Projet de parrainage des 111 prisonniers politiques au Togo
Suite à la publication du mémorandum au sujet des violations systématiques des droits de
l’homme par le Comité pour la Libération de tous les prisonniers politiques du
Togo, et l’exigence de libération immédiate des 111 détenus politiques, il devient
impérieux d’amorcer la campagne active pour la libération immédiate des prisonniers
politiques.
PYRAMIDE voudrait inviter les membres de la plate forme Pyramide Débat, les
différentes plateformes, les organisations de la diaspora et toute personne de bonne
volonté, éprise de liberté et d’humanisme à s’impliquer individuellement ou
collectivement dans la campagne à travers le projet :

Je parraine un compatriote prisonnier pour sa libération
#JeparraineUnCompatriotePrisonnier
Description du projet
Il s’agit de parrainer un prisonnier ou plusieurs prisonniers en choisissant leurs noms
dans la liste des 111. Ci-joint le mémorandum avec la liste de tous les prisonniers
politiques. On devient alors son parrain ou marraine après signature de l’entente de
parrainage.
Le parrainage peut être individuel ou organisationnel.
1- Responsabilité du parrain de la marraine
a- S’engager à mener la campagne jusqu’à la libération du ou des prisonniers
parrainés. (Choisir un ou plusieurs détenus de la liste du mémorandum)
b- Adresser des correspondances fréquentes individuelles ou collectives aux
autorités togolaises (les adresses sont en fin de page du mémorandum) et faire
un cc à pyramidetogo@gmail.com
c- Saisir les organisations des droits de l’Homme,les media, les hommes
politiques et les personnalités d’influence de son pays d’accueil
d- Vulgariser le cas du prisonnier et les conditions de sa détention (photo,
message, flayers, twitter, facebook, what’s up..etc)

e- Contribuer au besoin, aux frais d’assistance humanitaire qui seront
déterminés par le comité en fonction du cas. Ces frais couvriront les soins
médicaux, la nourriture, les produis hygiéniques et les honoraires d’avocat
f- Correspondre avec le détenu et sa famille et entretenir le lien humain et social
par le biais du Comité de Parrainage de PYRAMIDE (CPP-111)
2- Responsabilité du Comité de Parrainage de Pyramide des 111 prisonniers
(CPP-111)
a- Servir de lien entre le prisonnier et son parrain ou sa marraine à travers le
Comité pour la Libération de tous les prisonniers politiques du Togo
b- Fournir de l’information reçue du Comité
c- Tenir un rapport de parrainage
d- Entretenir le lien de solidarité (faire les suivis)
e- Soutenir les enquêtes de validation d’information
f- Informer le parrain ou la marraine du budget de couverture du prisonnier
parrainé défini par le Comité pour la Libération de tous les prisonniers
politiques du Togo et tenir la comptabilité de la gestion des fonds alloués.
g- Faire la promotion du projet de parrainage et procéder au recrutement des
parrains et marraines
Pour parrainer un compatriote prisonnier, prière contacter le Comité de Parrainage de
Pyramide des 111 prisonniers (CPP-111) par What’s up au 1-604 245-9088 ou par
courriel à pyramidetogo@gmail.com

Formulaire de parrainage
Nom et prénom du parrain ou de la marraine ………………………………………..
Organisation ………………………………………………………………………….
Courriel
…………………………………………………………………………..
No tel
………………………………………………………………………….
Je soussigné ……………………………………,……………………………………
Je m’engage à parrainer………………………………………………………………
dans le cadre du projet PYRAMIDE: Je parraine un compatriote
prisonnier pour sa libération (#JeparraineUnCompatriotePrisonnier)
Nom

Signature

Date

…………………
-----------------------------------------------------NB: Renvoyez le formulaire dûment signé par courriel à pyramidetogo@gmail.com
ou par What`s up au 1-604 245-9088 au Comité de Parrainage de Pyramide des 111
prisonniers (CPP-111). @pyramide228 |Twitter Facebook: Pyramide Pyramide

Comité de Parrainage de Pyramide des 111 prisonniers (CPP-111)

