POURQUOI J’AI QUITTÉ
ABIDJAN
LE 31 MARS 2011 NEMO

Nemo est ivoirien. Il a diffusé des informations sur Twitter depuis le début de la crise
née au lendemain de l'élection présidentielle de novembre 2010. Il raconte à OWNI les
menaces, les intimidations et son départ forcé de Côte d'Ivoire.
Je suis Nemo, twittos iv oirien. Je ne suis pas journaliste, juste un cadre dans le priv é à
Abidjan. Je tiens également un blog. Pour des raisons de sécurité, je préfère utiliser un
pseudo. Je suis dev enu par la force des choses l’une des personnes les plus activ es et les
plus suiv ies sur le ﬁl d’actualité twitter de la Côte d’Ivoire (#civ 2010).
Ce ﬁl a été créé en octobre 2010 par des Iv oiriens pour couv rir l’élection présidentielle
maintes fois reportée depuis 2005. La campagne pour l’élection a été couv erte et le ﬁl a
aussi serv i à diffuser l’ambiance dans les bureaux de v ote par les twittos v olontaires.
Ensuite, nous y av ons relay é les résultats que la Commission Électorale Indépendante
publiait en direct sur la Radio Télév ision Iv oirienne (RTI). Et toute l’actualité de la Côte
d’Iv oire a ﬁni par y passer.

Je twitte, on me menace
Dans le cadre de mon trav ail et pour mon information, je v ais beaucoup sur le terrain et j’ai
des remontées d’information bien souv ent av ant la majorité des gens. J’ai suiv i et relay é de
très près les manifestations du 16 décembre 2010 à Abidjan où Guillaume Soro appelait
les Iv oiriens à prendre d’assaut la RTI. Et j’ai souv ent été là où les év énements se
produisent. Av ec ma connexion mobile, je faisais rapidement des mises à jour sur Twitter.
J’ai aussi des contacts dans les v illes de l’intérieur de la Côte d’Iv oire av ec qui j’échange de
nombreuses informations.
Et je suis aussi un twittos engagé pour le respect de la démocratie, le respect du v ote
populaire, le respect de la dignité et des droits humains. J’ai donc des prises de position
contre le président sortant Laurent Gbagbo. V iv ant à Abidjan, j’ai souv ent dénoncé les
exactions des forces pro-Gbagbo commises dans la v ille sur les populations civ iles. J’ai été
parfois sur le terrain et j’ai v u des affrontements, et bien d’autres choses horribles. J’ai relay é
les abus des jeunes patriotes aux barrages à Abidjan.
Mon audience sur Twitter n’a fait que croître et je suis dev enu contributeur sur Global Voices .
Des personnes n’ont pas aimé cela et j’ai commencé à recev oir des mentions de mauv ais
goût sur Twitter :
Nemo, ça v a chez xxxxx (le nom de mon employ eur)
Nemo, ta femme est toujours chez xxxxx (le nom de son employ eur)
Nemo et ta petite v oiture rouge ?
Bref, des messages pour me faire comprendre qu’on me connaît et pour essay er de
m’intimider. Je n’ai pas pris cela très au sérieux au départ. Et un jour je reçois un message
direct me disant qu’on sait tout de moi et qu’on v a me faire taire.

Le droit de tuer est donné à quiconque démasque un «
rebelle »
Dans un env ironnement où les gens se font tuer pour rien, j’ai compris que j’étais en danger.
En effet, à Abidjan en ce moment, le droit de tuer est donné à quiconque démasque un «
rebelle ». Le rebelle, c’est toute personne qui s’oppose au pouv oir de Laurent Gbagbo. On a
ainsi v u des personnes se faire brûler v iv es, d’autres tuées à coups de pierres. Pour les
autres, des groupes de jeunes en cagoules conduits par des anciens leaders de la FESCI –
Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Iv oire (pro-Gbagbo) – s’occupent à piller les
domiciles.
