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Kofi Yamgnane porte Plainte contre ceux qui ont tué plus de 500 Togolais

 Ancien Secrétaire à l'Intégration, ancien Maire de St Coulitz, Représentant de l'opposition togolaise
en Europe lors des dernières élections présidentielles, Kofi Yamgnane nous a sans protocole
accordé un long entretien. Socialiste proche de Laurent Fabius, il nous brosse sur les hésitations de
BOB AKITANI et le soutien de Chirac à la politique togolaise du RPT. Kofi Yamgnane qui en a marre
des atermoiements de l'opposition togolaise décide avec le soutien d'avocats européens et togolais
de porter plainte contre ceux qui ont tué 500 de ses compatriotes, mutilé des milliers et rendu la vie
impossible aux 40.000 qui vivent dans des conditions difficiles au Ghana et au Bénin. Lisez plutôt. 

« La peur va bientôt changer de camp » 

Infos-Togo : Vous aviez demandé avant les élections présidentielles d'avril 2005 au peuple togolais
de s'exprimer, de réclamer sa libération et son droit d'expression. Non seulement les togolais sont
sortis nombreux mais aussi ils ont voté massivement pour le changement. Avec le résultat que tout
le monde connaît : 500 morts, 40.000 désormais contraints à l'exil, beaucoup de dégâts matériels et
le retour du R P T aux affaires avec Faure Gnassimgbé au sommet de l'Etat. Qu'a t-il de nouveau
manqué au peuple togolais et à son opposition pour accéder à la démocratie ... 
Kofi Yamgnane  : C'est vrai que j'ai appelé le peuple togolais à sortir massivement manifester. Mais
je n'avais pas imaginé un seul instant que des gens qui aspirent à la haute direction du pays puissent
gratuitement accepter de tirer ou de faire tirer sur des gens, leurs propres citoyens qu'ils aspirent à
gouverner. J'ai imaginé moi qu'il s'agissait d'hommes responsables et humains. Une armée ne tire
pas sur un peuple qu'elle est appelée à protéger. J'ai été le premier surpris par cette forme
d'intolérance et d'impunité que le pouvoir togolais a institué comme mode de gouvernement. J'ai été
dans les camps rencontrer les jeunes. Ils estimaient que c'était trop injuste d'accepter qu'au sortir de
40 années d'injustice, qu'il puisse avoir un tout petit peu d'éclaircie et qu'ils rentrent de nouveau dans
un autre tunnel représenté par le fils après le père. Ce qui a réellement manqué est le courage
physique des opposants. Quand on veut le pouvoir, on doit être courageux physiquement. Les
jeunes m'ont expliqué que quand ils sont sortis dans la rue, aucun leader de l'opposition n'était plus
là pour prendre les devants. J'ai appelé les dirigeants de l'opposition le 25 avril 2005. Je leur ai dit
vous avez gagné. J'ai dis à BOB Akitani d'aller dans la rue à la tête des jeunes. Je lui ai dit : BOB ait
le courage. Va affronter nos adversaires, les ennemis du peuple. Prend la place de l'indépendance à
la tête des milliers de jeunes. BOB n'est pas allé jusqu'au bout.  

Infos-Togo : Pourquoi Bob Akitani qui était le vrai vainqueur de ces élections n'a pas été jusqu'au
bout de sa logique ...  
Kofi Yamgnane  : Je ne peux pas répondre à cette question. Il appartient à Mr BOB Akitani de
s'expliquer. Je lui ai proposé deux solutions : Primo : Fais comme en Ukraine et tu restes là jusqu'à
ce que ce pouvoir illégitime cède le pouvoir. Secundo : Nomme un premier ministre et demande lui
rapidement de former un gouvernement. BOB à ma connaissance ne l'a pas fait. Pourquoi ... je ne
saurai répondre.  

