CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
APPEL DE BRUXELLES SUR LA SITUATION POLITIQUE AU TOGO

Ce 25 juillet 2010, dans le cadre de la Grande Rencontre de
la Diaspora Togolaise à Bruxelles portant sur le thème le
Togo, notre bien commun à tous, le Conseil Mondial de la
Diaspora Togolaise lance l’appel solennel suivant :
CONSIDERANT que le thème de notre rencontre, à savoir, le
Togo, notre bien commun à tous constitue le socle de nos de
nos idéaux et actions et visant l’Etat de droit, l’intérêt
général et le développement
CONSIDERANT que le CMDT entend mobiliser, promouvoir et
responsabiliser la communauté togolaise vivant durablement à
l’extérieur des frontières nationales et consciente de sa
responsabilité vis-à-vis des générations présentes et à venir
CONSIDERANT que durant ces deux journées, la préoccupation
permanente du CMDT a porté sur la refondation démocratique
et républicaine du Togo, préalable à tout processus de
développement, afin de libérer les énergies de tous les
Togolais sans discrimination aucune et ce dans le cas d’une
organisation efficace
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CONSIDERANT que les résultats des élections présidentielles
du 04 mars 2010 n’ont pas tenu leur promesse de transparence
et ont plus divisé le peuple togolais, ce qui compromet
gravement la valeur d’un bulletin de vote à l’avenir au Togo
CONVAINCU que la justice et la lutte contre l’impunité sont
les gages d’une société togolaise réconciliée
CONSTATANT que la fameuse « voie de la sagesse » présidant
à l’accouchement d’un Gouvernement de Large Ouverture n’a
fait qu’accentuer les clivages au sein des partis politiques et
du peuple
Le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise LANCE UN APPEL
A toute la classe politique et aux patriotes de faire en sorte
que la Paix et l’Unité du peuple togolais soient préservées en
ces temps de contentieux post- électoral autour de la vérité
des urnes
PROPOSE au Gouvernement togolais de saisir l’opportunité de
la diaspora togolaise forte de deux millions de citoyens à
travers le monde, pour adopter de nouvelles dispositions
réglementaires,
non
discriminatoires
et
instituer
ème
juridiquement cette communauté comme 6
région du Togo
ainsi que les décisions subséquentes.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2010
Le CMDT.
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