Fonds Démocratie au Togo (FDT)
PROLOGUE
Soyons nous-mêmes le
changement que nous
voulons voir au Togo.
Agissons maintenant!
FDT… un parti pris pour
la démocratie au Togo.

L’urgence de la démocratie en tant que vecteur de
développement et de réconciliation au Togo appelle les
Togolaises et les Togolais à investir dans le recouvrement de
leur dignité humaine et de leur fierté, de partout où ils se
trouvent dans la Diaspora. Le FDT est un authentique parti pris
pour la démocratie avec des objectifs principaux bien
identifiés, particulièrement :
 une DIPLOMATIE internationale active à mener;
 un PARTI ou GROUPE politique à favoriser;
 une RADIO à soutenir.
1000 Togolaises et Togolais de la Diaspora ainsi que les Amis du Togo sont appelés
à contribuer à la constitution du FDT, le fonds ToGoYeYe (#ToGoYeYe #MILAWOE).

#Togo1000Leaders
…Ensemble pour le
Togo
…Ensemble pour la
démocratie
…Ensemble pour
l’Histoire

Le FDT est basé au Canada. Le FDT est alimenté par chaque personne sur une
période maximale de 12 mois, commençant à la date d’adhésion du souscrivant et
se terminant à la fin de l’an 2017 au plus tard. Le FDT est ouvert principalement à
tous les membres de la Diaspora togolaise, quel que soit leur pays de résidence. Le
montant à souscrire est fixé à l’équivalent de 1000 parts sociales nominatives
versées dans la devise de l’un des pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis,
France, Italie, Royaume-Uni et Japon), soient : 1000$CA, 1000$US, 1000€, 1000£ ou
encore 100 000¥. Les adhérents résidant dans tout pays en Afrique feront leur
souscription en dollars canadiens, et tous les autres souscripteurs qui ne sont pas
du G7 choisiront l’une des quatre autres devises (américaines, britanniques,
européennes ou japonaises). En réalité, toute personne physique, citoyenne,
citoyen ou Amie du Togo peut contribuer au FDT, pourvu que sa contribution soit
envoyée en dehors du Togo. Au Togo, la démocratie reste une ouverture au monde,
en plus d’être un acte de responsabilité, de vérité et de fierté.
Vous voulez en souscrire plus ? Faites-le en votre nom et au nom des membres de
votre famille, tout en conservant tous les droits de vote dans vos mains. À chaque
nom est associé une souscription et un droit de vote. À l’instar des autres États, le
Togo doit être démocratique ou ne sera qu’un pays confisqué à d’autres fins que
républicaines. C’est le temps d’agir et de se donner les moyens d’atteindre des
résultats pour les citoyens du Togo. Fini l’indifférence. Place à l’action. Voyons
grand pour le Togo. Agissons. Ne laissons personne nous dire que nous ne sommes
pas capables de changer le Togo. Ensemble pour la démocratie.
Souscrivez donc au FDT pour que cesse la « surprenante léthargie » actuelle.
Adhérez à ToGoYeYe afin que la dignité de la démocratie ainsi que la fierté du
développement soient restituées aux millions de Togolaises et de Togolais où qu’ils
se trouvent, du Nord au Sud du Togo et partout ailleurs.

#Togo1000Leaders
1000$CA
1000$US
1000€
1000£
100 000¥
Contact : Pierre S. Adjété
ReponseRepublicaine@gmail.com
#ToGoYeYe #MILAWOE

Toutefois, ne souscrivez rien au FDT que vous ne serez disposés à investir dans la
mobilisation générale et l’engagement pour des actions concrètes utiles à
l’avènement de la démocratie au Togo, la « Terre de nos Aïeux ». N’adhérez pas au
FDT si la démocratie au Togo vous importe peu. Le Togo n’a plus du temps à perdre.
Pacifiquement, diplomatiquement et résolument, agissons surtout pour participer à
l’Histoire et faisons basculer le Togo dans son époque. Que chaque personne
convaincue se donne alors le devoir de convaincre une autre, et ce défi sera relevé.
Ensemble pour le Togo. Ensemble pour l’Histoire.
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