Ainsi, sous l’œil bienv eillant de la police, les domiciles de plusieurs personnes ont été
saccagés, pillés et il y a même eu un drame chez Touré Amed Bouah. J’ai ainsi pu faire
une liste non exhaustiv e des domiciles déjà v isités :
Amichia François, maire de Treichv ille, et son père, Adama Toungara, maire d’Abobo et
ministre des Mines et de l’Énergie
Charles Kofﬁ Diby, ministre de l’Économie et des Finances

Albert Mabri Toikeusse, ministre du Plan et du Dév eloppement
le général François Konan Banny, la maison familiale de Jean-Baptiste Ekra
Adama Bictogo, Amadou Koné, Zemogo Fofana, Sidy Diallo, Sidiki Konaté, Meité Sindou,
Mme Constance Yaï
J’ai compris qu’Internet était surv eillé par des personnes proches de Gbagbo pour fournir
les renseignements sur les cy ber-activ istes. Le jour où le porte-parole des Forces
Nouv elles, Alain Lobognon, [ndlr : pro-Ouattara] a rév élé son identité sur Twitter, son
domicile a été pillé et les affaires qui n’ont pas emportées ont été saccagées par des
miliciens pro-Gbagbo.

Sur Facebook, des indiv idus et des groupes pro-Gbagbo ont été montés et des personnes
s’adonnent à la délation en citant les noms des personnes à abattre. Des anony mes ont
même fait la liste des personnes qui produisent des « tweets terroristes » et j’en faisais
partie.
Dans le même temps, les affrontements dans la v ille d’Abidjan se rapprochaient
dangereusement de mon domicile. Et ay ant déjà v u des maisons entièrement détruites par
des obus, la crainte s’est installée dans mon esprit.
Mais j’ai commencé à av oir très peur lorsque les barrages ﬁltrants ont fait leur apparition
dans les quartiers largement fav orables à Laurent Gbagbo tels que Yopougon et PortBouet. Sur ces barrages sauv ages, des jeunes patriotes contrôlent les pièces d’identité des
passants et peuv ent av oir le droit de v ie ou de mort, en plus du racket sy stématique. Les
étrangers ressortissants de la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de
l’Ouest) ainsi que des ressortissants du nord de la Côte d’Iv oire en ont souffert. Ay ant un
patrony me nordique, j’ai dû limiter mes déplacements, mais j’av ais quand même peur.

J’ai poussé un soupir de soulagement après les contrôles
policiers et douaniers à l’aéroport
Des amis m’ont dit de faire attention et j’ai pris quelques dispositions : j’ai déménagé,
changé mes habitudes, rendu mes proﬁls anony mes, limiter mes déplacements, trav ail à
domicile av ec un V PN. Ensuite, v u la baisse drastique de nos activ ités au bureau, j’ai
demandé mes congés et ma femme aussi. Dans l’immédiat, j’ai informé mon frère qui v it à
l’étranger et j’ai pris toutes les espèces que nous av ions pour pay er les billets d’av ion et le
rejoindre.
À l’aéroport, je n’étais pas rassuré v u que des personnes sont régulièrement empêchées
de sortir du pay s. J’ai poussé un soupir de soulagement après les contrôles policiers et
douaniers. C’est ainsi que je suis arriv é comme un réfugié à l’étranger laissant presque
toutes mes affaires à Abidjan.
Les perspectiv es ? Je n’y pense pas trop ! Je suis déjà content de rentrer chez moi sans
me demander si je v ais recev oir de la v isite musclée. Mais au fond mon cœur est à Abidjan
av ec mon emploi, mes affaires et tout le reste.
—
Retrouv ez notre dossier consacré à la Côte d’Iv oire.
Crédits Photo FlickR CC : Y-Voir-Plus / Thomas Hawk

ALEXS
le 31 mars 2011 - 20:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour votre précieux témoignage, et pour le courage que votre activité
citoyenne a requis. J’espère que vous pourrez rapidement revenir à Abidjan avec toutes
les garanties pour vous et votre famille.
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ELA
le 31 mars 2011 - 22:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
yaco mon gars mais ce n’est pas ﬁni, actuellement ma famille et mes amis
vivent au pays ils n’ont pas la chance que tu as de fuir la CI …
donc c’est cool pour toi mais le plus dur reste à faire ! en ce moment même les hélico
survolent zone 4 et bietry des babtou ce font évacuer pour fuir les pillards. la moitier
des miens ont été exécutés bref…
comme on dit au pays :
“c’est l’homme qui a peur sinon y a rien “
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RGV26
le 31 mars 2011 - 23:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi ma famille à fui les exactions des rebelles à abobo.
