
                                                

 

 

APPEL A LA DIASPORA TOGOLAISE, A TOUS LES PANAFRICAINS ET AUX AMIS 
DE L'AFRIQUE POUR LA GRANDE MARCHE DE PARIS LE 17 MARS 2018 

 

Pour exiger la fin du système autocratique  

et dynastique qui régente le Togo depuis 1963 
 
 
Aux associations togolaises, panafricaines d’Europe et aux amis de l’Afrique, 
 
La coordination TogoDebout-Europe invite toutes les diasporas togolaise et Africaines d’Europe, 
ainsi que les vrais amis de l’Afrique à participer massivement à  

Une Grande Marche de Mobilisation à Paris, 

le Samedi 17 mars 2018 de 14 h à 18 heures  

du Parvis des Droits de l’Homme (Trocadéro) à la Place des Invalides . 
 

Face aux souffrances endurées par les populations togolaises, à l’état de siège des villes de Mango, 
Bafilo, Sokodé au Nord du Togo, face au harcèlement des dirigeants des associations de la société 
civile ;  

Face au mutisme coupable de la France et de la communauté internationale, au soutien implicite 
des multinationales françaises aux pouvoirs dictatoriaux et à leur mauvaise gestion qui est la cause 
première de l’immigration et du terrorisme ;  

Ensemble disons :  

 50 ans de dictature … ça suffit !  

 Retour à la Constitution de 92 ! 

 Droit de vote de la Diaspora !  

 Stop à l’état de siège au Nord du Togo et aux arrestations arbitraires ! 

 NON à la monarchie anticonstitutionnelle au Togo, au Gabon et ailleurs en Afrique ! 

Disons haut et fort que les peuples Africains veulent pouvoir disposer du libre choix de leurs 
dirigeants, de la bonne gouvernance et du mieux-être des populations. 

 

19 août 2017, la répression de trop 

Le 19 août 2017, le Parti National Panafricain (PNP), un parti politique togolais a voulu, comme cela 
pouvait s’entendre dans tout pays normal, procéder à une marche pacifique pour crier haut et fort le 
ras-le-bol des populations togolaises face à la gouvernance des Gnassingbé père et fils. Il a pour 
cela, conformément à la loi togolaise, procédé aux formalités de déclaration de la manifestation et 
de l’itinéraire à emprunter. Les prédateurs qui ont mis en coupe réglée notre pays et qui ont droit de 
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vie et de mort sur ses habitants ont décidé qu’ils ne pouvaient en être ainsi. S’en est suivi, comme à 
l’accoutumée, une répression aveugle avec son lot de morts. Et pourtant quelques semaines plutôt, 
ce même régime a procédé sur toute l’étendue du territoire à des cérémonies dites de 
« purification » pour laver du Togo le sang inutilement versé depuis le 13 janvier 1963 et le meurtre 
fondateur de leur régime dynastique. Ce n’était que purifier pour mieux souiller ! 

Le tort des manifestants ? Avoir voulu réclamer le retour de la constitution plébiscitée à 98,11% en 
octobre 1992 par le peuple togolais avec l’assentiment de ce même régime, au pouvoir depuis 
1967 ! 

Face à cette violence d’état érigée depuis des décennies en méthode de gouvernement, le peuple 
togolais s’est, comme jamais, remobilisé pour exiger l’arrêt de la monarchisation de sa république. 
Des manifestations quasi-hebdomadaires se succèdent pour exiger le retour à cette Constitution de 
92. Les populations refusent l’option du référendum proposée par le pouvoir qui leur laisse le choix 
entre maintenir la non limitation actuelle de mandat ou choisir une limitation en trompe l’œil à la 
Vladimir Poutine. 

C’est dans ce contexte que le 27e -sic- dialogue s’est ouvert et piétine car le pouvoir une fois de plus 
ne veut qu’une résolution boiteuse et de façade. Résolution qu’il ne mettra pas en application 
comme à son habitude. 

Pendant ce temps, il continue son état de siège, harcèle, arrête et violente les acteurs politiques 
comme ceux de la société civile. Des étudiants, des enseignants sont arrêtés, maltraités. Certains 
finissent leur garde à vue à l’hôpital ! 

Il nous faut définitivement mettre un terme à ce régime funeste adossé à sa junte militaire qui est 
devenu une singularité en Afrique de l’Ouest. Il nous faut écrire une nouvelle page de notre histoire 
pour permettre à notre peuple ensemble avec les autres peuples africains de conquérir leur 
indépendance véritable. 
 

Pour cela, Tous à Paris le 17 mars 2018 ! 
 
Conjuguons nos forces et nos talents pour sauver du terrorisme d'Etat le Togo et les pays africains 
qui subissent le même sort que notre pays. 

Recevez chers compatriotes, chers panafricanistes et amis de l'Afrique nos salutations engagées. 
Que cette année 2018 soit celle où nous ferons tomber les dictatures cinquantenaires en Afrique. 
 

Fait le 13 mars 2018  
 
La Coordination TogoDebout-Europe 
 

Contacts: 

Email  togodebout@togodebout.info  

TogoDebout Allemagne : +49 1577 4002403 
TogoDebout France: +336 14 88 31 21 
TogoDebout Pays-Bas : +31 6 34 40 03 67 
TogoDebout UK: +44 7946 746 356 
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