Infos-Togo : Qu'est qui fait la force du RPT ...  
Kofi Yamgnane  : Le RPT en réalité qu'il n'a pas de force. Le RPT comme disait Mao Tse Toung est
un géant au pied d'argile. Le RPT s'appuie sur une armée et commande cette armée de tirer sur le
peuple quand c'est nécessaire. Le RPT maltraite nos militaires. Des volontaires c'est à dire des gens
qui ont accepté de prendre le risque de mourir pour leur peuple, c'est ceux là que le RPT malmène et
met à la vindicte populaire. C'est insupportable ! Je respecte beaucoup le métier des armes. L'armée

Kofi YAMGNANE : imagination efficacité simplicité . Page 2/7

http://www.kofi-yamgnane.net


Kofi Yamgnane porte Plainte contre ceux qui ont tué plus de 500 Togolais

togolaise n'est pas une milice. Nous souhaitons qu'elle soit une armée républicaine. Le RPT n'a
d'autre force que ce qu'il fait de nos militaires. Le jours où nos frères militaires auront compris qu'on
les exploite, qu'on les utilise, et quand je dis Soldats Togolais ne tirez pas sur vos pères, vos mères,
vos frères, je veux au fait les inviter à ouvrir leurs yeux. Le jour où nos frères militaires comprendront,
le RPT sera dans le fossé.  

Infos-Togo : Qui selon-vous dirige le Togo : L'armée, Faure ou la France ...  
Kofi Yamgnane  : Ce n'est pas l'armée qui dirige le Togo. C'est quelques officiers supérieurs qui
dirigent le Togo et qui utilisent Faure comme un pantin. Faure apparemment ne comprend rien. Il
fonce la tête baissée. Si ces officiers supérieurs assisté de Faure le font, c'est parce qu'il ont le
soutien de la France. Quand je dis la France, je veux parler de Chirac. C'est Chirac qui leur a donné
cette bénédiction d'impunité. L'armée togolaise, est comme toutes les armées du monde. Elle ne
peut s'amuser à boire toute l'eau de l'étang où elle est. Sauf à prendre le risque de mourir asphyxiée.
Et c'est ce qui risque de lui arriver. Elle ne comprend pas assez vite.  

Infos-Togo : L'ONU vient de publier son rapport suite aux troubles pré et post électoral d'avril 2005.
Le constat est ceci : l'impunité est le dogme sur lequel repose le système du RPT. A votre avis et fort
de votre expérience de ministre, que doit faire l'opposition et les organisations des droits de l'homme
afin que les criminels ne circulent plus tranquillement ...  
Kofi Yamgnane  : Ce que j'ai dis aussi bien à l'opposition qu'à la Ligue Togolaise des Droits de
l'Homme est de porter cette affaire devant les tribunaux. Comme ils ne le font pas, moi président de
Sursaut- Togo je décide de le faire. J'ai constitué un pouls d'avocats français, allemands, Italiens,
Espagnols et beaucoup de jeunes avocats togolais. Nous avons constitué des dossiers individuels.
Nous avons reçus des plaintes de togolais qui ont été maltraités .Tout est prêt. Nous allons le
déposer d'abord au niveau des tribunaux togolais et ensuite devant la Cour Pénale Internationale.
Notre soucis est de dire au peuple togolais qu'il n'est pas oublié et ensuite de dire à tous ceux qui ont
commis ces crimes que la peur va changer désormais de camp.  

Infos-Togo : Ces plaintes peuvent-elles avoir une suite ...  
Kofi Yamgnane  : Bien sûr ! La plainte aura une suite. J'ai eu au téléphone les gens de l'ONU qui
ont fait l'enquête au Togo. Ils ont été clairs, les matériaux sont livrés .Il reste au peuple et à
l'opposition de faire le reste. Comme l'ONU ne veut pas nous aider à aller plus loin, nous sauverons
la dignité et l'honneur du peuple togolais.  

Infos-Togo : Comment expliquiez-vous, Mr Yamgnane, que suite au rapport de l'ONU qui fait état de
500 morts, aucun parti politique n'ait organisé un meeting pour informer le peuple de ce qui s'est
réellement passé ...  
Kofi Yamgnane  : Je suis moi même perdu en conjectures dans cette affaire .J'ai perdu la force pour
leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. J'ai décidé de prendre sur moi
et sur tous les togolais qui sont autour de moi en Europe, en Amérique et qui veulent qu'on libère ce
pays de compter sur moi et de faire ce qu'il faut : Primo, porter ces plaintes et secundo aider les
réfugiés.  

Nous avions organisé le 15 octobre un grand dîner débat dans un grand hôtel parisien. Nous avions
même dû refuser l'accès à certains togolais qui voulaient rentrer à cause de la sécurité et en dépit du
prix élevé 50 euros. Les togolais ont répondus massivement présent à l'appel.  
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Les bénéfices de la soirée seront versés aux réfugiés togolais. Les togolais ont été très sensibles à
la cause et à notre démarche. Le pouvoir togolais doit comprendre que l'impunité au Togo est finie.  

