KOFI LAURENCE ENTREPRENEUR MADISON ETATS- UNIS SEUL Mr BAGBO PEUT AMMENER LA PAIX EN COTE D'IVOIRE.

4/24/2011 6:19:52 Louis José
en formation

militaire Epernay
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4/24/2011 6:19:52 micheline assistante de vie aulnay sous bois france

liberer  le president  gbagbo       imeditement    car vous tordez le cout à la
democracie     avec son arrestation

et cela san condition  je vous remerci  car le pardon
est une puissance qui libert

4/24/2011 6:20:39 effoumy celestin transportateur Milan italie

Je souhaite queles immages de la barbarie de l'armée francaise sur les
patriotes tués les mains nues soient diffusées plus largement.

mercie a tous les democrates pour la liberation et l'indepandance totale de
l'AFRIQUE.

4/24/2011 6:20:46
M'boh Victoire

épse Niangoran Délegué Médical Abidjan Côte d'Ivoire Rien que la libération du Président Gbagbo Laurent.

4/24/2011 6:21:23 M.
Ingénieur

Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

Nous denonçons ce que vient de faire la France car c'est trop grave. C'est un
coup d'Etat car le président Laurent Gbagbo a été bien élu par les ivoiriens. La
France ne voulait pas voir Laurent Gbagbo à la tete de la Côte d'Ivoire on ne

sait trop pour quoi. Elle est venue avec son armée sous couvert de l'ONU pour
massacrer les ivoiriens et imposer Alassane le burkinabé aux ivoiriens.

Alassane n'est pas accepté par les ivoiriens et ça se voit sur le terrain avec les
milices entretenues et armées par la France. Quelle honte! cette France dite
pays de droit. Je suis déçu. Mais la lutte continue et nous mettrons bientot

Alassane hors de la Côte d'Ivoire. Car c'est par lui que la France veut
recoloniser la Côte d'Ivoire ce qui est inacceptable pour les ivoiriens et les

africains épris de liberté et de justice. Car ce que vient de faire la France est
injuste. Elle a mis la C.I dans une vraie merde pour pourvoir piller les

ressources de ce pays. C'est une méthode bien connue. Créer un état de non
droit et règner en mettre pour spolier ce etat. Nous ne voulons pas d'Alassane
et nous le ferons savoir d'ici peu. Merci à tous pour le soutient apporté à la C.I.

en difficultés à cause de la France de Nicolas Sarkozy.
4/24/2011 6:21:34 Koffi Mazain Gérant de PME Abidjan Cote d'Ivoire Libération sans condition
4/24/2011 6:21:46 J.mathieu France Libérez le presi sinon.....
4/24/2011 6:22:27 toma etudiant abidjan cote divoire c'est le digne fils du pays. l'ivoirien qui pense a son peuple

4/24/2011 6:22:34 BLEMA   Vicen techcien  industriel BEZONS FRANCE

Je me demande  jusqu'à présent de quel chef d'accusation le président élu de
la

république de cote d'ivoire son excélence le président LAURENT GBAGBO est
responsable. ou dramane et ses dozos sont venus faire la chasse aux
sorcières en foulant au pieds toutes les règles élémentaires du droit de

l'homme en humiliant la première DAME de cote d'ivoire qui est de surcroit
députée depuis 1990 à l'assemblée nationnale de cote d'ivoire.

Avec ce burkinabé on aura tout vu  bref.GBAGBO ou RIEN .
4/24/2011 6:22:40 jerome Chercheur San Francisco usa

4/24/2011 6:22:53 mireille soignante lyon france

UN HOMME DE DIALOGUE
 

LIBEREZ  L GBAGBO ET ON PASSE A LA RECONCILIATION
JE ME RAPPELLE LE18 02 92 QUAND IL A ETE ENVOYE EN PRISON PAR

LE MEME ALLASSANE IL A DEMANDE A SON PEUPLE DE RENTRER.
EVITONS LA VIOLENCE LE COMBAT C'EST POUR DIRRIGER UN PAYS

PAS DES BREBIS.QUAND LA FRANCE ET SON GOUVERNEUR  L'ONT EN
LEVE C' EST LE MEME MESSAGE IL A DIT PASSON A LA PARTIE CIVILE.
PUISQUE DEPUIS 2002 SON GOUVERNEMENT A ETE ATTAQUE C4EST

POURQUOI GBAGBO A UTILISE LES ARMES POUR SE DEFENDRE SI
NON C'EST PAS QUELQU'UN D'ABONNER A LA FACILITE.

 
LIBERTE=RECONCILIATION

4/24/2011 6:23:02 Michaël Etudiant Douala Cameroun

4/24/2011 6:23:19 PEREIRA
AIDE-

SOIGNANTE BOSTON U.S.A

JE VEUX LA LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT GBAGBO, SON
EPOUSE SIMONE ET TOUS LES AUTRES QUI SONT ILLEGALEMENT

DETENUS AVEC EUX. JE VEUX QU'ON RAMENE LE PRESIDENT GBAGBO
ET SON EPOUSE LIBRES IMMEDIATEMENT CHEZ EUX A ABIDJAN.

 
MERCI

4/24/2011 6:23:22
Guy  Patrick

Vermont
Représentant  FPI

- Espagne Madrid Espagne
C'est  avec  un  Laurent  Gbagbo  vivant  et  libre  que  pourra  se  réaliser  une

Réconciliation  vraie  , solide  et  durable  en  Côte  D'Ivoire .

4/24/2011 6:23:22 sara
Responsable
Administrative Abidjan Côte d'Ivoire Je demande la libération de mon président qui est abusivement condamné.

4/24/2011 6:23:30 Georges
Je demande que soit libéré immédiatement le Président Laurent Gbagbo et

soutient le groupe initiateur de ce projet.

4/24/2011 6:23:42 Alain
Etudiant - Ingérieur

Télécom Abidjan
4/24/2011 6:23:47 Andrea pasteur Letterkenny Irelande

4/24/2011 6:23:50 herve
agent des services

techniques sarcelles france
pour la démocratie libérez notre président son excellence Koudou Laurent
Gbagbo, que Dieu garde tous les Patriotes de la Côte- d'ivoire. Vive la C.I.

4/24/2011 6:23:50 Kouamé Bruno
Elève

administrateur Abidjan Cote D'Ivoire
En plus de la libération de gbagbo,je souhaite le depart immédiat des forces

étrangères
4/24/2011 6:23:52 limbo sans atlanta Aus Etas-Unis liberez L B
4/24/2011 6:24:14 Théophile Informaticien Douala Cameroun

4/24/2011 6:24:19 Alain
Etudiant - Ingérieur

Télécom Abidjan Côte d'Ivoire Libération de Laurent Gbagbo pour la réconciliation.
4/24/2011 6:24:27 Amou Canada
4/24/2011 6:24:31 Roseline Etudiante Abidjan C
4/24/2011 6:24:42 Joëlle Médecin Paris France
4/24/2011 6:25:18 Kacou Pharmacien Rome Italie Vive le Magnifique Président Gbagbo, vive la Liberté et Vive la Cote D'Ivoire !
4/24/2011 6:25:34 laethicia eleve abidjan cote d ivoire
4/24/2011 6:25:37 Roseline Etudiante Abidjan Côte d'Ivoire Libérez Mon Président Gbagbo qui a été injustement condamné
4/24/2011 6:25:45 Léa   Solange Militante  FPI Abidjan Côte  D'Ivoire LIBEREZ  LAURENT  GBAGBO
4/24/2011 6:25:55 Mélanie Pharmacienne Abidjan Côte d'Ivoire Libération de Laurent Gbagbo pour la réconciliation.

4/24/2011 6:26:01 Moise-Aime Graphics Designer Greensboro
North Carolina,

USA

Je condamne avec la dernière énergie la force brutale de la France et ses
allies en Afrique et exige la libération sans condition du President Gbagbo ainsi

que son épouse et tous ses collaborateurs.
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4/24/2011 6:26:22 Moise-Aime Graphics Designer Greensboro
North Carolina,

USA

Je condamne avec la dernière énergie la force brutale de la France et ses
allies en Afrique et exige la libération sans condition du President Gbagbo ainsi

que son épouse et tous ses collaborateurs.
4/24/2011 6:26:36 mireille mere au foyer abidjan cote d ivoire
4/24/2011 6:26:51 Constant DRH Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 6:27:03 assi bertin artisan paris france
4/24/2011 6:27:06 jérémie medecin abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 6:27:07 Paul
4/24/2011 6:27:12 Victoria sans emploi Yaounde Cameroun
4/24/2011 6:27:21 majolène etudiante abidjan cote d ivoire

4/24/2011 6:27:24 Narcisse

Professeur
d'université/université

des Antilles
Guyane Pointe-à-Pitre Guadeloupe

4/24/2011 6:28:01 Jacques Professeur Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 6:28:09 Amara Employé Mantova Italie Liberation sans condition

4/24/2011 6:28:15 beatrice enseignante Toulouse France

Libérez notre président. Nous l'avons élu pour faire avancer notre pays.La paix
ne sera envisageable qu'à sa libération ainsi qu'à la libération de tous ceux qui
sont enlevés. Le pardon ne sera possible qu'une fois toute la vérité sue et les

coupables punis.
Que Dieu bénisse notre chère Côte D'Ivoire, qu'il bénisse tous les Ivoiriens et

tous les amis(es) de la Côte D'Ivoire.
 

Prési tiens bon on est avec toi.

4/24/2011 6:28:31 beatrice enseignante Toulouse France

Libérez notre président. Nous l'avons élu pour faire avancer notre pays.La paix
ne sera envisageable qu'à sa libération ainsi qu'à la libération de tous ceux qui
sont enlevés. Le pardon ne sera possible qu'une fois toute la vérité sue et les

coupables punis.
Que Dieu bénisse notre chère Côte D'Ivoire, qu'il bénisse tous les Ivoiriens et

tous les amis(es) de la Côte D'Ivoire.
 

Prési tiens bon on est avec toi.
4/24/2011 6:28:41 akissi policie abidjan cote d ivoire
4/24/2011 6:28:47 T Etudiante Georgie USA libere G L
4/24/2011 6:28:49 JEAN KEHI PHILADELPHIA U.S.A

4/24/2011 6:29:00 ANATOLE NIAYE SUPERCARGO ACCRA COTE D'IVOIRE
IL FAUT QU'IL SOIT LIBERE SINON UNE AUTRE REBELLION NAITRA

MERCI
4/24/2011 6:29:28 toussaint technicien paris france libérez gbagbo

4/24/2011 6:29:31 Serge saint denis france
signature de lapétition pour la libération immédiate du Président Laurent

GBAGBO.
4/24/2011 6:29:59 Daniel Comunicateur Abidjan Côte d'Ivoire Nègre mais home quand même!!!
4/24/2011 6:30:07 Emanuel Planteur Bodé cote d'Ivoire honte à vous français
4/24/2011 6:30:16 maurer pierre imprimeur dk senegal rien sans gbagbo

4/24/2011 6:30:55
MOUCHIA
YOLANDE EMPLOYEE Milan ITALIE

MOBILISONS NOUS D'AVANTAGE POUR DENONCERLE
COMPORTEMENT DE SARKOZY EN AFRIQUE

4/24/2011 6:31:11 osus yopougon cote d ivoire
on libere rien ici . votre gbagbo le tueur des femmes , ce stupide assoife de

sang verra . il sera juge , condamne .vous allez voir
4/24/2011 6:31:23 Georges élève Lille France

4/24/2011 6:31:48 X
Enseignant du

supérieur Abidjan Côte d'Ivoire

Honte à la France de sarkozy, aux USA d'obama, à l'ONU de ban ki moon, à
l'UA et à la CEDEAO!

Pour la libération immédiate et sans conditions du Président Laurent
GBAGBO, de son épouse Simone Ehivet GBAGBO, son fils Michel et tous

ceux qui sont injustement traqués et incarcérés pour une Côte d'Ivoire
totalement souveraine et

libre

4/24/2011 6:31:59 rosalie OFFPI/ London Dagenaham LONDON UK

je denonce qu'il n'ya pas de democratie et la liberte d'expression en Afrique et
demande la liberation Immediat du President Laurent Gbagbo.

 
nous sommes au 21 eme siecle et l'exclavage a ete aboli depuis belle lurette,

et on ne peut plus nous ramaner en arriere comme des sauvages non non non
et nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Please.

4/24/2011 6:32:10 Caroline Economiste Abidjan Côte d'Ivoire Libération de Laurent Gbagbo pour la réconciliation.
4/24/2011 6:32:21 leolain  serge bruexelle belgique

4/24/2011 6:32:50 Antoine kokou Frigoriste Hamburg Allemagne

je participe a cette pétition parce que Laurent Gbagbo, Président
constitutionnellement élu en Côte d’Ivoire, investi le 4 décembre 2010, a été
livré, le 11 avril 2011, par l’armée française, avec la complicité de l’ONU,la

france ,et  les États-Unis d'Amérique, et ils ont imposé à la Côte d’Ivoire sur la
base de résultats frauduleux Mr Alassane Ouattara, pour cela  je demande la
libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se faire

en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 6:32:50 Brakatou Planteur Duekoué Cote D'Ivoire sachez simplement que laurent est esprit

4/24/2011 6:33:30 josette
assistante
maternelle paris france

je suis de tout coeur avec tout ce qui a été dit en haut de ce commentaire à
savoir: demandons la liberation immédiate de LAURENT GBAGBO car la

réconciliation ne peut se faire en COTE D'IVOIRE qu'avec LAURENT
GBAGBO vivant et libre.

4/24/2011 6:33:31 Rosie Eleve Londres England

President tu as ete digne , tu as choisir ton epouse qui elle aussi est restee
digne. Dieu , le peuple et le monde entien ont compris votre lutte pour la

liberation de l'Afrique. President, le monde entier se
souviendra de vous chaque fois qu'on parlera de la lutte.

Notre Pere Celeste se souviendra de toi quand son temps arrivera. Dignes fils
de la Cote d'Ivoire le peuple entier vous soutien. Tenez bon justice triomphera,

et la victoire sera pour nous.
 

LIBEREZ MON PRESIDENT KOUDOU GBAGBO LAURENT ET SA FEMME
SIMONE

4/24/2011 6:33:44 veroniqur menager abidjan cote d ivoire
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4/24/2011 6:34:48 Leopold Teacher londres UK

MERCI A TOI  GUY.
QUE L'OFFENSIVE SOIT MENEE SUR LA POPULATION FRANCAISE ET

LES AUTORITES ENFIN QUE LA VERITE TRIOMPHE.
MERCI ET LA LUTTE POUR LA SOUVERAINETE DE LA COTE D'IVOIRE NE

FAIT QUE COMMENCER.
HAUTS LES COUEURS.

4/24/2011 6:35:17 YOUHAN Economiste New York USA

4/24/2011 6:35:20 Aristide Teacher Washington DC U S A
He love so much his peoples and his country.

He is the MAN

4/24/2011 6:35:26 lydie Nantes France

sans notre president vivant et  libre ainsi que tous les autres detenus
illégalement par la France et l'ONU la reconciliaton n'est pas possible

je remercie Camarade Guy Laberty et tous ceux qui soutiennent cette action.
la cote d'ivoire vous le rendra un jour que dieu vous protège et vous benisse.

VIVE SEM LAURENT GBAGBO VIVE LA REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE.....le combat continue

4/24/2011 6:35:30 steven technicien lille france la reconciliation ne peu se faire sans mr le president laurent GBAGBO
4/24/2011 6:35:38 Stevens Etudiant Abidjan Côte d'ivoire Réclame la libération du Président Laurent Gbagbo

4/24/2011 6:36:37 Christian
Travailleur
autonome Deschambault/Québec Canada

4/24/2011 6:36:48 MARIAM

Liberer son excelence ( le president Laurent GBagbo) sans condition avec tous
ceux qui sont arreters illegalement pour qu’il y est votre fameuse reconcilation

apres avoire endeuiller tous les Ivoiriens
 

4/24/2011 6:36:57 LAURETTE CAISSIERE LYON FRANCE
4/24/2011 6:37:16 MARIE SATURINE ETUDIENTE LECCO ITALIE

4/24/2011 6:37:49 SERGE

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

 
 
 

4/24/2011 6:37:53 Makan Université Bamako Mali
4/24/2011 6:38:00 Cyriaque Pasteur Letterkenny Irelande
4/24/2011 6:38:31 ferdinand flaubert etudiant berlin allemagne l,Afrique aux africains!
4/24/2011 6:38:42 Axel étudiant Nantes france

4/24/2011 6:39:04 Kanyana

Rédacteur en chef
de Regards
Africains,

Secrétaire général
du CRAN.ch Genève Suisse

4/24/2011 6:39:38 Patrick Enseignant Half-Assinie Ghana
4/24/2011 6:39:42 Nicolas Etudiant Nantes France

4/24/2011 6:39:42 KOPOIN sans emploi blanc mesnil france

Francais d'origine ivoirienne, je dénonce toutes les manipulations, les
manigances, toutes les tueries qui ne relèvent pas du tout la FRANCE ,paix

des droits de l'homme.
La france porte même atteinte à sa propre valeur : la liberté.

4/24/2011 6:39:48 Komi Chauffeur Routier London Angleterre
4/24/2011 6:39:52 Ouraga Patrice Enseignant Abidjan Côte d'ivoire Libérez le Président Gbagbo pour une réconciliation possible

4/24/2011 6:39:54 Jules
operateur

economique Douala Cameroun

La libération immédiate de Laurent Gbagbo sans condition
le seul president elu de la cote d'ivoire un caillou dans la chaussure de Sarko
qui a oublie que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. celui la meme qui

donne et hote la vie.

4/24/2011 6:40:34 AMOIN

La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se
faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

 
 
 

4/24/2011 6:40:53 karim etudiant abidjan cote d ivoire

Y EN A MARRE DE LA ZIZANIE DE ADO!! toutes les cité universitaires sont
fermés, les illétrés et incultes nous commande! l insécurité est grandissante,
les pillages, bombes qui explosent! les dettes de ADO nous tordent le cou! c
est la merde grace a la France qui nous tue! que la france s occupe de ses

problemes d interdiction de port de voile!
ADO DEGAGE! LIBEREZ GBAGBO!

4/24/2011 6:40:56 Tomothy Chauffeur de taxi Letterkenny Irelande
4/24/2011 6:41:19 Oré jean jacob chef d'entreprise Nantes France
4/24/2011 6:41:39 LOUA JEAN GENDARME ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 6:42:22 PAUL Je demande la libération immédiate de Laurent Gbagbo et sans condition
4/24/2011 6:42:48 Sunday Agent de voyage Lagos Nigeria

4/24/2011 6:43:04 Dibahi Celestin
Dieseliste à la

retraite Gagnoa Côte d'ivoire Pas de réconciliation sans Gbagbo vivant et libre
4/24/2011 6:43:20 josé miraylle agent commercial brazzaville Congo je souhaite la libération de mon président
4/24/2011 6:43:50 Jean-baptiste Etudiant abidjan Cote d'Ivoire
4/24/2011 6:43:51 HERVE INGENIEUR BRANDYWINE USA

4/24/2011 6:44:02 trazie erick andre receptioniste trecate , Italie
la cote d ivoire a besoin de son president pour la liberation de l Afrique.Que le

seigneur Jesus vous protege la ou le diable t a envoye
4/24/2011 6:44:14 Alfred Citoyen Africain France
4/24/2011 6:44:19 fred
4/24/2011 6:44:21 Leontine Menagere Abidjan Cote d'ivoire
4/24/2011 6:45:15 A. Georges Agent Immobilier Clermont-fd France je veux la paix en Côte d'Ivoire la vraie paix en Christ pour les Ivoiriens

4/24/2011 6:45:16 Mireille couturiere Abidjan cote d ivoire

L 'Afrique pense que ici il s' agit de SEM Gbagbo.Mais non il s'agit du devenir
de l 'Afrque tout entiere qui perd son indépendance.Dorénavant pour tous ceux

que la France n aimera pas leur tête elle procédera de la même manière et
puisque dans le cas d 'espèce de la cote d 'ivoire personne n' a dit non a la
france alors personne ne parlera aussi a leur tour.Car c'est vrai que la roue

tourne et elle tournera pour chaque pays .moi je dit non et libéré
immédiatement le président Gbagbo
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4/24/2011 6:45:39 Kouadio Mechanicien Abidjan Cote d'ivoire

4/24/2011 6:45:52 Guehi government Washington DC USA
Pour la paix, liberez mon president.

Merci.

4/24/2011 6:45:58 GUIHOUNOU
Ingénieur

INFORMATICIEN Washington DC USA

EXIGE La libération immédiate de S.E.M Laurent GBAGBO!
 

-Dénonce avec la dernière la politique guerrière, illégitime et coûteuse,
conduite par la France de Sarkozy contre le Peuple Ivoirien et son Président S.

E.M Laurent GABGBO.
-Condamne les exactions, les tueries et l’épuration ethnique perpétrées par les

rebelles/mercenaires de Ouattara avec la complicité avérée des forces
onusiennes (ONUCI) et françaises

S'ERIGE la re-colonisation de la Côte D’Ivoire et de l'Afrique !

4/24/2011 6:46:25 tanoh come göteborg suede

je suis vraiment tres surpris de voir comment il est aussi facile de manipuler
l´opinion international avec des manssonges rien que pour assasiner une

population qui ne demande qu´a se prendre en charge elle meme. avec ses
propres resources. la politique me degouuuuuuuute

4/24/2011 6:46:35 Mathieu

Ph.D
Student/University

of Manchester Lexington, KY USA

Je condamne l'invasion armee etrangere illegale. Je condamne toutes les
intentions inavouees qui ne participent qu'en la recolonisation de la Cote

d'Ivoire et de l'Afrique entiere. Je demande la liberation de Gbagbo et qu'une
table de verite et reconciliation connaissant la participation franche de la

France, des USA, et de l'ONU ait lieu, car une reconciliation Ivoiro-Ivoirienne
qui ne se penche pas honnetement sur les interets qu'ont les grandes

puissances a orchestrer tant de massacres et d'injustices ne serait que du
leurre. L'on devra soulever le probleme de la souverainete a cette table.

4/24/2011 6:47:00 Jerôme
Administrateur des
services financiers Abidjan Côte d'ivoire Demandons la libération du Président Gbagbo

4/24/2011 6:47:03 Marcelline Menagere Abidjan Cote d'ivoire

4/24/2011 6:47:20 Demierre
AVP, Commercial

Banking Fairfax USA

EXIGE La libération immédiate de S.E.M Laurent GBAGBO!
 

-Dénonce avec la dernière la politique guerrière, illégitime et coûteuse,
conduite par la France de Sarkozy contre le Peuple Ivoirien et son Président S.

E.M Laurent GABGBO.
-Condamne les exactions, les tueries et l’épuration ethnique perpétrées par les

rebelles/mercenaires de Ouattara avec la complicité avérée des forces
onusiennes (ONUCI) et françaises

S'ERIGE la re-colonisation de la Côte D’Ivoire et de l'Afrique !
4/24/2011 6:47:32 Auguste Münster/NRW Allemagne

4/24/2011 6:47:32 Guy-Patrice

Président du
Cercle des Amis

de Lumumba Paris France
Je demande la libération  Président élu, Laurent Gbagbo, victime d'un coup
d'Etat de la Francafrique, signe de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire

4/24/2011 6:47:45
ANGE-

DELACROIX
SOCIO-

ECONOMISTE HAMBURG ALLEMAGNE

LIBEREZ CE CITOYEN DU MONDE.CAR IL N'A JAMAIS VOULU FAIRE DU
MAL A AUTRUI PENDANT SON MANDAT.S`IL L'AVAIT VOULU,VOUS
SERIEZ TOUS DERRIERE LES BAURAUX AVANT L'ATTAQUE DES

SOLDATS FRANCAIS.
LA LUTTE CONTINUE!

4/24/2011 6:47:56 Luc

4/24/2011 6:48:11 FRANCOISE
OPERATRICE
ECONOMIQUE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

JE DEMANDE A LA FRANCE, AUX ETATS UNIS D'AMERIQUE,A L'ONU ET
A ALLASANE OUATTARA QUI ONT FAIT LE COUP D'ETAT DE LIBEREZ
IMMEDIATEMENT LE PRESIDNET LAURENT GBAGBO, DIGNE FILS DE

L'AFRIQUE.
MERCI

4/24/2011 6:48:23
FRANCK
ROLAND ETUDIENT MILAN ITALIE

4/24/2011 6:48:26 Robert
4/24/2011 6:48:30 Anne Marie Retraitée Echirolles France

4/24/2011 6:48:56 Salomé GESTIONNAIRE VILLEJUIF FRANCE

Je demande la libération et la réinstallation du président  L GBAGBO, je pense
que les intérêts financiers personnels de Sarkosy prévalent plus que ceux

politiques à la crise ivoirienne. D'autre part, il faudra bien qu'un jour la France
et les Etats-unis cessent de nous importer en Afrique des chefs d'Etats qui
servent que leurs intérêts économiques et non ceux de leurs populations

appauvries. A bas l'impérialisme.

4/24/2011 6:49:02 niodot marcelin salarier paris france
liberez gbagbo c est un democrate il n a jamais tenu une arme c est allassane

qui tue viole lui merite la prison pas gbagbo
4/24/2011 6:49:03 Bell etudiant Stuttgart allemagne Liberez le President Laurent Gbagbo
4/24/2011 6:49:04 Antoine Etudiant Dassa-zoume Benin

4/24/2011 6:49:17 G. HUGUES Opticien Abidjan Cote d'ivoire

Il n'y aura la paix en cote d'ivoire que si M.Laurent Gbagbo est libre et participe
a la recherche de la paix.Il est le plus populaire,le plus aimé et le plus écouté.

A bon entendeur,
 

Salut.

4/24/2011 6:49:20 WHITE Teacher Fairfax USA

EXIGE La libération immédiate de S.E.M Laurent GBAGBO!
 

-Dénonce avec la dernière la politique guerrière, illégitime et coûteuse,
conduite par la France de Sarkozy contre le Peuple Ivoirien et son Président S.

E.M Laurent GABGBO.
-Condamne les exactions, les tueries et l’épuration ethnique perpétrées par les

rebelles/mercenaires de Ouattara avec la complicité avérée des forces
onusiennes (ONUCI) et françaises

S'ERIGE la re-colonisation de la Côte D’Ivoire et de l'Afrique !
4/24/2011 6:49:28 Dohou Alexis Ouvrier Abidjan Côte d'ivoire Souhaite la libération du Président Laurent Gbagbo
4/24/2011 6:49:51 Dougbe Etudiant Abidjan Cote d'ivoire
4/24/2011 6:50:18 Maithe et Eugene Washington DC USA
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4/24/2011 6:50:20 Nina Administration Ottawa Canada

La libération du Président Laurent Gbagbo pour parler de reconcialiation.
Ce n'est plus à cacher Allasane dit Ado est le père de rebellion qui a endeuillé

la CI. Comme alors seul Gbagbo doit être traduit en justice?
Quand la CI a été attaqué et est attaqué par ( rebellion, licorne et onu) Laurent

Gbagbo devrait d'après les donneurs de leçons du monde se défendre avec
des bois?

Africains arrêttons d'acceptr d'être infantilisé.
Les documentaires(franceafrique L.G. dans le tourbillon du golf de guinné) ont

été aussi  produit par Gbagbo?
l'esclavage, la colonisation, les indigens les tirailleurs,

4/24/2011 6:50:56 Ludovic Etudiant Abidjan Cote d'ivoire
4/24/2011 6:51:24 JUSTE SIMON ETUDIENT TURIN ITALIE
4/24/2011 6:51:26 koffi jean sans emplois italie ouattara est plus coupable.des meurtres en cote d'voire.

4/24/2011 6:51:37 Borayte Liberale Atlanta Usa
Liberez  le Seul et Veritable President Ivoirien Mr Koudou Gbagbo Laurent,

symbole  de la nouvelle Afrique.

4/24/2011 6:51:37 Amaral

Educateur
spécialisé au

FDCSA Grenoble France

 
Sans hésiter une second, meurtri dans ma chaire comme je suis, je vous

accorde ma signature.J'espère que les français qui ont étés dupés et
intoxiqués de mensonges par leurs médias  sauront la vérité et qu'il chatirons

la gauche et le régime Sarkozy pour tous les crimes qu'ils sont entrain de
cautionner.

4/24/2011 6:51:47 Anonyme
Professeur des

universités Abidjan Côte d'Ivoire
Libération immédiate du Président Laurent GBAGBO pour que vive une Côte

d'Ivoire libre, indépendante et pleinement souveraine.
4/24/2011 6:51:59 victoire

4/24/2011 6:52:07
mehoumo reine

benedicte agent de reception trecate Italie

la liberte des ivoiriens et celle de l Afrique dependra de la liberation du seul
president ivoirien Laurent Gbagbo.c est lui le pere de la vraie independance.

Sarkosy et son exclave alassane ouattara seront chasses par le seigneur hors
de l Afrique tres prochainement.

4/24/2011 6:52:32 k-roland etudiant abidjan cote d'ivoire

trop d'injustice faite a l'afrique souvent par nos propre frere Africain qui creer la
faille pouvant permettr aux imposteurs et pilleurs de prendre.

Merçi  pour avoir initier cette maniere de combattre ke Dieu se souvienne
encore et encore de vs.Amen

4/24/2011 6:52:58
RENE JEAN

MARC VARESE ITALIE

4/24/2011 6:53:49 FRANCOIS enseignant Paris France

 
Incroyable et étonnement où va ce monde on assiste  et applaudit des
bombardements d'une ville, des tueiries par le Sarkosi et Obama rit.

Je tiens et les ivoiriens tiennent  à remercier Monsieur Gally qui connait mieux
l'Afrique et porte la verité au monde.Vous menez un vrai combat de la

liberation  des pays d'afrique soumis à la francafrique. Je vous demande
d'associer des americains influents

En une semaine de coup d"état par la France Ouattara a instauré une dictature
en Coté d'Ivoire. Mon village a été rasé, pillé, des maisons incendiées, des

personnes égorgées ou brulées .
Il veut effacer toute résistance pour cela , les cités unversitaires sont vidées

pour loger des rebelles tueurs.
Des français sont écoeurés
MERCI Monsieur GALLY

4/24/2011 6:53:54 RAYMOND MANAGER/RETAIL LONDON GREAT BRITAIN

4/24/2011 6:54:06 Kouadio
Docteur en
Medecine Washington DC US Liberer Gbagbo pour la Paix

4/24/2011 6:54:14 PRINZ ETUDIENT MALNATE ITALIE
4/24/2011 6:54:54 PRINZ ETUDIENT MALNATE ITALIE

4/24/2011 6:55:15 FRANCOISE
OPERATRICE
ECONOMIQUE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

JE DEMANDE A LA FRANCE, AUX ETATS UNIS D'AMERIQUE,A L'ONU ET
A ALLASANE OUATTARA QUI ONT FAIT LE COUP D'ETAT DE LIBEREZ
IMMEDIATEMENT LE PRESIDNET LAURENT GBAGBO, DIGNE FILS DE

L'AFRIQUE.
MERCI

4/24/2011 6:55:35 Sylvain Employe Diepolz Allemagne
Je demande la liberation sans condition du pr Laurent Gbagbo ,c´est injuste de

le garder en prison .D´ailleur pour quel motif ?

4/24/2011 6:55:53 pauline auxilière de vie versailles france

Gbagbo, l' on peut te mettre nu, t'humilier, te trainer dans la boue mais saches
que 99 pour 100 des ètres humains normaux sur cette terre comprennent ton

combat.je vous aurais appelé mon president car vous l'ète mais vous ètes
tellement proche de votre peuple... Nous prions pour vous , mon PRESIDENT,
car c'est vous l'élu de la majorité du peuple de la cote d'voire. A très bientot à

la tète de votre pays et de votre peuple que vous aimez tant.

4/24/2011 6:56:18 N Bonn Germany

We African shouldn't be foolish all the time, Gbagbo 10yrs is over let him go.
African nowaday need new faces as their leader throught balloting. Eg. Ghana,

S. Africa, and Nigeria. 2011 is the yr of implememting western patern of
Democracy throughout Africa.

4/24/2011 6:56:21 Sylvain Employe Diepolz Allemagne
Je demande la liberation sans condition du pr Laurent Gbagbo ,c´est injuste de

le garder en prison .D´ailleur pour quel motif ?

4/24/2011 6:56:23 Olivier
Ingénieur

Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

Mon prési L.G est un nationaliste, Dieu lui donnera sa victoire...
Si Ado veut une réconciliation véritable qu'il rend la liberté au Président

Gbagbo sa famille et son entourage politique, sinon sa réconciliation sera sans
succès.

 
NB: pour rappel depuis 2002 il parraine une rébellion, il n'est pas un modèle de
paix comme il le fait croire au monde entier. Dieu est au contrôle dans ce pays.

4/24/2011 6:56:28 Michèle enseignante
saint-laurent-

Nouan France
Non à la politique guerrière de la France dans les trois fronts où elle est

impliquée!

4/24/2011 6:56:29 Michèle enseignante
saint-laurent-

Nouan France
Non à la politique guerrière de la France dans les trois fronts où elle est

impliquée!

4/24/2011 6:57:02 Fabrice Etudiant Moscou Russie
SEM L.Gbagbo est le president de la Cote d ivoire jusqu aux prochaines

elections en CI. Il faut le liberer
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4/24/2011 6:57:46
Aime Claude
Emmanuel Mecanicien Bergen Norvege La Lutte continue.!!!!

4/24/2011 6:57:55 Ghislain etudiant je veux le voir libre
4/24/2011 6:57:55 François GRH Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 6:58:20 Bazina
4/24/2011 6:58:33 Patrick Consultant SI Paris France Libération sans condition

4/24/2011 6:58:36
FRANCK
ROLAND ETUDIENT MILAN ITALIE

4/24/2011 6:59:33
Emmanuelle

Déborah Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 6:59:38 LIONEL STUDENT BOSTON USA

FREE PRESIDENT LAURENT GBAGBO
 

GOD BLESS IVORY COAST AND PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 6:59:43 Amaral

Educateur
spécialisé au

FDCSA Grenoble France

 
Sans hésiter une second, meurtri dans ma chaire comme je suis, je vous

accorde ma signature.J'espère que les français qui ont étés dupés et
intoxiqués de mensonges par leurs médias  sauront la vérité et qu'il chatirons

la gauche et le régime Sarkozy pour tous les crimes qu'ils sont entrain de
cautionner.

4/24/2011 6:59:54 Flora Etudiant Paris France

Incroyable et étonnement où va ce monde on assiste  et applaudit des
bombardements d'une ville, des tueiries par le Sarkosi et Obama rit.

Je tiens et les ivoiriens tiennent  à remercier Monsieur Guy LABERTY qui
connait mieux l'Afrique et porte la verité au monde.Vous menez un vrai combat
de la liberation  des pays d'afrique soumis à la francafrique. Je vous demande

d'associer des americains influents
En une semaine de coup d"état par la France Ouattara a instauré une dictature

en Coté d'Ivoire. Mon village a été rasé, pillé, des maisons incendiées, des
personnes égorgées ou brulées .

Il veut effacer toute résistance pour cela , les cités unversitaires sont vidées
pour loger des rebelles tueurs.

MERCI Monsieur GUY LABERTY
Que Diue vous benisse

4/24/2011 7:00:04 ODETTE IMPOTS LIBREVILLE GABON

Libération du président, de son épouse, et de toutes les personnes de LMP
injustement détenus par l'ONUCI et les rebelles. Désarmémént et reprise des

élections (transition assurée par le président de l'assemblée nationale).
Seigneur! mon coeur est brisé face à l'injustice, l'arrogance et le mépris que

les grandes puissances (la france, les USA, l'UE, et l'ONU!) affichent vis à vis
des africains. Partout en Afrique (francophone surtout), la france continue à

nous refuser le droit de choisir nos propres dirigeants; au 21 ème siècle!
Seigneur! qui va nous libérer? Nous sommes pauvres et n'avons pas d'armes!

AAAH SEIGNEUR JESUS CHRIST!
L'ONU et ses deux Coréens sont certainement servis; eux qui ont préférés

compter les morts plutot que de recompter les voix! Mais c'est pas du tout un
problème pour le monde;  puisqu'il s'agit là des morts de race noirs; des moins
que rien, le déchet de l'humanité. Mais il y a un Dieu, et il n'a pas donné aux

riches le droit de faire de la vie des pauvres  un véritable enfer .
Mon DIEU n'a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire qui révolte

toute l'Afrique.

4/24/2011 7:00:10
Emmanuelle

Déborah Elève ( CE2 ) Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 7:00:36 Maximillien garagiste Obala Cameroun
Pas de réconciliation sans L Gbagbo.  Que soit traduit à la cour pénale
internationale Sarko, Juppé, Longuet et Ban Chi Mon, Ouattara et Soro.

4/24/2011 7:00:37 Ferdinand Journaliste Abidjan Côte d'Ivoire

Tout africain digne de ce nom, combattant pour la liberté, la souveraineté, la
dignité et le respect des institutions des pays africains, ne peut pas ne pas

soutenir une initiative aussi judicieuse et opportune. La victoire de l'Afrique est
à ce prix.

4/24/2011 7:00:40 patrice herve eletronitien milan italie liberez sans condition le president laurent gbagbo et son epouse ,
4/24/2011 7:01:02 Phanuel Divine Elève ( CE1 ) Abidjan Côte d'Ivoire J'aime mon président libérez-le
4/24/2011 7:01:15 David paris france

4/24/2011 7:02:15 Nicolas Musicien Valence France

N'oubliez pas les Ivoiriens tues par les rebelles de Ouattara sans intervention
de la France et de l'ONU. Combien de civils morts et blessées consécutifs aux

attaques de la Licorne?

4/24/2011 7:02:51
GBOUAGNON

VINCENT INGENIEUR TP ABIDJAN COTE D'IVOIRE

APRES LE COUP D'ETAT DE LA FRANCE EN FAVEUR DE SON POULAIN
IMPOSTEUR ALASSANE DRAMANE OUATTARA, GBAGBO DOIT ETRE

LIBERE POUR QUE JUSTICE SOIT FAITE.
4/24/2011 7:03:00 sylvain professeur toronto canada libérer gbagbo sans condition .
4/24/2011 7:03:43 Olga Frederick Maryland  USA

4/24/2011 7:03:54 obodjé consultant BARLIN FRANCE

Face au droit et à la justice internationale, la FRANCE ET LA COMMUNAUTE
dite

INTERNATIONAL détruisent , pillent et crées des génocides dans des pays les
plus pauvres et les plus faibles de la planète.

Tel état de choses nous paraît hautement problématique.
Si nous ne nous mobilisons pas pour dénoncer ces injustices, le monde

traversera
inéluctablement des moments sombres les jours, les mois et les années à

venir.
vive la lutte pour le droit juste au niveau national comme au niveau

international.

4/24/2011 7:04:02 FREEMAN TEACHER (PH.D) BOSTON USA
FREE PRESIDENT LAURENT GBAGBO, WRONGLY ARRESTED BY THE

FRENCH TROOPS.
4/24/2011 7:04:37 Olga Frederick Maryland  USA
4/24/2011 7:04:44 fotso etudiant babboussam cameroun le president doit etre libre
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4/24/2011 7:04:45 landry Etudiant Abidjan cote d'ivoire

je suis ivoirien et j'ai eu à participer aux elections en donnant ma voix.
je voudrais porter plainte contre l'ingerance de la france dans le conflit de la

cote d'ivoire et aussi pour le soutien de l'onuci et de la france à cette rebellion
depuis son debut.

Merci de prendre en compte ma plainte
4/24/2011 7:04:46 Ozigbi Julienne Menagère Gagnoa Côte d'ivoire Gbagbo vivant et libre pour la réconciliation nationale
4/24/2011 7:04:50 Epouse KOUADIO Enseignante Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 7:04:51 EMMANUEL TAXI PARIS FRANCE
COURAGE MON PRESIDENT. MALGRE LES ATTAQUES DE LA FRANCE

NOUS SOMMES AVEC TOI ET TA FAMILLE NOUS VOUS AIMONS

4/24/2011 7:04:53 yolande aide soignante marseille france
liberé le president gbagbo sans condition parcequ'il est le président élu par le

peuple ivoirienne. merci

4/24/2011 7:05:06 Anselme Paris France

Nous demandons la libération de cet homme de valeur, de conviction et de foi,
qu'est Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte

d'Ivoire, Laurent Koudou Gbagbo. L'afrique en général et la Côte-d'Ivoire en
particulier, ont plus que jamais besoin de cette intelligence et de cet

engagement pour notre émancipation totale et notre indépendance définitive.
Que DIEU bénisse Laurent et Simone Gbagbo, et que DIEU vous bénisse

aussi Monsieur Labertit d'avoir eu cette idée ô combien salutaire de la pétition.

4/24/2011 7:05:38 Alfred retraité MONTPELLIER FRANCE

Monsieur
Nous demandons la libération inconditionnelle du président GBAGBO Laurent

et son
entourage.

4/24/2011 7:05:45
Antoinette
Akouman Etudiante Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 7:06:11 Soh Rosalie Menagère Gagnoa Côte d'ivoire
4/24/2011 7:06:14 Jean-Philippe Kiel Allemagne
4/24/2011 7:06:32 dago bernard fonctionnaire divo cote divoire

4/24/2011 7:06:50 Michel Kpagni Comptable Edmonton Canada

Il est impensable qu'en plein 21e siecle une barbarie telle que celle perpetree
par la France en Cote d'Ivoire ne puisse pas susciter l'indignation du monde

entier.
 

La Cote d'Ivoire a droit au bonheur de vivre en paix et heureux avec un leader
de la trempe de Luarent Gbagbo. Nous exigeons sa liberation immediate et

sans conditions.
4/24/2011 7:07:22 pauline cuisinère agent paris france
4/24/2011 7:07:41 fabrice etudiant yamoussukro cote d ivoire
4/24/2011 7:07:51 aliou enseignant dakar senegal en bas la politique conialiste des européens

4/24/2011 7:07:52 MONIQUE
OPERATRICE
ECONOMIQUE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBEREZ LE PRESIDENT ELU GBAGBO LAURENT

4/24/2011 7:07:55 agnes sans soubre cote divoire
4/24/2011 7:08:32 bernard enseignant france la démocratie, c'est accepter l'opposition
4/24/2011 7:08:54 dadie retraite hire cote divoire
4/24/2011 7:09:08 Bi Etudiant New York Etats Unis
4/24/2011 7:10:07 Roseline Gaithersburg, MD USA Libere l'Afrique! Donnons un espoir a la futur generation. Libere Gbagbo
4/24/2011 7:10:22 serge sans abidjan cote divoire

4/24/2011 7:10:22
BEUGRE
SAMUEL FONCTIONNAIRE PARIS FRANCE

QUE LE PR LAURENT GBAGBO SOIT LIBERE LE PLUTOT POSSIBLE, SI
QUELQUE CHOSE LUI ARRIVE, L' ONU , LA FRANCE ET CERTAINS ETAT
DE LA SOUS REGION SERONT COUPABLE DE SE QUI ADVIENDRA AU

PRESIDENT GBAGBO.
4/24/2011 7:10:27 celine aide soignante grigny france

4/24/2011 7:10:42 Sialou Brigitte Ines Etudiante Abidjan Côte d'Ivoire

Liberez Gbagbo, il est le Président de la République de Côte d'Ivoire selon la
Constition de ce pays. Tout ce que la France et l'occident entreprennent contre

lui est hors la loi!!!
4/24/2011 7:10:45 Philippe Junior Ingenieur Montreal Canada

4/24/2011 7:11:03 Sandrine Paris France

Je suis sympathisante RDR, mais je ne comprends pas la logique de
l'incarsération de ce Monsieur qui demeurera un grand homme en afrique pour

avoir été un bon président de la république pour la Côte d'Ivoire.
4/24/2011 7:11:20 gato magasinier paris france

4/24/2011 7:11:22 Mel Project officer Londres Royaume Unis
La liberation sans condition du President Gbagbo et le retablissement de

l'ordre constitutionel.

4/24/2011 7:11:36 crepin thecnicien madrid espagne
pour l´instant je n´ai pas les mots .donnons le temps au temps .JUSTE LE

LIBERER D´ABORD....MERCI

4/24/2011 7:11:49 n'da leontine cmmerçante paris france

je suis meurtri je souffre dans ma chere idem pour ma famille et pour la plus
grande majorite des ivoiriens.Premettez-moi de me passer des commentaire

du complot international qui a conduit la Cote d'ivoire la ou elle est aujourd'hui.
je demande la liberation sans condition du President laurent GBAGBO.Merci à
vous tous qui depuis les prémière heures ont compris le combat du Président

GBAGBO

4/24/2011 7:11:52 VINCENT INFORMATICIEN SILVER SPRING USA

C'EST GRACE A LAURENT GBAGBO QU'IL A EU THE MULTI-PARTISM EN
COTE D'IVOIRE. SANS LUI IL N'ALLAIT AVOIR RDR DE MR. ALASSANE

OUATTARA. LA FRANCE A FAIT SON COUP D'ETAT ET NOUS A IMPOSE
UN PRODUIT IMPORTE COMME PRESIDENT. CELA EST ASSEZ. QUE LE
PRESIDENT LAURENT GBAGBO SOIT LIBERE LE PLUS VITE POSSIBLE.
IL A ETE UN DIGNE AFRICAIN A RENONNCE A LA RECOLISATION DE LA

ZONE FRANCOPHONE. NOUS AVONS BESOINS DES PRESEDENTS
COMME CELUI-LA POUR QUE L'AFRIQUE SOIT LIBEREE.

4/24/2011 7:12:21 YAO
INGENIEUR en

ORGANISATION pARIS FRANCE

Je signe cette petition afin de contribuer à la libération du Président Laurent
GBAGBO. Il est le seul aujourd'hui malgré toutesv les trahisons à faire

émerger une démocratie en C.I.
 

Merci

4/24/2011 7:12:28
Popo Jeannine

Olga Couturière Abidjan Côte d'Ivoire
Respectueuse des institutions de mon pays, il est de mon devoir de soutenir

une telle initiative.
4/24/2011 7:12:39 MARIAME ELEVE ABIDJAN COTE D IVOIRE
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4/24/2011 7:13:11
Gnonogo

Emmanuel Ouvrier Milan Italie

La liberation immediate de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,sa famille et ses
collaborateurs,car la reconciliation ne peut se faire en Cote d'voire qu'avec

Laurent Gbagbo et son staf tous vivants et libres.
4/24/2011 7:13:13 Danielle retraitée FRANCHEVILLE FRANCE

4/24/2011 7:14:13 Emma Etudiante Paris France

Ça fait trop longtemps que l'occident nous piétine,et nous commande comme
des enfants.C'est eux qui décident c'est quel président qui est mieux pour

nous!c'est ça être maitre de son pays?c'est ça la démocratie?
4/24/2011 7:14:32 Guillaume Magasinier Abidjan Côte d'Ivoire Ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo est injuste et inacceptable!

4/24/2011 7:14:33 AGNES Retraité paris france
libération sans condition du Président Gbagbo sa famille ainsi que ses

collaborateurs sinon la réconciliation sera impossible
4/24/2011 7:14:44 Yao Consultant Lahore Pakistan La paix ne sera possible qu'avec Laurent Gbagbo
4/24/2011 7:14:47 rené libéral nouakchott mauritanie

4/24/2011 7:14:49 FULELE poitiers FRANCE

Quand un individu a une vision, c'est un crime contre l'humanité que de
l'enfermer.

Alors libérer Laurent Gbagbo au pouvoir ou non  nous voulons l'entendre nous
partager sa vision.

4/24/2011 7:15:10 dorcas cadre commercial Abidjan Cote d'ivoire
libération de Laurent Gbagbo et condamnation des rebelles pour les crimes

commis depuis 2002
4/24/2011 7:15:15 joseph desiré administrateur milan italie
4/24/2011 7:15:56 Elisabeth CMT Frederick USA

4/24/2011 7:16:19 Emmanuel Auditeur Silver Spring USA

La liberation du President Ivoirien Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo ainsi que
tous ses proches et membres du gouvernement Ivoirien aussi bien que l' arret
des assassinats et tueries, viols par les voyous de dramane ouattara sont les

conditions sine quoi non avant de s' asseoir a une table de negocition ou
reconciliation.

 
Que la lutte continue

4/24/2011 7:16:33 marguerite institutrice paris

4/24/2011 7:16:51
Guédé Jean-

Baptiste Commerçant Abidjan Côte d'Ivoire L'intervention de la France en Côte d'Ivoire est inacceptable!
4/24/2011 7:17:25 celine couturière ABIDJAN côte d'ivoire

4/24/2011 7:17:37 prenom agent recouvreur abidjan cote d'ivoire

mon pays la cote d'ivoire est souveraine, on ne regle pas une situation
politique par la guerre , elle se regle par la diplomatie ou par le dialogue la je

suis désolé pour la soit disant grande france et de surcroit pays des lumiéres (
pays de l'oscurité oui )est-ce que la france peut accepter que nicolas sarkosy
soit bombardé depuis sa residence avec sa famille , ses neveux son petit fils .

Alors la ci mon pays n'est pas une sous-prefeuture de la france au 21eme
siécle les ressources doivent se discuter sur une base équitable sinon basta !

qu'il sache que ce que nous avons comme ressources ne sont pas du tout
artificiélle sinon naturelle .qu'il sache que c'est sa derniére cartouche qu'il

utilise maintenant car dans peu de temps il n'aura que ses yeux pour pleurer,
et sera vomit par les français j'aurais voulu la lui apporter ce commentaire

physiquement mais qu'il prenne la peine de le lire.courage a toi mon président
et a dieu sarkosy

4/24/2011 7:17:45 GEORGES ENSEIGNANT MONTREAL CANADA
LIBEREZ LE FILS DU PAYS, SON EPOUSE ET TOUT CEUX QUI ETAIENT

AVEC LUI.

