Vient de paraître
Édition -Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél. 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement libraires)
Tél. 01 40 46 79 14 (manuscrits et fabrication)
Tél. 01 40 46 79 22 (service de presse)
Fax 01 43 25 82 03 (commercial)
Fax 01 43 29 86 20 (manuscrits et fabrication)

site internet : http://www.editions-harmattan.fr
email : presse.harmattan5@wanadoo.fr

Laurent Gbagbo,
la conscience ivoirienne
Alain Cappeau
Préface de Bernard Houdin

Pour avoir gardé, contre vents et marées, le cap de la droiture
institutionnelle pendant la décennie écoulée, vous avez épargné à votre
pays tueries et bains de sang, qui nous font dire aujourd’hui que si les
exigences d’un grand peuple sont à l’échelle de ses malheurs, alors
vous devez être remercié d’avoir été très exigeant, car les malheurs
auraient pu être pires sans votre lucidité autant sémantique que
perceptive.
C’est ainsi que l’auteur voit Laurent Gbagbo. Après avoir publié un
certain nombre d’ouvrages économiques de référence, Alain Cappeau
nous présente ici un recueil de ses discours de campagne en Europe,
dont certains ont déjà été repris dans la presse écrite ivoirienne, recueil
précédé d’un petit traité de géopolitique, moralisé, relatif à la crise
postélectorale qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire du 28 novembre
2010 au 11 avril 2011, date de l’arrestation du président Laurent
Gbagbo.

Après avoir été simultanément président d’un groupe industriel, enseignant en 3e cycle d’école de
commerce et expert auprès de la division industrielle des Nations unies, Alain Cappeau fut aussi
conseiller spécial du président de la République de Côte d’Ivoire. Pour les besoins de la campagne
électorale du candidat Laurent Gbagbo, Alain Cappeau aura également été le conseiller spécial du
directeur national de campagne.
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