REVUE DE PRESSE DU 12 JUILLET 2013
La campagne électorale démarrée depuis le 06 du mois en cours, le compromis
ayant sanctionné les dernières discussions entre le gouvernement et quelques
regroupements de partis politiques qui trainaient le pas par rapport aux processus
électoral. Ce sont là les sujets qui retiennent encore l’attention des parutions du jour.
« LEGISLATIVES 2013/ACCORD DE DERNIERE MINUTE : L’OPPOSITION
TOGOLAISE SE CONTENTE DE MAIGRES RESULTATS » lit-on à la page 3 de
l’hebdomadaire, LE PATRIOTE, dans sa livraison n°220 du 12 juillet 2013. En
choisissant un tel titre, le journal se réfère aux revendications initiales formulées par
les acteurs politiques de l’opposition qui ont toujours clamé qu’il n’y aura pas
d’élection sans que les reformes constitutionnelles et institutionnelles préconisées
par l’Accord Politique Globale de 2006 n’aient été opérées au cours d’un dialogue
franc et sincère. « Tout un chapelet de revendications avaient été listé par ces
leaders qui, visiblement voulaient réaliser l’alternance tant attendue et mettre un
terme au régime de Faure Gnassingbé par des mouvements de rue » écrit le journal
qui qualifie d’autre part de « vendeurs d’illusions » les responsables de l’opposition
concernés par ce énième dialogue.
Par rapport au processus électoral, LE PATRIOTE note que « ces discussions n’ont
fondamentalement rien apporté de nouveau ». Et de ce fait, le journal formule le vœu
que l’issue de ces discussions puisse interpeler la conscience de l’opinion sur la
vraie face de nos leaders politiques qui, ajoute-t-il « ne prennent le devant de la
scène politique que pour satisfaire leur égo et leurs intérêts personnels »
Ces commentaires défavorables sur l’issues des discussions entres acteurs
politiques togolais sont contraires à l’appréciation qu’en font les partenaires
extérieurs du Togo. En témoignage la réaction de la France qui a suscité le titre qui
suit, qu’offre l’hebdomadaire, L’EVEIL DE LA NATON dans son édition n° 321 du
12juillet 2013 « ELECTIONS LEGISLATIVES-DIALOGUE ENTRE POUVOIR ET
L’OPPOSITION : LA FRANCE SATISFAITE DES AVANCEES OBTENUES ». Pour
plus de détail, le journal publie cette réaction en intégralité et on y lit entre
autre ; « La France prend acte avec satisfaction des avancées intervenue (….) dans
le dialogue entre le pouvoir et l’opposition à Lomé sur les élections législatives à
venir ». La mise en œuvre de ces mesures « favorise désormais la tenue du scrutin
dans un climat plus serein et vient renforcer les garanties qui permettront
l’organisation d’élections législatives libres, transparentes et inclusives »
L’EVEIL DE LA NATION constate aussi et révèle à travers ses colonnes que l’une
des parties au dialogue, qu’on attendait le moins dans la campagne électorale de par
ses positions tranchées est finalement rentrée dans les rangs. Ce qu’il dit à travers le
titre qui suit : « LEGISLATIVES 2013 : APRES UNE SEMAINE D’HESITATION, LE
CST DECIDE D’ENTRER EN CAMPAGNE » Et, réagissant suite à cette décision, le
journal observe que l’opposition togolaise a toujours habitué l’opinion nationale à ne

jamais suivre le cours normal des choses ; « Elle vient à nouveau de confirmer que
c’est quand elle prend le train en marche qu’elle est à l’aise », ironise-t-il.
Même constat de l’entrée en campagne du Collectif ‘’Sauvons le Togo’‘ fait par
hebdomadaire LIBERTE qui offre le titre qui suit : « LE COLLECTIF ANNONCE SON
ENTREE EN CAMPAGNE ELECTORALE ».
Et c’est dans sa parution n°1493 du 12 Juillet 2013.

