REVUE DE PRESSE DU 10Juillet 2013
Les médias institutionnels, notamment, Radio Lomé et TVT depuis hier et
Togo-Presse, depuis ce matin, ont livré le secret, s’il en était un, des
discussions engagées courant Juin entre le gouvernement et les
regroupements de partis politiques à savoir, le Collectif Sauvons le Togo(CST)
et la Coalition Arc-en Ciel .Ce secret n’est qu’un communiqué matérialisant un
accord auquel sont parvenues les deux parties. C’est justement ce
communiqué qui fait la une de la plupart des livraisons disponibles dans les
kiosques. Certains le publient sans commentaire du tout tandis que d’autres,
tout en tentant de le faire, le font juste à travers le titre qui le précède.
<<DIALOGUE OPPOSITION-GOUVERNEMENT : UNE FUMEE CENDRE
/UN PETIT ACCORD POUR PERMETTRE A L’OPPOSITION D’ALLER AUX
LEGISLATIVES >> lit-on à la une de l’hebdomadaire, TINGO-TINGO dans sa
livraison N° 696 du 10 Juillet 2013.
Le journal qui essaye d’apprécier cet accord, s’exprime en ces termes :<<Les
espoirs étaient tous tournés vers ces discussions de dernière minutes qui, à
voir clair dans les choses ne changeraient rien dans l’issue de ces
élections>>.Et TINGO-TINGO d’affirmer sans détour que UNIR, le parti
présidentiel << sortira vainqueur comme d’habitude et l’opposition criera aux
fraudes après qu’elle se serait vue attribuer quelques sièges>>
Sur le point dudit accord relatif à l’intégration des deux regroupements au sein
de la CENI, le journal se prononce également en ces termes : <<Même si
avec l’accord obtenu hier soir, elle (opposition) revient au sein de la CENI, le
gros du travail a été déjà fait et leur présence dans cette CENI ne servira
vraiment et absolument à rien>>
TINGO-TINGO signale dans un tout autre article la réception par la CENI des
urnes venant du Burkina Faso et c’est sous le titre suivant <<LEGISLATIVES
2013/ LA CENI RECOIT 1999 URNES TRANSPARENTES DU BURKINA
FASO>>
Au sujet toujours du même accord intervenu hier LE LIBERAL offre le titre ciaprès :<<DISCUSSIONS AUTOUR DES LEGISLATIVES 2013, ENFIN LA
FUMEE BLANCHE >> Pour le journal qui se prononce sur l’une des
concessions qu’est le report de la date du scrutin, la prorogation de la
campagne et la date des élections repoussées au 25 juillet <<permettra aux
partis retardataires de prendre le train de la campagne en marche et rattraper
son retard>>

LE LIBERAL qui ne passe pas sous silence la cérémonie de lancement du
centre de presse que le CENI a bien voulu mettre à la disposition des médias
en plus de son site web qui leurs permet de se procurer toutes les
informations liées au processus électoral.
Sous le titre qu’il consacre à l’évènement, le journal précise ce qui
suit :<<C’est au total 10 ordinateurs, 7 imprimantes, 5 scanners et une
photocopieuse qui ont été offerts comme don de matériels>>.Le tout qu’il met
à l’actif de la CENI alors qu’il rappelle au début de l’article que l’institution avait
eu à faire un geste similaire en 2007 au profit des mêmes médias.
<<RAPPORT DE FORCE QUI ECRIT L’HISTOIRE : UNE DISCUSSION EN
COURS POUR UNE ELECTION APAISEE AU TOGO>>titre pour sa part
l’hebdomadaire, LA LANTERNE qui évoque lui aussi le dialogue duquel est
sorti l’accord politique rendu public depuis hier. Et en sous –titre le journal
s’adresse directement à la l’une des parties à ce dialogue en ces
termes :<<LE CST ET L’ARC-EN-CIEL ONT-ILS COMPRIS LA LECON OU
VONT –ILS ENCORES CLAQUER LA PORTE ?>>
L’hebdomadaire LIBERTE revient lui aussi sur l’accord politique qui a
sanctionné les dernières discussions entre le gouvernement d’une part et le
CST et ARC-EN-CIEL d’autre part <<DES CONCESSIONS ARRACHEES AU
POUVOIR RPT/UNIR, LE SCRUTIN REPORTE AU JEUDI 25 JUILLET >>
offre –t-il comme titre qui précède le communiqué qu’il publie à la suite sans le
moindre commentaire.
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