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Le 11 avril 2018: Jean-Hilaire Yapi, président du Congrès ivoirien du Canada, et Bernard
Desgagné exposent l’histoire cachée de la crise ivoirienne qui perdure depuis au moins
2002. Tour à tour, ils expliquent comment le président Gbagbo a été renversé par les forces
armées françaises en alliance avec les groupes armés de celui qui est devenu président,
Alassane Ouattara. Ils décortiquent la cause de Simone Gbagbo, une grande militante de
gauche, qui est en prison en Côte d’Ivoire, tout comme un grand nombre d’autres
prisonniers politiques.
Pour sa part, Laurent Gbagbo est incarcéré à la Haye ou il se débat avec la Cour pénale
internationale.
Ils invitent les auditeurs et auditrices à assister à une conférence de l’avocat de Simone
Gbagbo, Ange Rodrigue Dadjé, le samedi 21 avril 2018, à 13 h, au Centre Saint-Pierre, 1212,
rue Panet.
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