ICI-LOMÉ
Questions du Moderateur aux Leader à l'écoute
RÉPONSES DE Me ZEUS ATA AJAVON
Panel sur l'atelier HCRRUN de Lomé sur les reformes.'
MeDosseh Anryoh Président du Nid. Voir https://youtu.be/WdQNqg3LhO0
HCRRUN :Propos de Me Zeus Ajavon sur les travaux de l’atelier de réflexion et
d’échanges sur les réformes politiques et institutionnelles à l’hôtel Radisson Blu 2
février de Lomé.
Me Zeus Atta Ajavon : Depuis hier je suis là, si je suis revenu c’est que je crois que les
choses sont en train d’avancer et positivement c’est pour ça que je suis revenu. J’ai
participé activement au débat hier, j’ai participé encore plus activement au débat
aujourd’hui et tout ce que je peux dire c’est que les gens parlent du fond de leur cœur
et ils disent ce qu’ils ont sur leur cœur.
Il n’y a pas de sous-entendu, il n’y a pas, ce qui est important d’injure, d’acrimonie,
d’invective, on dit ce qu’on a à dire même si ça ne plaît, même si ça n’est pas bon on le
dit et c’est l’ensemble de tout cela qui fait la beauté du débat qui se fait dans la salle
et c’est pour ça que je suis revenu. Je crois que de ce débat-là, j’espère qu’on en tirera
des choses positives pour notre pays demain parce que je dis et je le répète je suis
optimiste par nature.
Je ne peux pas penser que le pouvoir politique ait organisé cet atelier, s’il n’y a pas la
volonté politique d’évoluer. J’espère et je présume que la volonté politique pour faire
évoluer les choses existe, c’est pour ça que cet atelier a été organisé et c’est pour ça
que les choses sont en train de se faire de cette façon et je suis convaincu peut être que
l’histoire me démentira qu’à la fin de cet atelier le miracle se fera pour le Togo.
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