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    CHOISI DU PEUPLE,    
                           PAR LE PEUPLE ET  
                           POUR LE PEUPLE:  
                           Gilchrist Olympio vers 
                           un avenir pacifié et  
économiquement prospère pour les citoyens 
 

Cher (es) frères et sœurs togolais, valeureux 
et inlassables combattants de la lutte pour un Togo 
libre, démocratique et prospère,  

 

Nul togolais digne de ce nom n’ignore le 
poids des sacrifices de ces décennies de pénible 
lutte. Une lutte dans laquelle nous n’avons ménagé 
ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, 
ni notre sang. Soyons-en fiers et honorés car c’est 
un acte de bravoure et de patriotisme. 

Cependant, encore combien de décennies de 
tels sacrifices pour arriver à la victoire ? Imaginez-
vous le bilan ? OUI !, sa lourdeur accélère votre 
rythme  cardiaque. Et c’est normal ! Un indicible 
bilan sanglant et sombre !  

La situation sociopolitique a relativement 
évolué et aujourd’hui, à ce stade de la lutte, deux 
conceptions se dégagent :  

D’un côté, ceux qui pensent que la lutte doit 
continuer ainsi, peu importe la nature et le poids 
du bilan des sacrifices et l’état futur désastreux de 
notre pays après les violentes hostilités.  

Et de l’autre, ceux, notamment Gilchrist 
Olympio et les siens, qui pensent qu’il faut 
rationnaliser la lutte pour éviter ce sombre et lourd 
bilan et préserver la cohésion nationale, condition 
sine qua non pour travailler à la prospérité de notre 
patrie. 

Nous sommes ainsi à la croisée des chemins 
de la destinée de notre cher pays et il nous faut 
faire un choix. Que vous soyez aux commandes de 
la gestion des affaires de l’Etat ou dans la logique 
d’une autre vision de gouvernance, vous avez ce 
choix à faire et il est pour vous déterminant. 

Faire le choix : de préserver les acquis de 
cette longue et pénible lutte, d’épargner le sang de 
nos compatriotes, d’aller vers une alternance 
démocratique et pacifique pour amorcer un 
véritable développement économique, de permettre 
à  tous les togolais sans exception, de rester au 
pays à la fin de la lutte pour contribuer à la 
reconstruction de la nation, etc., c’est adhérer à la 
2ème conception salvatrice et garante d’un avenir  

 

 
 
 

BIFC-UFC. Bonjour           
                                  Monsieur le Président National, 
                              
                                   Gilchrist OLYMPIO. 
                                             Bonjour !!       

 
      BIFC-UFC. L’UFC est en 

pleine tournée de mobilisation et de sensibilisation à 
l’intérieur du pays. Quelle est en synthèse le 
message adressé aux populations?   

 

GO. Le message est simple. Il est temps 
que nous nous mettions ensemble pour 
reconstruire ce pays en délabrement avancé, car 
aucun parti politique ne peut prétendre, à lui seul, 
relever ce défi. Si cela était possible, le RPT 
(ancienne version)  ou aujourd’hui UNIR au 
pouvoir depuis bientôt cinq décennies devrait s’en 
prévaloir.  

Il est évident que notre lutte pour la 
conquête du pouvoir a toujours été menée sur 
fond d’une crise de confiance citoyenne. Et, c’est 
l’un des obstacles majeurs au développement 
démocratique, socle de la prospérité économique 
de notre pays. Alors, pour donner une chance à la 
réconciliation et au développement que nous 
appelons de tous nos vœux, nous avons opté pour 
le dialogue permanent avec le pouvoir afin 
d’orienter la gestion du pays dans les règles de 
l’art. 

Il faut que le pouvoir se rende disponible 
pour aller dans le même sens que nous afin que 
nos objectifs communs soient atteints et ce 
faisant, dans l’intérêt général de la population. 

 

Nous pensons, en outre, qu’il faut valoriser 
les potentialités au niveau de chaque localité afin 
de stimuler le développement local. Cela créerait 
de l’emploi pour nos jeunes et contribuera à la 
croissance économique.  