4/24/2011 7:17:52 saky franck
ingenieur

commercial abidjan cote d'ivoire libérer LAURENT GBAGBO, libérer notre ESPRIT, libérer notre COEUR
4/24/2011 7:17:55 marguerite institutrice paris france
4/24/2011 7:18:08 Perpetue Coiffeuse Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 7:18:29 ndri judith mére au foyer paris france

4/24/2011 7:18:32 Nathalie
directrice de

société igny france
La libération immédiate du Président Laurent Gbagbo sa famille et ses

collaborateurs car sans lui la réconciliation est impossible

4/24/2011 7:19:28 Placide
INGENIEUR EN
INFORMATIQUE COTE D'IVOIRE

Pour une vraie paix en Côte d'Ivoire,notre souhait c'est que le Président
Gbagbo et son épouse Mme Simone Ehivet Gbagbo soient libérés le plus vite

possible,afin que la démocratie l'emporte sur les massacres inutiles et les
mensonges.Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.

4/24/2011 7:19:31 boniface transportateur vicenza italie
4/24/2011 7:19:51 Lucie USA
4/24/2011 7:19:58 Awa Gisèle Cologne Allemagne

4/24/2011 7:20:01 Aimé
Enseignat-
chercheur Villars-sur-Glâne SUISSE

LPdt Pr Laurent GBAGBO n'a rien à faire dans une quelconque prison. Le
minimum à faire est de lui sa Liberté sous toutes ses formes: opinion, pensée,

action, mouvement, etc.
Je vote pour pour sa libération immédiate. Cela est d'une nécessité absolue

pour une reconstruction nationale ivoirienne viable.
4/24/2011 7:20:03 Shelom Assistante sociale boston USA Liberez  Laurent Gbagbo.
4/24/2011 7:20:19 ERIC Enseignant Yaoundé Cameroun

4/24/2011 7:20:37 crepin

thecnicien
VICTOIRE POUR

LAURENT
GBAGBO madrid espagne

pour l´instant je n´ai pas les mots .donnons le temps au temps .JUSTE LE
LIBERER D´ABORD....MERCI

4/24/2011 7:21:01 AGNES paris france

seul  SM l Pr LAURENT GBAGBO EST ET SERA LE SEUL QUE JE
CONNAIS COMME MON PRESIDENT .JE  NE SAIS PAS DU MOINS JE
N4ARRIVE PAS 0EXPRMER MA SOUFRANEC JE SUIS MEURTIE JE

DEPRIME JE NE VIE PLUS JE NE SAIS PAS COMMENT JEVAIS FAIRE ...
4/24/2011 7:21:19 boris Montréal Canada
4/24/2011 7:21:26 Sannie USA

4/24/2011 7:21:30 NDESSOMIN

COORDONNATRICE
DE

PROJETS/ICEM JOHANNESBURG
AFRIQUE DU

SUD LIBEREZ LE FILS DIGNE DE L'AFRIQUE, SEM LAURENT GBAGBO!!

4/24/2011 7:22:07 Jocelyn conducteur-routier Kembs-Loechlé FRANCE

Honte à N.Sarközy et sa clique illuminati-sioniste affairiste et banksters anglo-
saxons.Je prie tout les jours pour sa punition et sa déchéance qu'il en soit
ainsi.Usurpateur et menteur c'est tout ce qu'on retiendra de lui.Qu'il aille en

Enfer!
4/24/2011 7:22:31 dimitri Ingenieur munich Allemagne
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4/24/2011 7:22:37 idrissa entrepreneur abidjan cote d'ivoire

Laurent Gbagbo, Président constitutionnellement élu en Côte d’Ivoire, investi le
4 décembre 2010, a été livré, le 11 avril 2011au rebelle d'ado.La libération

immédiate de Laurent Gbagbo  doit être une priorité.pour ado s'il souhait avoir
une réconciliation.

4/24/2011 7:23:01 Lili USA
4/24/2011 7:23:40 Eric Abidjan Pour la paix libérez Gbagbo
4/24/2011 7:24:25 gisele lyon france Pour la paix
4/24/2011 7:24:50 jerome ingenieur grenoble france
4/24/2011 7:24:56 armelle medecin cocody cote d'ivoire libere laurent gbagbo parce qui est bon president
4/24/2011 7:24:58 Zwai Comptable Soubre Cote d'Ivoire

4/24/2011 7:25:49 Francois Informaticien Douala Cameroun

A ma connaissance des faits; il n'a jamais ordonné une opération de guerre
contre quiconque; toujours sur la défensive; pour contrer même celui qui est
devenu président aujourd'hui. C'est une injustice. je pèse mes mots d'autres

attaque du style de 2011 auront encore lieu. Quand nous auront oublié tout cet
épisode. Les prétendus dirigeants du monde doivent faire ATTENTION. On ne
peut plus mentir comme nous l'avons constaté pour la CI et penser que l'on a
ce droit au nom d'on ne sait quelle justice. Le président en poste alors avait
demandé un  nouveau comptage des voix et il aurait violé la constitution lui
même au nom de la vérité. Un incompétent à l'ONU a prétendu que ce sera
une injustice. Ki moon a préféré  une guerre pour faire mourir près de 1500

ivoiriens afin de venir se réjouir en mi mai à Yamoussoukrou. Qu'il sache que
l'Afrique continue de parler depuis ses entrailles. Nous sommes sur les terres

de  HOUPHOUET.  ATTENTION.......
4/24/2011 7:25:59 Jay Valentin Artiste-Comédien Paris France
4/24/2011 7:26:33 antoine liberez Laurent Gbagbo
4/24/2011 7:26:36 Laure-ed Maryland  USA
4/24/2011 7:26:46 Khan Instructeur Detroit USA

4/24/2011 7:26:49 luc investigateur florence italie

je me joins à cette juste cause afin de que nous africains prenons en main
notre destin et jouir reellement de notre liberte à travers la gestion et le

developpement de nos sous sols qui regorges encore des tresors immenses
qui fait la convoitise de cette dite communaute internationale raison pour la

quelle elle continue à destabiliser notre continent à travers des pseudos
dirigeants africains qui font les gendarmes pour cette communaute

internationale en nous tenant en otage a travers des democraties voiles.
je crois sans trop  etre pour que le president iranien fait bien à prevenir les

dangers des conquereurs qui n'hesitent point un instant de s'appropier avec
forces des resources de certains pays.

4/24/2011 7:27:25 affoué paris

4/24/2011 7:27:36 nina puericultrice luton angleterre
LIBERER GBAGBO,VOUS N'AVEZ AUCUN DROIT A LE GARDER. LIBERER

NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 7:27:51 marie angel etudiante abidjan CI

la paix n est k un vain mot, mais rien ne justifie des assassinats des meurtres,
des voles des violes et plus encore! pour une véritable paix sans rancune qu
on libéré notre papa Gbagbo Koudou, sa famille et son entourage. k God ne

dors ni ne sommeil! amen
4/24/2011 7:27:58 dominique menagère Afrique/Noir libere lg pour une vrai reconciliation
4/24/2011 7:27:58 Jean-boris Maryland  USA

4/24/2011 7:28:11 VINCENT LIBERALE PARIS FRANCE

A quand le respect des peuples dits sous développés par les occidentaux qui
font la loi dans notre monde de jungle tout simplement parce que ces derniers

ont la suprématie voire le monopole de la science et de la technologie.
Les dignes fils de l'Afrique doivent se réveiller pour concevoir leur avenir

propre sans compter sur le reste du monde.
Oui c'est bien possible à l'image de la Grande Chine de Mao qui n'a pas eu

besoin de leçon de qui que ce soit pour être courtisée par ces assoiffés
d'occidentaux.

Ainsi, avec l'Afrique, la Chine et peut-être la Russie, le monde pourra rétablir
l'équilibre de la force du bien mais aussi du mal pour que règne à jamais le

respect et la dignité de l'autre, son prochain.
Après LUBUMBA, SANKARA, voici GBAGBO et demain?

Libérez GBAGBO sinon il le sera tôt ou tard.

4/24/2011 7:28:32 Jules- Cesar Professeur PARIS FRANCE

Bonjour,
Ivoirien résidant en France depuis des décennies, demande pour la liberté

d'expression, le respect de la souveraineté de l'Etat de Cote d' Ivoire, la
libération immédiate et sans condition du Pr Laurent Gbagbo, président
légalement élu et intronisé par les organes constitutionnelles de la Cote

d'Ivoire. Dieu bénisse la Cote d'Ivoire!

4/24/2011 7:28:36 Mason Atlanta US

We are asking the governor of France in Ivory Coast, All-Insane Drama
Ouattara to FREE the president LAURENT GBAGBO who has been

overthrown by a COUP D'ETAT. France of Sarkozy and his puppet All-Insane
Ouattara must be trialled for VIOLATION OF HUMAN RIGHT, MASS KILLING,

and POLITICAL VIOLENCE in Cote d'Ivoire. FREE PRESIDENT LAURENT
GBAGBO and all the members of his LEGAL government if we want to have a

reconciliation in Cote d'Ivoire.

4/24/2011 7:29:20 SERY JUSTIN
VILLENEUVE LA

GARENNE FRANCE LIBEREZ MON PRESIDENT

4/24/2011 7:29:57 Patrice enseignant Abidjan RCI

Si je me retrouvais en face du PR Gbagbo, la question que je lui poserait, et
qui me brule les lèvres, est:" Prési, qu'est-ce que tu as prévu pour vraincre la

france puisque c'est elle notre vraie ennemie?"
 

4/24/2011 7:30:11 Esther Pasteur Glasgow Ecosse
4/24/2011 7:30:33 sebastien entrepreneur abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 7:30:36 Enoch Pasteur Glasgow Ecosse
4/24/2011 7:31:03 coulibaly

4/24/2011 7:31:35
Charlotte Epse

Gnayoro Ménagère Abidjan Côte d'Ivoire
Je veux qu'on libère le président Gbagbo immédiatement et qu'il revienne

prendre son fauteil pour diriger la CI
4/24/2011 7:31:42 sanata nantes
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4/24/2011 7:31:59
FRANCK

BAUDELAIRE

TECHNICIEN
SUPERIEUR  EN

COMMUNICATION
ET MARKETING ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Cher-e-s compatriotes africains et africaines,
 

Il y a quelques jours j’ai lancé l’idée d’une Journée Mondiale de l’Afrique contre
le néo-esclavagisme et contre la re-colonisation, sans penser que les forces

néocolonialistes très partiales de la communauté Euro-nord Américaine,
allaient accélérer l’histoire.

 
Le Président élu par les Ivoiriens et les institutions de Côte d’Ivoire, Laurent

Gbagbo, une fierté africaine, ce digne fils d’Afrique, vaillant, avec un courage
physique inouï, qui rentre dans l’histoire de l’Afrique par la grande porte, a été
livré, le lundi 11 avril 2011, par les forces Euro-nord Américaines, au collabo
valet local Alassane Dramane Ouattara, zélé serviteur depuis des lustres de

ses maîtres Euro-nord Américains.
 

D’ailleurs Alain Juppé, Ministre des Affaires étrangères de la France ne s’est
pas gêné de lui établir déjà une feuille de route qu’il devra suivre pour sortir la

Côte d’Ivoire de l’impasse dans laquelle, ils l’ont plongée. Tout lui est dicté de l’
extérieur : il suffit de suivre chronologiquement les déclarations de ses maîtres
Euro-nord Américains et d’entendre ses propres déclarations. C’est un homme
sous contrôle qui devra envoyer les ordres du jour de ses conseils de ministres

auprès de ses maîtres pour validation.
 

Il annonce une commission vérité réconciliation sans savoir ce que cela veut
dire puisqu’en même temps, il parle de traduire Gbagbo en justice. Les deux

processus ne peuvent pas aller ensemble : soit on dit la vérité, on pardonne et
on réconcilie, comme en Afrique du sud, soit on traduit en justice et on punit. Il

faut choisir. Personnellement, je serais pour la traduction en justice. Cela
permettrait de crever l’abcès de ce qui s’est passé dans ce pays frère depuis
2002, date de la rébellion, jusqu’à l’arrestation de Gbagbo, en passant par les
élections truquées avec l’aide de l’extérieur et les massacres de population,

notamment à Duékoué.
 

Dans un palais de justice archi comble, au cours d’un procès radio-télévisé,
Laurent Gbagbo, comme il sait le faire, dira sa part de vérité et éclaboussera,
inévitablement. Le valet local Ouattara et ses maîtres prendront-ils ce risque ?

J’en suis pas sûr.
 

Les vainqueurs Euro-nord Américains de cette salle guerre nous parlent de
victoire de l’ONU, de victoire de la démocratie et nous disent que c’est un

avertissement donné aux dictateurs en Afrique. Ils se moquent d’eux-mêmes s’
ils pensent que l’Afrique est encore composée d’analphabètes pour croire en

leur hérésie. Ce sont les mêmes, toujours avec l’aide de l’ONU qui avaient livré
Patrice Lumumba à ses pires ennemis katangais. Résultats : Lumumba avait
été tué, la démocratie n’a jamais existé et le peuple est toujours très pauvre
malgré les immenses richesses de la République Démocratique du Congo.

 
Alors qu’on arrête de nous divertir ! Alassane Dramane Ouattara ne sera pas

un démocrate pour deux raisons fondamentales :
 

D’abord, il est soutenu par des rebelles qui ont pris les armes depuis 2002
pour le pouvoir et ne vont pas l’abandonner une fois qu’ils l’ont.

 
Ensuite, il faut bien payer la note auprès de Euro-nord Américains. Ils ne sont

pas venus là pour les beaux yeux de Ouattara ! Leur implication à un coût
politique et financier.

 
Tant que nous ne construirons pas des nations, et que nos sociétés africaines
seront toujours la juxtaposition de différentes communautés ethniques et non

pas des sociétés nationales homogènes et dynamiques, nous seront toujours à
la merci de la manipulation et de la division de ceux qui depuis des lustres ont

toujours la même technique : diviser pour régner.
 

Bref, il y a quelque qui frappe : Quand un peuple est libéré d’un dictateur, il
sort en masse, c’est une liesse populaire indescriptible. Mais ici, nous avons
vu la même image sur toutes les chaînes : Moins de 100 personnes dans les
rues d’une ville de plus de 3 millions. Alors le « libérateur » est un imposteur.

La reprise, petit à petit, de la vie, est normale puisque les balles ne sifflent
presque plus, mais cela ne signifie pas adhésion à l’homme installé au pouvoir
par les forces extérieures. En Tunisie et en Egypte, il y avait la vie , mais pas

adhésion, on connaît la suite.
MOI, je suis prèt à aller jusquau bout pour la libération de LAURENT GBAGBO

LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO
VIVE LAURENT GBAGBO,VIVE LA COTE DIVOIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4/24/2011 7:32:01
FRANCK

BAUDELAIRE

TECHNICIEN
SUPERIEUR  EN

COMMUNICATION
ET MARKETING ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Cher-e-s compatriotes africains et africaines,
 

Il y a quelques jours j’ai lancé l’idée d’une Journée Mondiale de l’Afrique contre
le néo-esclavagisme et contre la re-colonisation, sans penser que les forces

néocolonialistes très partiales de la communauté Euro-nord Américaine,
allaient accélérer l’histoire.

 
Le Président élu par les Ivoiriens et les institutions de Côte d’Ivoire, Laurent

Gbagbo, une fierté africaine, ce digne fils d’Afrique, vaillant, avec un courage
physique inouï, qui rentre dans l’histoire de l’Afrique par la grande porte, a été
livré, le lundi 11 avril 2011, par les forces Euro-nord Américaines, au collabo
valet local Alassane Dramane Ouattara, zélé serviteur depuis des lustres de

ses maîtres Euro-nord Américains.
 

D’ailleurs Alain Juppé, Ministre des Affaires étrangères de la France ne s’est
pas gêné de lui établir déjà une feuille de route qu’il devra suivre pour sortir la

Côte d’Ivoire de l’impasse dans laquelle, ils l’ont plongée. Tout lui est dicté de l’
extérieur : il suffit de suivre chronologiquement les déclarations de ses maîtres
Euro-nord Américains et d’entendre ses propres déclarations. C’est un homme
sous contrôle qui devra envoyer les ordres du jour de ses conseils de ministres

auprès de ses maîtres pour validation.
 

Il annonce une commission vérité réconciliation sans savoir ce que cela veut
dire puisqu’en même temps, il parle de traduire Gbagbo en justice. Les deux

processus ne peuvent pas aller ensemble : soit on dit la vérité, on pardonne et
on réconcilie, comme en Afrique du sud, soit on traduit en justice et on punit. Il

faut choisir. Personnellement, je serais pour la traduction en justice. Cela
permettrait de crever l’abcès de ce qui s’est passé dans ce pays frère depuis
2002, date de la rébellion, jusqu’à l’arrestation de Gbagbo, en passant par les
élections truquées avec l’aide de l’extérieur et les massacres de population,

notamment à Duékoué.
 

Dans un palais de justice archi comble, au cours d’un procès radio-télévisé,
Laurent Gbagbo, comme il sait le faire, dira sa part de vérité et éclaboussera,
inévitablement. Le valet local Ouattara et ses maîtres prendront-ils ce risque ?

J’en suis pas sûr.
 

Les vainqueurs Euro-nord Américains de cette salle guerre nous parlent de
victoire de l’ONU, de victoire de la démocratie et nous disent que c’est un

avertissement donné aux dictateurs en Afrique. Ils se moquent d’eux-mêmes s’
ils pensent que l’Afrique est encore composée d’analphabètes pour croire en

leur hérésie. Ce sont les mêmes, toujours avec l’aide de l’ONU qui avaient livré
Patrice Lumumba à ses pires ennemis katangais. Résultats : Lumumba avait
été tué, la démocratie n’a jamais existé et le peuple est toujours très pauvre
malgré les immenses richesses de la République Démocratique du Congo.

 
Alors qu’on arrête de nous divertir ! Alassane Dramane Ouattara ne sera pas

un démocrate pour deux raisons fondamentales :
 

D’abord, il est soutenu par des rebelles qui ont pris les armes depuis 2002
pour le pouvoir et ne vont pas l’abandonner une fois qu’ils l’ont.

 
Ensuite, il faut bien payer la note auprès de Euro-nord Américains. Ils ne sont

pas venus là pour les beaux yeux de Ouattara ! Leur implication à un coût
politique et financier.

 
Tant que nous ne construirons pas des nations, et que nos sociétés africaines
seront toujours la juxtaposition de différentes communautés ethniques et non

pas des sociétés nationales homogènes et dynamiques, nous seront toujours à
la merci de la manipulation et de la division de ceux qui depuis des lustres ont

toujours la même technique : diviser pour régner.
 

Bref, il y a quelque qui frappe : Quand un peuple est libéré d’un dictateur, il
sort en masse, c’est une liesse populaire indescriptible. Mais ici, nous avons
vu la même image sur toutes les chaînes : Moins de 100 personnes dans les
rues d’une ville de plus de 3 millions. Alors le « libérateur » est un imposteur.

La reprise, petit à petit, de la vie, est normale puisque les balles ne sifflent
presque plus, mais cela ne signifie pas adhésion à l’homme installé au pouvoir
par les forces extérieures. En Tunisie et en Egypte, il y avait la vie , mais pas

adhésion, on connaît la suite.
MOI, je suis prèt à aller jusquau bout pour la libération de LAURENT GBAGBO

LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO
VIVE LAURENT GBAGBO,VIVE LA COTE DIVOIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4/24/2011 7:32:07 fatim

4/24/2011 7:32:29 ROSINE eleve GAITHERSBURG U S A

PAS DE RECONCIALIATINOTION SANS LAURENT GBAGBO ET TOUS SES
PROCHE LIBRES ET VIVANT.

 
 

DIEU BENISSE MON CHER PAYS LA COT D'IVOIRE,LES IVOIRIENS ET
TOUTE L'AFRIQUE
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4/24/2011 7:32:40 JEAN-JACQUES

INGENIEUR
PROFESSIONEL

DE L'ETAT DE
NEW YORK, DC,

MARYLAND &
COLORADO

NEW MILFORD,
NJ USA

NOUS DEMANDONS LA LIBERATION SANS CONDITIONS DU PRESIDENT
ELU DE LA COTE D'IVOIRE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO, LE

PERE DE LA DEMOCRATIE ET DE LA NON-VIOLENCE EN COTE
D'IVOIRE. CELUI QUI A PASSE TOUT SA VIE A LUTTE POUR LA JUSTICE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN COTE D'IVOIRE PENDANT
LES AUTRES ETAIENT FIERS DE RESTER DANS LE REGIME ANCIEN.

NOUS AVONS LUTTE AU COTE DE LAURENT KOUDOU GBAGBO
PENDANT LES ANNEES 1990'S. PRESIDENT LAURENT GBAGBO EST
CELUI QUE NOUS CONNAISSONS ET QUE NOUS AVONS VU DEPUIS

NOTRE NAISSANCE LUTTE POUR LA COTE D'IVOIRE TOUTE ENTIERE.
CELUI-LA EST LE SEUL DEMOCRATE EN COTE D'IVOIRE. LORSQUE LES

AUTRES PLANIFIAIENT DES COPU D'ETAT, PRESIDENT LAURENT
GBAGBO ORGANISAIT LA LUTTE DEMOCRATIQUE. IL YA DEUX

MENTALITE EN AFRIQUE ET EN COTE D'IVOIRE; ARRIVER AU POUVOIR
PAR LA FORCE "COUP D'ETAT" OU PAR LES URME "DEMOCRATIE".

PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO A TOUJOURS CHOISI LA VOIE
DE LA DEMOCRATIE.

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST

LIBEREZ LE DEMOCRATE PRESIDENT LAURENT KOUDOU GBAGBO AU
NOM DE JESUS CHRIST AMEN

4/24/2011 7:32:49 coulibaly
4/24/2011 7:32:50 remond electromecanicien liege belgique liberer l afrique t bagbo
4/24/2011 7:33:00 jean-claude fpi 94 chevilly-larue france je suis à votre disposition pour toutes actions ( 0621612935 )

4/24/2011 7:33:23 aime sans paris france

la violence a toujours ete l arme des faibles et le dialogue celui des grand
hommes comme GHANDI ,NESON MANDELA, MATHER LITHER KING et j

en passe.
Ajourd huit GBAGBO, c est un grand homme et il fait peur a la communaute
internationnale.Ils pourons le tuer s ils venlent mais il resteras a jamais dans

nos coeurs et nos esprits ,pour c est une legendre qui est neé .QUE VIVRE LA
PAIX,VIVRE LA COTE D IVOIRE ET TOUTE L AFRIQUE

4/24/2011 7:34:00 marie-josee lausanne suisse libérez l président Laurent GbaGbo et son épouse Simone Gbagbo.
4/24/2011 7:34:46 diane villemomble france

4/24/2011 7:35:01 Daniel Armand
Chef d'entreprise

informatique Washington DC USA
4/24/2011 7:35:12 Hypolithe Chauffeur Abidjan Côte d'Ivoire Libérez mon Président sans condition.rétablissez gbagbo dans ses droits
4/24/2011 7:35:24 tobo ingénieur rome

4/24/2011 7:35:39 Koffi Honoré Etudiant Abidjan Côte d'Ivoire
Libérez notre président constitutionnellement élu et investi par le conseil

Constitutionnel. Vive GBAGBO!!!
4/24/2011 7:35:54 michel Oslo Norvege Liberez mon President
4/24/2011 7:36:51 Ohoupa Andrien Gérant de société Paris France

4/24/2011 7:37:13 N Lydie

business
womean/business

student Sheffield United Kingdom

SEM Laurent Gbagbo est le seul president de la Cote D'ivoire reconu par la
constitution Ivoirianne. le President n'a jamais profferee une parole de violence
en Cote D'ivoire. C'est le seul homme qui poura apporter la Paix la vrais Paix
en cote D'ivoire. il n'y aura pas de Paix sans le President Gbagbo. Alassane

etais en exile en france c'est le President Gbagbo qui lui a demander de
rentrer en cote D'ivoire pour cette raison de bonne foie.ALASSANE LIBERE le

President de la Cote D'ivoire.

4/24/2011 7:37:30
marie Gisèle Epse

Koudou femme de ménage Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 7:37:51 linda
employée-

commerciale avignon france
ne nous décourageons pas ,ne nous laissons pas aller dans la déprime le

combat continue.

4/24/2011 7:37:53 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:37:54 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:38:30 Franck-Angenor Gérant de Société Thiais France
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4/24/2011 7:39:07 M-Christine Technicienne Le Bouscat 33 France

Libération du Président de la République de Côte d'Ivoire  Laurent Gbagbo,de
son épouse Simone Gbagbo,de la famille et tous civils arrêtés,des militaires

arrêtés qui sont aussi des pères de famille !!!
Au nom du droit humain, du droit à la dignité,du droit à la justice.

Libérez Laurent Gbagbo !
4/24/2011 7:39:15 christian cuisinier Lagny sur Marne France

4/24/2011 7:39:49 Jean Pierre
Ingenieur de Geni-

civil Darmstadt Allemagne

4/24/2011 7:40:05 Dramane
Educateur

International Puteaux France

4/24/2011 7:40:38 PIERRE RENTIER PARIS FRANCE
Tout mensonge, toute calomnie, toute erreur, sont révélés au grand jour et il

est mis fin à tout ce tumulte, j'en appelle à Maat.

4/24/2011 7:40:57 Aurelie Secrétaire Toronto Canada
Je demande la LIBERATION du Président Laurent Koudou Gbagbo, de sa

femme et de tous ces collaborateurs car il est le vrai choix du peuple ivoirien.

4/24/2011 7:41:10 nono
preparateur en

pharmacie rome italie le president gbagbo doit etre libere
4/24/2011 7:41:26 Zahui Lucas Chef d'entreprise Paris France

4/24/2011 7:41:50 Tape Zephirin Employé Abidjan Côte d'Ivoire
Un seul Président en CI, c'est Laurent Gbagbo.Liberez le pour la Paix en Côte

d'Ivoire

4/24/2011 7:41:55 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:41:58 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:41:59 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:41:59 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:41:59 Yao Edmond Chef D'entreprise Munich Allemagne
Je souhaite la liberation de Gbagbo sans condition. la reconciliation passe

forcement par lui. il incarne la liberté en côte d'Ivoire

4/24/2011 7:41:59 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .

4/24/2011 7:41:59 jonas agent de sécurité paris france

Pas du tout d'accord avec le traitement infligé au président Laurent Gbagbo le
président de la Côte d'ivoire. Nous avons compris qu'avec le comportement
barbare d'alassane ouattara et de ses complices la france; notre Président a

été victime d'un grand complot . Ils ont déshonoré notre Président , par
ricochet notre pays tout entier. Nous les ivoiriens sommes meurtris, consternés
, notre dignité a été bafouée et bafouillée. Notre Président Grand Démocrate
dans le sang ne mérite pas un tel traitement. Nous demandons sa libération

immédiate et sans conditions. Toi ivoirien digne fils de la Côte d'ivoire; toi
partisans du changement , de la nouvelle Afrique libre ( dénudée des

agissements du colonisateur d'hier) ; ou que tu sois , daigne te joindre à nous
pour la libération de l'homme soucieux d'une Afrique Libre .
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4/24/2011 7:42:45 Daniel-Siryl Chef d'entreprise Courbevoie France
4/24/2011 7:42:58 jesus eleve kbn danmark LAURENT GBAGBO libre et apres le reste

4/24/2011 7:43:30 Philomin General Manager OXFORD Grande Bretagne

Alassane Ouattara ne pourra JAMAIS gouverner la CI et le peuple digne de ce
pays.Vous allez le constater dans quelques semaines.Car on ne peut pas

arriver au pouvoir sur des fourgonnettes bombardieres francaises,marcher sur
des milliers et des milliers de cadavres des parents et freres de ceux que tu

veux gouverner et se forcer President.Alassane et Soro doivent serieusement
repondre a tous leurs crimes sans equivoque.Alassane est la gangraine tres
tres dangereuse de la CI,de la paix et de la democracie en CI et dans toute
l'Afrique.Il se nourrit d'arretations arbitraires et de revenges,de massacres et

de tueries basee sur une DICTATURE criminelle incontrolee.
4/24/2011 7:43:56 Bruce Minneapolis USA
4/24/2011 7:44:05 Clementine fonctionnaire Lagny sur Marne France Libération immédi
4/24/2011 7:44:45 Privat Doctorant Montpellier France
4/24/2011 7:44:50 christian cuisinier Lagny sur Marne France

4/24/2011 7:45:03 JEAN CLAUDE CLIFCI AJACCIO FRANCE

J'en profite pour demander l'ouverture d'une enquete parlementaire en France
sur la légalité de l'intervention des forces armées françaises et les dessous de
cette affaire qui montrent desormais que des interets particuliers ont été servis

par cette intervention.

4/24/2011 7:45:07 yvan etudiant berlin allemagne

c est vraiment lamentable pour nous negres d etre encore sous la domination
europeenne et aussi aux traitres d afrique a cause d un quelconque pouvoir

tuent des milliers de notres pour gourverner.
Peuple Africain quand seront nous unamine pour marcher mains dans la

mains?
comment vivre comme si on etait a l Etat de nature ou le plus fort domine le

plus faible? Que Dieu touche le coeur de chacun de nous pour que nous
puissions un jour nous tenir mains dans la mains et regarder dans une meme

direction.
4/24/2011 7:45:10 david artiste-chanteur parma Italie

4/24/2011 7:45:12 ESPERANCE Commerciale GRENOBLE FRANCE

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions; ce monsieur est un militant de la
non violence un vrai démocrate. Il est le père de la démocratie en Côte d'

Ivoire un digne fils d'Afrique que Dieu le protège lui et sa famille
4/24/2011 7:45:19 Jean-Pierre Artisan-Maçon Paris France
4/24/2011 7:46:12 deni assistant kbn danmark merci pour tt GBAGBO tj plus fort
4/24/2011 7:46:43 ganiou pdg cotonou benin Si vraiment ouatara veu la paie pou la cote divoire il doi libere mr gbagbo...etc

4/24/2011 7:47:00 Jean Benoit Travailleur Cologne
Allemagne
Fédérale

Libération sans condition aucune de Laurent Gbagbo président légal et
légitime de la république de côte d'ivoire.

4/24/2011 7:47:03 Georges Londres Grande-Bretagne
4/24/2011 7:47:30 Valérie Chef d'Agence Abidjan Côte d'Ivoire petition pour la liberation du Président  LG
4/24/2011 7:48:12 André-Plaizan Chef d'entreprise Londres Grande-Bretagne
4/24/2011 7:48:34 Marthe Henriette Banquier Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 7:49:03 JAMES TUNIS TUNISIE

4/24/2011 7:49:05 Patricia Marie Conseiller MONTMORENCY France

Nous avons le devoir de réagir au nom de toutes ces victimes, blessées,
violées ou mortes pour ce désir de Liberté.

 
LA LIBERTE NE SE DECRETE PAS ET N'EST PAS NEGOCIABLE.

 

4/24/2011 7:49:24 JEAN-CLAUDE

REPRESENTANT.
FPI.DDC.DU PDT
L.B.SURDEetDE

LA SCANDINAVIE STOCKHOLM SUEDE

EUVRONS D´AVANTAGE POUR LE TRIONPHE DE LA DEMOCRATIE,LA
PAIX LA LIBERTEE, LE DROIT, LA JUSTICE ET L´AMOUR DES COEURS.
METTONS LA VIOLANCE( L´ARME DES FAIBLES)  DE COTE  AU PROFIT
DU DIALOGUE FRANC ET DANS LA COURTOISIE TOTALE POUR SOIT
MEM ET TON PROCHAIN.POUR QU´ENASSEMBLE, LA MAIN DANS LA

MAIN NOUS PUSSIONS PARTICIPER A LA CONSTRUICTION ET AU
DEVELOPPEMENT DE NOTRE CHERE PATRIE QU´EST LA COTE
D´IVOIRE. ET AU DELA NOTRE CHER  CONTINENT : L´FRIQUE.

 
DANS L´ESPOIR D´UNE BONNE LECTURE  ET LA COMPREHENTION DU
FONT DE MON MESSAGE ,GRANDE RESTE MON ESPOIR D´UNE SUITE

POSITIVE.
TRES COORDIALEMENT MERCI.

4/24/2011 7:49:39 Fabienne
Inspectrice des

Impôts Toulouse France

4/24/2011 7:49:45 Gogo
Chef personnel

d'agence Washington USA
Je demande la liberation du President Laurent Gbagbo, le plus vite possible,

pour une Cote d'Ivoire meilleurs, Sans sa liberation pas de reconciliation.
4/24/2011 7:49:53 Alfred
4/24/2011 7:50:32 henry etudiant douala cameroun liberez le president gbagbo
4/24/2011 7:51:24 brigitte eleve Abidjan cote d'ivoire lebere notre president nous l'avions elu
4/24/2011 7:52:12 Aman
4/24/2011 7:52:12 jeanna transitaire abidjan côte d'ivoire haut les coeurs...............

4/24/2011 7:52:17 rolande informaticienne geneve suisse

Pourquoi tant de massacres sur le peuple africain, vous allez tous payer un à
un avec votre génération pour tous les préjudices causés. La sentence et la
colère de Dieu, quand elle s'abat est un châtiment sévère. Tout ce qui est
enfoui dans les ténèbres, sera révélé dans la lumière, je n'ai jamais vu une

humiliation aussi inceste et immonde dépourvu d'humanité. Mais je ne doute
pas, j'ai la foi et je persévère, car le Seigneur agira quand l'heure aura sonné.
Courage Simone et Laurent, que Dieu vous fortifie et qu'il vous comble de ses

grâces, qu'une pluie de bénédictions soit déversée sur vous.
4/24/2011 7:52:46 viviane infirniere montreal canada liberer koudou

4/24/2011 7:53:19 Rebecca Etudiante

Je signe la pétition pour la libération du pr Laurent Gbagbo, son épouse
Simone Ehivet et tous leurs collaborateurs.

Puisse Dieu le Tout- Puissant restaurer la CI.
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4/24/2011 7:53:23 Viviane Ecrivain Abidjan Côte d'Ivoire

L'organisation, l'action stratégique et l'efficacité sont nos meilleures alliées;
Nous avons besoin de developper toute sorte de réseaux et surtout d'exploiter
à fond ceux à notre disposition. Nous avons besoin de faire beaucoup de bruit

et forcer les media occidentaux à nous recevoir pour communiquer nos
messages.Ce pouvoir dictatorial qui se met progressivement en place en Côte

d'Ivoire doit être neutralisé au plus vite, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire !

4/24/2011 7:54:36 Sibi Self Employer Trenton USA
Pour une vrai reconciliation des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Vive la Cote

d'Ivoire, vive son PRESIDENT GBAGBO. Que Dieu Benisse la Cote d'Ivoire.

4/24/2011 7:54:49 louis entraineur londres angletrre
je souhaites la liberation total du president laurent gbagbo car il est neutre de
tous se que ces personnes racontent sur lui car il est une personne integre.

4/24/2011 7:55:18
MATHIAS ZON
NEHIN TAAHI Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire

Aucune force n'est assez puissante pour étouffer, anéantir la LIBERTE.
LIBEREZ Laurent GBAGBO qui n'a jamais incarcéré ses opposants.

4/24/2011 7:55:37 RUDY CHARLES
ANALYSTE

FINANCIER/ENTREPRENEURMALIBU USA

Tout est spirituel.
Notre Président Laurent Gbagbo est notre Moise que Dieu a choisit pour
libérer la Cote d'Ivoire et à travers elle toute l'Afrique. Deux ans après son

arrivée au pouvoir alors que son programme donnait espoir d'une vie meilleur
aux ivoiriens, on lui colle une rébellion par peur qu'il réussisse. Aujourd'hui il

est arrêté et traité de tous les noms. Et cela fait mal. Mal parce que ce type est
resté dans l'opposition pendant 30 ans sans jamais penser à la violence. Mais
tout est spirituel et je sais que mon Président n'a pas fini ce pourquoi Dieu l'a
oint. Israël n'a jamais été gouverné par un Roi autre qu'un enfant de Jacob.
Mon espoir est que ce soit disant pouvoir usurpateur nous débarrassera de

ses rebelles pour que la Cote d'Ivoire retrouve son unité afin que l'Oint de Dieu
Gbgabo règne pour mettre notre pays sur la voie du développement grâce au

travail des ivoiriens. On le voit, Gbagbo a miné le pouvoir, car personne ne
voudra plus jamais d'une marionnette et ils essayeront de plaire aux Ivoiriens
pour déplaire à leurs maitres pour qu'ils repartent humiliés d'où ils sont venu...

de nul part
C'est donc mon vœux le plus cher que mon Président soit libéré le plutôt
possible et en attendant que Dieu lui donne une santé de fer et que son

bonheur, sa joie de vivre, son espoir d'une vie meilleure pour les ivoiriens ne le
quitte jamais car il est grand et sa postérité est déjà vivante parce que les

Ivoiriens l'attendent.
4/24/2011 7:55:44 ursina physiotherapeute Hombrechtikon suisse

4/24/2011 7:56:04 MATHIEU
psychosociolinguiste
et Ministre de culte MONTREAL CANADA

Quelle que soit l'issue des evenements, le frere et President Reelu recouvrera
son poste.Sinon, sa sortie servira de ferment a la Liberation du peuple Noir et

du continent.Nous avons glisse sur une peau de banane, mais nous vaincrons.
En hommage a notre frere, j'ai fini un livre sur le President et le second est en

cours de finition.
1-Laurent Gbagbo: la Renaissance Negre sous-titre: Un trublion dans la

francafrique.
2- Pourquoi la bataille d'Abidjan n'a pas eu lieu sous-titre: Quand la France

agresse la Côte d'Ivoire.
Que YHVH veille et protege Laurent Gbagbo, notre frere et President legal et

constitutionnel de Côte d'Ivoire.

4/24/2011 7:56:17 Célestine
consultante en

recrutement Paris France

Dire que la france a osé qualifier son expédition coloniale en RCI d'installation
de la démocratie! Mais de qui se moque t-on ? Elle est prompt a dénoncer en
iran l'emprisonnement systématique des opposants et c'est pourtant ce qu'elle

accepte actuellement de son gouverneur ouattara.
Nous exigeons la libération immédiate du Président élu Laurent Gbagbo de

son épuose Simone Gbagbo et de tous les opposants abusivement détenus en
résidence surveillé.

4/24/2011 7:56:17 Sibi Self Employer Trenton USA
Pour une vrai reconciliation des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Vive la Cote

d'Ivoire, vive son PRESIDENT GBAGBO. Que Dieu Benisse la Cote d'Ivoire.

4/24/2011 7:56:35 Sibi Self Employer Trenton USA
Pour une vrai reconciliation des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Vive la Cote

d'Ivoire, vive son PRESIDENT GBAGBO. Que Dieu Benisse la Cote d'Ivoire.
4/24/2011 7:56:42 ade coiffeuse Zürich suisse

4/24/2011 7:56:46 komenan basile
ispecteur

commercial abidjan Côte d'ivoire

il faut tou simplement le liberer, pour des raison économiques de l'EUROPE on
ne peut enfèmer un président Africain.

j'ai plustôt honte pour nos ainés africains , cela doit être vue comme l'échec de
leur génération.

 
Merci prési, et viens terminer le travail. devant c'est maïs!!

4/24/2011 7:56:49 paule etudiante strasbourg france

4/24/2011 7:56:55 FATOU STANDARDISTE ABIDJAN COTE DIVOIRE
VOUS DITES QUE VOUS AVE GAGNE LES ELECTIONS, MAIS LIBEREZ

GBAGBO... SINON CEST COUP DETAT. FAITE ATTENTION.
4/24/2011 7:57:49 lynda etudiante strasbourg france

4/24/2011 7:57:53 jacques christel etudiant yaounde cameroun
ce meurtrier d'alasane payera pr ses crimes contre nous les vrais africains

meme en enfer.courage ivoiriens!vive bagbo

4/24/2011 7:57:55 louis entraineur londres engletrre
je souhaites la liberation total du president gbagbo car il est une personne de

paix total il aime le bien etre de son peuple
4/24/2011 7:58:22 sonia strasbourg france
4/24/2011 7:58:27 MARIE CHANTAL COMMERCIALE ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE DIEU réalise toujours ses promesses.

4/24/2011 7:58:30 Wilfred etudiant Abidjan Cote d'ivoire

Nous pensons tous
que pour une paix durable

et serieuse toute les parties doivent etre
impliquer donc ceci passe par la liberation

du president GBAGBO qui fait a lui seule 50%

4/24/2011 7:58:44 Anne Étudiante états unis

nous ne baissons pas les bras. la lutte pour la restauration de notre
souverainete continue.

free SEM LAURENT GBAGBO NOW!!!!

4/24/2011 7:58:48 khan UK

LIBERONS  PRESIDENT GBAGBO , SIMON , MICHEL ET  LES AUTRES
QUE LA LUTTE CONTINUE

TANT QUE MON PAYS LA CI SERA SUR LA TERRE  ALORS  SOEUR,
FRERE IVOIRIEN N'ABANDONNE PAS LA LUTTE.

DO NOT GIVE UP
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4/24/2011 7:59:02 Zadi Côte d'ivoire

La violence est l'arme des faibles. C'est parce que l'opposition armée et les
forces coalisées (Licorne, ONU, MPCI-FAFN-FRCI) ne pouvaient battre les

arguments politiques du président Laurent GBAGBO qu'ils ont choisi de faire la
guerre à celui-ci et à la Côte d'ivoire en tuant des milliers d'ivoiriens, hommes,

femmes et enfants. Aujourd'hui leur victoire n'est pas accompagnée de
bonheur mais de tristesse. Ils se sont efforcés à une joie artificielle ; mais la

joie vient de l'intérieur du cœur. Elle ne peut s'entretenir du mal et de la triche.
Les armes des démocrates comme le Président Laurent GBAGBO sont

* le dialogue constructif, * la liberté d'organisation politique, * la liberté de la
presse, * des élections libres et transparentes organisées des opposants non

inféodés aux puissances étrangères avec un contrôle et validation par le
conseil constitutionnel, * travailler à la prospérité des ivoiriens, * ne pas brader
les richesses du pays aux puissances étrangères, * veiller à la souveraineté de

la Côte d'ivoire et l'unicité du territoire, * veiller au respect des institutions du
pays, entretenir de bons rapports de respect mutuel avec les autres pays du
monde, * conduire le pays vers son développement total et l'épanouissement

du peuple et des habitants.
Moi, je trouve Monsieur Laurent GBAGBO, plus démocrate que son adversaire

Monsieur Alassane Dramane OUATTARA.
Monsieur Alassane Dramane OUATTARA est maître de la violence politique
en Côte d'ivoire grâce aux soutien armé des présidents Française Nicolas

SARKOZY et BARACK Obama, mais aussi de Mrs Compaoré (Burkina-Faso),
Wade (Sénégal), Goodlock (Nigéria) et d'autres africains.

 
Libérez le président Laurent GBAGBO le démocrate qui n'a jamais lancé de

mandat d'arrêt international contre Monsieur Alassane Dramane OUATTARA
le père des coup d'état et de la rébellion en Côte d'ivoire mais l'a fait rentrer
d'exil avec statut et avantage financier, sécuritaire et social d'ancien premier

ministre.
 

Forces spéciales françaises, reprenez votre prisonnier le président Laurent
GBAGBO des mains de son adversaire armé et réparez les torts faits à la Côte

d'ivoire.
4/24/2011 7:59:06 emmanuel
4/24/2011 7:59:45 meliane
4/24/2011 8:00:01 CHARLOTTE eleve
4/24/2011 8:01:25 DORIS  KADY
4/24/2011 8:01:26 DORIS  KADY

4/24/2011 8:02:31 hermance nourrice meudon france

la lutte ne saurait s'arrèter là ou nous  t'avons vue partir. c'est maintenant dans
le respect de ce que tu nous a appris que nous la continuons avec la force des

idées face à la force des armes.
 

dieu te garde !

4/24/2011 8:03:06 Junior Patrick Ancone Italie

Pour nous qui aimons la Cote D'Ivoire, Laurent Gbagbo était et reste le
Président légitime de ce pays. Pour le respect d'un Etat Souverain, et pour les

Droits de l'Homme, nous réclamons impérativement à la "communauté
internationale" LA LIBERATION du Président L. Gbagbo et de tous ses

proches!!!

4/24/2011 8:04:30 gisele aide infirmiere bergamo Italie

La liberation immediate de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,sa famille et ses
collaborateurs,car la reconciliation ne peut se faire en Cote d'voire qu'avec

Laurent Gbagbo vivant et libre.

4/24/2011 8:05:18 Elie Coifeuse Montréal Canada
Aucne réconciliation sans Laurent Gbagbo Car nous sommes meurties.

La vraie démocratiie passe par les urnes et non les armes.

4/24/2011 8:05:57 DORIS KADY ETUDIANTE LONDRES ENGLETERRE
JE VOUDRAIS LA LIBERATION NOTRE PRESIDENT QUI A ETE KIDNAPE

PAR LA FRANCE ENSUITE REMIT AU SAUVAGE DE REBELLE.

4/24/2011 8:06:13 gisele aide infirmiere bergamo Italie

La liberation immediate de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,sa famille et ses
collaborateurs,car la reconciliation ne peut se faire en Cote d'voire qu'avec

Laurent Gbagbo vivant et libre.

4/24/2011 8:06:45 pelagie commercante dakar senegal
liberez Laurent Gbagbo,ce  comme  ça que il  aura  une  paix   veritable en

cote  d'ivoire

4/24/2011 8:07:20
daply zomadre

yves teacher norrköping sweden
Free Laurent Gbagbo .Its the only condition for a real reconciliation and peace

in COTE D´IVOIRE .  God bless all Patriots !
4/24/2011 8:07:41 Marie-Thérèse Traductrice Montréal Canada J'aime mon pays et je veux la PAIX
4/24/2011 8:07:48 kimpwara businessman sheffield UK
4/24/2011 8:08:22 prosper Clermont-ferrand france
4/24/2011 8:08:26 doumbia

4/24/2011 8:08:39 desiree cisano Italie

La liberation immediate de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,sa famille et ses
collaborateurs,car la reconciliation ne peut se faire en Cote d'voire qu'avec

Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 8:08:41 Natche Broker Valencia CA ,USA Liberez le President Gbagbo et Mme Simone Gbagbo

4/24/2011 8:09:15 SPEEDY
BANK

ASSISTANT LONDON ENGLAND LIBERATION IMMEDIATE DE NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 8:10:30 Jean AIS Paris France

4/24/2011 8:10:53 Roméo Artiste Musicien Yaoundé Cameroun

le président Laurent GBAGBO a été clair, il a demandé juste le recomptage
des voix, Sarkozy lui imposa les bombes qui tuerent des milliers d'ivoiriens aux

mains nus. par la suite en complicité avec l'ONU version mafia, le Président
d'un pays souverain est enlevé, capturé et livré à ses adversaires. est ce cela
la démocratie? pourquoi certains occidentaux pensent -ils que les noirs sont

leur marche pied? LIBEREZ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE, PAYS SOUVERAIN LIBRE, LE WOODY AFRICAIN , LAURENT

GBAGBO.
4/24/2011 8:11:12 eric

4/24/2011 8:11:39 MINJO-JOHNSON
COSTOMER

SERVICE LONDON ENGLAND LIBERATION TOTAL DE NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 8:12:00 Prisca Amazon Hyderabad INDE
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4/24/2011 8:12:35 KABORE
JARDINIER

PROFESSIONNEL ABIDJAN ABIDJAN
LIBEREZ GBAGBO N'ENCORAGEZ PAS LE COLON A ETRE DANS NOS

HISTOIRES INTERNES DES PAYS AFRICAINS.

4/24/2011 8:12:45 kablan employe. pavia itali

en-arretant-gbagbo-la-france-pense-quelle-a.gagne-mais-elle-a-oublie-que-
gbagbo-est.devenu-un-esprit-et-quil-est.en.chacun.de,nous-et-que-jamais-la-

france-ne-poura-gagner-cette-guerre-quellenousimpose-laluttecontinue

4/24/2011 8:12:52 kablan employe. pavia itali

en-arretant-gbagbo-la-france-pense-quelle-a.gagne-mais-elle-a-oublie-que-
gbagbo-est.devenu-un-esprit-et-quil-est.en.chacun.de,nous-et-que-jamais-la-

france-ne-poura-gagner-cette-guerre-quellenousimpose-laluttecontinue
4/24/2011 8:13:10 Gervinoh Banquier Montréal Canada
4/24/2011 8:13:21 BABOU FREAND STUDENT LONDON ENGLAND LIBERATION IMMEDIATE DE NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 8:13:42 Laure Abidjan Côte d'Ivoire
Le président ne mérite pas tout ça. ke les gens ne soient pas si ingrats.

LIBEREZ SEM LAURENT GBAGBO!!!

4/24/2011 8:13:42 raissa etudiente cisano Italie

La liberation immediate de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,sa famille et ses
collaborateurs,car la reconciliation ne peut se faire en Cote d'voire qu'avec

Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 8:14:29 Marie Sage-femme Suisse Remerciements
4/24/2011 8:14:55 cidh student norrköping sweden

4/24/2011 8:15:07 frank etudiente cisano Italie

La liberation immediate de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo,sa famille et ses
collaborateurs,car la reconciliation ne peut se faire en Cote d'voire qu'avec

Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 8:15:22 armando informaticien abidjan cote d'ivoire pour une reconciliation vraie gbagbo doit etre libre imperativement

4/24/2011 8:15:47 BALIE CHARLES
CHARGE DE
CLIENTELE COLOMBES FRANCE

Ce coup d'état est extraordinaire en ce sens qu'il est opéré pas par les rebelles
mais par une encienne colonie de façon directe. C'est pourquoi nous

demandons sa libération immédiate. C'est le père de la démocratie ivoirienne,
c'est le père de la conscience national. Vive Laurent GBAGBO pour que vive la

Côte d'Ivoire démocratique.
 

