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Au Niveau de la diaspora USA 
 
Nous nous sommes encore réunis au cours de la semaine écoulée quatre fois. 
 
Le mardi, nous avons fait un résumé de la conférence call du Dimanche 15 Avril et avons conclu que la 
majorité des participants ont demandé que la coalition se retire du dialogue. Et nous avons aussi 
abordé le point des contacts que nous sommes en train de faire pour renforcer l’action de la société 
civile à Lomé.  
 
Dans la soirée le Président du MPT Timothy Doe a accordé une interview télévisée à tempo Africtv où il 
a présenté le mouvement et les actions qu’il mène ainsi que le projet d’unicité d’action qui naîtra à 
l’issue de la Grande Marche de la diaspora togolaise prévue ce 27 Avril 2018 jour de l’Indépendance de 
notre cher pays le Togo. 
 
Le Mercredi, Nous sommes revenus sur la question du retrait de la coalition du dialogue que les 
participants nous ont demandé de soumettre à qui de droit, et nous avons jugé bon de revenir à cette 
conférence pour que vous nous édifiez sur les avantages et inconvénients de ce retrait vis-à-vis de la 
lutte. 
 
Les journées de Vendredi et Samedi étaient consacrés à l’organisation de la journée du 27 Avril La 
Grande Marche de protestation, et le Dinner de Gala Fundraising. Hier soir les responsables de 
mouvements et personnes ressources ont tenu la dernière réunion et nous pouvons dire que la 
commission d’organisation est prêtée pour l’évènement.  
Nous rappelons que les soir du Vendredi la veillée de prière du Comité des Femmes a eu lieu comme 
d’ordinaire.  
 
 

	
Au Niveau de Lomé 

 
Les patriotes de Lomé ont marqué une pause Durant cette semaine en attendant la suite des contacts 
que nous sommes en train de prendre dans le cadre du renforcement des activités de la société civile. 

Voilà les activités de la semaine. Vos questions SVP 
 


