APPEL SOLENNEL
À LA DIASPORA TOGOLAISE
« C’est seulement lorsque ceux d’en bas
ne veulent plus et que ceux d’en haut ne
peuvent plus continuer à vivre à
l’ancienne manière, c’est alors seulement
que la révolution peut triompher »
Vladimir Ilitch Lénine
(in La Maladie infantile du
communisme.
Éditions
du
Progrès, Moscou, 1971)

L’aphorisme léniniste ci-dessus cité en épigraphe s’applique parfaitement
à la situation sociopolitique qui prévaut sur la Terre de nos Aïeux depuis un
bon bout de temps déjà. En effet, il y a longtemps déjà que le Peuple togolais
n’entend plus se laisser « gouverner » comme aux heures antédiluviennes. Et il
le manifeste par des actions populaires, pacifiques, gigantesques, multiformes.
Ce à quoi ses « gouvernants » actuels réagissent par des coups de balles réelles,
de balles de caoutchouc, de gaz lacrymogènes, (jusques et y compris dans des
temples et des églises !), de gourdins cloutés, d’interpellations et
d’embastillements arbitraires, d e procès iniques, que sais-je encore ?
Voilà pourquoi le tocsin de la Révolution togolaise est en train de sonner
depuis belle lurette déjà, et le grand Tam-tam ancestral de ralliement… est en
voie de gronder il y a bien des lustres déjà.
C’est dire que l’heure fatidique est venue pour tous les dignes filles et fils
de la Patrie togolaise de sortir de leurs logis, pour la bataille finale ; pour,
comme un seul homme, bouter dehors la sordide oligarchie gnassingbéenne qui
n’a pas de cesse de défigurer, que dis-je ? Qui n’a pas de cesse de fossoyer la
Nation togolaise depuis Mathusalem.
Voilà pourquoi, chers compatriotes, je nous exhorte solennellement, nous
de la Diaspora togolaise, à opérer un sursaut salutaire ! Et à assumer les devoirs
patriotiques ci-après :
Primo : - Améliorer et renforcer nos organisations, à tous points de vue,
puis les adhérer à la plateforme du CST (Collectif « SAUVONS LE TOGO ! »).
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Car, comme l’a enseigné Vladimir Ilitch Lénine : « L’organisation décide de
tout ! ». Et ce, en vue d’assurer l’efficacité de nos actions !
Secundo : - De nos jours, qui dit politique dit médiatisation. Alors, nous
nous devons de relayer, de propager aux quatre coins de l’univers, de faire écho
à, de diffuser sans délai, systématiquement, toute action salvatrice majeure
menée sur notre sol, par les représentants authentiques de notre Peuple, avec
notre Peuple, pour notre Peuple. Pour nous-mêmes en dernier ressort. Afin de
sortir le Togo du bourbier où il est plongé depuis bien des décennies déjà, par le
régime erptiste.
Tertio : - Nous savons tous que, s’arc-boutant mordicus sur ce régime
décrépit, radicalement décrié et vomi par notre Peuple, le clan de Faure
Essozimna Gnassingbé n’entend nullement quitter le pouvoir d’État dont il
profite au détriment de ce Peuple.
Et c’est bien la raison pour laquelle ce clan n’est point disposé à accéder
aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et des forces armées –
réformes exigées par notre Peuple et la Communauté internationale. Alors,
nous nous devons de peser de tout notre poids dans la bataille visant
l’arrachage de ces réformes, pour que toutes prochaines élections au Togo
soient, enfin, transparentes, démocratiques, équitables et crédibles.
Quarto : - Le régime erpétiste d’un âge à jamais révolu nous a, par ailleurs,
habitués au hold-up électoral éhonté. À ce sujet, il n’hésite guère à larguer ses
hordes de répression sur nos pacifiques populations lorsque celles-ci
contestent… Alors, chers Compatriotes, rangeons-nous aux côtés du Peuple
togolais. Levons-nous avec notre Peuple pour, comme aux temps de la lutte
ablodéïste, dire non ! aux fossoyeurs invétérés de la Nation togolaise.
Chers Compatriotes, notre Patrie est en danger ! Notre Patrie va à la
dérive ! C’est dire que, face à l’Histoire, une Responsabilité singulièrement
lourde pèse sur nos frêles épaules. Soyons capables de relever ce Défi afin d’être
dignes de nos enfants et de nos petits-enfants !
Quinto : - Nous savons aussi pertinemment que réussir à « libérer le Togo
de la tyrannie et de la misère » équivaudrait à gagner une véritable « guerre de
libération nationale ». Or, « l’argent est le nerf de toute guerre ».
Alors donc, par-dessus tout ce qui précède, il nous faut réaliser trois choses
essentielles, urgentes, véritablement cruciales ! À savoir :
Premièrement : - Trouver des deniers pour le combat épique, inégal, que
mène le Peuple togolais sur le terrain, pour s’affranchir, pour nous affranchir de
la tyrannie et de la misère !
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Deuxièmement : - Trouver des deniers pour le combat épique, inégal, que
mène le Peuple togolais sur le terrain, pour s’affranchir, pour nous affranchir de
la tyrannie et de la misère !
Troisièmement : - Trouver des deniers pour le combat épique, inégal, que
mène le Peuple togolais sur le terrain, pour s’affranchir, pour nous affranchir de
la tyrannie et de la misère !
Ainsi donc, chers compatriotes de la Diaspora togolaise, je nous exhorte
instamment à bien vouloir mettre la main à la bourse.
Généreusement ! Levons des fonds en nous adressant à des amis du Peuple
togolais !
Chers Compatriotes !
Par notre Foi, notre Courage et nos Sacrifices, la Nation togolaise
Renaîtra !
Fait à Paris, le 21 juin 2012
Godwin Tété

