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Communiqué 
6 octobre 2017 

 

Les Ech-anges en noir et blanc n’auront pas lieu 
 
C’était un beau projet. Celui d’une troupe à deux voix - le Togo et la Suisse - 

impliquant une trentaine de jeunes de là-bas et d'ici. La faute à des visas 

impossibles à obtenir, le spectacle n’aura pas lieu et la tournée en Suisse est 

annulée. 

 
C’est avec regret que DM-échange et mission et les différents partenaires impliqués dans ce 

projet se voient contraints d’annuler les spectacles programmés à Yverdon, Chexbres, 

Payerne, Lausanne et Nyon en ce mois d’octobre. 

 

Les jeunes Togolais engagés dans cette aventure artistique et solidaire, n’ont pas obtenu 

leurs visas d’entrée. Appuyées par plusieurs politiques, les tentatives de recours auprès des 

autorités consulaires, du Département fédéral des affaires étrangères et du Secrétariat d’Etat 

aux migrations n’ont malheureusement pas abouti. Le contexte politique togolais 

extrêmement tendu n’y est sans doute pas pour rien. 

 

Avec les jeunes Togolais, avec les jeunes Suisses qui se préparaient à les accueillir, avec 

celles et ceux qui se sont mobilisés sans compter pour que ce projet voie le jour, nous 

regrettons que cette tournée artistique soit annulée. Plus encore, nous déplorons que la 

rencontre et l’échange, au cœur-même de ce projet, ne verront pas le jour dans notre pays. 

 

Les jeunes du CAJO proposeront une soirée de présentation du projet avec des éléments de 

spectacle possibles sans les acteurs togolais, des vidéos et des photos qui leur donneront 

aussi la parole. Ce sera le samedi 14 octobre 2017 à 20h à Nyon, salle de la Colombière. 

Une soirée semblable sera organisée à Yverdon vers fin novembre. 

 

 

 

DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes romandes pour des projets de 

mission, de formation et de développement communautaire en partenariat avec des Eglises du 

Sud. DM-échange et mission favorise les échanges de personnes et le soutien à des projets de 

développement. DM-échange et mission, ce sont une quinzaine de postes d'envoyé-e-s, des 

projets et des liens directs avec des partenaires dans 13 pays. 
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