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Togo : Gnassingbé déclaré vainqueur, l’opposition conteste

@rib News, 07/03/2010 â€“ Source ReutersLâ€™opposition togolaise a annoncÃ© dimanche quâ€™elle contesterait devant la C
constitutionnelle la victoire du prÃ©sident sortant Faure GnassingbÃ© lors de la prÃ©sidentielle de jeudi dernier. Des
manifestants proches de l'Union des forces pour le changement (UFC), le principal parti d'opposition, ont exprimÃ© leur
colÃ¨re Ã LomÃ©, ce dimanche, aprÃ¨s l'annonce de la rÃ©Ã©lection du prÃ©sident sortant.Les forces de lâ€™ordre ont fait us
gaz lacrymogÃ¨nes Ã LomÃ©, la capitale pour disperser des manifestants du parti dâ€™opposition UFC qui protestaient contre
les rÃ©sultats, ont rapportÃ© des tÃ©moins.
Lâ€™un des vice-prÃ©sidents de lâ€™UFC a Ã©tÃ© blessÃ© dans ces tirs, qui ont visÃ© de jeunes opposants rassemblÃ©s a
siÃ¨ge de leur parti, a dÃ©clarÃ© un responsable de cette formation, Jean-Jacques Teku. "Les policiers sont arrivÃ©s et ont
commencÃ© Ã tirer des gaz lacrymogÃ¨nes. Un vice-prÃ©sident a Ã©tÃ© blessÃ©", a-t-il dit.Ce scrutin avait valeur de test pour
rÃ©gion, thÃ©Ã¢tre ces derniÃ¨res semaines dâ€™un coup dâ€™Etat au Niger et de nouvelles Ã©meutes en CÃ´te dâ€™Ivoire
Togo, oÃ¹ lâ€™Ã©lection de Faure GnassingbÃ© en 2005 avait abouti Ã des manifestations et violences qui ont fait des centain
de morts.Selon les rÃ©sultats provisoires annoncÃ©s samedi soir, Faure GnassingbÃ© a recueilli 1,24 million de voix sur 2,1
millions de suffrages exprimÃ©s, contre 692.584 voix Ã son rival Jean-Pierre Fabre, de lâ€™UFC. DÃ¨s vendredi, les deux
parties revendiquaient la victoire."Nous contesterons ces chiffres circonscription par circonscription pour montrer quâ€™il y a
eu un dÃ©tournement Ã©lectoral", a dit Koffi Yamgnane, un des porte-parole de lâ€™UFC, sur RFI.Lâ€™Ã©lection sâ€™est dÃ
de bonnes conditions malgrÃ© quelques entorses Ã la procÃ©dure, ont jugÃ© les observateurs internationaux. Plus de 3.000
Ã©missaires locaux et 500 venus dâ€™Europe et dâ€™Afrique de lâ€™Ouest ont supervisÃ© le scrutin.Lâ€™opposition dispos
huit jours pour prÃ©senter ses arguments Ã la Cour constitutionnelle et la convaincre des irrÃ©gularitÃ©s quâ€™elle dÃ©nonce
quelques heures de lâ€™annonce des rÃ©sultats, samedi, la police avait dÃ©jÃ fait usage de gaz lacrymogÃ¨ne pour disperser
une manifestation de partisans de Fabre. Dix personnes avaient Ã©tÃ© interpellÃ©es.Les soupÃ§ons Ã©mis par lâ€™oppositio
rÃ©veillÃ© le spectre de nouvelles violences, aprÃ¨s celles de 2005. La rÃ©pression des rassemblements consÃ©cutifs Ã
lâ€™Ã©lection de Faure GnassingbÃ© avait fait un demi-millier de morts, selon lâ€™estimation de lâ€™Onu.Si Fabre a dit se rÃ
droit dâ€™appeler ses partisans Ã manifester, lâ€™UFC assure quâ€™il nâ€™y aura pas dâ€™Ã©meutes. "Nous nâ€™avons
manifester violemment", a dit Koffi Yamgnane dimanche.La moitiÃ© des 6,6 millions de Togolais sont inscrits sur les listes
Ã©lectorales et Ã©taient appelÃ©s Ã voter jeudi. La participation a Ã©tÃ© de 64,7% selon la commission Ã©lectorale."Si les ge
votent puis restent calmement Ã la maison, lâ€™armÃ©e nâ€™aura pas Ã sâ€™impliquer", a estimÃ© Jean Anoumou, chauffe
moto. "Je ne pense pas quâ€™il y aura des violences comme il y en a eu en 2005".Les incidents de 2005 avaient valu au
pays les critiques de la communautÃ© internationale et la suspension de lâ€™aide Ã©trangÃ¨re. Celle-ci a Ã©tÃ© rÃ©tablie apr
dÃ©roulement dans le calme des Ã©lections lÃ©gislatives de 2007.
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