CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
Invitation
Aux Coordinations du CMDT
Aux associations de la diaspora togolaises
Aux personnes ressources
Chers camarades, Chers Compatriotes
Il y a à peu près un an, que nous avions doté la diaspora togolaise d’un espace d’expression,
d’échanges et d’actions communes pour le meilleur devenir du Togo. C’était la constitution du CMDT
à Bonn qui suscita, un espoir retrouvé chez les togolais de la diaspora d’abord, puis au Togo.
Cette nouvelle page ouverte dans la diaspora et qui visait à apporter un nouveau souffle dans la
lutte du peuple togolais pour sa libération restait à écrire ensemble avec tous les patriotes togolais
qui veulent placer l’intérêt général au dessus de tout, dans un état de droit et pour le
développement de la patrie.
Une année après, et face à la situation politique récente au Togo, le CMDT, plus que jamais aux côtés
du peuple togolais, convie les Togolaises et Togolais de la Diaspora, à sa grande Rencontre annuelle
les 24 et 25 Juillet 2010 en Belgique. Le lieu vous sera précisé ultérieurement.
Les travaux de cette rencontre porteront sur les défis à relever pour la Refondation Démocratique
et Républicaine du Togo.
Seront notamment abordés les axes qui suivent :
123456-

Le Togo, notre Bien commun à tous ;
La diaspora togolaise discriminée;
Les réformes constitutionnelles et institutionnelles ;
La séparation des pouvoirs et le fonctionnement des partis politiques;
Les questions de l’armée républicaine et de la vérité des urnes ;
Notre organisation commune et le financement permanent de nos actions.

Nous vous prions de nous faire parvenir vos contributions écrites et la confirmation de
votre participation par courriel, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, avant le
10 Juillet 2010, à l’adresse suivante : contact@cmdtogo.org ou sur le site du Conseil
Mondial de la Diaspora Togolaise http://www.cmdtogo.org rubrique contacts. Merci.
Fait à Lille, le 31 Mai 2010
Pour le CMDT
Le Coordinateur Général
Dr Martin AMOUZOU

Contact : Dr Martin AMOUZOU : 00 33 6 81107432

Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution financière serait appréciée
sur son compte : 17515 00600 08000108039/90 ou sur son site
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