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le pouvoir opte pour I"Etat 
de terreur. avec l" onction des 
militaires à l"ïnstïnct grégaire 

Suite de 1• JHige 3 

Yamgnane qualifie de situation quasi
insurrectionnelle, restent. au-delà de tout, 
l'expression par les populations 
étranglées dans leurs droits, d 'un rejet du 
pouvoir dynastique qu'incarne Faure 
Gnassingbé. 

Des militaires, des milices 
et la Justice pour 

« mater la rébellion .. t 
Depuis le début de ces 

contestations populaires du pouvoir en 
place, des militaires, souvent des bérets 
rouges, déguisés en forces de l'ordre avec 
pour mission de mater les frondeurs ont 
fait leur entrée fracassante sur la scène. 

_Depuis le 15 septembre 2012 , 
revendiquant Adewui comme leur chasse 

. gardée, leur territoire, des miliciens, en 
parfaite intelligence avec les forces de 
l'ordre, avaient fait preuve d'une violence 
inouïe sur les militants du FRAC/CST. 
Jamais inquiétés, ils volent chaque fois 
au secoùrs de la dictature rampante. Lors 
des trois derniers jours de manifestations 
du CST et de la Coalition Arc-en-ciel, ils 
se sant encore illustrés. Très 
négativement. Abass.Kaboua, le patron 
du Mouvement des Rép.ublicains 
Centristes (MAC) a échappé à un 
aofèvernent, a-t-on appris_ 

Salcn des Wonnations de plus 
en pius persistant~ Faure Gnassh'lgbé 
aur11rt DflJIIOII• dlmmch a. 26 mai i fa 
Pmidance de la R'publique, deux 
r.é:uniDn• : la pramllre avec tous laa 
cadrH UNIR et la ••c:mmte avec J• 
aécurocra--.. LD,.. dll DIU. dernière, 
Faure G n•••lng_blil planahllavc ceux-

ci sur la situation qui prévaut au pays. Ils 
l'auraient alors rassuré de leur 
détermination à maintenir la situation sous 
contrôle. Comment ? Certains évoquent 
déjà un scénario similaire à cc qui s 'est 
passé le 25 janvier 1993, le drame de 
Fréau Jardin. La Justice est aussi mise à 
contribution pour régler des comptes aux 
adversaires politiques. Olivier Amah, 
convoqué au SRI du Capitaine . .6Jœkpo et 
entendu par le juge a été déposé hier, 
apprend-on de sources proches de ses 
avocats. Angèle Koukpaki et le DG de la 
radio Légende étaient également 
convoqués par le Capitaine ALakpo. En 
l'absence de Flavien Johnscn, c'était 
donc le Rédacteur en Chef, Rodrigue 
Lawson qui a accompagné .. Tata 
Angèle » à la Gendarmerie. Là, ils 
s'entendront dire qu'il s'agissait juste 
d 'échanges informels. Une convocation 
sans motif. pour des échanges informels 
qui plus est. au SRt·? ' 

Bre~ le pouvoir use de tous 
les moyens pour réduire au silence ses 
adversaires. 'Milices, Armée, Justice et 
forces ditas, de sécurité toutes 
manipulées •.. , le citoyen lambda n'est 
vraiment plus en sécurité. Et te pire est à 
redouter, dans la perspective des 
législatives annoncées début juillet. 
Pounant, au momènt où il arme ses 
mUicaa at met ses fidèles serviteurs en 
état dLal•rte, Il continue également, 
paradoxe •iat.aant. de jouer au chantre 
ct. .. rAcandUation en cr-éant le Haut 
Comm· n•t. la Réconciliation. cet 
auu.mMhln 
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