
DECLARATION COMMUNE DE LA DIASPORA TOGOLAISE 

FAURE GNASSINGBE MEPRISE LE PEUPLE TOGOLAIS. 

MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT  

ET OUVRONS-NOUS LES PORTES D’UNE ALTERNANCE DEMOCRATIQUE,  

MAINTENANT !  

Notre déclaration est une triple adresse. 

D’abord, à la classe politique et à la population togolaise : 

Le Togo est à un tournant majeur de son histoire et il faut savoir aller dans le sens de 

l’Histoire. C’est pourquoi, après huit semaines d’ébullition continue, il est temps de 

prendre l’offensive pour aboutir très rapidement à une alternance démocratique effective. 

Les atrocités qui se déroulent pratiquement sous nos yeux ces jours-ci, avec l’implication 

de milices lourdement armées aux côtés de militaires, de gendarmes et de policiers pour 

violenter impunément les populations, doivent encore plus attiser la détermination de 

notre Peuple à se débarrasser définitivement de cette sanglante dictature. Que Faure 

Gnassingbé s’exécute ou non, son départ s’impose comme l’ultime revendication du 

Peuple togolais, celle qui redonne à ce Peuple sa souveraineté usurpée.  

Aux forces qui hésitent encore à gagner le camp du Peuple togolais, qu’elles relèvent des 

institutions ou non, de la société civile ou non, des universitaires ou autres, c’est ici et 

maintenant votre ultime choix. Votre silence, voire votre non-choix, s’apparente à une 

complicité avec le régime Gnassingbé qui tue et terrorise le peuple togolais. La libération 

de notre pays est certaine, c’est à vous de choisir ! 

 

Notre pays vit dans un régime de coup d’État permanent. L’article 150 de la Constitution 

confère donc à tout Togolais, dans ces circonstances, le droit de désobéir et de s’organiser 

pour faire échec à l’autorité illégitime ; ce qui constitue le plus sacré des droits et le plus 

impératif des devoirs. Faure Gnassingbé méprise le peuple togolais, soyons mobilisés et 

ouvrons-nous les portes d’une alternance démocratique maintenant ! 

Ensuite, à la Diaspora togolaise, celle qui veut la libération de notre 

pays et donne tout ce qu’elle peut pour la rendre possible : 

L’heure est à l’assaut final. Les semaines qui sont devant nous, sont plus que 

déterminantes. Comme un seul Homme, la Diaspora togolaise où qu’elle se trouve, doit 

rugir en ordre de bataille pour soutenir à tout point de vue les forces démocratiques au 

Togo.  

Aucune lutte ne peut être victorieuse sans des apports financiers réguliers, même les plus 

modestes. Nous nous devons donc d’augmenter substantiellement les efforts financiers 



déjà consentis par les uns et les autres au niveau des structures plurielles de la Diaspora 

togolaise, en complément des initiatives multiples et diverses de collectes de fonds pour 

soutenir la lutte du Peuple togolais dans son ensemble. Ce faisant, nous jetterons les 

prémisses véritables d’un levier économique pour la refondation d’un Togo libre, 

démocratique et prospère. 

La lutte du Peuple togolais est irréversible et celles et ceux qui souscrivent pour 

l’autodétermination du Peuple togolais, se doivent, en âme et conscience, d’apporter la 

contribution volontaire qui fera la différence et donc la victoire finale. Restons vigilants 

face aux ruses diverses et maintenons la mobilisation au sein de nos réseaux de 

coordination respectifs ! 

Enfin, à la Communauté internationale : 

 La Diaspora Togolaise, celle définie plus haut, voudrait vous inviter à considérer avec un 

peu plus de sérieux le destin du peuple africain, en général et celui du peuple togolais, en 

particulier. La jeunesse togolaise et africaine lutte aujourd’hui pour son autodétermination 

et son émancipation. S’il ne lui est pas possible de recevoir une aide déterminante de 

votre part, il serait très apprécié que vous ne constituiez pas une entrave de plus sur son 

noble chemin de lutte ! 

Quelle cohérence que de chercher d’un côté les solutions pour contenir en Occident les 

questions migratoires, et empêcher d’un autre côté l’autodétermination des peuples 

africains en instaurant, en supportant, en crédibilisant ou en laissant, à leurs têtes, des 

régimes autocratiques qui les massacrent ? 

Quelle cohérence que de ne pas prendre cause et fait pour cette jeunesse en lutte, et de se 

ranger plutôt du côté des despotes et des autocrates pour des intérêts inavoués et a priori 

occultes ? 

Quelle cohérence que de porter les vertus des Droits de l’Homme au fronton des Nations 

en Occident, alors qu’en même temps certains parmi vous officient en douce comme 

apôtres de la barbarie des Etats dictatoriaux en assurant toute leur logistique y afférente ?  

Le monde entier a vu aujourd’hui le vrai visage du régime sanguinaire et cinquantenaire 

des Gnassingbé au Togo et le Peuple togolais n’exige rien d’autre que l’alternance 

politique. Quiconque aurait un autre agenda doit passer son chemin !  

Fait, le 22 octobre 2017 

Pour TOGO DEBOUT DIASPORA, LES PREMIERS SIGNATAIRES :  
Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT) - Diaspora Togolaise au Canada pour la Démocratie 

(DIASTOCADE), Ottawa, Canada - SURSAUT Togo, France - SYNERGIE Togo, France - Groupe Fenêtre Sur 

l’Afrique, Suisse - Mouvement Patriotes Togolais, États-Unis  - Mouvement Mobilisons-Nous, États-Unis - 

Groupe Sursaut Patriotique, États-Unis - CMAF-Togo, États-Unis - CVU Togo Diaspora, Autriche. 

 


