
APPEL A UNE GRANDE MARCHE DE PROTESTATION 
A BERLIN LE 06.02.2006

Lieu du rendez-vouz: la station de métro Pankow (S2/S86/U2) 12.30 heure

TOGO; DE LA DICTATURE PAR LES ARMES
A LA .DICTATURE PAR LES URNES ET LES ARMES

13 01 1963 –jusqu´a la mort(Eyadema Gnassingbe)
07 02:2005 – Jusqu´a la mort ? (Faure Gnassingbe)

A la suite du deces de son pere survenu le 15 Fevrier et d´un coup d´Etat constitutionelle soutenue par l
´armee, il fut nomme president. 
Sous la pression, de l´union africaine et la communaute internationale , Faure gnassigbe Eyadema renonce 
d´abord a etre president jusqu´au terme du mandat normale de son pere et annonce des elections dans 60 
jours .Puis il renonce a la modification de la constitutution votee en toute hate au lendemain de la mort de 
sont pere pour evincer le president interimaire .
Enfin, le 25 Fevrier , il renonce a son mandat de president par interim et se porte candidat aux elections 
presidentielles Le president de l´assemblee nationale evince, longtemps bloque par l´armee togolaise a la 
frontuere beninois , n´ayant pas pu malgre tout recuperer son poste comme prevu par la constitution.
Il  se  declare  elu  lors  d´une  election  conteste  le  24  Avril  2005.  l´opposition  a  vivement  denonce  les 
irregularites de ces elections ,et des affrontements entre les partisants de l´opposition et l´armee togolaise 
ont eut lieu dans certaines grandes villes du pays .Ces affrontements ont entraine plus de 800 morts parmi 
les opposants , selon la ligue des droits de l´homme .La France par la voix de son ministre des affaires 
etrangeres  ,  s´est  declaree  satisfaite  A chaque  fois  le  but  est  le  meme  ,endormir  la  vigilance  de  la 
communaute internationale , empecher l´organisation d´elections libres et transparentes , faire silence sur 
la continuite du regime , isoler l´opposition democratique. 

L´europe  est  responsable  de  ce  drame  que  vit  le 
Togo depuis le 07.02.2005, car c´est elle qui installe 
depuis  des  decenies  les  regimes  de  dictatures 
sanglantes en Afrique, l´Europe est lie au Togo par 
un accord de defence signe le 10 Juillet 1963 et par 
des accords de cooperation technique militaire signe 
le 29 Mars 1976. ses militaires forment depuis des 
decennies  ceux  qui  repriment  actuelement  les 
manifestations  du  peuple  togolais  .Les  armes  qui 
tuent et blessent les manifestants sont des armes et 
des balles europeennes tirees par des soldats et des 
gendarmes forme par l´armee europeenne en vertu 
de ces accords de cooperation.
Suite  a  cette  situation  ,  nous  invitons  toute 

personne de bonne fois et les organitions de de defence des droit de l´homme a prendre part a cette 
marche de protestation pour denoncer:

1. la dictature dynastique et son president Faure Gnassingbe
2. la coolaboration meurtriere de l´Europe avec les regimes de 

dictatures en Afrique 
3. la politique de deportations allemandes vers le Togo

contact: Campagne internationale contre la dictature au Togo et dans les autres pays d´Afrique
c/o Brigittenstr. 5, 20359 Hamburg; Tel/Fax: +49-(0)40-43 18 90 37 /8; ou 0174-149 72 80



Nous sommes des êtres humains, nous voulons vivre. Nous ne voulons pas 
retourner dans les prisons. Nous voulons être libres !

Il y a quelques années, nous avons dû quitter notre pays pendant qu’il souffrait encore sous la dictature du 
Président Eyadema. Tout opposant, de part son engagement politique ou simplement par son opposition 
personnel á la dictature était persécuté, frappé, arrêté et beaucoup ont été tué. Nous, qui avons pu quitter le 
pays illégalement avec l’aide d´amis, sommes venus en Allemagne dans l´espoir d´y trouve un asile. D’ici 
nous avons dû voir l’intronisation comme Président du fils Eyadema après la mort de son père l´ancien 
Président… 
En préparant les expulsions des togolais, le ministre de l’intérieur allemand ne prend pas en considération 
cette situation.
Dans un article du Nordkurier du 31.05.2005 intitulé « 269 togolais en demande d’asile ont été convoqué 
pour ‘présentation’ » vous pouvez lire : « Les autorités allemandes ne contrôlent pas ce qui arrive à un 
réfugié après son arrivé. A partir de là, l’affaire est réglé pour la bureaucratie. »
Pour nous qui demandons l’asile en Allemagne cette déclaration est un désastre. Nous devons retourner 
dans le danger que nous avons fuit. Notre vie est donc de nouveau mise en danger en demandant l’asile en 
Allemagne, car ici nous sommes menacé de l’expulsion dans le pays où la dictature nous a dérobé les 
droits de l’homme fondamentaux.

Les autorités allemandes nous traitent comme des gens qui ne disent pas la vérité et qui n’ont pas le droit 
de rester en Allemagne. Au lieu de présenter honnêtement la situation de notre pays telle qu´elle est, ils la 
fardent. En effet, d´après les autorités allemandes tout est calme au Togo. Pourtant, nos compatriotes, nos 
amis et nos familles disent autre chose, mais les autorités ne nous écoutent pas. Les demandes d’asile sont 
refusées d’une manière générale. A quelques rares exceptions près, nous Togolais, nous n’avons pas de 
droit d’asile en Allemagne. Où est-ce que nous sommes censés d’aller ? Nous ne pouvons pas 
retourner dans notre pays ! Le ministre de l’intérieur n’offre pas d’asile pour nous africains, parce que 
selon eux nous n’avons pas le droit de le demander.
Nous exigeons un arrêt général des expulsions pour tous les togolais demandant l’asile en Allemagne 
jusqu’à ce qu’il y ait des élections démocratiques dans notre pays ainsi qu’un gouvernement qui 
garantisse les droits de l’homme et qui rende possible une démocratisation dans notre pays.

Déclaration publique des réfugiés togolais en Mecklenburg-Vorpommern

Depuis  le  16.  (19.)  janvier 2006 Alassane  Moussbaou et  Adzrakou Komi  Anani,  opposants  au 
régime togolais, ont entamé une grève de la faim.
Tous deux militants sont en détention d’expulsion dans la JVA Bützow. Cette année les autorités et le 
gouvernement de Mecklenburg-Vorpommern veulent expulser plusieurs centaines de réfugiés fuant la 
dictature togolaise. Ils préparent une expulsion de masse par charter pour la dernière semaine d’avril et 
les livrerons directement dans les mains des meurtriers de Lomé. Soutenez la lutte pour nos droits ! 
www.thecaravan.org


