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LES VŒUX DU CMDT : 

PEUPLE TOGOLAIS, SOYEZ DANS L’ESPERANCE !  

Une nouvelle année commence.  
Qu'espérer de mieux en 2018,  qu'un peu plus d'amour, de fraternité, de justice et de solidarité dans 
un monde plus pacifique et respectueux de l'Humain et de la Nature. Dans une de mes sorties en 
début de l’année dernière dont le titre était « Concrétiser l’amour de la patrie »,  une évocation 
universelle qui reste toujours d’actualité, voilà une invitation renouvelée à nous tous, Togolaise et 
Togolais, pour l’amour de la patrie, car c’est le ferment de toutes les bonnes volontés des filles et fils 
d’un même pays pour fonder une même nation. 
Que souhaiter de mieux aujourd’hui au peuple togolais que l'espérance pour tout ce qui touche à la 
vie personnelle de chacun, à la vie de notre cher pays, le Togo, à ses populations, en particulier la 
jeunesse. 
Cette espérance nous appelle aussi à envisager un avenir commun, avec plus de liberté pour les 
citoyens, avec plus de responsabilités et de confiance en nous-mêmes. 
 
Que ce poème d'Andrée Chedid qui s'intitule "L'espérance" soit l’expression de tous nos vœux que 
nous voudrions formuler au peuple togolais pour une bonne et heureuse année 2018. 
 
Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT), 
Raymond AYIVI 
Coordinateur général. 

L’espérance 
Andrée Chedid 

J’ai ancré l’espérance 
Aux racines de la vie 

* 
Face aux ténèbres 

J’ai dressé des clartés 
Planté des flambeaux 
A la lisière des nuits 

* 
Des clartés qui persistent 

Des flambeaux qui se glissent 
Entre ombres et barbaries 

* 
Des clartés qui renaissent 

Des flambeaux qui se dressent 
Sans jamais dépérir 

* 
J’enracine l’espérance 

Dans le terreau du cœur 
J’adopte toute l’espérance 

En son esprit frondeur. 
 

Andrée Chedid 
 

Poème publié dans l’anthologie Une salve d’avenir. L’espoir, anthologie poétique, parue chez 
Gallimard en Mars 2004. 


