MoLiTo
Mouvement du 4 mars pour la Libération du Togo

Mise en garde du MoLiTo contre le « GUN » et autre « GLO » …
Pour le Mouvement du 4 mars pour la Libération du Togo (MoLiTo), toute entrée dans un
quelconque « gouvernement d’union nationale » (GUN), « gouvernement de large ouverture »
(GLO) ou autre du genre, chapeauté par le même système de prédation RPT-FRANCAFRIQUEEURAFRIQUE-CHINAFRIQUE actuel, est une HAUTE TRAHISON du Grand Peuple Togolais et
sera traitée comme telle.
Le MoLiTo réitère son soutien au Vaillant Peuple Togolais sacrifié mais plus que jamais décidé à Lutter
jusqu’à sa Libération, ainsi qu’au Front républicain pour l’Alternance et le Changement (FRAC).
Le MoLiTo considère que ce qui se passe en ces temps au Togo et plus largement sur le continent africain,
notamment dans les territoires dits « francophones » est d’un enjeu historique vital pour le Peuple du Togo
et pour le Peuple Africain en général.
Tout manquement à relever le défi, le seul qui vaille pour les générations actuelles en préparation de celles
à venir, celui de la libération du territoire Togolais, nous sera fatal à tous et à notre descendance, y compris
ceux qui se croient obligés de jouer les marionnettes au service des intérêts transnationaux et pour leurs
éphémères gains immédiats.
Pire, le Togo n’est qu’un champ de bataille parmi d’autres en Afrique pour la mainmise totale sur le
continent et le contrôle absolu sur la vie ou la mort de ses habitants. Faillir au Togo à mettre en échec une
telle perspective aurait des conséquences incalculables de contamination déjà générée et qui s’amplifierait
alors dans tout le reste de l’Afrique, comme cela a été souvent le cas par le passé des plus graves
expériences au Togo.
Aucun gouvernement de cette nature ne résoudra le problème du Togo ou de quelque autre territoire
Africain, d’innombrables expériences malheureuses l’ayant par ailleurs déjà prouvé à ceux avaient pu avoir
la faiblesse naïve d’y croire.
Bien au contraire, le but secret et crucial visé par le système transnational RPT-FRANCAFRIQUEEURAFRIQUE est d’arriver un jour ou l’autre à faire plier, soumettre et broyer définitivement ce qui reste
des forces vives Togolaises et Africaines, Eveillées et Patriotiques pour enfin parachever « le projet » de
control total de l’Afrique à son bénéfice exclusif et maintenir le Peuple Africain dans l’errance et
l’esclavage éternels.
Faut –il rappeler l’histoire d’un tel « projet », aux méthodes mutantes, commencée depuis les razzias
d’africains des 15e au 19e siècles, jusqu’à l’EURAFRIQUE en cours d’enracinement en ce 21e siècle, en
passant par la colonisation suivie de la françafrique au 20e ?
Le Vaillant Peuple Togolais dit NON et c’est NON ! Ça suffit comme cela « Essou Nene ! »
Comme c’est le cas d’autres Peuples frères d’Afrique également déterminés à se libérer de la prédation, de
l’esclavage moderne et de la misère. Le Togo ne peut demeurer le sanctuaire de toutes les forces
rétrogrades du monde entier où viennent se recycler les méthodes de voyous farouchement rejetées ailleurs
par d’autres peuples vigilants et combatifs. L’Afrique ne peut rester le défouloir d’individus malades de
« puissance », d’argent et en mal de notoriété.
Cependant le MoLiTo voudrait pouvoir encore croire à un dialogue sincère, dès lors qu’il s’agit pour toutes
les filles et tous les fils du Togo, quels que soient leur culture, leur religion ou leur région, voire leur passé,
de s’asseoir et décider souverainement de la construction de leur avenir commun plein de promesses, sans
injonction extérieure, sans entraves et calculs égoïstes éphémères.
Mais nous ne sommes nullement naïfs, seule la Lutte sans défaillance pourra contraindre les brebis perdues
et autres traîtres à cette table de dialogue, si ce n’est se retirer simplement et en douceur pour ne pas être
retirés par le Peuple lui-même.
Le MoLiTo adresse ses vives félicitations aux leaders du FRAC pour avoir déjà su résister à l’appel
au piège d’une « primature » de paille miroitée par le système RPT-FRANÇAFRIQUE-EURAFRIQUE.
Debout, Vaillant Peuple Togolais pour ta Liberté et ta Prospérité !
Debout, Grand Peuple Africain !
En avant, le Mouvement du 4 mars pour la Libération du Togo (MoLiTo) !
Pour Le MoLiTo,
Kofi Alouda, Président du Bureau provisoire
Molito2010@gmail.com

