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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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Cet ouvrage est le deuxième de la série consacrée aux discours et
allocutions du président Eyadema. Ses interventions, de 1975 à 1980, sont
délivrées dans un contexte où prédomine le questionnement sur les
rapports Nord-Sud. Le Togo fut le témoin de l’évolution satisfaisante des
relations entre les pays européens et ceux d’Afrique et des Caraïbes. Ainsi
fut signée à Lomé en 1975, la première Convention ACP-CEE, qui
changea profondément les rapports économiques entre les pays riches et
les pays pauvres. Les Accords dits de LOME sur les préférences tarifaires
et douanières entre les pays européens et ceux d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, renégociés quatre fois dans la capitale togolaise, marquent
dans le même temps un tournant majeur pour la diplomatie nationale. Tout
en prenant ses propres marques et en développant une coopération SUDSUD, notamment dans l’enceinte des Non-Alignés, un accent particulier
est néanmoins mis sur l’intégration politique et économique régionale,
ébauche d’un marché commun africain. Le Traité de la CEDEAO sera
signé à Lomé dans la même année.

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