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        Baden, le 16 Mars 2007. 

 

 

A Monsieur Scott CAMPBELL 

Coordinateur du Bureau Afrique 

du Haut Commissariat des Nations Unies 

aux Droits de l’Homme 

Palais des Nations  

CH-1211 Genève 10 

SUISSE 

 

 

Manifestation publique et pacifique des Patriotes Togolais résidant en SUISSE à 

l’attention du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme sur les risques prévisibles de 

nouvelles répressions sanglantes au TOGO. 
 

 

    Monsieur le Coordinateur, 

 

    Nous venons très respectueusement porter à votre connaissance la décision des 

Patriotes Togolais résidant en SUISSE d’organiser le samedi 31 mars 2007 de 9 heures 30 à 

11 heures 30 une manifestation pacifique, publique et spontanée à votre attention et à 

l’attention du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme en vue de sensibiliser davantage aux 

risques imminents de la répétition des massacres massifs de la population civile togolaise lors 

des prochaines législatives en vue. 

En effet, il nous est donné de constater que le Rapport Officiel établi par les Experts 

de votre Institution sur les graves massacres ayant endeuillé le TOGO durant les 

présidentielles d’avril 2005 est demeuré sans suite judiciaire jusqu’aujourd’hui et n’a trouvé 

aucun écho conciliateur auprès du Gouvernement togolais tout comme les Rapports de la 

FIDH et d’Amnesty International n’ont suscité aucune action judiciaire de la part des 

Autorités togolaises.  

Il est regrettable de constater que les multiples efforts déployés par les victimes, leurs ayants 

droits ou par des Organisations citoyennes de Défense des Droits de l’Homme et des 

Organisations Religieuses afin d’amener le Gouvernement togolais à engager des actions 

judiciaires contre les présumés auteurs et complices de ces Crimes contre l’Humanité n’ont 

trouvé aucun geste satisfaisant. Il est encore plus inquiétant de constater que les Autorités 

togolaises ont mis en place précipitamment il y a quelques mois une Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI) en vue d’organiser des législatives anticipées d’ici juin 2007 
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selon leur propre timing sans que la question de la Sécurité des Electrices et des Electeurs 

ainsi que la question de l’impunité ne commence à trouver un début de solution durable à 

travers des actions judiciaires impartiales contre les Auteurs et Complices. 

C’est pourquoi les Coorganisateurs de la manifestation susmentionnée estiment qu’il est 

urgent d’interpeller le Haut Commissaire et l’opinion publique internationale afin d’éviter 

d’assister encore impuissant à des massacres massifs de pauvres Citoyens togolais aux mains 

nues qui n’aspirent qu’à la Liberté de vivre dignement et de choisir en toute transparence leurs 

dirigeants politiques. 

Nous venons donc vous prier très respectueusement de bien vouloir nous rencontrer durant 

cette manifestation devant les locaux du Haut Commissariat en vue recevoir officiellement et 

publiquement nos doléances sous le regard vigilant de la Presse nationale et internationale. 

Dans le but de prendre l’opinion publique suisse et internationale à témoin sur la 

répétition très probable des massacres durant les prochaines législatives compte tenu de 

l’allure inquiétante que prennent les préparatifs, l’Organisation PYRAMID of YEWEH et 

l’UFC-SUISSE entendent donner une Conférence de Presse à la fin de cette manifestation 

publique à la Maison des Associations de Genève de 15 heures 00 à 18 heures 00, après la 

manifestation publique devant le Haut Commissariat. Cette Conférence de Presse passera en 

revue les incertitudes sociopolitiques qui émaillent actuellement les préparatifs précipités des 

prochaines législatives et la question épineuse des crimes impunis. 

 

 Dans l’espoir de vous rencontrer personnellement ou de rencontrer un de vos 

Représentants à la date susmentionnée durant cette manifestation publique, vous prions de 

croire, Monsieur le Coordinateur, à l’expression de nos sentiments de respect. 

      

Cordiales salutations. 

 

 

 

Pour le Comité d’Organisation des Manifestations 

 

 

K. Kofi FOLIKPO, M.A., Dipl. Inform. UNI    Anani LACLE-DJIDJOGBE  

          
Coordinateur Général       Président 

PYRAMID of YEWEH      Sous-Section UFC-Valais 
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Ampliation: 

 

• Son Excellence Monsieur BAN Ki-Mon, Secrétaire Général des Nations unies 

(New York, USA, http://www.un.org/sg ) 

• Son Excellence Monsieur Jean-Paul COSTA, Président de la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme (Strasbourg, France, http://www.echr.coe.int ) 

• Son Excellence Madame Micheline CALMY-REY, Conseillère Fédérale en 

Charge du Département Fédéral des Affaires Etrangères de la Confédération 

Helvétique, Présidente Fédérale (Berne, Suisse, http://www.eda.admin.ch ) 

• Son Excellence Monsieur Charles BEER, Président du Conseil d’Etat de la 

République de Genève (Genève, Suisse, http://www.ge.ch ). 

• Son Excellence Monsieur André HEDIGER, Maire de la Ville de Genève 

(Genève, Suisse, http://www.ville-ge.ch  ) 

• Monsieur Frederico Andreu GUZMAN, Secrétaire Général Adjoint de la 

Commission Internationale des Juristes (Genève, Suisse,  http://www.icj.org ) 

• Maître Philip GRANT, Président de l’Organisation de Lutte Contre l’Impunité 

«TRIAL» (Genève, Suisse, http://www.trial-ch.org ) 

•  Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture «ACAT» (Berne, Suisse, 

http://www.acat.ch ) 

• Fédération Internationale des Droits de l’Homme «FIDH» (Paris, France, 

http://www.fidh.org ) 

• Amnesty International, Section Suisse (Berne, Suisse, http://www.amnesty.ch )  


