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1- A l’UDL, si nous avons conçu les accords de Ouaga, c’est parce que nous avons fait de la restauration 
de la paix notre objectif stratégique immédiat.

2- A l’UDL, nous disons que toute autre option que des élections objectives relève purement de 
l’aventurisme.

3- Parce que le monde actuel est celui de la révolution de l’intelligence, nous, UDL, ferons de la Côte 
d’Ivoire, une nation dont la prospérité ne sera plus fondée sur l’agriculture mais sur la force de notre 
créativité technologique !

4- A l’UDL, nous disons : Côte d’Ivoire, Terre d’Espérance, parce qu’elle sera celle de la justice et du 
mérite !

5- 2 principes, 3 priorités : Justice et Travail ;  Se nourrir, Se soigner, S’offrir ! Car aucune société 
nouvelle ne se construit dans l’injustice, l’incapacité et l’indécence !

6- Jeunes (Travailleurs, Paysans, etc) de notre pays : Ensemble Osons faire le pari de redonner sa 
dignité et sa prospérité à notre peuple !

7- Le destin de la Côte d’Ivoire n’est pas d’être un crocodile de marigot boueux mais une baleine de mer 
de la prospérité commune ! Car notre avenir n’est pas de nous séparer de nos frères et de nos amis 
mais de construire une vision commune ensemble !

8- Notre fierté ne sera pas d’avoir détruit mais d’avoir reconstruit. Car à l’UDL, nous sommes plus des 
bâtisseurs que des refondateurs, encore moins des héritiers prébendiers!

9- Un mode de vie : Servir le peuple et non se servir du peuple ! Car la corruption et l’injustice ont montré 
leurs limites.

10- Avec les forces vives de notre pays, nous oserons inventer un avenir de prospérité par l’éducation et le 
travail dans la liberté reconquise !

ENSEMBLE OSONS !
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