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La démocratie au
Togo est bien confron-
tée à des blocages

La cupidité, l’illet-
trisme, l’incompréhen-
sion, l’abus, l’absence de
sincérité, l’ignorance, la
c o n f i s c a t i o n ,
l’hégémonisme, … sont
des facteurs qui imposent
à une Nation cette im-
passe, comparables aux 7

Togo : Refonder une nation forte et prospère
L’Archevêque Emérite Philippe Fanoko

Kpodzro indique la voie
Pour ses 40 ans de pontificat, 40 ans au service de Dieu, 40 ans de

combat pour la démocratie vraie au Togo, Monseigneur Philippe Fanoko
Kpodzro nous révèle, ce 10 Mai 2016 : « L’hymne du Togo révèle tout
dans sa conception pour que le pays prospère… ». Mais, acteur
principal de démocratisation du Togo, l’évêque, avec son expérience
pontificale et politique, trouve des correctifs à apporter à cette armoirie
et les révèle à deux spécialistes des grandes questions politico-
sociales du Togo : Blaise Kossi Ayégnon et Elias Edoh Hounkanly, tous
deux concepteurs du Journal « L’Exilé » en 1999, devenus ennemis
d’Etat, acteurs recherchés de « Le Nouveau Combattant » ; propulseurs
engagés du canard « Miroir du Peuple » et actuellement Directeurs de
Publication respectueusement de « L’Œil d’Afrique » et « la Croix du
Sud ». Des révélations, suivies d’une analyse sincère de la situation
politique au Togo. Découvrez...

Dans la mesure où la
marche vers la démocra-
tie est irréversible, il est
encore temps que cette
classe s’investisse à éta-
blir des institutions for-
tes lui permettant, à la
limite de son mandat, de
bénéficier des avantages
dus à son rang.

La crainte  de l’ in-
connu et les fixations

ethniques font obstacle à
la cohésion sociale dont
souffre l’ensemble de la
classe politique togolaise.

Et le rôle de régula-
teur dont est investie la
presse se réduit à un
machin de propagande
qui ne joue plus avec sin-
cérité, mais cupidité et
mensonge. L’Eglise a cer-
tes trop longtemps espéré

en la bonne foi des uns
et des autres. Mais...

Du 1er coup d’Etat
sanglant en 1963, à l’in-
cendie des marchés en
2013, passant par des
centaines de morts en
2005, des détentions ar-
bitraires, les exécutions
extrajudiciaires, des ac-
tes paranoïaques dont on
aurait voulu éviter la ré-

pétition et consacrer plus
d’énergie à leur résorp-
tion définitive, le Togolais
semble  être poussé  à
l’exaspération.

Et la solution n’est
pas au rendez-vous. Des

cris de douleur et de dé-
solation font le lot du
quotidien togolais.

La Conférence Natio-
nale Souveraine, les ac-
cords, la CVJR… trop
d’initiatives pour parvenir
à une paix devenue im-
possible.

A suivre...

péchés capitaux.

La classe dirigeante
n’a jamais réalisé exister
autrement, s’efforçant de
conduire, contre vents et
marées, le pays vers le
pire, si jamais les autres
en face venaient à exiger
le meilleur.

Encore faudrait-il que
tout soit inspiré de Dieu.

C’est dans ce con-
texte trouble que la sor-

Les incendies du 12 et 13 Janvier 2013 ont ravagé les grands marchés de
Kara et de Lomé, paralysant le pays

Sylvanus Olympio, Premier President, Père de
l’indépendance du Togo, mort de façon tragique après

avoir vaincu le colonisme et l’impérialisme

La vie politique togolaise se resoud au
tricycle: Election -Violence-Accord


