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Hommage à Jerry John Rawlings 

 

TogoDebout présente ses plus vives condoléances à la famille de Jerry John Rawlings, à son pays 

le Ghana ainsi qu'à tous les Africains qui se reconnaissent dans ses idéaux et actions politiques. 

Tous ceux qui ont admiré le Président Rawlings perdent une figure historique majeure de la 

construction d’une Afrique démocratique et indépendante. 

 

Profondément attristé par la disparition de Jerry John Rawlings, TogoDebout tient à saluer la mémoire de 

celui qui fut un grand homme d'Etat mais a su, à la fois, rester un homme du peuple. Nous rendons 

hommage à un digne fils du Ghana, une figure exceptionnelle de l'histoire contemporaine de l'Afrique, 

une personnalité et une vie dans la lignée de celles de Lumumba, Sankara ou Mandela notamment. 

Jeune patriote habité par une grande et noble vision d'avenir pour son pays, JJ Rawlings ne fut ni un 

idéologue, ni un intellectuel. Il n'était même pas officier supérieur de l'armée ghanéenne au moment où il 

prend le pouvoir en 1979. Le Capitaine de l’armée de l’air qu’il était ne s’était pas autopromu général 

d’armée. 

Il a entériné les principes démocratiques, instauré un débat pluriel apaisé, installé des institutions fortes  

et organisé des élections dont il est sorti victorieux en 1992 et 1996. La constitution de son pays 

interdisant un troisième mandat présidentiel, il ne tente pas de la modifier pour convenance personnelle. 

Il ne se maintient pas non plus au pouvoir ni par subterfuge, ni par la force. Il quitte simplement le pouvoir 

et mème une vie de simple citoyen ghanéen. 

TogoDebout salue par ailleurs la lucidité et la capacité d'adaptation de JJ Rawlings. Le révolutionnaire 

intransigeant de la première heure a en effet su adhérer à un certain libéralisme et aux contraintes des 

plans d'ajustement structurel, âprement négociés toutefois, toujours dans l'intérêt supérieur de son pays. 

La mémoire de JJ Rawlings reste toujours vivace pour les Africains, en particulier pour ceux de la zone 

CEDEAO. Ses idéaux et son action politique demeureront à jamais source d'inspiration et modèle 

d’engagement au service du peuple. 

 

Fait à Paris, le 21 Novembre 2020 

Pour TogoDebout, Le coordinateur général 

Karl GABA 
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