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Agbéyomé Kodjo devant le tribunal de Lomé
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Koaci.com Lomé::Agbéyomé Kodjo (ph), Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĂŶƚăůĂƉƌĞƐƐĞĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĨŽƵůĞǀĞŶƵĞůĞƐŽƵƚĞŶŝƌ͕ĂƵƐŽƌƚŝƌĚĞů͛ĂƵĚŝĞŶĐĞ

La justice togolaise est ces derniers temps, de plus en plus sollicitée pour des différends ayant des allures
de procès politiques. Hier, jeudi 02 juin, ce fut le ƚŽƵƌĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌąƚŝƌƵŶdŽŐŽhŶŝ
et Solidaire (OBUTS), Agbéyomé KODJO, dont la formation politique est menacée de dissolution, à la
demande de certains membres exclus, pour intelligence avec le pouvoir.
Ils étaient des milliers, les militants de OBUTS et du FRAC, à avoir fait cet après-midi, le déplacement du
Palais de justice de Lomé. Si elle avait été publique, la salle du palais aurait été trop vétuste pour accueillir
les Togolais, venus suivre le procès en dissolution du paƌƚŝĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶƉƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞ͕ƋƵŝĂƌĂůůŝĠ
ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͘>ĂŶŽƵǀĞůůĞĂĨĂŝƚůĞƚŽƵƌĚĞůĂǀŝůůĞĞƚĂŵĞƵƚĠĞŶƵŶƚĞŵƉƐƌĞĐŽƌĚ͕ůĞƐdŽŐŽůĂŝƐ͘
Dans le bureau du président du Tribunal de grande instance de Lomé, Sogoyou PEWELE, Agbéyomé KODJO
et son conseil se sont entendus livrer les motifs et attentes de Gaston VIDADA et consorts, exclus du parti,
suite à leur sortie médiatique fustigeant Agbéyomé KODJO͕ĚĞƌĞĨƵƐĞƌů͛ĞŶƚƌĠĞĂƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵƉĂƌƚŝ͕
ĐŽŶƚƌĞů͛ĂǀŝƐĚĞů͛ŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͘>ĞƐďĂŶŶŝƐĚĞ OBUTS, entendaient voir décider la fermeture du
siège du parti ainsi que sa dissolution, pour manquement à une disposition de la Charte des partis
prévoyant un minimum de 14 membres fondateurs, ressortissant de 14 préfectures.
Pour VIDADA ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂŶĐienne vice-présidente CODJIE, conseillés par Me. E͛:>>, ce manquement est
ƵŶĞĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚĞů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĞƚůĂĚĠŵŝƐƐŝŽŶĐƵŵƵůĠĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐŶŽŵďƌĞƐĚĞŵĞŵďƌĞƐĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐĚƵ
ƉĂƌƚŝ͘>ĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂďŽƵƚŝăƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞSOGOYOU, dans le dossier, qui a été renvoyé à
demain. Il se pose la question de savoir, si une formation politique légalement constituer et reconnue, peut
ăĨŽƌƚŝŽƌŝĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌƚĚ͛ƵŶũƵŐĞ͕ƉŽƵƌĐĂƵƐĞĚĞŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚăƵŶĞ
disposition relative à la phase de sa constitution ?
Par ailleurs, suiteà ĚĞƐƌĠƚŝĐĞŶĐĞƐĚƵŵŝŶŝƐƚƌĞĚĞů͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞKhd^͕
Ŷ͛ĞƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞƋƵĞƐƵƌĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůĂŽƵƌĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ͘hŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵƚƌŝďƵŶĂůƉĞƵƚ-elle, invalider
celle de la Cour constitutionnelle ? Toutes questions de droit qui porte Agbéyomé KODJO, à se dire serein,
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ĠǀŽƋƵĂŶƚ͕ĚĞƐŵĂŶƈƵǀƌĞƐĚƵƉŽƵǀŽŝƌƉŽƵƌĚŝƐƐŽƵĚƌĞů͛Khd^ĞƚĨƌĂŐŝůŝƐĞƌůĞ&Zͨ͘/ůƐŶ͛ŽŶƚƌŝĞŶĚĞ
solide. Ce ne sont que des manipulations du RPT pour fragiliser le FRAC et le mouvement de contestations
populaires », a expliqué M. KODJO͕ăƐĂƐŽƌƚŝĞĚĞů͛ĂƵĚŝĞŶĐĞ͘
DĂŝƐůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛Khd^͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŵĂůŚĞƵƌĞƵǆăůĂĚĞƌŶŝğƌĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ͕ŶĞĐŽŵƉƚĞƉĂƐŵŽŝŶƐƐƵƌůĞ
soutien de ses militaŶƚƐ͕ĚĂŶƐĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĠƉƌĞƵǀĞ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐů͛ŽŶƚĐŽŵƉƌŝƐƚƌğƐtôt en faisant
nombreux le déplacement du palais de justice. Un déferlement monstre, qui a dissuadé Gaston VIDADA et
ĐŽŶƐŽƌƚƐ͕ĚĞĨĂŝƌĞůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ƐĂŶƐĚŽƵƚĞĂůĞƌƚĠƐƉĂƌů͛ĂĐĐƵĞŝůƋƵĞůa foule entendait leur réserver.
WĂƌůĂŶƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ů͛ĂŶĐŝĞŶŵŝŶŝƐƚƌĞĞŶĂĞƵƉŽƵƌůĞŶŝǀĞĂƵĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƵůĞ͘
͛ĞƐƚĚŽŶĐƐŽƵƐůĞƐĐƌŝƐĚĞͨKhd^͕Khd^͕ͩƋƵ͛ŝůƐů͛ŽŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝăƐŽŶĂƌƌŝǀĠĞĂƵƚƌŝďƵŶĂů͘EŽŶƐĂŶƐ
invoquer son slogan fétiche, « VITAGO ͕ͩƋƵŝĨĂŝƚĚĞƐĠŵƵůĞƐůŽƌƐĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚƵ&Zͨ͛͘ĞƐƚ
inconcevable que VIDADA͕ƉƵŝƐƐĞĨĂŝƌĞƵŶŐďĠǇŽŵĠƵŶƉƌŽĐğƐĞŶĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚƵƉĂƌƚŝ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĂŝƚƚƌğƐ
bien que nous avons à la majorité, décidé de ne pas entrer au gouvernement͘EŽƵƐů͛ĂƚƚĞŶĚŽŶƐŝĐŝ͕ͩ
ǀŽĐŝĨĠƌĂŝƚ͕ů͛ƵŶĚ͛ĞƵǆ͘dƌğƐƌĞŵŽŶƚĠĞ͕ůĂĨŽƵůĞŶ͛ĂǀĂŝƚĚĞŵĂůĠĚŝĐƚŝŽŶƐƋƵ͛ăů͛ĠǀŽĐĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵĚĞVIDADA.
Finalement, il ne fera le déplacement du Palais.
KŶŶŽƚĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞů͛h&͕ǀĞŶƵƐ soutenir leur allié. A sa sortie,
Agbéyomé KODJO a été accompagné par la foule compacte venue au procès. La veille, ils étaient également
nombreux à avoir fait le déplacement du tribunal, pour soutenir nos confrères, assignés en justice pour «
publication de fausses nouvelles et diffamations », par la gendarmerie nationale.
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