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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Mes Cher (e) s Ami (e) s, Chers Frères et Sœurs en Christ,
Chers Croyants de toutes confessions ;
Belles Ames unies dans la communion au Dieu Tout
Puissant !
Nous voici aujourd’hui à la sixième édition de la journée
de prière et de jeûne pour le Togo cinq mois après son
démarrage.
Et comme tout chemin de lumière, le quotidien du
Peuple togolais indique que nous arpentons des sentiers
sinueux et escarpés qui laissent planer le doute quant à la
voie que nous avons solennellement choisie.

Mais en réalité c’est la preuve que le chemin de la foi est
bien la voie par excellence pour faire passer le Togo du
statut d’ « orphelinat de l’humanité » à celui d’ « or de
l’humanité » car là où se déclinent les limites humaines
commencent véritablement la Gloire de Dieu.
L’actualité nationale depuis notre dernière rencontre il y
a un mois ici même en ces lieux est à tous égards, si riche
et si dense qu’elle traduit manifestement une fois de plus
le paradoxe du cheminement spirituel qui est nôtre.
Au nombre des événements qui ont retenu l’attention de
tous, l’on notera le discours de Mme Patricia HAWKINS,
Ambassadrice des USA au Togo, prononcé le 6 Juillet
2011 qui pointa du doigt les dérives politiques et
économiques, ainsi que celles relatives aux violations
massives des droits de l’homme au Togo, notamment la
liberté de manifester.
Il y a cependant lieu de relever que ce constat accablant
formulé par la diplomate sur les graves dérives de la
Gouvernance incarnée par Faure GNASSINGBE, fut
malheureusement terni par l’hommage apocryphe
qu’elle a cru pouvoir rendre au scrutin présidentiel du 4
mars 2010, qui de l’avis de tous ne fut que la réédition de

la forfaiture de 2005, avec le même score, des morts, des
dégâts matériels et des blessés, en moins certes ;
constatations également relevées dans le rapport final de
la mission d’observation électorale de l’UE (MOEUE) au
Togo.
Et comme pour confirmer l’égarement de sa
représentante qui a érigé en icône le sacre de la contre
vérité des urnes en 2010 au Togo, le président Barack
OBAMA convie à la maison Blanche la fin de ce mois
quatre Chefs d’Etats de la sous région ouest africaine
dont l’arrivée au pouvoir fut l’expression d’une certaine
volonté du suffrage populaire.
Ce qui n’est malheureusement pas le cas de Faure
GNASSINGBE que l’on nous dit prétendument élu au
terme d’un (sic) « scrutin le plus réussi et le plus
transparent de l’histoire de son pays laissant un exemple
que ses voisins devraient suivre » !
Toujours sur le front diplomatique, à l’occasion de la
commémoration de la fête nationale française du 14
juillet, l’Ambassadeur de France au Togo, Dominique
RENAUX, confirma au cours de son intervention lors de
la réception qu’il offrit en sa résidence, les dérives de sa
collègue américaine, et il réaffirma l’attachement de la

France à voir s’ouvrir un dialogue politique qui peine à
démarrer pour la mise en œuvre des reformes
institutionnelles et constitutionnelles.
Il a en outre rappelé l’urgence de la mise en application
des recommandations pertinentes de l’Union
européenne à l’issue du scrutin législatif du 14 Octobre
2007 et du scrutin présidentiel du 4 mars 2010, en vue de
garantir la transparence électorale, un traitement
équitable de tous les candidats et la vérité des urnes aux
prochains scrutins électoraux.
Sur le front judiciaire, la douche écossaise que fit couler
la diplomate américaine sur la justice togolaise, en
mentionnant des cas avérés de corruption dans toutes
les sections de l’administration générale et de la justice
censée traquer les délinquants en col blanc, fut un signal
fort.
Il y a matière à faire ici le rappel de ce que le Peuple
togolais depuis des lustres n’ignore pas que les loups du
RPT ne ses mangent jamais entre eux, et que la plupart
des scandales financiers qui ont défrayé la chronique se
perdent souvent dans le sable mouvant des juridictions
aux ordres, à moins qu’un loup égaré, pour s’être rendu
coupable d’avoir rompu le pacte de fidélité et de

soumission au code d’honneur du milieu, s’attire les
foudres punitives du système avec son lot d’humiliations.
Des exemples sont légion en la matière d’évaporation
des milliards de la SOTOCO, de dilapidation de milliards
du Front d’Entretien Routier (FER), de dissipation de
milliards de TOGO TELECOM et de volatilisation de
milliards de TOGOCELL pour ne citer que ces exemples
récents qui n’ont ému personne dans les hautes sphères
de l’État.
Les auteurs présumés et parfaitement identifiés de ces
grandes malversations et prédations financières
perpétrées sous le régime de Faure GNASSINGBE n’ont
jamais été interpellés, ni inquiétés et jouissent de la
confiance du Prince, prospérant ainsi dans leurs œuvres
de prédation économique.
Paradoxalement l’ancien Premier ministre Eugène Koffi
ADOBOLI dont je peux témoigner de la droiture morale
et de l’innocence dans le scandale de l’affaire dite de la
cité OUA, fera les frais avec deux autres lampistes de
cette diversion qui n’avait pour objet que d’adresser un
mystificateur signal à la communauté des bailleurs de
fonds du Togo.

