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LETTRE OUVERTE À MONSIEUR JEAN-PIERRE FABRE, PRÉSIDENT NATIONAL DU 
PARTI „ALLIANCE NATIONLE POUR LE CHANGEMENT“ (ANC).

Lenzburg (SUISSE), le 15 Février 2015.
Monsieur,

L'Organisation  citoyenne  panafricaine  PYRAMID  OF  YEƲE,  en  accord  avec  d'autres 
Organisations citoyennes de la Diaspora Togolaise Combattante en SUISSE et dans d'autres pays 
d'Afrique et d'Europe, tient à vous exprimer légitimement sa vive désapprobation de votre manière 
cavalière,  arrogante  et  irresponsable  d'appeler  irrespectueusement  par  un  vulgaire  communiqué 
laconique les Patriotes Togolais au sein de la Diaspora dans les différents pays européens à venir 
toujours se mettre à votre écoute durant vos louches voyages impromptus et intéressés en Europe.

   Cet incivisme inadmissible venant d'un Acteur politique qui aspire accéder à la plus Haute 
Magistrature  du  TOGO prouve  à  suffisance  que  vous  êtes  un  parfait  clone  politique  du  sieur 
Gilchrist OLYMPIO dont les graves tares ont causé de graves torts au Peuple Togolais souverain 
s'illustrent  par le  Populisme imbécile,  la  Démagogie électoraliste  dégoûtante et  par la  Vénalité 
abjecte et scandaleuse.

Les  Patriotes Togolais  avisés  et  très  informés que nous sommes au sein de la  Diaspora 
Togolaise  Combattante  sont  très  bien  renseignés  sur  les  motifs  cachés  et  inavouables  de  vos 
fréquents voyages sporadiques dans certains pays européens bien précis où les rencontres secrètes 
avec les pontes du violent régime sanglant de Faure Essozimna Kodzo GNASSINGBE sont souvent 
à l'ordre du jour. 
Et ce n'est pas le piètre coursier Robert DOUSSEY de l'Opus Dei catholique qui démentirait que 
ces rencontres secrètes ne sont pas copieusement «arrosées» en billets de banque flambants neufs ...
Ces indices de Vénalité hypocrite et abjecte sont corroborés davantage par le fait que tous les autres 
Acteurs éminents des formations politiques et des organisations citoyennes togolaises  sauf vous 
Jean-Pierre  FABRE ont  toujours  accepté  avec  une  grande  Humilité  citoyenne  exemplaire  de 
rencontrer  la  très  active  Diaspora  Togolaise  Combattante  en  SUISSE  pour  synchroniser  et 
harmoniser notre Lutte patriotique commune de Libération:

(1) Maître  Zeus  Ata  AJAVON du  CACIT  a  humblement  accepté  de  venir  rencontrer  les 
Patriotes Togolais de la SUISSE, quand il était en mission en France en 2013;

(2) Maître  Mouhamed  TCHASSONA TRAORE du  parti  politique  MCD  a  humblement 
accepté de venir rencontrer les Patriotes Togolais de la SUISSE, quand il était en mission en 
Allemagne en 2013;

(3) l'ex Commandant de Gendarmerie  Olivier Amah POKO de l'ASSVITO  a humblement 
accepté de venir rencontrer les Patriotes Togolais de la SUISSE en 2013 sur invitation de ces 
derniers;

(4) Monsieur  Abass  KABOUA du  parti  politique  MRC  a  humblement  accepté  de  venir 
rencontrer les Patriotes Togolais de la SUISSE, quand il était en visite médicale privée en 
France en 2014!
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Vous n'avez pas plus de valeur que ces dignes Compatriotes qui oeuvrent inlassablement et dans la 
plus grande Humilité pour un meilleur devenir du TOGO!

   Votre refus répété de rencontrer la très active et très clairvoyante Diaspora Togolaise en 
SUISSE en se contentant seulement de lui envoyer toujours par personnes interposées une vulgaire 
invitation  impromptue  de  masse  pour  venir  vous  accueillir  en  grande  pompe  en  France,  en 
Allemagne ou en Belgique confirme suffisamment l'adage Eʋe selon lequel un jeune palmier (Jean-
Pierre FABRE) pousse toujours à l'ombre d'un vieux palmier (Gilchrist OLYMPIO) afin de pouvoir 
remplacer ce dernier plus tard et perpétuer la dissémination des mauvaises graines que sont vos 
mauvaises moeurs politiques et sociales.

