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Citoyens en action pour
la Démocratie et le
Développement

SOIREE TOGOLAISE 2013
À l’occasion du 53ème anniversaire de l’indépendance du Togo,
l'association Citoyen en Action pour la Démocratie et le Développement
(CADD), organise à l'Espace de Rencontre Interculturel Passerelles, une
soirée togolaise le 26 avril à 19h30.
En 2005, après 38 ans de pouvoir dictatorial de Gnassingbé Eyadema, son
pouvoir fut passé à son fils sous la caution de la France de Chirac. Le Togo
indépendant depuis le 27 avril 1960, chevauche entre le rire te les larmes.
Quelle lecture faisons-nous du nouveau régime de Faure Gnassingbé au
Togo? Quelle est son implication directe dans l’afflux migratoire des togolais
? Sommes-nous à même d'espérer un changement au Togo ? Les pays
occidentaux (La France, l'Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis, etc.) ont-ils
raison de renvoyer les togolais chez eux, où ils sont menacés jour et nuit?
Quelle solidarité pour un monde acceptable pour toutes et pour tous?
Après la projection du documentaire "LA RUPTURE ou LA VÉRITABLE
HISTOIRE DE LA PETITE SUISSE» (Le Togo),
Kossivi Oyono Dagbenyo, président de l’association CADD et coordinateur
de l'Espace "Passerelles", vous livre son analyse de la situation après 6 ans
d'exil et doigte le manque de solidarité et de tolérance citoyennes, défauts qui
nourrissent la dictature et le manque de développement dans plusieurs pays
dits de "Pays sous-développés". L'intégration vue à l'occidentale est-elle une
solution ou un défaut?
A la fin de cette soirée, la communauté togolaise de Fribourg vous invite à
poursuivre la fête au Baccara Club, Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg. Entrée
10- CHF.
Nos meilleures salutations
Kossivi Oyono Dagbenyo
Président
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