
Demande de signature d'un appel urgent "Côte d'Ivoire : prévenir le pire"

 
Le Conseil d'administration de Survie, réuni le 30 novembre 2002, a estimé que toutes les conditions étaient réunies pour un bain de sang en Côte d'Ivoire en cas de relance généralisée des hostilités, elle-même assez probable dans des délais peut-être très courts. 

Forte probabilité ne dit pas certitude. Mais, profondément marqués par le génocide de 1994 au Rwanda, il nous a semblé que nous ne pouvions pas ne pas faire tout le possible en matière de prévention de crimes contre l'humanité, voire davantage. 
 
Il n'est pas sûr que l'on puisse convaincre les extrémistes d'épargner aux Ivoiriens ce bain de sang. Mais l'on peut chercher par tous moyens à convaincre une partie croissante de la société ivoirienne de ne pas se laisser instrumentaliser en un duel mortifère. L'on peut aussi inviter les instances étrangères concernées (principalement l'ONU, les pays ouest-africains et la France) à accentuer leur pression contre ces extrémistes. Là encore, la référence rwandaise montre qu'à l'époque de nombreux moyens de dissuasion n'ont pas été utilisés, faute de volonté politique. Nous pouvons stimuler cette volonté, principalement celle de la France, qui dispose des moyens de pression les plus immédiats, vis-à-vis des deux camps. 
 
L'appel ci-joint que nous vous demandons de signer au plus tôt s'inscrit donc dans une stratégie de prévention multiforme : montrer à ceux qui ont des moyens de pression sur les extrémistes que la société civile et l'opinion se mobilisent ; montrer à ces extrémistes que leur jeu est largement éventé, et qu'ils bénéficieront difficilement d'une impunité ; soutenir les forces qui, en Côte d'Ivoire, ont choisi de propager le refus de l'enrôlement guerrier et de l'ethnisme ; essayer de trouver de nouveaux porte-parole ivoiriens à cet effet, de toutes les régions du pays. 

 Les nouveaux signataires qui nous répondront par mail seront informés (et associés dans la mesure où ils le souhaitent) des démarches qui seront entreprises par la suite sur la base d'un collectif des associations signataires.

