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LA CRD ET LA CRT SE PREPARENT A
SOUMETTRE UN NOUVEAU PROJET AU
FINANCEMENT DE L’UNION
EUROPEENNE
Le 1er février dernier, MM. Christian GRAU et
Rémy AFOUTOU, respectivement, Délégué de
la Croix-Rouge Danoise au Togo et Secrétaire
Général de la CRT étaient dans les locaux de la
Délégation de l’Union Européenne au Togo où
ils ont été reçus par le Représentant de cette
institution dans notre pays.
L’objectif de cette visite était d’expliquer et de
présenter au représentant européen, le
partenariat CRD/CRT et lui faire part des
intentions des deux Sociétés Nationales de
soumettre à financement un projet « eau et
assainissement » lors du prochain appel à
proposition.
Principal partenaire financier de la CRT dans
les Coordinations Maritime et Plateaux, la CRD
entretient
d’excellentes
relations
de
coopération avec la CRT.
Active dans ces Régions avec des projets de
santé, une intervention en eau et
assainissement ne pourra que permettre à la
CRD de participer plus encore à la réduction
de la vulnérabilité de nos populations.

M. FRODE KIRKE DE LA CRD ATTENDU AU
TOGO
M. Frode KIRKE, Représentant Régional de la
CRD sera au Togo, du 9 au 12 février 2010.
Plusieurs activités
sont inscrites au
programme de cette visite.
Pendant son séjour chez nous, M. KIRKE aura
des séances de travail avec le Président
National, Norbert Gagno PANIAH et ses
collaborateurs.

Il abordera des sujets d’intérêt comme l’état
du partenariat CRD/CRT. Si son agenda le lui
permet, il organisera bien d’autres sorties,
notamment dans la Région Maritime.
Une rencontre avec les autres partenaires et
le staff exécutif de la CRT est aussi prévue au
programme

LA SECTION LOCALE DE L’UNIVERSITE DE
KARA EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Depuis l’ouverture de la Coordination de la
Kara en Août 2009, une préoccupation de
cette nouvelle structure est la mobilisation et
la dynamisation des volontaires et membres
de la Croix-Rouge dans la région Kara.
C’est dans cette perspective que les étudiants
de l’Université de Kara sont mobilisés pour
redonner une autre image à leur section.
Ainsi, le Jeudi 21 Janvier 2010, 33 membres
de la Section locale de l’UK se sont retrouvés
en Assemblée Générale pour élire un nouveau
bureau qui se chargera de la destinée de la
section.
Après plusieurs années d’attente, du fait
qu’elle
n’est
jamais
été
installée
officiellement, cette section a perdu sa
vitalité. Le dynamisme qu’elle semble
récupérer, vu l’ambiance qui a régné dans
l’amphi LM de l’UK cette soirée du 21 Janvier
2010 doit être soutenue et entretenue.
Un bureau de six membres a été mis en place
Président
: TCHAKPI Menvynyou
Vice président : TCHASSO E. Hodabalo
Secrétaire
: KARABOU Amèlouzim
Secrétaire adjoint : BAYOMA Matagbabé
Trésorière
: LOOKY
Frigah
Trésorier adjoint : HOUESSOU Ekoué

permettre de parachever les déclarations
à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

DES INVITES DE MARQUE POUR LA CRT
Dans le cadre de sa coopération avec les
Sociétés Nationales Participantes, la CRT se
prépare à accueillir dans les jours qui
viennent, trois invités de marque. Il s’agit de
MM. Josef KASPER (CRS) et Antoine PEIGNEY
(CRF) qui arrivent à Lomé le 06 Février 2010.
Ils seront suivis de M. Frode KIRKE qui sera
parmi nous le 09 Février prochain.

OPERATION DE COLLECTE DE SANG A
AGBALEPEDOGAN
Le samedi 30 janvier 2010, une collecte de
sang a été organisée par le club des
donneurs
bénévoles
de
sang
d’Agbalepedogan.

Bonne mission à nos invités de marque.

34 poches de sang ont été prélevées et le
plan d'action 2010 a été adopté

GRANDE REUNION DU PERSONNEL DU
SIEGE DE LA CRT

Bravo à Abriyo et son équipe.