Charles GROYOU
4/24/2011 8:15:51 FREAND ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERATION TOTAL DE MON PRESIDENT
4/24/2011 8:16:50 Nadège Etudiante
4/24/2011 8:17:14 CLEMENTINE VENDEUSE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERE MON PRESIDENT
4/24/2011 8:17:30 Gilbert Echographiste France
4/24/2011 8:18:18 Stephane TRINITY STUDIO BALE SUISSE
4/24/2011 8:18:26 Augustin Ingénieur Libreville Gabon La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples
4/24/2011 8:18:43 FREAND PROFESSEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERE MON PRESIDENT

4/24/2011 8:19:12 DIDIER
AGENT

ENTRETIEN TOURS FRANCE
VIVE LE  président Laurent gbabgo pour représenter le peuple de la côte

d'ivoire;le peuple a voter pour la présidance de laurent Gbagbo,

4/24/2011 8:19:50 servais choregraphe valdemarsvik suede
liberer notre president celui de la cote d ivoire. liberer notre vision de  l

independance
4/24/2011 8:19:51 MOAKA EUDIANTE LONDON ENGLAND
4/24/2011 8:19:58 amah marketing abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 8:20:08 justin juriste abidjan cote d'ivoire

Nous voulons l'indépendance économique et pour cela on doit nous tuer.
toujours nous parlons de pauvreté pour l'Afrique et le seul moyen pour nous
est cette indépendance pourquoi en vouloir au président GBAGBO qui est le

seul qui a pu faire l'éveil de conscience.
halte a la France dans l'ingérence de notre pays.

4/24/2011 8:20:47 PIERRE ALAIN
HOMME

D'AFFAIRE SINGAPORE SINGAPORE

VOILA LA DEMOCRACIE DE SARKOZY,OBAMA,L'UNION AFRICAINE ET
L'ONU LA COTE D'IVOIRE NE MERITE PAS CE QUE NS VOYONS,LA

DICTATURE  REGNE ON SE CROIRAIT ENCORE AU TEMP DES PARTIS
UNIQUE,IL EST CLAIRE QU' IL NE PAS AVOIR DE RECONCILIATION SANS
LE PRESIDENT S.E LAURENT GBAGBO,IL EST LA FIERTE DE L'AFRIQUE

IL DOIT ETRE LIBERE
4/24/2011 8:21:10 Edith Commercante Bouaké Cote
4/24/2011 8:21:21 Gnagne Benjamin enseignant sinfra côte d'ivoire
4/24/2011 8:21:42 Affi Etudiante Houston USA
4/24/2011 8:22:08 MOAKA CHEF CUSINIER LONDRES ANGLETERRE LIBERE MON PRESIDENT
4/24/2011 8:22:41 jeanne libérale paris france
4/24/2011 8:23:16 MOAKA ELEVE LONDRES ANGLETERRE
4/24/2011 8:23:19 Niaba Comptable
4/24/2011 8:23:24 Edith Commercante Bouaké Côte d' Ivoire Pour une bonne réconciliation, libérez GBAGBO!!!!!!!!!!!!!!
4/24/2011 8:23:56 Djahoom banquier Abidjan Côte d'Ivoire je ne vois aucun motif de détention envers le Président GBAGBO
4/24/2011 8:24:30 MOAKA ETUDIANTE LONDRES ANGLETERRE LIBERE NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 8:24:32 magloire italie

4/24/2011 8:24:58 C. Théodule LE BOURGET FRANCE
Je suis pour la libération, sans condition, du Président Laurent GBAGBO, pour

le respect des institutions de la République de Côte d'Ivoire.

4/24/2011 8:24:59 Francois
Directeur de

clientelle Meudon la Forêt France

Je suis atterré par l'usage abusif du pouvoir commis par la présidence
française et son gouvernement en Côte d'Ivoire.

La déstabilisation (ou plutôt l'immense régression) qu'elle a engendrées dans
ce pays laissera une marque très profonde.

Chez les Ivoiriens bien sûr, qui ont payé le prix fort (surtout les peuples de
l'Ouest) mais aussi partout en Afrique où l'on a vu tomber les masques

humanitaires de l'Europe et des USA.
Chez les occidentaux également. Les tueries, viols et autres exactions commis

sur des populations civiles sans défense et la démolition délibérée des
institutions d'un pays pour de simples intérêts industriels nous suivront

longtemps.
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4/24/2011 8:25:24 JEAN-CLAUDE

REPRESENTANT.
FPI.DDC.DU PDT
L.B.SURDEetDE

LA SCANDINAVIE STOCKHOLM SUEDE

EUVRONS D´AVANTAGE POUR LE TRIONPHE DE LA DEMOCRATIE,LA
PAIX LA LIBERTEE, LE DROIT, LA JUSTICE ET L´AMOUR DES COEURS.
METTONS LA VIOLANCE( L´ARME DES FAIBLES)  DE COTE  AU PROFIT
DU DIALOGUE FRANC ET DANS LA COURTOISIE TOTALE POUR SOIT
MEM ET TON PROCHAIN.POUR QU´ENASSEMBLE, LA MAIN DANS LA

MAIN NOUS PUSSIONS PARTICIPER A LA CONSTRUICTION ET AU
DEVELOPPEMENT DE NOTRE CHERE PATRIE QU´EST LA COTE
D´IVOIRE. ET AU DELA NOTRE CHER  CONTINENT : L´FRIQUE.

 
DANS L´ESPOIR D´UNE BONNE LECTURE  ET LA COMPREHENTION DU
FONT DE MON MESSAGE ,GRANDE RESTE MON ESPOIR D´UNE SUITE

POSITIVE.
TRES COORDIALEMENT MERCI.

4/24/2011 8:25:39 Beakou teacher Valdemarsvik sweden Free Gbagbo without any condition .

4/24/2011 8:26:13 Atsès Etienne professeur Toulouse France

Chaque pays fonctionne selon sa constitution,pourquoi pas en côte d'Ivoire?
Ce qui vient de se passer dans ce pays est purement scandaleux. Les pays
des droits de l'homme ont carrément bafoué ces droits élémentaires, pour

protéger leurs propres intérêts, au détriment des droits des ivoiriens. L'histoire
nous le dira: Celui qui arrive au pouoir avec les armes, partira avec les armes.

le démocratie, c'est le dialogue et non la guerre. Trop de sang versé pour
installer quelqu'un au pouvoir, cest une honte. Recompter les bulletins aurait
évité tout ce carnage... Les médias occidentaux ont joué un rôle très néfaste

dans la couverture de ces évènements.
4/24/2011 8:26:27 DASHOUX LIBEREZ GBAGBO !!
4/24/2011 8:27:02 FREAND ETUDIANTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE QUE LA COMMUNAUTE DITE INTERNATIONAL LIBERE MON PRESIDENT

4/24/2011 8:27:13 geneviève aide soignante torcy france
vous emprisonnez gbagbo et laisser ceux qui ont commis un génocide en cote

d'ivoire ? rendez nous notre président !

4/24/2011 8:27:38 Kouamé Bouaké côte d´Ivoire

Comme tous les jeunes innocents de Yop et des quartiers d´Abidjan déportés
depuis des semaines á Bouaké (prison civile), je demande la liberation de

Gbagbo dans les plus brefs delais avant que le KO soit total en côte d´ivoire.
Je rappelle que plus de 4000 jeunes sont actuellement faits prisonniers á

Bouaké où ils subissent des tortures inimaginables des rébelles de Bouaké.
J´invite amnesty international á y faire un tour.

Xavier Kouamé

4/24/2011 8:27:39 Atsès Etienne professeur Toulouse France

Chaque pays fonctionne selon sa constitution,pourquoi pas en côte d'Ivoire?
Ce qui vient de se passer dans ce pays est purement scandaleux. Les pays
des droits de l'homme ont carrément bafoué ces droits élémentaires, pour

protéger leurs propres intérêts, au détriment des droits des ivoiriens. L'histoire
nous le dira: Celui qui arrive au pouoir avec les armes, partira avec les armes.

le démocratie, c'est le dialogue et non la guerre. Trop de sang versé pour
installer quelqu'un au pouvoir, cest une honte. Recompter les bulletins aurait
évité tout ce carnage... Les médias occidentaux ont joué un rôle très néfaste

dans la couverture de ces évènements.
4/24/2011 8:27:42 Cécilia Etudiante Paris France Libérons notre Président pour l'avenir de la Cote d'Ivoire et de l'Afrique

4/24/2011 8:27:50 Niaba Comptable Germantown USA

Simplement liberez le President lanrent Gbagbo et son son epouse Simone. Je
ne comprend pas pourquoi les maintenir en prison et en plus les deplacer de

villes en villes
4/24/2011 8:28:26 Tohouri

4/24/2011 8:28:45 N'DRI
DIRECTEUR DE

SOCIETE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERATION DE NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 8:29:16 Alain-Brice I.D.E Gagnoa Cote d'Ivoire

4/24/2011 8:29:24 line toulouse france
LIBEREZLE PRSIDENT GBAGBO ET TOUS SES COLLABOS(TOUS

VIVANTS) CAR SANS CELA PAS DE PAIX EN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 8:29:40 Marie etudiante Malvern Royaume Unie Liberation immediate du president Gbagbo.

4/24/2011 8:29:45 beatrice Servante de dieu Abidjan Côte d'Ivoire

tous ceux qui sont sur cette terre on péché personne ne peux dire le contraire
des politiciens de ce pays ont tuer depuis des année il n'ont jamais été inquiété
c'est pour cela que nous ne devon pas laisser la justice aveugle des hommes

nous guider mais plutôt la justice de dieu seul. il à là toujours refuser la
violence il est et resteras le digne représentant de Feux Félix Houphouet

Boignie le gardien des idéologies de ce dernier

4/24/2011 8:30:04 aimée expert comptable abidjan cote d'ivoire
dieu est justice meme si il prend son temps. honneurs à toi tu n'as jamais été

aussi digne qu'aujourd'hui ! la lutte continue

4/24/2011 8:30:08 SEVERIN
AGENT DE
BUREAU ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 8:30:52 Shadon Ingénieur Abidjan Côte d'Ivoire

Libération et restauration du président élu et reconnu par les ivoiriens son
Excellence M. Laurent Koudou Gbagbo. Que Dieu le garde et le bénisse, lui le

digne fils de l'Afrique.
4/24/2011 8:31:09 Marcel Technicien ITALIE

4/24/2011 8:31:23 armand cesaire france
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 8:31:28 Dedy Médecin Abidjan Côte d'Ivoire Avec qui veut-on se réconcilier si n'est avec LG? D'où sa présence effective
4/24/2011 8:31:30 MOAKA MENAGERE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERATION DE MON PRESIDENT
4/24/2011 8:31:44 thimoté toulouse france liberez gbagbo et sa famillevous qui vous dites democrates!

4/24/2011 8:32:08 tazaud farance
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 8:32:26 anzouan autoentrepreneur annet sur marne france NON à la recolonisation de l'afrique
4/24/2011 8:32:27 Ahimon Teacher Rutherford USA(NJ)
4/24/2011 8:32:29 HUBERT Chef d’exploitation CRETEIL FRANCE Libération du Président  Mr.Gbagbo
4/24/2011 8:32:47 Lydie AIDE infirmière ITALIE

4/24/2011 8:33:10 MOAKA
SANS

PROFESSION ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERATION TOTAL DE MON PRESIDENT

4/24/2011 8:33:13 patrick france
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
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4/24/2011 8:33:17 Aboh Psychologue Abidjan Cote d'Ivoire

Je suis fier d'être  Africain  et particulierement Ivoirien. Mais un President d'une
organisation religieuse qui avait dit que le 21eme siecle serait le siecle de

l'Afrique et de la femme. De ce fait je crois toujours à cette sagesse et à cette
prophetie. Donc j'evoque quiquon que à croire à cette prophetie.

4/24/2011 8:33:39 TONY AMBULANCIER
FONTENAY
SOUS BOIS FRANCE

IL EST LE DIGNE FILS DE L'AFRIQUE.ON EST REVENU AU TEMPS DE
L'ESCLAVAGE.QUE LA FRANCE NOUS IMPOSE QUI DOIT NOUS

GOUVERNER,C'EST UNE HONTE POUR L'AFRIQUE.JE CROIS QUE LE
MALHEUR DE LA COTE-D'IVOIRE,C'EST SA RICHESSE.NOUS PAYONS

POUR LES ACCORDS BIDONS QU'ONT SIGNE NOS PERES DE
L'INDEPENDANCE.

4/24/2011 8:34:42 JULES ETUDIANT PARIS FRANCE
Libérez Gbagbo notre président.vous avez instalé le désordre dans le pays

afin de nous voler.
4/24/2011 8:34:48 flore toulouse france ramenez nous notre president gbagbo et tous ces collabos en vie

4/24/2011 8:35:02 CHARLOTTE eleve Oakland, CA USA

Les mots me manquent je veux simplement qu,on libere le couple presidenciel
et que Dromane, ses rebelles, la France de Sarko, l'Onu, et les marionnettes
de la CEDAO.Que Dromane retrouve son cousin Blaise Compaore au Faso.Il
n'est pas Ivoirien qu'il nous laisse en paix ses rebelles ont detruit notre beau

pays pillent les maisons des Ivoiriens et jusqu'a enlever les portes, prendre les
voitures pour les faire partir au Faso.C'est injuste tout ca et vraiment

malheureux.Boigny qu'est ce que nous t'avons fait pour subir un tel sort vient
prendre ton Dromane dictateur et sanguinaire avec toi.

4/24/2011 8:35:16 LUCILE MENAGERE ABIDJAN COTEDIVOIRE LIBERATION DE MON PRESIDENT
4/24/2011 8:35:19 Evelyne Technicienne ITALIE

4/24/2011 8:35:20 stephane directeur artistique paris france

c'est une honte ! je suis attachée à mon pays mais je suis déçu de cette
politique qui n'honore pas la france. liberez le et sauvons le peu de dignité qui

nous reste .

4/24/2011 8:35:36 CHARLOTTE eleve Oakland, CA USA

Les mots me manquent je veux simplement qu,on libere le couple presidenciel
et que Dromane, ses rebelles, la France de Sarko, l'Onu, et les marionnettes
de la CEDAO.Que Dromane retrouve son cousin Blaise Compaore au Faso.Il
n'est pas Ivoirien qu'il nous laisse en paix ses rebelles ont detruit notre beau

pays pillent les maisons des Ivoiriens et jusqu'a enlever les portes, prendre les
voitures pour les faire partir au Faso.C'est injuste tout ca et vraiment

malheureux.Boigny qu'est ce que nous t'avons fait pour subir un tel sort vient
prendre ton Dromane dictateur et sanguinaire avec toi.

4/24/2011 8:35:43 augustin journaliste abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 8:35:44 cynthia abidjan cote d'ivoire
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.

4/24/2011 8:36:06 Wilfred Fonctionnaire Abidjan Côte d'Ivoire

Sans Gbagbo, aucune réconciliation vraie n'est possible. Libérez sans délai ni
condition le président actuel de la république de Côte d'Ivoire, M. Laurent
Gbagbo ainsi que s famille et ses collaborateurs et partisans. VIVE LA CI

AVEC GBAGBO!
4/24/2011 8:36:16 CHANTAL CRETEIL FRANCE VIVE Mr.Laurent Gbagbo

4/24/2011 8:36:24 Jean Notaire Montréal Canada
Nous voulons retrouver la paix qui habitait notre Pays avant d'être frappé par

la malédiction que représente Mossi Dramane

4/24/2011 8:37:21 MARTINE
SECRETAIRE DE

BUREAU ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERATION DE MON PRESIDENT
4/24/2011 8:37:29 Lydie Pascale Yopougon Côte D'ivoire
4/24/2011 8:37:29 sonia londres angleterre free gbagbo now!

4/24/2011 8:37:35 edwige
animatrice
vendeuse paris france liberez la cote d ivoire et gbagbo avc tt ss proge

4/24/2011 8:38:36 Nan Adelaïde Femme au foyé Bamako Mali

Je crois que la veritable paix en côte d'ivoire se fera vraiment avec le president
Laurent Gbagbo et son épouse, et toutes les autres personnalités qui sont
pourchassé à tout bou de chemin. Je suis pour la liberation du president

Gbagbo pour une paix durable en côte d'ivoire

4/24/2011 8:38:45 Léonard
Ingénieur

Electromécanicien Abidjan Côte d'Ivoire

Notre constitution dit que de 2010 à 2015 vous êtes LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE COTE  D'IVOIRE.

Mon Président, j'ai tellement à vous dire que je ne sais pas par où commencer.
Je crois que personne n'est indispensable ni irremplaçable dans la

construction d'une nation. Mais je crois aussi que, à des moments cruciaux de
la vie d'un peuple, Dieu suscite des héros (vaillants et valeureux guerriers,

hommes courageux et audacieux,...). Là, ces héros deviennent uniques. ET
VOUS EN ÊTES UN. "...Recommande ton sort à l`Éternel, ...et il agira...

(Psaumes 37). DIEU VOUS SOUTIENNE MON PRÉSI.
4/24/2011 8:38:47 Herve Londres UK
4/24/2011 8:39:39 Rolaand Ingenieur industriel Montreal canada
4/24/2011 8:39:43 ben enseignant amsterdam pays-bas merci président, le peuple vous attend.
4/24/2011 8:39:47 gui toulouse france liberez mon president gbagbo et sa suite merci!

4/24/2011 8:39:50 Eugène Fernand

Neurphysiologiste
& Président de
l'Association

CRAC Paris

Site MesOpinions.com
 

POLITIQUE
 

Pétition d’Appel pour la paix en Côte d’Ivoire initiée le 21 décembre 2010, elle
a été retirée le 11 avril 2011. Elle a totalisé : 939 signatures

 
Auteurs :

Dr LOUBELO Eugène Fernand, Monsieur S.B., Monsieur MBIKI
NANITELAMIO

 
Description :

Intellectuels de la diaspora africaine et militants pour la défense de la
démocratie en Afrique noire

 
A l'attention de Messieurs Gbagbo et Ouattara, CDEAO, UA, UE, ONU, Sages

d'Afrique, Présidents Obama et Sarkozy, Carter, Rawlings, MBeki
 

Pétition d’Appel pour la paix en Côte d’Ivoire
 

Les Africains s’adressent à Messieurs Gbagbo et Ouattara, africains et frères
Ivoiriens

 
Résumé des faits

 
Nous nous sommes rejouis du déroulement de l’élection présidentielle en Côte

d’ivoire car il y a eu une vraie campagne en toute liberté sur l’ensemble du
territoire des trois candidats en lice.

 
Le premier tour a dégagé deux candidats qui allaient s’affronter devant le

peuple ivoirien, par ordre alphabétique c’est M. Gbagbo et M. Ouattara. L’écart
entre les deux n’était pas très élevé. Il s’en est suivi un débat télévisé digne de
vraies démocraties des temps modernes. C’est une première en Afrique, et c’

est un exemple à suivre dans les autres démocraties africaines.
 

C’est la proclamation du scrutin du 28 novembre qui va marquer un tournant
qui va surprendre tout le peuple ivoirien, les Africains et la communauté

internationale. Sans prendre partie, pour un camp ni pour un autre, nous avons
observé qu’il est né une crise par la désignation du vainqueur par la CEI sans
attendre l'intervention du juge des élections qu'est le Conseil constitutionnel

selon la loi ivoirienne. Puis quelques jours plus tard le Conseil constitutionnel a
son tour proclame les résultats définitifs de ce scrutin. Ils sont contraires à

ceux de la CEI. Cet enchaînement dépasse notre entendement : La Côte d’
Ivoire se retrouve selon l’ordre chronologique avec deux présidents : un
président déclaré vainqueur du scrutin selon la CEI et confirmé par le

représentant de l’Onuci et qui sera reconnu par la communauté internationale ;
un autre déclaré élu président par le Conseil constitutionnel selon la loi du

pays. Depuis ce moment plus rien ne va changer jusqu’à ce jour. Les
tentatives de médiation entreprises par M. Tabo MBeki et M. Ping ont échoué.
De jour en jour la tension monte et le nombre de victimes innocentes s’allonge.

 
En conclusion c’est pour arrêter cette escalade que nous Africains du

Continent et de la diaspora, nous demandons à M. Gbagbo et M. Ouattara de
se placer au dessus de toutes les considérations politiques pour accepter de :

 
- dialoguer comme vous l’avez fait lors du débat télévisé ;

- trouver un consensus pour reprendre le scrutin dans ces bureaux de vote où
il y a eu litiges électoraux ou ;

- annuler le scrutin du 28 novembre 2010 pour sauvegarder l’intérêt national et
la paix ou ;

- organiser un nouveau scrutin à une date choisie consensuellement dans un
délai raisonnable de six mois sous le contrôle des représentants de la CDEAO,
l’UA, l’UE, la Ligue arabe, les Sages d'Afrique noire et des anciens présidents

notamment Jimmy Carter, Jerry Rawlings, Tabo MBeki, Bill Clinton.
 

Nous demandons à Messieurs Gbagbo et Ouattara, à tous les citoyens de la
Cote d’Ivoire, d’Afrique et du monde conscients de la situation dramatique
post-électorale qui se déroule sous nos yeux de prendre en compte nos

suggestions pour préserver la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, miroir de
l'Afrique noire.

 
Nous vous prions de signer la pétition en ligne en suivant attentivement les

instructions :
 

• Pour signer une pétition, il suffit d'aller sur sa description complète.
Sur cette page, vous trouverez, sous le descriptif, un formulaire permettant de

signer cette pétition.
 

Attention de remplir correctement les différents champs, notamment l'adresse
mail car elle vous permettra de valider votre signature (pensez-y car plusieurs

personnes oublient de le faire !)
• Suite à votre validation vous recevrez un mail avec un lien vous demandant
de confirmer votre signature, ainsi, personne ne peut signer une pétition en

votre nom ! Merci !
 

Fait à Paris, le 21 décembre 2010
 

Les Intellectuels de la Diaspora africaine
 

En conclusion : Nous avions donc raison pour préserver la paix en CI !
Maintenant il faut libérer le président Gbagbo et tous ses collaborateurs pour

entamer la réconciliation et installer une véritable paix dans le,pardon général !



4/24/2011 8:39:50 Eugène Fernand

Neurphysiologiste
& Président de
l'Association

CRAC Paris

Site MesOpinions.com
 

POLITIQUE
 

Pétition d’Appel pour la paix en Côte d’Ivoire initiée le 21 décembre 2010, elle
a été retirée le 11 avril 2011. Elle a totalisé : 939 signatures

 
Auteurs :

Dr LOUBELO Eugène Fernand, Monsieur S.B., Monsieur MBIKI
NANITELAMIO

 
Description :

Intellectuels de la diaspora africaine et militants pour la défense de la
démocratie en Afrique noire

 
A l'attention de Messieurs Gbagbo et Ouattara, CDEAO, UA, UE, ONU, Sages

d'Afrique, Présidents Obama et Sarkozy, Carter, Rawlings, MBeki
 

Pétition d’Appel pour la paix en Côte d’Ivoire
 

Les Africains s’adressent à Messieurs Gbagbo et Ouattara, africains et frères
Ivoiriens

 
Résumé des faits

 
Nous nous sommes rejouis du déroulement de l’élection présidentielle en Côte

d’ivoire car il y a eu une vraie campagne en toute liberté sur l’ensemble du
territoire des trois candidats en lice.

 
Le premier tour a dégagé deux candidats qui allaient s’affronter devant le

peuple ivoirien, par ordre alphabétique c’est M. Gbagbo et M. Ouattara. L’écart
entre les deux n’était pas très élevé. Il s’en est suivi un débat télévisé digne de
vraies démocraties des temps modernes. C’est une première en Afrique, et c’

est un exemple à suivre dans les autres démocraties africaines.
 

C’est la proclamation du scrutin du 28 novembre qui va marquer un tournant
qui va surprendre tout le peuple ivoirien, les Africains et la communauté

internationale. Sans prendre partie, pour un camp ni pour un autre, nous avons
observé qu’il est né une crise par la désignation du vainqueur par la CEI sans
attendre l'intervention du juge des élections qu'est le Conseil constitutionnel

selon la loi ivoirienne. Puis quelques jours plus tard le Conseil constitutionnel a
son tour proclame les résultats définitifs de ce scrutin. Ils sont contraires à

ceux de la CEI. Cet enchaînement dépasse notre entendement : La Côte d’
Ivoire se retrouve selon l’ordre chronologique avec deux présidents : un
président déclaré vainqueur du scrutin selon la CEI et confirmé par le

représentant de l’Onuci et qui sera reconnu par la communauté internationale ;
un autre déclaré élu président par le Conseil constitutionnel selon la loi du

pays. Depuis ce moment plus rien ne va changer jusqu’à ce jour. Les
tentatives de médiation entreprises par M. Tabo MBeki et M. Ping ont échoué.
De jour en jour la tension monte et le nombre de victimes innocentes s’allonge.

 
En conclusion c’est pour arrêter cette escalade que nous Africains du

Continent et de la diaspora, nous demandons à M. Gbagbo et M. Ouattara de
se placer au dessus de toutes les considérations politiques pour accepter de :

 
- dialoguer comme vous l’avez fait lors du débat télévisé ;

- trouver un consensus pour reprendre le scrutin dans ces bureaux de vote où
il y a eu litiges électoraux ou ;

- annuler le scrutin du 28 novembre 2010 pour sauvegarder l’intérêt national et
la paix ou ;

- organiser un nouveau scrutin à une date choisie consensuellement dans un
délai raisonnable de six mois sous le contrôle des représentants de la CDEAO,
l’UA, l’UE, la Ligue arabe, les Sages d'Afrique noire et des anciens présidents

notamment Jimmy Carter, Jerry Rawlings, Tabo MBeki, Bill Clinton.
 

Nous demandons à Messieurs Gbagbo et Ouattara, à tous les citoyens de la
Cote d’Ivoire, d’Afrique et du monde conscients de la situation dramatique
post-électorale qui se déroule sous nos yeux de prendre en compte nos

suggestions pour préserver la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, miroir de
l'Afrique noire.

 
Nous vous prions de signer la pétition en ligne en suivant attentivement les

instructions :
 

• Pour signer une pétition, il suffit d'aller sur sa description complète.
Sur cette page, vous trouverez, sous le descriptif, un formulaire permettant de

signer cette pétition.
 

Attention de remplir correctement les différents champs, notamment l'adresse
mail car elle vous permettra de valider votre signature (pensez-y car plusieurs

personnes oublient de le faire !)
• Suite à votre validation vous recevrez un mail avec un lien vous demandant
de confirmer votre signature, ainsi, personne ne peut signer une pétition en

votre nom ! Merci !
 

Fait à Paris, le 21 décembre 2010
 

Les Intellectuels de la Diaspora africaine
 

En conclusion : Nous avions donc raison pour préserver la paix en CI !
Maintenant il faut libérer le président Gbagbo et tous ses collaborateurs pour

entamer la réconciliation et installer une véritable paix dans le,pardon général !

4/24/2011 8:40:18 FREAND
SANS

PROFESSION ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 8:40:53 justine liberal Chelles France LIBÉREZ GBAGBO LIBÉREZ GBAGBO LIBÉREZ GBAGBO

4/24/2011 8:40:56 gisèle retraité annecy france

pour ma belle soeur qui souffre pour les membres de sa famille qui ont été
exécuté . pour me démarquer  de ces crimes commis au nom de la

démocratie. j'ai honte pour la prémière fois d'etre francaise ! et j'espère que
elle retrouvera le sourire.

je ne connais pas cet homme mais je trouve que nous sommes plus barbares
et j'espère bien qu'on lui rendra la liberté.

4/24/2011 8:40:57 christian Armel Ingénieur Paris france
4/24/2011 8:41:14 ISRAEL Agent de Quai CRETEIL FRANCE que dieu lui donne toujours l’amour pour la côte d’ivoire
4/24/2011 8:41:34 JEAN USA

4/24/2011 8:41:40 ODILE
SECRETAIRE DE

BUREAU ABIDJAN COTE D'VOIRE
4/24/2011 8:41:44 Antoine Ingenieur Heilbronn Allemagne Je demande la libération immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 8:41:48 nathalie sans uelzen allemagne
je demande la liberation du president laurent gbagbo et son epouse pour la

paix et la reconciliation en cote d,ivoire.

4/24/2011 8:42:07 Jasmine
Agent de

communication Montreal canada

4/24/2011 8:42:07 apo comptable Montréal Canada

Liberez le vrai PRÉSIDENT DE LA CÖTE D'IVOIRE
KOUDOU LAURENT GBAGBO ET TOUS SES MILITANTS

UN POINT UN TRAIT !!!!!!!!!

4/24/2011 8:42:24 Florence
Assistance
maternelle Lyon France

4/24/2011 8:42:58 Julien Brescia Italie

4/24/2011 8:43:22 GUY-BLAIS
NABEMBA

ESPOIR BALTIMORE
ETAT UNI

D'AMERIQUE

LE PIONIER DE LA LIBERATION AFRICAINE DOIT ETRE LIBERER
IMMEDIATEMENT DE SON ARRESTATION CORROMPUS DE SARKOZI ET

OBAMA PIEURS DES RESSOURCES AFRICAINE
 

VIVE LE PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 8:43:36
joseph olivier

bernard informaticien Yepes Espagne Militant du fpi, Représentant à la commission Electorale Madrid-Espagne

4/24/2011 8:43:57 ponce d'Avila
Gerant de
Cybercafe Abidjan Cote d'Ivoire

En avant tous pour la libération du Président Laurent Gbagbo de sa femme et
de ses collaborateurs.

4/24/2011 8:43:59 RACHEL
RESPONSABLE

MARKETING COPENHAGUE danemark

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE EST mr
LAURENT GBAGBO. GAGNANT DE L´ELECTION IVOIRIENNE DE 2010 ET

VALIDER PAR LA PLUS HAUTE JURIDICTION IVOIRIENNE QUI EST LE
CONSEIL CONSTITUTIONNEL. VICTIME D´UN COMPLOT

INTERNATIONAL, ENLEVER PAR LA FRANCE, LES USA, ET REMIS A
OUATTARA DONT JE NE SAIS DE QUELLE DROIT CE PERMET

D´EMPRISONER LE PRESIDENT LEGAL, IVOIRIENNE QUE JE SUIS,
DEMANDE LA LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE LAURENT GBAGBO, SA FEMME, SA
FAMILLE, SES COLLABORATEURS ET TOUTES PERSONNES DONT

OUATTARA ET SES ALLIES CE SONT PERMIS DE SEQUESTRER. ´LA
COTE D´IVOIRE EST UN PAYS SOUVERAIN ET MR LAURENT GBAGBO

EST LE CHOIX DES IVOIRIENS DONC LEUR PRESIDENT. LA
RECONCILIATION DU PAYS CE FERA AVEC GBAGBO LAURENT. SINON

PAS DE RECONCILIATION. ILS NOUS MANQUES. MERCI A MR GUY
LABERTY ET A SES COLLABORATEUR.

4/24/2011 8:44:12 joel etudiant vanves france
4/24/2011 8:45:49 Kapriski Electrotechnicien Kologne Allemagne Sans commentaire

4/24/2011 8:46:47 Gonto Ingénieur Abidjan Côte d'Ivoire
Le plus difficile n'est pas de prendre le pouvoir par les armes, mais de l'exercer

sans les armes.

4/24/2011 8:47:46 Assi
Ingenieur

informaticien Lyon France

4/24/2011 8:48:05 Melagne

Controls
Engineer/REI
Automation Columbia

USA, South
Carolina

4/24/2011 8:48:09 claude informaticien montreal canada
Liberation immediate du president Laurent Gbagbo. La France nous ramene

dix Ans en arriere.
4/24/2011 8:48:49 Ibrahima Professeur Abidjan Côte d'Ivoire Nous n'abandonnerons jamais.

4/24/2011 8:48:53 Firmin Paris CÔTE D'IVOIRE

La Démocratie française = la guerre o AFRICAINS pour piller leurs
RICHESSE en mettant a la tête des pays AFRICAINS des commis soit disant
président pour piller la RICHESSE AFRICAINE...  Que la france sache que la

LUTTE NE FAIS QUE COMMENCER...VIVE LAURENT GBAGBO POUR QUE
VIVE L'AFRIQUE

4/24/2011 8:48:57 Charles P.C.O kland U.S.A

Woody tihi est le vrai president des ivoiriens,et nous sommes seriens qu'il sera
libere,et il viendra prendre le renes de la coted'ivoire,pour ce qui concerne
dromane,il a vraiment interet de nous laisser tranquille,et qu'il aille au faso

pour
se battre avec son cousin Compare,qu'il nous colle la paix,les ivoiriens ont

assez soufferts dans cette affaire.Quand a sarko et ses marionnettes le sort
qu'ils meritent n'est plus loin,il se souviendront longtemps de ce qui leur

arrivera,pour l'heure ils doivent faire en sorte qu'ils traitent comme il se doit le
couple presidentiel,et nous demandons leur liberation sans aucune condition.

4/24/2011 8:49:06 Christian fonct territoriale Strasbourg france

4/24/2011 8:49:12 bernard etudiant limasol chypre
la dedention de l'aurent gbagbo est  du aux interet egoists de la france sans

fondement et nous  demandons sa liberation immediat

4/24/2011 8:49:33 AUGUSTE
AGENT

ADMINISTRATIF ROME ITALIE

DE QUEL DELIT ACCUSE-T-ON LAURENT GBAGBO AU POINT DE
L'EMPRISONNER? CONSTITUELLEMENT PRESIDENT DE LA CI, IL

DEVRAIT BENEFICIER DE L'IMMUNITE PRESIDENTIELLE. LA FRANCE
S'ARROGE DESORMAIS LE POUVOIR DE CHOISIR LES PRESIDENTS

AFRICAINS SOUS LE COUVERT DE L'ONU, CE MACHIN QUI N'EST
QU'AUX ORDRES DES GRANDES PUISSANCES. OUATARA ET SORO

DEVRAIENT AUSSI ETRE MIS EN PRISON A CAUSE DES NOMBREUSES
VIOLATIONS DE DROITS DE L'HOMME DONT ILS SONT RESPONSABLES

DEPUIS 2000. CURIEUSEMENT, ILS ONT ETE ABSOLUS SANS LA
MOINDRE CONFESSION PAR LA FAMEUSE COMMUNAUTE

INTERNATIONALE. QUE GBAGBO SACHE QUE NOUS LE
SOUTIENDRONS JUSQU'AU BOUT ET JE RESTE SUR QUE SON PROCES

N'AURA JAMAIS LIEU, CAR SES BOURREAUX ONT PEUR DE PASSER
EUX-AUSSI SUR LE BANC DES ACCUSES.

4/24/2011 8:50:04 gervais technicien abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 8:50:06
joseph olivier

bernard informaticien Yepes Espagne

Militant du fpi, Représentant à la commission Electorale Madrid-Espagne
 

LIBERER NOTRE PRÉSIDENT KOUDOU LAURENT GBAGBO
4/24/2011 8:50:07 Oussoumane Libéral Toumodi Côte d'Ivoire
4/24/2011 8:50:11 Marie-Christine Champs sur Marne France
4/24/2011 8:50:15 augustin abidjan cote d'ivoire liberez le president gbagbo
4/24/2011 8:50:30 RAYMONDE auxilliare de vie Strasbourg France



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 8:50:32 nelly cuisiniere cahors france

je suis outrer et mème j'ai honte d'ètre francaise depuis que nos représentents
ose aller jusqu'a agir en notre nom, pour perpétrer  et soutenir des crimes qui
de plus sont dissimuler sous des mensonges , je signe car ce comportement

est inhumaint et aussi pour soutenir tout ceux qui ont subit des attrocités grace
a notre gouvernement, je souhaite la libération immédiate de tout ceux qui sont

prisonier de ouattara en cote d'ivoire ainsi que le couple Gbagbo

4/24/2011 8:50:33 GYNA
Auxiliaire

puéricultrice
69100

Villeurbanne France

Pour moi,Mr Laurent Gbagbo, vous êtes le Président de la Côte d'Ivoire et
vous avez le mérite d'avoir tenu jusqu'au bout malgré l'acharnement de la

France. Ce que vous avez fait pour votre pays doit être su par le monde entier
et l'humiliation que vous avez subie sera le début du relèvement du peuple noir
par  notre Seigneur. Je pense bien à vous, à votre famille et tous ceux qui ont

vu en vous l'homme par lequel le Seigneur Yahveh allait délivrer son peuple de
l'oppression et de l'exploitation.

Cordialement.

4/24/2011 8:50:38 Lydia etudiante Rabat Maroc
J ai foi, Nous gagnerons les forces du diables, les mains nues!!!

La lutte ne fait que commencer.
4/24/2011 8:50:54 amoin berthe coiffeuse londres united kingdom
4/24/2011 8:50:59 Karamoko Libéral Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 8:51:12 gisele aide infirmiere bergamo italy

LAURENT GBAGBO SIMONE GBAGBO   sa famire et ses membras de son
gouvernement  la liberation immediate de laurent gbagbo et simone gbagbo
car la reconciliation ne peut se faire en cote d ivior  qu' avec laurant gbagbo

vivant et libre

4/24/2011 8:51:15 Jean Baptiste
comptable à la

retraite Abidjan Côte d'ivoire Libération de Gbagbo

4/24/2011 8:51:19 Jeanne Secrétaire VAUREAL FRANCE

A BAS LA FRANCE, VIVEL'AFRIQUE ET SES RESSOURCES
LAISSEZ-NOUS EN PAIX ET VIVE ENCORE LE PRESIDENT LAURENT

GBAGBO
4/24/2011 8:51:44 MICKAEL op2 Strasbourg france

4/24/2011 8:51:50 Serge Armel
Biochimiste-

Microbiologiste Ouagadougou Burkine Faso
4/24/2011 8:51:52 Daouda Electronicien Abidjan Côte d'Ivoire Nous tenons la maison
4/24/2011 8:52:04 paul abidjan cote d'ivoire liberez le president gbagbo homme democrate!

4/24/2011 8:52:21 DZUKUNU

DIRECTEUR DE
BALLET

NATIONAL TAKOURADE GHANA LIBERATION OF THE PRESIDENT OF IVORY COAST

4/24/2011 8:52:39 apoline mannequin abidjan cote d'ivoire

quand le père de gbagbo luttait pour libérer la france que faisait le père de
sarkozy? beh il faisait le romantique avec sa mère. koudou ça ne fait que

commencer. on peut pas emprisonner les idées
4/24/2011 8:52:51 Sahouti Etudiant Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 8:52:54 romain informaticien Strasbourg france
4/24/2011 8:53:00 elodie animatrice france
4/24/2011 8:53:09 emmanuel chauffeur amsterdam pays-bas no comment

4/24/2011 8:53:14 DIDIER
GERANT DE

SOCIETE PARIS FRANCE
MERCI  PRESI POUR TON COMBAT, NOUS CONTINIONS ET SOMMES
MOBILISER POUR TA LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITIONS

4/24/2011 8:53:33 nathalie toulouse france liberez le president koudou gbagbo

4/24/2011 8:53:43 HORTENSE EMPLOYE NANTES FRANCE

DE QUELS CHEFS D'ACCUSATIONS LE PRESIDENT
DEMOCRATIQUEMENT ELU PAR LE PEUPLE DE COTE D'IVOIRE EST-IL

ACCUSE?JE LE VEUX LIBRE ET EN BONNE SANTE POUR QUE LA COTE-
D'IVOIRE REDEVIENNE CE PAYS DE PAIX QU'IL A TOUJOURS ETE SOUS

GBAGBO....LA PAIX NOUS MANQUE....SANS GBAGBO IL NE PEUT Y
AVOIR DE PAIX EN COTE-D'IVOIRE...

4/24/2011 8:53:44 stephane etudiant cocody cote d'ivoire

je demande la libèration immèdiate du pr.laurent gbagbo et de sa femme .la
france et ces chiens gardes d'allassane ouattara ont pousser le bouchon trop

loin , et ils vont payer très chers
4/24/2011 8:53:52 Charles retraité Strasbourg france
4/24/2011 8:54:14 MOAKA VENDEUSE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER MON PRESIDENT

4/24/2011 8:54:20 LEONTINE AIDE SOIGNANTE
ST MAURE DES

FOSSES FRANCE
c'est un scandale et très injuste ce qui ce passe dans mon pays .

libérer immédiatement le président LAURENT GBAGBO et son épouse .
4/24/2011 8:54:50 Anne-Marie agent hospitalier Strasbourg france
4/24/2011 8:55:45 christophe cuisinier Stasbourg france

4/24/2011 8:56:01 MOAKA MENAGERE GRAND LAHOU COTE D'IVOIRE
LIBERER MON PRESIDENT QUE NOUS AVIONS ELU LE 28 NOVEMBRE

2010

4/24/2011 8:56:31 madina élève aboisso cote d'ivoire

je suis antée par cette image de simone gbagbo. bien que militante du rdr
je suis inquiète pour la réconciliation. je demande pardon au peuple wè. et à

mes frères pour cette image qui finalement nous rabaisse plus qu'autre choses
! libérez gbagbo pour la réconciliation la vraie .

4/24/2011 8:56:38 julien ouvrier Strasbourg france

4/24/2011 8:56:43 yane toulouse france
liberez le president de la cote d'ivoire constitutionnellement reconnu sn

excellence mr laurent gbagbo
4/24/2011 8:57:15 Ngoma médecin paris france

4/24/2011 8:57:30 JENNIFER Etudiante
Garges-lès-

Gonesse FRANCE
Pour la libération immédiate du Président Laurent Gbagbo et son épouse

Simone .
4/24/2011 8:57:34 Nicolas chef d'état paris france

4/24/2011 8:57:44 Léandre Electrotechnique Nantes France

Tout ce que je peux dire, en Droit on a pas le droit de garder un individu, de
plus un homme d'état qui est encore constitutionnellement Président de la

République de la Cote d' Ivoire

4/24/2011 8:57:52 Harana Ensignant Chartres France
Pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique libre, démocratique,

anti-impérialiste et social-progressiste.

4/24/2011 8:57:56 Christian MEDDA Villemomble France

Sous le couvert de défendre la "démocratie" en Afrique, Sarkozy vient de
faciliter un coup d'Etat dont le principal acteur semble n'est autre que Sarkozy

lui même.
En fait de "démocratie", nous venons d'asseoir un véritable dictateur de la

trempe d'un Blaise Compaoré, Bongo, Eyadema....

4/24/2011 8:58:02 Constance
LIBÉREZ CELUI QUI A OFFICIELLEMENT GAGNER LES ÉLECTIONS

SELON LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE COTE D'IVOIRE !!!!!!
4/24/2011 8:58:16 nina toulouse france liberez gbagbo mon presi!
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4/24/2011 8:58:26 Gahié

Cadre
d'Administration

Publique Abidjan Côte d'Ivoire

Pas de réconciliation sans GBAGBO.
Nous avons tous appris à manier les armes.

Et croyez-moi, ce ne sera pas de tout repos pour vous.
4/24/2011 8:58:34 blaise dictateur ouagadougou burkina-faso

4/24/2011 8:58:46 desiree aide cisano italy

la liberation immimediatement  laurent gbagbo (simone gbagbo) et ces
membres  de son gouvernement  car la reconciliation ne peut se faire en cote

d iv  qu' avec laurent gbagbo vivant et libre
4/24/2011 8:59:36 alain abidjan france liberez laurent gbagbo

4/24/2011 8:59:49 Samuel Ingenieur Yamoussoukro Cote-d'Ivoire
Le temps de l'Afrique nouvelle se levera. Et rien ne pourra empecher cela. Pas

meme, la France, les USA et leur Accolite.

4/24/2011 8:59:55 MOAKA MENAGERE DIVO COTE D'IVOIRE
J'AI ELU MON PRESDENT POURQU'IL GOUVERN LA COTE D'IVOIRE ET

NON PAS EN RESDENCE SUVEILLER
4/24/2011 9:00:15 Mathias psychologue lyon France Seul Gbagbo solution de la cote d'Ivoire
4/24/2011 9:00:55 Delah Hugues Qualiticien yakro cote-d'ivoire libérer mon président, le seul, l'unique président de la CI

4/24/2011 9:01:00 vivienne nourice torcy france

merci de m'avoir appris à perdre le complexe du blanc et de l'occident. merci
d'avoir briser les chaines invisibles de l' esclavage que je portais dans la tête.

tu n'es pas seul nous partageons ta peine.
tu es notre héros

4/24/2011 9:01:16 DANIELE
EMPLOYE

COMMERCIAL
FLEURY  LES

AUBRAIS FRANCE
4/24/2011 9:01:19 juliette abidjan cote d'ivoire la liberation de gbagbo pure et simple
4/24/2011 9:01:21 MOAKA CAB DRIVER NEWYORK AMERICA LIBERER MON PRESIDENT

4/24/2011 9:01:34 JEAN-CLAUDE

REPRESENTANT.
FPI.DDC.DU PDT
L.B.SURDEetDE

LA SCANDINAVIE STOCKHOLM SUEDE

EUVRONS D´AVANTAGE POUR LE TRIONPHE DE LA DEMOCRATIE,LA
PAIX LA LIBERTEE, LE DROIT, LA JUSTICE ET L´AMOUR DES COEURS.
METTONS LA VIOLANCE( L´ARME DES FAIBLES)  DE COTE  AU PROFIT
DU DIALOGUE FRANC ET DANS LA COURTOISIE TOTALE POUR SOIT
MEM ET TON PROCHAIN.POUR QU´ENASSEMBLE, LA MAIN DANS LA

MAIN NOUS PUSSIONS PARTICIPER A LA CONSTRUICTION ET AU
DEVELOPPEMENT DE NOTRE CHERE PATRIE QU´EST LA COTE
D´IVOIRE. ET AU DELA NOTRE CHER  CONTINENT : L´FRIQUE.

 
DANS L´ESPOIR D´UNE BONNE LECTURE  ET LA COMPREHENTION DU
FONT DE MON MESSAGE ,GRANDE RESTE MON ESPOIR D´UNE SUITE

POSITIVE.QUI N´EST AUTRE QUE LA LIBERATION DU PRESIDENT
LAURENT GBAGBO. CELA EST INDISPENSABLE POUR LA PAIX ET LA

RECONCILIATION TOTALE ET LA DEMOCRATIE.
TRES COORDIALEMENT MERCI.

4/24/2011 9:01:38 Tohouri US
Le Gouvernement Sarkozy peut croire avoir vaincu mais il n'a pas convaincu.

Le combat continue

4/24/2011 9:02:21
JEAN-CLAUDE

SAHIRI
DIRECTEUR DE

SOCITE NANTES FRANCE

LA LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITION DU COUPLE
PRESIDENTIEL C'EST-A-DIRE,LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO ET
SON EPOUSE, Mme LA PREMIERE DAME DE COTE D'IVOIRE ,Mme

SIMONE GBAGBO.

4/24/2011 9:02:46 MOAKA COIFEUSE NEW YORK
AMERICALIBERER

MON LIBERER MON PRESIDENT
4/24/2011 9:03:12 lucie abidjan cote d'ivoire liberez gbagbo et tous les membres lmp

4/24/2011 9:03:26 claude
enseignant de

mathématiques Ottawa Canada Vive Gbagbo.Vive l'Afrique digne.
4/24/2011 9:03:41 Jilou Businessman Atlanta Etats Unis Elevons notre voix pour liberer l'Afrique.
4/24/2011 9:03:50 MOAKA MENAGERE ABIDJAN COTED'IVOIRE

4/24/2011 9:04:02 marinelle yaoundé cameroun
libérez gbagbo  cela relève du bon sens  ! courage les ivoiriens le cameroun

vous soutient !
4/24/2011 9:04:04 Stephane Etudiant Malvern Angleterre Liberation immediate du president Gbagbo.
4/24/2011 9:04:19 Prisca student London England
4/24/2011 9:04:53 clemence abidjan cote d'ivoire liberez gbagbo ,sa femme et tous les patriote arretés

4/24/2011 9:04:55 raissa etudiente cisano italy

la  liberation de laurant gbagbo (simone gbagbo)plus ces collaborateurs car la
reconciliation ne peut se faire en cote d' iv qu'avec  laurent gbagbo  vivan et

libere
4/24/2011 9:05:09 TRAORE MENAGERE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER MON PRESIDENT

4/24/2011 9:05:13 Chi Abo Florence
Assistante
maternelle Lyon France

Nous ne sommes plus au temps colonial pour que la France nous impose un
président. Nous avons notre constitution et nos lois à respecter. Ce n'est pas
la CEI et la communauté soit disant internationale qui proclame les élections

définitives en CI.

4/24/2011 9:05:35 Léandre Electrotechnique Nantes France

Tout ce que je peux dire, en Droit on a pas le droit de garder un individu, de
plus un homme d'état, qui est encore constitutionnellement Président de la

République de la Cote d' Ivoire sans motif.

4/24/2011 9:05:38 Aboh Criminologue Lyon France
Un president religieux avait dit que le 21eme siecle est le siecle de l'Afrique et

de la femme. C'est se qui se passe actuellement en A frique.

4/24/2011 9:05:39 Marie Claude Infirmière-libérale Goussainville France
LIBEREZ !!!  Laurent Gbagbo, Président constitutionnellement élu en Côte d’

Ivoire.Le vrai fils de Mama Africa.

4/24/2011 9:05:43 Stephane FONCTIONNAIRE MONTREUIL FRANCE

LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO SANS LUI AUCUNE
RECONCIALIATION NE SERA POSSIBLE ET AU RHDP ILS EN SONT

CONSCIENT
4/24/2011 9:06:12 Soh Rosalie Menagère Gagnoa Côte d'ivoire
4/24/2011 9:06:27 aurelie toulouse france liberez le couple gbagbo et tous les lmp!

4/24/2011 9:06:28 mireille
assistante
maternelle poitiers france honneurs à toi koudou laurent gbagbo ! tu es resté digne jusqu'au bout

4/24/2011 9:06:35 INZA
ENTRAINEUR DE

FOOTBALL ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER MON PRESIDENT
4/24/2011 9:06:51 frank etudiente bergamo italy la liberatione immediat de laurent gbagbo
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4/24/2011 9:07:07 Giséle
Assistente de

Pharmacie Colongne Allemangne

Liberer s´il vous plait notre president Laurant Gbagbo car c´est lui le vrais
président élu democratiquement par tous les ivoiriens.

C´est le fils digne du peuple, et c´est  nous qui l´avons choisis.
La France avec ses grand sabeaux n´arrivera jamais a nous imposer cet

assassin de Outtara : 1000 morts a Duékoué sans compter les exactions dans
le reste du pays et les reglements de comptes qui se passent actuelement en

contre, le bété, les gents de l´ouest, les étudients, les journalistes etc.....
Mr. Sarkosi a detruit notre beau pays a cause du petrole de la golf de guinée et

du cacao, café etc..
NB: Mr. Sarkosi ne merite pas la france, il fait honte á la France.

il est l´incarnation direct du diable sur la terre.