   Et  c'est  au regard de ces  mauvaises  moeurs  politiques et  sociales du sieur  Gilchrist 
OLYMPIO ayant causé de graves préjudices au Peuple Togolais souverain au même titre que le 
violent régime archaïque de Faure Essozimna Kodzo GNASSINGBE que Nous avions prédit en 
vrais  Mystiques  probes  et  convaincus  dès  2007 que le  sieur  Gilchrist  OLYMPIO ne deviendra 
jamais Président de la République du TOGO jusqu'à la fin de sa petite vie! 
Les événements qui s'en sont suivis jusqu'aujourd'hui Nous donnent suffisamment raison ...
Et il est fort à craindre, Monsieur Jean-Pierre FABRE, que vous connaissiez tôt ou tard le même 
sort tragique malgré vos niaises gesticulations populistes et démagogiques qui ne trompent aucun 
vrai  Patriote Togolais convaincu.

Souffrez que Nous vous indexons encore une fois, Monsieur Jean-Pierre FABRE, quelques 
unes de vos graves  incohérences  insensées  dans  lesquelles  vous et  votre  parti  moribond tentez 
d'enfermer mortellement une grande majorité de Togolais naïfs.   

   Votre  Premier  Vice-Président  Monsieur  Patrick  LAWSON  déniait  avec  une  cécité 
intellectuelle gravissime et dégoûtante il y a quelques jours le droit aux ODDH de se mêler de 
Politique ou d'oser  s'exprimer sur les questions politiques. 
Ce monsieur, à l'instar de la quasi-totalité des militants bigots et bornés de votre parti moribond 
étale ainsi votre  première grave incohérence collective et sa propre inculture civique et politique 
criarde s'il ne sait pas que les Droits politiques fondamentaux tels que l'inaliénable Droit de vote 
pour tout Citoyen majeur et l'inaliénable Droit pour tout Citoyen majeur de choisir librement ses  
représentants/dirigeants relève incontestablement du champ d'action de toute ODDH sérieuse!

   La  deuxième incohérence criarde  qu'il  convient  de vous souligner  réside dans  votre 
propension pathologique de bomber grossièrement le torse urbi et orbi avec le titre creux de «chef  
de file de l'opposition» (sic!) en s'appuyant bêtement sur les dernières législatives frauduleuses de 
2013 dont vous avez pourtant contesté à juste titre la Régularité et la Transparence. 
Comment un Acteur politique qui se dit intelligent et  cohérent peut vouloir  jouir  des privilèges 
statutaires provenant d'un scrutin frauduleux dont il a initialement contesté la  Transparence et la 
Régularité?

   Votre troisième incohérence monstrueuse et dégoûtante réside dans votre récente pirouette 
démagogique pour annoncer subitement votre intention de participer aux prochaines présidentielles 
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hypothétiques même sans les  réformes institutionnelles  et  constitutionnelles  préalables,  quoique 
vous ayez vociféré nègrement auparavant pendant des mois devant des foules de crédules et de naïfs 
paupérisés qu'aucun scrutin ne peut encore avoir lieu au TOGO sans ces réformes préalables!

   Votre quatrième incohérence monstrueuse et imbécile réside dans vos actuelles tournées 
électoralistes farfelues à travers le TOGO et à l'étranger dans l'espoir vain de se faire élire bientôt 
Président  de  la  République  du  TOGO  au  moment  même  où  la  quasi-totalité  des  Centrales  
syndicales (y compris celles qui qui sont souvent jugées à tort ou à raison proches du régime de 
Faure GNASSINGBE!)  mobilisent  massivement  les  Travailleurs  togolais  et  les  Consommateurs 
togolais à travers des grèves légitimes et des  sit-in légitimes en vue de  dénoncer  avec plus de  
véhémence la paupérisation cynique et mortifère que le violent régime de Faure Essozimna Kodzo 
GNASSINGBE a fait abattre cyniquement sur l'ensemble du Peuple Togolais depuis 10 ans!
C'est  dire  que la  misère  et  l'angoisse  du petit  peuple  demeure  votre  souci  mineur dans  vos  
sordides préoccupations politiciennes malsaines et dans vos petits calculs politiciens mesquins!
On  voit  donc  clairement  à  travers  ces  incohérences  criardes  votre  incivisme  égoïste  et  votre 
irresponsabilité citoyenne dégoûtante qui vous ôtent indubitablement la qualité d'un Présidentiable.

    Souffrez qu'on vous dise, Monsieur Jean-Pierre FABRE, que vous êtes devenu une partie 
intégrante du problème togolais  au même titre que Faure Essozimna Kodzo GNASSINGBE en 
raison  de  vos  jeux  cyniques  de  la  politique  politicienne  alimentaire  pratiquée  par  votre  parti 
moribond l'ANC à l'instar d'autres vieux partis politiques moribonds au TOGO!

