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En effet le feuilleton politique togolais façon série américaine "Dallas" depuis plus de 20 ans,
n'arrête pas d'enfoncer et laminer les principaux protagonistes dans des positions de plus en plus
intenables moralement, politiquement et frise même le "ridicule assassin".
Nous pensons tout d'abord au plus médiatisé des opposants : Gylchrist Olympio, le fils du père.
Le sentimentalisme et la nostalgie des Togolais ont permis, à cet homme qui s'est drapé dans une
toge bien trop grande et trop lourde à la fois, celui de son Père Sylvanus,
à lui pardonner ses multiples bévues, approximations, manques de visions politiques,
stratégiques, historiques et trahison même !
Comme le "pacte scellé" à Abudja en serrant la main de Faure Gnassingbé en présence
d'Olusengo Obassandjo pendant que le sang du Peuple Souverain coulait à Lomé et dans les
autres villes du Togo.
Tous ces actes malfaisants ont amené à ce fameux "lynchage" lors du meeting du FRAC à la
plage de Lomé alors que GO escorté par des policiers arrivait en retard à ce rendez-vous de la
dernière chance avec Le PEUPLE.
Suite à cet énième rendez-vous manqué il s'affublait lui-même du sobriquet : "l'homme des
occasions manquées"!
Si l'on fait le récapitulatif des derniers actes posés de GO comme : l'incident/accident NewYorkais au domicile de son gendre Lokodonou, gestionnaire du patrimoine des 2 familles
"royales" du Togo : Olympio et Gnassingbé, pas de plan B, manque de support à la candidature
de Jean-Pierre Fabre, hostilité au FRAC, protection aveugle de ses lieutenants fourvoyés avec
l'ennemi, réception à son domicile de la délégation de la dictature, sortie médiatique intempestive
et à contre courant de la volonté populaire.
Jusqu'à ce jour où l'on rapporte aux oreilles de la population que GO et ses conseillers personnels
négocient une entrée au Gouvernement illégitime contre la volonté du Peuple ainsi que du bureau
politique de l'UFC et du candidat élu JPF !
Une nouvelle fois le fils du Premier Président élu librement après l'Indépendance, s'arroge le
droit de poser un acte qui va à l'encontre de l'aspiration légitime du Peuple qui chaque semaine
telle une "marée" lamine les "côtes rpiteuses" dans des marches pacifiques mais irréductibles
dans son objectif, celui de "crever l'abcès purulent Gnass" mais aussi à l'encontre de l'Histoire où
les épopées finissent en lettre d'or dans les ouvrages retraçant cette aventure humaine où en un

même lieu géographique et temporel s'unissent les hommes pour ce même dessein qu'est l'idéal
patriotique !
Nul n'est au-dessus du Peuple Souverain !
Ces annonces de "collaboration" sont de plus en plus précises et audibles depuis la cérémonie
bâclée de "l'invest-déconfiture" du "petit malin-assassin" qui à même oublié de revêtir l'écharpe
de "Prési" !
En 50 ans de joug, ils ont réussi à tout salir sauf "l'Esprit d'Ablodé" !
"Ablodé" n'est pas la propriété de quelques uns, elle appartient au Peuple Eternel, à celui qui a
entamé "la marche de d'Ablodé 2010" !
"Les recettes désuètes et les plats réchauffés" à la sauce GO et sa suite font qu'aujourd'hui,
l'heure n'est plus aux négociations en catimini sur "le dos" du Peuple, au nez et à la barbe du
Front populaire FRAC et de son leader JPF.
Il fallait bien que se lève parmi nous quelqu'un pour dire à GO : "Arrête de courir après tes actes
manqués qui ne reviendront plus !
Aujourd'hui moins qu'hier, tu n'as pas les leviers qui puissent dicter les conditions populaires !
Le Peuple et le FRAC ne veulent pas que tu enterres l'ESPERANCE dans un énième
GUN/GLO!"
Pour conclure pour le moment, il reste encore cette hypothèse, celle de ce vieil homme usé par
l'âge, par les années interminables de lutte et les séquelles de l'attentat qui engendrerait le
basculement définitif dans la "haine aveugle" de "l'égo caillassé" lors du meeting mémorable à la
plage de Lomé où tel un Nicolas Lawson du PRR, le Peuple trahi chassa avec une telle rage
l'ancienne "icône héréditaire".
GO allait cette fois-ci faire payer à ce Peuple ingrat à ses yeux qui le voue à présent aux
gémonies le fait de l'avoir dépossédé du premier rôle enivrant de "premier et vrai opposant" au
régime despotique familial.
Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui en 2010, ce sont les Agbéyomé Kodjo, les Dahuku Péré, les
Abi Tchessa, les Agboyibor qui déclinent l'offre de collaboration avec ce régime "cryptofasciste" !
Alors que les opposants héritiers directs de la lutte de l'Ablodé que sont les "AGO" négocient
leur entrée dans ce Gouvernement illégitime et donc prêt à remettre de manière symbolique à F.
Gnassingbé, l'écharpe présidentielle celle galvaudée le jour de l'investiture.
Nous pouvons alors comprendre que certains individus opportunistes pourraient faire de même
en prétextant d'aider le Peuple à sortir de l'intolérable misère en collaborant avec la dictature et
que d'autant plus que GO "l'emblématique opposant" collabore avec celui-ci !
Comme le disent certains : " Il est normal qu'après tant d'années de luttes nous aussi nous allions
à "la mangeoire" aider le Peuple dans la souffrance !!!
Qu'en pensent les aspirants collabos ?
MC.

