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Troisième d’une famille de quatre garçons, Gnassingbe Eyadema vit le jour le
26 décembre 1936 à Pya, un village de la Préfecture de la Kozah. Ayant perdu très
tôt son père, son éducation incomba à sa mère, Maman N’danida, qui le confia
aux pasteurs de l’Eglise protestante. En l’absence d’infrastructures éducatives
adéquates pour la formation et l’émancipation de la jeunesse, celle-ci était tentée
par l’expérience militaire. A 19 ans, le jeune Gnassingbe Eyadema s’engagea
dans l’armée française où, pendant une dizaine d’années, il servit successivement
en Indochine, en Afrique du Nord, en France, au Bénin et au Niger. Sa conduite
exemplaire, ses bonnes notes et ses actes de bravoure sur le terrain, lui valurent la
médaille de la Croix de Guerre et la Médaille de Chevalier de la Légion
d’Honneur. En 1962, il revient au Togo et intègre l’armée nationale. Il accède en
1964 au grade de Chef de bataillon, puis, en 1965, devient Lieutenant-Colonel et
Chef d’Etat-Major. Le 14 avril 1967, à la tête de l’armée, il accède au pouvoir. Il
décède le 5 février 2005.
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Le volume I des discours et allocutions prononcés par le président
Gnassingbe Eyadema nous mène de 1967 à 1974. De cette période datent
déjà les principales réalisations du régime. Les textes rassemblés dans ce
volume offrent un panorama des crises et des mutations qu’aura connues
le Togo et qui pour certaines, permettent de comprendre son architecture
présente et ses évolutions futures comme la création du Rassemblement
du Peuple Togolais en 1969, un parti unique emprunté à une mode de
l’époque dans toute l’Afrique subsaharienne. Le discours du président
Eyadema est caractérisé par le désir de défendre les intérêts économiques
africains. Ce nationalisme économique s’est traduit, non seulement par la
reprise en main des phosphates togolais en 1974, mais également deux ans
auparavant, par son plaidoyer retentissant en faveur d’une convertibilité
plus juste du franc CFA devant le Président POMPIDOU médusé. Au-delà
du cercle restreint des historiens, ce premier volume inaugure une série de
six publications dont l’utilité n’est plus à démontrer, aussi bien pour les
chercheurs de diverses disciplines que pour les acteurs de la scène
politique d’aujourd’hui et de demain.

Les discours ont été réunis par M. FOLIVI, journaliste et ancien attaché de
presse à la Présidence de la République.
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