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Après plus d’une décennie de lutte dans l’opposition, le Front
populaire ivoirien (FPI) accède au pouvoir d’Etat en octobre 2000.
Succédant au régime de transition militaire dans des « conditions
calamiteuses », cette accession au pouvoir du FPI et de son leader
Laurent Gbagbo est en soi une révolution. Cette révolution est
porteuse d’un rêve, celui de la Renaissance africaine qui se traduit en
Côte d’Ivoire par un projet de Refondation institutionnelle,
politique, économique et sociale du pays.

Le régime du Président Laurent Gbagbo est cependant freiné
dans son élan par l’éclatement d’une crise armée, le 19 septembre
2002, une crise qui se présente sous la forme d’un coup d’Etat
manqué et qui se mue en rébellion avec pour conséquence la division
du pays.

A l’avènement de la crise, le ministre de la Défense et de la
Protection civile se trouve, dans l’exercice de ses fonctions, seul à la
barre ce 19 septembre. Il ne vient cependant à l’idée de personne de
connaître sa version des faits. Ce livre est donc à la fois une
autobiographie, le témoignage d’un acteur de premier plan et un
essai politique
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Enseignant à l’Université de Cocody, il milite dans le
SYNARES. Il adhère en 1990 au Front Populaire Ivoirien
et contribue à la lutte pour l’instauration de la démocratie
en Côte d’Ivoire. Il est nommé Ministre d’Etat, Ministre de
la Défense et de la Protection Civile par Laurent
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