Mot d’ouverture
"Une Jeunesse Sentinelle"

Chers Compatriotes │Chers Amis
Mesdames ● Messieurs
Au nom du groupe de personnes, citoyennes et citoyens, tous investis dans le Bien
du Togo depuis des dizaines d’années déjà, et ayant contribué à l’organisation
méthodique de cette Rencontre, pierre par pierre, des jours et des nuits ; au nom
de ces braves gens de tous âges et de toute Jeunesse, je voudrais souhaiter la
bienvenue à chacune et à chacun de vous.
Bienvenue à vous tous… Bienvenue au tout premier Congrès Jeunesse Togolaise,
InterJEUNES.
InterJEUNES est une œuvre collective… Née de l’audace de certaines personnes,
l’idée a vite été adoptée, approfondie, partagée, nourrie et mise à exécution sans
hésitation et avec une grande agilité et détermination.
Un pays comme le Togo, c’est un Héritage certes, mais surtout c’est un Avenir.
L’Avenir du Togo, c’est l’Héritage permanent que constitue sa Jeunesse…
Une Jeunesse active, audacieuse et entreprenante dans toutes les formes de
changement : social, politique, économique, technologique, écologique, etc.

La Jeunesse vit du changement. Toute Jeunesse se nourrit du changement ; il en
est ainsi de la Jeunesse au Togo et dans sa diaspora, celles et ceux que vous
représentez à ce Congrès Jeunesse Togolaise. Soyez‐en fiers !
D’ailleurs, ce Congrès n’aurait jamais eu lieu sans l’adhésion inconditionnelle de
cette Jeunesse trépidante et avide du changement : une "Jeunesse Sentinelle", une
Jeunesse grandement meurtrie et d’autant hardie de passer le Togo à autre chose,
tellement la nuit fut longue, mais la Jeunesse togolaise est persuadée que le jour
vient.
Aujourd’hui et durant les prochains jours, InterJEUNES, le Congrès Jeunesse
Togolaise, devient une réalité concrète, à vivre et à enrichir, pour que ce rendez‐
vous soit véritablement le reflet de la détermination et du devoir républicain du
changement au Togo.
À vrai dire, le Congrès Jeunesse Togolaise InterJEUNES est un concentré
d’enthousiasmes, un puits de lumière, une chaîne de valeurs, de fièvres, de
passions et de raisons qui ont créé et renouvelé un état d’esprit : l’esprit
InterJEUNES, l’esprit JEUNESSE éternelle qui a rendu possible tant de Ténacité et
d’Humilité qui ont fait naître le Togo, depuis son indépendance jusqu’à
maintenant.
Au Togo, l’esprit InterJEUNES dit une chose, très claire : le Togo tel qu’il est, et tel
qu’il est devenu, ce Togo‐là, ce Togo‐ci qui gît devant nous, ne nous satisfait pas.
L’incompétence, la violence et la mauvaise gouvernance érigées en système ne
nous satisfont pas, et elles ne sauraient constituer l’héritage à léguer à la jeune
génération.
La prédation insatiable des richesses nationales, la confiscation obstinée du
pouvoir politique sans trop savoir quoi en faire –puisque le Togo est devenu la
terre de ralliement et de récolte des personnes indélicates qui n’ont même plus
siège ni voix au chapitre dans leurs propres pays, cette disparition de l’orgueil
national à concevoir et à construire un État en faisant appel à tout le capital
humain, la Jeunesse togolaise ne l’accepte pas comme un exemple à suivre.
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La Jeunesse togolaise se demande même pourquoi rester au pouvoir, pourquoi
confisquer un pouvoir si l’on ne possède aucun modèle de gouvernance à offrir au
Togo, aux institutions togolaises et aux populations togolaises, à la Nation entière
plutôt qu’à livrer le pays aux amis de circonstance.
L’indignité, l’inégalité, l’illégalité et l’illégitimité érigées en vade‐mecum, cette
seule règle de fonctionnement et ce parfum d’incapacité notoire qui transpire de
tous les actes publics, pour faire du Togo un pavillon de complaisance dans le vaste
océan des Nations, ce Togo des pirates et des trafiquants, la Jeunesse togolaise en
a assez.
L’objectif de la Jeunesse togolaise, à travers ce Congrès InterJEUNES est conforme
à la volonté populaire majoritairement exprimée, si souvent au Togo : reprendre
notre avenir en main et contribuer à un Togo éthique, un nouveau Togo, un
incontestable Togo Yéyé.
Voici d’ailleurs ce qu’un citoyen togolais traduit publiquement comme une volonté
largement partagée : (je cite)
« Nous, le peuple togolais, avons urgemment besoin d'un Togo
nouveau. Ce Togo nouveau ne peut naître et prendre son envol vers
sa grande destinée, l'OR DE L'HUMANITÉ qu'en amorçant une
transition par l'alternance pour sa refondation. On ne peut pas
construire un château solide sur du sable mouvant, peu importe la
quantité d'énergie qui sera déployée. Le Togo actuel est du sable
mouvant. » (Fin de citation)
C’était exactement le 12 août 2021, le jeudi passé. Un jeudi comme celui‐ci qui
marque l’ouverture de notre Congrès InterJEUNES ; un jeudi qui aurait pu être
chacun des autres jours de la semaine, ce citoyen ne traduisait que la réalité de
notre pays le Togo en disant que : « Le Togo actuel est du sable mouvant. »
Le Togo actuel n’arrive même plus à permettre à ses citoyens, permettre à la
majorité de ses citoyens de se payer le luxe d’un seul repas par jour, déclare une
jeune togolaise, qui ajoute que le pays n’offre aux jeunes femmes que la
prostitution pour survivre…

