Togo: les artistes engagés
dissolvent leur mouvement et
dézinguent l’opposition

Le Mouvement des Artistes Engagés du Togo (MAET) n’existe
plus. Les premiers responsables ont annoncé sa dissolution
lundi devant les médias à Lomé. La dissolution fait aux
dissensions internes qui ont provoqué l’inactivité du
mouvement. Occasion également pour les artistes membres de
l’ex-MAET de faire part de leur déception quant à la conduite
de la lutte politique par l’opposition togolaise.
Selon les membres, ce mouvement, regroupant plusieurs artistes
togolais engagés, pour le changement, l’alternance et la bonne
gouvernance n’est plus opérationnel depuis le 09 décembre
dernier. La principale raison est la non-participation de ses
membres aux activités et aux réunions.
« Depuis l’année dernière, le MAET a connu beaucoup de remous
internes, ce qui a fait que les membres ne participent plus
aux activités. Au regard de cette situation, il apparait
aujourd’hui que le MAET n’est plus actif, d’autant plus que
nos actions ne sont plus coordonnées et que l’initiateur du
mouvement s’est retiré volontairement ». a indiqué Slap Fire,
secrétaire général de MAET.
En effet, l’initiateur, Ras Ly, s’est retiré volontairement à
cause d’un supposé financement de la diaspora à l’endroit du

mouvement à travers le Front Citoyen Togo Debout (FCTD), et ne
cesse de s’attaquer au mouvement. C’est face à tous ces
déboires que le bureau exécutif a décidé de dissoudre le MAET.
Ce qui a été effectué le 09 décembre 2019 à l’issue d’une
rencontre avec les membres.
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Aujourd’hui, les membres dudit mouvement avouent qu’ils ont
failli dans leur lutte et leur manière d’aborder la question
politique n’est pas la meilleure.
Le bureau se désengage à l’avenir de toute action
menée par un tiers en son nom. Il invite la
togolaise et surtout aux jeunes togolais à bannir
sous toutes ses formes, pour sauvegarder les
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s’engager pour le développement du Togo tout en mettant de
côté la politique partisane.
Les membres l’ex-mouvement ont également fait part de leur
déception vis-à-vis de l’opposition notamment, de la C14 qui
aujourd’hui se retrouve avec 5 membres.
« On s’est posé la question si ceux que nous suivons sont
sérieux ? Parce qu’après tout, nous sommes revenus à la ligne
de départ, les problèmes sociopolitiques et ceux de la
jeunesse sont toujours là. Nous sommes déçus par l’opposition
et nous aussi en tant qu’artistes engagés, nous avons déçu le
peuple qui croyait en nous, juste parce que nous n’avons pas
bien pensé une bonne base », disent-ils.
Mais si le MAET est dissout, ce n’est pas la fin de
l’engagement de tous les artistes qui en étaient membres. La
plupart comptent poursuivre la lutte comme des « leaders
d’opinion » pour contribuer à l’enracinement de la démocratie.
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