Paul Missiagbeto, 4 jours au
SCRIC sans connaître le motif
de son arrestation

Paul Missiagbeto, conseiller spécial d’Agbeyome Kodjo a été
arrêté lundi à son domicile par des éléments de la
gendarmerie. Son parti politique, le Mouvement patriotique
pour la démocratie et le développement (MPDD) parle d’un
enlèvement. La formation politique du candidat de la DMK à
l’élection présidentielle de 2020 condamne une violation de la
constitution et s’indigne contre des manœuvres de
déstabilisation.
Dans un communiqué, le parti revient sur les conditions de
l’arrestation de l’opposant. Il indique que les motifs pour
lequel les gendarmes sont allés « prendre » Paul Missiagbeto
ne sont toujours pas
élucidés. Le MPDD signale également

qu’il y a eu une double perquisition au domicile du conseiller
d’Agbeyome Kodjo sans mandat « et avec une des rares
brutalités comme à l’accoutumée ».
Depuis lundi donc, Paul Missiagbeto est gardé à vue au Service
Central de Recherches et d’Investigations Criminelles (SCRIC).
Mais le MPDD signale que les faits qui lui sont reprochés ne
sont pas connus de lui. Pour le parti, il s’agit d’une
« violation de l’article 17 de la Constitution togolaise du 14
octobre 1992 qui dispose : Toute personne arrêtée a le droit
d’être immédiatement informée des charges retenues contre elle
».
« Outre les perquisitions et fouilles ayant occasionné des
dommages collatéraux, son téléphone portable et celui de son
épouse ont été arrachés et confisqués par les agents du SCRIC,
portant ainsi atteinte aux données privées contenues dans
lesdits téléphones », a dénoncé le MPDD.
La formation politique d’Agbeyome Kodjo proteste contre cette
arrestation. Elle exprime son indignation contre ces « actes
attentatoires aux droits et libertés reconnus » par la
constitution et d’autres dispositions légales.
Le MPDD exige la libération immédiate et sans condition de
Paul MISSIAGBETO. Mais le parti voit dans les « manœuvres » en
cours, un projet consistant à déstabiliser la Dynamique Mgr
Kpodzro (DMK). Cette dernière entité avait porté la
candidature d’Agbeyome Kodjo à l’élection présidentielle de
février 2020. Le regroupement fondé à l’initiative de
l’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro
continue de clamer que c’est son candidat qui a gagné
l’élection. Pourtant, les résultats officiels ont donné Faure
Gnassingbé gagnant avec plus de 70% des voix, loin devant
Agbeyomé Kodjo crédité d’un peu plus de 19% des voix.

