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Le chef de l'Etat Faure GnassingbÃ© a invitÃ© samedi Ã AtapkamÃ©, ville situÃ©e Ã environ 175
km au nord de LomÃ©, les togolais Ã Ã©radiquer la violence, vÃ©ritable flÃ©au qui mine la
sociÃ©tÃ© togolaise.C'est Ã l'occasion de la fÃªte traditionnelle Odon-Tsi ou fÃªte de l'igname des
populations Ana et IfÃ¨ d'AtakpamÃ© que le Faure GnassingbÃ© a procÃ©dÃ© au lancement de la
campagne contre la violence et l'impunitÃ© au Togo.
Une campagne organisÃ©e par le bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme au Togo."De cette ville d'AtapkamÃ¨, je tiens Ã proclamer haut et fort, plus jamais Ã§a sur
la terre de nos aÃ¯eux, plus jamais de vagues t'attentats, de troubles et de violences insensÃ©es, de
vandalisme et de dÃ©gradation d'effices publics", a lancÃ© Faure devant plus de 6.000 personnes
venues assister Ã cette fÃªte au stade municipal de la ville."Plus jamais de vellÃ©itÃ©s et de
tentatives de DÃ©stabilisation de l'Etat et de ses institutions. Plus jamais de gratuites pertes de vies
humaines", a indiquÃ© le chef de l'Etat.Il a invitÃ© la classe politique, les organisations de la
sociÃ©tÃ© civile, ainsi que les mÃ©dias Ã se joindre aux efforts du gouvernement pour ouvrer Ã
l'Ã©radication totale de la violence.S'agissant des prochaines Ã©lections lÃ©gislatives, Faure
GnassingbÃ© a invitÃ© les togolais Ã se mobiliser pour la rÃ©ussite de ce scrutin."J'invite une fois
encore, chaque togolais et chaque togolaise en Ã¢ge de voter, Ã aller se faire recenser", a
soulignÃ© Faure GnassingbÃ©.Au Togo, les Ã©lections ont souvent fait l'objet de contestations et
violences, une partie de la classe politique manifestant rÃ©guliÃ¨rement son mÃ©contentement sur
le rÃ©sultat des scrutins nationaux.Aucune date n'a encore Ã©tÃ© annoncÃ©e pour la tenue des
prochaines lÃ©gislatives.Le recensement Ã©lectoral qui a dÃ©marrÃ© le 16 juillet, doit s'achever le
17 aoÃ»t.
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