 
 

 

paisible et prometteuse pour les citoyens togolais 
que nous sommes. Ce souci permanent de 
Gilchrist Olympio de rendre réel le rêve des 
togolais s’explique par la confiance que le peuple 
a toujours placée en lui. Choisi du peuple, par le 
peuple et pour le peuple, il vous invite sagement 
sur la voie du bonheur du peuple. 
                                      

     
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Interview du Président National 
Gilchrist OLYMPIO 

Editorial 
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BIFC-UFC. Que répondez-vous à ceux qui 
pensent que le parti au pouvoir est plus indulgent à 
votre égard pour vous laisser faire des manifestations 
publiques tout en l’interdisant aux CST? 

 

 GO. Ecoutez ! Nous avons entrepris notre 
tournée de sensibilisation dans le respect de la loi 
relative aux manifestations publiques avant même 
que la création du CST ne prenne forme et à 
chaque étape de la tournée, vous, journalistes, vous 
étiez avec nous.  

Nous pensons que ce n’est qu’une pure 
coïncidence que nous manifestions le même jour 
qu’eux. Et concernant l’interdiction au CST de 
manifester, nous réaffirmons notre attachement aux 
valeurs démocratiques, notamment à la liberté 
d’expression et de presse et à celles des 
manifestations publiques et déplorons cette 
décision illégale si elle est réellement une 
émanation de l’autorité concernée.  

Cependant, nous pensons qu’il est important 
que ces manifestations se déroulent dans le respect 
de l’opinion des autres. Ce n’est qu’à ce prix que 
nous pouvons parvenir à l’instauration de la vraie 
démocratie. 

BIFC-UFC. Pensez-vous comme d’autres que 
ces manifestations de rues ont une chance de 
d’apporter les solutions idoines aux problèmes 
togolais ? 

 GO. Je pense plutôt qu’il est important que 
nous apprenions à tirer des leçons de notre passé 
pour nous permettre d’avancer. Ainsi, en analysant 
le parcours de notre lutte jusqu’à cet instant, je 
pense que nous avons suffisamment fait 
l’expérience des manifestations de rues pour 
parvenir à nos objectifs. Et, le résultat aujourd’hui, 
s’il n’est pas nul, il ne répond pas non plus, je 
crois, à notre attente à tous. Alors, la question à se 
poser est de savoir s’il faut continuer dans la même 
voie ou en explorer une autre. Donc, si nous, à 
l’UFC avons choisi de procéder par le dialogue, 
c’est que fort de notre expérience nous pensons que 
les rues ne pourront pas apporter, les solutions 
idoines aux problèmes togolais comme vous le 
dites.   

BIFC-UFC. Dans quelques mois se tiendront 
les élections législatives ; un message à l’endroit  
des militants et de la population ? 

 

GO. Ces élections législatives sont porteuses 
d’un début de réel changement aux populations. 
Mais, encore faut-il qu’on se mobilise massivement  

                                        

BIFC-UFC. Bonjour           
                             Monsieur André JOHNSON, 

 

André JOHNSON. Bonjour !! 
 
BIFC-UFC : Quelle vision avez- 
vous du développement  
économique au Togo? 

 

André JOHNSON. Au-delà de l’assainissement 
des finances publiques, il faudra fonder notre 
croissance économique sur l’industrialisation afin de 
mobiliser suffisamment de ressources pour assurer le 
mieux être de nos chères populations. Et ça, c’est un 
passage obligé pour hisser notre pays au rang des 
pays développés.  

Eh bien ! C’est à juste titre que feu Atsutsè 
Agbobli, paix à son âme, soutenait de toute sa 
conviction la nécessité d’aller vers l’industrialisation 
qui, disait-il, est aujourd’hui à la base du 
développement de toutes les sociétés.  

Certes, il s’agit d’un grand projet sociétaire 
mobilisant d’énormes ressources, mais nous pensons 
que si nous arrivons à améliorer notre gouvernance, 
nous disposerons de suffisamment de ressources pour 
installer des industries transformatrices de nos 
produits de base. 

