Le triptyque du « Front
Citoyen Togo Debout » pour
une sortie de crise

Le Front Citoyen Togo Debout (FCTD) reste très actif dans la
recherche de solutions à la crise sociopolitique qui sévit au
Togo depuis bientôt un an. Regroupant des Organisations de la
Société Civile, de
défense des droits de l’homme, des
universitaires, etc. le front se dit préoccupé par l’intérêt
du peuple. Conformément à cet objectif, le Front semble suivre
de près l’évolution de la crise. Le mouvement propose un
triptyque pouvant solutionner définitivement la crise.
Le FCTD depuis sa création a toujours porté les aspirations de
la coalition des 14 partis politiques de l’opposition qui
réclame le retour de la constitution de 1992 dans sa version
originale, le vote de la diaspora et le scrutin uninominal à
deux tours entre autres.
Et ses propositions de sortie de crise sont aussi similaires à
celles du regroupement des partis de politiques. Dans ce sens,
Prof David Dosseh, premier responsable du FCTD et les autres
membres du mouvement attendent impatiemment la feuille de
route de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO).
Le front qui a remis, il y a quelques jours, ses propositions
à la CEDEAO ne cache pas ses
l’organisation communautaire.
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« Au Front Citoyen Togo Debout notre position reste
transition, réformes et élections. Au cas contraire, la
CEDEAO aura encore des dettes à payer au peuple togolais », a
réitéré vendredi Emmanuel Sogadji, président de la LCT, une
organisation membre du FCTD.
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Pour M. Sogadji, la CEDEAO doit bien analyser le contexte
sociopolitique du Togo avant de prendre une décision à même
de répondre aux attentes de tous les Togolais.
« Les Togolais réclament les réformes. Lorsqu’elles seront
faites, cela voudra dire que la problématique du 4è mandat de
Faure Gnassingbé n’allait plus se poser. Et je pense que
l’organisation sous régionale doit tenir compte de tout cet
aspect », a-t-il ajouté.
Rappelons que

le FCTD

a même transféré en juin dernier ses

recommandations pour une sortie de crise au représentant de la
CEDEAO à Lomé.

