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DEPECHE DU MOUVEMENT MARTIN LUTHER KING 
                        

Prison de Notsè au Togo, un enfer en miniature, un milieu non propice à la vie. 
 

   Suite au transfèrement manu militari du Président du Mouvement des Républicains 
Centristes (MRC), Parti  membre du Collectif Sauvons le Togo(CST), Mr Abass 
Frédéric KABOUA à la Prison Civile de Notsè, le Mouvement Martin Luther KING –la 
Voix des Sans Voix  s’y est rendu ce vendredi 31 Mai 2013. 
        Il est déplorable de constater que cette prison est un enfer en miniature, un milieu 
non propice à la vie parce qu’il n’est pas aéré du tout et ses cellules sont aussi 
surpeuplées. Abass KABOUA est dans un cachot de 36 personnes alors qu’il était déjà 
malade et souffrant avant son arrestation ce mercredi 29 Mai alors qu’il a subi encore 
les coups violents et barbares de ses bourreaux qui l’ont embastillé  à Notsè.  
   Pour s’en rendre compte de la véracité de notre constat, le matelas moyen  que les 
proches parents de KABOUA lui ont apporté, n’a pas pu rentrer  et a été retourné pour 
faute de place à l’intérieur de la cellule. 
  Le Mouvement Martin Luther KING déplore et condamne ces actes criminels et 
odieux  et demande aux autorités togolaises de faire preuve de minimum de respect des 
droits humains et surtout des personnes incarcérées. 
Le Mouvement Martin Luther KING- la Voix des Sans Voix  lance un appel pressant 
aux juges et aux magistrats à procéder à la libération inconditionnelle d’Abass 
KABOUA et du Commandant Olivier AMAH . 
 Le Mouvement Martin Luther KING- la Voix des Sans Voix à la mobilisation 
populaire pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans notre pays. 
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