Environ 70 % de notre population sont des 
agriculteurs, 10% de notre budget national est 
consacré à ce secteur qui représente 40% de notre 
Produit Intérieur Brut (PIB) et face à tout cela, 64% 
de la population togolaise croupissent dans la 
pauvreté et dans la misère. 

Si nous arrivons à encourager la production et la 
diversification et arrivons à transformer sur place nos 
produits agricoles, non seulement nous permettrons à 
notre population de mieux s’alimenter c'est-à-dire que 
nous atteindrons l’autosuffisance alimentaire, mais 
aussi nous stimulerons la consommation de masse.  

Qui parle d’autosuffisance alimentaire parle de la 
réduction de notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur 
et la courbe déficitaire de notre balance commerciale 
va remonter pour être bénéficiaire. Ceci va stimuler la 
consommation de masse et fournira de la devise à 
l’Etat pour s’occuper des infrastructures routières, de 
santé, d’éducation etc... (La suite dans le prochain numéro) 

 

 
 
  
 
 
  
 
 
                                  
 
            
      
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pour accompagner résolument la réalisation de ce 
changement tant attendu par tout le peuple 
togolais.  Il est important que l’Assemblée 
nationale qui est le lieu où seront votées les lois 
relatives aux différentes réformes reflète 
réellement la volonté populaire. Nous appelons 
tous les militants et citoyens à se préparer à 
s’engager dans le changement. 
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                       BIFC-UFC. Bonjour  Dr. JIMONGOU        

   Dr. JIMONGOU. Bonjour !!           

             BIFC-UFC. Certains prétendent que 
              M. Gilchrist Olympio reste indifférent 
             à la répression des manifestations 
             publiques. Qu’en dites-vous?   

J-C H. C’est le manque d’informations qui les 
amène à basculer dans la spéculation. Notre Président 
National a plusieurs fois rencontré le Président Faure 
Gnassingbé pour attirer son attention sur la nécessité de 
respecter le droit à la liberté de manifestations publiques. 

Malheureusement, nous constatons à notre corps 
défendant, que la répression continue. Vous savez, nous 
avons de nombreux parents parmi les manifestants du 
Collectif et le traitement qui leur est réservé, ne peut laisser 
indifférent M. Gilchrist Olympio, ni les militants de l’UFC. 

Contrairement à ce que disent les gens comme quoi il 
est allé négocier des portefeuilles pour le prochain 
gouvernement auprès du Président Blaise Compaoré suite à 
la démission du Premier ministre Gilbert Houngbo, M. 
Olympio est allé à Ouagadougou pour attirer son attention 
sur certaines choses dont l’ampleur de la répression de ces 
manifestations. Vous voyez donc qu’il n’est pas indifférent à 
cette situation. Evitez de tomber dans la spéculation. 

apporter les différents éclaircissements, à eux nécessaires, 
pour une analyse impartiale de la situation sociopolitique et 
des droits de l’homme afin de situer les responsabilités.   

Le 3e vice président de l’UFC, Oré Djimon a, dans 
son intervention, souligné que l’UFC respecte la liberté 
d’opinion de chaque citoyen face à la gestion de la chose 
publique et déploré que le siège du parti soit mis à sac par 
certains manifestants. Il a indiqué que malgré ces actes de 
vandalisme dont elle a été victime et qu’elle considère 
comme une provocation délibérée, l’UFC a su respecter son 
engagement d’aller vers l’apaisement et la démocratie et n’a 
pas cédé à la provocation. Il a ensuite déclaré que le boycott 
des cadres de discussions et le refus de dialoguer des 
responsables de certains partis politiques et d’apporter leurs 
contributions aux débats est à la base de cette situation.  

Pour ce qui concerne les allégations de tortures, il a 
rappelé que l’UFC reste profondément attachée aux valeurs 
des droits de l’homme qui fondent ses actions et que si ces 
allégations de tortures sont avérées, que la force de la loi 
prenne le dessus sur la loi de la force. 

Le Secrétaire général de l’UFC, Dr. Pierre 
Jimongou  a éclairé l’assistance sur la nouvelle démarche 
politique entreprise par le Président national et les objectifs 
principaux qui lui sont assignés.  Selon lui, les discussions 
pour la résolution des incompréhensions, l’aboutissement à 
une alternance politique pacifique par la voie des urnes 
transparentes et pour le développement national ne peut 
s’opérer que dans un climat de paix.  