4/24/2011 9:07:41 whitira transitaire abidjan cote d ivoire

depuis le 11 AVRIL 201  nous faisons le deuil de notre democratie avec l
arrestation du president gbagbo par la force licorne francaise . nous n avons

plus le droit a la parole nous n avons plus d opposant ni de presse c est la vrai
ditacture en CI .

Des lors nous demandons la liberation du president gbagbo sans delai et sans
condition pour qu on puisse continuer notre combat des panafricanistes

 
4/24/2011 9:07:43 Ghislain Etudiant cameroun

4/24/2011 9:07:50 Irene Assistante sociale Londres Royaume Uni (UK)

C'est Gbagbo Laurent qui par son sacrifice a permis a notre pays le
multipartisme et la liberte d'expression.  Quand il subissait les brimades du
PDCI, Mr Ouattara etait un citoyen Voltahique travaillant pour le FMI et la

Banque Mondiale. Cet homme qui est arrive en Cote d'Ivoire par un
extraordinaire hazard, et aide aujourd'hui par les maitres du monde, fait subir

au peuple Ivoirien le pire des sorts qu'une nation ait connu. Depuis 2002
Ouattara a attaque la Cote d'Ivoire, massacre des milliers d'innoncents, pille
les biens des populations, et maintenant la France lui livre le president que

nous avons elu. On a exibe notre president comme un vulgaire bandit dans les
shows des teles Americaines. Depuis nous ne savons rien de lui.

Que la France libere notre president immediatement.
Laurent Koudou Gbagbo c'est l'ame de la Cote d'Ivoire, liberez-le.

4/24/2011 9:08:11 mickaèl abidjan france liberez mon president gbagbo vous "democrates"!
4/24/2011 9:08:13 YAGIMAN ETUDIANTE ACRA GHANA

4/24/2011 9:08:24 Chantal Commerçante Epinay sur Seine France

Il y a un adage qui dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre.
Alors ouattara nous ayant enlevé notre nourriture politique nous sommes

affames par l'absence de notre President SEM Laurent Koudou GBAGBO.
Nous pourrons discuter réconciliation avec le reste de la population ivoirienne

après la LIBERATION sans CONDITION du PR.
4/24/2011 9:08:55 Gbahi Franck manutentionnaire Abidjan Côte d'ivoire On veut Gbagbo vivant et libre

4/24/2011 9:09:03 hubert agent de sécurité cergy hubert

ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier elle me
donne de l'assurance .....

cette chanson me fait tellement pensé à toi.
4/24/2011 9:09:24 joelle patissiere abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 9:09:32 Oscar André Etudiant Lyon France Libérez mon PAPA GBAGBO
4/24/2011 9:09:37 DAVID ETUDIANT NICE FRANCE LIBERER MON PRESIDENT
4/24/2011 9:09:56 honoré toulouse france liberez gbagbo laurent et sa femme!
4/24/2011 9:10:26 Hervé Etudiant Lyon France Liberez mon président GBAGBO
4/24/2011 9:10:41 zita etudiante abidjan cote d'ivoire dieu te garde ! libérez mon champion
4/24/2011 9:11:18 VICTORINE VENDEUSE LONDRES ANGLETERRE LIBERER MON PRESIDENT
4/24/2011 9:11:33 brigitte toulouse france liberez gbagbo et tous ses collaborateurs!
4/24/2011 9:11:38 N'Cho Jules Planteur Alépé Cote d'Ivoire Liberez mon President

4/24/2011 9:11:50 Landry-Silvère
Auditeur

financier/Allianz Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 9:12:07 Djeukam
MDI - Parti
Politique Douala Cameroon

4/24/2011 9:12:21 pierre
4/24/2011 9:12:36 jeanine retraité annecy france libérez gbagbo sans conditions

4/24/2011 9:12:38 Jacques
Professeur d'

Universite Hampton USA
Cette liberation est un minimum pour la paix et la preservation des acquis

democratiques en Cote d' Ivoire.
4/24/2011 9:13:02 LAURE Etudiante LONDRES ROYAUME-UNIE
4/24/2011 9:13:06 agnès abidjan cote d'ivoire liberez le president gbagbo sans condition!
4/24/2011 9:13:24 MOAKA ETUDIANT GRAND LAHOU COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:13:24 yannis khu seyssinet pariset france aller laurent
4/24/2011 9:13:49 ahoussou homme affaire nantes france
4/24/2011 9:14:15 nicole

4/24/2011 9:14:17 Nerert PanAfrican United Kingdom

Free Laurent Gbagbo!!!  The West Europe need to at long last leave African
people alone!!! For hundreds of years the West has done nothing but kill my
people and plunder the land and steal the wealth of African people for their

own benefit. We know Europe has nothing and uses Africa to build their
countries. We African people are awake and no longer will allow these

atrocities to continue. While we have breath we will not let this Neo-Colonialism
continue.LET MY PEOPLE GO!!!

4/24/2011 9:14:39 Ako Florent Etudiant Abidjan Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:15:00 MOUAKA INGENIEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 9:15:16 Gbahi Laurent Planteur Zahibihio Côte d'ivoire Gbagbo avec la réconciliation ok
4/24/2011 9:15:17 Orch-Lys Massy France Liberez mon President
4/24/2011 9:15:44 Fagnidi Eric Juriste Nantes France
4/24/2011 9:15:46 sylvie abidjan cote d'ivoire liberez gbagbo!liberez mon pays ado onu-ci france ecomog
4/24/2011 9:15:59 marcel commerçant abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 9:16:04 MOUAKA ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:16:08 konan liberez gbagbo

4/24/2011 9:16:25
LANDRY
FABRICE ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Que servira t'il a emprisonner une si grande idée !!!!
en tout cas, sil ariv malheur o presi, vs verez ce kon appell l'enfer sur terre.

4/24/2011 9:16:34 Gysele Massy France Liberez mon President
4/24/2011 9:16:35 Gnahoua Honoré Planteur Gagnoa Côte d'ivoire
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4/24/2011 9:17:01 Christelle Commerçante Alepe Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:17:07 MOUAKA ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:17:09 nicole
4/24/2011 9:17:48 Yapo Wallace Paysan Adzopé Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:18:02 shanon Massy France Liberez mon President

4/24/2011 9:18:14 Guisso Housing practioner Londres UK

Libérer mon Président Laurent Gbagbo, le président élu démocratiquement par
le peuple ivoirien.  Libérer le car c'est lui qui est notre président. La France
pays de droit l'homme ou est-elle? Seule l'histoire nous dira la suite car qui

vivra verra. Libérer Laurent Gbagbo
4/24/2011 9:18:27 july secretaire abidjan cote divoire liberez notre president c est tout
4/24/2011 9:18:32 MOUAKA ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:18:38 etienne MachinenbaumechanikerHamburg Allemagne
Gbagbo L#homme de biens le Prophet

tu est le Pr: de la RCI que Dieu VS benis et a bientot pour la victoire
4/24/2011 9:19:03 Acho Sébastien Paysan Adzopé Cote d'Ivoire

4/24/2011 9:19:15 Darius Transporteur Champigny/Marne France

completement choque par l'attaque de la France sur le Palais de la
Présidence, de la Résidence du Chef de l'Etat de mon pays et surtout les

nombreux morts causes lors du bombardement des camps militaire, trouve
cette décision de Sarkozy complètement ignoble, inacceptable et irrespectueux

du peuple ivoirien. Il est grand temps que cesse ces attitudes coloniales des
européens car ce n'est ni eux qui ont crées le monde ni les peuples du monde

ni leur façon de vivre leur vie.
4/24/2011 9:19:47 MOUAKA ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:20:28 Alexis chauffeur Abidjan Côte d'ivoire La réconciliation sans Gbagbo est impossible en côte d'ivoire
4/24/2011 9:20:41 Ohoueu Séraphin Paysan Alépé Cote d'Ivoire Libérez mon président GBAGBO Laurent
4/24/2011 9:21:00 MOUAKA ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:21:04 Kouamé Etudiant Rome Italie
4/24/2011 9:21:33 Ama Colette Ponders Grande Bretagne
4/24/2011 9:22:02 antoine ingenieur hamburg allemaqgne je suis d´accord pour la liberation du president ivoirien laurent gbagbo
4/24/2011 9:22:02 MOIKA ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 9:22:05 serge eleve yamoussoukro cote d'ivoire
salut tous les hommes du monde pour une cote d'ivoire reunir il faut une

liberation absolue de la SEM KOUDOU LAURENT GBAGBO.

4/24/2011 9:22:10 Michelle écrivain Les Essarts France
Oui, c'est honteux le trucage des élections et l'intervention de la Licorne :

HONTEUX

4/24/2011 9:22:22 KONAN EDGAR REALISATEUR ABIDJAN COTE OUEST
BRAVO ET COURAGE POUR LE COMBAT POLITIQUE ET TOUS POUR SA

LIBERATION

4/24/2011 9:22:32 anne marie sans londres angleterre
libérez notre président !! occupez vous de votre corruption dans le

gouvernement sarkozy !
4/24/2011 9:22:32 Leandre Londres Liberez le President Gbagbo.
4/24/2011 9:22:37 solange gestionnaire abidjan cote divoire
4/24/2011 9:23:01 MOIKA ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:23:13 Djédjé Greffier Agboville Côte d'ivoire

4/24/2011 9:23:29
KOUDOU JEAN

LEONARD PROFESSEUR SAINT DENIS PARIS

L'arrestation et la séquestration illégales du Président KOUDOU GBAGBO par
l'armée française qui l'a livre a ses bourreaux de Dramane OUTTARA est une

honte et un désastre pour la liberté du Peuple de Cote d'Ivoire,et plus
globalement des Noirs et de toute l'Afrique.Il est inconcevable qu'une

Imposture aussi grossière et grotesque puisse s'installer dans notre Pays en
toute quiétude.

 
Alors Haut les Cœurs et que la Lutte continue!!!

4/24/2011 9:24:05 theodule galla etudiant stockholm suede
notre president doit etre libere et reinstalle ou il se doit, car pour nous ivoirien

rien ne peut etre au dessus de notre constitution.
4/24/2011 9:24:06 FREAND ETUDIANTE ABIDJAN COTEDIVOIRE LIBERER MON PRESIDENT
4/24/2011 9:24:06 Andre entrepreneur Londre Royaume Unie
4/24/2011 9:24:18 Patrick Planteur Bayota Côte d'ivoire
4/24/2011 9:24:29 AIME URBAIN TECHNICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 9:24:59 Siapopo Geomètre Abidjan Cote d'Ivoire Gbagbo =Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:25:01 Kapo Planteur Bayota Côte d'ivoire

4/24/2011 9:25:04 Daniel Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire

Il est aberrant  de voir une organisation comme l'ONU jouer un rôle aussi
perfide que celui qu'elle a joué en Côte d'Ivoire en devenant partisane; étant
déjà juge, puis se déclarant bourreau puis que c'est l'ONUCI qui a bombardé

les camps militaires et la résidence du Chef de l’État. Elle qui était censée
désarmer les rebelles a plutôt participé les réarmer, les réorganiser et à

combattu pour eux. C'est vraiment pitoyable de voir ces gens là se comporter
sans scrupule et déclarer à la face du monde qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui

se passe ou s'est passé en Côte d'Ivoire.
Ce qui est sûr, c'est ce Chef d’État, notre président Laurent Gbagbo à été mis
à la tête de ce pays par nous-même les ivoiriens et çà on ne peut l’occulter.

4/24/2011 9:25:12 Alexandre Paysan Alepe Cote d'Ivoire Liberez mon president Laurent GBAGBO
4/24/2011 9:25:22 MOIKA ETUDIANTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:25:45 konin I.T londres U.K

4/24/2011 9:25:55 Calixte indépendant Caluire et Cuire France

A travers la Côte d'Ivoire la triste péripétie franco-africaine depuis les
indépendances dont on voulait se départir bégaie encore. Et comme toujours
par le biais des énnemis de l'intérieur, je veux évoquer ses propres fils. Ils ont
la montre, nous avons le temps. Aussi longtemps que dure la nuit, le jour finira

par se lever.

4/24/2011 9:26:09 Bi Guessan
Ingenieur

informatique Edmonton Canada
4/24/2011 9:26:09 Ogou Chauffeur Guibéroua Côte d'ivoire Libérez mon Président
4/24/2011 9:26:24 MOIKA ETUDIANTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:26:42 Lucien Gestionnaire Bremen Allemagne

La  vraie réconciliation  pour la __ PAIX__ doit commencer  par la libération
immediate du Président Gbagbo et sa famille-- Inch'Allah--

 
GOD BLESS YOU ALL

4/24/2011 9:27:01 stephane cuisinier turin italie honte à la france
4/24/2011 9:27:10 Gbahi Pacôme Abidjan Côte d'ivoire
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4/24/2011 9:27:13 CEDRIC FRANCE
4/24/2011 9:27:13 Aymeric
4/24/2011 9:27:34 Guillaume planteur Adzopé Cote D'Ivoire Liberez mon President
4/24/2011 9:27:34 Acho Marc Paysan Alepe Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:28:15 MOIKA ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERE NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:29:30 Anani Amploye Hamburg Allemagne

4/24/2011 9:29:44 effoumy celestin transportateur Milan italie

Je souhaite queles immages de la barbarie de l'armée francaise sur les
patriotes tués les mains nues soient diffusées plus largement.

mercie a tous les democrates pour la liberation et l'indepandance totale de
l'AFRIQUE.

4/24/2011 9:29:52 HEOUAN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER MON PRESIDENT

4/24/2011 9:30:22 nicodem
responsable
commercial douala cameroun

4/24/2011 9:31:13 HEOUAN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:31:36 ANGE-MICHEL COMMERCIAL ABIDJAN CÔTE-D'IVOIRE
ENFIN UNE LUEUR D'ESPOIR

DIEU VOUS BENISSE!

4/24/2011 9:31:57 Blanche
Professeur de

danse Afro-jazz Paris France

Non à l'emprisonnement d'un homme digne, lePrésident élu par le peuple :
Laurent Gbagbo !
Non à l'ingérence !

Non au mépris de la constitution d'un pays souverain !
Non à la barbarie !

Non à l'embargo sur les médicaments !
 

La Côte d'Ivoire n'a que du mépris pour ce monstrueux gouverneur importé qui
singe la fonction présidentielle !

 
Que Dieu bénisse la C.I

4/24/2011 9:32:31 Phil Locke
First U. S. Trade
and Development

Columbu, OHio
USA

The United States and the UN need to stay out of Africa as is being testified by
the new US murderous activities in Libya.  There is a new wave of African

colonial control underway in Africa.  It is not enough for the last 400 hundred
years now we have a new world order plan for the 21st century.

4/24/2011 9:32:41 EVELINE
CONSULTANT

COMMUNICATION PARIS FRANCE

LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DE CÔTE D'IVOIRE N'EST PAS
NEGOCIABLE. LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO EST LE SEUL ET

UNIQUE PRESIDENT LEGITIME ET LEGAL DE CÔTE D'IVOIRE. TOUS LES
AUTEURS DES CRIMES ET EXACTIONS CONTRE LES POPULATIONS
IVOIRIENNES (LICORNE-ONUCI-REBELLES) DOIVENT REPONDRE DE

LEURS ACTES DEVANT LA JUSTICE.
4/24/2011 9:32:43 HEOUAN ETUDIANT ABIDJAN COTED'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:32:58 christian empl. banque geneve SUISSE

LAURENT TU ES GRAND TU ES UN HEROS
L'HISTOIRE TE DONNERA RAISON

DE QUEL DROIT AS-TU ETE ARRETE? C'EST DE LA VENGEANCE
ARRETONS AUSSI OUATTARA POUR TOUS SES CRIMES

LIBEREZ TOUT DE SUITE GBAGBO ET TOUS SES PARTISANS
4/24/2011 9:33:08 GLADYS EMPLOYEE Milan ITALIE
4/24/2011 9:33:55 HEOUAN ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:34:27 charles-eric
4/24/2011 9:34:41 TITTI JULIETTE ROME ITALIE
4/24/2011 9:35:04 christian informaticien douala cameroun
4/24/2011 9:35:05 ASSOUAN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:35:05 JOSEPH EMPLOYEE MILAN ITALIE
4/24/2011 9:35:22 benoit informaticien douala cameroun liberez GBAGBO LAURENT et les autres  ......
4/24/2011 9:35:43 vivianne caissière dakar senégal courage aux ivoiriens !!
4/24/2011 9:36:46 Christelle Etudiante Abidjan Côte d'iVoire Libérez mon président
4/24/2011 9:36:46 ASSOUAN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:36:55 MICHEL Ingénieur pétrole Abidjan Cote d'ivoire

Libérez le président établit par DIEU sinon dans quelques jours il va vous
frappez. Si vous voulez faire comme pharaon, bon d'accord. Mais je vous

aurez prévenu...

4/24/2011 9:37:18 Oulai Libre profession Milano Italie

Quand les<<puissants>> se soutiennent mutuellement, la Constitution, les lois,
et la justice se trouvent bafouées et les grands discours contredits.

J'exige la liberation, non d'un homme, mais le symbole de l'émancipation de
tout un continent. Et le plus tot serait le mieux.

 
4/24/2011 9:37:48 CHARLES ROME ITALIE DEFEND LA CONSTITUTION DE MON PAYS
4/24/2011 9:38:00 ASSOUAN ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:38:05 Stefan UFR LAC FRANCE
Le Président Laurent GBAGBO est resté jusqu'au 11 Avril 2011 le plus

démocrate des leaders politiques en Cote d'ivoire...
4/24/2011 9:38:19 Moryss Enseignant/ men Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 9:38:31 Balie Djef-Williams Technicien London Angleterre
La liberation de LAURENT GBAGBO car il a ete et demeure toujours le

president de la COTE D'IVOIRE.

4/24/2011 9:38:40 jacques agent technique bourges france

pour la liberation du president gbagbo et je suis contre l implication direct de
nicolas sarcozy et l intervention de l armée militaire française dans la crise

ivoirienne.liberez immediatement gbagbo laurent et son epouse simone
gbagbo qui est deputé à l assemblé nationale

4/24/2011 9:38:42 CAMBOS

EX. CMD DE
LAVILLE D'ivry sur

Seine Ivry Sur Seine FRANCE

Monsieur Laurent GBAGBO ne mérite pas ce sort; car, s'il y a un vrai
démocrate dans toute L'Afrique Francophone c'est lui. Saviez-vous que sous la

présidence de Mr GBAGBO, Mrs OUATTARA et BEDIE ont tous les deux un
salaire mensuel qui se chiffre en millions de franc cfa et leurs groupements

politiques respectivement financés.
4/24/2011 9:39:08 OGOU ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 9:39:25 Michel politologue/criminologue hamburg neAllemag liberation sans condition du president ivoirien Gbagbo
4/24/2011 9:39:35 Paul etudiant Karkiv Ukraine pour un monde plus juste
4/24/2011 9:40:21 OGOU ELEVE GRAND BASSAM COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:40:40 marina couture abidjan cote d'ivoire
LIBERER MON PRESIDENT SON EXCELLENCE GBAGBO KOUDOU

LAURENT
4/24/2011 9:41:51 OGOU ETUDIANT GRAND LAHOU COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
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4/24/2011 9:42:56 ZIGUI ATLANTA USA
4/24/2011 9:43:18 OGOU ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:43:35 Bonaventure Agent Technique Grigny France

Il est inimaginable que ce puisse être de grands pays comme la France avec
ceux de la dite 'Communauté Internationale', il est stupéfiant qu'une institution

comme l'ONU, chargée de veiller à l’observance des lois entre les pays
membres, qui s'organisent en bande pour piétiner le droit international et faire
régner la 'loi de la jungle'. ils n'ont pas hésité à utiliser le mot Démocratie , au
risque de vider ce mot de tout son sens , de manière mensongère, hypocrite,
cynique pour ignorer la véritable volonté du peuple ivoirien tout en prétendant

parler au nom de ce même peuple qu'ils n'hésiteront pas à affamer, à priver de
médicaments et j'en passe. A force de penser à toutes ces horreurs, j'ai failli

être emporté moi-même par un infarctus. Je sors ce matin 24 avril des
urgences de l'hôpital de Corbeil où j'ai  été placé sous surveillance médicale

de la nuit du 23 au 24 avril. Combien d'autres personnes sont mortes rien
qu'en voyant ces bombardements injustifiées sous le faux prétexte que le vrai
président Laurent GBAGBO s 'accrocherait au pouvoir .Ils savent pourtant qui

est le vrai usurpateur.
Ceux qui ne le savaient pas encore découvrent , avec horreur, que la France,
ce pays des droits de l'homme, l'UE, les Etats Unis, l'ONU, au lieu d'organiser

le monde autour des valeurs de "la force du droit" l'organisent sur "le droit de la
force". Ils ont agi comme des voyous qu'ils sont. En quelques heures de

bombardements, 2700 jeunes tués. Ne vous inquiétez pas pour eux: le TPI n'a
rien vu.

4/24/2011 9:43:36 Mawunyo Mission Indigo Bruxelles Belgique
4/24/2011 9:43:49 OGOU ELEVE ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 9:44:02 Gilles
64370 Castillon

d'arthez France

Non à la colonisation de la côte d'Ivoire par l'assassin Sarkosy et ses
complices de "la communauté international" pilleurs et destructeurs de la

planète.

4/24/2011 9:45:07 Paul

Commissaire
National des Droits

l'Homme Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 9:45:14 sylvie enseignante nimes france

Nous sommes aujourd'hui outré par la façon dont nous sommes manipulés.
Laurent Gbagbo représente le refus de la manipulation des peuples par une

poignée de nantis.
4/24/2011 9:45:47 Ohoueu Delmas Directeur Agboville Cote d'Ivoire

4/24/2011 9:45:49 lucie secretaire abidjan cote d ivoire
mr Laurent GBAGBO est le president elu democratiquement de notre pays.

Alors nous ivoiriens demandons sa liberation .
4/24/2011 9:46:36 OUMOU JURISTE ABIDJAN CIV Que la justice de DIEU intervienne et que sa gloire regne
4/24/2011 9:46:38 hugues policier abidjan cote d'ivoire pour la apix libérez gbagbo et ces collaborateurs !!

4/24/2011 9:46:52 djessa etudiante londres united kingdom

La Cote d'Ivoire est un pays souverain qui a une constitutions et des lois
applicable a tous le president Mr Laurent Gbagbo n'a fait que appliquer la

constitution alors LIBÉREZ LE

4/24/2011 9:46:53 Adji Noel Chauffeur Parma Italie

Liberation immediate du president constitutionnellement élu, son excellence
Laurent Gbagbo, vivant. Sinon aucune reconciliation n ait possible. C' est l

homme qui a incarné et incarne la democratie en cote d ivoire.
4/24/2011 9:47:10 Chia Catherine Commercante Agboville Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:47:13 mel jean gestionnaire paris france
4/24/2011 9:48:18 Andre-Delacroix Economiste HAMBURG ALLEMAGNE Liberez mon fr`ere.
4/24/2011 9:48:30 Amon Bernadette Femme au foyer Alepe Cote d'Ivoire
4/24/2011 9:48:46 Lydie Rachel Secrétaire Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 9:49:13 Ohore Benjamin

TECHNICIEN EN
AUTOMATISME

INDUSTRIEL Freiburg Allemagne

Je denonce l´ingerence de la france dans les affaires de mon pays, et je
demande la liberation de mon président constitutionnellement élu, Mrs Laurent

Gbagbo.
4/24/2011 9:49:33 Amontchi etudiante Arlington USA
4/24/2011 9:49:39 anne marie paris france
4/24/2011 9:50:03 Pierre Paysan Alepe Cote d'Ivoire Il faut obligatoirement libérer mon PRESIDENT GBAGBO Laurent
4/24/2011 9:50:25 ornela etudiante medcine dakar senegal libérez koudou !!

4/24/2011 9:50:28 Maïthé Retraitée Paris France

Le seul Président de l'Afrique de l'ouest qui ne s'est pas laissé corrompre par
la France et l'ONU, qui a su gouverner son pays en dehors de toute pression
des institutions mondiales. Il a toujours respecter la souveraineté de la Côte
d'Ivoire face à des adversaires belliqueux ayant soif de pouvoir au détriment

de leur pays.
Je partage ma peine et ma détresse avec tous les Ivoiriens et m'associe à

la demande de libération de leur Président légitime.
4/24/2011 9:50:30 nicodeme commercial toulouse france

4/24/2011 9:50:38 lia ong douala cameroun

jamais nous n'abandonnerons la côte d'ivoire au terroriste installé au golf hotel
par les dirigeants français qui massacrent les ivoiriens depuis 2002 et

commettent des génocides en Afrique.
dirigeants français, pays membres de la commission européenne, états unis,
fmi, onu, et tous les grands pilleurs des colonies françaises d'afrique, sachez
que le peuple africain n'oubliera jamais le nombre de vie que vous avez otez

en côte d'ivoire pour réaliser votre coup d'état.
Vive le président Gbagbo

L'afrique aux africains
INDEPENDENCE NOW

time is coming, time is coming.
4/24/2011 9:50:49 marie aimée paris france
4/24/2011 9:50:58 BENJAMIN INGENIEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 9:51:24 pierre paris france
4/24/2011 9:51:42 Kouadio Enseignant Dimbokro Côte d'Ivoire

4/24/2011 9:51:43 Belinda

Directrice Du
Memoriale Pierre

Savorgnan
DEBRAZZA Brazzaville Congo

Arrêter, Filmé et livré un président proclamer par la constitution, c'est une
façon de marcher sur le pays. non, on ne vera pas les africains s'imposés à la
constitution de la france. pourquoi ils veulent nous manipuler? il est temps que

nous, peuple africain, puissions prendre conscience. après côte d'ivoire,
egypte, tunisie,libye,... le tour viendra de quel pays?
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4/24/2011 9:51:53 DIDE Gérant de PME Abidjan Côte d'Ivoire

Dieu est tellement juste qu'il ne laissera pas Laurent GBAGBO dans cette
situation. La violence politique et physique OUATTARA soutenu par les pilleurs
français des biens de l'Afrique. Il est injuste que GBAGBO qui n'a pas inquieter

un OUATTARA soit traiter de la sorte.
Que OUATTARA l'impuissant politique, libère le digne fils d'Afrique. Il ne

mérite pas une prison de Dramane Ouattara qui ménacé, tué, violé, pillé et
continue de les exactions.

4/24/2011 9:52:11 Assouaga Nestor écrivain Abidjan côte d'ivoire demande la libération immédiate de notre président Laurent Gbagbo!
4/24/2011 9:52:19 Laure enseignate londre angleterre Il merite d'etre liberer parcequ'il fait la fierte du peuple ivoirien...
4/24/2011 9:53:18 Yves Etudiant Gatineau Canada

4/24/2011 9:53:30 Coffi Michel Economiste Rome Italie

Alassane Ouattara : Gouverneur Français en Cote d’ivoire
 

On ne dira pas assez « Alassane Ouattara est le candidat de l’étranger ». Il a
foulé aux pieds la Constitution Ivoirienne pour contenter ses chefs. Aujourd’hui
la question qu’il convient de se poser est celle de savoir sur quoi se fonde t-il

pour se réclamer président de la République de Cote d’Ivoire. Selon la
Constitution Ivoirienne (art 39 et 94), c’est le Conseil Constitutionnel qui

déclare et investit il Président de la République. Mais dans le cas d’espèce, on
observe qu’Alassane apparaît une fois encore un  hors la loi  et donc, un

mauvais exemple. Il noter que dans les états modernes, les règles viennent
avant la volonté populaire. La constitution en est un exemple.  En violant la

Constitution, la  Cote d’Ivoire s’est vue transformée de facto en un
département français avec à sa tête le gouverneur français Alassane Ouattara.

Les ivoiriens doivent donc chercher à s’organiser pour reprendre la Cote d’
Ivoire  car ne dit-on pas que découragement n’est pas ivoirien ? Que les uns et
les autres comprennent que la liberté ne s’octroie pas mais s’arrache. Vive la

cote D'ivoire indépendante

4/24/2011 9:54:14 Yevie Affaire/Business Oakland, CA USA

Franchement je prefere ne rien dire parceque un livre entier ne peut couvrir ce
que j'ai dans le coeur pour ces sales illetres de tueurs.

 
allassane n'a jamais fait et ne fera jamais la majorite electorale en CI il lui a

fallu tout cela pour arriver a la destination qui n'est pas dans son destin.
 

KARMA est reelle dans toutes les religions meme chez les ates!!!

4/24/2011 9:54:32 MARCELLE VENTE NANCY FRANCE
LIBERER SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT LAURENT

GBAGBO  IMMEDIATEMENT

4/24/2011 9:55:44 rodrIigue

technicien
superieur en

electricite alexandria usa
nous voulons la liberation sans condition de BAGBO president elu de la CI et

de tous ses collaborateurs.

4/24/2011 9:56:00 Leon
Professeur à la

retraite Abidjan Côte d'Ivoire
C'est avec les hommes politiques LIBRES et LIBÉRÉS que dans un pays, une

politique de réconciliation nationale peut être mise en œuvre.
4/24/2011 9:56:04 Anne M Josée médecin Québec Canada

4/24/2011 9:56:05 Tiebi Enseignante Londres UK

C'est vraiment injuste de voir la democratie bafouee en Cote d'Ivoire en
arretant le fondateur de la vraie democratie en CI. Dieu est sur le trone, donc

le PR Gbagbo reprendra son poste tres bientot. Amen!
4/24/2011 9:56:37 ALAIN FRANCOIS LIBERAL ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 9:57:29 Carine etudiante abidjan CI libérez libérez!!!!

4/24/2011 9:58:00 Jacques Informaticien Abidjan Côte d'Ivoire
Liberez le pdt Laurent Gbagbo pour la survie de la democratie dans notre belle

Côte d'ivoire
4/24/2011 9:58:50 patricia post personne london united kingdom
4/24/2011 9:59:10 Bruno Agent Hospitalier Ivry France
4/24/2011 10:00:

29 assi
operateur

economique madrid espagne
liberer le president gbagbo. c´est le seul combatant pour l´independance de

l´afrique francophone.
4/24/2011 10:01:

16 n`golo luc etudiant portsmouth united kingdom
4/24/2011 10:01:

37 Rodrigue informaticien Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 10:01:

38 Tabio Samuel
attaché des

Finances / MEF Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 10:01:
46 Guillaume Etudiant Turin Italie

Qui est la france pour donner des leçons de democratie en Afrique??
Qui est sarkozy pour illuminer la vie des peuples Africains ??

Pourquoi l'U.A ne réagit pas face, non pas devant les ivoiriens seulement,
devant l'Afrique qui constitue une force forte mais faible avec ses diregeants

corrompus???
Pourquoi vivons nous encore dans l'esclavage modernisé???'

A quoi l'U.A????    Union ?????    Africaine??????
La Roue Tourne Toujours......

4/24/2011 10:02:
09 alain gestionnaire paris france

4/24/2011 10:02:
24 MATHURIN

CADRE
FINANCIER PARIS FRANCE

4/24/2011 10:02:
29 benie sylvain Etudiant dakar senegal

 
POUR UNE BONNE RECONSILIATION

4/24/2011 10:02:
49 thomas journaliste ajaccio France

4/24/2011 10:03:
08

GUEBLI
JULIENNE

VILLENEUVE LA
GARENNE FRANCE LIBEREZ MON PRESIDENT

4/24/2011 10:03:
23 Namawa France

4/24/2011 10:03:
47 Christelle Annick Etudiante nevers France Libérez le President de la Cote d'Ivoire

4/24/2011 10:03:
59 Namawa
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4/24/2011 10:04:
42 JOSUE DIR SOCIETÉ TRONDHEIM NORWAY

Que mort s'en suive mais cette idéologie je l'adère totalement.
La vision de l'homme ,l'image et le schema que le president GBAGBO a

depeint et concu pour l'afrique doit motiver chacun de nous pour sa liberté et la
lutte pour le bonheur de l'humanité ou règne l'amour , l'égalité le bien être

social.
MERCI

4/24/2011 10:05:
57 charlotte sans emploi abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 10:06:
02 fulgence etudiant connecticut etats unis

j'exige la libaration du president Gbagbo sans condition. cet flambeau de la
revolution politic et intellectuel africain.

4/24/2011 10:06:
03 fatima particulier new york etats unis tu resteras une legende

4/24/2011 10:06:
40 jerôme étudiant yaounde cameroun libérer notre père

4/24/2011 10:06:
48 assi

ingenieur
mechanique new york usa

liberez  Laurent Gbagbo car c' est l'un des fils digne de l'afrique. honnete
courageux et  visionaire. Il derange L'europe et rend aigris certains.sans le
President Gbagbo nous n' aurons pas de reconcilliation.nous demanderons

ensuite aux autorites competentes de juger les crimineles de guerre qui ont tue
les patriotes aux mains nues. Et L'histoire retiendra que Nikolas Sarkozi en est

le principale commenditaire.que Dieu benisse la cote d'ivoire.

4/24/2011 10:06:
50 Paulin GABO Medecin Ndjamena Tchad

 
Il est illusoire de penser a une  reconciliation nationale sans le president

Laurent Gbagbo
 

Dans l'election qui vient de se derouler ,il n'y avait que 5 millions de votants et
15 millions qui n'y ont pas pris part  pour des raisons diverses.

Il faut un referendum pour connaitre la verite.
 

Liberez vite et sans condition le President Laurent gbagbo
4/24/2011 10:07:

21 eboko ingenieur firenze ITALIE
4/24/2011 10:08:

27 Natacha
Responsable de

société Burkina-Faso

4/24/2011 10:08:
48 k.m.t aide-soignante paris france

pendant ses mandats, il a été démocrate avec la liberté des presses et le
multipartisme, alors prenez exemple sur lui, mr leur président ado,et libérez
celui-là même qui n a jamais usé des armes contre son peuple ni personne

pour obtenir leur adhésion!!!
4/24/2011 10:09:

01 Coulibaly Comptable Aurora Colorado USA
4/24/2011 10:09:

12 jean commercant meaux france
4/24/2011 10:09:

40
Dakpo Jean-
Emmanuel Pharmacien Bois d'Arcy France

Il ne s'agit pas d'une arrestation, mais d'un enlèvement et d'un coup d'état.
Ces actes sont inacceptables.

4/24/2011 10:09:
55 Aya Anvers Belgique

4/24/2011 10:11:
48 Jeanne d'arc assitante sociale New york usa liberez  le  president Laurent Gbagbo pour la vraie democratie.

4/24/2011 10:12:
03 Akhigbe Graz Austria

We want the legitimate president of Ivory Coast Laurent Gbagbo freed.There
should be a quick return of that country to democratic principles. Down with

French imperialism.
4/24/2011 10:12:

13 Whitneey Eleve Paris France Libérez notre président pour une Afrique INPENDANTE et Meilleure!

4/24/2011 10:12:
35 Desire

Agent au Metropol.
Museum New york, NY. U. S.A.

Nous Ivoiriens sommes dans la mouvance de la democratie , souhaitons la
liberation de notre President L.Gbagbo.Et surtout que le monde entier sait
maintenant de quel cote situe la verite.Nous protestons vivement de son

innonsence et voudrions qu' il soit libere sans ambage.nous continuerons de
lutter jusqu' a ce que lumiere soit faite sur sa personne. Thanks.

4/24/2011 10:13:
15 nadia suisse

4/24/2011 10:13:
21 ely liberer SEM Gbagbo

4/24/2011 10:13:
25 ALAIN TOULOUSE FRANCE

4/24/2011 10:13:
39 Serbelloni COMMERCIAL PARIS victoireivoire@gmail.com

4/24/2011 10:13:
42 CHRISTIAN INFORMATICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 10:13:
48 Namawa France

Nous ne pouvons ni accepter ni tolérer de tels actes. Je revois ces scènes
surréalistes de militaires Français assurant la sécurité du port et de l'aéroport
internationnal de Port Bouët après l'arrestation du présesent et sa famille. Ce
n'est même plus une ingérance à ce niveau mais un mépris total des Ivoiriens
mais aussi des Africains. Franchement pourqui se prennent-ils pour donner

des leçons aux Africains? Au nom de quoi ils mettent M. GBAGBO en
résidence surveillée? Cela ne grandit pas les Africains et Ouattara et sa bande
de kamikaze prêt à mourrir pour le pouvoir devraient avoir honte. SHAME ON

YOU!
L'histoire nous apprendra la vérité sur ce complot initié par Sarkozy et sa

bande.

4/24/2011 10:14:
02 JACQUES MUSICIEN PARIS FRANCE

Le président Sarkosy est le seul chef d'état français à faire la guerre à 2 pays
africains en même temps, en outrepassant le mandat de "l'ONU". Il serait plus
que temps de penser à autre chose que "l'ONU", (le "machin" selon le général
De Gaulle), héritère de la SDN après la deuxième mondiale, et qui n'est plus

qu'un instrument au service des plus puissants...
4/24/2011 10:14:

11 Christelle commercial abidjan cote
4/24/2011 10:15:

39 Bleziri Engineer Philadelphia USA
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4/24/2011 10:15:
48 wilfried stephane etudiant paris france

« Un jour, l’histoire aura son mot à dire, mais ce ne sera pas l’histoire qu’on
enseigne à l’ONU, à Washington, Paris ou Bruxelles, mais l’histoire qu’on

enseignera dans les pays libérés du colonialisme et de ses marionnettes. L’
Afrique écrira sa propre histoire. Une histoire faite de gloire et de dignité ».

Liberé SEM LAURENT GBAGBO CAR C'EST L'ACTUEL ET UNIQUE
PRESIDENT DE CÔTE-D'IVOIRE

4/24/2011 10:15:
51 Jean-paul Retraité Courbevoie France

4/24/2011 10:15:
52 danielle aide soignante bruxelles belgique

la reconciliation passe par la libération de laurent gbagbo sinon ps de
reconciliation et ce gouverneur de la france là pourra jamais gouverné la ci en

paix
4/24/2011 10:16:

21 Serbelloni COMMERCIAL PARIS FRANCE
4/24/2011 10:16:

23 Abran Etudiante Phialadelphia USA

4/24/2011 10:16:
30

TOKOI
HENRIETTE

OPERATRICE
DES TELECOM A

LA RETRAITE ABIDJAN COTE D'IVOIRE
A 62 ans révolus je ne me vois redevenir indigène dans une colonie française

avec un gouverneur aux ordres de la métropoles.
4/24/2011 10:16:

34 Andre Informaticien London United Kingdom
4/24/2011 10:16:

59 Grahou Eutdiant londres Grande Bretagne
4/24/2011 10:17:

02 jouadio jules
4/24/2011 10:17:

08 noelle assistante st-brieuc france

4/24/2011 10:17:
11 YOLANDE

FORMATRICE
CONSULTANTE

RELATION
CLIENT TOULOUSE FRANCE

Je demande imédiatemment la libération d'un illustre disciple de la justice, un
historien de renom que l'Afrique noire n'aura jamais connue. Il est l'incarnation
même du leader noir des temps moderne le successeur de Nelson MANDELA,
plus grand que feu FHB. Mais je sais qu'il reviendra au pouvoir et cela plus vite
qu'on ne le crois, pour que la C.I. soit une forte réconciliée et indivisible. Que

DIEU bénisse la C.I. AMY
4/24/2011 10:17:

17 Gbouho Eugenie coiffeuse ROME ITALIE
4/24/2011 10:17:

19 Irié Serge Electrotechnicien Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 10:17:

33 basile chef d'entreprise sarcelles 95200 libérez SEM  Koudou Laurent Gbagbo , immédiatement et ce sans conditions .
4/24/2011 10:18:

04 Johan Anvers Belgique Free Africa! no more french (neo)colonialisme!!!
4/24/2011 10:18:

26 Biakpa Abidjan Cote d'Ivoire
inutile de parler de reconciliation et priver les leaders de l'autre camp de leur

liberté surtout que leur arrestation n' a suivi aucune procédure
4/24/2011 10:18:

28 Biakpa Abidjan Cote d'Ivoire
inutile de parler de reconciliation et priver les leaders de l'autre camp de leur

liberté surtout que leur arrestation n' a suivi aucune procédure

4/24/2011 10:18:
51 SILUE TACHERON KORHOGO COTE D'IVOIRE

POUR QUE QUELQU'UN DU NORD SOIT PESIDENT DANS CE PAYS, ON A
PAS BESOIN DE LA FORCE. LES NORDISTES COMMENCENT A ETRE
NOMBREUX DANS TOUTES LES VILLES DU PAYS. ENCORE UNE FOIS

ON AVAIT PAS BESOIN DE FORCE. LIBEREZ GBAGBO LAURENT. DANS
LA DEMOCRATIE ON DIT QUE ON ARRETE PAS LES OPPOSANTS.

4/24/2011 10:19:
17 eric ovrier milan italie

LIBEREZ MON PRESIDENT ,SM  LAURENT GBAGBO ,
GBAGBO OU RIEN ..........

4/24/2011 10:19:
18 ziogo patricia sans Vire France

Le Président  LAURENT  GBAGBO et son épouse ont une grande histoire et
DIEU les accompagne dans  la dernière page qui achève cette histoire ,c'est

pourquoi ils doivent demeurer en prière malgré tout ce dont ils sont aujourd'hui
victime,car le fauteuil du pouvoir est à eux  ,DIEU l'a écrit.

LIBEREZ GBAGBO
et que Dieu Bénisse la COTE D'IVOIRE

4/24/2011 10:19:
19 franck etudiant abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 10:20:
06 YAPI SERGE

AGENT DE
SURETE ULIS FRANCE

pour l'illégalité des droits et pour l'injustice polico médiatique que l'UE et
surtout la FRANCE,s'acharne sur la COTE D'IVOIRE et son PRÉSIDENT

LAURENT GBAGBO
4/24/2011 10:20:

35 fadèle Epse Blé femme de Ménage Abidjan Côte d'ivoire
vive le président Gbagbo .c'est le président .un point.un trait.assaillant liberez

le président et retournez chez vous au bourkina
4/24/2011 10:22:

31 irene camioniste varese italie bien dit -et bien fait
4/24/2011 10:23:

04 FLORENCE RELIGIEUSE ABIDJAN COTE DIVOIRE

4/24/2011 10:23:
29 dominique prof copenhague danemark

je suis francais et j ai honte honte de ce president qu iest la plus grande
catastrophe pour la france depuis le 2 eme guerre mondiale comment traiter
un peuple de cette facon et  d imposer un president musulman et bukinabe

alors qu il fait campagne contre les musulmans de france ce ki est une honte
peuples africians leve rvous et marcher pour libere gbagbo et liberer la cote d
ivoire et les communaute et ethnie pourons a nouveau vivre en paix et vous

eviterer la meme chose dans votre pays respect a l afrique libere vous  gbagbo
le tche de l afrique

4/24/2011 10:24:
02 Marcelle Emile Douala Cameroun

4/24/2011 10:25:
14 Sinaly agent d'assurance Abidjan Côte d'Ivoire

liberez Gbagbo.c'est qui serait juste et Bien.j'exige de la France et de ses
suppos qu'ils respectent au la constition de la CI.liberez Gbagbo

4/24/2011 10:25:
56 jean-claude agent d'escale londres angleterre
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4/24/2011 10:26:
15 Raphael

Il est temps grand temps que le monde entier se rende compte des
supercheries des pays dits developes et les medias. Gbagbo n'a jamais ete

dictateur ni sanguinaire. Il n'a jamais pris les armes et tous ses opposants sont
en vie. Que les medias ait pitie d'elles meme afin d'arreter les mensonges qui

sement la haine contre ceux et celles qui font leur travail correctement.
Diaboliser les gens pour les eliminer, on finit par payer le prix top ou tard.

Gbagbo a ouvert les yeux a beaucoup d'ivoiriens et d'africains sur le mauvais
comportement de la France et son interet mesquin defendu par des soi-disants

journalistes qui vendent les mensonges
4/24/2011 10:26:

32 alexander eleve annecy france ja suis metis et africains battez vous pour votre independance

4/24/2011 10:26:
44

DJEDRI
MICHELLE

FRENCH
ASSISTANT
TEACHER FINSBURY PARK U.K

4/24/2011 10:27:
16 Valérie menagère FRANCE

Je souhaite que Mr. LAURENT GBAGBO soit libere et que  la paix revienne en
COTE D'IVOIRE. DIEU BENISSE la COTE D'IVOIRE

4/24/2011 10:27:
54 Gérald Enseignant Marseille France Parce que la Vérité, la justice, le dialogue et la paix doivent revenir.

4/24/2011 10:28:
14 dall agnol retraite annecy france

4/24/2011 10:28:
33 amynata etudiante milan italie

LIBEREZ MN PRESIDENT SX MR LAURENT GBAGBO  SANS DELAIS IL
EST LE SEUL PRESIDENT QUI PEUT  RAMENER LA VERITABLE PAIX EN
COTE D'IVOIRE VIVE MR LAURENT GBAGBO VIVE LA COTE D'IVOIRE....

DIEU PROTEGE MN PAYS..............
4/24/2011 10:28:

46 DJEMBA INFORMATICIEN SURESNES TCHAD
La libération et l'installation du président GBAGBO est la seule solution pour
une paix durable en Côte d'Ivoire et le respect des constitutions en Afrique

4/24/2011 10:29:
03 YACOUBA

REAL ESTATE
BROKER NEW YORK USA

POUR LA LIBERATION IMMEDIATE DE MR. LAURENT GBAGBO
PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRE.

4/24/2011 10:30:
14 Dominick Infographiste Caen France

Je demande la libération immédiate de Laurent Gbagbo ... la politique n'est
pas un jeu  où l'on tue et emprisonne les gens parce qu'ils ne sont pas du

même avis que nous ... c'est trop dégueulasse ! Il fallait recompter les bulletins
de vote ce n'était pas la peine de venir le bombarder pendant 4 jours ... il a eu
le courage de respecter la légalité... et l'accord du conseil constitutionnel ...ce
n'est pas parce qu'on est copain avec un président mafieux et drogué qui joue
au petit kapo kil faut croire que c'est l'occasion de venir vandaliser et piller un

pays dont on n'est même pas un citoyen !!!

4/24/2011 10:30:
55 IGNACE ASH PARIS FRANCE

Pour la paix et la réconciliation en Afrique en général et en Cote d'ivoire en
particulier,je demande sans condition la libération immédiate de notre
Président voire le vrai Homme de paix ,son excellence Mr LAURENT

GBAGBO,l'espoir de tout un peuple.
Nous demandons au peuple français et à son gouvernement de libérer le

Président LAURENT GBAGBO.
Vive la réconciliation,la vraie.

je vous rémercie.
 

GBAKUI  DOUZOUO
4/24/2011 10:31:

04 amynata etudiante milan italie LIBERATE IL MIO PRESIDENTE LAURENT GBAGBO
4/24/2011 10:31:

14 Tazoo Etudiant Berlin Deutschland
Libérez le président élu de la Côte d'ivoire. Mes frères ivoiriens, je vous

respecte. Ce combat, vous le remporterai: courage!

4/24/2011 10:31:
14 Albert Enseignant Toronto Canada

Une dispute electorale ne peut justifier  les crimes contre l'humanite'  commis
par  les troupes d'Allassane Ouattara  a' Duekoue', Guiglo, Blolequin,

Toulepleu et Doke'.
Mettez plutot Allassane et soro aux arrets pour qu'ils repondent de ces crimes.

 
Liberez  Gbagbo saint et sauf.

4/24/2011 10:31:
44 edwge Conseiller Client sannois france

Bonjour,
 

Je souhaite de tout coeur que notre President Laurent Bagbo soit libéré et qu'il
délivre la cote d'ivoire de Ouattara ce burkinabe qui a triché aux elections avec

la complicité de Onu et la France
 

DIEU BENISSE LA COTE IVOIRE ET BAGBO AINSI QUE SON EPOUSE ET
SES ENFANTS

4/24/2011 10:32:
08 jerome chef cuisinier bagneux france

sarkozy assasin ,profiteur,tuer les innoncent juste pour les interets trop
deguelasse .il na rien foutre la bas ,qu'il s'occupe de france on est dans la

merd on n'arrive meme pas joindre les deux bout .il a des francais qui dorment
dehors par de logements,qu,il s'occoupe d'eux au lieu de se meler de ce qui ne

le regarde pas
4/24/2011 10:32:

15 Landry Tiassalé Côte d'Ivoire DIEU bénisse la Côte d'Ivoire
4/24/2011 10:32:

32 teddy junior abidjan Côte d'Ivoire LIBEREZ GBAGBO !

4/24/2011 10:32:
49 Seydou agent commercial Raleigh

North Carolina,
USA

De nos jours en Cote d'Ivoire, nous ne pourrions parler de paix sans le
President Laurent Gbagbo libre. En effet, la majorite du peuple ivorien est

oppressee par une minorite, ce qui entrainera toujous des mecontentements,
engendrera l'instabilite politique qui se soldera par des prises a chaque fois

que l'on sera face a une situation. Ainsi la population innocente payera
toujours les frais.

Aussi pour Alassane Ouatt, la solution n'est pas d'aneantir le FPI par
l'arrestation de ses membres influents. Alors s'il veut vraiment gouverner la

Cote d'Ivoire, il faudrait d'abord liberer le PRESIDENT GBAGBO et les
membres du FPI et aussi arreter les tueries des ivoiriens.

 
merci
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4/24/2011 10:34:
08

ANNETTE
YORAM

Professeur de
Lettres PARIS TCHAD

Le président Laurent GBagbo est le seul garant de la paix et de la
souveraineté de la Cote d'Ivoire et de l'Afrique en général. Exigeons sa

libération immédiate et sans condition.

