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COMMUNIQUE 

TOGODEBOUT INVITE A LA TRANSCENDANCE ET A LA RUPTURE TOTALE 

 

La gouvernance de TogoDebout remercie le peuple togolais pour sa bravoure et sa 
détermination dans cette étape de sa lutte de libération contre le joug de la dictature 
des Gnassingbé. Grâce à  la  mobilisation et à la détermination des togolais, la perception 
et la prise en compte de la nature dictatoriale du régime des Gnassingbé s'imposent de 
plus en plus sur le plan international. C’est à chacun de nous d’estimer s’il a fait sa part. 

 
Le processus qui conduit  à la libération du Togo doit avoir une vision, comme indiqué dans le 
mémorandum sur la sortie de crise de TogoDebout du 27 juillet 2018 : la transition politique.  
Il nous faut construire les étapes suivantes sans perdre de vue cet objectif à atteindre. Nous 
devons rester politiques et engranger à chaque étape les éléments positifs et tirer également 
profit des échecs. 

Les 60 années de l’indépendance et les circonstances politiques actuelles montrent que l’enjeu 
n’est pas de créer une autre opposition, mais d’empêcher qu'elle ne se dissolve. Pas d’imposer 
l’unicité coûte que coûte mais d'éviter les réactionnaires. Pas de réinventer le combat de 
l’Ablodé Gbadja mais de préserver le cadre dans lequel nous inscrivons nos différences de point 
de vue, nos débats, nos combats, et surtout nos points de convergence. Ne pas comprendre 
cela, c’est ignorer la nature perfide de la dictature des Gnassingbé ou opter, en toute 
conscience, pour la stratégie de la collaboration. 

Les étapes nouvelles seront construites, basées sur des règles démocratiques, que tous  
ensemble nous aurons mises en place. Nous devons rester ouverts mais déterminés et 
intransigeants. 

Comment tracer la voie ? 

Nous en sommes complètement partie prenante et nous devons être une force de proposition 
mais en même temps être en capacité d'être dans les rouages, dans l'action continue, sans 
ambitions personnelles. Nous ne serons animés que par des ambitions patriotiques, de justice 
et d'équité, pour une nouvelle indépendance de la mère patrie. 

Alors et alors seulement chaque Togolais, partout où il sera, mettra fièrement et librement  
son bulletin de vote pour le candidat de son cœur 

Notre dernière sollicitation des forces démocratiques du 28 février 2020, bien qu’ayant été 
entendue tarde à se concrétiser, au travers de l’annonce et de la mise en place des organes de 
la transition. Cette œuvre cruciale oblige toutes les forces démocratiques, notamment les 3 
principales que sont : la dynamique Monseigneur KPODZRO, l’ANC et le PNP. 

TogoDebout exhorte chacun des mouvements politiques et tous les acteurs de la société civile 
à une transcendance personnelle et générale. 

TogoDebout, porteur de l’ensemble des tendances démocratiques du TOGO, exige une 
concrétisation dans les jours à venir, des prémices de la transition et une feuille de route 
exhaustive inclusive, qui engage toutes les composantes de la nation. 

Togolais viens ! Bâtissons la cité ! TogoDebout jusqu’au bout... 

Paris le 27 avril 2020 

 
Karl GABA 
Coordinateur général TogoDebout 
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