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Meilleurs Vœux et Bonne Année 2011
Il y a très longtemps que le Togo n’avait connu pendant plusieurs mois une récurrence de la
lutte politique et sociale, comme ce fut le cas en 2010. L’année 2011, ouvre une nouvelle
décennie de défis majeurs pour tous les combattants de la Liberté, de la Justice et de la Dignité
des peuples.
L’actualité africaine, avec les derniers développements de la crise postélectorale en Côte
d’Ivoire, apporte un éclairage particulier sur la justification du combat politique que nous avons
entamé dès le lendemain de l’élection présidentielle togolaise, qui a également été incapable
de faire émerger la vérité des urnes. Elle apporte une justification supplémentaire de la
pertinence de la création du Collectif pour la Vérité des Urnes (CVU), qui s’est fixé comme
objectifs l’exigence de vérité des urnes et des comptes publics, et la refondation démocratique
de la République Togolaise.
La construction d’un Etat démocratique est impossible sans l’expression des citoyens et le
respect scrupuleux de leur choix électoral. Elle est donc impossible sans cette vérité des urnes,
dont le respect est un combat de tous les instants dans toutes les sphères d’une société
moderne.
On ne peut donc pas changer l’ordre des choses si l’on ne s’en donne pas les moyens et l’un
des moyens du Changement, c’est justement l’éthique et la transparence de l’action politique,
la vérité des urnes et des comptes publics. C’est la seule alternative pour jeter les bases d’une
véritable société de confiance et de croissance partagée sur le continent africain. A l’instar de
l’un de nos lecteurs nous sommes convaincus que : « L'heure de la libération de l'Afrique a
sonné. Les voies et moyens de lutte pour cette libération doivent changer ou être mieux
réfléchis ».
C’est pourquoi nous entendons poursuivre notre lutte jusqu’à l’aboutissement d’une véritable
sortie de crise politique au Togo par le renforcement de la démocratie, et la mise en œuvre de
nouveaux principes de gouvernance.
Le CVU vous assure, qu’il apportera au cours de cette nouvelle année, chaque fois que
nécessaire, son soutien à la résistance citoyenne des populations du Togo, par tous les moyens
appropriés, en particulier son travail d’analyse, de dénonciation des actes de mauvaise
gouvernance, sa contribution pour éclairer l’opinion, les élites et les dirigeants togolais et
africains.
Le CVU appelle tous nos compatriotes, du Togo et de la diaspora, à rester mobilisés et à
participer encore plus nombreux au mouvement d’émancipation qui est en marche au Togo
comme en Afrique de l’Ouest et sur le reste du continent.
L’ensemble de l’équipe du CVU-TOGO et CVU-DIASPORA vous remercie de votre confiance, et
présente pour vous et vos familles ses meilleurs vœux pour une année 2011 porteuse d’espoir.

