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Communiqué du HCRRUN

Le HCRRUN remercie res octeurs de roterier sur res réformes ei toute lo populoiion

Du I I ou l5 juillet 2o16,le Hout commissoriot à lo Réconcilioiion et ou Renforcement

de 
'uniîé 

Noiionore (HCRRUN) o orgonisé un Aterier notionor sur les réformes

poritiques et institutionneiles à Rodisson Bru, Hôter 2 Février. cet otelier foisoni suite

oux Recommondotions de lo Commission vérité Justice et Réconciliotion (CVJR), o vu

lo porticipotion effective des représentonts de portis politiques, de lo société civile'

de l,ormée, des religieux, des gordiens de nos us et coutumes, des universitoires et

des médios qui ont réfléchi et échongé sur I'ensemble des réformes politiques et

institutionnelles dons un processus de réconcilioiion et d'opoisement.

L'otelier s'est déroulé dons une ombionce conviviole onimée por un esprit potriotique

et o permis de dégoger des proposiiions significotives ou cours de débots consiructifs
et froncs.

A cet effet, le HCRRUN tient à remercier le Présideni de lo République, le
Gouvernement, tous les porticiponts, Ies modéroieurs, les communicoteurs notionoux
et internotionoux venus du Ghono et du Moroc, oinsi que les médios et touie lo
populotion togoloise pour ovoir contribué de près ou de loin à lo réussite de cet
otelier.

Le HCRRUN invite tout un chocun à s'investir ef ceuvrer pour le processus de réformes
et de réconciliotion notionole ofin que l'ceuvre commune omorcée permeite
d'oboutir Ô un Togo émergent, cor, vivre ensemble esl oussi une nécessiié pour le
développement.

Foit ô Lomé, le l8 juillet 2016
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Wreenæmble... une Écessîté !
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