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KLÉDJESSON !
« Klédjesson »  est le cri de détresse des populations civiles dans 

l’ouest de la Côte d’Ivoire, en proie à des tourments et à des exactions 
de toutes sortes depuis la survenue de la crise militaro-politique de 
2002.

En effet, à cause des solutions ubuesques préconisées par une 
certaine communauté dite internationale à cette crise, à laquelle elle 
n’est manifestement pas étrangère, ces populations ont été 
violemment chassées de leurs terres et contraintes de mener une vie 
de réfugiés de guerre dans un camp de fortune.

Dans cet exercice, l’auteur se propose de les accompagner dans 
leur pérégrination tout en s’efforçant de restituer dans les moindres  
détails  leurs souffrances individuelles et collectives.

Cependant, même au milieu de ce chaos engendré par les horreurs 
de la guerre et surtout devant l’arrogance des allogènes qui ont érigé 
la Forêt-des-Irokos, site sacré en une plantation « des arbres à 
chocolat », l’auteur a étonnement conservé un ton apaisé.

Il encourage inlassablement ses compatriotes à la résilience afin de 
briser le mur du silence et de la méfiance pour comprendre la nature 
des souffrances individuelles et collectives et pardonner les uns aux 
autres.
 Mieux, il invite tous ceux qui aiment la Côte d’Ivoire à ne pas 
détourner leurs regards des réalités de cette crise afin de mieux 
appréhender l’ampleur des déchirures à fermer, préalable au retour 
d’une paix véritable.

Blaise Guei TIÉOULÉ est né à Gbadrou dans le département 
de Facobly. Après ses études à la faculté de lettres, il entreprend 
une carrière d’enseignant. Syndicaliste, il milite au Synesci 
(Syndicat national des enseignants du second degré de Côte 
d’Ivoire) où il a été membre du bureau national avant d’ être 
élu président du Conseil d’administration. Nommé Directeur 

régional de l’Éducation Nationale à Man, il a largement contribué à la 
restauration de l’ école dans l’ouest de la Côte d'Ivoire de 2003 à 2011. En 
octobre 2012, il est nommé Inspecteur général de l’ éducation nationale. Il a été 
distingué Officier dans l’ordre du mérite de l’éducation nationale depuis 2015.
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