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Le présent volume rassemble les discours et allocutions prononcés par le
président Gnassingbe Eyadema de 1993 à 1999. C’est la sortie difficile de la
crise togolaise vers un état d’apaisement. Le Togo a fort heureusement échappé
de peu à la guerre civile qui a cours dans bon nombre de régions. Les
convulsions dramatiques de cette époque ont conduit à la suspension de sa
coopération avec l’Union Européenne et ses principaux bailleurs de fonds
internationaux. Une constance dans les discours du président Eyadema sera
néanmoins la recherche de la paix, le règlement des conflits par le dialogue et
la concertation. Médiation en Côte d’Ivoire, en Sierra Leonne, au Libéria etc.
Sa formule « si la maison de ton voisin brûle, portes-toi à son secours sinon ta
propre maison brûlera aussi » a connu une bonne fortune. Comme en avril
1980, lorsque le président Eyadema a du traverser le fleuve Chari dans une
frêle pirogue pour obtenir un cessez-le-feu entre les belligérants Tchadiens.

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-Colonelet Chef d’Etat-Major.
Le 14 avril 1967, à la tête de l’armée, il accède au pouvoir. Il décède le 5 février 2005.

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