« Le constat de l’apaisement politique, de 
l’amélioration de la situation des droits de l’homme, 
notamment en matière de liberté publique, pour ne citer que 
ceux-là, est aujourd’hui évident et ceci grâce à l’entrée de 
l’UFC au gouvernement » a-t-il poursuivi. 

Le 1er vice secrétaire de l’UFC, Aholou k.Adjéwoda 
a, pour sa part, relevé que l’UFC a clairement voté contre la 
loi organique sur le découpage électoral afin que les deux 
(02) sièges des préfectures de  Yoto et d’Amou leur soient 
rétrocédées dans le souci d’éviter une nouvelle crise 

La déléguée nationale des femmes, madame Dina 
Wilson de Souza a, d’abord, soulevé la confusion de rôles 
des Organisations de Défense des Droits de l’Homme 
(ODDH) avant d’estimer que le refus des membres du 
Collectif Sauvons le Togo (CST) à venir discuter est la 
preuve évidente de leur manque de volonté et de sincérité à 
trouver un consensus pour tourner cette page. Pour elle, il 
ressort clairement que ces remues ménages visent à créer 
des situations d’instabilité pour faire échec à l’accord entre 
l’ex-RPT et UFC. 

Le chef de délégation, Nadjita Francis Ngarhodjim 
a, non seulement, remercié les représentants du Bureau 
directeur pour la franchise qui a caractérisé les échanges, 
mais aussi les a félicités et encouragés pour l’esprit 
d’apaisement et de dialogue qui reste de rigueur dans les 
démarches du parti et qui certainement contribue à préserver  
l’intérêt général des populations togolaises. 

Rappelons que la délégation de 
l’UNOWA/HCDH/PNUD est composée de du représentant 
adjoint du HCDH, Michael Offermann, du Conseiller politique de 
l’UNOWA, Nadjita Francis Ngarhodjim, du Conseiller principal 
de l’UNOWA, Patrice Vahard et du Conseiller Paix et 
Développement du PNUD, Ba abdoul Wahab. 
                                  

L’ESPRIT D’APAISEMENT ET DE DIALOGUE DE 
L’UFC FELICITE ET ENCOURAGE PAR L’UNOWA, LE 
HCDH ET LE PNUD  

Les questions de droits de l’homme, de code 
électoral controversé et des indicateurs de réussite de la voie 
du dialogue adoptée par l’Union des Forces de Changement 
(UFC) ont été au cœur d’une rencontre d’échanges entre une 
délégation du United Nations Office for West Africa 
(UNOWA), du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) et celle du 
Bureau directeur de l’UFC le vendredi 29 juin au siège du 
parti. 

 
Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des 

préparatifs des prochaines élections législatives a permis au 
PNUD et au HCDH de s’informer de la position du parti sur 
la question de l’impunité relative aux allégations de tortures, 
le code électoral controversé et des avancées réalisées dans le 
cadre du dialogue engagé avec le parti au pouvoir. 
 Le 1er vice président de l’UFC, Brim Diabacté, 
ouvrant les travaux, leur a souhaité une cordiale bienvenue et 
signifié la disponibilité du bureau directeur de l’UFC a leur  
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MATURITE POLITIQUE DES CITOYENS : une 

nécessité pour leur implication dans le processus électoral à 
venir  

L’un des problèmes des citoyens Africains et surtout 
togolais est la démotivation de certains à s’impliquer dans le 
processus électoral pour cause d’incompréhension du 
langage des techniciens électoraux se présentant à eux 
comme une alchimie. 

Il faut donc savoir que : 
Un scrutin est l'ensemble des opérations qui 

constituent un vote ou une élection. Il peut être public (dans 
les assemblées : vote à main levée, assis et levés, 
électronique, etc.) ou secret (selon le principe du secret du 
vote). Un scrutin peut se dérouler en un seul tour ou en 
plusieurs tours, si l'élection n'est pas acquise au premier tour 
de scrutin. 