3

Que dit un autre Togolais sur le drame ambiant qui caractérise son pays ? Il dit
exactement ceci : (je le cite)
« Que l’on vive, qu’on soit meurtrie, qu’on soit en prison, guillotiné
ou mort, le retour à la République est une exigence !
Un Togo nouveau doit naître nécessairement sur la base de la
Rigueur, de la Compétence, du Sacrifice, de la Flexibilité et de la
Solidarité. Telle est notre conviction absolue ! » (Fin de citation)
Pratiquement, au même moment, un compatriote à nous en arrive à la conclusion
suivante : (je le cite textuellement)
« Au Togo, État de terreur, réellement de terreur, pas une seule tête
qui dépasse. Pas une seule ni dans les villes de Lomé et de l'intérieur,
pas dans la diaspora, pas dans nos villages ni dans nos marchés, pas
une seule dans nos écoles, nos églises ou nos quartiers, pas la
moindre tête dans nos universités, ni en pays Baasar ou Tamberma,
pas en pays Losso, Akposso, Éwé, Fon, Ifê, Kabye, Xwla/Péda, ni dans
nos couvents, dans aucune profession. Ceci est un fait. »
(Fin de citation)
Voilà le Togo dont nous sommes restés à l’écoute, malgré tout. Le Togo que nous
écoutons jour et nuit, ce Togo‐là crie changement… Les Togolaises et les Togolais
crient changement… La Jeunesse togolaise crie encore plus fortement
changement… InterJEUNES crie changement !
InterJEUNES ne fait pas que crier changement ; InterJEUNES veut faire le
changement au Togo…
Oui, nous sommes ici réunis pour amorcer le changement au Togo… Et, ce
changement passe véritablement par la Jeunesse togolaise, la Sentinelle togolaise
que nous nous devons de MOTIVER, INSTRUIRE, VALORISER et ACTIVER.
Oui, le changement dont il est question à InterJEUNES, c’est la sortie du "sable
mouvant", c’est le Retour à la République, c’est le choix par les jeunes filles et les
jeunes garçons d’autres alternatives de vie que la prostitution ou une fulgurante
et ravageuse carrière de "zémidjan"…

