Nouvelles de la Côte d’Ivoire
La situation semble plus calme qu'avant. Seulement la sécurité n'est pas encore de mise. Les
malfrats remplissent les rues et les quartiers, avec leurs kalaches. Pillages sur pillages ! Voilà
en ce moment leur sale besogne. Tous les grands centres commerciaux sur le grand boulevard
Giscard d'Estaing (route aéroport) sont vidés. Surtout ceux des libanais (orca deco, etc). Les
Français ont protégé les leurs. En dehors de ce qui leur appartient , il n’y a plus rien à Abidjan !
Les bureaux de travail, les immeubles, les lieux privés comme publics, tout est saccagé, du
moins pillé, tout emporté certainement vers les pays frontaliers (Mali, burkina, libéria, Guinée).
Rien ne marche encore. On attend que la sécurité soit une réalité sur le terrain. Car, IB, un
autre rebelle, auteur du coup d'état de 1999, est revenu. Il réclame la victoire. En ce moment,
ses troupes basées à Abobo, sèment la terreur aux malfrats de Soro. Les miliciens (jeunes
patriotes) à Yopougon ne veulent pas désarmer. Yop est toujours en guerre. Abobo toujours en
guerre. La situation est encore très précaire ! Nous sommes en sursis. Alors, chacun reste chez
lui. On va voir les jours à venir.
Je réitère sans cesse ma demande pour vos prières en faveur de nos frères œuvrant en Côte
d’Ivoire ; je rappelle qu’il y a deux français, Samuel Albert et Gérard Spanneut qui vivent la
réalité de ce récit stressant du premier conseiller de l’équipe d’animation et d’administration de
notre province. Puisse la passion mort et résurrection du Christ leur apporter une nouvelle vie,
une nouvelle résurrection !
La victoire de la vie sur la mort est avant tout, une grande fête de la Foi. Alors je vous
souhaite une Joyeuse Fête de Pâques !
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