Bref je voudrais savoir si la personne qui témoigne peut répondre ce que tu as pensé
des évènement allant de la ﬁn du 1er tour jusqu’à la proclamation des résultat par le
conseil constitutionnel et peut être un peu au delà.
Aussi ta position sur la violence que tu as subit et sans doute tes proches pour
comprendre quand tu dis pro-Gbagbo. Je voudrais savoir pour toi si c’est Gbagbo qui
donne des ordres aux gens qui commètent de tels actes ?
Autre chose, que pense-tu de OUATTARA ? Si tu penses qu’il devrait être le président
de la CI ou si il l’est ? Si pour toi il l’est je voudrais savoir comment tu arrives à cette
conclusion ? Si tu réponds a ses interrogations j’en aurait p-e d’autre Merci.
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LEVY
le 1 avril 2011 - 6:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bonjour bon courage a vous pourriez vous me dire s il faut paye une taxe de
sorti de territoire j ai connus une femme sur internet elle conte venir en france elle est
canadiennne et me die en plus du billet il faut quelle paye une taxe de sortie de territoire
donc voila je ne sais quoi penser merci de m informer je vous remerci d avance
bonsoir
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NEMO
le 1 avril 2011 - 9:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Levy, il n’ y a pas de taxe de sortie en dehors des taxes deja payees sur les
billets d’avions.
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NEMO
le 1 avril 2011 - 9:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rgv26 , Je connais votre position et on ne rfera pas le debat sur les elections
ici.
LE conseil constitutionnel n’a pas respecte le code electoral et a annule 7 departements
alors que le FPI en contestait 4…
Et les troubles d’Abobo sont nes apres les axactions sous les couvre feu que Laurent
Gbagbo a instaure.
Toi et moi avons des vues differentes mais ici je livre ce que j’ai vecu, et la polemique
sur les reste ne m’interesse pas.
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ELARIPS
le 1 avril 2011 - 11:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rgv26
le pays est en mal depuis 1993 (la mort du vieux), gbagbo a eu 10 piges pour relever le
pays, maintenant laissons ouatarra nous montrer de quoi il est capable ! dans les deux
camps la barbarie doit cesser !
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ELARIPS
le 1 avril 2011 - 11:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.slateafrique.com/1163/sauve-qui-peut-rangs-de-gbagbo
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RGV26
le 1 avril 2011 - 13:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Nemo, La constitution ivoirienne est clair concernant les élections présidentiel.
Que vous ne soyez pas d’accord avec sa décision n’est que votre problème. Je vous
invite à lire les articles 98 et 94 de la constitution ivoirienne donc le président est
Laurent Gbagbo. De là le camp du toutou des USA et de la France dit “NON” refuse et
OUATTARA ira jusqu’à s’autoproclamé président de la CI. Pour votre information les CEI
soit disant indépendante à annulé les votes des ivoiriens en France unilatéralement car
sur quelques bureau de vote (3 si je me rappelle bien) le RHDP a commis des
exactions et pour quelques incidents ils ont annulés les votes d’ivoiriens en France (on
sait tous par le 1er tour que les votes ivoiriens en France était acquis à Gbagbo car et
heureusement la majorité des ivoiriens défendent la souveraineté de leur pays) le
conseil constitutionnel n’aurait pas le droit de faire de même ? Surtout pour les crimes
commis dans le Nord il est tout à fait normal que le conseil constitutionnel annule les
votes de départements qui ne sont pas sûr (bourrage d’urne, menaces et violences,
séquestrations, meurtres et j’en passe de la part de nos chères et grands amis tueurs
d’ivoiriens).
Les troubles à abobo sont faits de l’actions de rebelles inﬁltrés grâce à l’ONUCI, aux
forces française et autres (= autre moyens pour parvenir à abobo) et dans d’autres
parties de la CI.