Une circonscription électorale est la division du 
territoire définissant un collège électoral, c'est-à-dire dans le 
cadre de laquelle se déroule un scrutin : elle constitue l'unité 
électorale de base où s'effectue le décompte des suffrages. 
Une circonscription électorale correspond à l'attribution d'un 
ou plusieurs sièges, selon l'élection considérée.  

Chaque électeur ne peut voter ou élire de 
représentant que dans le cadre de la circonscription 
électorale dont il dépend pour un scrutin donné. 

NB : pour une élection présidentielle ou un 
référendum, la circonscription électorale est l’ensemble du 
territoire togolais. 

Un Mode de scrutin désigne les régimes 
électoraux, c'est-à-dire les règles d'organisation spécifiques 
d'un scrutin ou d'un type de scrutin. On distingue plusieurs 
modes de scrutin : le scrutin uninominal, plurinominal 
(scrutin de liste), le scrutin majoritaire ou le scrutin 
proportionnel. 

A. Scrutin  uninominal  ou  scrutin  de liste 
La distinction entre le scrutin uninominal et le 

scrutin de liste porte sur le nombre de candidats inscrits sur 
le même bulletin de vote. 

Scrutin uninominal : Un scrutin est uninominal 
lorsque l'on vote pour une seule personne (élections 
présidentielle, législatives, cantonales). Le bulletin de vote 
ne comporte qu'un seul nom et, éventuellement, le nom d'un 
suppléant. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de 
suffrages exprimés est élu. Lorsqu'une élection prévoit deux 
tours il faut, pour être élu au premier tour de scrutin, que le 
candidat obtienne la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié 
des suffrages exprimés plus un, si ce n'est pas le cas, il y a 
ballottage. Au second tour, pour être élu, la majorité relative 
suffit (c'est-à-dire obtenir le plus grand nombre de suffrages 
exprimés). 

Scrutin de liste : Un scrutin est un scrutin 
plurinominal ou scrutin de liste lorsque l'on vote pour une 
liste de plusieurs candidats (élections législatives, 
municipales…).  

B. Scrutin majoritaire ou proportionnel 
Scrutin majoritaire : Dans un scrutin majoritaire, 

le candidat est élu s'il obtient la majorité des voix : un 
scrutin uninominal est toujours majoritaire (majorité absolue 
requise au premier tour, et si l'élection le prévoit, en cas de 
second tour, la majorité relative suffit).  

Le scrutin majoritaire, lorsque c'est un scrutin de 
liste, a pour effet de dégager une majorité claire mais 
défavorise les “petites listes ” qui, parce qu'elles 
n'obtiennent pas la majorité des suffrages exprimés, ne 
seront pas représentées (cas des élections municipales). 

 Scrutin proportionnel (ou à la représentation 
proportionnelle) : Dans un scrutin à la représentation 
proportionnelle, le nombre d'élus de chaque liste est 
calculé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne 
sont admises à la répartition des sièges que les listes qui 
obtiennent au moins 5 % des suffrages exprimés. A 
l'inverse du scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel 
permet aux minorités d'être représentées mais engendre un 
éclatement des formations politiques. 

Modes de calcul de la répartition des sièges 
pour un scrutin proportionnel 

Pour bien comprendre comment s'effectue la 
répartition des sièges supposons les résultats suivants de 
cet exemple: 87 sièges sont à pourvoir / Suffrages 
exprimés : 25 000 000 (5 % représentant : 1 250 000 voix) 
/ 6 listes sont en présence et ont obtenu respectivement : 
Liste A : 8 000 000 voix / Liste B : 7 200 000 voix / Liste 
C : 5 000 000 voix / Liste D : 2 800 000 voix / Liste E : 1 
500 000 voix / Liste F : 500 000 voix (n'est donc pas 
admise à la répartition des sièges la liste F, puisqu'elle 
obtient moins de 5 % des voix). 

Le calcul du “quotient électoral ” : Pour 
calculer le nombre de sièges obtenus par chaque liste, il 
faut d'abord calculer le “quotient électoral ”, c'est-à-dire le 
rapport entre le nombre de suffrages exprimés et le 
nombre de sièges à pourvoir : le quotient électoral 
s'obtient donc en divisant le nombre de suffrages exprimés 
par le nombre de sièges à pourvoir. 

