
 

3667 rue de l’Impériale, Sherbrooke QC J1N 4H6, Canada 

http://www.diastocade.ca  
 

 

  

DÉCLARATION DE LA DIASTOCADE  CONTRE LA CANDIDATURE DE  

       FAURE GNASSINGBÉ À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 22 FÉVRIER 2020  

 

La DIASTOCADE apprend avec regret, qu’après avoir été porté au pouvoir dans l’illégalité 

absolue au prix du sang de milliers de Togolais et Togolaises, et après  15 années d’imposture 

à la tête du Togo avec son association de malfaiteurs, soit trois mandats présidentiels avec 

leurs cortèges de crimes imprescriptibles et de crimes contre l’humanité, de détournements 

massifs de deniers publics, d’endettement criminel de l’État sur le dos d’une population en 

loques, de bradage des ressources naturelles du pays, d’appauvrissement  extrême des 

populations et de faits, comportements et discours insensés et graves qui ont profondément 

sali et terni l’image du Togo sur le plan international, 

 

Faure Gnassingbé s’est fait adouber par des caciques stipendiés du régime sanguinaire RPT-

UNIR afin de briguer pour une quatrième fois la magistrature suprême du Togo, dans une 

élection dont il planifie de se faire déclarer vainqueur contre la vérité des urnes, pour 

poursuivre sa politique de répression du peuple togolais par une armée aux ordres et des 

milices, et ce, dans l’impunité la plus absolue. 

 

La DIASTOCADE observe qu’en plus d’être opérée dans une violation flagrante de la 

limitation des mandats présidentiels à deux, cette candidature de Faure Gnassingbé constitue 

un acte d’insulte, de moquerie, de mépris et de provocation de trop envers le peuple 

souverain du Togo qui a rejeté le régime mortifère Gnassingbé-RPT-UNIR depuis 1990 et 

n’a de cesse de réitérer ce rejet lors de toutes les consultations électorales des trente dernières 

années, et par des révoltes populaires dont la plus récente a débuté le 19 août 2017. Cet acte 

anticonstitutionnel et illégal de candidature de Faure Gnassingbé porte en lui les germes 

d’une déflagration prochaine de la situation sociopolitique du Togo et de déstabilisation de la 

sous-région ouest africaine.  

 

La DIASTOCADE demande aux «membres» du parti UNIR, s’ils existent vraiment et se 

considèrent comme des fils et filles du Togo, de faire preuve de patriotisme et de revenir à la 

raison et au bon sens pour, d’une part se rallier au respect de l’ordre constitutionnel consacré 

par le référendum d’octobre 1992, et d’autre part amener Faure Gnassingbé à arrêter son 

autisme politique, ainsi que son mépris du peuple souverain, et à se retirer solennellement du 

processus électoral de la présidentielle de 2020 avant qu’il ne soit trop tard.  

 

La DIASTOCADE dit à Faure Gnassingbé que son éventuel retrait de la course à la 

présidence en  2020 rejoindrait son propre intérêt et celui de son clan, et lui offrirait une 

opportunité unique de poser un acte fondamental en faveur de la réconciliation nationale au 

Togo avant qu’il ne soit trop tard. 

 

http://www.diastocade.ca/