4/24/2011 10:35:
04 toussido artiste kopenague danemark

non à la france et á l'ONU
nous refusons  les aides ocidentals et americains pour tou ce qui se passe

chez nous meme si nous somme entrain de nous entre tuer.
l'ONU afame apauvri et assacine les africains

OBAM sarkozy et tous les dirrigeants europeens sont interdi de voyage en
afrique

nous preferons disparaitre au lieu de perdre notre dignité

4/24/2011 10:35:
20 MARIE MICHELE ETUDIANTE BRUXELLES BELGIQUE

A BAS LA RECOLONISATION DE L'AFRIQUE, LIBEREZ
IMMEDIATEMMENT LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO,

BIEN CORDIALEMENT,
4/24/2011 10:35:

46 Francis Pharmacist Douala Cameroon
Laurent Doit etre maintenu en detention le temps de voir clair et puis apres on

vera.
4/24/2011 10:35:

59 Bernard Ingénieur Paris France Non à l'imposture de la France!!

4/24/2011 10:36:
36 PATRICIA ENSEIGNATE DIVO COTE D I VOIRE

LIBEREZ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE SON
EXCELLENCE LAURENT GBAGBO.

 
 
 
 

4/24/2011 10:36:
50 ERIC JAMIL

TECHNICIEN TP
ROUTIER TOULOUSE FRANCE

Le président L.Gbagbo est un élu providentiel pour notre pays désigné par le
Tout Puissant pour nous sortir de l' emprise de l'occident et libérer le continent

Africain. Il réalisera de grandes choses pour son peuple et fera de la Côte
d'ivoire une nation prospère et reconnue mondialement. Il est un exemple de
courage et d'abnégation pour les générations à venir. Nous nous devons de
l'accompagner et de le soutenir afin d'être à notre tour et pour le bien de tous

des artisans de paix véritable. Que dieu bénisse la Côte d'ivoire.
4/24/2011 10:36:

56 Nicole Auxillaire de vie Sarcelle - Garges France

4/24/2011 10:37:
13 PATRICIA ENSEIGNATE DIVO COTE D I VOIRE

LIBEREZ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE SON
EXCELLENCE LAURENT GBAGBO.

 
 
 
 

4/24/2011 10:37:
16 OUMOU JURISTE ABIDJAN CIV Que la justice de DIEU intervienne et que sa gloire regne

4/24/2011 10:37:
17 OUMOU JURISTE ABIDJAN CIV Que la justice de DIEU intervienne et que sa gloire regne

4/24/2011 10:37:
19 OUMOU JURISTE ABIDJAN CIV Que la justice de DIEU intervienne et que sa gloire regne

4/24/2011 10:38:
04 Jean-Claude Peintre

Garges-Lès-
Gonesse

4/24/2011 10:38:
55 Kabeya Bruxelles Belgique

Nous demandons à l'ONU et à la France d'ordonner la libération immédiate du
Président Ivoirien Monsieur Laurent  Gbagbo. Il faut arrêter cette politique de

deux poids deux mesures. L'ONU joue sa crédibilité.
4/24/2011 10:39:

01 Claudine Aide soignante Paris France
4/24/2011 10:39:

28 Amani Linguiste Erfurt Allemagne
Liberez Laurent Gbagbo pour que la reconciliation puisse se faire en Côte

d'Ivoire
4/24/2011 10:40:

18 Jean-Louis Médecin Paris Fr
4/24/2011 10:40:

27 françoise etudiante saint-maurice France
4/24/2011 10:40:

43 Anin valerie Commerce Berlin Allemagne
Si vous  voulez de reconciliation liberez mon President et que les rebelles

disparaissent de mon Village  A Affery
4/24/2011 10:40:

43 n'dakouan etudian abidjan cote d'ivoire liberer notre president
4/24/2011 10:40:

59 eric OUVRIER milan italie
LIBEREZ ,LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ

LIBEREZ.........
4/24/2011 10:41:

31 Stephanie Auxilliaire de vie
Garges-Lès-

Gonesse
4/24/2011 10:41:

53 ALICE COMPTABLE LECCO ITALIE
LA VERITE FINI  TOUJOURS PAR TRIOMPHE DU MENSONGE

LIBERER GBAGBO......

4/24/2011 10:42:
09 Momo Enseignante Melun France

Je signe pour la libération de mon Président Laurent Gbagbo, son épouse, sa
famille, et tout ceux qui sont détenus par dramane.

Courage à vous tous que notre Dieu tout puissant vous protège par la force de
son esprit saint.

4/24/2011 10:42:
26 Muriel Aby

Attachee de
presse Bradford UK Vive le panafricanisme!

4/24/2011 10:42:
55 Monique

Auxiliaire de vie
sociale Paris France Libérez le Président Laurent G. sans condition.

4/24/2011 10:43:
02 MOHAMED

CADRE
FINANCIER ABIDJAN COTE D IVOIRE

quel était le meilleur choix entre recompter des bulletins de vote ou faire la
guerre en tuant des miliers de civils et detruisant des biens materiels de plus
de 50 ans d histoire. la france et L ONU ont préféré détruire un pays rien que
pour installer un seul homme au pouvoir. On avait la joie aujourdhui on a la

guerre,on avait la santé ils ont détruit tout le systeme sanitaire, on avait l
'amour ils nous ont emmené la haine entre ivoiriens, on avait la liberté en

1960, ils viennent de nous la confisquer 2011;je n'aimais pas GBAGBO mais je
hais encore plus ouattara et la france et l onu. Liberez gbagbo.

4/24/2011 10:43:
07 Kamenan Informaticien Milan Italie

Je vote non seulement pour la liberté de mon président mais aussi pour celle
des opinions et mentalitée.

4/24/2011 10:43:
39 amaya infirmière Paris FRANCE
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4/24/2011 10:43:
50 jean louis chercheur  ehess paris france

Laurent gbagbo n'a jamais pris les armes pour la conquêtes du pouvoir--
parcontre Ouattara l'homme que le capitalisme interventionniste de la france et
les etats- unis ont porté de force à la tête de côte d'ivoire s'est donné corps et

âme depuis 2002 pour mission d'accéder au pouvoir par tous les moyens y
compris par la force des armes.

4/24/2011 10:43:
56 CARLA ENSEIGNAT GENEVE SUISSE

LIBERZ LE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE
VICTIME D´UN COMPLOT INTERNATIONAL FABRIQUER PAR (LA FRANCE

, L´ONU, LA LICORNE force francaise en cote d´ivoire, REBELLE DE
ALASSANE OUATTARA, MEDIA INTERNATIONAL, Union AFRICAINE etc...
et j´ en passe. LIBEREZ LAURENT GBAGBO, et son entourage ainsi que sa

femme et ses collaborateur.
 

LAURENT GBAGBO EST LE CHOIX DU PEUPLE IVOIRIEN ET VALIDER
PAR LE CONSEIL CONSTITUTION DE COTE D´IVOIRE.

4/24/2011 10:43:
57 evodie juriste abidjan côte d'ivoire libérez notre président car c'est le président élu de la côte d'ivoire.

4/24/2011 10:44:
13 Elie Ingénieur Abidjan Côte d'Ivoire

Liberation du SEM L.Gbagbo immèdiatement sans retard avec tous les
déténus et engagez le process d'une punition sévère des puchistes inhumains.

4/24/2011 10:44:
16 Francis Cadre de Banque Abidjan Cote d'Ivoire J'ai tout simplement horreur de l'injustice.

4/24/2011 10:44:
25 Maria

4/24/2011 10:44:
49 Jessiica

I am DISGUSTED that the disgusting and STUPID Sarkozy would get involved
in the affairs of AFRICA - his additional involvement with Libya shows that the

French are willing to RE-colonise Africa. I think we MUST work overtime to
prevent this from happening!

 
FREE GBAGBO!!!

4/24/2011 10:45:
21 Sonan Universitaire/chercheur Montréal Canada

Avant de convier les ivoiriens à une quelconque réconcialition, les conditions
ci-dessous doivent être intégralement respectées:

1- la libération sans condition du Président Laurent GBAGBO, de tous ses
proches et collaborateurs;

2- Le désarmement des rebelles sur toute l'étendue du territoire national;
3- L'éviction de tous les rebelles des commissariats et gendarmeries

4/24/2011 10:45:
24 flore cuisiniere Brønshøj Danemark

sans notre PRESIDENT KOUDOU LAURENT GBAGBO pas de reconciliation
parce ce que c'est lui qui est dans la justine et c'est encore lui qui avait tendu

la main à son adversaire.
4/24/2011 10:45:

27
CHIADON
PAULINE agent de bureau abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 10:45:
33 jean liberal paris france

4/24/2011 10:46:
08 eric Bruxelles Belgique

4/24/2011 10:46:
34 CHRISTIAN FRANCE

4/24/2011 10:47:
01 laurence etudiante montreal canada

SEIGNEUR  JESUS POUR CE QUE TU ES LE GRAND FRERE DU
PRESIDENT LAURENT GBAGBO NS TE PRIONS DE LE LIBERER  EN CE

JOUR DE PAQUE  MONSIEUR LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO  TU ES
LIBERE AU NOM DE JESUES CHRIST  A M E N

4/24/2011 10:47:
01 Danièle

Reraitée Education
Nationale Chaussin France

4/24/2011 10:47:
09 CISSE

HUISSIER DE
JUSTICE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

LIBEREZ GBAGBO LAURENT, CAR EN PRINCIPE QUAND LA JURDICTION
LA PLUS ELEVEE DU PAYS COMMME LE CONSEIL CONSEIL

CONSTITUTIONNEL, A RENDU UN JUGEMENT, MEME SI ELLE S'ETAIT
TROMPEE (CE QUI N'ET PAS LE CAS), TOUT LE MONDE DEVAIT S'Y

CONFORMER, SURTOUT QUAND ON RESPECTE LES INSTITUTIONS DE
SON PAYS. LA FACON DE TRAQUER LES OPPOSANTS S'APPARENTE A

UN COUP D'ETAT. LIBEREZ LAURENT GBAGBO PARCE QU'IL N'A JAMAIS
INQUIETE UN SEUL OPPOSANT.

4/24/2011 10:47:
09 BERNARD YAMOUSSOUKRO COTE D´IVOIRE

LIBEREZ SANS CONDITION LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO, LE
CHOIX DES IVOIRIEN ET VALIDER PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

 
PAS DE GBAGBO, PAS DE SOIT DISANT RECONCILIATION.

4/24/2011 10:47:
12 Madeleine

Auxiliaire de vie
sociale Paris France Libérez Laurent Gbagbo c'est lui que la cote d'ivoire a voté.

4/24/2011 10:47:
14 jean patrick informaticien douala cameroun

4/24/2011 10:47:
18 HUBERT COTE D'IVOIRE

4/24/2011 10:47:
18 Mathilde OKOMA infirmiere New YORK USA

LIBEREZ ! LIBEREZ ! LIBEREZ !
son excellence le president Laurent GBAGBO , son epouse et tous les

prisonniers

4/24/2011 10:47:
19 laurence etudiante montreal canada

SEIGNEUR  JESUS POUR CE QUE TU ES LE GRAND FRERE DU
PRESIDENT LAURENT GBAGBO NS TE PRIONS DE LE LIBERER  EN CE

JOUR DE PAQUE  MONSIEUR LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO  TU ES
LIBERE AU NOM DE JESUES CHRIST  A M E N

4/24/2011 10:47:
57 genevieve paris france

stop a cette injustice,honte a sarkozy,alassane et ces rebelles.ha pauvre
afrique mais le dieu que nous prions est souveraint.il agira,il agira j en suis

certaine.que sont non soit glorifier
4/24/2011 10:48:

01 FABIEN FRANCE
4/24/2011 10:48:

23 CARINE FRANCE
4/24/2011 10:48:

46 NATHALIE FRANCE
4/24/2011 10:48:

56 Derrick etudiant New York USA
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4/24/2011 10:49:
07 Gnagne Roland comptable Abidjan cote d'ivoire

liberez Notre unique et seul Président SEM Laurent Gbagbo et que cesse la
dictature de Ouattara

4/24/2011 10:49:
19 bernardino financier toulouse france

4/24/2011 10:49:
21 MARTIN RFA

4/24/2011 10:49:
31 Chantal enseignant

St Symphorien sur
Coise France

4/24/2011 10:50:
24 MARKUS RFA

4/24/2011 10:50:
34 Aram

Event
management London Angleterre Liberez Gbagbo, Liberez Gbagbo

4/24/2011 10:50:
54 Nean chauffeur paris france c'est triste pour la democratie

4/24/2011 10:51:
01 VINCENT FRANCE

4/24/2011 10:51:
24 BERNARD FRANCE

4/24/2011 10:51:
31 aboli imprimeur dakar senegal

sauf si les tenants du pouvoir tiennent a revenir au parti unique ou au parti
ÉTAT et donc a la mort de la DÉMOCRATIE si pas de réconciliation sans

GBAGBO
4/24/2011 10:51:

50 Yvan Jaures Etudiant New York
Etats Unis
d'Amerique

Cette injustice est le resultat de l'inconscience humaine... Liberez M. Laurent
Gbagbo.

4/24/2011 10:51:
51 JEAN LUC FRANCE

4/24/2011 10:52:
17 JEAN LUC FRANCE

4/24/2011 10:52:
40 PIERRE FRANCE

4/24/2011 10:52:
50 laurit

Libérez Laurent Gbagbo car lui seul peu amorcer un processus de
réconciliation durable, Ouattara et sa clic sont désuètes et leur armée en proie
aux rivalités internes s'effondre. seul Gbagbo peut amener les Ivoiriens et les
Ivoiriennes vers le chemin de la PAIX. Car il connaît les Ivoiriens et à toujours

vécu en Côte d'Ivoire
4/24/2011 10:53:

06 CHANTAL F
4/24/2011 10:53:

23 N'DAKOUAN ETUDIANT YAMOUSOKRO COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 10:53:
32 Géraldine animatrice radio Orleans France

je n'ai pas de mots si ne n'est celui de demander la  libereration du  Président
Laurent Gbagbo son epouse et son fils saints et sauves pour qu'il ait

reconciliation veritable

4/24/2011 10:53:
34 sophie aide soignante Hamburg allemagne

Laurent Gbagbo a été responsable de perte humaine autant que allasane
ouattara ,ainsi donc , si arrestation y est ,il faudrait que celui qui se proclame

aujourd'hui president soit aussi arrêté. Si non alors je suis á 100% pour la
liberation de celui qui est encore mon president laurent gbagbo.

4/24/2011 10:53:
49 YVETTE FRANCE

4/24/2011 10:53:
53 SERY

AUXILIAIRE DE
VIE TOULOUSE FRANCE

JE SUIS POUR LA LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITION DU
PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRE MONSIEUR LAURENT GBAGBO QUI A

ETE ABUSIVEMENT ET INJUSTEMENT CAPTURE PAR LA FRANCE DE
SARKOZY LE TERRORISTE POLITIQUE, QUI EST LA REINCARNATION
HITLER NOUVELLE VERSION 2011. POUR ETRE INCARCERE IL FAUT

UNE BASE JURIDIQUE DANS LE CAS DU PRESIDENT DE LA COTE
D'IVOIRE MONSIEUR LAURENT GBAGBO IL EN N'EXISTE AUCUN, HONTE

A LA FRANCE PAYS SOIT-DISANT DROIT DE L'HOMME.
4/24/2011 10:54:

17 DAVID FRANCE
4/24/2011 10:54:

36 eric France
4/24/2011 10:54:

50 JEAN CLAUDE FRANCE
4/24/2011 10:55:

29 Evariste planteur agboville Cote-D'Ivoire
4/24/2011 10:55:

34 MARION FRANCE
4/24/2011 10:56:

08 OLIVIER FRANCE

4/24/2011 10:56:
33 ALBERTO DOCTEUR COMO ITALY

CET HOMME, LAURENT GBAGBO, EST LE PRESIDENT ELU DE LA
REPUBLIQUE DE LA COTE D´IVOIRE KIDNAPPER PAR UN REBELLE QUI
EST SUPPORTER PAR L´OCCIDENT. MAINTENANT JE COMPREND CE

QUI CE PASSE EN AFRIQUE ET LES MENSONGES DE NOS MEDIA
EUROPEENS. EUROPE ET SURTOUT CE RACISTE ET TRES MAL ELEVE
SAKORZY ET OBAMA, LIBEREZ IMMEDIATEMENT ET SANS CONDITIONS
CE FILS DIGNE QUE SON PAYS ET LE CONTINENT AFRICAINS ADORE

ET ON CHOISIT CAR IL N´A PAS FINI SON COMBAT. IVOIRIENS ET
IVOIRIENNE, LUTTER POUR VOTRE INDEPENDANCE ET LA LIBERATION
DE VOTRE SAUVEUR, SON EXCELLENCE LAURENT GBAGBO CHOISIT
PAR SON PEUPLE ET VALIDER PAR LE CONSEIL CONSTUTIONNEL. OR
DONC LES AFRICAINS NE SONT PAS LES PAUVRES ET ILLETRÉS QUE
NOS CHANTE L´EUROPE. MERCI GBAGBO, JE RESPECT L´AFRIQUE ET
COMPREND QUE CE CONTINENT EST RICHES ET QUE LES AFRICAINS

SON INTELLECTUEL, INTELLIGENT ET QUE L´EUROPE EST AIGRI ET
FAIS HONTE.

 
MERCI MR GUY LABERTIT.

4/24/2011 10:56:
36 Delphine

Educatrice
Spécialisée Hellemmes - Lille France
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4/24/2011 10:56:
38 ALBERTO DOCTEUR COMO ITALY

CET HOMME, LAURENT GBAGBO, EST LE PRESIDENT ELU DE LA
REPUBLIQUE DE LA COTE D´IVOIRE KIDNAPPER PAR UN REBELLE QUI
EST SUPPORTER PAR L´OCCIDENT. MAINTENANT JE COMPREND CE

QUI CE PASSE EN AFRIQUE ET LES MENSONGES DE NOS MEDIA
EUROPEENS. EUROPE ET SURTOUT CE RACISTE ET TRES MAL ELEVE
SAKORZY ET OBAMA, LIBEREZ IMMEDIATEMENT ET SANS CONDITIONS
CE FILS DIGNE QUE SON PAYS ET LE CONTINENT AFRICAINS ADORE

ET ON CHOISIT CAR IL N´A PAS FINI SON COMBAT. IVOIRIENS ET
IVOIRIENNE, LUTTER POUR VOTRE INDEPENDANCE ET LA LIBERATION
DE VOTRE SAUVEUR, SON EXCELLENCE LAURENT GBAGBO CHOISIT
PAR SON PEUPLE ET VALIDER PAR LE CONSEIL CONSTUTIONNEL. OR
DONC LES AFRICAINS NE SONT PAS LES PAUVRES ET ILLETRÉS QUE
NOS CHANTE L´EUROPE. MERCI GBAGBO, JE RESPECT L´AFRIQUE ET
COMPREND QUE CE CONTINENT EST RICHES ET QUE LES AFRICAINS

SON INTELLECTUEL, INTELLIGENT ET QUE L´EUROPE EST AIGRI ET
FAIS HONTE.

 
MERCI MR GUY LABERTIT.

4/24/2011 10:56:
49 PATKO PEDIATRE MONTREAL CANADA

LIBERE  NOTRE PRESIENT SON EX; LAURENT GBAGBO
IMMEDIATEMENT  LAUENT EST LE PRESIDENT DES IVOIRIENS  LIBERE

LE DES MAINTENEANT
4/24/2011 10:56:

53 JEAN PAUL FRANCE

4/24/2011 10:57:
16

ZOTAHON
ROGER ETUDIANT HAIFA ISRAEL

Ivoirien,c'est avec le coeur meurtri et l'envie d'aller mourir pour ma patrie que
j'ai assisté loin de ma terre natale l'humiliation infligée par la france et l'onu aux

Ivoiriens et en particulier au président élu par la majorité des éburnéens.
Le pdt GBAGBO,celui-là mème qui a su donner au peuple de C.I et à l'Afrique
l'envie d'exister et de s'auto-déterminer;la prise de conscience de sa capacité

à se réaliser que l'occident lui a toujours déniée...
En ce 21ème siècle,au vu et au su de tout le monde,la petite communauté

Européenne,les Etats-Unis du petit Obama et l'Onu ont agressé l' HOMME,j'ai
nommé LAURENT GBAGBO et piétiné la souveraineté et la dignité de la C.I.

Vivement que notre président soit libéré afin que mon peuple respire et
l'Afrique avec.Honneur à toi! KOUDOU LAURENT GBAGBO!

4/24/2011 10:57:
17 Zahui

Tecnicien en
Pharmacy Londres Engleterre

J'ai plutot honte a la place de la France qui soit disant un pays de droit. J'ai
tout de meme perdu le sense de droit quand il s'agi de la raison de plus fort. Je

me demande si obama lui aussi a perdu le sense de la vie quand bien lui
apprecie ce que les millitair francais ont fait en Cote d'iVOIRE. Preter de

l'argent a un pays apres l'avoir detruit, qu'est ce qu'il pense qu'ils sont en train
de faire. Pour qui sackozy et obama se prenent. Il n'y a pas de mort pour les

pauvre comme nous sommes. Il y a une vie ou une pour tous nul n'est
epargne.

Who laugths  last laugth iouder. God is watching you two (obama&sackozy).
Laurent will be safe because He si in sackozy and obama hands. But I want

them to free him, H is all Ivorian Legent
Thanks

4/24/2011 10:57:
36 FALKER RAINER RFA

4/24/2011 10:57:
50 PHILOMÈNE LILLE France

4/24/2011 10:57:
52

ZOTAHON
ROGER ETUDIANT HAIFA ISRAEL

Ivoirien,c'est avec le coeur meurtri et l'envie d'aller mourir pour ma patrie que
j'ai assisté loin de ma terre natale l'humiliation infligée par la france et l'onu aux

Ivoiriens et en particulier au président élu par la majorité des éburnéens.
Le pdt GBAGBO,celui-là mème qui a su donner au peuple de C.I et à l'Afrique
l'envie d'exister et de s'auto-déterminer;la prise de conscience de sa capacité

à se réaliser que l'occident lui a toujours déniée...
En ce 21ème siècle,au vu et au su de tout le monde,la petite communauté

Européenne,les Etats-Unis du petit Obama et l'Onu ont agressé l' HOMME,j'ai
nommé LAURENT GBAGBO et piétiné la souveraineté et la dignité de la C.I.

Vivement que notre président soit libéré afin que mon peuple respire et
l'Afrique avec.Honneur à toi! KOUDOU LAURENT GBAGBO!

4/24/2011 10:57:
58

KOUAME
N'DAKOUN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 10:58:
04 jean Louis paris france

4/24/2011 10:58:
14 kossi electricien lome togo

ne commetez pas la même erreur,l'histoire nous jugera.
comme behenzin le roi de dahomey deporté, comme samouri touré,patrice
lumumba c'est le même schema.c'est après des années que l'histoire relate

les vrais faits .
mais pour l'intant liberez gbagbo si vous aussi vous connaissez serais est ce

que une infine partie de l'Histoire sauvez la face et liberez gbagbo
4/24/2011 10:58:

16 BERNARD FRANCE
4/24/2011 10:58:

34 CORINE FRANCE
4/24/2011 10:58:

35 CECILE CAMPHIN/C FRANCE
4/24/2011 10:59:

03 HONORE FRANCE
4/24/2011 10:59:

07 MARIE ODILE LILLE FRANCE
4/24/2011 10:59:

23 MARTHE
ASSISTANTE
MATERNELLE VILLEJUIF FRANCE

4/24/2011 10:59:
42 NATHALIE FRANCE

4/24/2011 10:59:
45 PAULETTE BRUNOY FRANCE
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4/24/2011 10:59:
54 UNGI Economiste Kinshasa RDC

4/24/2011 11:00:
06 Raphaël

Enseignant
chercheur/CODICORDEpinay sur seine France

L'humiliation du nationalisme africain, aux yeux d'un Occident conquérant ne
fait que raviver la flamme de la résistance africaine face aux envahisseurs.

L'écrasement des symboles de la nation Ivoirienne sous les frappes
administrées par les armées étrangères a donné lieu à un formidable sursaut
de la bonne conscience des africains. En voulant rendre les crimes invisibles

l'Organisation des Etats Unies a révélé à la communauté mondiale le summum
de l'hypocrisie internationale. C'est là, sans aucun doute, le véritable secret de
la connivence qui unit l'Union Européenne et les Etat Unis d'Amérique, car ils
applaudissent et font semblant de ne rien voir quand les rebelles massacres

les populations civiles en Côte d'Ivoire. C'est la démocratie selon l'ONU!
4/24/2011 11:00:

17 ahmadou homme d'affaires Yaoundé Cameroun Libérez GBAGBO
4/24/2011 11:00:

17 RUDOLF RFA
4/24/2011 11:00:

23
GUEDE

LAMBERT ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 11:00:

36 N'DAKOUN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 11:00:

52 THIERRY FRANCE
4/24/2011 11:00:

58
BOUAZO

AUGUSTIN DALOA COTE D'IVOIRE
4/24/2011 11:01:

16 JEAN MARC FRANCE
4/24/2011 11:01:

23 Koffi Informaticien Abidjan Cote d'Ivoire

4/24/2011 11:01:
23 Ange-Judith Aide Comptbable Londre Grand Bretagne

Liberation immediate sans condition de SEM Laurent Gbagbo et de tous les
prisonniers politique. Arreter toutes excations des partisant de Laurent

Gbagbo.
Demander le retrait immediat des rebelles (FRCI Et Rebelle D'Ibrahim

Coulibaly)
4/24/2011 11:01:

27 ODILE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:01:
29 sember serges artiste bilbao espagne

etant donne que les soit disant crimes commis par gbagbo netaient que des
mensonges pour le faire partir de toutes les manieres aussi tordues quelles
soient nous demandons donc sa liberations immediate dans la mesure que

votre but est atteint cest a dire installe ado
nous ivoiriens de sang et de souche savons que la liberte de gbagbo est la
seule voie de vouss faire pardonnes un temps soit peu les crimes que vous
avez commis pour permettre a ado detre president de la cote divoire pour le

moment
4/24/2011 11:01:

52 JEAN PIERRE FRANCE
4/24/2011 11:01:

56 wilfrid Commercial Argenteuil France
Contre la '' Franc'Afric'', je demande la libération immédiate de Laurent et

Simone GBAGBO
4/24/2011 11:01:

58 Leon Haarlem Pays-Bas

4/24/2011 11:02:
03 auguste IT Project Manager Atlanta USA

Seuls le peuple ivoirien pourra donner l"INDEPENDANCE VRAIE a la Cote d"
Ivoire...Merci a nos amis de la France qui au nom des droits de l'homme

apporte toujours leur assistance
4/24/2011 11:02:

14 BI TRA ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:02:
15 Elvine Gareth femme au foyer Bonn Allemagne

La france et l´ONU ont commis tellement d´atrocités en Afrique et je me lève
aujourd´hui pour dénoncer l´ingérence de la France et de l´ONU dans un Pays

souverin comme la côte d´Ivoire. Quand vous parler de problèmes dans le
monde commencez par résoudre ceux de la palestine avant de penser à vous
mêller de problèmes qui ne vous concernent pas, à moins que le bras long de

Jerusalem ou le lobi juive vous fasse trembler dans vos casques
d´imperialistes.

4/24/2011 11:02:
17 UTE RFA

4/24/2011 11:02:
30 Jean Claude Pasteur Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:02:
32 Patrice Pierre avocat abidjan Cote-D'Ivoire

la reconciliation des filles et des fils de la Cote Divoire d'accord mais la
liberation du president Gbagbo et de tous les prisonniers d'abord.

4/24/2011 11:02:
35 Aram

Event
management London Angleterre Liberez Gbagbo, Liberez Gbagbo

4/24/2011 11:02:
38 MARCELLE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:03:
00 HARTMUT RFA

4/24/2011 11:03:
03 LYSIANE RETRAITEE LE MANS FRANCE

 
J'AI HONTE D'ETRE FRANCAISE ET PRIE DE TOUTES MES FORCES

POUR
 

QUE LE PRESIDENT GBAGBO SOIT LIBERE ET QUE JUSTICE SOIT
FAITE.

4/24/2011 11:03:
05 HENRIETTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:03:
14 HENRIETTE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:03:
25 N'DAKOUN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBRERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:03:
31 WERNER RFA
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4/24/2011 11:03:
41 Ndri agriculteur sinfra Cote d'Ivoire

4/24/2011 11:03:
46

LEONIE
SOLANGE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:03:
52 jonas consultant antony france stop au  néocolonialisme

4/24/2011 11:04:
12 GERHARD RFA

4/24/2011 11:04:
28 ARSENE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:04:
42 JEAN FRANCE

4/24/2011 11:05:
04 JULIUS ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:05:
11 Lydia SECRETAIRE LE MANS FRANCE

ALASSANE EST UN MONSTRE SANGUINAIRE, MAIS QU'IL SE DIRE QUE,
SANS LA LIBERATION DU PRESIDENT GBAGBO PAS DE
RECONCILIATION ET PAS DE REGNE POUR ALASSANE.

 
QUE DIEU BENI LE PEUPLE IVOIRIEN QUI NE SAVENT PLUS DANS QUEL

PAYS ILS SONT. PAYE DES ETRANGERS OU DES IVOIRIENS ?
QU'ALASSANE NOUS DONNE LA REPONSE, QUE BEDIER NOUS DONNE

LA REPONSE.
4/24/2011 11:05:

12 eric agent de sécurité créteil france
4/24/2011 11:05:

14 JEAN YVES FRANCE
4/24/2011 11:05:

17 Diane Avocate Yaounde Cameroun
Sarkosy Assassin! Sarkosy Assassin! Sarkosy Assassin! Sarkosy Assassin!
Sarkosy Assassin! Sarkosy Assassin! Sarkosy Assassin! Sarkosy Assassin!

4/24/2011 11:05:
33 Karine infirmière Massy France

4/24/2011 11:05:
34 REINER RFA

4/24/2011 11:05:
47 MARTHE BLA COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:06:
02 N'DAKOUN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBRERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:06:
18 JÔRG RFA

4/24/2011 11:06:
20 VERONIQUE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:06:
24 VERONIQUE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:06:
30 jean claude chauffeur meaux france

pour une vraie réconciliation libérez Laurent gbagbo   et sa famille sans oublier
ses collaborateurs merci

4/24/2011 11:06:
38 Maxime ArtisteComédien VANTAA FINLANDE

Voici,un Mr"Laurent Gbagbo",ayant fait la prison,l'exil,pourque la
DEMOCRATIE soit INSTALLEE en Côte d'Ivoire est encore HUMILIE.Laurent

Gbagbo que les Ivoiriens traîtent de dictacteur?!n'a jamais arrêté ses
opposants,sachant très bien que ces dèrniers étaient les pères de la

REBELLION(Alassane Dramane Ouattara,Henri Konan Bédié,Mabri Toikeus et
Anaki Kobéna).Il n'a jamais arrêté et mis un journaliste en PRISON.J'ose croire
qu'il l'a fait pour l'AMOUR de sa MERE PATRIE et de l'AFRIQUE.Mais -moi,à
sa place,j'allais faire arrêter tous ses BANDITS et ASSASSINS qui aujourd'hui
trouvent le malin plaisir d'ELIMINER tous ceux qui ont osé et cru à la politique

de GBAGBO(Bétés.Didas,Guéré.Wês.Gagous.Kroumènes.Attiés Abeys,
Alladjans,Abourés.Avikans,Appolos,Avikans,Nzimans,Dioulas et la liste est

longue).Je me joins à vous pour que l'AFRIQUE retrouve son
INDEPENDANCE TOTALE...

4/24/2011 11:06:
41 mathilde sans activité créteil france

4/24/2011 11:06:
48 CATHERINE DALOA COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:06:
49 NAOMI Juriste Orléans France

4/24/2011 11:06:
55 GEORGES FRANCE

4/24/2011 11:06:
58 elvis france liberez Mr GBAGBO

4/24/2011 11:07:
07 Achille Anderson

4/24/2011 11:07:
16 Merville Destin Étudiant Oslo Norvège Pour la paix en Côte d'ivoire, libèrez Gbagbo!

4/24/2011 11:07:
36 Maîmouna korhogo Côte d'Ivoire

bien dis Laurent GBAGBO seul president de la république d' Côte d'Ivoire.
Il doit être libre sinon pas de reconciliation.

4/24/2011 11:07:
44 GOTTFRIED RFA

4/24/2011 11:07:
49 MADELEINE BLA COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:08:
00 dedy enseignant abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 11:08:
01 BATHELEMI YAO ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:08:
17 GREGOR RFA

4/24/2011 11:08:
32 Zago DG Infogia Abidjan Cote d'Ivoire

4/24/2011 11:08:
39 THOMAS RFA
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4/24/2011 11:09:
02 Guahe pasteur abidjan cote d'ivoire Le president gbagbo a gagne les elections, et ca Sarkozi et Obama le savent.

4/24/2011 11:09:
09 JEAN CLAUDE FRANCE

4/24/2011 11:09:
27 LEONARD AMBULANCIER CRETEIL FRANCE

4/24/2011 11:09:
34 CHANTAL ASSISTANTE FRANCE

POUR LA PAIX EN COTE D'IVOIRE LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT
GBAGBO

4/24/2011 11:09:
40 Nadia educatrice vosges france

4/24/2011 11:09:
49 DELPHINE FRANCE

4/24/2011 11:10:
08 christ abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 11:10:
21 GERARD FRANCE

4/24/2011 11:10:
48 EMILE FRANCE

4/24/2011 11:11:
00 BROU YAO ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:11:
04 gildas M sécurity guard Manchester royaume uni

arrêstation injuste d'un homme qui n'a essayé que proteger son pays contre la
gourmandise exacerbée des anciens colons qui n'ont pas enccore fini de
manger, et sont pret a nager dans un fleuve de sang des africains pour

atteindre leurs but. N'oublions pas sa famille...
4/24/2011 11:11:

14 ROGER FRANCE
4/24/2011 11:11:

45 Cadet Technicien Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 11:12:

08 guy commercial CI NO GBAGBO NO PAIX .
4/24/2011 11:12:

17 konan thomas electromecanicien montreal canada

4/24/2011 11:12:
28 Marcel PARIS

La grandeur d'une Nation (Côte d'Ivoire) se mesure à la Grandeur des
Hommes (Laurent GBAGBO) qu'elle engendre.

Depuis la capture de ce Grand Homme, dans tous les sens du thème, la Côte
d'Ivoire s'est écroulée.

Grand visionnaire, grand bâtisseur, les Ivoiriens sauront te le rendre.

4/24/2011 11:12:
42 EUGENIO PROMOTEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

je souhaite la libération IMMÉDIATE de mon Président LAURENT GBAGBO
car c'est un Président JUSTE-HUMBLE-COURAGEUX-TOLÉRANT-DE

VÉRITÉ-DE LIBERTÉ et de PAIX.Car c'est le seul Président en Cote d'Ivoire
CAPABLE de ramener la PAIX entre les IVOIRIENS et tous ceux qui habitent
la Cote d'Ivoire.En plus c'est le Président le Plus Aimés des Ivoiriens et après

F.H.Boigny, L.Ggagbo est le 2ème Président artisan du Dialogue. celui qui sait
écouté et qui sait donner une réponse ou une suite favorable.

4/24/2011 11:13:
39 ROGOBERT ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:13:
57 roger pensioné namur belgique

je suis d origine belge ne en belgique ,je pense que le president bagbo est le
réel president de la cote d yvoir je suis pour sa liberation immediat,sans autre
forme de proces et qu il retourne directement comme le president de cote d

yvoir
guillaume roger

4/24/2011 11:14:
08 sylvain Pasteur london uk

LIBERATION DE LAURENT GBAGBO
 

MERCI
4/24/2011 11:14:

38 Eddy Sasn emploi AAH Quimper France Laurent Gbagbo doit être libéré sans condition !
4/24/2011 11:14:

39
MARIE

CHRISTINE Comptable LE MANS FRANCE
4/24/2011 11:15:

36 Geromous FRANCE LIBEREZ NOTRE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 11:15:
37 Samuel

Ingenieur
Aeronautique/IFAM-FraunhoferBremen Allemagne

Africain cessons de chanter et dancer... Preparons nous à combattre
l´imperialisme "francaise". Regroupons pour denoncer les crime humanitaires
commis par Nicolas Sarkozy et Ouatara en côte d´ivoire. Regroupons nous

pour la liberation de Laurent Bagbo; celui qui s´est battu avec le dernier
courage pour sortir son peuple de "l´esclavage doux" dont subissent tout le

peuple africain.
Merci pour cette opportinuität.

Vive l´afrique libre,
Vive l´afrique épanuie,

Vive les etas unis d´afrique,
Vive le font monetaire africain,

Vive la monaie africaine,
abat la francafrique,

abat le CFA.
4/24/2011 11:15:

52 KONAN ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT
4/24/2011 11:16:

13 Lea
Health

Administration Charlotte USA
4/24/2011 11:16:

28 Marcel Edmonton Canada

4/24/2011 11:16:
39 souho ozoua etudiante abidjan côte d'ivoire

l'idéal à faire pour ramener la paix en côte d'ivoire est de bannir l'hypocrisie et
la méchanceté.Nul ne peut dire qu'il est sans tâche alors que les dirigeants

politique mettent bas la terre et s'asseyent pour discuter au nom de la paix car
nous souffrons trop.

4/24/2011 11:16:
39 ALEXANDER PROFESSEUR PARIS FRANCE

president gbagbo du courage.vous sortrez bientot de vtre prison.l afrique ne
vous laissera pas tomber.
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4/24/2011 11:16:
52 Lea

Health
Administration Charlotte USA

4/24/2011 11:17:
30 olivier ouvrier abidjan cote d'ivoire libérez gbagbo rendez justice aux wès !

4/24/2011 11:17:
35 marie-jeanne garde enfant paris france

je demande la liberation de laurent gbagbo et sa famille et son gouvernement
sens ca il n'aura pas de reconsiliation.

en cote-d'ivoire car ont ne gouverne pas un pays avec la tuéri comme fait ce
burkinabé quant il est venue en cote-d'ivoire,il à été bien recu on ne lui est

jamain fait du mal alors qu'il arrètte de faire mal aux peuples ivoiriens.dramane
tu na pas le droit de faire du mal aux ivoirien et leur president car les ivoirien

ton bien recu dans leur pays.
4/24/2011 11:17:

30 brou hotesse paris france je signe pour la libération de mon président

4/24/2011 11:17:
36 souho ozoua etudiante abidjan côte d'ivoire

l'idéal à faire pour ramener la paix en côte d'ivoire est de bannir l'hypocrisie et
la méchanceté.Nul ne peut dire qu'il est sans tâche alors que les dirigeants

politique mettent bas la terre et s'asseyent pour discuter au nom de la paix car
nous souffrons trop.

4/24/2011 11:18:
01 Kalou Birmingham United kingdom

4/24/2011 11:18:
40 N'DOUA KONAN ELEVE BOUAFLE COTE D'IVOIRE LIBERATION DE NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:19:
04 Matafokro Bodi

Consultant en
Relations Inter Abidjan Côte d'Ivoire liberez JESUS alors que BARABAS est dehors

4/24/2011 11:19:
04 Siaka Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire

Toute injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout
ailleurs. L'enlèvement de Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO est une
injustice et le fruit d'une pensée violente contre notre indépendance et notre

dignité inaliénables.

4/24/2011 11:19:
04 Siaka Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire

Toute injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout
ailleurs. L'enlèvement de Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO est une
injustice et le fruit d'une pensée violente contre notre indépendance et notre

dignité inaliénables.
4/24/2011 11:19:

18 N'DOUA KONAN ELEVE BOUAFLE COTE D'IVOIRE LIBERATION DE NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:19:
19 Siaka Enseignant Abidjan Côte d'Ivoire

Toute injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justicepartout
ailleurs. L'enlèvement de Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO est une
injustice et le fruit d'une pensée violente contre notre indépendance et notre

dignité inaliénables.
4/24/2011 11:19:

34 sania
assistante
maternelle paris france libérez laurent gbagbo pour la paix

4/24/2011 11:20:
16 Jean

Coordonnateur de
l'Union de

Congolais pour la
Défense de la

Patrie et du Peuple
UCDP/ Porte

parole de l'action
de l'Armée de

Résistance
populaire ARP et

du Front civil
patriotique de la

résistance
populaire FCP-RP Kinshasa

République
Démocratique du

Congo

En dépit de l'atteinte flagrante à nos libertés de penser, constatée au travers
l'intoxication médiatique ourdie par le pouvoir français pour annihiler le bon

sens des opinions tant africaine que mondiale au travers les médias de
propagande français caporalisés au service du mensonge d'Etat en vue de la

diabolisation systématique  du président élu et légitime de la Côte d'Ivoire
reconnu par la loi fondamentale ivoirienne, à savoir Laurent Gbagbo, ce

dernier reste un homme debout dans sa pensée, un symbole de la résistance
africaine contre l'impérialisme et le néocolonialisme! Pour nous congolais, la
résistance exprimée par Laurent Gbagbo nous a fait penser  au sacrifice de
Patrice Emery Lumumba, notre héros national, victime des actes sauvages

impérialistes qui n'ont pas changé! La France sous Nicolas Sarkozy  est
engluée dans le paradoxe de la victoire en empêchant le président légitime

d'exercer la pouvoir et en forçant l'investiture d'un homme de main Alassane
Ouatara soit disant reconnu par la '''communauté dite internationale ''! En

RDC, nous avons exigé le départ de la MONUC qui y a joué un jeu néfaste en
faveur des criminels de guerre, contre l'humanité et la démission de  M.Ban Ki
Moon qui n'est qu'un sous-fifre, manipulé pour crédibiliser les mensonges et le
blocage du rapport y afférant! De notre point de vue, Ban Ki Moon n'est qu'un

vendu qui ne mérite pas notre respect! S'en servir
comme caution  pour crédibiliser l 'attaque  lâche avec les moyens

disproportionnés sur la résidence du président légitime de la Côte d'Ivoire
emprisonné aujourd'hui, impose une levée de bouclier continental contre les
mensonges nous imposés et en ne reconnaissant pas cette homme de main,

l'imposteur  au service de l'impérialisme comme président de la Côte d'Ivoire à
savoir Alassane  Ouatarra! Le fait d'empêcher au président légitime d'exercer

le pouvoir, le Conseil constitutionnel ne devra que constater la vacance du
pouvoir et la Constitution ivoirienne stipule qu'en cas de vacance, c'est le

président de l'assemblée nationale qui exerce le pouvoir par interim ! Alassane
Ouatara n'est pas, en conséquence, président de la Côte d'Ivoire  et les frères
ivoiriens doivent s'engager en résistance populaire pour chasser l'usurpateur
au service de l'impérialisme et du néocolonialisme!  Que vive la résistance du

peuple inoirien! Que vive le résistant africain Lauren Gbagbo! Que vive
l'Afrique libre contre l'Afrique agressée!

4/24/2011 11:20:
45 Blaise Avocat Brazzaville Congo

Après de sévères humiliations esclavagistes qui ont dépossédé l’Afrique de
toute sa force valide, l’heure a sonné pour nous de prendre avec courage notre

propre destin d’entre nos mains.
 

LIBEREZ Laurent Gbagbo, Président constitutionnellement élu !

4/24/2011 11:20:
46 wallie communicatrice abidjan cote d'ivoire

je suis pour la libertation de mon president Laurent GBAGBO le plus
rapidement possible avant ses rebelles ne le rendent inactif.il a ete injustement

kidnapé c'est un coup d'Etat
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4/24/2011 11:21:
08 Sandrine Financiere Londres Royaumes Unis

 
Il était une fois dans une famille, quelqu’un voulait devenir à tous prix le maitre

de la table à manger. Mais ne pouvant pas y accéder légalement, il est parti
dans la brousse chercher des monstres pour l’aider à arriver à ses fins. Ce qui

devait arriver arriva, le maitre légal de la table ayant été mis dehors par les
monstres, quelqu’un s’est donc finalement installé et imposé comme maitre de
la table à manger. Ne pouvant plus renvoyer les monstres dans la foret d’où ils

sont sortis, quelqu’un les a fait assoir à table avec les enfants. MAIS le
problème c’est que les monstres ne se nourrissent pas d’alloco (plat

traditionnel ivoirien) mais de sang. C’est ainsi donc que, assis à table, les
monstres mangent plutôt les enfants.  Quelqu’un, d’une voix douce et

complaisante  appelle à la réconciliation entre les monstres et les enfants
survivants. Hélas, le mot réconciliation n’existe pas dans le langage des

monstres.et en plus, les enfants sont trop amer et apeure pour se reconcilier
avec les monstres etant donne ke ils ne connaisse meme pas encore ce ki est

arrive a leur papa.
 

4/24/2011 11:21:
17 YVES YAO ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERATION DE NOTRE PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 11:21:
17 drefils Paris France

4/24/2011 11:21:
19 chris rien fribourg allemagne Contre la guerre et les intérêts américano-sionistes...

4/24/2011 11:21:
39 ange-pacome etudiant abidjan cote d'ivoire On veut juste le voir libre avant tout debut d'une quelconq reconciliation

4/24/2011 11:21:
46 claudine comptable abidjan Côte d'Ivoire

MERCI DE LIBÉRER LE PLUS RAPIDEMENT LE PRÉSIDENT LAURENT
GBAGBO.C'EST LUI LE PRÉSIDENT DES IVOIRIENS LES VRAIS

4/24/2011 11:22:
00 massire issa infirmier dakar senegal

4/24/2011 11:22:
09 ABRAHAM COMPTABLE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Il faut donner aux peuples africains la latitude et la liberté de choisir leurs
dirigeants. Nos ancêtres ont souffert l'impérialisme et la colonisation ainsi que
la traite négrière, nous ne pouvons pas accepter d'être indéfiniment considérer
comme des indigènes et des brutes. GBAGBO est le choix des ivoiriens dignes

et responsables alors donnez lui sa liberté et son pouvoir sinon vous serez
jugés par la justice divine.

4/24/2011 11:22:
10 flore aide soignante thorigny france vive la paix et pour cela il faut libérez gbagbo

4/24/2011 11:22:
15 claudine comptable abidjan Côte d'Ivoire

MERCI DE LIBÉRER LE PLUS RAPIDEMENT LE PRÉSIDENT LAURENT
GBAGBO.C'EST LUI LE PRÉSIDENT DES IVOIRIENS LES VRAIS

4/24/2011 11:22:
22 marie-louise

assistance
marternelle maisons-alfort france je veux la liberation immediate du president gbagbo

4/24/2011 11:22:
37 Ela Universitaire Yaoundé Cameroun

Bonsoir!
Je suis tout à fait avec cette pétition pour une libération immédiate et

inconditionnelle du Président Laurent Gbagbo!
Fraternellement ,Belinga Ela

4/24/2011 11:23:
16 YAO COMERCANTE DABOU COTE D'IVOIRE LIBERATION TOTAL DE NOTRE PRESIDENT GBAGBO LAURENT

4/24/2011 11:24:
08 Hugues Etudiant yaounde cameroun

Liberation immediate et sans condition du President Elu Laurent Gbagbo: fin a
la manipulation de l information a des fins machiaveliques, orchestres par un

cercle de Demon constitue de Sarkozy,barack obama,communaute
internationale, ONU et autres.

 
Gbagbo doit etre Libre

4/24/2011 11:24:
16 Hugues Etudiant yaounde cameroun

Liberation immediate et sans condition du President Elu Laurent Gbagbo: fin a
la manipulation de l information a des fins machiaveliques, orchestres par un

cercle de Demon constitue de Sarkozy,barack obama,communaute
internationale, ONU et autres.

 
Gbagbo doit etre Libre

4/24/2011 11:24:
36 Hugues Etudiant yaounde cameroun

Liberation immediate et sans condition du President Elu Laurent Gbagbo: fin a
la manipulation de l information a des fins machiaveliques, orchestres par un

cercle de Demon constitue de Sarkozy,barack obama,communaute
internationale, ONU et autres.

 
Gbagbo doit etre Libre

4/24/2011 11:25:
00 HERMANCE ETUDIANTE ABIDJAN

4/24/2011 11:25:
13 Stefan

Coordinateur
bilingue en
assurance Toronto Canada

Ne serait-ce que par principe, contre l'intervention illegale de la France contre
un pays libre et independant.

Outre le malheur qu'elle a apporte aux Ivoiriens, cette intervention est une
insulte aux institutions ivoiriennes et elle met a mal l'image de tous les

Francais dans le monde.
La France avai une position privilegiee en Afrique, malgre son passe colonial.
Le gouvernement francais a casse tout espoir d'entente cordiale avec l'Afrique

et fait (re)naitre la haine entre les peuples.
4/24/2011 11:25:

18 Jack Fonctionnaire Perpignan FRANCE
Pour une libération immédiate du Président Laurent GBAGBO et de son

épouse Mme GBAGBO Simone
4/24/2011 11:25:

24 HERMANCE ETUDIANTE ABIDJAN Côte d'Ivoire
4/24/2011 11:25:

13 YAO COMMERCANTE ADZOPE COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 11:25:
31 Lekpo Comptable Kent Etats-Unis

Guy Laberti, votre devotion a la Promotion du Droit de l'homme est plus que
louable.

Merci a vous et a tous les petitionaires pour la liberte du President Laurent
Gbagbo.

Que le seigneur soit avec vous.
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4/24/2011 11:25:
38 Blaise Avocat Brazzaville Congo

Après de sévères humiliations esclavagistes qui ont dépossédé l’Afrique de
toute sa force valide, l’heure a sonné pour nous de prendre avec courage notre

propre destin d’entre nos mains.
 

LIBEREZ Laurent Gbagbo, Président constitutionnellement élu !
4/24/2011 11:26:

12 Loa
Professeur de
Psychologie London Angleterre

4/24/2011 11:26:
18 bi-zahouli j l

professeur de
danse Africaine Oldenburg Deutschland

Que-vous soyez Europeens,Africains,Asiatiques,Americais ou Latinos lutons
tousw pour la bonne cause,cause qui donnera le sourir et la joie de vivre a tout
un peuple.Au nom de la democratie Universelle que tout Etr e Humain connait
n a jamais été installé avec les armes.Alors liberer le Pere de la Democratie

Africaine(liberer le President Gbagbo).Mreci
4/24/2011 11:26:

24 SEBASTIEN
CADRE

FINANCIER LILLE FRANCE La vérité finira par triompher du mensonge
4/24/2011 11:26:

54 ALFRED ELEVE SIKENSI COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT GBAGBO LAURENT
4/24/2011 11:27:

11 AMINATA ETUDIANTE ABIDJAN Côte d'Ivoire
4/24/2011 11:27:

42 Sylvain Employe Diepholz Allemagne
Liberation sans condition du pr Laurant Gbabgo par cette bande de vauriens et

de sanguinaires

4/24/2011 11:28:
03 ghislain secu incendie paris france

liberez tout simplement le vrai president ivoirien. l imposture ne marche pas a
tous les coups. si vous vous entetez , vous aurez le someil trouble tout le
temps , car nous lutterons jusqu au dernier.l afrique est reveillée et tres

differente de celle des annee 60. abbat les collabots des occidentaux qui
endeuillent les peuples africains pour satisfere les interets de leurs amis

blancs. honte a allassane ouattara et ses complices. vous nous le payerez tot
ou tard.