Il faut qu'un Kpatcha Gnassimgbé par exemple ne sorte plus du Togo sans être inquiété.  

Infos-Togo : Il paraîtrait que tout l'hémicycle du pouvoir togolais a le soutien de la France ...  
Kofi Yamgnane  : Le pouvoir togolais a le soutien à partir du moment que le droit international n'a
pas encore parlé Le jour où la plainte va être déposée probablement la semaine prochaine vous
verrez.  

Infos-Togo : Comment expliquez-vous que vos amis socialistes soient compréhensifs vis à vis des
dictateurs africains ...  
Kofi Yamgnane  :Mes amis socialistes ne sont pas compréhensifs vis-à-vis des dictatures
africaines. Simplement ils n'ont pas la connaissance de la réalité sur le terrain.  

Actuellement le plus âgé est Laurent Fabius. Tous sont des post-coloniaux. Ils ne connaissent pas
l'histoire de l'Afrique. Ils ont fait la connaissance de l'Afrique avec Mitterrand même si ce dernier n'a
pas véritablement aidé l'Afrique et surtout le Togo alors que je savais qu'il pouvait le faire. Je lui ai
demandé d'essayer. Je ne suis pas parvenu à lui faire changer d'avis. Il me disait toujours Mr le
ministre qui vous dis que si nous faisions partir Eyadema, celui qui viendra sera meilleur ... J'aurais
voulu que Mitterrand essaye. Il ne l'avait pas voulu. Bon ! Je respecte ses choix.  

Infos-Togo : Dans votre discours du 15 octobre dernier vous lanciez un appel au peuple togolais de
ne plus rien attendre des pouvoirs extérieurs. Le président de l'Assemblée ivoirienne Mr Mamadou
Koulibaly va plus loin en disant : « la communauté internationale cela n'existe pas ». Êtes-vous du
même avis ... 
Kofi Yamgnane  : Je ne suis pas l'inventeur de cette expression mais je suis tout a fait d'accord
avec le président Koulibaly. La communauté internationale, c'est cette nébuleuse qui protège les
intérêts des plus puissants, des plus forts et qui néglige les faibles, ceux-là qu'elle devrait protéger et
ne le fait pas : c'est ce qu'on appelle la communauté internationale. 

Quand l'Union Africaine dit : circuler il n'y a rien à faire, c'est Faure qui a gagné les élections, quand
la CEDEAO se couche par terre pour que les militaires lui marche dessus, quand Kofi Annan et son
ONU disent que les élections au Togo se sont bien déroulées, il y a lieu de se poser beaucoup de
questions. Quand on voit les militaires qui partent en courant avec des urnes pillant tout sur leur
passage et qu'à la fin la communauté internationale ferme les yeux il y a de quoi réfléchir.  

Infos-Togo : Quels sentiment aviez-vous eu en tant que togolais quand TV5 a montré les images de
militaires emportant les urnes ... 
Kofi Yamgnane  : Un sentiment de honte.  

Infos-Togo : Le père de Faure jurait de son vivant qu'il ne se présenterait plus jamais à une élection.
Sa parole, il ne l'avait jamais respectée. Faure dans sa campagne lors des présidentielles d'avril
2005 avait eu pour leitmotiv que s'il était élu il formerait un gouvernement de large ouverture. Sa
parole n'a pas été respectée non plus. A votre avis qu'est ce qui diffère le père du fils ou encore le
fils du père ...  
Kofi Yamgnane  : Rien !le fils a été élevé avec le lait du père et ce lait était le sang des togolais. Il
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ne peut pas gouverner autrement que comme son père. Les officiers qui ont fait le coup d'Etat du 5
février et qui l'ont légitimé le 24 avril le savent. Ils veulent se partager le Togo. Il y a ceux qui vendent
nos bois de tecks, ceux qui vendent notre sable de la plage, ceux qui vendent le port de Lomé, ceux
qui vendent les diamants et la drogue. Pour ces gens, il faut que Faure poursuive exactement l'ouvre
de son père. Il n'y a aucune différence ni dans la nature, ni dans la philosophie, ni dans l'éthique
entre les deux.  

