
                                                                   Le mardi 24 septembre 2013 

                         Objet     :   le temps de réflexion

Bonjour à toi lecteur,
 

En consultant l'origine des liens qui nous conduisent jusqu'à ce conflit, je m'aperçois clairement
que, la question du respect des textes est au centre des préoccupations des uns, pendant que pour
d'autres,  M. Aime Henri Konan  Bédié serait l'homme à tous faire pour le  PDCI-RDA. Alors, je vais
essayer de vous apporter des éléments de réflexions, pas de vérités, tout simplement avec des pistes
d'ouverture, qui entourent le sens de nos relations, car chacun détient les siennes de vérités selon
son évolution personnelle et sa relation avec l'Ex-démocrate, M. Aime Henri Konan Bédié.

Cependant, cette lecture est teintée des valeurs intérieures, qui sont propres à notre amour avec
le PDCI-RDA et dont s'articulent autour du regard que nous utilisons en ce moment pour apporter de
l'admiration a notre parti  politique et non pas comme le font les  antidémocrates, a savoir les En
consultant l'origine des liens qui nous conduisent jusqu'à ce conflit, je m'aperçois clairement que, la
question du respect des textes est au centre des préoccupations des uns, pendant que pour d'autres,
M. Aime Henri Konan Bédié serait l'homme à tous faire pour le  PDCI-RDA. Alors, je vais essayer de
vous  apporter  des  éléments  de  réflexions,  pas  de  vérités,  tout  simplement  avec  des  pistes
d'ouverture, qui entourent le sens de nos relations, car chacun détient les siennes de vérités selon
son évolution personnelle et sa relation avec l'Ex-démocrate, M. Aime Henri Konan Bédié.

Cependant, cette lecture est teintée des valeurs intérieures, qui sont propres à notre amour avec
le PDCI-RDA et dont s'articulent autour du regard que nous utilisons en ce moment pour apporter de
l'admiration  a  notre  parti  politique  et  non  pas  comme  le  font  les  antidémocrates,  a  savoir  les
personnes sans visage, qui se font appeler « MUR DU PDCI », qui ne donne pas nécessairement de la
valeur a nos statuts et règlements intérieures. Oui car, le regarde qu'ils posent sur cette situation,
nous désunie et ce sont ses observations, pendant que nos yeux sont plein de l'arme, de sentiment et
d'émotion, qui contribuent à nous offrir une lecture postérieure des choses démocratiques, qui nous
amène à vouloir redéfinir nos relations générales visa vis du comportement de l'antidémocrate, M.
Aime Henri Konan Bédié, relatif à sa mauvaise conduite en vers les jeunes et d'une mauvaise attitude
dont il adopte aujourd'hui envers nos textes.

Pour dire aussi de ses suiveurs, qui se disent « MUR DU PDCI » et dont ont une fausse valeur du
militantisme et  qui  sont la  bassesse de leur personnalité  inconsciente et  de la  maigre éducation
morale  de  leur  milieu  social,  ainsi  qu'a  bien  d'autres  choses,  qui  encore  devienne  le  socle  de
formatage d'esprit qui leur inculque à voir ce qui est mal, laid, sale, noir, etc. , dans tout ce qui est de
bien pour le PDCI-RDA.

Cependant, tout ce qu'ils font s'avère être juste un point de départ de leur propre définition, afin
qu'il puisse vivre et intégrer le PDCI-RDA dans le RDR... Donc, tel un enfant qui a besoin de grandir en
maturité pour tendre vers l'adolescence puis l'âge adulte, leur base doivent être remises en cause
pour trouver en eux les valeurs profondes qui caractérisent le  PDCI-RDA, avec lesquelles aussi,  ils
trouveront leur voie, leur équilibre mental et l'harmonie en tout !
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