
Madame, Monsieur, 

Je me permets de m’adresser à vous car je sais que vous pouvez agir sur le cours de l’histoire. Ceci est 

un cri de détresse sur la situation au Togo, qui n’est pas du tout celle décrite par le régime en place. Ce 

régime autocratique martyrise, brutalise et assassine le peuple Togolais depuis plus de 50 ans. 

En effet, le Général Gnassingbé Eyadéma, a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, de 1967 

à 2005. Le 31 décembre 2002, à la faveur d’une assemblée nationale où son parti détenait 98% des 

sièges, il fit modifier la constitution votée par référendum en 1992 afin de s'octroyer un mandat à vie 

et la possibilité de se faire remplacer par son fils. 

 A son décès le 5 Février 2005, au mépris des dispositions constitutionnelles prévoyant, en cas de 

vacance du pouvoir, que l’intérim soit assuré par le Président de l’Assemblée Nationale aux fins 

d'organiser  de nouvelles élections dans les 60 jours, un de ses fils : Faure Gnassingbé, prit le pouvoir 

avec l'aide de l'armée. Dans le but de légaliser ce coup de force militaire, l’Assemblée Nationale 

perpétrera à son tour un coup d’Etat constitutionnel dès le lendemain, en révisant la constitution et le 

code électoral en violation de l’article 144 de celle ci. Mr Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en Avril 

2005, au bénéfice d'une élection calamiteuse dont la contestation, lourdement  réprimée, a fait plus de 

500 morts, des blessés et des centaines de milliers de réfugiés, selon le rapport de l'ONU. Il s'y est 

maintenu depuis lors  avec l'aide de l'armée par le verrouillage de toutes les institutions impliquées 

dans le processus électoral et par des élections toujours frauduleuses! 

 Aujourd'hui, après 50 ans d'une dictature qui a fait des milliers de victimes (tant par sa barbarie que 

par la défaillance des services publics dont la santé), le peuple Togolais s’est levé les 19 Août, 06 et 07 

Septembre derniers pour dire "non! ça suffit" et réclamer un réel changement. Ces manifestations 

pacifiques ont été violemment réprimées comme d’habitude et dans un total black-out, le 

gouvernement ayant coupé les accès aux réseaux téléphoniques et Internet pendant 5 jours. Mais les 

images de la  répression ont pu être relayées à partir des pays voisins. Le peuple réclame aujourd'hui la 

démission du dictateur Faure Gnassingbé. 

Ces manifestations sont  soutenues par la diaspora, estimée à 25% de la population résidant au Togo, 

qui continue d'organiser en France, Allemagne, Belgique, UK, USA … des manifestations pacifiques. 

M. et Mme les journalistes de ce monde, ne restez plus silencieux face aux crimes qui se déroulent en 

ce moment  même au Togo. N’attendez pas un deuxième « Rwanda » avant de réagir car des 

massacres se préparent par le régime en place dans les semaines qui viennent, semaines décisives pour 

le Togo. En bafouant les droits élémentaires des populations, en  avilissant  les peuples, en privant leur 

jeunesse de travail et de toutes perspectives d'avenir, ces dictatures poussent leurs populations 

composées d'une majorité de jeunes, à trouver dans l'immigration illégale ou l'acceptation des emplois 

et mirages proposés par des groupes terroristes, la seule issue pour leur avenir. 

Soutenez la démocratie au Togo en dénonçant ce régime avec nous, en parlant dans vos journaux. 

Venez couvrir les différentes manifestations du peuple togolais et de sa diaspora partout où  elle se 

trouve. Aidez nous à réécrire le cours de l’histoire au Togo et en Afrique. Ne soyez pas complices de 

ces criminels par vos couvertures média tardives car le développement de l’Afrique est la seule 

solution à ces maux. 

Le Togo est en marche pour sa liberté et le peuple Togolais a besoin de vous. 

 


