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Cet essai est le premier d’une série d’ouvrages que l’auteur entend
consacrer à la pensée et à l’œuvre politiques de Mr Laurent GBAGBO,
Président de la République de Côte d’Ivoire. Pour qui veut comprendre en
langage clair, simple et précis, les soubresauts qui ont jalonné l’histoire de la
transition politique en Côte d’Ivoire, l’avènement conflictuel du
multipartisme et l’enfantement douloureux de la démocratie depuis
l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté internationale le 07 Août
1960 jusqu’aux élections présidentielles d’Octobre 2010, cet ouvrage lui
servira de viatique.

L’auteur, politiste et avocat de profession, retrace l’histoire de
l’engagement politique d’un homme sur qui portent les espoirs de jeunes
générations d’Ivoiriens et d’Africains : Mr Laurent GBAGBO. C’est non
seulement un visionnaire, mais aussi et surtout un homme d’action dont les
actes et les discours donnent la mesure de son rayonnement. La Côte d’Ivoire
et l’Afrique s’honorent, en ce début de vingt-unième siècle d’avoir un
homme politique de cette étoffe qui porte un rêve pour l’Afrique ; aux
hommes et femmes de bonne volonté de le soutenir lui et ses équipes par des
expertises pertinentes à inscrire au cœur des processus de décision afin de
donner à la politique ses lettres de noblesse en Afrique pour susciter des
émules parmi les jeunes générations.

L’auteur, Sèèd ZEHE, est né en 1958 à Guiglo (Côte d’Ivoire),
d’une famille de paysans wè.

Titulaire d’un DEA de Philosophie du Droit de l’Université de
Paris-X-Nanterre, d’un Doctorat en Droit et Science politique de
l’Université de Bordeaux-IV-IEP-CEAN, il a obtenu le CAPA à
l’EFB (Ecole de formation à la profession d’Avocat de la Cour d’Appel
de Paris) en 1998, et est devenu Avocat au Barreau de Paris.

Militant progressiste, il a dirigé l’UNEF à la Faculté de Droit de Nanterre, où il
a été élu Délégué syndical pendant quatre années, de 1988 à 1992. Militant
panafricaniste, il a créé et animé « Soleil Noir » à Nanterre, et « la SESA » à Bordeaux.

Anticolonialiste et politiste, il est fasciné par la résistance pacifique et la
détermination de l’opposant puis Président Laurent Gbagbo face à l’ex-parti unique
(PDCI-RDA), à la France néocolonialiste, à la rébellion « enfantée » par la France
chiraquienne pour le renverser…

Loin d’être un laudateur, Maître ZEHE est avant tout préoccupé par l’idée de soutenir
et encourager les leaders africains qui résistent courageusement aux pressions et autres
tentatives de déstabilisation fomentées par la « françafrique ». Laurent Gbagbo – « le
Woody », lui fournit une formidable opportunité d’ouvrir un chantier intitulé
« Gbagbologie ». Le présent « Livre I : De la Vision à la Présidence » est le début d’une série.

™xHSMCTGy132047z




