Togo: la coalition reporte
ses manifestations, Adjamagbo
dément un communiqué falsifié

La

Coalition

des

14

partis

politiques

de

l’opposition

togolaise a rencontré mercredi à Accra Nana Akufo-Addo, le
facilitateur de la crise togolaise. Au sujet de l’incident de
Kparatao le regroupement de l’opposition maintient sa position
et appelle à mettre sur pied une commission d’enquête. Il
continue d’accuser le régime de Faure Gnassingbé d’avoir rompu
ses engagements pris en ce qui concerne les mesures
d’apaisement. Mais pour l’heure, la coalition reporte les
manifestations annoncées pour la semaine prochaine et demande
aux populations de rester en alerte.
Mercredi, pendant que la coalition de l’opposition togolaise
rencontrait à Accra le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, le
ministre togolais de la sécurité et de la protection civile,
Damehame Yark a démenti l’information selon laquelle les
populations du village de Kparatao avaient été passées à tabac
dans la nuit du 24 au 25 février derniers.
Dans un faux communiqué attribué jeudi à la coalition, on
avait lu que le regroupement dirigé par Brigitte AdjamagboJohnson a regretté d’avoir été mal informé par la presse
locale et internationale et les réseaux sociaux.
Contacté par notre rédaction, la coordinatrice de la coalition
a dénoncé les informations véhiculées par ledit communiqué.

« Le communiqué qui circule ne vient pas de la coalition. La
position de la coalition sur cette affaire est très claire.
Nous maintenons que ces évènements ce sont produits. Si le
gouvernement prétend démentir, nous sommes censés être dans
un Etat de droit, trouvons les moyens de mettre en place une
commission d’enquête indépendante », a déclaré Mme AdjamagboJohnson à notre téléphone.
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Dans un communiqué authentique cette fois-ci, la coalition des
14 continue d’appeler à la fin de l’état de siège en cours
dans les villes de Mango, sokodé et Bafilo alors que les
mesures d’apaisement recommandaient sa levée
Le regroupement de l’opposition qui rend compte de la mission
d’Accra annonce le report d’une semaine des manifestations
prévues pour la semaine prochaine conformément à l’accord
donné à Nana Akufo-Addo qui voudrait concerter le gouvernement
togolais au sujet de la poursuite unilatérale du processus
électoral.
« Les manifestations sont reportées d’une semaine. Il nous a
bien précisé qu’il avait besoin de cette semaine-là pour agir
au niveau du gouvernement et obtenir qu’il arrête
immédiatement le processus de préparation unilatérale des
élections et qu’on revienne sur les nominations qui ont été
faites », a confié Brigitte Adjamagbo-Johnson.