Ce vendredi 05 Février s’est tenue en fin
de matinée dans la salle de conférence du
siège de la CRT, une importante réunion
du personnel de la CRT (siège). L’objet de
cette réunion était entre autres, pour le
Secrétaire Général, de partager un certain
nombre
d’informations
avec
ses
collaborateurs.

SOURIRE DU WEEK-END
Ayant remarqué la braguette ouverte de
son patron, la secrétaire embarrassée lui
dit :
"La porte du garage est restée ouverte."
Le directeur perplexe ne comprend pas
jusqu'à ce qu'elle lui montre. Il remonte
rapidement la fermeture et lui dit :
"J'espère que vous n'avez pas aperçu ma
superbe Cadillac de luxe.
- Non, dit elle, juste une vieille Volkswagen
rose avec deux pneus crevés."

Après avoir entretenu l’assistance sur les
mesures prises par la hiérarchie pour
faciliter les conditions de vie et de travail
des uns et des autres, il a rappelé à tous,
l’impérieuse nécessité d’adopter des
comportements responsables au service.

…………………………………………
Un vieil Arabe vit depuis plus de 40 ans à
Chicago.
Il aimerait bien planter des pommes de terre
dans son jardin mais il est tout seul, vieux et
trop faible. Il envoie alors un e-mail à son fils
qui étudie à Paris pour lui faire part de son
problème.
- "Cher Ahmed, je suis très triste car je ne
peux pas planter des pommes de terre dans
mon jardin. Je suis sûr que si tu étais ici avec
moi tu aurais pu m'aider à retourner la terre.
Je t'aime, ton Père"
Le lendemain, le vieil homme reçoit un e-mail
:

La bonne santé de la CRT passe, selon lui
par l’honnêteté des agents, leur
dévouement et surtout leur ponctualité.
Il a pour terminer, fustigé tous les
comportements qui sont de nature à nuire
à la réputation et à l’image de marque de
notre Société Nationale.
Les Chefs des départements Administratif
et Finances ont quant à eux expliqué à
l’assistance, la voie à suivre pour leur
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- "Cher Père, s'il te plaît, ne touche surtout pas
au jardin ! J'y ai caché la 'chose'. Moi aussi je
t'aime. Ahmed"
A 4 heures du matin arrivent chez le vieillard
l'US Army, les Marines, le FBI, la CIA et même
une unité d'élite des Rangers. Ils fouillent tout
le jardin, millimètre par millimètre et
repartent déçus car ils n'ont rien trouvé. Le
lendemain, le vieil homme reçoit un nouvel email de la part de son fils :
- "Cher Père, je suis certain que la terre de
tout le jardin est désormais retournée et que
tu peux planter tes pommes de terre. Je ne
pouvais pas faire mieux. Je t'aime, Ahmed"

masses populaires, le peuple se manifeste
auprès du gouvernement mais il s'en fout et
préfère laisser l'avenir dans la merde !

……………………………………………………
Un petit garçon dit à sa mère en rentrant
chez lui :
- Aujourd'hui, j'ai pris le bus avec papa. Il m'a
dit de laisser ma place à une dame...
La maman lui repond :
- C'est très bien mon petit, tu as fait une
bonne action.
- Mais Maman, j'etais assis sur les genoux de
Papa !
…………………………………………………………
C'est un petit garçon qui rentre de l'école et
qui demande à son père : papa, c'est quoi la
politique ?
Le père qui ne sait pas quoi répondre finit par
dire : prenons notre famille par exemple : moi,
je vais au travail, je rapporte les sous, je suis le
capitalisme ; ta mère, elle gère le foyer,
s'occupe des dépenses, c'est le
gouvernement; la bonne, elle fait le ménage
c'est les masses populaires ; toi tu es le peuple
et ton petit frère c'est l'avenir. La nuit, le petit
frère de ce garçon fait caca à la couche, le
garçon va réveiller sa mère mais elle dort
profondément. Il remarque aussi que le père
est dans l'autre chambre en train de coucher
avec la bonne. Il va se recoucher comme si
rien ne s'était passé. Le lendemain, le père dit
au garçon :
- Tu as bien compris ma leçon sur la politique?
- Ah oui ! Pendant que le capitalisme baise les
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