Grand-Bassam:
Jean-Pierre
Fabre sur les traces de Faure
Gnassingbé

Après Faure Gnassingbé, c’est le tour de son Chef de Fil de
l’Opposition d’exprimer sa compassion au peuple ivoirien
victime d’une attaque terroriste le dimanche dernier. Dans un
courrier adressé au Président du pays, Jean Pierre Fabre
apporte son soutien aux familles endeuillées tout en
condamnant cette attaque qu’il qualifie « d’acte ignoble et
lâche ».
A la différence du Président togolais Faure Essozimna qui est
allé en début de semaine en Côte d’Ivoire présenter de vive
voix ses sincères condoléances aux familles éplorées de
l’attaque du Grand Bassam, le Président de l’Alliance
Nationale pour le Changement, Chef de Fil de l’Opposition
s’est appuyé sur une note épistolaire pour témoigner de son
affection et de
compatriotes.
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Dans sa note, Jean Pierre Fabre se dit touché par cette
attaque djihadiste et exprime sa totale solidarité de son
parti et par extension de toute l’opposition togolaise au
peuple ivoirien.
« Nous nous tenons à vos côtés pour vous manifester notre
soutien, notre sympathie, et notre solidarité », a écrit M.
Fabre.

L’attaque du Grand Bassam est revendiquée par Al-Quaida au
Maghreb Islamique (AQMI). Selon un communiqué qu’ils ont rendu
public lundi, elle est une réponse à l’opération antijihadiste
au Sahel menée par la France.
Menée par trois hommes qui sont Hamza al-Fulani, Abdul Rahman
al-Fulani et Abou Adam al-Ansari, cette attaque du 14 mars
dernier est considérée comme un acte sans vergogne à en croire
la lettre du chef de Fil de l’Opposition togolais.
« Nous condamnons avec la plus grande fermeté,
ignoble et lâche », a envoyé Jean Pierre Fabre avant
« et nous vous félicitons pour la riposte rapide des
défense et de sécurité qui a mis permis de mettre en
de nuire les auteurs ».
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La lettre du CFOP togolais est un soutien de plus pour
Alassane Ouattara dans cette affaire. Même Laurent Gbagbo dans
sa cellule depuis la Haye n’a pas manqué de lui exprimer sa
compassion en particulier et au peuple ivoirien en général.

