ET MAINTENANT (!), LE PEUPLE
TOGOLAIS S'EST RADICALISÉ,
AU CRI DE « FAURE GNASSINGBÉ DÉMISSION !!! »
Par Godwin Tété

« Ceux qui s'opposent à une révolution
pacifique doivent s'attendre à une révolution
violente ».
John Fitzgerald Kennedy

« À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera
plus esclave, ses chaînes tombent ».
Ainsi parlait
Le Mahatma Gandhi :
Père de l'Inde moderne.

« Quand le gouvernement viole les droits du
peuple, l'insurrection est, pour le peuple et
pour chaque portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable des devoirs. »
[Constitution française de l'an 1,24 juin 1793, article 35.]

« Les peuples qui ont trop peur de la mort ne
sauraient être que des peuples esclaves ».
Georg Wilhelm Friedrich Von Hegel

« Ce qui circoncit le cheval se trouve dans le
ventre du cheval ».
Dicton togolais
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Comme tout monde le sait, la Répétition constitue la base
fondamentale de toute pédagogie valable. Voilà pourquoi il me plaît de
remettre ici les cinq épigraphes ci-dessus, que j'ai plus d'une fois déjà
utilisées.
En effet, notre roitelet post et néocolonial Faure Essozimna
Gnassingbé faisant preuve d'une époustouflante surdité par rapport aux
réformes réclamées par ledit Peuple depuis bien des lustres déjà, ce dernier
a dû, à compter d'août 2017, entamer une énergique insurrection. Et, à
présent, du fait que ce roitelet préfère prendre un avion pour aller se confier
à des Chefs d'État à des milliers de lieues au lieu de dire au moins UN
MOT (!) à ses concitoyens, le Peuple togolais a décidé de se lancer dans
une farouche détermination à laquelle nous assistons à l'heure actuelle !
Et cette Détermination se trouve sous-tendue par l'épique "Mot d'Ordre"
suivant :
« FAURE GNASSINGBE DOIT !!! CÉDER SON
ILLÉGITIME ET ILLÉGAL POUVOIR »
« LA PATRIE OU LA MORT ! NOUS VAINCRONS ! »

Paris, le 18 octobre 2017
Godwin Tété
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