CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
LE CMDT EXIGE : LIBERATION ET INVALIDATION
Le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT) l’avait dit : l’élection présidentielle
annoncée d’abord pour le 28 février 2010 et repoussée au 04 mars 2010, portait en elle, les
germes de confusion, de contestation et de protestation dues aux impréparations même du
scrutin.
Considérant les résolutions prises par le CMDT réuni en Conseil le 06 février 2010 à
Amsterdam (Pays-Bas) notamment sur la transparence et le report de l’élection
Se fondant sur la Mission d’Observation des Observateurs (M2O) du CMDT et le rapport des
Observateurs de l’Union Européenne (UE), ces derniers relevant au moins 27 points
d’irrégularités sur le scrutin
Vu le manque de transparence cruel qui a entouré la consolidation des résultats des
Bureaux de Vote (BV) et la phase de proclamation des résultats donnés par la CENI qui met
en exergue l’opacité totale du mode de transmission des résultats des BV vers les CELI et
des CELI vers la CENI
Constatant que sur le territoire national, la Force de Sécurité de l’Election Présidentielle
(FOSEP) se mue en Force de Répression et d’Enlèvement des Enfants du Pays (FOREP).
Le CMDT exige :
1. la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées illégalement dans le cadre
du scrutin du 4 mars 2010
2. l’invalidation pure et simple de ce scrutin pour vice de forme, de procédure et
d’inexactitude quand à la vérité des urnes
3. la mise en œuvre d’une transition dans des délais raisonnables pour l’organisation
d’un scrutin reformé, transparent et crédible afin d’asseoir une démocratie paisible.
Le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise exprime sa vive préoccupation sur la tournure
non républicaine que prennent les évènements au Togo et en appelle à la Paix, au retour de
la Confiance et à l’Unité du peuple togolais. En s’appuyant sur toutes les bonnes volontés, le
CMDT, avec toute son expertise, reste disponible pour apporter sa contribution à l’effort
collectif de retour à la vérité des urnes. Travaillant au service du peuple togolais, le Conseil
Mondial de la Diaspora Togolaise est prêt à soutenir toute solution de sagesse permettant
une sortie définitive de la longue crise que connaît le Togo.
Fait à Lille le16 mars 2010
Le Coordinateur Général du CMDT
Dr Martin AMOUZOU.
Ampliations : Allemagne - UE - France -Togo CENI USA Medias - Sites togolais.
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Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution serait appréciée
sur son compte : 17515 00600 08000108039/90.
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