Le
PNP
annonce
des
manifestations
de
la
coalition pour la semaine
prochaine

La facilitation ghanéenne et guinéenne aidée désormais par la
Commission de la CEDEAO prépare les recommandations de sortie
de crise au Togo. Une nouvelle dynamique a été enclenchée dans
ce sens samedi à Lomé avec les concertations entre une
délégation de la facilitation et les parties prenantes de la
crise togolaise. Alors qu’une nouvelle rencontre est prévue
dans les prochains jours, l’opposition veut continuer à mettre
la pression. Le parti de Tikpi Atchadam a annoncé samedi une
série de manifestations de trois jours de la coalition la
semaine prochaine.
Après les différents meetings du week-end dernier et ceux
programmés pour demain dimanche, la coalition des 14 partis
politiques de l’opposition veut redescendre dans les rues les
6, 7 et 9 juin prochains.
L’annonce de ces nouvelles manifestations a été faite samedi
par le Parti national panafricain (PNP) de Tikpi Atchadam,
lors de sa réunion hebdomadaire.
« Cela fait plus d’un mois qu’on n’a plus eu l’occasion de
marcher. La coalition a rempli toutes les formalités pour la
relance des marches pacifiques et publiques. Elles auront

lieu les mercredi 6, jeudi 7 et samedi 9 juin 2018 sur toute
l’étendue du territoire national », a déclaré publiquement
Ouro-Djikpa Tchatikpi, conseiller de Tikpi Atachadam.
Ces nouvelles manifestations constituent un moyen pour
l’opposition de remettre ses partisans debout avant la
publication des recommandations de sortie de crise en cours
d’élaboration par les facilitateurs.
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La semaine dernière, Brigitte Adjamagbo-Johnson, la
coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques de
l’opposition a indiqué que les recommandations de la CEDEAO
devraient avoir l’assentiment des populations togolaises. Dans
le cas contraire, a-t-elle souligné, il sera utile de
continuer la lutte.
Alors que Jean-Pierre Fabre, le Chef de file de l’opposition a
soulevé samedi la question du respect des mesures d’apaisement
en présence de la délégation des facilitateurs et de la
CEDEAO, le gouvernement togolais a-t-il pour sa part évoqué la
nécessité de l’arrêt des manifestations ? La question reste
posée.
Pour l’heure, la réaction du gouvernement togolais, à travers
le ministre de l’administration territoriale, de la
décentralisation et des collectivités locales est attendue.
Ces dernières semaines, les manifestations ont eu du mal à se
tenir pour le fait Payadowa Boukpessi a indiqué d’autres
itinéraires, points de rassemblement et de chute alors que
l’opposition compte maintenir les siens.

