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NON au hold-up électoral du 20 décembre 2018 au Togo 
 

Grande Marche Européenne de la Diaspora Togolaise, des amis du Togo et des panafricanistes à Paris  
le 8 décembre 2018 de 12 à 17 heures de la Bastille à la place de la République. 

 
 

 Malgré les élections calamiteuses grâce auxquelles le dictateur Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir au prix 
de plus de 500 morts et des centaines de milliers de réfugiés, malgré les élections frauduleuses de 2010, 2013 et 
2015 qui lui ont permis de se maintenir au pouvoir contre la volonté des togolais, Faure Gnassingbé est 
déterminé à appliquer ses propres recettes sous le regard complice de cette CEDEAO (Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de la France. 
 
Malgré la feuille de route de cette CEDEAO en vue d’un règlement consensuel de la crise, plusieurs villes de la 
région septentrionale dont Sokodé, Mango, Bafilo et Kara sont en état de siège. Des dizaines de prisonniers 
politiques sont toujours dans les geôles du pouvoir, contrairement aux prérequis des négociations et accords 
signés.    
 
Sans tenir compte des réformes constitutionnelles et institutionnelles, recommandées par l’Accord Politique 
Global de 2006, par les conclusions de la Commission Vérité Justice et Réconciliation et par la feuille de route de 
la CEDEAO, Faure Gnassingbé s’entête à organiser le 20 décembre 2018 des élections législatives non 
inclusives et non consensuelles, élections qui ont pour seul but de pérenniser son pouvoir et qui n’apporteront 
donc aucune solution à la crise.  
 
Face à cette attitude, TogoDebout Europe invite tous les togolais de la diaspora (les associations, partis 
politiques, personnes ressources) et les amis du Togo à se mobiliser pour empêcher et dénoncer le hold-up 
électoral prévu le 20 décembre 2018 ainsi que le référendum constitutionnel frauduleux en cours de préparation. 
 
Chers compatriotes, chers amis du Togo, chers panafricanistes, sortons nombreux le 8 décembre 2018 pour :  
 

Ø dire non à la dictature des Gnassingbé 
Ø protester contre la complicité silencieuse de la France  
Ø dénoncer la complaisance de la CEDEAO face à cette dictature ; 
Ø exiger la démission de Faure Gnassingbé    
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