Compte tenu de la condition prévue par la loi qui 
veut que, pour qu'une liste soit admise à la répartition des 
sièges, elle obtienne au moins 5 % des suffrages exprimés, 
il faut en fait calculer le “quotient utile ”, c'est-à-dire 
l'effectuer sur la base des suffrages exprimés représentant 
le total des voix obtenues par les listes admises à la 
répartition des sièges. 

Selon notre exemple, le quotient électoral utile 
sera donc de 24 500 000 voix divisées par 87 sièges : soit 
281 609, le nombre de voix nécessaire à une liste pour 
obtenir un siège. 

Attribution des sièges au quotient : 
Autant de fois les listes ont obtenu ce quotient de 281 609, 
autant de fois un siège leur est attribué. 
La liste A obtient : 28 sièges / La liste B obtient : 25 
sièges / La liste C obtient : 17 sièges     La liste D obtient : 
9 sièges / La liste E obtient : 5 sièges 
Soit au total 84 sièges attribués. Il reste donc 3 sièges à 
pourvoir. 

L'attribution des sièges restants peut s'effectuer 
soit selon la “règle de la plus forte moyenne ”, soit selon 
la “règle du plus fort reste ”. 

Attribution des sièges restants selon la règle de 
la plus forte moyenne (représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne) : On ajoute fictivement, à 
chaque liste, un siège à ceux qui lui ont été attribués au 
quotient. On divise ensuite le nombre de voix recueillies 
par le nombre ainsi obtenu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
          

        
  
    

LIBRE PENSEE  
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SUITE DE LA TOURNEE NATIONALE DE 
SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION : les 
populations de Kévé et Afagnan soutiennent la 
démarche de Gilchrist Olympio  
 

Les vaillantes populations de la préfecture de 
l’Avé (Kévé) et du Bas mono (Afagnan) ont 
massivement et chaleureusement accueilli leur leader 
politique, Gilchrist Olympio, accompagné d’une 
délégation du bureau directeur et lui ont témoigné par 
des dons leur adhésion et fidélité à sa politique 
d’apaisement vers l’alternance politique.  
-A Kévé 

 

 
Gilchrist Olympio arrivant sur le lieu du meeting accompagné d’une foule 
immense… 

Cette visite aux populations de l’Avé rentre dans 
le cadre de la vaste tournée d’explication et de 
sensibilisation entreprise par le parti et qui a pour 
objectif, de leur expliquer l’importance des enjeux des 
prochaines élections législatives pour le parti. 
 

Gilchrist Sylvanus Olympio, tout en remerciant 
les populations pour leur grande mobilisation et le don 
de la chaise royale, a indiqué que le temps est arrivé 
pour que notre cher pays le Togo rentre dans le concert 
des nations libres et développés. Il a affirmé que le 
temps des violences d’où qu’elles viennent doit être 
révolu pour que tous les fils et filles de ce pays se 
mettent ensemble pour sortir notre pays de la misère.  

Selon lui, la jeunesse togolaise doit se préparer à 
prendre la relève et continuer dans cette logique de 

 construction d’une nation réconciliée, démocratique 
et apaisée et c’est pour cela que l’UFC s’est engagée 
fondamentalement pour le développement du secteur 
éducatif. 

 
« Les portes de l’UFC demeurent grandement 

ouvertes à ceux qui désirent revenir pour apporter 
leur précieuse pierre à la construction d’une nouvelle 
nation apaisée et démocratique » a –t-il conclu.  

 
 Auparavant, le 4ème vice-président de l’UFC, 
député de la localité, Nicodème Habia, a signalé que 
la visite du Président National témoigne de sa volonté 
à soutenir le développement de la préfecture. Il a 
affirmé que des fonds sont par lui mobilisés pour 
construire et réaménager les écoles en délabrement.  

