
 

 

 

1ère DECLARATION DE CHARLES KONAN BANNY, LE 05/12/05, 
A SA SORTIE D’AUDIENCE AVEC LE PRESIDENT LAURENT 

GBAGBO 

“Je souhaite être le catalyseur de la confiance ” 

 « Je veux profiter de vos micros pour m’adresser à mes frères et sœurs et à tous 
nos frères et sœurs des pays amis de la Côte d’Ivoire qui vivent avec nous sur cette 
terre. Je voudrais les saluer très fraternellement, avec beaucoup d’émotion. Je 
voudrais aussi les remercier pour avoir eu pendant près de cinq ans, et plus 
particulièrement pendant trois années qui ont été difficiles. Je voudrais leur dire que 
je suis venu à l’appel de nos amis, les amis de la Côte d’Ivoire. Peut-être aussi à 
l’appel des Ivoiriens. Je suis venu répondre à cet appel. Il y a quelques minutes, je 
viens de rencontrer le chef de l’Etat qui a bien voulu accepter la proposition qui lui a 
été faite de me confier les responsabilités de Premier ministre, chef du 
gouvernement. Je suis venu l’en remercier comme il sied. Je lui ai dit et je l’ai 
toujours pensé, notre pays a traversé une crise de confiance. Je souhaite que la 
confiance revienne dans ce pays. Pour cela, on n’a pas besoin, et je m’adresse aux 
Ivoiriens, d’être d’accord sur tout. C’est dans la dialectique que naît le progrès. Donc, 
il faut se faire confiance. Car sans la confiance, il n’y a rien de possible à l’homme. 
Aussi, je souhaite être le catalyseur de cette confiance qui nous a tant manqué. Je 
suis venu pour répondre donc à votre appel, à l’appel des frères et sœurs ivoiriens, 
de tous ceux qui vivent sur cette terre pour, avec eux, entreprendre l’œuvre de 
réconciliation nationale fondée sur la confiance réciproque, gage et source de 
progrès. Mes premiers mots, c’est donc de vous remercier pour cette confiance. Et 
cette confiance est absolument indispensable. C’est le ciment de tout. 

Pour le reste, nous aurons l’occasion de nous revoir. 

Je vous remercie donc pour votre présence ». 

 
 
 

 


