Lutte contre le Terrorisme :
La
DMK
souhaite
des
«
discussions sérieuses » avec
le régime de Faure Gnassingbé

« Aussi, longtemps, qu’il n’y aura pas de discussions
sérieuses sur les sujets préoccupants énoncés, la DMK et les
populations togolaises ne se sentiront pas concernées par
l’alliance nationale contre le terrorisme que tente de vendre
le régime », a indiqué la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK)
au lendemain de la rencontre tenue jeudi dernier à la
Primature entre le Gouvernement et les acteurs des partis
politiques au sujet de la lutte contre le terrorisme au Togo.
Pour ce regroupement de l’opposition, cette réunion était
« une simple rencontre d’information que le régime a
organisée, mais qu’il tente déjà de présenter à l’opinion
publique nationale et internationale, comme une rencontre
d’échanges et de discussions, voire de dialogue avec la classe
politique de l’opposition ».
Les membres de la Dynamique Monseigneur Kpodzro accuse par
ailleurs le pouvoir de Faure Gnassingbé de chercher à
« instrumentaliser » la crise sécuritaire « en vue de divertir
les togolais et de se maintenir ».
Le regroupement ayant soutenu la candidature de l’opposant
Agbéyomé Kodjo à la présidentielle de 2020 a en outre indiqué

avoir saisi l’occasion de
la rencontre pour demander la
libération des détenus politiques, la levée des poursuites
contre les leaders de l’opposition et le règlement des
questions sources de frustration préjudiciables à l’unité, et
à la cohésion auxquelles le régime ne cesse d’appeler.
La coordinatrice de la DMK, Mme Brigitte Kafui AdjamagboJohnson et ses camarades de lutte demandent au chef de l’Etat
de prendre des initiatives pour engager avec son opposition de
véritables discussions sur les enjeux vitaux des togolais et
du Togo.
Ces discussions permettront selon eux, d’aboutir à « un
sursaut patriotique sincère pour recoudre le tissu social et
faire face efficacement au problème d’insécurité ». Ils
estiment donc qu’un consensus national est nécessaire pour
résoudre cette crise sécuritaire.
Il faut souligner que la DMK était représentée à cette
rencontre par la CDPA, Le Nid, les Démocrates socialistes
africains (DSA) et Le Togo Autrement, sans le MPDD d’Agbéyomé
Kodjo et le BAC de Thomas Ntsoukpoé.
Selon une note du gouvernement, la rencontre a permis
d’informer la classe politique (pouvoir et opposition) sur le
sujet de la lutte contre le terrorisme, et de recueillir par
ailleurs leurs contributions dans l’objectif d’améliorer les
actions déjà mises en œuvre par le pays pour
menaces terroristes.
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