4/24/2011 11:29:
04 ANO KRANCK ELEVE ABENGOUROU COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:29:
56 ossohou student New York United States liberer le president Laurent Gbagbo

4/24/2011 11:30:
29 KOUAHO ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:30:
50 KEOU informaticien Birmingham United Kingdom Liberez le president GBAGBO...

4/24/2011 11:30:
51 Nemlin Entrepreneur London UK Free President Gbagbo and stop the killing.

4/24/2011 11:31:
18 gilles eric enseignant abidjan cote d'ivoire

libérez notre président ! laurent gbagbo est le président élu de cote d'ivoire.
nous refusons l'imposteur alassane dramane ouattara imposé à nous par la

france.
4/24/2011 11:31:

29 DJEDOUA ENTREPRENEUR Paris FRANCE
4/24/2011 11:32:

18 Mamadou Étudiant Paris France j'exige la libération de M. Laurent Gbagbo
4/24/2011 11:32:

22 BOUSSO ELEVE ABIDJAN Côte d'Ivoire
4/24/2011 11:32:

34 Kouassi Londres Royaume Uni
4/24/2011 11:33:

06 LOUKOU YAO ETUDIANT ABIDJAN COTE D'IVOIRE LIBERER NOTRE PRESIDENT

4/24/2011 11:33:
07 Félix

trésorier amicale
des ivoiriens en

sarthe Le Mans France
4/24/2011 11:33:

19 SYLVAIN
EMPLOYE DE
COMMERCE

L'HAY LES
ROSES FRANCE

4/24/2011 11:33:
48 Tchaya

Family Nurse
Practitioner Atlanta USA

4/24/2011 11:33:
51 VICTORIENE ENSEIGNENTE ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:33:
56

stephanie
angelique edmonton canada

4/24/2011 11:34:
30 Ndombe Magasinier Herfoelge Danemark

Noua demandons à l´Onu de faire tout pour la liberation de Laurent Gbagbo,il
est innocent et d´arreter Sarkosy le genocidaire du peuple ivoiriens

4/24/2011 11:34:
55 AIME PLANTEUR AGBOVILLE Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:35:
09 stephanie paris LIBEREZ LIBEREZ LIBEREZ notre presi

4/24/2011 11:35:
15 ROGER

4/24/2011 11:35:
59 doba guillaume enseignant Abidjan Côte d'Ivoire

La France par sa politique étrangers vient de ramener la CI cent ans en
arrière.Tant d'éffort pour hisser la CI au sommet des nations démocratique

viennent d'être baffouer Librerez Laurent Gbagbo
4/24/2011 11:36:

08 MARIE
ASSISTANTE
MATERNELLE

L'HAY LES
ROSES FRANCE

4/24/2011 11:36:
25 ROGER Informaticien St Denis FRANCE

Qui plus qu'un africain peut savoir ce qui est bon pour lui?
Il est temps que les dignes fils de l'Afrique prennent en main la destinée du
continent. L'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier a besoin du

président GBAGBO. La construction, encore moins la réconciliation ne se fera
sans LUI.

4/24/2011 11:37:
27 Jeremie etudiant Verona Italie Liberez Mon President!!!!!

4/24/2011 11:38:
03 DAVIDE CONTROLEUR MILAN ITALIE
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4/24/2011 11:38:
18 cyrille footballeur jerusalem israel

pour tout l'or du monde,liberer sans condition notre tres cher et competent
president reconnus par tous les vrais ivoiriens.ayez la crainte de dieu.soyez

humains et agissez comme des etres intelligents svp.encore une fois le peuple
ivoirien exige la liberation de notre digne et sincere president en occurrence

son excellence koudou laurent gbagbo,ses proches et tous les membres de sa
famille.que dieu tout puissant benisse notre tres riche et chere cote d'ivoire

ainsi le general ble goude et tous ces brillants patriotes.amen.
4/24/2011 11:38:

35 Vickson Auteur/Etudiant Berlin Allemagne
Le chemin sera long, mais vaudra le coût.L´avenir de l´Afrique dépend des

Africains et Africaines.

4/24/2011 11:38:
40 Paulin Chercheur Goma RDCongo

NOUS EXIGEONS LA LIBERATION ET LA REHABILITATION IMMEDIATE
DU PRESIDENT CONSITUTTIONNEL DE LA CÔTE D'IVOIRE SON

EXCELLENCE LAURENT GBAGBO..
L'IMPERIALISME DE LA FRANCE DE SARKOZY EN COTE D'IVOIRE A

ATTEINT LE DRAME ET LE GENOCIDE...
LIBEREZ IMMEDIATEMENT LAURENT GBAGBO..A BAS LE COUP D'ETAT
DE LA FRANCE POUR INSTALER UNE MARIONNETTE À LA TÊTE DE LA

CÔTE D'IVOIRE..NOUS ACCUSONS SARKOZY DE CRIMES CONTRE
L'HUMANITE EN CÔTE D'IVOIRE...ET NOUS DEMANDONS LE

RECONTAGE DE VOIX COMME FUT LE CAS AUX USA

4/24/2011 11:38:
45 Kotchy Ingenieur Travaux Meaux France

Il est inadmissible, en 2011, de réagir ainsi et de traiter un pays indépendant
comme un département français.

Face à ces agissements, nous Ivoiriens et au dela , nous les Afraicains devront
faire savoir nos droits. Nous ne pouvons plus accepter un président choisi par

l'occident. Ca suffit.
Si la France avait voulu bien faire, pourquoi n'at-elle pas combattu la rebellion?

Mistère...
4/24/2011 11:38:

51 EDWIGE
DECORATRICE

INTERIEURE ABIDJAN COTE D IVOIRE
J AIMERAI QUE LE PRESIDENT SORTANT S.E M GBAGBO LAURENT

SOIT LIBERE .

4/24/2011 11:38:
54 YVES Chef d'entreprise Lille FRANCE

Pourla liberation de GBAGBO je remercie à toutes les bonnes volontés
afin que cette liste soit la plus importante possible et que la communaute

internationale (soit disant) puisse comprendre que le monde entier n'est plus à
l'age des pierres .

4/24/2011 11:39:
27 cyril paris france liberz gbabo

4/24/2011 11:39:
42 marie Paule Abidjan COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:39:
50 Russell educator Dover, Delaware USA

I ask that all of the above issues are addressed.  I petition for a tribunal on
Frances actions against the citizens of the Ivory Coast. I demand the release of

Laurent Gbagbo.

4/24/2011 11:40:
28 loria commercial abidjan ci

je souhaite la liberation de gbagbo car celui qui doit etre arreté c'est allassane
car il pratique avec la complicité de l'onu et la licorne des escécution dans les

village et les domicile a abidjan le peuple ne l'aime pas car personne ne
repond a la reprise du travail malgrè ses menace de renvoie ses honteux.

4/24/2011 11:40:
29 LEVRY N'GBE ASSUREUR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE

MA SIGNATURE POUR DIRE NON A LA DICTATURE, NON AU COUP
D'ETAT, NON A L'INGERANCE FRANCAISE EN CÔTE D'IVOIRE, OUI AU
SOUTIEN SANS FAILLE AU PRESIDENT LEGITIME ET LEGAL DE CÔTE
D'IVOIRE, OUI A LA LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITIONS DE

MON PRESIDENT LAURENT GBAGBO, DE SA FEMME SIMONE ET DE
TOUTES LES PERSONNES RETENUES INJUSTEMENT SUITE AU COUP

D'ETAT DE LA FRANCE POUR INSTALLER LE GOUVERNEUR
GENOCIDAIRE OUATTARA.

4/24/2011 11:40:
35 simeone douala cameroun france assassine!!!!

4/24/2011 11:41:
01 Dollezia enseignante Milan Italie

Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes, dit
l'Eternel des armeés ! Liberez Gbagbo !  liberez Gbagbo !  liberez Gbagbo !

Que Dieu touche vos coeurs !
4/24/2011 11:41:

03 Guillaume
4/24/2011 11:41:

04 serges artiste salamanca espagne
liberez gbagbo parce que vous avez eu ce que vous voulez

imposer ado aux ivoiriens

4/24/2011 11:41:
16 roch gerant de societé clermont-ferrand france

des nuages noirs se sont amoncelés au-dessus de notre belle patrie libérant
des ogres d'une méchanceté inimagniable jetés dans l'arène coomme des
hyènes affamées pour vouer aux gémonies le trail accompli et vous aliéner
mais le piége se refermera sur eux et à la nuit succédera le jour pour faire

éclate la vérité/LAURENT GBAGBO PRéSIDENT
CONSTITUTIONNELLEMENT éLU EN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:41:
23 Christian business manager boston USA

Under what legal jurisdiction and basis was this arrest made?
Why is Mr Ouattara not under arrest for crimes against humanity given the

extraordinary amount of evidence out there for this case to be made.

4/24/2011 11:41:
27 BIBA JURISTE ABIDJAN Côte d'Ivoire

SOYEZ HUMAINE M.OUATTARA NOUVEAU PRESIDENT DE CI,NE LIVREZ
PAS MES PARENTS DU NORD,CAR LES IVOIRIENS SONT TRES

RENCUNIES,ILS VONT SE VANGER UN JR OU VS NE SERZ PLUS AU
POUVOIR SVP LIBEREZ GBAGBO.C'EST TRO FORT TS LES AUTRES

CONTRE NOUS(NORDISTES)ATTENTION A L'HISTOIRE

4/24/2011 11:41:
38

KOUEMI
ANTOINE PLANTEUR DANANE COTE D'IVOIRE

LA LIBERATION DU PRESIDENT EST POUR NOUS UN PREALABLE POUR
LA SUITE DU DENOUEMENT DE CETTE CRISE IMPOSEE PAR LES
IMPOSTEURS A NOTRE CHER PAYS QU'EST LA COTE D'IVOIRE...

LIBEREZ MONSIEUR LAURENT KOUDOU GBAGBO SANS DELAI OUI
SANS DELAI

4/24/2011 11:41:
51 Mina

4/24/2011 11:41:
57 LUCIE COUTURIERE ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:41:
58 VERONIQUE BROSSARD CANADA POUR UNE COTE D'IVOIRE LIBRE ET SOUVERAINE!!!!

4/24/2011 11:42:
44 Lucheye
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4/24/2011 11:42:
51 PASCAL PROFESSEUR ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:42:
58 gervais bafoussam cameroun

4/24/2011 11:43:
08 joss information réseau paris france

4/24/2011 11:43:
54 JEAN YVES INFORMATICIEN ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:44:
17 CASIMIR ACHETEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 11:44:
17 Lacine

4/24/2011 11:44:
21 mwangi S.W Toronto Canada

4/24/2011 11:44:
45 Gustave commercial ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Liberez Gbagbo ,c'est restaurer la démocratie en CIV.Le retablir comme
Président de la république de CIV ,c'est consacrer l'Etat de droit ,la

réconciliation et la paix véritable dans ce pays.Vive Laurent Gbagbo, Vive la
CIV

4/24/2011 11:44:
47 GHISLAIN BROSSARD CANADA

NOTRE COMBAT DE GENERATION EST ENCLENCHE POUR UNE
AFRIQUE LIBRE AVEC SEM LAURENT GBAGBO

4/24/2011 11:44:
51 carine finance United Kingdom

cette petition n'est aucunement pour attirer l'attention sur un fait comme on a
l'accoutumier... ici nous demander un acte concret. Nous voulons JUSTICE &

DROIT... c'est tout un peuple qui est etrangle a travers un individu: notre
President SEM LAURENT GBAGBO...

4/24/2011 11:45:
04 Richard

consultant en
logistiques

4/24/2011 11:45:
05

Kousson
Francoise j etudiante chicago USA

Je suis ivoirienne vivant au USA. J'aimerai Que le SEM. President Laurent
Gbagbo soit libere. Son peuple souvre. Les hommes, femme et enfants

meurent. I do have lot of things to say, but it will be a long summary (resume).
Mercy Lord Jesus for his blessing.

4/24/2011 11:45:
19 n'guessan pharmacienne floride usa

4/24/2011 11:45:
20 RENE DOCKER ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 11:46:
42 L.D.JOSETTE ITALIE

J'EXIGE LA LIBERATION IMMEDIATE DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO,
CAR LE PEUPLE IVOIRIEN VIVANT SUR LE TERRITOIRE IVOIRIEN ET

AL'ETRANGER NE RECONNAIT ABSOLUMENT PAS ALASSANE
DRAMANE OUATTARA!

4/24/2011 11:46:
52 JEAN VINCENT ENSEIGNANT ABIDJAN

4/24/2011 11:47:
06 ESTELLE GESTIONNAIRE PARIS FRANCE

Je demande la libération immédiate de son Excellence le Pdt Laurent Gbagbo,
de son épouse Mme Simone Ehivet Gbagbo et de tous citoyens ivoiriens

illégalement détenu par ces suppo de satan que sont les forces d' Ado. au nom
de notre seigneur et sauveur Jésus Christ en qui nous avons la victoire.

4/24/2011 11:47:
29 Bienvenue informatique bordeaux france je souhaite la libération sans condition du president LAurent Gbagbo .

4/24/2011 11:47:
30 Bienvenue informatique bordeaux france je souhaite la libération sans condition du president LAurent Gbagbo .

4/24/2011 11:47:
37 Allepi Florent Ouvrier Ostra Vetere (AN) Italie

Laurent Gbagbo doit etre liberé sans conditions car c'est l'un des fils dignes de
l'Afrique, qui a toujours voulu la dignité de l'Africain, sans toute fois compter

sur l'occident. L'histoire de la main tendue est revolue.
4/24/2011 11:47:

45 Clementine Analyste financier Londres Grande Bretagne
4/24/2011 11:48:

47 Orlando
Agent de

commerce Milan Italie

4/24/2011 11:48:
49 Simeon electriciens Abidjan Cote D'ivoire

Je Veux Que Notre President Soit Liberer Car Il Est Inadmissible Qu'on fasse
Passer un honnette et humble homme pour un assassins et notre armee de
FDS pour des rebelles tout le monde sait que GBAGBO est bon et meilleur
que c'est dramane ouattara avec son armee remplie par des soldat plein de

Gris Gris
 

Si on libere pas GBAGBO la Cote D'ivoire connaitra pas la paix sa sera un
autre Irak ou un autre Afghanistan avec des attentats de tout genre .

 
4/24/2011 11:48:

56 Kouam Abidjan Cote d'Ivoire Que DIEU puisse protéger ce digne fils de l'Afrique Libre de tout complexe.

4/24/2011 11:49:
09 MARCELLIN

Architecte
Paysagiste

(France) France
4/24/2011 11:49:

36 Elodie-Michelle
Technicienne

dentaire Bronx USA
Demande la liberation immediate sans condition et la restauration de notre

president Laurent Gbagbo democratiquement elu.
4/24/2011 11:49:

45 fab informaticien cameroun cameroun liberez le president gbagbo

4/24/2011 11:49:
55 AHIBA NEW YORK CITY USA

POUR LA VRAIE RECONCILIATION NATIONALE & LA VRAIE
DEMOCRACIE EN COTE D'IVOIRE. LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT

GBAGBO IMMEDIATEMENT & SANS CONDITION!
4/24/2011 11:49:

58 jerôme comptable Saint-Dénis

4/24/2011 11:50:
11 danielle auxilliaire de vie villefontaine France

Il faudait aussi faire pression sur cette communauté internationnale pour
qu'elle dise à son poulin de laisser les responsables et membres du LMP

tranquilles et qu'on lève toutes les sanctions sur eux.

4/24/2011 11:50:
20 Jean-Luc

Conseiller-vie
étudiante Longueuil Canada

Rompre avec la politique d'une Afrique éternellement soumise,
économiquement, politiquement, historiquement et mentalement tel est le

combat de cet homme appelé Koudou Laurent Gbagbo. Merci pour ce grand
pas que tu as fait. Nous continuons la lutte.

4/24/2011 11:51:
41 marie
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4/24/2011 11:51:
46 JEAN VINCENT ENSEIGNANT ABIDJAN

4/24/2011 11:51:
55 Anne Cote d'Ivoire La reconciliation passe par la libération de Laurent Gbagbo

4/24/2011 11:52:
09 coffi enseignant paris france

Que la manipulation des media cesse afin que la vérité triomphe en Cote
d'ivoire. Sarkozy et Ouattara ont trouvé  bon d' instrumentaliser l'ethnie et la

réligion pour nous imposer un imposteur. Nous ne pouvons
 

pas accepter cela.
4/24/2011 11:52:

18 lidehi
4/24/2011 11:52:

54 kaoubla
4/24/2011 11:53:

16 jerôme comptable Saint-Dénis France
libération immédiate du Président GBAGBO pour la consolidation de la

démocratie en côte d'ivoire
4/24/2011 11:53:

36 Lucie
Assistante de

direction Cotonou BENIN Liberez mon president....
4/24/2011 11:53:

37 SEY Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 11:53:

57 Jean-Baptiste Gestionnaire Bronx USA Liberer notre president le President Laurent Gbagbo.
4/24/2011 11:54:

03 jeremy technicien douala cmr

4/24/2011 11:54:
05 coffi enseignant paris france

Que la manipulation des media cesse afin que la vérité triomphe en Cote
d'ivoire. Sarkozy et Ouattara ont trouvé  bon d' instrumentaliser l'ethnie et la

réligion pour nous imposer un imposteur. Nous ne pouvons
 

pas accepter cela.
4/24/2011 11:54:

18 Mathias
Conseiller
Municipal

Serra dè Conti
(AN) Italie Mon Futur fils se nommera Gbagbo , pour son courage et la foi en ses idées.

4/24/2011 11:54:
45 Rodrigue comptable

villeneuve saint
georges paris

libération immédiate du Président Laurent Gbagbo sa famille et ses
collaborateurs. Sans KOUDOU pas de réconciliation

4/24/2011 11:55:
00 Jennifer Etudiante Lyon France

Laurent Gbagbo a été arrêté pour avoir eu le courage de se lever contre le
néo-colonialisme mené par les Occidentaux, dont le but est de pillier les

richesses de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le président de l'étranger mène une
épuration ethnique au nom d'une "réconciliation nationale" inexistante qui n'est
que le nom donné à un génocide silencieux contre le peuple ivoirien. Tout cela

est cautionné par la communauté internationale qui ferme bêtement et
simplement les yeux pendant que la population se fait assassinée. Il est

vraiment temps que les Africains se réveillent.
4/24/2011 11:55:

46 Licka Muriel

4/24/2011 11:56:
05 Josiane Informaticienne Viernheim Germamy

Le combat pour la libération totale de l'Afrique est vraiment lancée par SEM
Laurent Gbagbo et ne fait que commencer. Que tous les enfants de l'Afrique

s'aligne pour la lutte finale et ne se trompe plus jamais d'adversaire. Pour
l'avenir de nos enfants et la prospérité de nos peuples, nous nous battrons

jusqu'au sang.
 

Que Dieu bénisse SEM Laurent Gbagbo
Que Dieu bénisse l'Afrique

 
HAUT LES COEURS

4/24/2011 11:56:
29 KAMAGATE IMPRIMEUR NUREMBERG ALLEMAGNE LIBEREZ MON PRESIDENT

4/24/2011 11:56:
35 Marie-Ange

4/24/2011 11:57:
25 Thomas

Etudiant en
Medecine Londres Angleterre

Libération sans condition du Pr Gbagbo et sa famille sans ça pas de
reconciliation

4/24/2011 11:57:
39 Yves Enseignant

4/24/2011 11:57:
55 robert medical en retraite argenteuil france

la seul personne capable de conduire a sécuriser le peuple de côte d'ivoire
Je demande la libération son condition immédiat ,ou nous allons le libérer .

Je suis avec le peuple libre de penser

4/24/2011 11:58:
04 robert medical en retraite argenteuil france

la seul personne capable de conduire a sécuriser le peuple de côte d'ivoire
Je demande la libération son condition immédiat ,ou nous allons le libérer .

Je suis avec le peuple libre de penser
4/24/2011 11:58:

27
Noellie Romane

Yadi elève Montréal Canada Je signe pour la libération de Président Gbagbo

4/24/2011 11:58:
29 Cissoko Homme d'affaire Abidjan CI

Liberez ce president. C'est un homme genereux. C'est un bon president qui a
su rassembler toutes les ethnies en CI a la difference de Ouattara qui est en

train de realiser une epuration ethnique jamais connue en CI. LIBEREZ
GBAGBO MAINTENANT SANS CONDITION.

4/24/2011 11:58:
49 Apo Honorine Ouvrière

Serra dè Conti
(AN) Italie Dignité , Légalité , Loyauté , Dialogue franc et à bas l'impérialisme Français.

4/24/2011 11:58:
57 ALASSANE HOMME A. PARIS FRANCE

Pour la paix en CI liberez l'ancien President M.Gbagbo svp,pour votre propre
securité en CI,la France n'est pas là pr vs ADO mais pr leur interêt, svp ne

laissez pas la France piller notre seul pays,merci

4/24/2011 11:59:
10 ALASSANE HOMME A. PARIS FRANCE

Pour la paix en CI liberez l'ancien President M.Gbagbo svp,pour votre propre
securité en CI,la France n'est pas là pr vs ADO mais pr leur interêt, svp ne

laissez pas la France piller notre seul pays,merci
4/24/2011 11:59:

44 SONIA
SANS

PROFESSION TORONTO CANADA
4/24/2011 12:00:

13 Wandji Christian Etudiant Sheffield Angleterre Je suis d'accord pour la libération du Président Gbagbo

4/24/2011 12:00:
33 Hubert

Architecte
Réseaux et

services Paris France
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4/24/2011 12:00:
39 malika etudiante abidjan pays liberez mon president

4/24/2011 12:00:
44 Anebo  Richard Agent  commercial Dijon france

Sans le Président Gbagbo et sa famille pas de reconciliation donc sa libération
est plus que nécessaire.

4/24/2011 12:01:
09 brigitte lpn new jersey etats unis que Dieu protege notre President

4/24/2011 12:01:
09 Djaban Abidjan Côte d'ivoire

4/24/2011 12:01:
36 Evariste

4/24/2011 12:01:
53 alice helsinki finlande

4/24/2011 12:02:
07 jean noel liberé mon president gbagbo

4/24/2011 12:02:
25 christian etudiant toumodi cote d ivoire non a l ingerence francaise

4/24/2011 12:02:
31

RAPHAEL
VALERA

EXPERT
QUALITICIEN ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 12:02:
51 NADIA

CADRE EN
COMMUNICATION ABIDJAN CI

Merci pour cette initiative. je suis fière de vous. Pour moi LG est notre héros. il
a su résister au complot. De toute façon bientôt les gens verront que c'est un

génie politique. Son arrestation et son kidnapping ont été parfaits pour le
combattant qu'il est. je p)rie pour toi chaque jour et le jour se lèvera en CI. que

Dieu le tout puissant te garde et veille sur toi.
gros bisous à théophile kouamouo et ne réponds pas aux coups de pieds de
l'âne sur ton blog laisse les gens t'insulter c'est leur seule arme, aucun esprit
critique mais des menaces dans la bouche. d'ailleurs le chien ne change pas

sa façon de s'asseoir, jamais. merci pour votre soutien

4/24/2011 12:03:
04 charles

médecin,
consultant

international en
santé publique abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 12:03:
20 Kore' Parma Italie

4/24/2011 12:03:
40 alfred saturnin

magasinier
(preparateur en

commantes)
logisttique versailles france

bonsoir! je voulais vous dire que,hier j'avais signer votre pétition,mais je ne
comprends pas pourquoi,ce n'est pas publier comme pour certains??? merci

de votre compréhension!!!
4/24/2011 12:03:

51 danielle employe maurepas france
4/24/2011 12:04:

11 Pascal Commercant Matadi RDCongo Liberé Gbagbo,il est notre Lumbu aujourd´hui
4/24/2011 12:04:

22 Yves clément Docker SAN-PEDRO COTE D' IVOIRE Je Veux que Gbagbo soit libre Pour continuer de Gouverner la CIV
4/24/2011 12:04:

35 Lefan police london C I / ENGLAND
4/24/2011 12:05:

04 Chia Prisca Etudiante Ancona Italie LAurent Gbagbo nous a inculqué la responsabilité et la dignité.
4/24/2011 12:05:

13 Kpoti Professeur Londres Angleterre

4/24/2011 12:05:
23

COMITE DE
RESISTANCE

DES IVOIRIENS
D'ITALIE POUR

LA
SOUVERAINETE

DE LA COTE
D'IVOIRE ITALIE

NOUS NE RECONNAISSONS PAS ALASSANE DRAMANE OUATTARA
COME PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRE  ET DONC NOUS EXIGEONS

LA LIBERATION IMMEDIATE SANS CONDITION DU PRESIDENT
LEGITIMEMENT ELU "LAURENT GBAGBO".

"QUE DIEU BENISSE LES ENFANTS D'EBURNIE"
4/24/2011 12:05:

30 jerôme comptable Saint-Dénis France
libération immédiate du Président GBAGBO pour la consolidation de la

démocratie en côte d'ivoire

4/24/2011 12:05:
43 Nathalie

Secrétaire
Bureatique Marcq-en-Baroeul France

Non au néocolonialisme, au coup d'état, non à l'impérialisme Français en
Afrique francophone, non au pillage des ressources des pays souverains, non
aux combines mafieuses. Non à la françafrique, non à la survivance du pacte

coloniale, non aux guerres comme solutions politiques.
Libérez le président GBAGBO et les siens il est le gagnat des élections, il est

l'élu du peuple, il est le père de la démocratie en côte d'ivoire, la licorne et
l'onuci hors de côte d'ivoire.

4/24/2011 12:06:
02 leontine odense danmak

4/24/2011 12:06:
26 Larry Financil Consultant London United Kingdom Request immediate freedom for the Président Laurent Gbagbo.

4/24/2011 12:06:
35 nicole etudiante londres angleterre

le president gbagbo ces lui ki a permis a watt a rat de se presenter aux
elections pkw cette cette mechancete envers gbagbo et pkw es en prison o

nord ya t il pas de maison ds abidjan please please please il fo ke ses
partisants le voient pr nou remonter et nou donner le courage pr la continute

de cette lutte merci
4/24/2011 12:07:

38 nathalie felicine aide-soignante milan italie
liberation immediate du president. laurant gbagbo  pour la paix et une

reconciliation eternel

4/24/2011 12:07:
52 Nightingale

Etudiante en
Relations

Internationales London Royaume Uni
Liberation immediate de l'incarnation de la Democratie: SEM Laurent Gbagbo

ET ABBAT L'IMPERIALISME DES OCCIDENTAUX!!!!
4/24/2011 12:07:

52 nathalie felicine aide-soignante milan italie
liberation immediate du president. laurant gbagbo  pour la paix et une

reconciliation eternel
4/24/2011 12:07:

52 nathalie felicine aide-soignante milan italie
liberation immediate du president. laurant gbagbo  pour la paix et une

reconciliation eternel
4/24/2011 12:07:

54 Cathérine enseignante abidjan Côte d'Ivoire Président de Côte d'Ivoire est toujours Laurent Gbagbo.
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4/24/2011 12:08:
03 Kristina Abidjan Côte d'ivoire

4/24/2011 12:08:
40 ndoua employe rouen france

4/24/2011 12:09:
00 ndoua employe rouen france

4/24/2011 12:09:
25 LYSIANE RETRAITEE LE MANS FRANCE

 
 

J'AI HONTE D'ETRE FRANÇAISE. JE PRIE DE TOUTES MES FORCES
POUR

 
QUE LE PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO SOIT LIBÉRÉ  AINSI QUE SON

 
ÉPOUSE. ET QUE JUSTICE SOIT FAITE.

4/24/2011 12:09:
34 laurent

responsable
maintenance ANGERS FRANCE

Comment peut on parler de démocratie quand on accède au pouvoir avec des
chars et en faisant autant de victimes ?

4/24/2011 12:09:
54 Nicolas IT  engineer Londres United Kingdom L'homme qu'il faut pour les africains. Vivement qu'il soit libre

4/24/2011 12:11:
16 AHOUA EMPLOYE PARIS FRANCE

PAS DE DISCUSSION SANS GBAGBO. PAS DE RECONCILIATION SANS
NOTRE GBAGBO. ET CELA EST NON NEGOCIABLE

4/24/2011 12:11:
17 Aké Leontine Couturière Ancona Italie

L'Ivoirien doit compter d'abord sur lui mème et nous créer une veritable nation
avec notre propre monnaie.

4/24/2011 12:11:
23 solange FRANCE

4/24/2011 12:11:
57

adon serge
macaire électrotechnicien abidjan cote d'ivoire

LAURENT GBAGBO PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRE
CONSTITUTIONNELLEMENT ELU DOIT ETRE LIBERE POUR QUE VIVE LA
VRAI DEMOCRATIE.IL FAUT QUE LE PEUPLE AFRICAIN SE REVEILLE ET

FASSE BARRAGE AU DEMON DE L'AFRIQUE.
4/24/2011 12:12:

00 Adja Andre Ingenieur Abidjan Côte d'Ivoire
La libération immédiate de Laurent Gbagbo car la réconciliation ne peut se

faire en Côte d’Ivoire qu’avec Laurent Gbagbo vivant et libre.
4/24/2011 12:12:

19 Leandre Pasteur Cape Town Afrique du Sud Liberez Gbogbo.
4/24/2011 12:12:

23 suzanne FRANCE
4/24/2011 12:12:

30 Mikelle laborantine Rouen France Le souffle de la liberté est entrain de commencer VIVE L 'AFRIQUE LIBRE
4/24/2011 12:12:

56 jean noel saint denis france
4/24/2011 12:12:

59 adelaide aide soignante paris france

4/24/2011 12:13:
13 loubao creteil france

la démocratie rime avec le respect des droits fondamentaux de la personne, le
mode d'accession démocratique au pouvoir et le refus de tout mode

anticonstitutionnel d'accession au pouvoir. l'Europe et ses laquais africains
doivent veiller à ne pas détruire le continent.

4/24/2011 12:13:
21 N'gban chômeur Agboville Côte d'Ivoire

La libération de notre président Laurent Gbagbo passe avant toute paix qui
serait propice à un "quelconque mandat" de cet importé de "président" de...(je

réfuse même de prononcer son nom).
 

Cependant, Dieu n'a pas encore donné son verdict;wait and see !
 

Ekpôh N'gban.
4/24/2011 12:13:

44 sita FRANCE
4/24/2011 12:14:

10 Mariam Etudiante Abidjan Cote d'Ivoire
4/24/2011 12:14:

17 Jean Enseignant/ men Bouaké Côte d'Ivoire Allassane Dramane Ouattara est un sanguinaire.
4/24/2011 12:14:

28 mathieu electricien karlsruhe allemagne

4/24/2011 12:14:
56 barthelemy

ingenieur
logistique abidjan cote d ivoire

nous devons faire respecter notre constitution sinon la porte est ouverte a
toute derive et la cei ne donne que des resultats provisoire alors celui ci est
donner dans le qg de canpagne d un candidat les juristes tel que sarkosy et

obama le savent tres bien mais alors

4/24/2011 12:14:
56 barthelemy

ingenieur
logistique abidjan cote d ivoire

nous devons faire respecter notre constitution sinon la porte est ouverte a
toute derive et la cei ne donne que des resultats provisoire alors celui ci est
donner dans le qg de canpagne d un candidat les juristes tel que sarkosy et

obama le savent tres bien mais alors
4/24/2011 12:15:

45 Thierry
Ingénieur

Normalisateur Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 12:16:

18 Konan Franck economiste DAOUKRO Côte d'Ivoire
4/24/2011 12:16:

38 sidonie
assistante
maternelle paris france

4/24/2011 12:16:
44 sidonie

assistante
maternelle paris france

4/24/2011 12:17:
10 zoua pelagie agent de me

4/24/2011 12:19:
03 Elisabeth

Assistante
parentale Paris France

Patrick lumouba na eu de chance mais le président Gbagbo vous a que Dieu
vous benisse

4/24/2011 12:19:
21 KOUAME L Medecin Yamoussoukro Côte d'Ivoire Ouattara souviens toi,

4/24/2011 12:20:
26 gregory aspen hill usa

4/24/2011 12:20:
39 JOEL ETUDIANT ABIDJAN COTE DIVOIRE

4/24/2011 12:20:
54 Richard ???? Paris FRANCE C'est la condition première à tout. Je dis bien à tout
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4/24/2011 12:20:
53 euloge

4/24/2011 12:21:
35 veronique fonction liberale paris france

4/24/2011 12:21:
45 marie-ange

4/24/2011 12:21:
53 Yapo Informatitien ABIDJAN Côte d'Ivoire

4/24/2011 12:21:
54 patrice agent de securite paris france

inadmissible d'arreter un laeder parce qu'il demande la liberté de son peuple et
de là de toute l' afrique.QUE LE SEIGNEUR NOTRE DIEU BENISSE VOUS

ET VOTRE FAMILLE.
4/24/2011 12:22:

09 zoua pelagie agent de ménage nanterre cote d'ivoire Libérez mon pays,Ont veut vivre en paix ;SARKO LAISSE NOUS EN PAIX

4/24/2011 12:22:
13 NDri Séverin

Professeur chargé
de cours/

université de
Chicoutimi Chicoutimi Canada

je voudrais féliciter, tout d'abord, les initiateurs de cette pétition. ce qui vient de
se passer en Côte d'Ivoire et la nouvelle politique des pays soi disant
développés, qui soutiennent et finances les rebellions en Afrique sont

inacceptables. nous devons nous organiser davantage pour passer à une
nouvelle étape des rapports entre la France et les pays francophones.

 
merci à vous tous!

 
NDri

 
kouassiseve@gmail.com

4/24/2011 12:22:
22 Daouda entrepreneur madrid Espagne

JE SUIS IVOIRIEN ET JE PENSE QUE LAURANT GBAGBO EST LE
MEILLEUR DEMOCRATE DE L´HISTOIRE , NON PAS SEULEMENT DE

L´AFRIQUE , MAIS , DU MONDE ENTIER, DEJA QU´ETANT PRESIDENT, IL
N´A QUE DEMANDE LE DIALOGUE, RIEN QUE LE DIALOGUE.

DONC , ETANT DEMOCRATE, JE PENSE QU´IL DOIT ETRE LIBERER ET
DOIT AUSSI PARTICIPER A LA RECONCILLIATION IVOIRIENNE.

MERCI ET PENSEZ A SA LIBERATION.
4/24/2011 12:22:

26 empereur magasinier milan italie
je veux la libération immediate de mon prèsident LAURENT GBAGBO.

mr GUY LABERTIT tiens dure
4/24/2011 12:22:

54 marie-ange laon
4/24/2011 12:23:

08 marie-ange laon france

4/24/2011 12:23:
11 Daouda entrepreneur madrid Espagne

JE SUIS IVOIRIEN ET JE PENSE QUE LAURANT GBAGBO EST LE
MEILLEUR DEMOCRATE DE L´HISTOIRE , NON PAS SEULEMENT DE

L´AFRIQUE , MAIS , DU MONDE ENTIER, DEJA QU´ETANT PRESIDENT, IL
N´A QUE DEMANDE LE DIALOGUE, RIEN QUE LE DIALOGUE.

DONC , ETANT DEMOCRATE, JE PENSE QU´IL DOIT ETRE LIBERER ET
DOIT AUSSI PARTICIPER A LA RECONCILLIATION IVOIRIENNE.

MERCI ET PENSEZ A SA LIBERATION.

4/24/2011 12:23:
15 Kamate Mamadou Etudiant Hanau Allemagne

liberez le vrai president la cote d ivoire son excellence Laurent Gbagbo et
appelez votre rebel allassane a aller gouverner la france s il vous parait aussi

efficace et important , liberez mon president.
4/24/2011 12:23:

22 Seraphin Etudiant Strasbourg France
Environ 46% d'ivoirien se reconnaissent en lui et quoiqu'on pense le début de

réconciliation passe par là.
4/24/2011 12:23:

37 almamy chauffeur korhogo Côte d'ivoire Laurent GBAGBO est le président de tous les ivoiriens.

4/24/2011 12:23:
37 zahui hamburg allemagne

5 kg d´or pour la tete de dramane ouattara ou pour la liberation sans condition
de

S.E.M Laurent Gbagbo "Avec tout moyen"
"pas de blague offre concrete"
contacte noi sur ce site merci!

4/24/2011 12:23:
56 zoua pelagie agent de ménage nanterre cote d'ivoire Libérez mon pays,Ont veut vivre en paix ;SARKO LAISSE NOUS EN PAIX

4/24/2011 12:23:
57 David undergraduate Malvern England

For justice to be served Mr.Gbagbo must be re-instated, to his rightful office,
President of Cote d'Ivoire. What we have witnessed is genocide on the part of

U.S.and French colonialism.  Obama and Sarkozy are wolves who have
sought, via their propaganda, to pull the wool over our eyes by demonising a
man of impeccable integrity; a true leader, worthy the title.  Despite their artful
deception, the sheepskins proved transparent: we recognise the real demons.

They have slaughtered hundreds of innocents in the name of their 'peace-
keeping'.  Only Mr.Gbagbo's return will stop this bloodbath

4/24/2011 12:24:
23 franck becat communicateur cotonou benin

vivre un jour comme un lion vaut mieux que vivre cent ans comme un mouton.
courage prési. t'es pas seul dans ton combat

4/24/2011 12:24:
43 Famoi Abidjan Côte d'Ivoire

Je souhaite ardemment que le peuple Français s'exprime ouvertement sur
cette pratique et particulièrement sur le cas Ivoirien.

Cela éviterait à coût sûr les amalgames en homme politique Français et
Homme Français.
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4/24/2011 12:24:
53 ANANI PAUL CHIRURGIEN BOULAY FRANCE

J'ai honte pour la France, qu'un si grand pays avec des gens merveilleux, ait
pu accepter LA COSA NOSTRA FRANCAFRIQUE dont le PARRAIN démeure

toujours le Président de la République française en EXERCICE.
La relation entre la France (la FrancAfrique) et l'Afrique NOire est basée sur la

JALOUSIE, de voir ces Demi-Singes_Demi-Hommes possédés de la
RICHESSE : on va, on leur prend tout et surtout on ne leur laisse RIEN sous

peine de les voir s'en sortir un jour. On est prêt à RUINER l'Afrique Noire pour
enrichir la Chine lointaine.

SEM Laurent Koudou GBAGBO a la "Sagesse Africaine" et il a résisté pendant
8 ans aux VAUTOURS en les obligeant à sortir les Grands Moyens au Grand
Jour avant de parvenir à leur fin. Je félicite surtout l'Armée ivoirienne et ses
Officiers qui ont refusé de faire un COUP D'ETAT à notre HEROS qu'ils ont

protégé jusqu'à l'Assaut final SOL-AIR avec aéroport et port bloqué.
Mr GBAGBO a pris la balle tel un rugbyman et a fait l'effort colossal de
l'emmener jusqu'au centre, même s'ils l'assassinent ou LE SUICIDENT,

d'autres prendront le relais.
Humilié ou Pas humilié, SEM Laurent Koudou Gbagbo est et restera un

HEROS, un VRAI HEROS, qui a véritablement combattu les armes à la main
face à une PUISSANCE NUCLEAIRE disposant de droit de véto à l'ONU

COMPLICE ANTI-AFRIQUE.
La capture de Mr Gbagbo a permis à l'UMP de voler 402 Millions d'Euros au

contribuable français car dès le lendemain de de la forfaiture, l'Elysée a
annoncé une aide de 400 Millions à la Côte d'Ivoire suivi 2 jours plutard de 2
Millons annoncés par Matignon. Tout le monde sait que cet argent n'arrivera

jamais en Côte d'Ivoire et qu'il va servir de FOND DE CAMPAGNE
ELECTORALE puisque dès l'annonce de ces 402 Millions, le Candidat de

l'UMP a annoncé : je cite "Cette élection 2012 je la sens BIEN" (drôles d'ironie
et de coincidence : mais tout le peuple francais a appaudi la victoire de l'Armée

Française sur l'Armée Ivoirienne).
LA LUTTE SERA LONGUE ET DIFFICILE : beaucoup d'autres vont mourir et

vont être humiliés mais elle doit continuer :
1- SUPPRESSION DU FRANC NAZI CFA

2- CREATION D'UNE MONNAIE AFRICAINE
3- CONSTRUIRE NOS PROPRES INFRASTRUCTURES "aux normes

Africaines"
4-REFUS CATEGORIQUE ET SYSTEMATIQUE DES "AIDES" : deux

malheureuses seringues périmées contre une Tonne d'Uranium ????  Cela
équivaut très exactement à un Tonneau de mélasse contre 100 esclaves

africains : RIEN N'A CHANGE DANS LE REGARD DE L'IMPERIALISTE, le
Système s'est modernisé et s'est raffiné.

5- FAIRE NAITRE 100 VOIRE 1000 AUTRES GBAGBO COURAGEUX SUR
LE CONTINENT LE PLUS ESCROQUES DE LA PLANETE.

6- LA CONFIANCE, LA CONFIANCE, LA CONFIANCE : comme nous l'a
enseigné le PLUS GRAND ET LE PLUS PANAFRICAIN de nous tous :

LAURENT KOUDOU GBAGBO
7- AVEC INTERNET, les médias à la solde ne peuvent plus nous manipuler :
nous avons tout vu et tout comrpis : LA FRANCAFRIQUE = MECHANCETE.

Vous avez vu comment les Américains ont aidé les Grèques en 1950 quand ils
ont connus la FAMINE typiquement comme au Niger : les images sont

cachées aux africains mais : Merci internet.
 

BRAVO GBAGBO : LE HEROS DE L'AFRIQUE
4/24/2011 12:25:

15 MATHIEU
4/24/2011 12:25:

46
junior lewis

stevens etudiant abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 12:26:
11

GADA
GUILLAUME retraité SAN-PEDRO COTE D'IVOIRE

C'est la peur au ventre que  signe cette pétition .je ne sais pas si on va me tuer
après parce que dépuis que Gbagbo à été capturer, la Liberté a foutu le camp.
ADO et ses hommes tuent sans pitié  tout ceux qui ne les applaudissent pas

Gbagbo est le garant de la Liberté.

4/24/2011 12:26:
11 Moise chef d'entreprise Los Angeles USA

La Constitution Ivoirienne doit etre respectee et le President Gbagbo  retabli
dans ses fonctions immediatement.Vive La Cote D'Ivoire et Vive L'Afrique

Libre
4/24/2011 12:27:

11 celine
assistante
maternelle paris france

4/24/2011 12:27:
12 bernard CRETEIL FRANCE

Je veux la libération de M Gbagbo : en effet, je pense que son élection est
légitime et que M OUATTARA n'est qu'un pion qui ne sert à rien.

A travers M Gbagbo, c'est la véritable indépendance de l'Afrique que je
souhaite.

4/24/2011 12:27:
42 adjo madeleine en formation troyes je vie en france je souhaite que mon president soit liberer le plus tot possible.

4/24/2011 12:27:
53 Juste

Metons fin au nouvel ordre mondial dont les têtes pensantes sont l'ONU, la
mafia des mafias, la Banque Mondiale, le FMI, la CPI, le TPI, les médias-

mensonges occidentaux tels que l'AFP (le média des médias), les présidents
liés  à la franc-maçonnerie dont Nicolas Sarkozy,...

4/24/2011 12:27:
56 Moise chef d'entreprise Los Angeles USA

La Constitution Ivoirienne doit etre respectee et le President Gbagbo  retabli
dans ses fonctions immediatement.Vive La Cote D'Ivoire et Vive L'Afrique

Libre
4/24/2011 12:28:

18 Levi Doktorant Vienne Autriche Liberez le Président Gbagbo!

4/24/2011 12:28:
19 thierry

Attaché
commercial Strasbourg France

Je signe cette pétition pour exiger la libération immédiate de mon premier élue
et reconnu par le conseille constitutionnel de Cote d'Ivoire; Mr Koudou Laurent

Gbagbo.
4/24/2011 12:29:

13
abdul karim

netraud etudiant Abidjan Côte d'Ivoire
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4/24/2011 12:29:
39 evelyne juriste yaoundé cameroun

le coup d état de trop de la france en Afrique l ingérence criminelle de la france
en Afrique et au nom de tous les patriotes tués  les habitants d Abidjan tué par
la force licorne nous demandons que soit libéré  Laurent Gbagbo qui n a fait

que défendre la souveraineté de son pays
4/24/2011 12:30:

17 noel planteur zoukougbeu cote d'ivoire

4/24/2011 12:30:
49 MOUSSA

Gérant de
commerce Daloa COTE D'IVOIRE

Je suis du nord mais je soutient Gbagbo.C'est un Vrais Ivoiriens.ADO est un
mossi. jamais je n'accepterai un mossi comme président.Liberez notre

président Gbagbo
4/24/2011 12:31:

18 agenor juriste abidjan cote d ivoire
4/24/2011 12:31:

19 carolle
assistante
maternelle paris france

4/24/2011 12:31:
42 Mais

Defenseur de
l'absurdite Paris France

Je pense que l'Afrique est malade de ses enfants. Si c'est une constipation
intellectuelle, alors il faut vous soigner. Gbagbo merite son sort et devra etre

juge par le TPI comme Charles Taylor.
Ou etiez-vous quand il tuait? detournait l'argent du contribuable ivoirien? Je

comprends maintenant. Vous etes un groupe (initiateurs) de vampire qui a bu
le sang des ivoiriens durant les 10 annees passees.

 
Occupez-vous des problemes de vos pays, ce serait mieux pour vos enfants.

Ils comprendrons.
4/24/2011 12:33:

27 Kouadio etudiant gatineau canada
4/24/2011 12:33:

49 Thomas Robert Informaticien Douala Cameroun
4/24/2011 12:34:

04 lucile vendeuse paris france
4/24/2011 12:34:

04 lucile vendeuse paris france
4/24/2011 12:34:

04 tape planteur zoukougbeucc cote d'ivoire

4/24/2011 12:34:
29 YOLANDE

conseillère de
vente

GIF- SUR-
YVETTE FRANCE

Je suis écoeurée par tout ce qui se passe en cote d'ivoire, je ne peux pas
immaginer qu'en ce 21 siecle qu'on assiste à tous ces massacres perpetrés
par ces occidentaux et les etats unis.Ce sont des singlés,humilier un chef

d'etat et sa famille tout ceci est l'humiliation de l'afrique toute entiere et c'est
aux africains de se reveillés car elle doit prendre son destin en main.LE

PRESIDENT LAURENT GBAGBO nous met sur la voie. Alors tous allons pour
la liberté totale pour nos pays respectifs.

4/24/2011 12:34:
44 Edoukou electrotech SAINT-DENIS FRANCE Pour une Afrique libre et maître de son propre destin.

4/24/2011 12:34:
54 Thierry Etudiant Ludwigshafen Allemagne

4/24/2011 12:35:
57 Meledje Entrepreneur Londres Royaume-Uni

4/24/2011 12:36:
14 N'guessan

Conseiller
d'Insertion / ADEF Sarcelles FRANCE

Je suis écoeuré par un coup d'état avec une telle arrogance de l'Etat français,
et j'ai honte de vivre dans un pays qui se dit "champion des droits de l'homme".

De quels droits de l'homme parle-t-on ?
4/24/2011 12:37:

24 danielle vendeuse paris france
4/24/2011 12:37:

44 Véronique Agent Hospitalier SARCELLES FRANCE
Cela suffit :

Que la France arrête sa recolonisation !
4/24/2011 12:38:

05 adele vendeuse abidjan cote d'ivoire
4/24/2011 12:39:

05 Assemian Smith President ARAM Ancona Italie

4/24/2011 12:39:
08 Amélie Aide-soignante NANTES FRANCE

Le President Laurent GBAGBO est emprisonner injustement, il doit être libérer
immediatement, car il ne mérite pas qu'on le traite de la sorte.

Comment emprisonner un homme qui à ouvert la voie de la  démocratie
politique en Côte-D'ivoire? Jusqu'à quand devrons nous subir la dictature des

dirigeants européens pour leurs propres intérêts avant les notre
Tous bon ivoiriens et africains censés  comprend la mascarade des dirigeants

européens en particulier la France.
Nous ne devons pas baisser les bras car même s' ils pensent qu'il ont gagné la

bataille, en réalité ils savent qu'ils sont  tricheurs,  menteurs, assassins des
racails politiques. Ils ne pourront jamais égalé l'estime, la considération et la

fierté que nous avons pour le président GBAGBO.
Que Dieu le protège lui et toute sa famille.

4/24/2011 12:39:
12 Julie Auxiliaire parentale Gagny France

Je demande à Sarkosy et à Obama de libérer le président Laurent Gbagbo et
toute sa famille ainsi que tous ces partisants que Alassane  Ouatara détient

4/24/2011 12:39:
21 jean-pierre artisan paris france

avoir honte de son pays quand on s'aperçois que pour quelques barilles de
petrole,son president est capable de laisser : égorger;bruler vif;massacrer des

milliers d'ivoiriens coupables d'avoir crus à la democratie et d'avoir suivis le
plus grand démocrate d'entre eux et malheureusement la france par sa

cupidité et son affairisme a détruit leur reve de liberté et d'indépendance.
malheureusement le nom de toutes ces victimes vont se rajouter à la liste déja

tres longue de tous ces grands hommes africains qui sont morts pour
l'indépendance des pays et des peuples africains(SANKARA,MANDELA,

LUMUMBA,ETC.....ETC....)
4/24/2011 12:39:

26 guy roger
ingenieur des mine

/cntig abidjan côte d'ivoire on te soutien toujour mon Président
4/24/2011 12:39:

33 gnangne
4/24/2011 12:40:

01 Honorine
Conseillère en

insertion stagiaire Paris FRANCE
Honte à la fameuse Communauté Internationale !

