Mouvement
Citoyen
ALERTE INFO DU 15 septembre 2010

TOGO : SEQUESTRATION DES LEADERS DE L'ALTERNANCE
Afin de tenter d'imposer le silence aux populations togolaises, le pouvoir de Faure Gnassingbé a
choisi de séquestrer les leaders politiques et procéder à des intimidations dans leurs familles et
sympathisants.
C'est ainsi que depuis ce matin très tôt, les domiciles respectifs - de Jean Pierre FABRE, Président de
l'UFC-courant Fabre, d’Agbéyomé KODJO, Président de OBUTS, d’Aimé GOGUE, Président de la
formation politique ADDI et d’Abi TCHESSA Président du PSR - sont encerclés par des éléments des
forces de l'ordre, en uniforme et ceux en civil du Service de Renseignement et d’Investigation (SRI).
Certains journalistes ont pu dénombrer qu'au moins trois cars de police et de nombreux agents de
la police sont venus encerclés la résidence de l'ancien Premier Ministre. Le dispositif semble être
doublé pour Jean Pierre Fabre. C'est en somme les leaders des 4 formations politiques qui animent
la contestation populaire contre le pouvoir usurpé de Faure GNASSINGBE.
Le Temple Salem, est le lieu de culte vers lequel convergent les marches pacifiques du mercredi
pour procéder à la prière à Dieu pour rétablir la paix et la vérité au Togo. Ce Temple est totalement
bouclé par un impressionnant dispositif de police.
Par ailleurs la tension est vive et palpable dans l’ensemble de la capitale Lomé.
La Communauté internationale devrait commencer à réfléchir à un droit d'ingérence pour défendre
les libertés et les droits humains au Togo.
Nous vous demandons de relayer largement cette information autour de vous, pour soutenir le
combat des démocrates togolais.
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