Une Cour d’assise pour juger des anciens serviteurs de la
République paraît à tout le moins cocasse dans la
nouvelle République que Faure GNASSINGBE tente de
construire sur la Terre de nos Aïeux.
Ainsi, des condamnations sont prononcées contre des
justiciables au cours d’un simulacre de procès au relent
politique, sans offrir aux présumés coupables le droit
d’organiser leur défense, afin que le jugement prononcé
soit juste, équitable et accepté.
Il est grand temps qu’on cesse de ridiculiser le Togo, et
de trainer sa dignité dans la boue, au moyen de
méthodes et pratiques qui bafouent les principes
élémentaires de droit reconnu à tous par la déclaration
universelle des droits de l’homme et des libertés, la
charte africaine des droits de l’homme et la Constitution
togolaise.
La parodie de justice qui vient ainsi de nous être servie à
nouveau ressemble à s’y méprendre à celle qui fut
infligée à un autre serviteur de la République, accusé
faussement d’avoir détourné des crédits alloués par des
Banques à l’institution dont il avait la charge.
Il sera incarcéré sous ce motif fallacieux. Les deux
Banques
prétendument
abusées
désavouèrent

formellement l’État togolais dans
accusatoire fantaisiste et burlesque.

sa

procédure

Cet autre serviteur de l’État gagna le procès et fut relaxé
mais Faure GNASSINGBE, le Prince Consort s’oppose
depuis six ans à l’exécution de la décision judiciaire qui a
condamné le Trésor public à lui payer les dépens.
Les derniers événements portent à nouveau témoignage
de ce que la justice togolaise reste soumise aux caprices
du Prince Consort et que son indépendance n’est pas
pour demain. D’autres faits aussi gravissimes s’inscrivent
dans la même logique, et confortent les réticences des
investissements privés étrangers dans notre pays.
D’où la question suivante : Dans quel pays sommes-nous
? Le PNUD et les bailleurs de fonds qui ont financé à
grands frais la modernisation de la justice togolaise ne
sauraient demeurer sans réclamer des explications sur le
fonctionnement de l’administration judiciaire togolaise
sous peine d’apparaitre aux yeux des togolais comme des
complices de ces graves dénis de justice dans notre pays.
Les Togolais dans leur ensemble s’interrogent sur les
motivations qui ont conduit à faire de personnalités qui
ont eu le mérite de faire émerger cette zone de la cité

OUA qui aujourd’hui constitue un des fleurons de
l’urbanisme et de l’habitat au Togo, des boucs émissaires
de la lutte contre le détournement et la corruption au
Togo.
Faure GNASSINGBE serait mieux inspiré en enlevant la
poutre dans les yeux des serviteurs de son régime avant
de s’intéresser aux brindilles dans les yeux de ceux qui
ont porté et donné quelque crédibilité au régime de son
feu père.
C’est au grand jour que les partisans de Faure
GNASSINGBE refusèrent l’audit du FER, préférèrent le
dissoudre et l’enterrer rapidement pour faire émerger,
une nouvelle société à sa place.
Le même scénario, fut observé s’agissant de l’OTP, de la
SOTOCO et j’en passe et des meilleurs. Qui trompe qui
finalement ?
Que dire du DG de cette société publique mis en cause
par son conseil d’administration pour mauvaise gestion
mais qui fut réhabilité quelques mois plus tard par Faure
GNASSINGBE ?
Sur un autre registre, de nouvelles interpellations eurent
lieu dans le camp des forces de l’ordre et de sécurité,

relativement à la confuse affaire d’atteinte à la sûreté de
l’État, au lendemain des fusillades pascales il y a plus de
deux ans.
Trois officiers de haut rang furent entendus et un Général
mis aux arrêts, alors que tout le monde s’attendait face à
la faiblesse de l’accusation à la libération des présumés
coupables qui vivent l’enfer depuis plus de deux ans sans
jugement et ce dans le mépris absolu du droit qui régit la
matière dont s’agit et des dispositions constitutionnelles
en la matière.
Il est difficile de comprendre quelle est la ligne politique
de ce régime qui regimbe à créer un cadre de confiance
pour bâtir la paix dont le Togo a besoin pour se
reconstruire et pour tenir son rang sur la scène
internationale.
La cohésion gouvernementale est mise à rude épreuve et
de graves soupçons de détournement et de concussion
pèsent sur certains ministres qui subissent des affronts
quotidiens de la hiérarchie.
La messe de requiem du RPT aurait été prononcée ce
week end en marge des festivités Évala, feu le Général

