Togo: « En aucun cas »
prévient la CEDEAO contre
toute décision biaisée

Le mouvement « En aucun cas » a donné son avis lundi sur ses
attentes du sommet des Chefs d’Etat et du gouvernement de la
CEDEAO qui a lieu ce 31 juillet à Lomé. Le Collectif des
jeunes pour la libération du Togo exige de l’institution sous
régionale une feuille de route devant répondre à l’aspiration
du peuple togolais. Le Mouvement croit que des membres
influents du régime sont sur le point de quitter Faure
Gnassingbé pour rejoindre l’opposition. Il
demande par
ailleurs
à l’ancien ministre Pascal Bodjona de dire sa
position actuelle aux togolais.
C’est ce mardi 31 juillet que s’ouvre le tant entendu sommet
de la CEDEAO à Lomé. Un peu comme tous les acteurs politiques,
le mouvement « En aucun cas », a les regards tourné vers cette
rencontre internationale au cours de laquelle des
recommandations doivent être formulées pour une sortie de
crise au Togo.
Et pour que ces recommandations fassent tâche d’huile, il
faille qu’elles répondent à l’aspiration du peuple togolais,
selon le Mouvement.
« Ce que nous demandons à la CEDEAO, c’est la mise en place
d’une transition, le rétablissement des articles de la
constitution modifiés en 2002, la consécration du droit de

vote de
la diaspora, les réformes constitutionnelles et
institutionnelles avant les élections. C’est également la
libération de tous les détenus politiques y compris Kpatcha
Gnassingbé en vue d’une réconciliation nationale réussie », a
partagé Foly Satchivi, porte-parole du Mouvement.
Le mouvement appelle les togolais à dire non à toutes
recommandations contraires à ces attentes. Il invite la
coalition de l’opposition à ne signer aucun document dont le
contenu serait aux antipodes des aspirations du peuple.
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Cependant il prie les militants d’accueillir comme des fils
prodigues, « d’éminents membres du régime qui quitteront la
barque pour rejoindre le peuple ».
« Ne voulant plus être
complices de la dictature et de
l’injustice, il y
a des gens influents qui ont pris la
décision de quitter très bientôt le camp UNIR pour venir
défendre les légitimes revendications du peuple. Nous
souhaitons qu’on les accueille comme nous accueillons MM.
Fabre et Atchadam », soutient M. Satchivi.
Dans un autre registre, le Mouvement exhorte Pascal Bodjona à
dire au peuple togolais, de quel côté il est véritablement
dans la crise qui secoue le pays depuis bientôt un an.
L’ancien ministre de l’administration territoriale serait
d’une part à l’origine de la situation actuelle du Togo, selon
Foly Satchivi.