Infos-Togo : Avant même de boucler les 100 jours à Matignon M. de Villepin a fait près de trois
conférences de presse pour expliquer aux français où il en était avec son programme de
gouvernement. Son homologue togolais Edem Kodjo apparemment fuit les togolais, il paraît même
être inexistant. La dernière fois que les togolais l'ont vu s'était lors du défilé marquant le 23
septembre. Peut-on parler de l'échec des intellectuels africains ...  
Kofi Yamgnane  : Non ! Parler de l'échec des intellectuels africains serait trop fort. On peut dire que
Edem Kodjo qui était le seul et unique Secrétaire Général du RPT, qui a inventé les expressions
comme le timonier national, le guide éclairé, le plus grand ingénieur, le plus grand militaire etc. est
l'unique .Que peut-il faire d'aussi grand pour le Togo si ce n'est de vendre son âme au diable. 

Infos-Togo : La HAAC a un nouveau président. Quand on sait que les 8 autres représentants sont
du RPT, n' y a t-il pas lieu de douter du travail que l'unique de l'opposition fera ... 
Kofi Yamgnane  : Il n'y rien de changé sous le soleil du Togo. Toutes les institutions sont tenues par
le R.P.T. Le HAAC appartient au RPT, le gouvernement est à eux, la Cour Constitutionnelle,
l'Assemblée Nationale, le chef de l'Etat est du RPT, les fonctionnaires sont du R.PT. Les policiers du
RPT. C'est ce qu'on appelle un pouvoir autocratique c'est à ça qu'il faut mettre fin. 

Infos-Togo : Comment ...  
Kofi Yamgnane  : Il faut grignoter doucement ce pouvoir. Le premier pas que nous allons faire est
de les condamner à rester au Togo. Il faut avec l'aide de tous les inquiéter quand il voudront
voyager. Le Togo est une vraie honte pour ses propres enfants. 

Infostogo : Même les législatives que Faure dit vouloir organiser ne sont pas à l'ordre du jour. Ne
craignez-vous pas que le RPT et Faure prennent le peuple et l'opposition de vitesse en organisant
hâtivement un matin ces législatives ... 
Kofi Yamgnane  : Bien sûr !c'est leur schéma. Il prépare son coup et en douce il dira un matin dans
deux mois il aura des élections législatives. Mais quoi qu'il en soit l'expérience des togolais sur
l'élection présidentielle a ouvert beaucoup les esprits. Les togolais ont crus à un débat d'idées en
allant voter massivement en avril 2005. 

Depuis qu'ils se sont retrouvés dans un combat à la mort, le peuple n'accepterait plus aller à une
élection sans un maximum de garanties. Si Faure convoque les législatives sans garantie, vous
verrez que les togolais resterons chez eux, dans leurs champs, dans leurs bureaux. 

Tout le verbe que j'ai développé dans les médias internationaux avait pour but d'expliquer au monde
entier que le Togo est un pays de tontons- macoutes, de milices et de pourris. Il faut cesser de croire
que le Togo est un Etat. Dans quel pays dans ce monde on peut piétiner une constitution et un
peuple sans être inquiété ... 
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Infos-Togo : L'objectivité et l'impartialité sont les deux éléments clé dans la recherche d'un historien.
N'est-il pas surréaliste de savoir que la commission diligentée pour réhabiliter l'histoire du Togo par
Faure soit composée d'hommes qui étaient à un moment acteurs du passé togolais ... Ces hommes
ont-il les ressources nécessaires pour écrire avec objectivité l'histoire du Togo ... 
Kofi Yamgnane  : Non ! Ils ne sont pas chargés d'écrire l'histoire du Togo. En quoi peuvent-ils écrire
l'histoire du Togo ... L'histoire du Togo s'écrira toute seule. L'histoire du Togo n'appartient pas au
RPT moins aux familles Gnassingbé et Olympio. L'histoire du Togo est objective. L'histoire ne
pardonne jamais les révisionnistes et les menteurs. 