4

Effectivement, le changement dont il est question à InterJEUNES, c’est le rejet de
l’État de terreur au Togo ; c’est la fin de la "prison à ciel ouvert" qu’est devenu le
Togo pour les Togolais et un refuge doré pour certains aventuriers et mercenaires ;
le changement dont il est question c’est surtout le refus total d’accepter que les
maternités, les hôpitaux ne soient rien d’autre que des mouroirs…
Parce que le Togo est dans cet état lamentable, nous voilà ici réunis pour nous
éduquer à l’urgence de l’Éthique du changement, le devoir républicain du
"Togolais viens, bâtissons la Cité !"
L’Éthique du changement c’est essentiellement nous approprier aussi bien de
notre HÉRITAGE que de notre AVENIR…
L’Éthique du changement dont il est question, c’est que la Jeunesse parte à
l’assaut d’un Togo nouveau : conquérir le Togo dans lequel cette Jeunesse elle‐
même voudrait vivre.
C’est véritablement cette conviction qui fait l’essence de ce Congrès Jeunesse
Togolaise, InterJEUNES.
En partant à l’assaut du Togo Éthique, comme l’indique le thème de ce Congrès,
nous partons à la Conquête de la Démocratie, de la Réconciliation, et du
Développement durable et partagé au Togo. Nous partons à la conquête de notre
fierté d’êtres humains, et de citoyens voulant être gouvernés dignement...
Durant ces trois jours où nous avons rendez‐vous avec l’histoire, toutes les
interventions apporteront la richesse de leur contenu pour orienter nos échanges
et nos débats. Pour la première fois, publiquement, nous allons partager le portrait
de la Jeunesse togolaise. Ce portrait est étonnant parfois, bouleversant par
endroit, mais intéressant et rassurant souvent… La Jeunesse n’est pas perdue : elle
est prête à porter le flambeau jusqu’à la victoire finale, le triomphe de la Dignité,
le retour à la Fierté…
Car, tous les jours, des exemples, des modèles, des efforts, des audaces, au Togo,
au Mali et ailleurs nous seront servis comme preuve de la vitalité des Jeunes. Vous
découvrirez qu’au Togo et dans ses voisinages, des initiatives ne nous manquent
pas dans cette aventure héroïque du retour à la République, l’assaut du Togo
Éthique, la reconquête de notre Dignité au moyen de nous‐mêmes à nous‐mêmes.
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Chers Compatriotes… Chers Amis…
Il n’y a aucun mal à vouloir du bien pour soi, pour ses concitoyens, pour son pays,
pour l’humanité entière. Nous le savons aussi, depuis le fameux Rapport Gro
Harlem Brundtland, depuis 1987, nous savons que "Notre avenir à tous" réside
dans notre capacité à : « penser globalement et agir localement » désormais en
toute urgence.
L’urgence, c’est véritablement le Togo : agir localement, c’est agir sur le
changement au Togo…
Le Togo, seul pays d’Afrique de l’Ouest où un système de violence, de corruption
ouverte, un système de prédation des richesses nationales en bandes organisées,
un système d’intimidation au quotidien, un système de tueries de masse,
d’assassinats ciblés, de confiscation du pouvoir invariablement après toute forme
d’élections, tout ce système sévit et persiste depuis des décennies.
Oui, la durée même de cette trahison place l’urgence de "Notre avenir à tous" sur
la "Terre de nos aïeux" au Togo. Et nous le savons, l’Avenir du Togo c’est la Jeunesse
Togolaise, c’est‐à‐dire toutes celles et tous ceux qui, Togolais et descendants de
Togolaises et de Togolais partagent viscéralement l’Éthique du changement au
Togo et sont prêts à s’y investir.
C’est pour l’adhésion à cet engagement, pour la détermination, l’énergie,
l’abnégation, l’opiniâtreté, la volonté, le sacrifice même dont beaucoup d’entre
nous ont fait preuve pour qu’advient ce Congrès InterJEUNES, c’est pour tout cela
que nous sommes ici réunis.
Chacune et chacun de vous, à travers nos discussions, nos réunions, nos échanges
divers, nous avons vite convenu que : Personne ne fera le Togo nouveau à notre
place.
Aussitôt, nous avons aussi convenu qu’il ne s’agit pas seulement de brandir cette
évidence comme un slogan. Mais également, il faut y investir généreusement du
temps, de nos moyens et de nos talents divers et variés…
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Oui, du temps, ce bien précieux qu’il faut prendre à certains pour en donner au
Togo, chaque jour davantage jusqu’à aujourd’hui, et certainement au‐delà de ces
trois jours du Congrès Jeunesse Togolaise…
Je tiens à vous dire merci pour votre temps donné au Togo… Merci pour
InterJEUNES… Merci POUR le Togo.
En réalité, vous le savez autant que moi, votre tâche, notre tâche ne fait que
commencer. L’Éthique de la République c’est l’Éthique du Résultat au Togo.
Ce n’est qu’un début : InterJEUNES n’est qu’à ses débuts, à ses premiers pas, à son
baptême de feu également…
Je ne le sais pas, mais je nous soupçonne d’avoir des ambitions, des modèles, des
résolutions et du Manifeste pour faire vivre et prospérer InterJEUNES jusqu’à
l’avènement du changement au Togo…
En attendant…
Ensemble réussissons ce Congrès Jeunesse Togolaise, un défi de taille en soi…
Ensemble, regardons en face notre Héritage ainsi que notre Avenir, l’Avenir de nos
enfants et petits‐enfants, mais pas seulement…
Ensemble, comme une Sentinelle, regardons l’avenir de tout enfant togolais, fille
et garçon, innocents et nombreux, trop nombreux pour que notre unique choix
consiste à faire de ce Congrès Jeunesse Togolaise, une réussite, une courte échelle
vers le changement au Togo.
Ensemble, au nom de nous tous, je souhaite "Bon succès" à InterJEUNES. Je nous
souhaite la réussite du premier Congrès Jeunesse Togolaise.
Dans cette longue marche du Retour à la République, une longue marche vers
notre Dignité, "Notre avenir à tous", notre Congrès InterJEUNES, disons
Ensemble :
Que l’Éternel bénisse le Togo !
(Musique ‐ La Marche Républicaine : L’Éternel bénisse le Togo)

●●●│19 août 2021│●●●
Pierre S. ADJÉTÉ
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