●PRÉSENTATION●
L’histoire du Togo doit être vaillamment écrite par les Togolaises et les Togolais où qu’ils se trouvent. La
Diaspora togolaise, sous l’égide de l’Alliance Togolaise Internationale (ATI), fondée depuis 1994 à Montréal,
voudrait y contribuer en s’engageant davantage, résolument et stratégiquement, pour l'avènement de la
démocratie, le recouvrement de la dignité humaine ainsi que la restitution de la fierté d’être et d’agir au
profit de l’ensemble des citoyens du Togo. Le Togo qui est sous nos yeux ne nous satisfait pas!
Depuis le passage de tous les pays limitrophes du Togo à la démocratie et à l’alternance politique –
respectivement le Ghana (1981-1996), le Bénin (1992) et le Burkina Faso (2015), cette mission émancipatrice
est devenue primordiale, urgente et mobilisatrice des volontés citoyennes. Le Togo doit bâtir son modèle
de démocratie et d’alternance. La Conférence des Évêques du Togo a publié une Lettre Pastorale dans
cette perspective, afin d’appeler l’ensemble des citoyens togolais à la responsabilité dans la Justice et la
Vérité : « la situation de notre Pays exige, plus que jamais, un sursaut et une véritable prise de conscience de nos
responsabilités politiques »; c’était le 27 avril 2016. L’ATI elle-même a adressé une Lettre Ouverte au Président
de la République togolaise, le 6 juin 2016, en le conviant aussi clairement que possible au devoir de
démocratie et de réconciliation qui lui incombe : « Vous êtes assis sur le rêve démocratique des Togolaises et
des Togolais. Levez-vous! Osez vous lever pour aller à la rencontre de vos concitoyens. Vous en êtes capable;
donnez-vous-en seulement le courage, la détermination, l’audace, et un jour nouveau se lèvera au Togo. Vos
concitoyens n’attendent qu’un autre versant de votre personnalité pour vous réhabiliter d’un passé trop vorace qui
peut, à tout moment, se retourner contre vous; un passé trop lourd dont vous ne pourrez vous défaire seul, par
maintes astuces, feintes et esquives, par une si malicieuse et improductive inflexibilité en somme. Il est temps! »
Il est véritablement temps que les Togolais autant que les Amis du Togo se donnent les moyens éthiques
pour une alternative politique réparatrice du Togo. Le « Fonds Démocratie au Togo » ou le fonds ToGoYeYe
(#ToGoYeYe #MILAWOE) est donc une réponse républicaine pertinente à la situation propre au Togo
(ReponseRepublicaine@gmail.com). Les consultations préalables effectuées sont d’ailleurs très favorables,
prouvant de manière unique le grand intérêt de ce qu’il est convenu d’appeler aussi l’Appel de la Patrie,
l’Appel de Nous à Nous. L’histoire nous l’enseigne de nouveau qu’en milieu démocratique comme dans les
pays où vivent les membres de la Diaspora, le peuple peut parler et faire la différence. Levons-nous,
parlons et parlons enfin vrai pour le changement au Togo.
Principes Directeurs
 Démocratie au Togo
 Alternance politique au Togo
 Réconciliation et Développement du Togo
 Droits de vote aux Togolaises et aux Togolais de la Diaspora
 Promotion d’une « Maison de la Diaspora » pour le développement du Togo
Objectifs et Cibles
 Soutenir une RADIO dans la Diaspora togolaise
 Favoriser un PARTI (groupe ou alliance de partis) politique au Togo
 Mener une DIPLOMATIE internationale ouverte et active au profit de la démocratie au Togo
Modalités Diverses
 Souscription nominative (personnes physiques), et fonds en provenance de l’extérieur du Togo
 Valeur nominale en devises des pays du G7, inferieure à « 20$, 20€, 20£ ou 2000¥ » par semaine, soit :
o 1000$CA : résidents du Canada et des pays d’Afrique
o 1000$US : résidents des États-Unis et des pays d’Amérique latine, assimilés ou autres
o 1000€ : résidents des pays de l’espace euro et des pays d’Europe en général
o 1000£ : résidents du Royaume-Uni et des États ou pays proches
o 100 000¥ : résidents du Japon, de l’Asie et d’ailleurs
 Début : Lundi 4 juillet 2016, versement premiers 1000$ constitutifs du fonds (#ToGoYeYe #MILAWOE)
 Période maximale de contribution : 18 mois (4 juillet 2016 - 4 janvier 2018)
 Délivrance d’un Certificat Spécial avec droits de vote aux 1000 personnes participantes
 Gestion opérationnelle du fonds ToGoYeYe à partir du Canada : Raymond Agbélenkor Foley.
#Togo1000Leaders #ToGoYeYe #MILAWOE

