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Lomé, le 29 juillet 207 7
A
Monsieur le Maire de la Commune de Lomé,

LOME.

Obiet : Déclaration préalable sur l'organisation
d'une Marche pacifique de protestation

Monsieur le Maire,
Conformément aux dispositions des articles 09 et 10 de la Loi N°20 11-01 0 du i 6 mai 2011
cc fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques
publiques )), notre organisation dénommée SOS Journaliste en Danger voudrait par la
présente, vous informer de l'organisation d 'une marche pacifique samedi. le 06 Août 2011
dans la ville de Lomé.
En effet, des informations alarmistes et persistantes nous paNiennent depuis un moment,
faisant état de complots visant à p orter atteinte à l'intégrité physique de certains
journalistes.
SOS Journalistes en Danger déplore l' indifférence des autorités du pays, malgré la
récurrence de ces alertes qui constituent des entraves à un libre exercice de la profession
de journaliste.
Par conséquent, convaincue du danger de la chose, fort du silence gardé par les autorités
compétentes et eu égard à la nébuleuse q ue constitu e l'accident qui a emporté notre
confrère Radji Yékini l'année passée, l'association projette d 'organiser une marche
pacifique de protestation pour la préservation de la liberté de presse au Togo. samedi. le
06 Août 2011 à partir de 08 heures. La marche gui sera suivie d'un meeting sur l'esplanade

du Palais des congrès. va suivre l'itinéraire ci-après :

Terrain du Collège Saint Joseph - Colombe de la Paix - Maman N'Danida. Boulevard du
13 janvier - Fontaine Lumineuse - Avenue de la Libération -Avenue du 24 Janvier Monument au Mort- CASEF - Esplanade Palais des Congrès

Les identités complètes, qualité, sièges des trois principales personnes organisatrices :
M. Zeus Komi AZIADOUVO, Journaliste, Secrétaire Général de SOS Journaliste en

Danger, Qt Hanoukopé, 4, rue des Conseillers municipaux, 08BP80744, Tél. 9191176/9477969,
E-mail: zeushtt@yahoo.fr
Mme Fabbi KOUASSI, Journaliste, Trésorière Générale de SOS Journaliste en Danger,

Qt Hanoukopé, 4, rue des Conseillers municipaux, 08BP80744, Tél. 0965956 E-mail :
fabbikouassi@gmail.com
M. Francis-Pedro AMUZUN, Journaliste, Conseiller de SOS Journaliste en Danger, Qt

Hanoukopé, 4, rue des Conseillers municipaux, 08BP80744, Tél. 9460036, E-mail :
crocodilenews@yahoo.fr

Nous vous remercions par avance et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l' expression
de nos sentiments distingués.

Le Président
P.O
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Depuis un moment, des alertes de sources anonymes parviennent aux responsables de SOS Journalistes en
Danger, alléguant des complots visant à porter atteinte à l'intégrité physique de certains journalistes, jugés critiques
vis-à-vis du pouvoir de Faure Gnassingbé. Ces alertes ont particulièrement et curieusement été insistantes et
persistantes dans la journée du jeudi, le 21 juillet 2011.
Ces allégations ont été confirmées dans la même journée, par une lettre signée d'u un agent de la gendarmerie
travaillant à I'ANR , alléguant des informations concordantes avec celles reçues de sources anonymes par les
responsables de SOS Journalistes en Danger.
Il est curieux de relever que ces informations citent l'Agence Nationale de Renseignement (ANA), comme étant le
service où s'élaboreraient, les complots visant à porter atteinte à l'intégrité physique des journalistes, notamment par
les moyens « d'accidents déguisés , , les « empoisonnements , , des cc affaires montées de toutes pièces , et ce,
avec la complicité de certains confrères.
SOS Journaliste en Danger rappelle à cet égard, que notre confrère Yékini Aadji, journaliste à '' Golf lnfo "• qui
enquêtait dans un dossier sensible, a été fauché dans la circulation par une voiture dans des circonstances restées
non élucidées à ce jour et en est décédé peu après.
Placée sous la responsabilité du Chef de l'Etat, l'ANA dirigée par le Colonel Yotroféï MASSINA, est actuellement au
centre de graves accusations de tortures et de centre où des personnes sont détenues au secret sans droit de
visite, en violation de la législation nationale et de tous les instruments relatifs aux droits de l'homme. Ce qui bien
évidemment, en rajoute aux curiosités que suscitent les alertes qui nous parviennent.
SOS Journaliste en Danger tient à informer les plus hautes autorités du pays, particulièrement celles en charge de la
sécurité et du respect des droits de l'homme, de la récurrence de ces alertes pas du tout rassurantes qui parviennent
à ses responsables dans ce contexte de répressions systématiques des manifestations de protestations, d'allégations
de tortures pratiquées à l'ANA sur les détenus ainsi que de rafles policières qui créent un climat de malaise
sociopolitique et de terreur dans le pays.
SOS Journaliste en Danger lance un appel aux Organisations de presse, aux Organisations de Défense des Droits
de l'Homme, aux Syndicats, aux Partis politiques ainsi qu'à toute la population, à s'organiser pour combattre tout
péril visant à remettre en cause la liberté de presse chèrement acquise au Togo.
SOS Journaliste en Danger convie les journalistes à ne céder à aucune stratégie de terreur et les exhorte à œuvrer
pour un journalisme engagé en faveur de la bonne gouvernance, du respect des droits civils et politiques , des
droits socio-économiques et d'un réel processus démocratique, seuls gages de la stabilité politique et de la paix
sociale au Togo.
SOS Journaliste en Danger invite le Chef de l'Etat Faure Gnassingbé à veiller particulièrement à la préservation de
l'intégrité physique des professionnels de l'information et de la communication au Togo.
SOS Journaliste en Danger invite les journaliste au respect des règles et normes de la profession.

