NOUS DEVONS ALTERER NOTRE COMPORTEMENT POUR PLIER
LA STRUCTURE DU POUVOIR DICTATORIAL A LA VOLONTE DU
PEUPLE.
Palestine-Togo même lutte Populaire!
En effet, en ce jour du "nouveau" MASSACRE
par l'attaque meurtrière de la flottille Humanitaire pour Gaza par l'armée d'Israël,
un autre Peuple est laissé à l'abandon par la communauté internationale:
Le Peuple du Togo.
Ce Peuple marche chaque samedi tel un métronome dans l'anonymat international, afin de
demander le respect de sa volonté et de la vérité des urnes lors de l'élection présidentielle du
04 mars 2010 où Monsieur Jean-Pierre FABRE a été élu réellement par les suffrages
exprimés par le Peuple.
Aucun média de premier ordre, aucun représentant officiel de parti ne transmet à ce jour la
lutte pacifique hebdomadaire de ce Peuple meurtri depuis bientôt 50 ans par la même
famille!
Pourtant chaque samedi comme le dernier du 29 mai où des centaines de milliers de
personnes ont marché pacifiquement ainsi que chaque mercredi ils se recueillent dans des
veillées spirituelles.
En ce moment même, les dictateurs africains dont celui du Togo sont invités au "FranceAfrique" à Nice, politique qui continue dans la ligne héréditaire du colonialisme.
Encore plus intolérable, en cette année des 50 ans d'Indépendances des principaux pays
d'Afrique francophones, les armées de ces pays dictatoriaux vont défiler le 14 juillet, jour de
la commémoration de la Révolution française!!!??????
Pour ne pas arriver à des extrémités comme en Thaïlande, au Kirghizistan...

En conséquence, au nom de ce Peuple Togolais résistant face à la barbarie françafricaine,
nous vous remercions de participer au défilé du Peuple en révolte à Lomé au Togo à cette
même période, en détachant un représentant officiel de haut niveau de votre parti afin qu'il
marche au côté des Leaders et du Peuple lors de la marche pacifique hebdomadaire.
Cela aurait un impact extraordinaire: -médiatique
-politique
C'est honorable de commémorer la Révolution bicentenaire du Peuple français,
Mais c'est un devoir Historique de participer à la Révolution populaire du Togo!
Vous êtes invitez à participer à l'Histoire des mouvements populaires!
TOUS A LOME, LA GAZA D’AFRIQUE DE L’OUEST! EN JUILLET 2010!
Apportons de la Démocratie, de l’Alternance, de l’Espérance dans cette enclave
Gnassingbéenne !
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