Honte aux Dirigeants africains vassaux de la France et des Etats-Unis !
4/24/2011 12:40:

13 michele Chargée d affaires paris france libereration de Laurent gbagbo
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4/24/2011 12:40:
30 Jeanne Couturière Montecarotto (AN) Italie

4/24/2011 12:41:
33 A.Christelle Enseignnte Bouake COTE D'IVOIRE

Le president SEM LAURENT GBABGO est un homme de paix et il ne peut pas
rester condanner alors qu'pn nous parle de reconciliatoin.Sans la liberation du

presi pas de paix.
4/24/2011 12:42:

00 KASSOUM
OPERATEUR

ECONOMIQUE ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 12:42:
09 A.Christelle Enseignnte Bouake COTE D'IVOIRE

Le president SEM LAURENT GBABGO est un homme de paix et il ne peut pas
rester condanner alors qu'pn nous parle de reconciliatoin.Sans la liberation du

presi pas de paix.
4/24/2011 12:42:

11 audrey eleve yaoundé cameroun
4/24/2011 12:42:

34 Armel
4/24/2011 12:42:

37 christiane
assistance
maternelle paris france

4/24/2011 12:43:
20 jean etudiant yaoundé cameroun

4/24/2011 12:43:
20 Serge Allemagne

4/24/2011 12:43:
46 Désiré

Sécurité/ Rose-
Croix A.M.O.R.C Paris France

Dieu de mon coeur,Dieu de ma compréhension,c'est avec humilité et respect
que je te demande de libérer immédiatement le Président Laurent Koudou

Gbagbo pour la PAIX en Côte d'Ivoire et partout dans le monde et qu'il en soit
ainsi !

 
So mote it be !

4/24/2011 12:43:
53 honorat

4/24/2011 12:44:
29 eleonore etudiante yaoundé cameroun

4/24/2011 12:45:
09 jean Ingenieur Abidjan COTE D'IVOIRE

Librerer le President Laurent GBAGBO, son Epouse, son Fils et les membres
de son gouvernement et de son parti, c'est CAPITAL pour la Paix et la

Reconciliation Nationale
4/24/2011 12:45:

13 Konan sale assistant londres Royaume Uni liberez mon President et celui de tous les ivoiriens

4/24/2011 12:45:
21 Edwige Mireille sans Massy France

depuis le 11 Avril 2011 la france  a tué des millier de jeunes patriotes devant la
residence du president de la republique de cote d'ivoire son excellence mr

Laurant gbagbo.en plus de cela la mème france est rentré dans la residence
du president pour pouvoir faciliter l'arrestation du president de la republique

Laurent Gbagbo et l'amené dans le QG du dictateur alassane dramane
ouattara.ses rebelles pillent ,violent,tuent.sèment la terreur;franchement la

population souffre enormement on est fatigué du dictateur alassane dramane
ouattara et ses rebelles moi mème qui vous ecrit ce commentaire ma famille

souffre  donc pour cela libereé le president de la republique son excellence mr
Laurent Gbagbo dans les jours a venirs.regarder une chose mr le dictateur
alassane dramane ouattara qui dit qu'il forces republcains de cote d'ivoire

regardé et remarqué très bien ils tous en alphabètes ils ne savent pas lirent ni
ecrire mème ne savent mème pas parlé la langue française,la france a fait un

coup d'etat contre le president Laurent Gbagbo pour pouvoir installer le
dictateur alssane dramane ouattara.il n'y a pas de reconciliation sans le

president de la republique  son excellence mr Laurent Gbagbo ça c'est la
verité.ce que je ne comprend pas pour la france de nicolas sarkozy il parle de
la democratie et droit de l'homme:c'est quoi la democratie?alors ,aparemment
il ne conait pas la definition de la democratie,car la democratie pour moi c'est
le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple uo la decition du

peuple ,alors le peuple a choisi son president qui est Laurent Gbagbo pourquoi
l'humilier sacher que l'humiliation preserve la gloire de dieu.dans la vie il faut
perseverer car perseverer=soufrance=victoire donc actuellement le president

mr Laurent Gbagbo est dans la soufrance sa victoire n'est pas loin et en plus il
subut les epreuve dures .pour terminer liberer mr le president Laurent Gbagbo

car sans lui il n'aura pas de reconciliation merci que dieu vous protège.
4/24/2011 12:45:

27 LUCIEN MAINTENANCE ISTANBUL COTE D'IVOIRE
LAISSEZ NOTRE PRESIDENT. LUI LE VRAI FILS DIGNE DE L'AFRIQUE.

NOUS CROYONS EN SON COMBAT

4/24/2011 12:45:
37 dominique ingénieur toulouse france

Je suis les événements depuis que j'ai rencontré ma belle famille en 2004.
Quand est ce que les autorités françaises diront t'elles la vérité aux français ?
Je déclare que depuis 2002, Laurent Gbagbo se bat courageusement sur le

terrain politique pour préserver la paix. Il avait déjà fait toutes les concessions
imaginables comme, nommer Mr Guillaume Soro, le lieutenant de son

adversaire politique Allassane Ouattarra au poste de premier ministre, ce n'est
pas la marque d'un dictateur, mais d'un grand démocrate. A moins que ce soit
la France qui lui ait imposé son premier ministre. Quand les militaires français
témoins des événements, les français binationnaux témoins des événements,

quand les hommes politiques repentis témoins des événements, parleront
l'honneur du président Gbagbo sera rétabli.

Je suis contre l'intervention militaire de la France en Côte d'Ivoire, que feront
nos soldats maintenant que le chaos règne à Abidjan, est ce que nos

gouvernants y ont seulement songé ?
La libération de Laurent Gbagbo et sa participation à la tête de l'opposition, à
la préparation des élections législatives dans un débat démocratique est la

seule possibilité pour ce pays de tourner cette page douloureuse de l'histoire
franco-ivoirienne.

 
Mais les familles endeuillés sont blessées pour plusieurs générations par

l'intervention décisive de l'armée française sous l'autorité de Mr Sarkozy pour
capturer un président dans l'exercice de ces fonctions.

 
Fait à Toulouse, le dimanche 24 avril 2011  Dominique Delmas
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4/24/2011 12:45:
55 Bienvenu Student Miami, FL USA Gbagbo must be released immediately.

4/24/2011 12:45:
58 Coulibaly

4/24/2011 12:46:
05 richard

4/24/2011 12:46:
16 pirre chomage abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 12:46:
18 justin ssiap2 paris france

4/24/2011 12:46:
35 pirre chomage abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 12:46:
38 pirre chomage abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 12:46:
50 DJOBLE Woodbridge Etats Unis

4/24/2011 12:47:
18 Yvanne-Cheryl Etudiante Paris France

4/24/2011 12:47:
30 Joseph étudiant Liège Belgique

Honte à la France, honte à l'UA, honte à la Cédéao, honte à tous ces africains
qui soutiennent la barbarie

4/24/2011 12:48:
00 kousso

technicienne en
electronique toulouse france

De grace  Libérer Mr Laurent Gbagbo et tous les autres.La Côte d'ivoire est un
pays très complexe à gouverner ,alors une réconciliation sans Mr Gbagbo et
les autres ne sera pas une réconciliation durable . Trop de personnes sont

mortes alors ensemble sauvons la Côte d'Ivoire,

4/24/2011 12:48:
02 Loa

Professeur de
Psychologie Loondres Angleterre

Pour quiconque pense au retard économique d l'Afrique force est de
reconnaitre au  vu de faits, des actes des africains et de l'histoire que ce retard

est moins économique que de mentalités. L'Afrique souffre des mentalités
renversées des gens comme Houphouet Boigny, Henri Konan Bedié,

Allassane Ouattara. Le réel probleme du continent noir c'est bien cela. Cela
resemble a une injure. Mais c'est une verité incontournable. L'Afrique est tres

riche économiquement mais cette économie souffre de nos mentalites.
L'Afrique n'a pas de problemes économique, mais un veritable probleme de

mentalités. L'economie africaine souffre sous le poids de nos mentalités
bistongues. Tant que nous ne faisons pas l'effort de comprendre cela et

rechercher des solutions appropriées, les peuples africains et leurs presidents
seront toujours bombardés comme Laurent Ggagbo et la Cote d'Ivoire.

 
A travers ma signature, je voudrais non seulemment exiger la liberation

immediate du President Laurent Gbabgo, mais aussi lancer un appel aux
Africains de prendre conscience de ce bref message, et oeuvrer pour notre

independance psychologique que j'estime est la condition toute premiere pour
notre indepenance économique. Sinon, nous serons toujours bomabrdés.

 
Mon contact est: Andersonloa2@aol.com

4/24/2011 12:48:
04 Denis Lecturer Canterbury United Kingdom

LG a ete victime d'une grave injustice. Il n'a jamais eu l'occasion d'appliquer
son programme de gouvernement pour lequel il ete elu en 2000! Ceux qui ont
pris les armes contre lui en 2001 ont reussi a le renverser grace a ces memes
armes. Il n'a pas perdu les elections du 28 Novembre 2010, alors qu'il soit libre

de ses mouvements!!!!

4/24/2011 12:48:
11 David Educateur

C'est un appel indécent, tout simplement, de mon point de vue ! Surtout que
tous ces prétendus panafricains et africanistes, qui, semble-t-il, veulent du bien
à l'Afrique, en défendant le pseudo patriote africain qu'est L. Gbagbo, n'ont pas
eu un seul mot à l'endroit des milliers de morts ivoiriens et africains que cette

crise a provoqués.
 

Quels genres d'êtres humains, êtes-vous donc ? Compatissants avec les
puissants mais sans égards à l'endroit des petites gens ? Savez-vous combien
de miliciens, soldats et mercenaires pro-Gbagbo sont morts ou blessés ? N'en
parlons pas des populations civiles, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le bilan
sera terrible, quand on pourra en fin récupérer tous les corps ! Qui signent des

pétitions pour eux ? Un peu d'humanité, mes semblables !
 

Paix aux âmes des morts de cette crise, de quelques côtés qu'ils soient.
 
 

Tao David.

4/24/2011 12:48:
30 albert Agent de securite paris france

Aux noms des mes enfants et moi meme, je demande la liberation immediat de
mon

president, Laurent Gbagbo. woody que dieu te protege.
merci et a bientot Mr guy Laberti

4/24/2011 12:48:
32 helene

4/24/2011 12:48:
49 bakari transporteur kong côte d'ivoire

4/24/2011 12:48:
56 marcien professeur yaoundé cameroun
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4/24/2011 12:49:
24 Loa

Professeur de
Psychologie Loondres Angleterre

Pour quiconque pense au retard économique d l'Afrique force est de
reconnaitre au  vu de faits, des actes des africains et de l'histoire que ce retard

est moins économique que de mentalités. L'Afrique souffre des mentalités
renversées des gens comme Houphouet Boigny, Henri Konan Bedié,

Allassane Ouattara. Le réel probleme du continent noir c'est bien cela. Cela
resemble a une injure. Mais c'est une verité incontournable. L'Afrique est tres

riche économiquement mais cette économie souffre de nos mentalites.
L'Afrique n'a pas de problemes économique, mais un veritable probleme de

mentalités. L'economie africaine souffre sous le poids de nos mentalités
bistongues. Tant que nous ne faisons pas l'effort de comprendre cela et

rechercher des solutions appropriées, les peuples africains et leurs presidents
seront toujours bombardés comme Laurent Ggagbo et la Cote d'Ivoire.

 
A travers ma signature, je voudrais non seulemment exiger la liberation

immediate du President Laurent Gbabgo, mais aussi lancer un appel aux
Africains de prendre conscience de ce bref message, et oeuvrer pour notre

independance psychologique que j'estime est la condition toute premiere pour
notre indepenance économique. Sinon, nous serons toujours bomabrdés.

 
Mon contact est: Andersonloa2@aol.com

4/24/2011 12:49:
56 nga avocat yaoundé cameroun

4/24/2011 12:50:
00 anne-marie leamington spa england

je codemne avec la derniere energie larrestation du president laurent gbabgo
par la france  et ses allies car sil ya quelqun qui doit pourrir en prison cest

ouattara et ses rebels  qui depuis 2002 ont endeuille des familles ivoiriennes
pille leconomie ivoirienne aujourdhui la cote divoire est un pays sans credibilite

ou personne ne veut saventurer

4/24/2011 12:50:
01 j.claude securite londres angleterre

MR Laurant gbagbo est le seul qui pourra sortir la CI des mains des predateurs
comme la france et le usa.nous avons tous compris la realite, dieu agitera pour

libeter la CI.
 

la petition est tres juste.
4/24/2011 12:50:

16 chalotte
4/24/2011 12:50:

37 MODESTE BA HONS LONDRES ROYAUME UNI

4/24/2011 12:51:
03 beatrice Servante de dieu Abidjan Côte d'Ivoire

tous ceux qui sont sur cette terre on péché personne ne peux dire le contraire
des politiciens de ce pays ont tuer depuis des année il n'ont jamais été inquiété
c'est pour cela que nous ne devon pas laisser la justice aveugle des hommes

nous guider mais plutôt la justice de dieu seul. il à là toujours refuser la
violence il est et resteras le digne représentant de Feux Félix Houphouet

Boignie le gardien des idéologies de ce dernier
4/24/2011 12:51:

03 eutropie enseignante yaoundé cameroun

4/24/2011 12:51:
04 BOHIO ITALIE

LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO EST LE PLUS GRAND DEMOCRATE
AFRICAIN DE SON TEMPS. CE HOMME QUI OEUVRE POUR L'INDEPEN -
DANCE ECONOMIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET DE L'AFRIQUE TOUTE
ENTIERE DOIT ETRE LIBERER IMMEDIATEMENT ET SANS CONDITION,
SI NOUS VOULONS UNE VRAIE RECONCILIATION DANS NOTRE PAYS.

4/24/2011 12:51:
21 Armand France

4/24/2011 12:51:
25 maxime

4/24/2011 12:51:
37 maria travail abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 12:52:
03 martine enseignante yaoundé cameroun

4/24/2011 12:52:
03

rachel marie
andree cuisinière massy france liberer mon president Laurent Gbagbo immediatement.

4/24/2011 12:52:
17 Ludovine employée Ivrea Italie

4/24/2011 12:52:
36 Michel retraité DIJON FRANCE

ignoble machination parmi tant d'autres qui ont tendance à se généraliser
impunément car orchestrées par des puissances intouchables et qui osent

donner des leçons au reste du Monde. Truands en cols blancs
4/24/2011 12:52:

40 Irigale Steve Student Silver Spring Maryland USA Free this man he is cool
4/24/2011 12:52:

49 steve etudiant yaoundé cameroun
4/24/2011 12:52:

54 KOFFI
RESPIRATORY

THERAPIST/UCLA LOS ANGELES USA

4/24/2011 12:53:
07 Lusner Logisticien Paris France

On ne devrait pas pouvoir emprisonner un homme qui ne fait que défendre ses
droits,qui veut une justice durable pour son pays qu'il aime.Nous voulons donc

sa libération.
4/24/2011 12:53:

36 deborah
4/24/2011 12:53:

37 boris etudiant yaoundé cameroun

4/24/2011 12:53:
50 Raymond Technicien Paris France

Que les africains arrêtent de vendre les Africains...Le Président Laurent
GBAGBO refuse de nous vendre: Au nom de la justice,des droits de l'homme

et de la démocratie, qu'il soit libéré immédiatement.
4/24/2011 12:54:

25 paul chauffeur yaoundé cameroun
4/24/2011 12:54:

26 annicette



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 12:54:
46 david londres angleterre

gbagbo est le centre de toute negociation.il est le president en excercise
enleve par sarcozy.quand ouatara a ete chasse par bedie c est gbagbo qui l a
ramene en cote d ivoire.les ivoiriens entre eux n ont pas de problemes.ils ont

ete tous victimes de la tuerie de nicolas donc qu il ramene notre president sans
condition et qu il ramasse tous les etrangers utilises pour faire semblant.j aime

la cote d ivoire.
4/24/2011 12:55:

12 solange bayam sellam yaoundé cameroun
4/24/2011 12:55:

32 Aiza Brigitte Professeur Abidjan Cote d`Ivoire
4/24/2011 12:55:

33 julliette
4/24/2011 12:56:

06 JEAN MARC
Ingénieur
agronome Bouaké COTE D'IVOIRE Libéré Laurent GBAGBO

4/24/2011 12:56:
42 Joël Jardinier

Saint-Georges-sur
Cher France

Dénonçons et condamnons suffit pour signer cette pétition et que dieu vous
viennent en aide.

4/24/2011 12:56:
52 yuo etudiant daloa cote d,ivoire

libere mon PRESIDENT SON EX   LAURANT GBAGBO  IMMMEDIATEMENT
. LAURENT GBAGBO EST NOTRE CHOIX  NOUS IVOIRIENS  DE LA COTE

D, IVOIRE  ALORS DITE  AU  MOSSI  DE dramane ouatara  alassane d,
anlever ses  salles mains sur  NOTRE  PR  LAURENT  GBAGBO  NO

MATTER  WHAT   LAURENT  IS THE PRESIDENT OF COTE D,IVOIRE  TKS
MAY GOD BLESSED ARE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 12:56:
52 yuo etudiant daloa cote d,ivoire

libere mon PRESIDENT SON EX   LAURANT GBAGBO  IMMMEDIATEMENT
. LAURENT GBAGBO EST NOTRE CHOIX  NOUS IVOIRIENS  DE LA COTE

D, IVOIRE  ALORS DITE  AU  MOSSI  DE dramane ouatara  alassane d,
anlever ses  salles mains sur  NOTRE  PR  LAURENT  GBAGBO  NO

MATTER  WHAT   LAURENT  IS THE PRESIDENT OF COTE D,IVOIRE  TKS
MAY GOD BLESSED ARE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 12:56:
52 yuo etudiant daloa cote d,ivoire

libere mon PRESIDENT SON EX   LAURANT GBAGBO  IMMMEDIATEMENT
. LAURENT GBAGBO EST NOTRE CHOIX  NOUS IVOIRIENS  DE LA COTE

D, IVOIRE  ALORS DITE  AU  MOSSI  DE dramane ouatara  alassane d,
anlever ses  salles mains sur  NOTRE  PR  LAURENT  GBAGBO  NO

MATTER  WHAT   LAURENT  IS THE PRESIDENT OF COTE D,IVOIRE  TKS
MAY GOD BLESSED ARE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 12:56:
58 Bernadette

retraitée cadre
secteur medico-

social paris france

4/24/2011 12:57:
07 A. Jeannette Abode Hotel Londres United Kingdom

C'est un grand lutteur comparer a Ouattara a qui on a toujours tout donne: Les
rebelles de soro et la France lui ont donne le pouvouir. Il n'a jamais participe a

ure marche de protestation pour soutenir le peuple qu'il dit aime. Alors qu'il
libere Le President Laurent Gbagbo qui a plus de merite que lui. Si aujourd'hui

Ouattara parle de multipartisme c'est grace a Laurent Gbagbo

4/24/2011 12:57:
18 ABIE Enseignant Londres Angleterre

Je denonce avec la derniere energie le coup d'etat de la France et l'imposture
de Dramane Ouattara.Je reclame la liberation du President Laurent Gbagbo et
de tous ceux qui sont injustement incarceres.Honte a Obama,honte a Sarkozy,

honte a Ban-kimoon et sa caisse l'O N U

4/24/2011 12:57:
21 Laurence

Responsable
commerciale Clermont-Ferrand France

Du jamais vu! des forces françaises qui capturent par la violence un président
élu et investi par le conseil constitutionnel sous prétexte qu'il na pas gagné les
élections et ces français installent de force le candidat de leur choix, et remet

le président Gbagbo aux mains de ses bourreaux! que devons nous en penser
? Bravo la france, bravo le pays des droits de l'homme et bravo mr Sarko
depuis votre élection la france est engagée dans 3 guerres! bravo! la cote
d'ivoire te dit merci! Mais qui vivra verra! dieu n'a pas dit son dernier mot!

4/24/2011 12:57:
42 Arthur PARIS FRANCE

Soyons rasonable et juste dans nos raisonnement ;pourquoi vouloire falcifier
l'histoire

Gbagbo à ete le seule à acepter ce que aujourd'hui un chef d'etat Africain ne
peut acepté si on veu parlé de democratie au sens propre c'est un symbôle de

la democratie
Alors si nous nous voulons une paix durable en côte d'ivoire; LIBEREZ

GBAGBO  Parcequ'une PAIX , UNE RECONCILIATION  sans GBAGBO sera
trés difficile voir impossible

 
Dieu garde la COTE D'IVOIRE

4/24/2011 12:57:
47 blanche

4/24/2011 12:57:
47 yuo etudiant daloa cote d,ivoire

libere mon PRESIDENT SON EX   LAURANT GBAGBO  IMMMEDIATEMENT
. LAURENT GBAGBO EST NOTRE CHOIX  NOUS IVOIRIENS  DE LA COTE

D, IVOIRE  ALORS DITE  AU  MOSSI  DE dramane ouatara  alassane d,
anlever ses  salles mains sur  NOTRE  PR  LAURENT  GBAGBO  NO

MATTER  WHAT   LAURENT  IS THE PRESIDENT OF COTE D,IVOIRE  TKS
MAY GOD BLESSED ARE PRESIDENT LAURENT GBAGBO

4/24/2011 12:58:
11 guy-andré

controleur de
gestion abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 12:58:
13 Jean-Marc Etudiant Clermont-Ferrand France

4/24/2011 12:58:
34 Emery S. Ghislain Employer Berlin Allemagne

Liberation immediate et sans Condition de SEM Gbabo , sa femme et son
Enfant .

Gbagbo n est pas un criminel et il n a jamais lutte avec les armes pour briguer
la magistrature suppreme de l etat ivoirien .

Nous reclamons la liberation immediate et sans condition de tous les Detenus
de cette crise de meme que SEM Gbagbo .

Merci .
4/24/2011 12:58:

49
LAUBOUET
RICHARD



Timestamp Prénom
Profession /
Organisation Ville Pays Commentaire (Facultatif)

4/24/2011 12:58:
54 luca etudien milano italie

je suis un ami de la cote d'ivoire,je soutiens la liberté de ce grand homme
africain gbagbo laurent.....L'AFRIQUE a besoin a lui,c 'est un homme

courageux et plein valures,je crois que le monde entier doit savoir la verité .....
liberons gbagbo

4/24/2011 12:59:
00 AJ LA VERITE. RIEN QUE LA VERITE

4/24/2011 12:59:
02 manu libro profezionista milano italia je signe pour la liberation immediate du president laurent gbagbo

4/24/2011 12:59:
37 Guy Samuel

Solidarité Africaine
de France parsi FRANCE

4/24/2011 12:59:
43 zahopè couturière daloa côte d'ivoire

LIBEREZ SAINT ET BIEN PORTANT ! GBAGBO, SA FEMME, TOUS SES
FRERES DE LUTTE ET SANS OUBLIER TOUS LES VAILLANTS

MILITAIRES, GENDARMES  PRIS EN OTAGE CE JOUR ! CELA EST UN
IMPERATIF POUR L' AMOUR DE NOTRE NATION ET DE CEUX QUE L'ON

VOUDRAIT GOUVERNER.
 

afin de ne plus être confronté à un sérieux mur de "Berlin à l'Ivoirienne" la
réunification, la réconciliation, et toutes formes d'unité n'adviendra que lorsque

toutes ces personnes sortirons de ces prisons macabres dans lesquelles ils
croupissent. ( je vous assurent ils sont maltraités et tout ce qu'on nous miroite

est totalement faux). souvenons nous de 2002. PRIONS POUR EUX !
 

Merci à tous ceux qui signeront cette pétition.
4/24/2011 13:00:

12 jean sculpteur kilstett france
4/24/2011 13:00:

20 yvonne
4/24/2011 13:00:

25 Edwige
Gestionnaire de
comptes clients Leamington spa Angleterre

4/24/2011 13:01:
03 Mvilongo

Enseignant -
Chercheur Atlanta Etats-Unis

4/24/2011 13:02:
42 K. Pegou Informaticien Toronto Canada Laurant Gbagbo est aujourd'hui un prisonnier politique en 2011.

4/24/2011 13:02:
42 jules ensignant brazza congo

que les français sont méchants!!!!! Tuer Gbagbo pour son nationalisme, quelle
idiotie!!!

4/24/2011 13:02:
44 Sekou Banquier Abidjan Cote d'Ivoire

Liberez notre PRESIDENT, je vous encourage à aller jusqu'au bout de cette
lutte.

4/24/2011 13:02:
42 NOEL

4/24/2011 13:03:
07 David Footballeur London Angland

Laurent Gbagbo sera Liberer pour et dans la Gloire de l'Eternel Dieu, et cet
Homme que les Hommes ont appeler Saul de la Cote d'Ivoire.  sera desormais
appeler Paul serviteur du tres haut; L'Eternel des Armees dont nous celebrons
en ce Lundi de paques la fete de la resurection de son Fils  pour l'amour qu'il a

eu a nous le donner en sacrifice afin que nous Homme lache et assasin que
nous sommes, soyons sauver a travers ses meurtrissures et umiliations recut
lors de son arrestation jusqu'a mort et ressurection.Que Laurent Gbagbo et sa

famille soit liberer et que les auteurs de ces atrocites commisent leur soit
redonner avec bonus. (Matt 18;7) Malheur au monde à cause des scandales!
Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme par

qui le scandale arrive!
Que Dieu vous benisse et vous garde fondateur de cette petition, et que Dieu

benisse la Cote d'Ivoire.
4/24/2011 13:03:

43 GUSTAVE Commercial ABIDJAN COTE D'IVOIRE
LIberez Gbagbo et le Rétablir comme Président ,c'est respecter l e choix
souverain des Ivoiriens.Nous le souhaitons maintenant et sans conditions

4/24/2011 13:03:
43 vincent(

4/24/2011 13:04:
35 AMOIN PRISCA

ETUDIANTE EN
FINANCE COLOMBES FRANCE

Je demande la libération immédiate du Président Laurent GBAGBO et sa
femme Simone GBAGBO.

Le départ de la Force licorne et onuci qui tuent et continuent a tuer la
population.

Il faudra un enquête, et que ses exactions s’arrêtent immédiatement au 21eme
siècle cela est imaginable.

4/24/2011 13:04:
57 mariame

4/24/2011 13:05:
04 charles entrepreneur richmond va usa aucun

4/24/2011 13:05:
17 ess pasteur ABIDJAN COTE D'IVOIRE

liberé le president GBAGBO, condition pour une reconciation nationale vraie et
une paix durable.

4/24/2011 13:05:
55 Martine paris LIBEREZ MON SEUL ET UNIQUE PRESIDENT.

4/24/2011 13:06:
35 Yolande Infirmiere D'Etat Londres Angleterre Liberez le digne fils de l'Afrique

4/24/2011 13:06:
35 padré professseur avignon france

Pour la liberté des peuples d'Afrique, pour la démocratie et le respect des lois
partout dans le monde, pour des Etats africains forts, dignes et respectueux

des institutions dont ils se sont librement dotés, pour la non-instrumentalisation
des organes internationaux (ONU, UE, UA) par les puissants du moment, pour

la libération immédiate du président ivoirien élu, Laurent Gbagbo!

4/24/2011 13:06:
52 Rosalie teacher Atlanta USA

Mr. Ouattara a toute sa grande et puissante communaute internationale avec
lui et derriere lui. Que peut donc lui faire un seul individu en la personne du
President Gbagbo ? De quoi Mr. Ouattara a t'il peur? Mr. Ouattara liberez le

President Gbagbo. C'est cela aussi la democracie que vous pretendez
defendre.LIBEREZ LE PRESIDENT GBAGBO et vive le peuple ivoirien.

4/24/2011 13:07:
00 baya coiffeuse glen allen va usa

4/24/2011 13:07:
05 Bouazo Edmond Employer Argenteuil France

LAURENT GBAGBO EST LE PRESIDENT LEGALEMENT ELU PAR LE
PEUPLE IVOIRIEN. LIBERER LE. QUE DIEU LE GARDE.
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4/24/2011 13:07:
11 fanta

4/24/2011 13:07:
19 dannelle Abidjan côte d'ivoire libération immédiate de Laurent Gbagbo

4/24/2011 13:08:
19 lydie sans profession grigny france

4/24/2011 13:08:
24 britany eleve richmond va usa

4/24/2011 13:08:
29 Tito

Computer
Engineer Londres United Kingdom Free Gbagbo now

4/24/2011 13:08:
35 mariam menagere abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 13:09:
01 kouamé étudiant Abidjan Côte d'ivoire

Pour la paix véritable, LIBEREZ GBAGBO.
Pour le respect de la loi, LIBEREZ GBAGBO

Pour arrestation arbitraire et sans motif,  LIBEREZ GBAGBO
Pour la bonne cause, LIBEREZ GBAGBO et sa famille.

4/24/2011 13:09:
07 Landry Entrepreneur Tokyo Japon Liberation rapide et sans condition.

4/24/2011 13:09:
16 ALICE SAGE FEMME VINCENNE PARIS PAS DE RECONCILIATION SANS GBAGBO LIBEREEEEEEEEZ

4/24/2011 13:09:
19 dominique

4/24/2011 13:09:
22 Gnaco entrepreneur Abidjan Cote d'ivoire

Le monde entier en general (ONU) et particulièrement la France et son
gouvernement dirigé par N. Sarkozy sont à l'apogée de leur gloire en Afrique

et particulièrement en Cote d'Ivoire.
Le President Laurent Gbagbo est le seul et vrai interlocuteur pour la France en
Cote d'Ivoire voir en Afrique noire! La liberation de L.Gbagbo, donnerait encore

de la chance à la France d'échapper à un ultérieur declassement. La grande
Grèce serait très heureuse de ceder la dernière place de petite puissance

économique dans l'U.E à la France qui pense que l'arrogance, les exactions,
les mensonges, les arrestations illégales peuvent durer pour toujours!

4/24/2011 13:09:
38 Rodrigue Douala CAMEROON

4/24/2011 13:10:
05 domoraud grutier grigny france

4/24/2011 13:10:
45 simplice ouvrier guyancourt france pour une démocratie vraie en civ, liberez le president LG.

4/24/2011 13:10:
50 alain etudiant abidjan cote divoire c'est un coup d'etat de la france

4/24/2011 13:11:
11 jean-charles ingenieur paris france

4/24/2011 13:11:
11 roger chaufeur livreur velizy france

libere mr le presidentde la republique de cote d'ivoire afinque la cote divoire
retrouve paix et dignite.

4/24/2011 13:12:
18 CLAIRE INFIRMIERE PARIS FRANCE

4/24/2011 13:12:
18 GEORGETTE

ASSISTANTE
MATERNELLE PARIS FRANCE

4/24/2011 13:12:
35 jean claude tcommercial Lille France sans commentaire merci.........Dvallet

4/24/2011 13:12:
53 veronique

aide personnes
ages

st maure des
fausse france

4/24/2011 13:13:
16 Laurent Montpellier France

4/24/2011 13:14:
06 prisca paris france

que la frace et tous les rebelles nous redonnent notre president le symbol de
toute l'afrique.

VIVE LE PRESIDENT GBAGBO
sache que ton peuple est fier de toi nous allons battre jusqu'au bout car ce que

tu nous appris le fusil des broussard là peuvent detruis.
4/24/2011 13:14:

07 Eliane Etudiante Rome Italie A bas l'injustice pour que vive la VERITE!
4/24/2011 13:14:

32
H e r v e.  K a f a g

a
agent de s e c u r i

t e f r a n c h e v i l l e f r a n c e
liberez le Mandela de la ( c i ) GBAGBO ou rien il faudra que le monde sache ,

c'est lui libérera l'Afrique et la C I des mains de l'empire colonnialiste.
4/24/2011 13:14:

35 stanley IvoryCoast

4/24/2011 13:14:
36 firmin

membre africa
diapora paris france

Avec des leaders comme Laurent Gbagbo, les africains n'auront pas besoin
d'aller chercher l'eldorado sur d'autres continents. Je demande la libération

immediate et sans condition de ce dernier pour la réconciliation entre les fils et
les filles de la côte d'Ivoire ait un sens.

4/24/2011 13:14:
48 Mireille caissière ABIDJAN COTE D'IVOIRE

Gros bizou au président Gbagbo.Ces généraux l'on trahis , ses alliés l'on trahis
mais ,certains amis l'on trahis mais le digne peuple de CIV ne l'abandonnas

jamais.Liberez notre président sarkozy et ton assassin Alassane

4/24/2011 13:14:
52 esther hôtesse d'accueil paris france

je suis pour la justice, la démocratie et la liberté de Laurent Gbagbo, de son
épouse et de toutes les personnes faites prisonniere par le gouverneur au nom

de Ouattara au service de la france  en Cote d'ivoire.
Gbagbo est la seule personne a pouvoir apaisser le coeur des ivoiriens en ce
moment et a ramener la paix dans ce pays que le gouvernement Sarkosy veut
absolument posséder malgrés les millier de mort que cela a engendrer en que

cela continue a engendrer.
VIVE LA LIBERTE

4/24/2011 13:15:
00 clautilde garde d enfant choisi le roi france

4/24/2011 13:15:
10 KEGANOLEBA Technicien France

Le président de la Côte d'ivoire c'est Monsieur Laurent Gbagbo. C'est le seul
président élu par les ivoiriens et investi par les institution ivoiriennes
compétentes "Le conseil constitutionnel" . Pour une même élection

présidentielle, il ne peut pas avoir deux investitures avec deux individu
différents. Donc Le président doit reprendre sa place sur la scène politique

ivoirienne et internationale. Que Dieu Bénisse la Côte d'ivoire!
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4/24/2011 13:15:
10 Koko Blogeur Abengourou Cote d'ivoire

je suis content pour cette initiative que vous venez de prendre donc vous avez
tous mes encouragements et ce combats nous allons le gagner...soyez bénis

4/24/2011 13:15:
16 hortense coifeuse paris cote d'Ivoire

pour que la reconciliation est lieu il faut la liberation du couple president
Laurent gbagbo et tout son entourage .

4/24/2011 13:15:
25 Toualou Joseph Webmaster Abidjan Côte d'Ivoire

Laurent Gbagbo est le président élu à la tête de la République de Côte d'Ivoire
à l'issue des élection de 2010. Il doit être libéré pour continuer avec son

peuple, la marche vers la liberté économique.

4/24/2011 13:15:
38 sylvie

operatrice
economique abidjan côte d'ivoire

lâchement enlevé par sarkozy pour ses idées et pour son désir de voir son
pays libérer du joug colonial .que sarkozy sache que les ivoiriens ont perdu

une bataille pas la guerre.affaire a suivre. LIBÉRER LE PRÉSIDENT GBAGBO
4/24/2011 13:15:

41 Degrinpin Analyste Financier Washington USA
4/24/2011 13:15:

48 Lazare comptable l'hay les roses france
4/24/2011 13:16:

06 sylvain
medecin/ministere

de la sante abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 13:16:
43 Jean

Analyste
programmeur / BI
Consult Canada Montreal Canada

4/24/2011 13:16:
51 EDITE EMPLOI AUBERVILLIER FRANCE

.LAURENT GBAGBO EST LE PRESIDENT LEGALEMENT ELU PAR LE
PEUPLE IVOIRIEN . LIBERER LE . QUE DIEU LE GARDE

4/24/2011 13:17:
18 BERNADETTE

ASSISTANTE
MATERNELLE PARIS FRANCE

4/24/2011 13:17:
20 David Etudiant Karlsruhe Allemagne Gbagbo est un Grand Homme !!!!!!!!!!

4/24/2011 13:17:
37 Alioun

Ingenieur
Informaticien Abidjan CI

Il est un être humain et a donc des défaut, mais pour l'homme que j'ai connu,
pour le combat qu'il a mené et surtout pour l'image du chef disponible, ouvert

taquin, digne, démocrate et affable qu'il a donné
Pour la liberté de la presse,

Pour Le multipartisme,
Pour la liberté d'expression et de critique sur son pouvoir,

Pour l'humilité et la constance,
Pour la Cote d'Ivoire,

Pour ce que nous voyons des prétendus nous responsable de mon pays, qui
musèlent les idées, tuent les pensées, et font mourir la liberté d'expression là

où elle nait ou elle grandit,
Pour la dignité qu'il a et pour la différence de l'homme d'état,

Pour l'amour et pour l'avenir,
Pour cette Cote d'Ivoire qui ne se plie pas devant le Burkina, La France et tout

autre pays, et donc dans le respect s'affirme comme État Indépendant et
solidaire des peuples du monde,

Parce que conscient que tu as fait des erreurs d’appréciation, et de décision,
pour subir aujourd'hui le dicktat de la France par Ouattara et ses hommes

armés,
Pour dire peut être que Dieu t'as châtié, mais te relèvera, car au delà de tout tu

as été bon même pour ceux qui t'humilie aujourd'hui,
Pour Mme la Première Dame,

Pour Michel,
Pour La mort de Tagro Désiré, de Ble Christophe....etc.

 
LIBÉREZ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Son Excellence M. Laurent Gbagbo
4/24/2011 13:17:

43 Djibret Pharmacien Abidjan Côte d'Ivoire
4/24/2011 13:17:

51 Adonis Cegepien Montreal Canada
4/24/2011 13:17:

56 MOUMOUNI
EXPERT
QUALITE ABIDJAN CÔTE d'IVOIRE

LIBEREZ LE LIBERATEUR DE LA CÔTE d'IVOIRE DEMOCRATIQUE ET DE
L'AFRIQUE.

4/24/2011 13:18:
14 WP

4/24/2011 13:18:
27 eugenie

agent de
production rennes france

je signe cette petition pour la liberation du president gbagbo laurent ,kidnappé
par l'armée française ,le peuple ivoirien a besoin de lui,la cote d'ivoire est en

dueil depuis depuis le 11avril 2011,liberez gbagbo l'homme du peuple et aimé
par le peuple ivoiriens et africains,vive la cote d'ivoire et que dieu benisse

notre president gbagbo laurent
4/24/2011 13:18:

48 Yoland RSG / Le Chevalet Montreal Canada
4/24/2011 13:19:

07 Dia Guimbi Malmö Suede
C'st une question de principe, la france dois s'occuper des sa dette et surtout

de sa pauvreté.
4/24/2011 13:19:

12 Marie Pontoise France
4/24/2011 13:19:

58 Fangamou Agent commrecial Berlin Allemagne
Le pésident de la république de côte d´ivoire son excellence Koudou laurent

gbagbo doit être libéré sans condition
4/24/2011 13:20:

04 Chris
Elece /College St

Henri Montreal Canada

4/24/2011 13:20:
11 Jean Baptiste Professeur Marseille France

Il faut rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire et mettre fin immédiatement aux
détentions et exécutions arbitraires et toutes les autres exactions imposées par

les rebelles de Ouattara depuis le coup d'état de Sarkozy et Ban Ki Moon.
4/24/2011 13:20:

21 ILA
ASSISTANTE
MATERNELLE PARIS FRANCE

4/24/2011 13:20:
49 Moïse Julien Electricien Yaoundé Cameroun

4/24/2011 13:20:
56 Florence

RSG /Garderie
lechevalet Montreal Canada

4/24/2011 13:21:
07 norbert

chef d'équipe
sécurité incendie torcy france que tout soit fait pour qu'on puisse le retrouver , il me manque déjà
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4/24/2011 13:22:
11 Akalé Pontoise France

4/24/2011 13:22:
21 Sylvain Interprete Rome Italie

Gbagbo Laurent reste le seull garant de la vrai democratie en cote D'ivoire et
le vrai homme de dialogue et de paix. Dans cette situation actuelle on ne peut
pas parler de reconciliation sans ce grand homme d'Etat.Il est vrai que nous
avons vu notre président etre humulié mais c'est parce qu'il a voulu dire que
quand tu aimes ton peuple tu es aussi prèt a mourir pour lui. LG est un grand

HOMME politique qu'il faut à la Cote D'ivoire.
4/24/2011 13:22:

33 AGATHE
ASSISTANTE
MATERNELLE PARIS FRANCE

4/24/2011 13:22:
47 CHRISTOPHE COMMERCIAL ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 13:22:
58 Laura

Conseillère
Commerciale

4/24/2011 13:23:
04

MATHIEU
GEOFFROY
GEOFFROY

MATHIEU EMPLOYER AUBERVILLIER FRANCE
LAURENT GBAGBO EST LE PRESIDENT LEGALEMENT ELU PAR LE

PEUPLE IVOIRIEN . LIBERER LE . QUE DIEU LE GARDE

4/24/2011 13:23:
04 adolphine aide-soignante Rouen France

Libérer Le président de la côte d'ivoire L.Gbagbo élu par le peuple et investit
par la constitution ivoirienne.

Vive la fin de L'ONU et de ses injustices dans le monde.
4/24/2011 13:23:

05 ARMEL
4/24/2011 13:23:

29 Yao Pontoise France

4/24/2011 13:23:
47 WEBSTER PROFESSEUR Londre ENGLETERRE

Mr Laurent Gbagbo est un vrai democrate et un politicien sans Precedent.
Il est comme MOISE pour la Cote d'ivoire.Il est celui que le Dieu des cieu a

choisi pour liberer l'afrique noir francophone des mains du colon blanc.
Je lutterais avec toi jusqu'a la fin Mr Gbagbo.

4/24/2011 13:23:
48 levi artice hamburg allemagne liberez le president de notre pays, la cote d,ivoire

4/24/2011 13:24:
08 Mayele etudiant berlin cameroun liberez notre liberateur

4/24/2011 13:24:
27 ms sans paris france rendez justice aux victimes!!!!!

4/24/2011 13:24:
48 FRANCIS

missionnaire du
Centre des
Oeuvres du

Seigneur- cos Guyancourt France
4/24/2011 13:24:

54 Cyrille Ingenieur Cologne Allemagne
4/24/2011 13:25:

17 FIDELE
ASSISTANTE
MATERNELLE SEVRAN FRANCE

4/24/2011 13:25:
34 JEAN BILINGUAL CSR

MISSISSAUGA,
ONTARIO CANADA

4/24/2011 13:25:
35 JEAN BILINGUAL CSR

MISSISSAUGA,
ONTARIO CANADA

4/24/2011 13:25:
35 olga coiffeuse orleans france liberer Laurent Gbagbo !!!!

4/24/2011 13:26:
07 bernard physiothérapeute Genève Suisse

4/24/2011 13:26:
07 bernard physiothérapeute Genève Suisse

4/24/2011 13:26:
08 SOULEYMANE

DELEGUE
PHARMACIEN ZIGUINCHOR SENEGAL LIBEREZ LE PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 13:26:
30 Jeanne Biologue Rome Italie

Gbagbo est l'Homme qu'il faut pour l'Afrique il a ouvert les yeux à tous les
Africains il merite notre soutien pour que ce continent soit libéré par les

colonisateurs. C'est pour cette raison que nous demandons sa liberation.Que
Dieu te benisse LG.

4/24/2011 13:26:
36 vivane auxiliaire de vie paris france liberer gbagbo rien que pour la paix et la reconciliation

4/24/2011 13:26:
58 Nancy Retraite Montreal Canada

4/24/2011 13:27:
27 Gaston

Ebenuisier à la
retraite paris france Libération immédiate du président GBAGBO.

4/24/2011 13:27:
36 Amavi analyste d'affaires Montreal Canada

Nous assistons en direct a la violence coloniale. Agissons maintenant, car
nous nous en voudrons plus tard lorsque nos enfants nous demanderons ce

que nous avons fait pendant ce temps. Agissons, signons la petition et
agissons pour de vrai, quel que soit notre bord politique pour la Cote d'Ivoire et

notre continent mere
 

Hotep
4/24/2011 13:28:

23 Yode
Sr Systems

Engineer New York US
4/24/2011 13:28:

42 THEO PARIS FRANCE
Suis pour le respect de la constitution de la cote d' ivoire,

état  souverain.  NON a la recolonisation Française .
4/24/2011 13:29:

25 Fabinho graphiste vauréal france LIBERER GBAGBO
4/24/2011 13:30:

31 Deferke Agent de securite paris Cote d'Ivoire
je porte plainte .pour la liberatoin du couple president Gbagbo et ses

entourages .

4/24/2011 13:30:
36 Makyè Kelowna Canada

Bagbo est vivtime de son nationalisme  panafricaniste ,il est vraiment
catégorique que L'Afrike pour les Afrikains et Fils digne de l'Afrike, il ne voulait

pas être  conduit comme un pion ,être pris comme un enfant ,un homme
mature doit être dicté ce qu'il faut faire dans son propre pays , un dirigeant ne
doit pas ^tre un sous homme attendre que la france de ce farceur sarkozy et
d'autres pays occidentaux  puissent prendre les décisions à sa place , non

l'Afrike doit cesser d'être un pion des occidentaux pour souffrir ses populations.
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4/24/2011 13:30:
49 ange agent logistique 75010 france la parole de l' Éternel DIEU ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet.

4/24/2011 13:30:
52 Victoria

Secrétaire
Juridique paris france Libération sans condition du président Koudou Gbagbo.

4/24/2011 13:30:
55 sarrah abidjan cote d'ivoire

c'est gbagbo qui a gagné les elections presidentielles en cote d'ivoire. les
ivoiriens ne vont jamais accepté dramane ouattara

4/24/2011 13:31:
13 CLAUDE

DIRECTEUR
COMMERCIAL ABIDJAN CÔTE d'IVOIRE

LIBEREZ LE PRESIDENT GBAGBO POUR ASSURER UNE PAIX A LA CÔTE
d'IVOIRE

4/24/2011 13:31:
35 Valérie Nadine

Assistante de
direction Abidjan Côte d'Ivoire

Je suis pour la libération immédiate de mon Président, car il demeure toujours
le Président de mon pays selon les lois que nous nous sommes données.

Restons mobilisés jusqu'à la victoire finale car j'y crois fermement
Du courage à tous et à chacun

4/24/2011 13:31:
44 jean Michel etudiant GLASGOW UK

Je demande la liberation du President Gbagbo car il ne merite pas d'etre en
prison.

Il a seme l'amour il ne merite pas le tort qu'on lui fait subir. Il est le president et
quoi qu'il en soit son peuple l'aime, depuis les 4 point cardinaux du pays.

Que Dieu le benisse lui ses parents et la Cote-D'ivoire.

4/24/2011 13:32:
06 Sahara Professeur Dabou Côte D'Ivoire

 
Je suis d'accord avec la libération de SEM Laurent GBAGBO pour une

reconciliation parfaite et une vrai paix en Côte D'Ivoire

4/24/2011 13:32:
09 Kouassi Fulgence

Enseignant /
INPHB Abidjan Côte d'Ivoire

Si Félix Houphouët Boigny fut le père de la nation Ivoiriènne, Laurent Koudou
GBAGBO est de père de la démocratie. Comme Josephe dans l'ancien
testament qui fut vendu par ses frères, jaloux de lui, LG est victime des

conspirations des héritiers légitime d' Houphouët, car en vérité, c'est lui qui
réalise  vraiment la volonté  du Vieux Houphouët pour la Côte d'Ivoire.

Que Dieu bénisse toutes les actions pour la libération de LG.
4/24/2011 13:32:

16 Francis Agent Commercial Abidjan Cote d'Ivoire
Gbagbo a été trop généreux envers Ouattara et Bédié pour la haine qu'ils lui

vouent.

4/24/2011 13:32:
23 Alain linguiste Rome Italie

Libérer LG c'est libérer toute l'afrique entière. La liberté ne se donne pas mais
elle s'arrache pour que les grands continents soient libres aujoird'hui ils ont

mèné un combat de longue halèine. LG est le prototype de lafricanisme et de
l'humanisme.

4/24/2011 13:32:
24 yvonne

conseillere de
beaute villiers france

je suis choquee par la desinformation et le manque de dicernement de  la
classe poliique et des medias francais  ;voir les jeunes massacres detruire le

pays pour une personne  ;je pleure lorsque je vois certains proches de gbagbo
dans en cette periode voyant les familles brisees les enfants ont donnes leur

vie pour la nation je suis malade de voir tous les acquis du pays partir en fume
;je prie dieu de preserver ses enfants et tous ceux ce battent pour la resistance

4/24/2011 13:32:
31 SERGE INFORMATICIEN ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 13:32:
53 sophie

femme de
chambre chaténay_malabry france libérer notre président

4/24/2011 13:33:
30 edem etudiant NY USA libération immédiate de Laurent Gbagbo

4/24/2011 13:33:
34 G. Hippo Enseignant Agnibilékro C.I.

Que les avocats du Président GBAGBO mettent tout en oeuvre pour faire
échouer ce coup d'état. Et il faut agir vite! N'oubliez pas ce qui est arrivé à

Patrice LUMUMBA.
La démocratie en Côte d'Ivoire doit être un acquis, c'est vital. Il n'est pas

question de revenir en arrière, dans les années 1960, à l'époque triste du parti
unique.

4/24/2011 13:33:
37 jean Michel etudiant GLASGOW UK

Je demande la liberation du President Gbagbo car il ne merite pas d'etre en
prison.

Il a seme l'amour il ne merite pas le tort qu'on lui fait subir. Il est le president et
quoi qu'il en soit son peuple l'aime, depuis les 4 point cardinaux du pays.

Que Dieu le benisse lui ses parents et la Cote-D'ivoire.

4/24/2011 13:33:
50 Constance

Chargéede
communication Ouagadougou Burkina Faso

J'adhère totalement à la requête de libération immédiate du Président Laurent
Gbagbo. Mieux, je décrie les assassinats sommaires et la persécution des

partisans de Laurent Gbagbo.

