ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT
ANC-FI/EA

---------------------------------------------------------------------------Grande rencontre des forces de l’opposition Togolaise le 11
novembre 2017
à Rotterdam (Pays-Bas)
Togolaises et Togolais de la diaspora en lutte pour la libération du Togo
Chers militants et représentants des Partis Politiques membres de la coalition des 14
Chers militants des organisations de la société civile togolaise en Europe
Chers amis du Togo,
Comme vous le savez, la lutte entamée depuis le 05 octobre 1990 par le peuple Togolais pour se
libérer des 50ans de dictature des Gnassingbé père et fils continue. Et cette lutte doit se
poursuivre sans relâche jusqu’au changement tant attendu.
Cependant, face au refus obstiné de Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir, il est impératif de
maintenir la pression et de rester mobilisé aussi longtemps que nécessaire.
Dans le but de faire une évaluation d’étape et de définir de nouvelles stratégies pour appuyer
nos compatriotes sur le terrain, La Fédération Internationale Europe/Asie de l’ANC vous convie à
une grande rencontre d’information, et de réflexion qui se tiendra aux dates et lieu suivants
Date : Samedi 11 novembre 2017 de 13h00 à 18h00
Lieu : Pretorialaan 141
3272EL, ROTTERDAM
PAYS-BAS
La réflexion portera principalement sur les thèmes suivants :
➢ Redéfinition des stratégies de lutte face au refus obstiné du pouvoir d’écouter le peuple
et face à la répression sanglante qui s’est abattue sur les populations togolaises des villes
et des campagnes
➢ Amplification de la contribution de l’opposition en exil à la lutte
➢ Structuration des forces de l’opposition dans la Diaspora

Des thèmes de réflexion complémentaires pourront bien évidemment être proposés le jour de
la rencontre.
Nous comptons sur la présence de tous pour impulser une nouvelle dynamique encore plus forte
à la lutte
Nous irons ensemble jusqu’au bout !!!
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