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DIASPORA: IL EST TEMPS DE FAIRE SA PART SUR LE CHEMIN DE LA DIGNITE !
Après un séjour riche de rencontres et de diverses préparations "festives" en Afrique de l'Ouest
ainsi qu'en Grèce, je viens à vous DIASPORA TOGOLAISE, le plus sincèrement, le plus décidé et
surtout le plus HEUREUX possible afin de vous faire partager notre constat sur le fait que le régime
Gnassingbé est en train de mourir de manière inéluctable...
Un exemple frappant:" Le terroriste gnassional Yetrofei Massina qui devient le gardien du parti
recyclé rpiteux/punir alors que cet assassin devrait être à l'heure actuel en taule ! Le chant du
cygne du dernier carré de fidèles du régime dictatorial Gnassingbé.
En effet, il y a un temps ou un homme, une femme doit se regarder en face, ou un Peuple doit
aussi faire son autocritique pour se libérer de ses propres miasmes qui paralyse son existence en
Dignité, en Indépendance, en Liberté!
L'égo démesuré, une ambition mal placée aussi une "science de la lutte politique infuse et infusée"
nuisent à l'émancipation Populaire, c'est le cas malfaisant du fraudeur Gnassingbé ainsi que de
nombreux protagonistes politique togolais, hélas...
Dans une autre dimension, le Peuple Togolais jadis "PHARE de l'Afrique (KEMET) dans tout ce qui
faisait de lui "Tout L'OR de l'Humanité", puisse à présent faire aussi son introspection et en
premier lieu sa DIASPORA qui représente la moitié de la population totale togolaise!
DIASPORA: "QU'AS-TU FAIS DE TON ENGAGEMENT POUR LA LUTTE DE L'ABLODE?"
A l'heure actuelle où les Peuples du Monde se révoltent un peu partout contre le système
capitalistico/financier aussi en fin vie, via la voix électorale comme au Sénégal, en Grèce, en
Hongrie, en France, en ce moment en Algérie et en Egypte...
Aussi via des révoltes Populaires telles que le "Printemps Arabe" en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie,
Bahreïn... Ainsi que via des putschs armés et tentatives comme au Burkina Faso, au Mali, en
Guinée Bissau... En Côte d'Ivoire, au Togo prochainement...?
TOGOLAIS, LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT! ET C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
OUI! Le Monument de l'INDEPENDANCE à Lomé vient d'être "Magnétisé" de nouveau grâce à la
profession de Foi du Peuple Togolais et RIEN NE PEUT ARRÊTER la Marche d'un Peuple décidé et
Résolu à faire sauter les chaînes de son asservissement au système Gnassingbé! RIEN !
Aujourd'hui je viens Partager avec vous, mon Bonheur réel, celui de l'avant-goût unique dans son
délice de la Victoire prochaine sur le dictateur Gnassingbé!
Je demande à tous ceux qui lisent ces lignes de fermer les yeux et d'imaginer quelques instants, le
dictateur fraude Gnassingbé menotté comme son frère Kpatcha et traduit devant le tribunal de
Lomé et le Peuple en liesse ! Imaginez aussi pour les plus "gores", la dépouille du tyran trainée
dans les rues de la capitale de Lomé et dans toutes les grandes villes du pays... ABLODE
GBADZA KABA KABA !!!!!

THE DREAM COME TRUE, BROTHERS AND SISTERS !
A partir de ce jour, je vous demande d'appliquer ce précepte afin de vous préparer déjà
mentalement et spirituellement à l'accueil de l'acceptation de notre Libération par une Révolution
Totale au Togo et en KEMET: " DIASPORA, VOUS DEVEZ CHANGER VOTRE COMPORTEMENT POUR
PLIER DEFINITIVEMENT LA STRUCTURE PUTRIDE DE LA DICTATURE GNASSINGBE A VOTRE
VOLONTE DE DIGNITE RETROUVEE DANS LA LIBERTE!"
Pour préparer le CHANGEMENT de système, préparez-vous en vous changeant d'abord de
l'intérieur comme je l'ai appliqué avec moi-même.
Dans cette Profession de Foi personnelle, je veux souligner avec force et détermination,
l'importance de la Révolution intérieure!
