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Au Niveau de la diaspora USA 

Rapport d’activités de la semaine du 12 au 17 Février 2018 

Le G7 a encore tenu ses réunions régulières quatre fois au cours de la semaine passée. 

Le Mardi, nous avons suivi avec intérêt le meeting de la Société Civile organise ce même 
jour du 13 Février à Akassime, et avions fait le point sur les premiers compte rendus qui 
nous sont parvenus de Lomé. 

A la réunion du Mercredi nous avons pu constater la réussite du meeting qui est une 
première malgré les débats, sur la participation du people, qui circulaient sur les plateformes. 
Avant et même au cours de cette réunion le président du MPT et certains membres du G7 ont 
reçu des coups de fil des frères de la diaspora qui reportaient des informations selon 
lesquelles il y aurait un problème au sein de la coalition.  Le G7 a contacté la coalition en 
occurrence sa Présidente Mme Adjamagbo qui nous a rassurés de l’unité de la coalition.  

Ce même Mercredi, Timothée a créé un group Whatsup pour les responsables des 
mouvements/associations/plateformes/forums de discussions pour une synergie et une 
unicité d’actions le 27 Avril a Washington DC. 

Aussi les trois jours de jeûne ont été clôturés le soir par une veillée de prière organisée par 
les femmes patriotes. 

Le Samedi nous avons continué avec la préparation de la conférence call de ce jour. Le soir à 
18h30 les responsables des mouvements se sont rencontres. Il faut noter que la préparation 
des manifestations du 27 Avril est en cours et que les chances de la réussite de l’unicité 
d’actions des togolaise de la diaspora s’agrandissent. La confiance est en train de gagner les 
cœurs, les discussions ont été très ouvertes hier, et la volonté de tous de voir ce projet réussir 
est réelle. 

Au Niveau de Lomé 

Les patriotes de Lomé ont participé à l’organisation du meeting du 13 Février prochain. Le 
secrétaire général du mouvement á Lomé a aussi participé á une émission radiophonique de  
Nana FM avec Pr David de FCTD. Le dialogue étant en cours, un travail est toujours en train 
de se faire pour voir comment continuer la mobilisation. 