Le conseiller du Président National, Jean-
Claude Homawoo a expliqué aux populations les 
tenants et aboutissants de la crise qu’a traversée le 
parti. Il a martelé que Gilchrist Olympio dont le souci 
est de sortir le togolais de la servitude et de la misère, 
a été victime de la mauvaise foi de ceux en qui il avait 
placé toute sa confiance lorsqu’il a été contraint à 
l’exil. 

  

Il a déclaré que Dieu le protégeant pour une 
mission précise l’a sorti vainqueur du complot 
organisé contre lui. 

Le 1er vice secrétaire de l’UFC, Aholou k. 
Adjéwoda a, à son tour, signifié que l’UFC a voté 
contre la loi organique sur le découpage électoral afin 
que les deux (02) sièges des préfectures de  Yoto et 
d’Amou leur soient rétrocédés dans le souci d’éviter 
une nouvelle crise. 

              
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
  
 

Cette opération donne une moyenne ; la liste qui a la 
plus forte moyenne obtient le premier siège non pourvu. La 
procédure est reprise jusqu'à épuisement des sièges restant à 
pourvoir. 

Attribution des sièges restants selon la règle du 
plus fort reste (représentation proportionnelle au plus 
fort reste) : Les sièges restants sont attribués à la liste pour 
laquelle le reste est le plus grand, lors de la division du 
nombre de suffrages exprimés obtenu par le quotient 
électoral. 
 
Le Verbe qui libère l’Afrique (VLA)

PROJECTEUR SUR LES ACTIVITES 
DANS LE PARTI 
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A cette occasion, le Conseiller Spécial du 
Président National, André Johnson, a offert un 
tricycle au jeune Raoul Dzinaké, élève handicapé qui 
avait retenu son attention, il y a quelques mois, au 
cours d’une cérémonie de remise de prix d’excellence 
organisée dans l’Avé. 

 
« Rappelons que le jeune avait exprimé son 

désir d’aller loin dans ses études mais avait du mal à 
se déplacer pour se rendre à l’école comme à la 
maison. Je souhaite  que ce geste soit pour lui un 
atout important dans son combat de chaque jour pour 
atteindre ses objectifs » a-t-il estimé.  

Le jeune Raoul a exprimé toute sa gratitude au 
donateur et promis de se battre afin de participer 
demain à la construction de sa patrie. 
« Je ne souffrirai plus des problèmes de poussière et 
je ne tomberai plus souvent malade comme avant » a 
– t – il laissé entendre.   
-A Afagnan 

 
 

Cette rencontre avec les valeureuses populations 
de la préfecture du Bas mono, a permis à la délégation de 
l’UFC de leur expliquer l’importance des enjeux des 
prochaines élections législatives et locales et les voies et 
moyens pour aboutir au développement effectif des 
différentes communautés à la base. 

Le Leader de l’UFC, Gilchrist OLYMPIO a 
indiqué que le temps est venu pour que toutes les énergies 
soient orientées vers le développement des communautés 
de base de notre chère patrie, le Togo, qui n’a que trop 
souffert des querelles politiciennes et qui ont entrainé son 
enlisement dans une profonde misère et insalubrité. 

Selon lui, les élections législatives de 2012 
constituent un pas décisif vers cet ultime objectif et il 
procédera à la mise en œuvre des reformes 
 

fondamentales reflète l’aspiration profonde de la volonté 
populaire. Il a, ensuite, rappelé à l’assistance que, cet 
objectif ne peut être atteint que dans un esprit 
d’apaisement et de sérénité, conditions d’une réelle 
volonté de trouver des solutions judicieuses aux 
différents obstacles. 

 
« Aucune formation politique ne peut à elle seule, 
relever les défis de notre pays. C’est, avisée de cette 
réalité que l’UFC prône le dialogue » a conclu Gilchrist 
Olympio. 

Le président fédéral UFC du Bas mono, Tronsi 
Koffi, a souligné, dans son intervention, que les 
populations du Bas mono vivent dans des conditions de 
pauvreté qui vraiment inquiétante et que des actions 
urgentes doivent être menées pour soulager les 
populations. 

