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A Son Excellence
Monsieur Faure
Président de la République

Gnassingbé

Lomé

Monsieur le Président de la

République,

il

.\

Je me féliclte de l'esprit dans lequel se sont déroulées nos différentes discussions relatives aux
préoccupations partagées d'un apaisement politique dans notre pays.

Je note'avec satisfaction'que la mise en place d'un Accord politique bilatéral pumettant la
poursuite des réformes institutionnelles et constitutionnelles, Accord qui constitue l'objet
lprincipal de ces discussions, rencontre votre agrément.
Messieurs Patrick LAWSON, Vice Président, Jean-Pierre FABRE, Secrétaire Général, Georges
LAWSON, Conseiller Spécial du Président national , Ruben DOE BRUCE, Conseiller au bureau
national, représentent I'UFC à ces discussions.
ll est souhaitable que cetAccord bilatéral intervienne dans les meilleurs délais pour contribuer à
l'avancée démocratique dans notre pays.

Je déplore naturellement, les incidents survenus à l'Assemblée nationale, lors de l'élection du
bureau de cette institution. Compte tenu de la situation ainsicrêée, le Comité politique de I'UFC
considère qu'il n'est plus nécessaire que le parti soit représenté au bureau de l'Assemblée
nationale, à quelque poste que ce soit. Ce qui n'empêchera pas I'UFC de jouer à l'Assemblêe
n ationale, son rôle d'opposition démocratiq ue.
Enfin, je pense qu'il vaut mieux remettre à plus tard, la question de la participation de I'UFC au
gouvernemenl en attendant que s'instaure un climat de confiance favorable.

Je reste à votre disposition, bien entendu, pour toutes autres explications que vous pourriez
juger nécessaires.

Veuillez agréer, Monsieur
considération.
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l- Ministe d'Etat, Minisfie Coordinateur, CL*g", de la mise en æuwe de I'accord
politique global et des Institutions ad'hoc

I

2- Ministre d'Etat
3- Ministre des Affaires Etrangere
4- Ministre des Finances, de la Privatisation et des Societe d'Etat
I

5- Ministre de lohrterieur, de la Securité, des Collectivites locales et de l'Administration'

tenitoriale
6- Ministre de

i

1a

Justice

7- Minisfie des Transports, des Infrastrucfures Routieres et des telecommunications

Presidence de la Cour Constitutionelle a I'UFC

Recomposition dans les Ministeres du Directeur Aux charges de Mission par le minister
detutelle lui-meme.

CENI
Selon

lEsprit

de I'accord, eviter de metffe des militaires au gouvemement

Minisne d'Etat, Minisbe Coordinateur, Charge, de la mise en æuwe de l'accord politique
global et des Institutions ad'hoc. - P. Lawson
Ministre
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Ministre des Affaires Etrangires: Eric Amerding ou Georges Lawson

Ministe des Finances, de la Privatisation et des Societe d'Etat: Doe Bruce ou

Georges

t

Lawson

Ministe de l'Interieur, de ta Securité, des Collectioites locales et de l'Administration
teûitoriale: Jean-Pierre Fabre
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Ministre de la Justice: Doe Bnrce ou Isabelle Amegavie u"^-
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Minisûe des Trânsports, des Intsstnrctures Routieres: Ko@iamane ou Diabacte
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Selon I'Esprit de l'accor,il, eviter de metFe des militaires au gouvemement: Cas Titikpina

Ministrables
Georges Lawson
Jean-Pierre Fabre

Brim Diabacte
Kakou Emmanuel
NambouremaBemba
Ameeavie Isabelle
Eric iÉnerding
Patrick Lawson
nbben Doe Bruce

Cour Constitutionelle
ApaloqBebi Olynpio
FiadiôSophie

I)irecteurs de cabinet ou membere de cabinet
Codjo Jean Claude
Codjo Nane
Crosby Quist
Homawoo Jean-Pierre
Elise Dzoti
Nayo Bidiakou
Nayo Konma
Blaize Lawson
Wilson Seth
Amelewonou Eusetre
Komevi Andre

Gli\po Martin
Ametitovi Fromcris
Yakpo Essobe
Eric Duprey
Mme. Dadoun '
Galley Francois
Edem Atantsi
Lokossou Kadevi
Les Jeunes
Dagbovie
Eric Djino

Agbigbi
Atro
Ayena
Akorguon
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