Il faut laisser sa petite "chapelle" de lutte "égoïste", "égocentrique" pour embrasser une
dimension plus grande, plus honorable, plus efficiente qui m'amène devant vous en toute humilité
à vous inviter à vous AIMER DIASPORA TOGOLAISE afin d'Honorer la Mémoire de toutes les
Héroïnes et Héros tombés sous le joug de la dictature Gnassingbé et en premier lieu devant le
Symbole de cette première Victoire qu'est le SEUL Président Populairement élu, Père de la VRAIE
INDEPENDANCE et de la NATION TOGOLAISE: LE HEROS ETERNEL SYLVANUS OLYMPIO !
La Flamme de Dignité et de Liberté que SYLVANUS OLYMPIO avait allumée sera très bientôt
ravivée après bientôt 50 ans de ténèbres gnassingbéïque, par un groupe de Togolaises et Togolais!
En conséquence de ce dernier acte joué prochainement dans l'épopée pour la quête de l'ABLODE
du Peuple Togolais, je demande à tous les Leaders de la DIASPORA TOGOLAISE œuvrant pour le
CHANGEMENT de se préparer ACTIVEMENT en commençant par Fédérer toutes les Energies afin
de redevenir rapidement "le Piston" qui répondra en écho au Peuple Fier qui lutte au Pays!
JE LANCE UN VIBRANT APPEL A LA MOBILISATION ET A LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DE
L'OPPOSITION A LA DICTATURE GNASSINGBE !
FRERES ET SOEURS: Martin AMOUZOU, Isidore LATZOO, Camille BODY-LAWSON, Yves AMEIZO,
Rodrigue KPOGLI, Emmanuel GU-KONU, Farida NABOUREMA, Karl GABA, Kofi ALOUDA, Kossi
ATSOU, Alphonse HELLU-LAWSON, Kofi YAMGNAGNE, Ayité Maxmibube SITTI, Michel KINVI,
François FABREGAT, Kofi FOLIKPO, Antoine RANDOLPH, Akila BOKO, Sénouvo Agbota ZINSOU, Ali
AKHONDO, Gaëtan Gbati ZOUMARO, Gara Pierre-David TAKPARA, Farouk BANNAH, Raymond
AYIVI, Moussa ISSIFOU, Kodjo EPOU, Antoine NADJOMBE, Agbessi GBOKPOR, Micheline
RANDOLPH, Folly Gbetey KPODAR, Jacob ATA-AYI, Michel KINVI, Victor K. AGBEGNENOU...
(Je prie, "les Oubliés" de bien vouloir m'excuser, ils sont les bienvenus évidemment et surtout je
demande à vous tous si vous avez un besoin d'information de bien vouloir me joindre sur mon
mail: latevi20@yahoo.fr )

Je demande au Médiateur dédié à la démarche de FRATERNISATION DES ORGANISATIONS DE LA
DIASPORA DE CONTACTER LES LEADERS AFIN D'ORGANISER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE UNE
REUNION PREPARATIVE A LA MISE EN COMMUN DES FORCES POUR LE CHANGEMENT !
Mon unique ambition aujourd'hui est d'assister à la Libération du Togo et de KEMET du joug du
colonialisme et pour cela je décide ce jour de demander à toutes les organisations de la DIASPORA
qui luttent pour le CHANGEMENT au Togo de bien vouloir accepter mon adhésion même
"symbolique".
DIASPORA TOGOLAISE, IL EST TEMPS DE FAIRE LA MEME DEMARCHE QUE NOS SOEURS ET FRERES
AU PAYS TEL LE "FRAC" ET "SAUVONS LE TOGO", NOUS DEVONS NOUS FEDERER POUR PREPARER
LA DIASPORA A ASSUMER SA PART DANS LA LIBERATION DU TOGO!
LEADERS DE LA DIASPORA, LE PEUPLE A BESOIN DE VOUS POUR RETROUVER LA LIBERTE !
Pour conclure, je tiens à remercier tous les Leaders cités ci-dessus et ceux que j'ai oublié de citer.
Je tiens à préciser que je ne souhaite pas jouer le rôle de "Fédérateur", il y a un Médiateur sans
aucun soupçon qui est chargé de cette mission.
"...Unissons nos efforts sur l'immense chantier
D'où naîtra toute nouvelle
La Grande Humanité
Partout au lieu de la misère, apportons la félicité.
Chassons du monde la haine rebelle
Finis l'esclavage et la Captivité
A l'étoile de la liberté,
Renouons la solidarité
Des Nations dans la fraternité".
ABLODE KABA KABA !
Mathieu CICHOCKI
latevi20@yahoo.fr
Diaspora: il est temps de faire sa part sur le chemin de la dignité !