Tu livres ton témoignage certe mais bizarrement dans nos médias français la plupart des
témoignage sont faits par des “partisans” (ou de gens pour dits)de OUATTARA et je ne
comprend pas en tant qu’ivoirien on peut soutenir quelqu’un qui n’à pas de respects
pour les ivoiriens (à part tuer des ivoiriens il ne sait rien faire d’autre…ah si obéir aux
ordres de la maison blanche ou de l’Élysée)
@elarips visiblement vous ne connaissez pas votre histoire de la CI depuis la mort de
Houphouët-Boigny jusqu’à 2011. Quand Ggagbo a t-il eu ces 10 ans ? élu en 2000 coup
d’état en 2002 suite à ça coupure du pays des accord ont été signés pour aller aux
élections comme désarmement des rebelles ce qui n’à pas été fait. Rappelle que Gbgbo
à du intégrer le Soro comme ministre etc enﬁn bref vous ne connaissez même pas un
peu ce qui c’est passé donc avant de donner votre conclusion assez grotesque
informez vous.
On a le droit d’être pour ou contre Gbagbo/OUATTARA d’accord mais commettre un
coup d’état parce que c’est Gbagbo qui fut élue je trouve cela…il faut accepter la

défaite mais visiblement l’envie de s’enrichir est plus important peu importe les morts
qu’il faut tant qu’ADO soit mis au pouvoir…
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ELARIPS
le 1 avril 2011 - 22:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rgv26
si houphouët avait éliminé gbagbo alors qu’il manifestait déjà sa haine dans les années
80 la cote d’ivoire n’aurait jamais connu ce qui ce passe actuellement.
ne soyez pas hargneux dans vos propos ca ne sert a rien, grotesque c’est sur qu’à lire
vos propos vous aimez donner des leçons( la défaite sans doute).
que vous le vouliez ou pas gbagbo n’a rien fait pour son pays sinon d’engraisser les
siens et Simone raciste comme elle est mérite peut être ce qui lui arrive.
ou sont ses soutiens ?? ils se sont enfuis !!
pensez vous vraiment que s’il avait fait du bien aux ivoiriens les choses ce serait
passer ainsi ?
il préfère armer des civils et libérer des prisonnier pour semer la haine.
ce n’est pas digne d’un chef d’état.
si bédié n’avait pas lancé cette histoire d’ivoirité ouatarra serait déjà au pouvoir depuis la
mort du vieux.
vous parlez de Soro mais n’oubliez pas que Soro a faillit y passer dans son avion !
qui avait tenté de l’abattre ??
depuis que gbagbo est au pouvoir les gens ont peur, ils chuchotent pour ne pas ce faire
enfermer à la maca, alors trop c’est trop.
l’histoire est beaucoup plus complexe que vous semblez l’expliquer avec vos etc…
monsieur pour en parler il faut le vivre tout les jours, ce n’est pas à 6000 km avec vos
articles de constitution que la vie était plus douce pour le peuple ivoiriens.
quand vous parlez de bourrage d’urne, menaces et violences pensez vous pas que dans
les démocratie ces manières sont aussi coutumes ?? le dernier livre de montebourg en
est rempli d’exemple.
s’il vous plait nettoyez devant vos portes et laissez la Cote d’ivoire tranquille.
si gbagbo doit partir alors qu’il en soit ainsi…
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SERGIOBAHIA
le 2 avril 2011 - 23:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rgv26 Vous semblez étonner que la cei a annuler les votes de France ,mais
savez vous que dans certains bureaux de Paris quand les membres du RHDP sont
arriver pour superviser le déroulement des votes des urnes était déjà remplis alors que
c’est bureau tenus par des personnes de LMP n’était pas encore ouvert !!! savez vous
que certain de mais amis de Lyon cataloguer comme anti-gbagbo n’ont jamais reçu leur
carte d’électeur et que quand il ceux sont rendus dans leur bureau de vote il on vus que
quelqu’un avez émarger et voter a leur place Savez vous que les adresses des bureaux
de votes on était plusieurs fois changer et ce a la dernière minute et que seul les gens
de la LMP était prévenus !!! vous parler de démocratie mais en connaissez vous le
sens.
Trouver vous normal que dans un pays de 21 millions d’habitant il n’y est que 4,5
millions de personnes autoriser a voter ??? serai vous la race arienne des Ivoiriens.
Non messieurs vous avez perdus les élections et vous refuser cela vous avez peur de
perdre vos privilèges car vous savez que Mr Ouatarra ne fait pas de cadeaux vous en
avez eux la preuve de 90 a 93 quand il à était 1er Ministre et qu’il a redresser la Cote
d’ivoire .
