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Au Niveau de la diaspora USA 
  
  
Au Niveau de la diaspora USA  
  
Deux réunions étaient prévues, les mardi et mercredi compte tenu des manifestations en vue.  
Le mardi, nous avons fait un résumé de la conférence call du Dimanche 22 Avril et avons continue avec 
les préparatifs de la journée du 27 Avril.  
  
Le Mercredi, Quatre des membres du G7 étaient déjà á DC  spécialement á Capital Hill pour une séance 
de travail de remise de mémorandum.  
 
Le Vendredi 27 Avril, la grande marche de la diaspora a eu lieu, avec point de départ la Maison Blanche 
et point de chute le Capital Hill. Diverses délégations étaient venues de DC, MD, VA, PA, NY, MA, AZ, 
NC, NE… et tout s’était déroulé dans de bonne conditions jusqu’á ce qu’on ne se sépare aux environs 
de 14h. La rencontre pour l’unicité a suivi avec la participation de 12 mouvements. Plus d’informations 
à ce sujet vous seront données à un autre point ouvert à l’ordre du jour. Enfin la soirée de gala 
organisée par les femmes patriotes a clôturé les évènements. 
    
 

Au Niveau de Lomé 
 
Au Niveau de Lomé  
 Les activités de nos membres se poursuivent sur le terrain avec les difficultés que rencontrent toutes 
les composantes de la société civile face à la barbarie, et menaces de mort entreprise par les tenants 
du pouvoir pour étouffer les contestations et la volonté du people de voir l’alternance devenir une 
réalité sur la terre de nos aïeux.  
 
 
Nous ne saurons terminer ce rapport sans remercier tous les membres et sympathisants de MPT qui 
ont fait le déplacement de DC, ainsi que tous les mouvements et personnes ressources qui ont 
répondu favorablement à l’appel de la diaspora américaine, ainsi que la commission de terrain qui a 
rendu la manifestation possible.  
Un spécial merci aux femmes PNP qui sont arrivées avec des amuses gueules et leur plat préféré 
qu’elles ont partagé avec tous dans une ambiance familiale qui reflète cette idée d’unicité que nous 
chérissons tous et voulons réaliser pour soutenir notre lutte commune. 
Voilà les activités de la semaine. Vos questions SVP 