EYADEMA, et tous ceux qui sont morts pour ou contre ce
parti devraient se retourner dans leur tombe.
Le passif devenait vraisemblablement de plus en plus
pesant pour le putatif héritier politique de ce parti, parti
qui rappelons-le, l’a materné, nourri et l’a vu grandir sous
son harnais.
Attendons avant de livrer nos derniers jugements de voir
le visage de la nouvelle épouse et ses parures.
Si au niveau du front social, il est observé une trêve de
quelque jours, Faure GNASSINGBE et ses affidés
viennent d’allumer un incendie d’une grande ampleur
aux conséquences imprévisibles, notamment le
relèvement des prix des produits pétroliers, ayant subi il
y a à peine un mois, un relèvement injustifié.
Cette avalanche de hausses des prix des produits
essentiels à la consommation des ménages, face à des
salaires et autres revenus demeurés immobiles est une
source de menace qui précarise les conditions de vie de
nos populations et pousse des millions de nos
concitoyens à la grande misère, dans nos villes et
campagnes.

Oui le 28 juillet 2011, les Togolais de toute catégorie
sociale seront dans la rue, pour répondre à l’appel des
syndicats, qui exigent une bonne gouvernance des
affaires de la cité, la transparence des facteurs de coûts
des produits importés, la vérité des comptes publics, et
plus de justice sociale au Togo.
Notre formation politique OBUTS s’associe pleinement à
l’initiative syndicale et populaire, et invite en
conséquence, tous ses militants, ses sympathisants, ainsi
que l’ensemble de la population de Lomé et des ses
environs à se joindre massivement à ce mouvement pour
mettre fin à cette politique déshumanisante, conduite
par ceux qui considèrent que leur position est un gage
d’enrichissement sur le dos de la majorité.
Notre formation politique OBUTS saisira très
prochainement le Gouvernement afin de solliciter la
communication des coordonnées de l’Organisme chargé
d’importer les produits pétroliers au Togo, ainsi que la
communication de tous documents utiles lui permettant
de faire une analyse des coûts pour établir la vérité sur
les coûts de revient réels, car dans ce petit monde de
mensonge généralisé, seule la vérité est subversive et
libératrice de l’homme.

Faure Gnassingbé et ses affidés ont volé et continuent de
voler au Peuple togolais et surtout à sa jeunesse sa
liberté, sa sécurité, son identité, son bien-être social, sa
prospérité, son travail et son avenir, tous ces biens
immatériels et précieux que nos ancêtres ont acquis au
prix d’efforts et de sacrifices inouïs depuis des temps
immémoriaux.
Jeunesse togolaise, à quelques jours de la célébration de
la journée internationale de la jeunesse le 12 aout
prochain, c’est à toi que je voudrais m’adresser ce jour.
Tu es la première victime de cette décadence de notre
pays, tu as été trahie par ceux qui t’ont tout promis et
tout renié aussitôt après.
À vous les jeunes à qui il n’est proposé que la laideur et la
médiocrité je vous demande de maintenir coûte que
coûte la foi en la grandeur de notre pays, et en sa
capacité de résurrection.
Le don de soi, l’altruisme, l’amour de ses proches et la foi
en un idéal vous donneront la force de servir la patrie
comme vous le devez.
Jeunesse Togolaise, aucune révolution n’est possible
sans vous l’histoire témoigne du lourd tribut que vous

avez payé et continuez de payer depuis le 5 Octobre
1990. L’avenir du Togo est entre vos mains.
Pour changer les conceptions politiques économiques
sociales dominantes de notre société il vous faut d’abord
bouleverser ses priorités intellectuelles et spirituelles.
Jeunesse togolaise le régime en place vous vole votre
patrie, votre histoire, votre fierté, mais avec elle votre
liberté et votre sécurité, votre prospérité c’est ainsi que
vous serez appelés à rembourser les dettes abyssales
contractées par ce régime indigne, qui méprise tous vos
droits, et votre liberté.
Vous êtes traqués et moqués vous devez cependant
croire en la victoire car c’est la nuit qu’il est agréable de
croire à la lumière.
Vous devez respecter le code moral, qui exclut le
mensonge, la trahison, la lâcheté, et la désertion de vos
ainés.
Et la petite flamme que vous entretenez en vous sera
celle qui déclenchera le grand incendie qui consumera la
corruption généralisée, et l’orientation déviante de
l’avenir de votre Nation.

