CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
Appel solennel du 27 avril au recensement de la Diaspora togolaise
En cette journée du 27 avril où partout dans le monde, les Togolais se
réunissent pour la commémoration la Fête nationale du Togo, le CMDT lance
un appel solennel à toutes les Togolaises et à tous les Togolais pour que cette
date du 27 avril 2012 soit le point de départ d’une initiative pour entamer le
recensement de la Diaspora togolaise.
La Diaspora togolaise est une chance pour le Togo, car aucun pays au monde ne
s’est développé en se coupant de sa Diaspora .
Pour compter dans le développement du Togo, la diaspora doit être comptée
et pour le CMDT nous devons nous compter. Les responsables togolais
devraient voir en cette initiative un signe fort de la Diaspora qui se veut
d'exister comme une Diaspora à part entière et non une Diaspora entièrement
à part comme en témoigne ce refus du Gouvernement togolais de recenser les
Togolais de l’étranger.
Cette initiative pour entamer le recensement de la Diaspora est un pari à
gagner pour et par la Diaspora togolaise toute entière.
Le CMDT compte d'abord sur vous tous pour la réussite de cette action, En
lançant sn appel en cette date symbolique et significative de liberté pour le
Togo, le CMDT voudrait par la libre contribution de toutes les associations et
organisations de la diaspora togolaise, des personnes ressources, des médias et
autre outils de communication pouvoir bénéficier de votre confiance et
recevoir les soutiens nécessaires pour atteindre les objectifs visés tant sur la
qualité du travail que sur le respect du calendrier.
Un protocole vous sera soumis à cet effet pour permettre à chacun de pouvoir
respecter le calendrier proposé.
D’ores et déjà, vous pourriez prendre contact avec le CMDT à l’adresse
contact@cmdtogo.org.
Vive le Togo et vive la Diaspora togolaise.
Fait à Lille, le 27 avril 2012
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