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Les familles des 500 personnes tuées lors des manifestations

d’avril 2005 attendent toujours que justice leur soit re n d u e .

Demandons la création d’une Commission vérité, justice,

réconciliation et paix.

Il y a trois ans, le Togo sombrait dans une grave

crise à la suite d'élections présidentielles, enta-

chées d'irrégularités et de graves atteintes aux

droits de l'homme. Cette crise aurait coûté la vie

à au moins 500 personnes (selon les Nations

unies) et occasionné le déplacement de plu-

sieurs dizaines de milliers de Togolais vers le

Bénin et le Ghana.

Depuis la signature de l'Accord politique global

entre les principaux partis politiques, en août

2006, la situation politique s'est améliorée et cer-

taines mesures visant à protéger les droits de

l'homme ont été prises : l'ouverture à Lomé, en

2006, d'un bureau du Haut Commissariat aux

droits de l'homme des Nations unies, l'invitation,

en avril 2007, du Rapporteur spécial sur la tor-

ture des Nations unies, le lancement d'une cam-

pagne nationale de sensibilisation contre la vio-

lence et l'impunité en juillet 2007, et le déroule-

ment dans le calme des élections législatives en

novembre 2007. Par ailleurs, la réforme du code

pénal actuellement en cours devrait permettre

d'intégrer dans l'arsenal juridique togolais la

définition du crime de torture ainsi que les sanc-

tions y afférentes.

Les autorités togolaises ont, par ailleurs, appelé,

à plusieurs reprises, à la réconciliation nationale

et ont promis de proscrire la violence politique et

de combattre l'impunité.

Toutefois, malgré ces gestes et paroles de bonne

volonté, les victimes d'avril 2005 attendent tou-

jours que justice leur soit rendue. Le Collectif des

associations contre l'impunité au Togo a réussi à

constituer près de 400 dossiers relatifs aux évé-

nements d'avril 2005, et a déposé plus d'une

dizaine de plaintes devant la justice togolaise

depuis octobre 2007. Cependant aucune de ces

plaintes n'a été instruite jusqu'à présent. Aucun

des présumés auteurs et responsables des vio-

lences d'avril 2005 n'a été traduit en justice.

La commission d'enquête sur les violences politi-

ques depuis 1958 et la Commission vérité, jus-

tice, réconciliation et paix, toutes deux prévues

dans l'Accord politique global d'août 2006, n'ont

toujours pas vu le jour.
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Refuser l’impunité

Avril 2005 : file d�attente lors des élections présidentielles

Mode d’emploi

Vous trouverez en page 3 une lettre à envoyer au

Président de la république du Togo.

L’adresse est indiquée : n’écrivez pas à l’ACAT

Vous pouvez aussi en adresser une copie à :

Ambassade du Togo- 8, rue Alfred Roll 75017



A C T I O N D E S C H R É T I E N S
P O U R L ’ A B O L I T I O N D E L A T O R T U R E

AGISSEZ AVEC NOUS

FAIRE CONNAÎTRE

LES SITUATIONS INHUMAINES

INTERVENIR

EN FAVEUR DES VICTIMES

• Informer sur les droits de l’homme, partout

dans le monde.

• Parler des victimes de la torture, des condam-

nés à la peine de mort ; dire qui ils sont et ce

qui leur est arrivé ; désigner leurs bourreaux

et ceux qui les commandent.

• Donner des clefs pour comprendre, analyser,

convaincre.

VOUS POUVEZ NOUS RETOURNER CE COUPON À L’ACAT-FRANCE, 7 RUE GEORGES-LARDENNOIS, 75019 PARIS

• JE M’INFORME
Je m’abonne au Courrier de l’AC AT, le mensuel chrétien

des droits de l’homme (9 numéros par an) : 28 euros

Je souhaite recevoir deux numéros à l’essai

• J’AGIS
Je désire recevoir pendant trois mois une lettre

d ’ i n t e rvention pour participer à l’action de l’ACAT

Je désire recevoir un bulletin d’adhésion

présentant l’association

Je participe à l’action de l’ACAT

en faisant un don de .......................... euros

NOM, PRÉNOM

ADRESSE

AGIR EST EFFICACE
Au Pakistan,   la mesure d'assignation à résidence qui frappait le président de l'Association du barreau de la cour suprême,

Atizaz Ahsan, l'ancien président de cette organisation, Tariq Mehmood, et l'avocat Ali Ahmed Kurd, a été levée.

Les trois avocats avaient été arrêtés lors de l'état d'urgence en novembre dernier. Libérés au début du mois de février, ils

étaient depuis assignés à résidence. L'ACAT-France s'est mobilisée en leur faveur à plusieurs reprises (Appels urgents le 26

novembre et le 18 février 2008). Ils auront ainsi passé près de quatre mois en détention, en toute illégalité. Tariq Mehmood

est en mauvaise santé : il aurait notamment des problèmes cardiaques depuis son placement en détention. Il bénéficie

actuellement de soins médicaux.

Pour faire pression sur les gouvernements, pour

demander des libérations et exiger que cessent

les sévices. L’ACAT-France, ses dix-sept salariés,

ses 10 000 adhérents et ses 15 000 sympathi-

sants se mobilisent en faveur de plusieurs cen-

taines de personnes chaque année :

• Des milliers de lettres, de courriers

électroniques, de fax.

• 200 000 Appels urgents, en faveur de plus

d’une centaine de personnes.

• 500 000 Appels du mois.



S.E.M. FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE

Président de la République

Palais présidentiel

Avenue de la marina

Lomé

TOGO

Monsieur le Président de la République,

Informé(e) par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT-France), je

tiens à saluer les mesures prises par votre gouvernement, depuis la signature de

l'Accord politique global en août 2006, pour garantir le respect des droits de l'homme

au Togo et notamment l'ouverture à Lomé d'un bureau du HCDHNU, l'invitation en avril

2007 du Rapporteur spécial des NU sur la torture, et le déroulement des élections

législatives dans le calme en novembre 2007.

A l'occasion du lancement de la campagne nationale de sensibilisation contre la violence

et l'impunité, à Atakpamé, les 28 et 29 juillet 2007, vous avez appelé à « p ro s c r i re la

violence politique et à combattre résolument l'impunité ».

Cependant, trois ans après les graves atteintes aux droits de l'homme commises dans

le cadre de l'élection présidentielle de 2005, les 500 victimes - y compris celles appartenant

au Rassemblement du peuple togolais (RPT) - recensées par les Nations unies, attendent

toujours que des mesures soient prises par le gouvernement pour identifier et traduire en

j u s t i c e les auteurs et les responsables des violences d'avril 2005.

Je suis convaincu(e) que sans vérité ni justice, il ne peut y avoir de véritable et complète

r é c o n c i l i a t i o n.

Je vous appelle donc solennellement à permettre :

- l'ouverture rapide d'enquêtes judiciaires indépendantes et impartiales portant sur les

violences d'avril 2005 ;

- la création dans les meilleurs délais d'une Commission vérité, justice, réconciliation

et paix indépendante et impartiale, conformément à l'Accord politique global d'août

2006.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma

haute considération.

Signature

Nom :



L’ENGAGEMENT

DE L’ACAT

Dans le monde entier. Pour qui que

ce soit. Sans distinction idéologi-

que, ethnique ou religieuse.

En toute indépendance. Unis dans

l’œcuménisme.

> Combattre la torture

> Abolir les exécutions capitales

> Protéger les victimes