Aujourd’hui, vous ne pouvez plus continuer à vivre
d’espoirs sans cesse reportés. La reprise en mains de
votre destin ne peut être différée plus longtemps.
Vous devez vous engager, aujourd’hui, avec vos
ressources, avec vos compétences, avec vos capacités
pour élaborer la nouvelle vision et mettre en œuvre les
programmes de développement dignes de ce nom pour
réaliser vos rêves.
Pour que cela ne soit pas qu’un simple rêve, mais une
réalité à portée de vos mains, c’est aujourd’hui qu’il faut
vous engager et manifester votre volonté de
changement.
Ayez simplement le courage et ayez foi en vous-mêmes.
Ayez en mémoire les pires avanies qu’OBUTS a connues
depuis sa création il y a bientôt trois ans, jusqu’à sa
dissolution à la hussarde, par des magistrats aux ordres,
qui se sont enorgueillis après leur forfaiture d’avoir pris
une décision politique, et malgré cette bourde qui
discrédite la justice de notre pays, sont encore maintenus
dans leurs fonctions sans la moindre sanction.
Ainsi va donc la Justice au Togo.

Comme vous, nous voulions arracher la patrie des
marécages politiciens nauséabonds, où elle étouffait,
remettre de l’ordre dans ses institutions décadentes,
rétablir la justice sociale, assurer la prospérité partagée
et engager un changement radical des mentalités pour
libérer le peuple togolais, des serres acérées qui le
retiennent dans la médiocrité.
Le peuple togolais n’exige pas grand-chose, il attend de
ses gouvernants une prise en compte de ses
préoccupations, une gestion saine des biens communs,
une juste répartition des fruits de la croissance, une
justice sociale, et non des effets d’annonce et des coups
de menton sans lendemain.
Jeunesse togolaise, continuez à faire face à l’adversité
avec l’enthousiasme de ceux qui savent qu’ils ont raison,
car seuls ceux qui ont foi bravent et retournent le destin.
Alors croyez !!!
Vous déciderez ou vous subissez, alors décidez !
Dans ce combat difficile où l'épuisement et l'appât des
frivolités poussent certains à tronquer leur parole contre
des bêlements de moutons, demeurez des lions dont les
rugissements authentiques feront trembler les tenants
de la régression.

Malheur au peuple dont les chefs ont des mains molles,
Jeunesse togolaise, Peuple togolais debout et marchent
dans la lumière de Dieu car ta libération est proche, et
aucune force ne pourra l’empêcher.
L’exercice du pouvoir politique doit être un acte éclairé.
Gouverner est un sacerdoce ; gouverner c’est se mettre
au service du peuple, au service de toutes et de tous pour
le bien du peuple. Le dirigeant doit abhorrer l’arrogance
et l’insolence.
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que
l’Eternel a déclaré au Gouvernant indélicat : « Je te
précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaitre
chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes ».
« Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, ta as
corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je
te livre aux spectacles des rois.
Par la multitude de tes iniquités, par l’injustice de ton
commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir de
toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la
terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent, qui sont

dans la souffrance et le dénuement le plus abject par ta
faute au moment tu vis dans la surabondance,
Tu es réduit à néant, tu as oublié que ta mission était de
rassembler, tu as choisi de diviser pour régner, d’être le
maitre absolu de toutes les richesses, et toutes les belles
œuvres fruits de ma création.
Je te déclare indigne d’être le berger de mon troupeau, à
partir de cet instant je déclare les fondements de ton
royaume brisé car moi l’Éternel, je renverse les puissants
de leur trône, et renvoie les riches les mains vides ».
Récitons ensemble, le MAGNIFICAT
Mon âme exalte Le Seigneur exulte mon esprit en Dieu
mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante désormais tous
les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles Saint est son Nom
!
Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent.
Déployant la Force de son bras, il disperse les superbes ;

Renverse les puissants de leurs trônes et élève les
humbles ;
Comble de biens l’affamé, renvoie les riches les mains
vides ;
Relève le TOGO et son Peuple, son serviteur, et se
souvient de son Amour ;
De la Promesse faite à nos pères fondateurs de faire le
Togo la terre de nos Aïeux l’Or de l’Humanité.
Ainsi dit et proclamé par le Souverain Seigneur que sa
Volonté soit ainsi faite
Dieu bénisse le Togo et ses enfants

