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Au Niveau de la diaspora USA 
	

Rapport d’activités de la semaine du 5 au 10 Février 2018 

Au cours de la semaine écoulée nous nous sommes réunis les Mardi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi. 

Le Mardi, nous avons fait le point sur la conférence call du Dimanche 4 Février, et avons 
apprécier le vœu des conférenciers à maintenir la pression en appelant la société civile à 
prendre la relève. Ainsi nous avions envoyé un communique pour la mobilisation du 
peuple au côté de la coalition à organiser des meetings pour fin de pression sur le pouvoir 
en place. 

Le Mercredi nous avons continue avec la préparation du meeting du Front Citoyen Togo 
Debout en collaboration avec Mouvement Patriote Togolais et certains mouvements 
locaux, et avons tenté une conférence call avec nos membres de Lomé sans succès. Aussi 
nous avons décidé d’envoyer une correspondance : « Lettre Ouverte aux Chefs d’état des 
pays de la CEDEAO en réponse et soutien à la déclaration du président du Nigeria 
Mahammanu Bouhari. 

Nous avons aussi fait sortir un communiqué invitant la population à aller massivement au 
meeting de la Organisations de Société Civile le mercredi prochain 

La nuit du même Mercredi, sur l’initiative d’un participant à nos conférences call, 
confère avec un responsable de la Diaspora pour échanger sur la nécessité de promouvoir 
l’unicité d’action tant prônée par tous. 

Le Vendredi nous avons continué les préparatifs du meeting de Lomé avec les nôtres et 
avons aussi conçu une feuille de route pour la rencontre du Samedi avec les autres 
responsables de mouvement, plateformes et personnes ressources dans le cadre des 
manifestations du 27 Avril prochain. 

Le Comité des femmes du Mouvement Patriotes Togolais s’est retrouvé en Veillée de 
Prière  



Et le Samedi nous avons continue avec la préparation du 27 Avril et de la conférence call 
de ce jour. Il faut noter que nous avons en vain tente une conférence call avec Pr David 
pour harmoniser nos actions, malheureusement il n’était pas disponible. 

Le soir du Samedi, à la réunion de préparation du 27 Avril, deux commissions ont été 
formées: 

- Une commission d’organisation compose des responsables de mouvements, plateformes 
et personnes ressources 

- Une commission opérationnelle ou de terrain composée de cinq membres résident a 
DMV qui se chargeront des démarches nécessaires pour la réalisation du projet. 

 

Au Niveau de Lomé 
	
-	Les patriotes de Lomé se sont impliqués dans la préparation du meeting du 13 
Février prochain. Une interview était programmée ce Dimanche après lequel serait 
tenue une réunion préparatoire. 7 mouvements avaient participé à cette réunion et 
un budget a été établi. La mobilisation a déjà commencé sur le terrain et le meeting 
se tiendra 