   Souffrez qu'on vous dise, Monsieur Jean-Pierre FABRE, que votre parti politique l'ANC à 
l'instar d'autres partis  moribonds qui  tentent  toujours et  toujours d'embrigader  éternellement les 
braves  Togolaises  et  Togolais  dans  une  démagogie  électoraliste  mortifère,  constitue  un  frein 
dangereux pour l'Elan insurrectionnel et libérateur animant les vaillantes Forces Vives de la Nation 
Togolaise depuis longtemps!

   Souffrez qu'on vous dise, Monsieur Jean-Pierre FABRE, que les vaillantes Forces Vives de 
la Nation Togolaise n'ont nullement besoin d'un mot d'ordre venant de votre parti inhibiteur ANC et  
encore moins des autres partis politiques prosaïques et moribonds avant  de se lever comme un seul 
Homme pour chasser héroïquement le violent régime archaïque et néo-colonial de Faure Essozimna 
Kodzo GNASSINGBE! 
Les  Centrales  syndicales,  les  Corporations  socioprofessionnelles  telles  que  les  Ordres  des 
professions  libérales,  les  Organisations  confessionnelles  progressistes,  les  Confréries  religieuses 
progressistes, les Mouvements estudiantins, les Organisations de Défense des Droits humains, les 
Organisations  féminines,  les  Organisations  du  monde  rural,  les  Organisations  citoyennes  de  la 
Diaspora Combattante et bien d'autres Forces Vives de la Nation Togolaise auraient déjà pu mettre 
fin  depuis  longtemps  à  ce  violent  régime  néo-colonial  et  archaïque  si  des  partis  politiques 
moribonds avides du pouvoir pour le pouvoir comme le vôtre ne se sont pas toujours interposés 
comme un fusible inhibiteur entre le vaillant Peuple Togolais  en lutte pour sa Libération et  les 
forces obscures de ce violent régime rétrograde et agonisant!  
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  Votre comportement sciemment incohérent à travers vos multiples actions publiques et 
cachées relève de la  Haute Trahison envers les Forces Vives du Peuple Togolais souverain, car 
vous donnez sciemment la fausse impression aux observateurs étrangers à travers vos gesticulations 
politiciennes alimentaires que le TOGO connaît déjà un système politique démocratique ayant en 
son sein une Opposition crédible, libre et agissant dans l'intérêt du Peuple, alors que vous savez très 
bien que notre cher pays le TOGO continue de croupir  sous l'une des plus vieilles et  des plus  
violentes dictatures néo-coloniales et archaïques!

Les vaillantes Forces Vives de la Nation Togolaise ont compris depuis longtemps qu'elles peuvent 
oublier royalement vos partis politiques moribonds simplement avides de pouvoir pour le pouvoir et 
simplement  avides  d'intérêts  matériels,  afin  qu'elles  puissent  affronter  héroïquement  de  façon 
insurrectionnelle  et  méthodique  le  violent  régime  décadent  de  Faure  Essozimna  Kodzo 
GNASSINGBE tant sur le Sol ancestral togolais que partout ailleurs à travers le monde.

Les vaillantes Forces Vives de la Nation Togolaise ont compris depuis longtemps qu'aucune élection 
frauduleuse truquée d'avance et négociée d'avance avec vos partis politiques corrompus ne pourra 
faire partir le violent régime démoniaque de Faure Essozimna Kodzo GNASSINGBE.

Les vaillantes Forces Vives de la Nation Togolaise ont compris depuis longtemps qu'elles ne vont 
pas  vendre  un  voleur  pour  s'acheter  un  sorcier  et  qu'elles  doivent  balayer  proprement   cette 
«Opposition»  artificielle,  inhibitrice  et  nocive  que  vos  partis  politiques  moribonds  incarnent 
quand elles balayeront  le violent régime démoniaque de Faure Essozimna Kodzo GNASSINGBE.

 Les vaillantes Forces Vives de la Nation Togolaise savent très bien qu'elles balayeront très bientôt  
la Maison Togolaise quand elles se mobiliseront à travers 

Vos sigles rocambolesques désignant vos différents partis politiques alimentaires et mercantilistes 
ne signifient absolument rien du point de vue idéologique au Citoyen Togolais  lambda vivant au 
village de Gabakui dans le Grand Kloto ou au village de Koutammakou en pays Batammariba au 
Nord-Togo!

Il est grand temps que vos cirques électoralistes et alimentaires au détriment du Peuple Togolais 
s'arrêtent enfin pour que la Nation Togolaise renaisse!

Cordiales salutations.

K. Kofi FOLIKPO
(Coordinateur Général & Porte-Parole)
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