Mouvement pour un Togo Nouveau (M.T.N)

Déclaration de principe du mouvement
Préambule :
Considérant que tout Togolais a droit à la jouissance de sa liberté politique, économique,
sociale, et culturelle;
Considérant que tout Togolais au Togo ou à l'étranger doit œuvrer et participer au
développement sur tous les plans de notre pays;
Considérant que le Togo appartient à tous les Togolais(es), et, que sa gestion revient à
toutes les filles et tous les fils du Togo;
Considérant que les richesses doivent profiter d’abord et avant tout à tous les
Togolais(es)
Considérant que le Togo est un héritage sacro-saint de nos aïeux et que nous avons non
seulement l’obligation de continuer le combat des pères de l’indépendance, de
pérenniser les acquis de leur lutte mais aussi et surtout de relever les défis majeurs de
notre temps : démocratie, État de droit, développement et bien-être économique et social;
Considérant que le rêve des pères de l’indépendance est plus que jamais d’actualité.;
Nous, jeunes et moins jeunes togolais et togolaises, profondément épris de valeurs
patriotiques et humanistes, venons solennellement reprendre le flambeau devant Dieu et
le peuple Togolais sur la base de l’idéologie, de la mission et la vision, les principes et
valeurs et les objectifs énoncés dans le manifeste fondateur de notre action politique.
L’an deux mille neuf et le 17 octobre, Nous, Togolais(es) du Togo et de la diaspora
réunis en Assemblée générale à Lyon avons convenu librement de créer un mouvement
dénommé :
Mouvement pour un Togo Nouveau (M.T.N)
Le Mouvement pour un Togo Nouveau, est fidèle aux valeurs et principes qui fondent
notre vision et qui devront marquer et distinguer le Togo :
Ces valeurs et principes sont ceux de l’humanisme, du patriotisme, de la liberté, du
travail, de l'éthique, de l’excellence, de la solidarité, du respect de la vie, des droits de
l’homme, la justice, la tolérance et de la chose publique. La transparence et la bonne
gouvernance en seront les fondements. Ces valeurs et principes cardinaux, mis au
service du bien commun, éclaireront les choix judicieux des politiques sociales,
culturelles, économiques, écologique, scientifiques et technologiques en vue du
développement humain intégral et durable des citoyennes et citoyens togolais. La sécurité
des biens et des personnes, la qualité et le niveau de vie, la protection et l’espérance de
vie, l’épanouissement et le bien-être social seront des acquis non négociables de notre
nation. Un État de droit et de démocratie dont les principes directeurs seront rythmés par
la force du travail, l’organisation, et le génie créateur des citoyens togolais. Nous
partagerons ces valeurs et principes dans l’optique d’un idéal panafricain pour sortir
l’Afrique en général et le Togo en particulier du sous-développement, de la pauvreté et
du néocolonialisme.
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En somme nous nous positionnons clairement pour une politique économiquement
efficace, socialement juste et écologiquement responsable.
Le Mouvement pour une Togo Nouveau (M.T.N) se veut le lieu de confluence de
vison politique innovatrice et initiative sociale idéologiquement orientée en vue du
développement humain intégral. Chaque membre est invité à prendre un leadership
d'action dans le sens de notre orientation philosophique et idéologique.
Le Mouvement pour un Togo Nouveau (M.T.N) offre un cadre unique de pluralité de
courants qui tous partagent fondamentalement à la base la même vision idéologique,
philosophique et politique mais pourraient diverger sur des aspects d’application à
travers des débats contradictoires et constructifs. La discipline de groupe est notre force.
Le leadership doit toujours refléter la décision consensuelle de l’ensemble des adhérents.
Le Mouvement pour un Togo Nouveau (M.T.N) se veut le cadre incubateur pour
toutes les énergies, les aptitudes, les intelligences, les forces que dispose la jeunesse
togolaise. Avec courage, détermination, abnégation, nous réussirons là où les ainés ont
échoué. C’est le défi de notre génération et y renoncer serait faire preuve de lâcheté.

