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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 III des discours et allocutions prononcés par le Président
Gnassingbe Eyadema de 1981 à 1986 porte sur une période où la
diplomatie togolaise fait feu de tout bois, se diversifiant vers l’Asie,
surtout la Chine. Mais les grands fondamentaux n’ont pas bougé : c’est le
cas du renforcement des relations traditionnelles avec l’Allemagne et
surtout la France. Cette période est marquée par la visite d’Etat du Chef de
l’Etat togolais en France où il a prononce plusieurs discours clés, et par
le déplacement à Lomé du Président MITTERAND accompagné du
Premier ministre CHIRAC dans le cadre de l’accueil par le Togo de la
Conférence des Chefs d’Etat d’Afrique et de France, sur fond de
cohabitation tumultueuse. Nous sommes à la veille de grands
bouleversements consécutifs à la Pérestroïka. Le Togo n’échappe pas à ce
vent d’Est qui bouscule la situation intérieure de nombreux pays africains.

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