Les interventions du Président Gnassingbe Eyadema contenues dans le
dernier volet (2000 à 2004) des six volumes qui lui sont consacrés sont
marquées par la poursuite des objectifs du troisième millénaire. Le Chef
de l’Etat togolais était présent au Sommet de New York où se sont amorcés
une grande mobilisation et un élan de solidarité internationale pour faire
face aux grands maux qui assaillent l’humanité. Le Togo, encore sous le
poids des sanctions - levées partiellement en 2003 -, suite aux nombreux
troubles qui ont jalonné son proccessus démocratique, organise un
dialogue inter togolais sous le regard attentif de Bruxelles. On note dans
les discours un ton d’apaisement qui vise la recherche d’un consensus dans
les négociations et le retour à la normalisation de la vie politique nationale.
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.

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