4/24/2011 13:33:
51 marie nurse ct usa

je veux la liberation immediate du president LAURANT GBAGBO ce digne fils
de l'afrique qui ne merite pas l'humiliation de sarkozi et les traitres de la CI,car

un vrai ivoirien ne peut pas se rejouir de ce qui se passe.....
Que le DIEU tout puissant protege notre president et toute sa famille en

particulier,et tous les dignes fils ivoiriens,AFRICAINS en general
Que DIEU benisse et sauve l'AFRIQUE

4/24/2011 13:33:
58 Edwina Elève Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 13:34:
14 andré enseignant,ivoirien paris france

non seulement il faut liberer gbagbo il faut aller plus loin recompter les voix
seule façon de prouver qui est elu president car on ne peut pas tout en

sachant cette mascarade actuelle accepter ouattara au pouvoir la democratie
c'est pas les armes.

4/24/2011 13:34:
14 Guy-Bertrand

Journaliste /
UNJCI Abidjan Côte d'Ivoire

L'Afrique doit se poser les questions essentielle et construire une politique du
bien-être des Africains. Elle doit cesser d'être à la solde des puissances

coloniales et participer ainsi à la destruction de notre continent. L'Afrique doit
comprendre qu'on ne peut réaliser une révolution avec à ses côtés ceux qui

nous ont maintenu dans l'esclavage et qui voient d'un mauvais oeil le
développement de l'Afrique. Elle doit se réveiller. Maintenant!

4/24/2011 13:34:
23 GEORGES

DIRECTEUR
RESSOURCES

HUMAINES ABIDJAN CÔTE d'IVOIRE LIBEREZ LA CÔTE d'IVOIRE EN LIBERANT LE PRESIDENT GBAGBO
4/24/2011 13:34:

39 junior aide-soignante paris france
SARKOZY EST UN  ASSASINS GBAGBO N'A RIEN FAIT TOUT LES

AFRICAINS REMERCIENT MONSIEUR GUY LABERTY

4/24/2011 13:35:
22 Justine couturière colombes france

Moi, je suis décontenancée devant cette histoire obama, sarkozy, alassane,
onuci, cedeao, disons communauté internationale, nous imposant ce sbire par

autoritarisme cet Alassane Dramane Ouattara qu'ils ont proclamé gagnant
pour un résultat provisoire. Pour moi, le vrai gagnant, c'est le président Laurent

Gbagbo. Je demande la libération d'office du président Laurent Gbagbo.
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4/24/2011 13:35:
39 agnini ouvrier bergamo italie

4/24/2011 13:36:
02 Maria Rosa Paris France

L Afrique avait besoin d'un leader pour nous guider vers l’indépendance total,
on la trouvé, c'est Monsieur le Président Laurent gbagbo et  voici que ses

monstres veut nous l'enlever.
Que fait l'union Africaine, ils aurons des compte à rendre aux  peuple africain.

( Rendez nous notre Leader.)
4/24/2011 13:36:

04 Serge Richard Informaticien Alexandria Virginia
4/24/2011 13:36:

27 Charlotte student GLASGOW UK
Je demande tout simplement la liberation du President Gbagbo

je suis une petitionnaire.
4/24/2011 13:37:

01 lou auxilliaire melun france
si les vraies terroristes sont au pouvoir lui qui se promène avec une

bible il fait quoi en prison merci à vous
4/24/2011 13:37:

09 AKOBE FELICIEN 2AG / AGMACIE CENON FRANCE
En ce XXIe siècle,la volonté des ARMES a malheureusement triomphé de la

volonté des URNES.

4/24/2011 13:37:
11 Leopold Agent Municipal Silkeborg Danmark

Je signe cette petition pour la simple raison que l'Afrique ne doit pas restee le
maillon faible du monde.

Donc,il faut LIBERER Laurent Gbagbo pour continuer le combat pour la
SOUVERAINETE,et la DIGNITE de l'Afrique.

4/24/2011 13:37:
17 mathiou prof paris france

4/24/2011 13:38:
02 Luc ingénieur Genève Suisse

4/24/2011 13:38:
02 N'écho chaténay_malabry france libérer  Monsieur le président gbagbo et tout monde

4/24/2011 13:38:
21 Hermine

4/24/2011 13:38:
54 honorine aide soignante paris frace

la france a viole lembargo sur les armes en armant les rebelles.
LA GRANDE FRANCE PAYS DE DROIT DE LHOMME DE LA LIBERTE ET

LEGALITE SURPORTE UNE REBELLION NOUS DEPASSE.NOS ENFANTS
SE DEMANDENT SIL Y A UNE JUSTICE DANS CE MONDE? QUOI

REPONDE?POUR LE BIEN ETRE DE SON PEUPLE LES DIRIGEANTS DES
GRANDES PUISSANCES SONT CAPABLE DE TOUT EN OUBLIANT LA

DEMOCRATIE QUI EST POUR LES PAYS PAUVRES! LES FRANCS
MANCONS SONT PLUS FORT QUE LEGLISE.LIBERATION DE MON

PRESIDENT MALGRE QUE JE SOIT FRANCAISE!

4/24/2011 13:39:
23 A Enseignant B Côte d'Ivoire

Inadmissible que pour une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui ne
concerne que les ivoiriens qui seuls sont tenus d'exprimer leur tendance, la
France s'y invite de la manière la plus sauvage et la plus barbare de la race

humaine pour bombarder la résidence du Président Gbagbo, et pis ce
scandale de le livrer aux rebelles.

Il n'est pas impossible que vienne le scandale, mais malheur par qui le
scandale arrive; mieux vaudrait pour lui qu'il ne fusse pas être né. Attendons

pour voir.
4/24/2011 13:39:

32 ebala adelaide care assistant glasgow UK liberez mon presi
4/24/2011 13:39:

33 aristide electronicien abidjan côte d'ivoire

4/24/2011 13:39:
58 Joseph Libéral La Celle St Cloud France

La communaute dite internationale: que des farceurs,personne n'a jamais
prouvé qu'il n'y a jamais eu fraude ou prouvé que ouattara avait gagné.

maintenant après son coup d'état la france nous a imposé un assassin en CI.
qu'il sache une chose il n'y aura de réconciliation en CI avec tout ce qui est en
train de se passer actuellement. Libération immédiate du seul président élu de

CI.

4/24/2011 13:40:
05 Pierre Arman Hamburg Allemagne

Liberez le PRESIDENT ELU DE LA RCI. S.E LAURENT GBAGBO, sa mere sa
femme ,ses enfants,ses collaborateursses et ses petits enfants; qu'elle honte

pour la france de faire emprisonner des enfants innocents.Que la France
sache qu'elle ne fera pas faiblir les africains en les traumatisant. Le President
Gbagbo nous a fait connaitre toute la politique hideuse de la france dans ses
anciennes colonnies.S.E Laurent Gbagbo.Les Masques de la Pauvreté des

Africains sont tombés.
4/24/2011 13:40:

16 Roselyne Particulier Frankfurt Allemagne
Liberation immediat de nôtre président.
Il n'aura jamais de reconciliation sans lui

4/24/2011 13:41:
03 ROSALIE AIDE SOINGNATE PARIS FRANCE

LIBERER GBAGBO
C"EST OUATTARA QUI DEVAIT ETRE EN PRISON

4/24/2011 13:41:
33 comlan raoul tischler niebüller DEUTSCHLANDE

4/24/2011 13:41:
53 nadine etudiente glasgow uk liberez mon president pour la joie des ivoiriens

4/24/2011 13:42:
20 Thomas

technicien
superieur Bergamo italie

Que Dieu bénisse et fortifie le president laurent koudou gbagbo et tous ceux
qui le soutiennent .

4/24/2011 13:42:
59 Olivier

Chargé de Mission
- Chef de Projet

Informatique Paris France
4/24/2011 13:43:

00 josiane assitance social glasgow UK

4/24/2011 13:43:
13

KOUSSO
AUGUSTINE

FLAVIE 2AG / AGMACIE CENON FRANCE
4/24/2011 13:43:

24 Gaston Commercial La Queue En Brie France
Libération inconditionnelle immédiate et rétablissement du Président Laurent

Gbagbo à la tête de la République de Côte d'Ivoire.
4/24/2011 13:43:

57 Bonsieu Joseph Instituteur Katiola Côte d'Ivoire Que Dieu protège Laurent GBAGBO.
4/24/2011 13:44:

16 lydie etudiante glasgow uk
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4/24/2011 13:44:
22

KOUAH
HONORAT CONSERVATEUR ABIDJAN COTE D'IVOIRE

NOUS VOULONS LA PAIX DANS LE PAYS. IL FAUT PARDONNER ET
TOUS LES ENFANTS DOIVENT VIVRE LIBRE. REFERONS NOUS A

NOTRE HYMNE NATIONAL. QUE DIEU BENISSE LA COTE D'IVOIRE!
4/24/2011 13:44:

45
ANIN

GEORGETTE AIDE DE VIE ARGENTEUIL FRANCE
4/24/2011 13:45:

20 ivelin etudiant francfort allemagne
4/24/2011 13:45:

42 FERNAND 2AG / AGMACIE CENON FRANCE

4/24/2011 13:45:
51 éblé agent de service paris france

 
 
 
 
 
 

lebération immédiate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liberation immédiate de Monsieur le president Laurant Gbagbo
 
 
 
 
 
 
 
 
li

4/24/2011 13:46:
07 R Professeur UK

4/24/2011 13:46:
31 Zehiri gouelegou macon Paris Cote d'Ivoire

La liberation immediate de Laurent Gbagbo .Car la reconciliation ne peut se
faire en Cote d'Ivoire qu'avec Laurent G son epouse et son entourage vivant et

libre .
4/24/2011 13:46:

33 KAYO 2AG / AGMACIE FLOIRAC FRANCE
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4/24/2011 13:46:
49 éblé agent de service paris france

 
 
 
 
 
 

lebération immédiate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liberation immédiate de Monsieur le president Laurant Gbagbo
 
 
 
 
 
 
 
 
li

4/24/2011 13:47:
00 gildas engineering manchester united kingdom

4/24/2011 13:47:
15 kouame comptable/ finidi abidjan cote d'ivoire la libération de Laurent gbagbo est primordiale;

4/24/2011 13:47:
37 AGNES 2AG / AGMACIE FLOIRAC FRANCE

4/24/2011 13:47:
41 Alain Djedje Informaticien Abidjan Cote D Ivoire

Que la justice triomphe pour une Cote D Ivoire nouvelle car Laurent GBAGBO
estr le president elu ce pays. A bat la france afrique et ses putains de chefs de

d Etat inconscients et desireux de rester sous prefets de la france
4/24/2011 13:47:

50 TIACOH PARALEGAL/JURISTE HOUSTON
ETATS UNIES
D'AMERIQUE

SOUVERAINETE DE LA COTE D'IVOIRE
RESPECT DES LOIS ET DE LA CONSTITUTION DE LA COTE D'IVOIRE

4/24/2011 13:47:
57 Vincent receptioniste Glasgow Ecosse

Liberez notre champion.  Sans lui il n'y a pas de paix durable.  A bon
entendeur salut.

4/24/2011 13:48:
02 Audrey je demande la libération immédiate du Président Laurent GBAGBO.

4/24/2011 13:48:
13 ruth coiffeuse Paris france

Dieu confondra tous les ennemis de la cote d'ivoire . Qu'il veule ou pas l'idée
du président gbagbo triomphera . Soyez bénis .

4/24/2011 13:48:
21 GUY HERMAN 2AG / AGMACIE FLOIRAC FRANCE

4/24/2011 13:48:
43

BOUGUHE
ROMUALD PASTEUR SEVRAN FRANCE

4/24/2011 13:48:
43 Jean-Baptiste Musician New-York USA When you right, you can't be wrong!

4/24/2011 13:48:
50 va

4/24/2011 13:48:
50 va

4/24/2011 13:49:
55 kouamé césar informaticien korhogo côte d'ivoire

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire! Que bénisse son président (S.E.M
LAURENT GBAGBO

4/24/2011 13:49:
56 chantal esteticienne manchester united kingdom

4/24/2011 13:50:
09 LILIANE GARDE ENFANT SEVRAN FRANCE

4/24/2011 13:50:
12 Chantal Infirmiere Syracuse Etats Unis C' est lui qui a ete reelu le Pr. de la Cote D' Ivoire

4/24/2011 13:50:
45 Joséphine infirmière L'hay les roses FRANCE

4/24/2011 13:50:
51 Hyacienth Etudiant Ravensburg Allemagne

celui qui metera la vie de Bagbo en jeu ne conaitra jamais la paix dans sa vie.
si le pouvoir vous interesse mettez donc Ouatarra et laisser Bagbo en paix.

Dieu le tous puissant voit tous.
 

comme vous avez denoncé Dieu, vous vous attendez à la colère de Dieux.
Contre la colère de Dieux qui vous sauvera?   Personne!!!

Je vous pris de ne pas commetre l'erreur de tuer Bagbo. Maleur 'a ceux qui ont
cette idèe, que le colère de Dieux ne vous laisse pas lòccasion!!

Gloire à Dieu le tous puissant.

4/24/2011 13:50:
52 SABINE BELGIQUE

LIBEREZ LE PRESIDENT GBAGBO ET QUE LES MESSONGES AU SUJET
DE SA PERSONNE SOIT DEVOILES ET QUE LA VERITE PARAISSE AU

NOM PUISSANT DE JESUS CHRIST
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4/24/2011 13:50:
57 comlan raoul tischler niebüller DEUTSCHLANDE

4/24/2011 13:50:
58 gboze alexandre dg entreprise paris france

4/24/2011 13:51:
08 KELLY FONCTIONNAIRE SEVRAN FRANCE

4/24/2011 13:51:
17 chantal esteticienne manchester united kingdom

4/24/2011 13:51:
46 HERVE

AGENT DE
SECURITE ABIDJAN COTE D IVOIRE

4/24/2011 13:52:
03 gildas engineering manchester united kingdom

4/24/2011 13:52:
04 NINMOU FILLE DE SALLE SEVRAN FRANCE

4/24/2011 13:52:
17 Myrabelle

4/24/2011 13:52:
43 Saturnin Planteur Agboville Côte d'Ivoire

4/24/2011 13:52:
46 Martin sana Paris cote d'ivoire

liberation immediate du presidznt Laurent  Gbagbo son epouse et son
entourage vivant et libre

4/24/2011 13:53:
01 DAGO PROFESSEUR LONDRES UK

LIBERER GBAGBO, C'EST LE POIN LE PLUS IMPORTANT EN CE
MOMENT DANS CE MONDE ALORS  HALARY, OBAMA, LES ENGLAIS, ET

SARKO-DRAMANE, LIBEREZ LE

4/24/2011 13:53:
22 Valery Chef d´entreprise Xanten Allemagne

J´us quand Deczembre 2010, j´etais un fin sympatisan de Mr. Allassan
Ouattara, mais aujourd-hui, je pense que Lauran B. n´a pas du tout eu tor de

demender un recontage des voies d´autant plus que les resultas on été lu dans
le Kartier general de ADO et sans la presence des representant de Lauren B.
et aussi surtout que les hommes de ADO qui semble ne pas être controlable
par leurs propres dirigent, assassine et continue d´assassiné des femmes et

des enfants dans le but d´aquerire leurs bien.
 

Mon e-mail : valery-youti@t-online.de
4/24/2011 13:53:

28 SOLANGE
AUXILIAIRE EN

GERIATRIE SEVRAN FRANCE

4/24/2011 13:54:
01 Gbessehi businessman Houston,Texas USA

Lg est un grand democrate,un grand stratege politique eclaire. Un homme
politique dont le temps est largement en avance que d'autres.......Avec lui et lui

seul, l"Afrique peut croire sincerement au trace d'un vrais sillon de la liberte
dans developpement ,esperance de tte sa jeunesse.

4/24/2011 13:54:
20 sewa tevi enseignant oslo norvege

4/24/2011 13:54:
33 GUEDE FAUSTIN SANS ABIDJAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 13:54:
54 PRISCA

assistante
maternelle courbevoie france

La cote d ivoire doit se reconcilier avec toutes ses filles et fils y compris son
president SEM GBAGBO LAURENT. Que Dieu vous benisse

4/24/2011 13:55:
14 Benoit Société civile Abidjan Côte d'Ivoire

La libération de Laurent Gbagbo est le préalable à toute réconciliation.
Pendant dix ans, Laurent Gbagbo a représenté à travers le monde entier. A ce

titre, il mérite respect. Libérez donc Gbagbo Laurent et son entourage...
4/24/2011 13:55:

42 hippolyte
gardien

d'immeuble paris france Libérez le président Gbagbo, un vrai héros national africains ...comme p
4/24/2011 13:55:

52
BALEGUE ANDRE

CALUS OUVRIER ABIDJAN COTE D'IVOIRE
4/24/2011 13:56:

20 Nadine Ingénieur Montrouge France
Libération de tous les prisoniers politiques, retour de la presse libre, respect de

la constitution ivoirienne, interdiction des milices armées, ...
4/24/2011 13:56:

34
il vont tué ma

famille etudiant paris Gbagbo c'est mon président.
4/24/2011 13:56:

53
BRIGNON
FREDERIC COMMERCIAL SEVRAN COTE D'IVOIRE

4/24/2011 13:57:
00 suzane perucultrice paris france

4/24/2011 13:57:
33 Alain Manager Zurich Suisse Je prie pour que mon président soit libéré de la main de ses vampires !!!

4/24/2011 13:57:
42 dama agent d entretient villejuif france

4/24/2011 13:57:
58 CLOTILDE FILLE DE SALLE PARIS FRANCE

4/24/2011 13:58:
13 VALERIE

AUXILIAIRE  DE
VIE

LA CELLE SAINT
CLOUD FRANCE

LAURENT GBAGBO PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRE HIER
AUJOURD'HUI ET DEMAIN PAR LA GRACE DE DIEU.

 
QUE DIEU  LE BENISSE

4/24/2011 13:58:
54

GBOSSA
THERESE SANS PARIS FRANCE

4/24/2011 13:58:
55 rosalie horeca bruxelles belgique

4/24/2011 13:59:
22 Levolo Entrepreneur Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 13:59:
57 gnahoua paris franace libération immédiate sans condition

4/24/2011 14:00:
12 ESTHER EDWIGE FILLE DE SALLE COURBEVOIE FRANCE

4/24/2011 14:00:
13 irma auxiliaire bruxelles belgique

4/24/2011 14:01:
26 KOKOU PRIVE niebüller DEUTSCHLANDE

4/24/2011 14:01:
47 NAKRO

SECRETAIRE DE
DIRECTION ABIDJAN FRANCE

4/24/2011 14:01:
50 Obambé

Ingénieur
Commercial France Tout est dit dans cette lettre. La balle est dans notre camp, il n'y a plus qu'à.
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4/24/2011 14:02:
22 Amelie

Chair Help My
People

International &
Kexadahl Kids London UK God Bless You all. Thank you for caring.

4/24/2011 14:02:
27 augustin bruxelles belgique

4/24/2011 14:02:
47

ALODE
THEOPHILE

SUPPLY CHAIN
MANAGER PARIS FRANCE

4/24/2011 14:02:
57 Samuel

Directeur de
Société

Bailly-
Rommainvilliers 77 France

Nous voudrions vraiment un peu plus de dynamisme au niveau médiatique et
la dénonciation de l'épuration ethnique actuelle en CI.

Ils ont fait des mises en scène de tueries pour diaboliser le Président, mais
aujourd'hui c'est le massacre et une dictature qui commence sous la

supervision de la France, l'onu et leurs médias. Merci et le combat ne fait que
commencer.

4/24/2011 14:03:
20 blandine

4/24/2011 14:03:
20 Eric Juriste Abidjan Côte d'Ivoire

 
Comme beaucoup d'ivoiriens et d'africains je denonce la guerre colmoniale

livrée par la France à un Etat souverain et ses institutions. J'accuse la France
qui a décidé de faire la guerre au lieu d'opter pour le recomptage des voix. Je
denonce la France qui a opéré des bombardements aveugle et fait plusieurs
victimes civiles. Je denonce la France de Sarkozi qui s'est rendu complice du
genocide de Duekoué. Je denonce la France anciennement patrie des droits

de l'homme qui ferme les yeux sur l'epuration ethnique qui a actuellement
cours dans plusieurs quartiers d'Abidjan ou tous les jeunes patriotes (non
armés) sont taxés de miliciens (par les medias français) donnant ainsi aux

rebelles ouattaristes un brevet legal de tuer.
Je denonce l'arrestation du president Gbagbo par les forces speciales de la
France et sa remise aux rebelles. Je denonce la detention arbitraire du PDT

Gbagbo et exige sa liberation immediate.

4/24/2011 14:03:
28 estelle biologiste/qualiticienne dakar sénégal

je soutiens ce mouvement et s'il y a d'autres actions à faire ou a mener, ben
vous pouvez compter sur moi, il ya d'autres personnes avec moi qui peuvent

être très utiles.
Félicitation pour cette initiative!!!!!

4/24/2011 14:03:
39 joel gerant entreprise paris france Libérez le et qu'il s explique tranquillement

4/24/2011 14:03:
45 christiane infirmière bruxelles belgique

4/24/2011 14:03:
53 EZECHIEL ELEVE

LA CELLE ST
CLOUD FRANCE

FRANCO IVOIRIEN LA PAIX EN COTE D'IVOIRE AVEC LE PRESIDENT
GBAGBO

4/24/2011 14:04:
13 christiane infirmière bruxelles belgique

4/24/2011 14:04:
27 madeleine

4/24/2011 14:04:
34 gildas informatien lille france

C'est honteux à la France que au 21ème siècle un immigré à la tète de ce
pays puisse baffouer l'image prestige de ce pays de droit de l'homme.

4/24/2011 14:04:
45 georges varsovie pologne

4/24/2011 14:04:
59 ando employee paris france

4/24/2011 14:05:
04 fulgence

enseignant
chercheur (droit) paris france

4/24/2011 14:05:
10 Olivier Directeur Général Dakar Sénégal

4/24/2011 14:05:
35 Simplice LogCo Abidjan Côte d'Ivoire Libérez le président Laurent Gbagbo

4/24/2011 14:05:
38 celestin

4/24/2011 14:05:
41 Hyacienth

messenger and
servant of the
living God!!

woe onto those who have put Gbagbo and his family into captivity.
Be it from the french authorities, be it of the ivorian authorities, I speak in the

name of the almighty God who is the king of kings and ruler of the entire
universe.

You have despised God in all your actions. YOur mistreating Gbagbo is not to
the best interest of the ivorian population, neither to the glory of the almighty

God.
 

I say as the lord God liveth, may EVERY ONE OF YOU who is involved in this
matter with a double mind and with a selfish intension never see light. May
your lives never know any peace in Jesus name. YOu war Lords, that you
create wars to sell weapons, trading , making money on human lives, I say

may an everlasting curse be upon your head, may your whole race be blotted
out of the earth by the spirit of the living God. May the spirit of the living God fill

the land of Ivory coast. For all the lives you have destroyed because of your
selfish interests, I say as the lord liveth, may each of you the perpetrators have
your days reduced and cut down to zero. I pray that you turn to God, if you do

not do I say may the fire of God consume you all IN JESUS NAME!!!!!!
WAR LORDS I SAY MAY YOU NOT SEE MORE THAN  DAYS AGAIN IN

JESUS NAME. You have committed a lot of atrocities.  Enough is enough. I
command you ALL in the name of JESUS TO turn away from your evil ways

and to stop trading on human lives, stop creating wars. If you do not , may the
blood of all those who have been innocently killed in Ivory coast be avenged by
God within the coming 100 days. ALL power and might, glory belongs to God

alone. You have despised God for too long. I say watch out!!! An alarming
warning !!! I say to you war lords. It is a matter your own lives now!!!! My God

can not bare this any more!!!!
Your days are counted!!! YOU better choose God if you love to live, else you

will not see life beyond 100 days from the day I write this!!!
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4/24/2011 14:05:
52 Lucie Bruxelles Belgique

Libération immédiate du Président Laurent Gbagbo et organisation de
nouvelles élections présidentielles en Côte d'Ivoire pour une légitimité

présidentielle sans ambages devant conduire à une gestion des choses de
l'Etat permettant aux Peuples de Côte d'Ivoire de mieux envisager l'avenir

4/24/2011 14:06:
06 sea Pasteur Jérusalem Israél

Gloire et honneur soit rendu à Dieu . Que Dieu bénisse le président koudou
laurent .

4/24/2011 14:06:
12 Hassan contrôleur financier Orléans FRANCE

Nous devons continuer la lutte pour la libération de l'Afrique commencée par
Laurent Gbagbo.l'Afrique vient une fois de plus d'être humiliée par la france

avec ce coup d'état suivi de l'arrestion du Président de la république Ivoirienne
par l'armée française. Laurent Gbagbo doit être libéré immédiatement et sans

condition.
4/24/2011 14:06:

39 jean de dieu

4/24/2011 14:06:
57 sylvie agent du privé abidjan côte d'ivoire

je sais que c'est un moment d'épreuves pour le président pour qu'il comprenne
ses erreurs et qu'il se ressaisisse quand il reviendra,car nous savons qu'il

reviendra bientôt et que le putschiste d'alassane ne peut pas gouverné la côte
d'ivoire.

nous prions pour le président LG tous les jours,les ivoiriens sont pillés,tués,
violés, exécutés comme des animaux par les FRCI , les ivoiriens vivent cachés

de peur d'être tués sommairement.l'enfer sur terre à ABIDJAN et partout en
côte d'ivoire.

pour conclure il ne peut y avoir de réconciliation sans la présence du président
LG et les autres personnes faits prisonniers par alassane .

merci de vous battre pour la libération de notre pésident LG.
4/24/2011 14:07:

01 Kisita Directeur Dakar Sénégal

4/24/2011 14:07:
10 irene

health care
assistant londre Royaume -Unis

seule la liberation du President Gbagbo peut emmener a la vraie
reconcialiation.je ne comprends pas pourquoi celui qui hier t a fait rentre de l

exile  alors que  n'sueba qui se allie  te lancait un mandat d arret international.
il n as pas acceder au pouvoir par les armes comme les francais t'ont aider a t
assoir sur ce fauteueil .c est l homme koudou qu on aime pas mais son peuple

l aime c est qui est important. liberer notre koudou
seule gage  a la reconcialiation dont parle ado

4/24/2011 14:07:
21 alice

4/24/2011 14:07:
41 komlan Norbert Infirmier Genève Suisse

4/24/2011 14:07:
49 india agent sncf romilly sur seine france

4/24/2011 14:07:
58 reine Stagiaire abidjan cote d'ivoire

4/24/2011 14:08:
18 koffi jean claude

4/24/2011 14:08:
36 VIVIANE

SALES
CONSULTANT WILMINGTON USA

QUE L'ON ME DEFINISSE LE MOT DICTATURE, QUE L'ON ME DISE
QUAND EST CE QUE MON PRESIDENT GBAGBO A PRIS LE POUVOIR EN

COTE D'IVOIRE, QUE L'ON ME DRESSE LA LISTE DES NOMS DE TOUS
SES OPPOSANTS AU PDCI ET RDR QUI ONT ETE ASSASSINES PAR MR.
GBAGBO. TANT QUE MON HERO ET SA FEMME ET TOUS LES AUTRES

FILS DIGNE DE MON PAYS COTE D'IVOIRE NE SONT PAS LIBERES,
ALASSANE AURA ET SA SUITE AURONT LE SOMEIL TROUBLE, NO

JUSTICE, NO PEACE
4/24/2011 14:09:

21 komlan Norbert Infirmier Genève Suisse
4/24/2011 14:09:

25 Marie-Thérèse Aide Infirmière Winterthur ZH Suisse
Liberez Laurant Mbagbo pour la paix en côte d ivoire et pour la liberté de l

Afrique.
4/24/2011 14:09:

25 Cidalia romilly sur seine webmaster

4/24/2011 14:09:
25 ERIC ABIDJAN COTE D'IVOIRE

je soutiens cette initiative pour la apix et la reconciliation entre les ivoiriens.Le
président LAURENT GBAGBO a toujours été magnanime avec ses

adversaires politiques.car c'est lui après son élection en 2000 qui a fait revenir
Mr OUATTARA en cote d'ivoire en mettant fin aux poursuites judiciaires

initiées contre ce dernier par le regime de Mr BEDIE.
merci pour cette action en faveur du président GBAGBO qui est et demeure un

acteur clé du processus de sortie de crise pour une paix durable en cote
d'ivoire.

4/24/2011 14:09:
36 christelle

4/24/2011 14:09:
39 kangah mecanicien abidjan cote

4/24/2011 14:09:
54 hervé chercheur zurich suisse

4/24/2011 14:09:
56 Angèle Comptable La Queue en Brie France

4/24/2011 14:10:
02 maria aide soignante viilejuif france

4/24/2011 14:10:
16 agnes infirmiere la Trinité Martinique

4/24/2011 14:10:
29 brigitte

4/24/2011 14:10:
32 Yvette Aide-soignante Le blanc-mesnil FRANCE Libérer GBAGBO parceque le peuple ivoirien à plus que jamais besoin de lui

4/24/2011 14:11:
03 Armelle etudiante londres UK

 
liberer mon president

4/24/2011 14:11:
13 wangui médiateur social aubervilliers France

je demande la libération du président Laurent Gbagbo,de sa femme Simone
Ehivé

et de tous ses partisans du Fpi et de L.m.p. car dans un pays démocratique il
faut bien une opposition forte.exemple de tous les pays modernes.
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4/24/2011 14:11:
13 felix econome boston usa

4/24/2011 14:11:
16 charle

4/24/2011 14:12:
10 guy gerard employe grosbreuil france

SI je tombe au combat, emjambez mon corps et continuez le combat( laurent
gbagbo)

4/24/2011 14:12:
43 elvire

4/24/2011 14:12:
44 wangui médiateur social aubervilliers France

je demande la libération du président Laurent Gbagbo,de sa femme Simone
Ehivé

et de tous ses partisans du Fpi et de L.m.p. car dans un pays démocratique il
faut bien une opposition forte.exemple de tous les pays modernes.

4/24/2011 14:12:
47 Marie Blanche

Aide aux
personnes agés Paris France

4/24/2011 14:13:
11 Henriette waitress LOndres UK Freedom for the real president

4/24/2011 14:13:
38 laure Mère au foyer acra ghana

4/24/2011 14:13:
58 Constance Marina Ingenieur Copenhague Danemark

Pour assurer leur survie les occidenteaux massacrent les africains en
organisant des genocides ca et là sur le continent africain. tout cela pour leur

prendre leurs richesses. Une fois encore dans l'histoire de l'Afrique au su et au
vu de tous les continents les francais viennent encore de massacrer très fort le
peuple ivoirien pour lui prendre son cher president en qui il voit tout espoir de
developpent social et un avenir prometteur.L'africain aura alors compris qu'il

est consideré comme un sous homme et donc ceci etant il est donc temps que
les gouverneurs des occidenteaux encore esclaves du materiel se

ressaisissent pour que tous ensembles l'AFRIQUE PUISSE SE FAIRE
ENTENDRE ET ARRACHER SA LIBERTÉ ET SURTOUT SA SOUVERAINITÉ

À CES PAYS DITS DEVELOPPÉS. Pour la continuité de cette lutte noble je
me joins à toutes ces voies qui se lèvent pour demander la liberation

immediate de notre president SEM LAURENT GBAGBO.
4/24/2011 14:14:

02 ester infirmiere saint-denis france
4/24/2011 14:14:

16 isabelle employe grosbreuil france laurent gbagbo , digne fils d afrique.

4/24/2011 14:14:
29 Jacques avocat Montreal Canada

Je pense que les Africains sont pauvres parce que les occidentaux pensent
qu'il en soit ainsi, et si un homme comme Laurent Gbagbo se vertu à les y faire

sortir il faut mieux l'encourager que de le quidnapper.
honte à nous qui pensons que les africains n'ont pas droit au bonheure

honte à sarkozi
honte à la france

4/24/2011 14:15:
03 bohy agnes toulouse france

Libérer notre president, son epouse et ses collaborateurs, car il est et demeure
le seul chef de l'etat de ci, jusqu'en 2015, non a l'imperialisme occidental, non

a ouattara et sa bande de rebelles
4/24/2011 14:15:

22 Aimé Etudiant Abidjan cocody Cote d'Ivoire
4/24/2011 14:15:

30 Edouard enseignant Abidjan côte d'ivoire On veut voir le président Gbagbo libre!
4/24/2011 14:15:

33 Dollou-Amon Alain ingè
4/24/2011 14:15:

35 claire retraité pretoria Afrique du sud
4/24/2011 14:15:

58 michel retraité le fenouillé france
4/24/2011 14:16:

14
OGA epse
richmond DRH ABIDJAN CÔTE d'IVOIRE LIBEREZ LE PRESIDENT GBAGBO

4/24/2011 14:16:
41 ismael Dentiste Washington USA

Pour la paix et la reconciliation en Côte d'Ivoire liberer TOUS les prisonniers
politique.

4/24/2011 14:17:
03 yvette retraité le fenouillé france

4/24/2011 14:17:
04 armel chercheur paris france

4/24/2011 14:17:
59 Georgette Pascale Garde d'enfants Paris France Libérez gbagbo maintenant

4/24/2011 14:18:
07 louis Gérant de société Nimes France

Je suis meurtri de vivre ce carnage , car au nom de la démocratie , comment la
FRANCE a pu croire que la meilleure solution , c'est  de  livrer

la COTE D'IVOIRE aux mains des rebelles.
 

4/24/2011 14:18:
16 Halidou etudiant abidjan côte d'ivoire

liberer le presidant laurent gbagbo qui est notre presidant que nous
reconnaissont et non cette marionette qui nous à été imposé.

4/24/2011 14:18:
23 Georgette Pascale Garde d'enfants Paris France Libérez gbagbo maintenant

4/24/2011 14:19:
43 Adolphe Sécurité paris France Libérez gbagbo immédiatement

4/24/2011 14:19:
48 emmanuel employé londre Angleterre

4/24/2011 14:19:
52 nadege pastry chef london england

4/24/2011 14:19:
56 MONIQUE PARIS FRANCE

LIBEREZ LAURENT GBAGBO LIBEREZ LA COTE D'IVOIRE LIBEREZ
L'AFRIQUE

4/24/2011 14:19:
57 Dollou-Amon Alain

Ingénieur en
mécanique Abidjan cote d'ivoire On ne m'imposera jamais un président de l'extérieur.

4/24/2011 14:19:
57 CECILE

AGENT DE
RESTAURATION PARIS FRANCE JE SIGNE CETTE PETITION LA PATRIE OU LA MORT NOUS VAINCRONS

4/24/2011 14:19:
58 Adolphe Sécurité paris France Libérez gbagbo immédiatement
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4/24/2011 14:20:
37 Ferdinand Gestionnaire Abidjan Côte d'Ivoire

4/24/2011 14:21:
14 Marinette États unis

4/24/2011 14:21:
20 dorothée restauration cretil france

4/24/2011 14:21:
41 Ange François Etudiant Paris France Gbagbo doit être libéré maintenant

4/24/2011 14:21:
43 marie agent de l'etat abidjan cote d'ivoire liberatuion immediate de Laurent GBAGBO

4/24/2011 14:22:
02 Nabil Commercial creil France

Etat voyou, unissons nous fasse aux néo impérialismes.
Merci à tout les personnes qui contribue à faire sortir les vérités sur se

continent spolié.
4/24/2011 14:22:

06 fidele düsseldorf allemagne GBAGBO est le president qu'il faut a la cote d'ivoire
4/24/2011 14:22:

21 joel
4/24/2011 14:22:

40 Martine londre Angleterre

4/24/2011 14:22:
53 Florence Intervenante OTTAWA CANADA

Je pense que le Président GBAGBO un  homme de justice et de vérité Ceux
qui l,on arrêté  sont pour moi dans l,arbitraire.c'est pourquoi je demande

instamment sa  libération.
4/24/2011 14:22:

56 sam kossi ensegnant lome togo les blancs doivent se chercher ailleurs pas en afrique
4/24/2011 14:22:

57 KAYDEON STUDENT londres UK LIBERER MON PRESI
4/24/2011 14:23:

08 henri düsseldorf allemagne liberer Gbagbo
4/24/2011 14:23:

58 denise france liberer mon President s ils vous plait
4/24/2011 14:24:

03 madelaine menagère paris france la justice finit toujours par écrasé l'injustice
4/24/2011 14:24:

13 Allah Jean banquier

4/24/2011 14:24:
18 louis philippe enseignant guyancourt France

Pourquoi le Président Laurent Gbabo a-t-il été arrêté?
Pourquoi  a-t-on recompté les voix à Haïti et pas en côte d'ivoire?
Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce la communauté internationale?

Merci.
4/24/2011 14:24:

22 lou mom manchester uk I love bagbo and ivory coast

4/24/2011 14:24:
35 Armel informaticien Abidjan cote d'ivoire

qu'est ce que Alassane  ouatara est ses parrains appelle état de droit ,
réconciliation national, homme de paix , intellectuelle .

la France lui a  certes livrer la  dignité l'icône le symbole de la cote d'ivoire et
de l' Afrique  pour qu'il la bafoue pour un temps, serons t'ils capable au 3eme
millénaire de tordre le coup à la réalité  pour  paraitre blanc devant ce peuple

qui reste jusqu'à ce jour  dans  le recueillement  sur les dernières
recommandations de chef bien aime  de la   cote d'ivoire . sont  armée

constitue de recrut de tous les vagabonds de tous les pays  frontalier pourra
t'elle capturer la conscience  tous les digne fils, magistrats , politiciens,cadre,

enseignants,intellectuelle,  militaire gendarme et policier  de ce pays.
la cote d'ivoire a déjà  atteint  la maturité et la  vérité  est connu de tous les

ivoirien même les ex RHDP que les calach d'alassan n'ont pas épargné.
Le Dieu  de la cote d'ivoire s'appelle JUSTICE .

4/24/2011 14:24:
38 delphine etudiant new york cote d'ivoire

4/24/2011 14:24:
39 Stanley Enseignant Cergy France

Que le vrai chef de l'Etat Ivoirien légalement élu et investit par le Conseil
Constitutionnel reprenne ses fonctions. Que les massacres s'arrêtent et que la

vérité concernant la complicité de la France dans ces meurtres ainsi que sa
participation au coup d'état contre Laurent Gbagbo soit mondialement

reconnue!

4/24/2011 14:24:
51 loe technicien paris france

afrique aux africain,la france au français la chine au chinois on est fatigué des
montages politique,de division pour régner c bon là la cote ivoire dois résister

sinon c foutu pour afrique
4/24/2011 14:25:

27 Daniele
Commercial/ Free

lance Vancouver Canada
4/24/2011 14:25:

46 DIEUNEDORT POLITICIEN LONDON ANGLETERRE

4/24/2011 14:25:
52 Stanley Enseignant Cergy France

Que le vrai chef de l'Etat Ivoirien légalement élu et investit par le Conseil
Constitutionnel reprenne ses fonctions. Que les massacres s'arrêtent et que la

vérité concernant la complicité de la France dans ces meurtres ainsi que sa
participation au coup d'état contre Laurent Gbagbo soit mondialement

reconnue!

4/24/2011 14:26:
09 K. Nestor Distributeur Montpellier France

Je souhaite vivement un retour à la légalité constitutionnelle par la libération
immédiate et sans condition de S.E.M Laurent Gbagbo.

 
Merci pour cette initiative pour une Afrique libre et indépendante.

4/24/2011 14:26:
12 desire new york cote d'ivoire

4/24/2011 14:26:
31 Laurence Leeds

LE ROYAUME
UNI

LIBERER  LE  PRESIDENT LAURENT GBAGBO
IMMEDIATEMENT  POUR NUE RECONCILIATION TOTALE EN  COTE

D'IVOIRE.
4/24/2011 14:26:

34 SYLVIANE ENSEIGNANTE GUYANCOURT FRANCE
4/24/2011 14:26:

43 Kevin Security officer londres uk MAY GOD BLESS IVORY COAST AND HIS PRESIDENT
4/24/2011 14:26:

46 Daudet
Enseignant-
Chercheur Bruxelles Belgique

Que l'occident laisse les africains gérer leur problème. Stop à l'ingérence et à
l'impérialisme
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4/24/2011 14:27:
18 ALAIN Paris FRANCE

Un héros vivant de l'Afrique.  Merci GBABGO, l'histoire retiendra. Merci pour le
symbole, pour les futures générations. Contrairement à ce que certains

peuvent penser, l'Afrique vient de marquer avec toi, des points pour sa liberté.
Cette semence fécondera et portera des fruits demain.

4/24/2011 14:27:
32 Mireille Elève Abidjan côte d'ivoire Liberez s'il vous plais notre président

4/24/2011 14:27:
42 clement

employé de la
poste à la retraite paris france

4/24/2011 14:28:
19 fabien agent de maitrise lyon france

4/24/2011 14:29:
07 KEVINE

CUSTOMER
SERVICE

ASSISTANT manchester UK freedom for the man of peace
4/24/2011 14:29:

13 nicole étudiante parme italie
4/24/2011 14:29:

17 ALY NANTES FRANCE
ON RECLAME LA JUSTICE ET LA LIBERTE QUE LA FRANCE ARRETE DE

SOUTENIR DES CIVILS QUI ONT ARMES
4/24/2011 14:29:

20 Josy
4/24/2011 14:30:

34 Hippolyte Journaliste Dublin Irlande
4/24/2011 14:30:

44 Camille Lyon France POUR la justice!!!
4/24/2011 14:31:

21 Osée Avocat Yaoundé Cameroun
4/24/2011 14:31:

27 alex waiter londres UK freedom for bagbo le vrais president de la cote d hivoire
4/24/2011 14:31:

43 Christelle Psychologue Dublin Irlande
4/24/2011 14:31:

49
rachel marie

andree cuisinière massy france liberer mon president Laurent Gbagbo immediatement.
4/24/2011 14:32:

21 Guy Roland
Cadre comptable

de banque Abidjan Côte d'Ivoire
La réconciliation tant chantée par Ouattara ne pourra se faire sans lui. Dieu

nous sauve.
4/24/2011 14:32:

25
Guillaume
Shalamar France

Que Dieu vous bénisse tous et garde le président Gbagbo et sa famille.
Le combat continu. Vive! Les patriotes de Yopougon .

4/24/2011 14:32:
26 Roland Indépendant Fribourg Suisse

Libération immédiate du président Laurent GBAGBO.
C'est un homme seul qui peut apporter la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il ne touche

pas à sa vie. Nous voulons le voir vivant maintenant.

4/24/2011 14:32:
40 emmanuel enseignant calgary Canada

Laurent aime mieux son Pays ou mieux son continent que Ouattara. Je ne
tuerai jamais des milliers de personnes pour être président d'un pays. Laurent
rien ne t'arrivera. Je souhaite que les personnes concernées gardent tous les
images des personnes qui ont violentée Laurent, sa femme et ses enfants et

ses ministres afin que tôt ou tard on puisse les traduire en justice. Un chef
rebelle comme Soro n'échappera jamais à la prison. Il a trop de sang sur la

main.
 

Tiens bon Laurent
4/24/2011 14:32:

58 zozo garde enfant argentreuil france
4/24/2011 14:32:

58 sandrine etudiante paris france
4/24/2011 14:32:

58 NICOLE

4/24/2011 14:33:
00 bahi agent de securité manchester angleterre

je ss tres ecoeuré,tres decu par la politique qui se joue dans ma cote d'ivoire,la
terre hospitaliere,nul ne pouvait imaginer ce parcours negatif en ce siecle,je

demande a tous ceux qui croient en DIEU ,le pere tt puissant,createur du ciel
et de la terre de prier afin qu'on sorte de cette orniere;mon president L.G. a vu
juste et bon de sauver notre patrie,des envahisseurs sans coeur ni ame l'ont

humilie et enlevé,LIBEREZ!LIBEREZ!LIBEREZ notre cher KOUDOU!c'est lui la
lumiere de la cote d'ivoire,QUE DIEU NS BENISSE!

4/24/2011 14:33:
12 Serge Dentiste Heidelberg Allemagne Let my  president free

4/24/2011 14:33:
14 NAIMA NANTES FRANCE

4/24/2011 14:33:
21 Odette Couturiere Bamako Mali

POUR UNE PAIX DURABLE, LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO
ET SA FAMILLE ET LEURS PARTISANT DETENU AU GOLF ET DANS

D4AUTRES ENDROIT DU PAYS
4/24/2011 14:33:

33 Faustin
Professeur des

Universités
4/24/2011 14:33:

36 stephane STUDENT manchester UK freedom for our president bagbo and peace in our country
4/24/2011 14:34:

14 jérémie etudiante paris france
4/24/2011 14:34:

17 toure comercante bamako mali Juste pour la réconciliation.
4/24/2011 14:34:

22 jenifer STUDENT LONDON freedom and peace
4/24/2011 14:35:

06 Michelle Saint-Maurice France
LIBEREZ Monsieur Laurent GBAGBO, le Président élu par les Ivoiriens et

investi par le Conseil Constitutionnel
4/24/2011 14:35:

11 chris student london UK freedom for bagbo

4/24/2011 14:35:
38 jean-luc transporteur seattlle USA

les chefs des Etats Africains sont tous les sorciers lorsque un leur cherche a
sortir la tete de l'eau.Eux cherchent a le noyer.Regarder un peu le sorcier quel

que soit le bien fait il finirat a te tuer ,c'est le cas des souveurs d'Allassane
Ouattara et les chefs d'Etats Africains.

4/24/2011 14:35:
46 ange
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4/24/2011 14:35:
52 D uk

Salut o president Gbagbo. Quoi qu ils disent tu as tout le soutien de ton
peuple.  sans la liberation de Gbagbo je ne pense pas a une veritable paix et
reconciliation en Cote d Ivoire, a moins le nouveau gouvernement sois sans

coeur et cruel comme ils l'ont tjrs ete.  Liberez Gbagbo, liberez Gbagbo
4/24/2011 14:36:

12 smith student/ footballer london UK free bagbo
4/24/2011 14:36:

28 carole audre elève massy france liberer le president Laurent Gbagbo

4/24/2011 14:36:
38 jean-luc transporteur seattlle USA

les chefs des Etats Africains sont tous les sorciers lorsque un leur cherche a
sortir la tete de l'eau.Eux cherchent a le noyer.Regarder un peu le sorcier quel

que soit le bien fait il finirat a te tuer ,c'est le cas des souveurs d'Allassane
Ouattara et les chefs d'Etats Africains.

4/24/2011 14:36:
48 Nadege Menagere Bamako Mali

S'il vous plais pour la paix en côte d'ivoire, il faut liberer le president GBAGBO
et sa FAMILLE ET SES PARTISANTS

4/24/2011 14:36:
55 Angèle Juvette commerçante Douala Cameroun

4/24/2011 14:37:
00 Isak Project Manager Trois-Rivières Canada

4/24/2011 14:37:
12 Pap USA

4/24/2011 14:37:
21 Cheikh Koureyssi

Avocat à la Cour
Dakar Dakar Sénégal

La vérité n'a pas fini de lacer ses chaussures que le mensonge a déjà fait le
tour du monde. Mais elle est comme l'huile, elle remonte toujours au-'dessus...

4/24/2011 14:37:
36 yasmin STUDENT london UK free bagbo

4/24/2011 14:38:
20 dojaver

4/24/2011 14:38:
38 Tikohi-jeannette

elève aide-
soignante BOIS-COLOMBES france

4/24/2011 14:38:
57 marius STUDENT LONDON free bagbo

4/24/2011 14:39:
04 Guillame Car Dealer NEW CASTLE USA

4/24/2011 14:39:
07 M. Ing Info Abidjan RCI

Nous exigeons la libération sans condition du président de la République de
Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait nous ne savons pas pourquoi on le garde en

résidence surveillée. Ceux qui ont commis les crimes les plus atroces (Soro,
Alassane...) depuis 2002 sont en liberté et on prive de liberté un chef d'Etat

parce qu'il refuse d'etre un gouverneur à la solde de la France. C'est injuste.La
France a du mépris pour les africains et malheureusement nombreux sont
ceux d'entre nous qui n'ont encore rien compris. Aujoud'hui la RCI n'a plus

d'armée et la france se complait dans cette situation car elle demeure
maitresse de la RCI, elle circule comme elle veut, occupe l'aéroport quand elle
veut assiège le port quand elle veut et ainsi de suite. Sommes nous à ce jour
dans un état de droit? la réponse à cette question est non car il vous suffit de

venir dans ce pays et vous constaterer que le pays est livré à une bande
d'assassins et de pillards appelés FRCI aux accoutrements étranges. Pour

nous Alassane n'est pas le président de la RCI. Il ne peut pas diriger ce pays
meme si la France veut nous l'imposer absolument. Il le sait lui meme raison
pour laquelle il est toujours au Golf après plus d'une semaine de son coup

d'état. Il quittera la RCI bientot avec sa bande d'assassins, de violeurs et de
pillards. Que Dieu bénisse la RCI.

4/24/2011 14:39:
46 Beatrice NEW CASTLE USA

4/24/2011 14:39:
49 Solange Treasury Manager Zurich Switzerland

Il doit etre Libere. C'est le seul appel a la paix qui pourrait eventuelllement etre
entendu par les Ivoiriens. Apres les massacres et chantage auquels se livrent
Mr Ouatarra, je ne vois pas comment les ivoiriens pouraient ne serait ce que

penser a se reconcillier alors que ce qui obsede a l'heure actuelle c-est la
vengance.

De plus cette demoicratie bizarre dont se prevallent Mr Ouatarra et Mr Sarkosy
me laisse perplexe. C'est pas tout a fait la definition de ce que j'avait de la

democratie. Sarko perdra les prochaines elections si la gauche se resaisit.  Il
ne manquerai plus qu'il se mette a utiliser la violence pour obliger les francais

a voter pour lui.
4/24/2011 14:39:

56 kj s val espagne
4/24/2011 14:39:

58 Ahui Londres Angleterre
4/24/2011 14:40:

00 bertrand artiste paris france
4/24/2011 14:40:

15 JPaul
Ingenieur

commercial asse belgique Des Presidents comme Laurent GBAGBO, il en faudrait plus en Afrique.
4/24/2011 14:40:

23 florence factory worker LONDON UK free our president
4/24/2011 14:40:

33 dogo enseignant newark usa
le pays a besoin d'etre reconstruit avec tous ses fils et surtout avec Laurent

Gbagbo
4/24/2011 14:40:

35 Nina Eleonard sans Briston Angleterre


