Mot de Clôture
"Bâtir un Togo Éthique"

Chers Compatriotes │Chers Amis
Mesdames ● Messieurs
Nous voilà arrivés à la fin de notre Congrès, le premier Congrès Jeunesse Togolaise,
le premier InterJEUNES.
C’est un accomplissement, une énorme réalisation républicaine, une immense
œuvre citoyenne collective.
Ensemble, des mois durant, nous avons conjugué nos efforts et transcendé toutes
les difficultés pour mettre en chantier, fixer toutes les composantes et élever, bâtir
ce pont vers l’avenir.

Ensemble, durant ces trois derniers jours, nous avons fait la démonstration que le
Togo nous tient véritablement à cœur, et que le changement sur la Terre de nos
aïeux est la seule voie du retour à la République.
Ensemble, nous avons revisité l’héritage de la République ; nous avons reconsidéré
les sentiers étroits que divers types de Jeunesses togolaises ont empruntés jusqu’à
aujourd’hui, de la Jeunesse remuante d’avant indépendance à la Jeunesse
dépolitisée d’aujourd’hui, en passant par la Jeunesse agissante des années 70 et
la Jeunesse politisée des années 90.
Chacun de ces modèles de Jeunesse togolaise possède sa vertu propre. Mais
toujours, un point de rencontre reste le dénominateur commun : le Désir d’Avenir,
la Soif du Changement, l’envie de Bâtir Demain.
C’est véritablement cet horizon que le Congrès InterJEUNES vient d’ouvrir. Le
Manifeste du Congrès Jeunesse Togolaise, l’Analyse récapitulative ainsi que les
Résolutions qu’il porte sont la preuve que nous sommes véritablement arrivés à
une base solide du lancement du Changement au Togo.
Il ne pouvait en être autrement. Comme il a été rappelé au tout début du Congrès,
véritablement « C’est sur l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle ». Cette
déclaration proverbiale ne doit aucunement pas être prise au sens littéral et
premier. Il s’agit bien de l’addition, de la multiplication, du dépassement, de la
consolidation des modes d’action antérieurs pour arriver au succès.
Nous n’avons pas fait un retour au passé. Nous avons réalisé un recours à notre
Héritage.
Le Retour à la République est donc une avancée dans le temps, le retour vers le
futur, la certitude que le Togo Éthique est en nous, en chacune et en chacun de
nous au sortir de ce Congrès, et qu’il est temps que nous réalisions notre volonté
de vivre dans un Togo démocratique, réconcilié et développé, pour le bien de
chaque citoyenne et de chaque citoyen. La Jeunesse en a grande certitude,
désormais…

Nous avons la certitude de repartir outillée, mieux outillés pour conquérir le seul
Togo qui mérite un si long combat : le Togo Éthique, le Togo de Travail‐Liberté‐
Patrie. Nous venons d’en faire la démonstration : Ensemble, nous sommes la force
et l’agilité nécessaires pour changer le Togo en mieux.
Soyez fiers de cet accomplissement… Soyons fiers de cette promesse que nous
venons de renouveler de faire du Togo, l’or de l’humanité. Nous en avons les
moyens…
Mettons‐nous au travail avec ardeur, avec habileté, avec intelligence, avec
patriotisme.
C’est pour la conscience ragaillardie d’une tâche colossale, mais exaltante et
vivifiante, de nous‐mêmes à nous‐mêmes, que je voudrais vous remercier très
sincèrement, pour le chemin parcouru ensemble et celui qui nous reste à faire pour
passer le Togo des longues ténèbres à la Lumière rayonnante. Le Togo et ses
enfants attendent cette innovation sociopolitique républicaine ultime.
Soyons fiers, chacune et chacun de ce jalon important que nous venons de poser
à travers InterJEUNES, le premier Congrès Jeunesse Togolaise dont nous déclarons,
ensemble, la fin en ce troisième jour de nos travaux.
Merci pour tout… Merci POUR le Togo…
Que l’Éternel bénisse le Togo !

(Musique ‐ La Marche Républicaine : L’Éternel bénisse le Togo)
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