  

Le conseiller du Président National, Me Jean-
Claude Homawoo, a expliqué aux populations les tenants 
et aboutissants de la crise intervenue au sein du parti afin 
que celles-ci ne soient pas laissées à la merci des 
diffuseurs de contre-vérités. 
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Cette rubrique entend combler le déficit 
d’informations sur les notions citoyennes et amener les 
lecteurs à adopter de nouveaux comportements en vue 
d’arriver à un Etat démocratique et moderne. 

 

VIOLENCES EN PERIODE 
ELECTORALE ET DESTRUCTION DES 
BIENS PUBLICS OU PRIVES : quelles 
conséquences sur le développement d’un pays ? 

 

L’un des comportements inciviques et 
source de conflits, surtout en période électorale, 
est la destruction des biens publics et privés. Ce 
comportement contribue-t-il à consolider le 
développement de notre pays ou entraine-t-il 
plutôt des pertes énormes qui font régresser 
davantage le pays ? 

 

En effet, les sentiments frustration et de 
déception qui vous animent du fait de la mauvaise 
gestion des affaires publiques ne doivent pas vous 
amener à poser des actes qui portent préjudice à 
des personnes innocentes ou à la société entière.  

 

En matière démocratique, un moyen est 
prévu pour vous permettre d’exprimer vos 
mécontentements. Il s’agit du vote. Nous aspirons 
tous à vivre dans un pays civilisé à l’instar des 
pays occidentaux. Il est donc important que  nous 
fassions preuve de retenu et que nous apprenions à 
nous comporter comme le font les citoyens des 
pays démocratiques.   

 

En procédant à la destruction des 
infrastructures routières, comme les routes pavées 
ou goudronnées, les feux tricolores, les 
infrastructures administratives ou celles des 
particuliers lors des manifestations populaires, 
nous avons l’impression de faire mal au 
gouvernement ou aux dirigeants controversés.   

 

Cependant, nous nous faisons indirectement 
du mal, parce que nous sommes en train de 
gaspiller notre contribution au développement du 
pays (les impôts que nous supportons difficilement 
sont ceux qui ont servi à construire les routes que 
nous détruisons). 

 

Il faut aussi éviter la provocation politique 
en période électorale  en détruisant les affiches 
électorales des autres formations politiques. Cela 
entraine la violence et parfois des pertes en vie 
humaines. 

       

Les populations du Bas mono, par la voix de 
leurs Chefs Traditionnels, ont encouragé l’UFC et son 
leader à évoluer sur la même lancée, notamment la 
promotion d’un climat d’apaisement politique. 

 
Rappelons que Gilchrist OLYMPIO a eu à 

saluer les gardiens des us et coutumes que sont les 
chefs traditionnels de la préfecture du Bas Mono avant 
le meeting.  

La délégation a fait des escales à Amégnran, 
Mamissi, Kpessou sur insistance des populations et de 
leur Chefs Traditionnels qui tenaient à écouter le 
Leader du parti. 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION CITOYENNE 

 
L’Union des Forces de Changement (UFC) 

soutient la décision prise par le gouvernement lors du 
conseil des ministres du mercredi 11 juillet 2012, 
relative à l’interdiction de fumer en public au Togo. 

En effet, la santé publique reste une priorité 
pour l’UFC et toute action visant à la préserver et à la 
promouvoir reçoit l’adhésion du parti. 

 

INFORMATIONS DU BUREAU DIRECTEUR 

LES FEMMES SE MOBILISENT 
POUR LA VICTOIRE AUX ELECTIONS 
LEGISLATIVES DE 2012 : l’association 
« AMEWOUHO » se met en action. 
 

L’antenne régionale de Lomé-Commune et 
Golfe de l’association « AMEWOUHO » installée 
le 26 mai 2012 se propose d’organiser une tournée 
de formation et de sensibilisation des femmes du 
parti. 
   

Cette formation vise à sensibiliser les 
femmes sur les valeurs sociales notamment, la 
solidarité, l’entraide et l’importance de 
l’entreprenariat féminine dans l’amélioration du 
revenu familial, la gestion rationnelle des activités 
génératrices de revenus. 

  

En outre, cette tournée permettra d’installer 
les antennes régionales de l’intérieur. 


