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Fulbert Sassou Attisso

Depuis la période de la lutte pour l’indépendance jusqu’à ce jour, la politique 

togolaise se joue dans un face-à-face entre les Nationalistes et les Progrès ; 

ce face-à-face, non rompu depuis plus d’un demi-siècle, entre les deux 

courants politiques qui se sont affrontés sur la question de l’indépendance, 

a pris la vie politique en otage. C’est le mal togolais. 

Débuté entre le CUT et le PTP, il s’est installé entre le RPT et l’UFC 

pendant vingt ans, et a continué entre l’UNIR et l’ANC. Ce mal explique 

tous les maux qui minent le Togo : retard économique, crises politiques, 
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moyens au service de la conservation du pouvoir au lieu de s’en servir pour 

le développement. Les héritiers des Nationalistes, plutôt que de former 
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le pouvoir. 

La solution au mal togolais réside dans la réappropriation de l’histoire 

commune. Cette histoire qui unit les Togolais, Nationalistes comme 

Progrès, autour des gloires et des échecs partagés, et dans une volonté de 

construire ensemble un même avenir. Aussi, réside-t-elle dans l’instauration 

d’une justice sociale et dans la capacité du parti RPT/UNIR à comprendre 

que l’alternance est le facteur essentiel de la réconciliation. 

Né à Lomé au Togo en 1963 et diplômé en droit 

public, Fulbert Sassou Attisso est journaliste 

politique, essayiste et consultant. Engagé depuis 

vingt-cinq ans dans la lutte pour l’alternance et la 

démocratie au Togo, il a été emprisonné en 1995 et en 2010. 

Aujourd’hui, il fait partie de la génération politique émergente 

qui pense qu’une autre opposition est possible au Togo.
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