POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
27 janvier 2016

Procès Gbagbo/Blé Goudé à la CPI – Point presse de la société civile
L’ancien président de la Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo et son allié Charles Blé Goudé
sont accusés de crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales en
2010-11
QUOI : La Coalition pour la Cour pénale internationale – un réseau mondial d’organisations de
la société civile dans 150 pays oeuvrant pour une Cour pénale internationale (CPI) justce,
efficace et indépendante – s’adressera aux médias au sujet du procès contre l’ancien
président de la Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui s’ ouvre le 28 janvier
2016 à la CPI à La Haye.
QUAND : Mercredi 27 janvier 2016 à 17h45 CET. L’horaire reste approximatif, le point presse
suivra la conférence de presse de la CPI prévu entre 16h00 et 17h30 CET.
OÙ : Centre des visiteurs, siège de la Cour pénale internationale, Oude Waalsdorperweg 10,
2597 AK, La Haye, Pays-Bas
QUI : Les participants comprendront :




Fanta Doumbia, Présidente, Organisation des femmes actives de Côte d’Ivoire
Willy Neth, Secrétaire général, Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme
Jim Worrington, Chercheur, Afrique de l’Ouest, Human Rights Watch

Le panel sera modéré par Niall Matthews, Directeur de la communication à la Coalition pour
la Cour pénale internationale.
POURQUOI : Le 28 janvier 2016, le premier procès résultant de l’enquête de la Cour pénale
internationale (CPI) en Côte d’Ivoire s’ouvrira contre l’ancien président Laurent Gbagbo et le
leader de la jeunesse Charles Blé Goudé. Ils sont suspectés d’avoir orchestré les violences
post-électorales au cours desquelles 3 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres ont
été blessées. C’est la première fois qu’un ancien chef d’État sera jugé devant l’unique Cour
pénale internationale permanente.
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