URGENT ! RECHERCHE DES HEROS ET HEROÏNES TOGOLAIS !

Donnerais-tu

OUI !!!!

60 jours de ta vie pour Libérer Ton Pays le TOGO ?!

SUPER !!!

Afin de célébrer la Fête de l’Indépendance du 27 avril 2011

LIBERE DU JOUG DE LA DICTATURE DU CLAN GNASSINGBE DEPUIS 50 ANS !!!!

Nous Recherchons des Volontaires de 7 à 77 ans !
-Etudiants, Lycéens, Collégiens, Jeunes
-Femmes au foyer, retraités, salariés et toutes les bonnes volontés !
Prêts à donner de leur temps pour différents ACTIONS CONCRETES !
Nous avons besoins de langues pour coller, de mains pour écrire ou
taper des textes, d’oreilles et de bouches pour appeler, de
gestionnaire de sites, des marketeurs, des communicants, des
militants dynamiques afin de contacter et faire connaitre LA LUTTE
TOGOLAISE aux médias, ONG, amis du Togo, institutions, décideurs
etc…

60 JOURS POUR PARTICIPER A LA LIBERATION DU TOGO
C’EST UNE FOIS DANS TA VIE ! ALORS BOUGE-TOI !!!
Il ne peut y avoir de salut pour notre Peuple que si nous tournons
radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même
acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir
pour nous de salut en dehors de ce refus là. Pas de développement en
dehors de cette rupture là.

” L’esprit de liberté, de dignité, de compter sur ses propres forces,
d’indépendance et de lutte anti-impérialiste […] doit souffler du Nord au
Sud, du Sud au Nord et franchir allègrement les frontières. D’autant plus
que les peuples africains pâtissent des mêmes misères, nourrissent les
mêmes sentiments, rêvent des mêmes lendemains meilleurs. ” (Thomas
Sankara) Août 1984, Conférence de presse

CONTACTEZ MATHIEU CICHOCKI
PRESIDENT DE PEUPLES OBSERVATEURS :TEL : 00 (33) 6 15 06 95 82
MEL : latevi20@yahoo.fr
Facebook: Compte Matt Cichok

FAURE GNASSINGBE DEGAGE !!!!!!!!! EN 2011 !!!!

