FORUM CITOYEN AFRIQUE - EUROPE

MOTION DE CONDAMNATION
DE L’INTRUSION DES FORCES DE POLICE AU FORUM CITOYEN


Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;

 Considérant les Conventions du Bureau International du Travail ;
 Considérant la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
 Considérant la Constitution Ivoirienne ;
 Considérant que la Bourse du Travail de Treichville-Abidjan est exclusivement un espace
consacré aux travailleurs ;
 Considérant l’occupation de la Bourse du travail par les forces de police, ce mardi 28 novembre
2017 dès 05h00 du matin ;
 Vu que cette occupation a empêché la tenue des travaux du Forum Citoyen de la Société Civile
et qu’il en résulte une violation flagrante des libertés d’expressions et de réunion ;
 Vu que cette intrusion a sérieusement porté atteinte à la dignité des différentes délégations
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique ;
Nous,
Acteurs de la société civile, participants au Forum Citoyen d’Abidjan tenue les 26, 27,28 novembre 2017
à la Bourse de Travail de Treichville :
Condamnons avec la dernière énergie cette irruption des forces de police à la Bourse du travail
pour brutaliser et disperser les participants au forum ;
Prenons l’opinion nationale et internationale à témoin de cette violation des droits humains dans
un pays dit de droit ;
Interpellons l’ensemble des Chefs d’Etats d’Afrique et d’Europe et en particulier son Excellence
le Président Alassane OUATTARA de se prononcer sur cet acte ;
Lançons un appel à la communauté internationale de prendre en considération nos exigences
contenues dans notre déclaration finale adoptée malgré cette oppression de l’opinion publique ;
Fait à Abidjan à Abidjan, le 28 novembre 2017
Les participants
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