Appel à la mobilisation de la diaspora derrière le FRAC et JeanPierre FABRE candidat de l’UFC
Dimanche 7mars 2010

Chers/chères Compatriotes et amis du Togo,
Vous êtes solennellement invités par le collectif des Partis de l’opposition, Associations et
Organisations de la société civile à prendre massivement part à la manifestation de
soutien au FRAC et à Jean-Pierre FABRE, dans le but de faire triompher la vérité des urnes.
Cette manifestation s’inscrit d’une part, dans une logique de veille en cas de violences et
d’autre part, montrer à la Communauté Internationale, la volonté du peuple togolais, dont
le véritable porte-parole est sa diaspora, à en finir avec la tyrannie du clan au pouvoir
depuis plus de 40 ans.
Chers/chères fils et filles du Togo, nous avons le devoir de changer le cours de notre
histoire blessée !!! Nous le pouvons ! Mais il faut agir !
Nous avons l’impérieux devoir de nous mobiliser et soutenir l’Union Sacrée (FRAC) initiée
par de dignes fils de la Patrie; et ainsi défendre l’honneur et l’intégrité de notre cher pays le
TOGO.
Que vous soyez du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, chacun doit apporter sa pierre à
l’édification du TOGO NOUVEAU !!!

Vive le FRAC ! vive l’UFC ! Vive Jean-Pierre FABRE !

Signataires :
- CTR
- CDPA-BT
- RNDP

Invités:
- Synergie-Togo
- CMDT

Contact :
- Ada : 06 17 79 49 24
- Valentin : 06 69 45 68 00
- Mablé : 06 65 37 01 66

Lieu de la manifestation : 288 Boulevard Saint-Germain
F – 75007 PARIS
Dates : Dimanche 07/03/2010 de 11h00 à 15h00
Accès :
Voiture :
- par les quais de Seine jusqu'à l'Assemblée nationale
- par la place de la Concorde, puis traverser le Pont de la Concorde.
(NB : stationnement difficile dans ce quartier)
Bus : lignes 63, 83 et 94 - arrêt Assemblée nationale
Métro : ligne 12 (Porte de la Chapelle - Mairie d'Issy) - station Assemblée nationale.

