COMMUNIQUE PRESSE 7 mai 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE :
DEMENTI DES PROPOS PRÊTES à M. Paul Yao AKOTO
PAR LE QUOTIDIEN IVOIRIEN « NUIT&JOUR » !
Le Bureau National de OBUTS a appris avec une vive consternation les
déclarations attribuées à Monsieur Paul Yao AKOTO, par le quotidien ivoirien
NUIT&JOUR, suite à l’audience qu’il a sollicitée auprès de Monsieur Agbéyomé
KODJO, Ancien Premier Ministre de la République, Président National d’OBUTS,
et qu’il lui a accordée. Ce dernier considère que les propos de Mr AKOTO, s’il en
est réellement l’auteur, n’engagent que lui, et lui seul.
Mr AKOTO a échangé avec Mr Agbéyomé KODJO de la situation politique du Togo,
et de la situation personnelle de ce dernier, consécutive aux graves manquements
à son égard de l’Etat togolais, compte tenu de son statut d’ancien Premier
ministre du Togo.
La question de la participation de l’opposition au Gouvernement de Faure
Gnassingbé, n’a pas été abordée au cours de cette entrevue, comme peut le
confirmer son compatriote Mr Koffi Etienne, Maire Adjoint de la Ville d’Abidjan,
Président de l’Union Fraternelle des Populations de l’Afrique de l’Ouest, qui a
assisté à l’entretien.
La position très claire d’OBUTS et du Collectif pour la Vérité des Urnes, sur
l'entrée de l'opposition au sein du Gouvernement de large ouverture et de
grandes compétences qui n’est rien d’autre qu’un Gouvernement d’Union, est
déjà connue de tous. Elle ne peut conduire qu’à une impasse, puisqu’un tel
Gouvernement ne peut se prévaloir de la légitimité des urnes, en raison des
graves irrégularités qui entachent le scrutin présidentiel du 4 mars 2010.
Il faut lever toutes les ambigüités, et ne pas emprunter les mêmes schémas qui
ont déjà montré leurs limites au Togo ou ailleurs et qui, de fait, ne servent qu’à
prolonger la souffrance des Togolais.
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