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RGV26
le 3 avril 2011 - 14:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@sergiobahia
“Vous semblez étonner que la cei a annuler les votes de France ,mais savez vous que
dans certains bureaux de Paris quand les membres du RHDP sont arriver pour
superviser le déroulement des votes des urnes était déjà remplis alors que c’est bureau
tenus par des personnes de LMP n’était pas encore ouvert !!! savez vous que certain
de mais amis de Lyon cataloguer comme anti-gbagbo n’ont jamais reçu leur carte
d’électeur et que quand il ceux sont rendus dans leur bureau de vote il on vus que
quelqu’un avez émarger et voter a leur place Savez vous que les adresses des bureaux
de votes on était plusieurs fois changer et ce a la dernière minute et que seul les gens
de la LMP était prévenus !!! vous parler de démocratie mais en connaissez vous le
sens.”
Je connais semble-il mieux que vous. Vous voulez faire une bataille d’exemple pour
montrer qui est plus légitime que l’autre ? Je peux parler des violences, des meutres,
des viols, et autres exactions commise par le RHDP et rebelles dans le Nord du pays
donc pk vous étonnez vous des annulations faites ? En CI il y a 4.5M d’électeur pour
21M d’habitant ? mais qui sont les restes de ces habitants ? Bref vous voulez refaire la
démocratie ou le système ? C’est votre droit mais sortir cette argument des plus
fallacieux qui ne rime à rien sauf à brasser de l’air.
“Non messieurs vous avez perdus les élections et vous refuser cela vous avez peur de
perdre vos privilèges car vous savez que Mr Ouatarra ne fait pas de cadeaux vous en
avez eux la preuve de 90 a 93 quand il à était 1er Ministre et qu’il a redresser la Cote
d’ivoire .”
Ah vous décidez de qui a perdu selon votre bon vouloir ? Vous décidez à la place des
autres ? Quel démocratie ! Pourquoi faire des élections si c’est pour juste après QQ
refuser le résultat et vouloir installer par la force OUATTARA ? Parce qu’il est plus
prompt à obéir que Gbagbo ? Qu’il est plus maniable et facile à contrôler ? Qu’il agira
en premier dans les intérêts français américains et autres puis en dernier lieux les
ivoiriens ? Ah d’accord je comprend là ce que vous me dite. Ces noirs qui votent me
font donc bien rire puisque on connait à l’avance qui sera au pouvoir tôt ou tard n’estce pas ? OUATTARA, la laisse franco-américaine lui va comme un cou !
Bref annulations des votes en France, annulations des votes dans le Nord du pays, tout
ceci est normal car possible selon les lois en vigueur (pour la France je sais pas mais
puisque vous semblez l’afﬁrmer je peux vous croire car cela ne change rien au résultat).
Le conseil constitutionnel fut saisi par le camp Gbagbo, le camp OUATTARA n’à rien dit
donc aucune faute du camp Gbagbo durant les élections, résultat proclamer par le
conseil constitutionnel puisque la CEI n’a pu donner les résultats de l’élection, Gbaggo
réelu selon les résultats donné et là, tentative de coup d’état. Si vous me dite que la
démocratie pour vous se résume à placer quelqu’un à la tête de l’état par la force je
dirais que nous n’avons pas les mêmes valeurs de la démocratie :)
Je vous conseil de regarder un peu les liens que j’ai donné et d’autres un très bon ﬁlm :
http://www.dailymotion.com/playlist/x1kd2t_WWWSAFORG_gbagbo-dans-le-tourbillondu-gol#videoId=xho4i8
à partir de là vous pourrez regardez les 7 parties du ﬁlm assez édiﬁant (vous pouvez
aussi regarder le ﬁlm Françafrique qui a été diffusé sur france2).
Un épisode à la gabonaise à failli avoir lieu heureusement que la CI à des institutions
solides.
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HONOUR
le 9 avril 2011 - 7:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Félicitations pour votre combat en faveur des droits humains.
Pensez-vous que le parti politique de M.Ouattara ( dont fait partie M. Soro à présent, si
je ne m’abuse ) est irréprochable quant à la question des droits de l’homme ?
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