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La Constitution de la Côte d’Ivoire prévoit des élections le 31 octobre 2020. Aussi, selon la
Constitution, l’actuel président Alassane Ouattara, que la France a mis en poste dans coup
d’État après avoir enlevé le président élu Laurent Gbagbo, n’a pas le droit de se
représenter. Mais il se présente et les Ivoiriens partout manifestent contre lui et son régime.

Pour comprendre la crise, nous nous entretenons avec Jean-Hilaire Yapi, président du
Congrès ivoirien du Canada, et Bernard Houdin, Conseiller spécial de l’ancien président
ivoirien, Laurent Gbagbo, de nationalité ivoirienne, et auteur du livre Les Ouattara, une
imposture ivoirienne (Éditions du moment).
Bernard Houdin fait un rappel historique des grands événements depuis 2000 qui ont créé
les conditions actuelles. Il parle également de la tentative de criminaliser un homme
politique, l’ancien président Laurent Gbagbo, tentative qui a échoué quand M. Gbagbo a été
acquitté de tous les chefs d’accusation en 2019.
Jean-Hilaire Yapi dresse un bilan des 10 années de règne de Ouattara et décrit le cul-de-sac
politique et économique dans lequel celui-ci a amené la Côte d’Ivoire. Et ce même si
Alassane Ouattara jouit de l’appui des puissants de Paris et de Washington (et d’Ottawa).
Les deux invités critiquent sévèrement les grands médias qui racontent l’histoire telle que
racontée par les autorités politique françaises.
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