Théophile Gogui est né le 12 novembre 1958 à Koziayo,
village de la sous-préfecture de Liliyo, dans le département
de Soubre, région du Bas-Sassandra dans l’Ouest Ivoirien.
Ancien élève de la prestigieuse École Nationale Supérieure des
Travaux Publics de Yamoussoukro (ENSTP) d’où il sort avec
un diplôme d’ ingénieur des techniques des travaux publics, option bâtiment, il
a été Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de
l’Etat (SOGEPIE), après avoir travaillé successivement pour Bouygues, Setao,
Italmarbre, puis le ministère de la Construction. Il est militant et responsable au
Front Populaire Ivoirien, depuis 1990.

Photo de couverture : © Patrick Guenette - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-14421-4

15,50 €

9 782343 144214

Théophile Gogui

Après son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a connu
trente années de régime de parti unique instauré par son premier
Président, Félix Houphouët-Boigny, et son parti le PDCI-RDA.
Le Front Populaire Ivoirien (FPI) est né de l’aspiration du
peuple à s’affranchir de cette dictature du parti-Etat. Ce parti
finit par accéder au pouvoir avec son leader, Laurent Gbagbo, en
octobre 2000, à la suite d’élections.
Cependant, le pays entre dans une turbulence politicomilitaire qui va conduire à la chute du régime Gbagbo en avril
2011, à la suite d’une guerre civile. Gbagbo est emprisonné à La
Haye et traduit devant la Cour Pénale Internationale (CPI).
Son parti le FPI connait une crise profonde et se divise en deux
factions. Pour ramener la paix dans le parti, la solution préconisée
ici consiste à analyser les différentes positions à la lumière de la
théorie des contradictions qui clarifie la ligne politique à suivre.
Si le FPI veut revenir sur le plan national, il devra se réconcilier,
se reconstruire, et entrer dans le jeu politique. C’est la seule voie
pour régler ses problèmes qui sont : la libération de son leader et
des autres prisonniers, et le retour de ses exilés.
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