Aperçu historique
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Le MTN tire son essence du mouvement estudiantin. Les étudiants togolais de toutes les
origines du Togo, à travers le mouvement du CEUB (Conseil des Étudiants de
l’université du Bénin) ont ébranlé le régime de Gnassingbé Eyadéma dans les années 98 99 et aux débuts des années 2000. Leur détermination, leur courage, leur unité ont fait
triompher la cause de certaines de leurs revendications légitimes malgré la terreur, la
répression barbare et l’emprisonnement du régime dictatorial d’Eyadéma.
Ces camarades étudiants sont aujourd’hui éparpillés dans le monde entier et constituent
une ressource humaine bien formée, compétente et déterminée à relever le défi de
l’alternance et de l’alternative du Togo. Ils ont décidé d’unir leur force et leur intelligence
comme jadis dans un Mouvement pour un Togo Nouveau pour un meilleur devenir du
peuple togolais dans la continuité de l’œuvre des pères de l’indépendance en fondant leur
foi et leur vision dans les 7 piliers suivant d’une société, juste, libre , moderne,
démocratique et prospère : Patriotisme, Humanisme, Liberté, Travail, Éthique,
Développement et Décentralisation

Signification du Logo du MTN
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Notre logo est représenté par L'homme de l'indépendance qui porte patriotiquement son
Togo chéri avec un balai en main pour le rendre propre et le faire briller comme l'Or de
l'Humanité !!!!!
C'est la vision, la mission et les idéaux du MTN. Le balai traduit très bien la
responsabilité qui est la nôtre et la tâche qui attend la nouvelle génération du Togo.
L’homme de l’indépendance qui découle du monument de l’indépendance du Togo,
plonge profondément nos racines dans l’histoire pour mieux appréhender le présent et
nous projeter dans le futur. Le Togo est un héritage sacro-saint de nos aïeux et que nous
avons non seulement l’obligation de continuer le combat des pères de l’indépendance,
de pérenniser les acquis de leur lutte mais aussi et surtout de relever les défis majeurs de
notre temps : démocratie, État de droit, développement et bien-être économique et social.
La renaissance du Togo est le défi majeur de notre génération.
Le contour de l’homme de l’indépendance du logo représente le pourtour tronqué de
l’Afrique noire pour indiquer aux africains de la nouvelle génération qu’ils ont du pain
sur la planche pour construire et développer leur continent, berceau de l’humanité.
Le M.T.N s’engage par un balai, à le relever par l’alternance mais aussi l’alternative
Pourquoi le balai?
Balai pour rendre le Togo nouveau, propre et prospère car le pays est sale au sens propre
et figuré.
Balai pour balayer le régime monarchique de Faure Gnassingbé
Balai pour chasser les esprits mauvais (dans la tradition africaine et même mondiale, le
balai est utilisé pour chasser les esprits mauvais- Harry Potter: sorcière qui voyage avec
le balai)
Balai pour balayer le leadership improductif de l'opposition vieillissante
Balai pour balayer les mentalités retrogrades.
Balai parce qu’il y’a le balai dans toutes les maisons du Togo, pauvre ou riche nord ou
sud, chacun utilise un balai.
Balai parce qu’on peut le plier mais jamais le casser (signe de force et de résistance)
Balai parce qu'il représente le signe d'unité (plusieurs brindilles attachées ensemble)
Balai parce qu'il représente un Dieu (vodou) dans certaines traditions du Togo
Balai parce que c'est une arme mystique traditionnelle (on ne bat pas avec un balai.
Malheur à celui qui est battu avec un balai)
Balai parce que c'est très original
Balai parce que c'est un objet puissant de communication à bon marché et disponible
partout.
Balai parce qu'il traduit l'esprit de mission et de travail pour la nouvelle génération.
Balai parce que pour construire un Togo Nouveau, il faut tout balayer d'abord.
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L'idée du balai traduit l'esprit d'unité, de travail, de propriété, de patriotisme, de
spiritualité, de paix, de sécurité, de bien-être, de santé et de tradition.
Le balai est outil qui répond aux besoins de la situation de désordre actuel au Togo.
Le balai est outil populaire et disponible dans toutes les chambres du Togo.IL est utilisé
chaque et plusieurs fois par jour.
C'est un outil puissant de communication politique, facile à utiliser lors des campagnes.
Voilà les raisons du choix du balai.
Ensemble pour l’alternance et l’alternative pour faire du Togo, un pays nouveau, libre,
démocratique et prospère.

Unis pour la même cause, la lutte continue !
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