Infos-Togo : Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes rentré dans la lutte un peu
tardivement ...  
Kofi Yamgnane  : Oui c'est probable que je sois rentré dans la lutte un peu tardivement. Depuis
1964 j'étais en France. J'ai passé le baccalauréat à Lomé en juin 1964. Je suis arrivé en France en
septembre 1964. J'ai fais mes études je me suis marié et je suis resté en France. De 1964 á 1989
personne ne savait que j'étais togolais. J'allais chez moi au Togo à Bangéli dans mon village. Je
creusais des puits dans les villages, je construisais des écoles, je distribuais des livres depuis
Sotouboua jusqu'à Dapaong. Pas un lycée au Togo, pas un collège, pas une école primaire qui n'ait
reçu de livre de moi. J'ai été connu au Togo lorsque j'ai été élu maire de St Coulitz en 1989.  

Evidemment quand on est un élu et quand on arrive dans un autre pays on est tenu de respecter le
protocole et la diplomatie. Dans ce cadre je suis allé saluer Eyadema. On ne peut faire autrement.
Quand l'ambassadeur de France vient m'accueillir à l'aéroport, il me conduit chez Eyadema. C'est là
que les gens m'ont découvert. Eyadema m'a demandé une fois si j'étais sûr d'être togolais. « Ce que
je sais Mr le président, c'est que je suis de Bangéli » lui-ai je répondu. 

Infotogo : On vous reproche d'avoir déjeuné, dîné, et d'avoir eu quelques faveurs d'Eyadema.Que
répondez -vous ...  
Kofi Yamgnane  : J'ai mangé avec Eyadema c'est exact, J'ai utilisé un véhicule qu'il a mis à ma
disposition quand j'étais en visite au Togo en tant que ministre. Mais cela faisait partie des relations
diplomatiques protocolaires normales. Quand un ministre togolais, ivoirien gabonais, béninois ou
burkinabé vient en France, il mange aussi avec le président où les ministres français. Je n'ai eu
aucune faveur singulière de la part d'Eyadema. Depuis que je suis connu dans la vie publique, j'ai
été décoré par la reine d'Angleterre, par Mr Clinton, par le maire de New -York, j'ai été décoré par le
président Houphouet- Boigny, j'ai été décoré par le président Mitterand. J'ai la Légion d'Honneur.
Jamais Eyadema ne m'a donné la moindre décoration de l'Ordre du Mono. C'est vous dire les
relations que j'avais avec ce dernier. 

Infos-Togo : A quand votre parti politique ...  
Kofi Yamgnane  : Nous sommes tout à fait prêts. Depuis le 15 Octobre 2005 nous avons mis les
dernières mains à l'écriture de notre organigramme, ce qui est appelé à devenir un mouvement de
rassemblement de tous les togolais. Nous ne voulons pas créer un parti pour un parti. Nous voulons
que la société civile, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les temples, les mouvements de jeunes,
des femmes participent désormais à la vie active. Nous voulons créer un mouvement comparable à
ce qui s'est passé en Pologne dans les années1980. Nous voulons que le peuple togolais prenne
ses problèmes sous sa responsabilité unique. Je suis dans la vie politique il y a très longtemps. Je
sais comment on dirige une commune, on gère une ville, un département une ville voire un pays .Je
mettrais cette expérience au service de mon pays. Je vous garantis que nous y arriverons grâce à la
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volonté populaire. 

Infos-Togo : Avez-vous des contacts avec les leaders de l'opposition ...  
Kofi Yamgnane  : Je travail aussi bien avec les gens du CAR, de l'UFC ,du PSR, de la CDPA ,de
l'UDS. Je travail avec tout le monde. Mon idée n'est pas de créer un parti supplémentaire mais de
travailler avec tous. Les gens qui ont fait le rapport de l'ONU m'ont dit que si l'opposition dans son
ensemble parle d'une voix elle sera écoutée. En rang dispersé ce sera un échec. Ma responsabilité
est de faire en sorte que le Togo parle d'une voix unique et il parlera d'une voix unique. 

Infos-Togo : Votre mot de fin Mr Yamgnane.  
Kofi Yamgnane  : Je souhaite que le Togo sorte de l'ornière dans lequel il est. J'appelle le peuple et
l'armée à compter sur moi. Le Togo va sortir de l'obscurité et rentrer pour bientôt dans la lumière. 

Infos-Togo : Merci de nous avoir accordés cette longue interview 
Kofi Yamgnane  : C'est moi qui vous remercie  

Samedi 23 Octobre 2005  
Interview réalisée par Camus Ali et Ali Tchassanti  

 
(Infos-Togo)
 
_
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