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COMMUNIQUE DE PRESSE DU GRAD ET DU FRONT CITOYEN 
« TOGO DEBOUT » 

 

« Le peuple aspire à un changement tourné vers un avenir prospère, dynamique 
et de paix. Pour éviter toute tentative de noyer ses aspirations, il revendique le 
retour à la Constitution de 1992. Il est donc temps que le Président l’écoute ». 

 

Le Togo, depuis bientôt vingt-cinq (25) ans est enlisé dans une crise 
sociopolitique compromettant la vie de toute la population qui croupit dans une 
misère profonde.  

Des tentatives de sortie de crise ont eu lieu par une série de négociations, de 
dialogues et d'accords. A ce jour, on en dénombre environ vingt-cinq entre le 
Gouvernement et l’Opposition, et ces différents accords n’ont jamais été 
respectés ni traduits dans les faits. 

L'Accord Politique Global (APG) signé le 20 août 2006, aurait pu, s'il avait été 
mis en œuvre, permettre enfin de sortir définitivement le Togo de la crise. Mais 
son application a aussi souffert de la mauvaise volonté des autorités politiques. 

Saluées par toutes les parties, les propositions et recommandations de la 
Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) présidée par Monseigneur 
Nicodème BARRIGAH, aux fins d'apaisement de la vie de la Nation, sont 
demeurées lettres mortes.  

La récente sortie du Président de l’Union des Forces de Changement Gilchrist 
OLYMPIO, dénonçant l’accord signé depuis 7 ans entre son parti et le 
RPT/UNIR, prouve à suffisance que le présent régime est demeuré constamment 
hostile à toute proposition de changement dans l’intérêt des populations d’où 
qu’elle vienne et n’entend respecter aucun engagement qui risquerait de 
conduire à une alternance et d’interrompre une dynastie cinquantenaire.  

D’ailleurs, Monseigneur Nicodème BARRIGAH, a manifesté sa profonde 
déception quant au refus obstiné du Président Faure GNASSINGBE et de son 
gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la CVJR, tout 
comme Monsieur Gilchrist OLYMPIO, eu égard au comportement et à l'attitude 
du pouvoir togolais.  

Face à ces échecs répétés, les Togolaises et les Togolais sont décidés à reprendre 
en mains leur destinée et rien ne saurait les en détourner. Les sacrifices sont déjà 
énormes au regard des pertes en vies humaines, des blessés et dégâts matériels. 
Nous nous inclinons devant la mémoire de nos chers disparus engagés dans cette 
lutte commune. 
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Aujourd’hui, la vie de notre nation semble s’être arrêtée. Le pays vit au rythme 
des marches de protestations et de revendications, manifestations de la défiance 
de toute une nation à l’endroit d’une minorité pilleuse qui a, durant 5 décennies, 
érigé en mode de gouvernance, la corruption, le gaspillage des ressources 
économiques, le népotisme, la répression sanglante de toute velléité de 
changement démocratique, la pratique systématique d’actes antirépublicains 
pour se maintenir au pouvoir.  

A travers ce constat, le Groupe de Réflexion et D'Action pour le Dialogue, 
la Démocratie et le Développement (GRAD) et le Front Citoyen TOGO 
DEBOUT (FCTD) : 

 
o Réaffirment leur engagement ferme aux côtés du peuple en lutte 

pour son affranchissement 
o Réaffirment leur exigence d’un retour à la Constitution de 1992 

originelle et du vote de la diaspora  
o Demandent le déverrouillage des institutions de l’Etat 
o Condamnent avec fermeté, les violences, la répression policière, les 

arrestations arbitraires 
o Condamnent la sortie des milices et exigent que les responsables de 

ces groupes d’auto-défense soient traduits en justice. 

 

Notre pays est pris en otage par un groupe de personnes qui, pour des intérêts 
individuels et partisans a décidé de sacrifier le destin de toute la Nation. Depuis 
le 19 août 2017, les manifestations sont quasi-hebdomadaires dans de 
nombreuses villes et dans la diaspora. Pourtant le pouvoir continue de jouer la 
carte de la démobilisation et du mépris en dépit du fait qu’au fil des semaines, le 
nombre de manifestants ne cesse de croitre.  

A cours de ressources pour répondre aux préoccupations légitimes du peuple, le 
pouvoir semble se diriger bon gré mal gré vers une énième table de 
négociations.  

Le Groupe de Réflexion et D'Action pour le Dialogue, la Démocratie et le 
Développement (GRAD) et le Front Citoyen TOGO DEBOUT 
(FCTD) appellent le peuple à une grande vigilance pour que cet accord soit 
celui qui nous apportera le changement de système de gouvernance tant désiré et 
conduira à une sortie pacifique et durable de la crise 

Le GRAD et le Front Citoyen TOGO DEBOUT (FCTD) lancent un appel 
solennel à l’élite togolaise pour qu’elle se décide enfin à apporter sa contribution 
aux côtés du peuple pour l’avènement d’une nation apaisée et démocratique. 
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L’histoire du Togo est en marche et l’élite de ce pays n’a plus le droit au silence 
et à l’indifférence.  

Le GRAD et le Front Citoyen TOGO DEBOUT (FCTD) lancent un appel 
solennel aux universitaires, aux chefs d’entreprise, aux syndicats, aux paysans, 
aux femmes, aux hommes, aux filles et fils du Togo, où qu’ils se trouvent, pour 
qu’ils se dressent tous ensemble contre l’arbitraire, la dictature et la démagogie, 
pour recouvrer leur dignité et leur souveraineté bafouées par 50 ans de pouvoir 
dynastique.  

Restons mobilisés pour le retour à la constitution de 1992 originelle ! 

 

Fait à Lomé le 12 décembre 2017 

 

 

Pour le GRAD 

 
 

 

Pour le Front Citoyen TOGO DEBOUT 

 


