« (…) IL EST RESTÉ AU PEUPLE TOGOLAIS UN
TRAUMATISME D’UN RETOUR LÉGITIME À LA
RÉPUBLIQUE. »
Ceci est une phrase diagnostic-solution qu’il m’était donné d’écrire pour le 6 juin 2016 dans une Lettre Ouverte, publique donc, pour ne me rendre
compte de sa puissance que le 14 juillet 2016, des semaines plus tard, et tout à fait par hasard en me relisant dans un exercice banal de nettoyage
de bureau, à mon vrai bureau, parce qu’il m’arrive de travailler aussi, même si j’ai le Togo, non dévalorisé, chevillé à mon corps et à mon âme.
Et si le hasard n’existait pas! Comme le dit un ami, la lettre « d » du mot hasard ne serait que la discrète signature de Dieu lui-même… Admettons!
Convenons surtout que l’esprit partisan ne devrait empêcher personne de choisir Liberté et Éthique en politique, en tout temps et en tout lieu.
Toujours est-il que le 14 juillet n’est pas seulement le jour de la victoire du Peuple, consacrée universellement par la prise de la Bastille en 1789 –
jadis connue comme la fortification de Bastide construite depuis 1370 pour protéger Paris des attaques adverses, anglaises, mais aussi et surtout
l’adoption de la Loi sur la sédition aux États-Unis d’Amérique, une loi scélérate prise en 1798 et oppressive des immigrants français, dans une
situation de peur généralisée, dénommée la Quasi-Guerre contre les révolutionnaires français, par le vice-président Alexander Hamilton et quelques
congressistes adowinon. Comme quoi, l’histoire sait sourire des deux côtés de la bouche. Le 14 juillet pour Liberté en France et Loi scélérate à violation
constitutionnelle aux États-Unis et qui sera défaite par la suite. Ainsi, Liberté et Éthique n’ont jamais fatigué les Peuples; elles ne fatigueront pas
plus les Togolaises et les Togolais dans leur quête de dignité.
Pendant ce temps que se passe-t-il au Togo en ce 14 juillet 2016 d’enfer? Il s’en trouve de nombreuses personnes pour ne rien voir ni rien dire de
l’inauguration d’une autre statue idolâtrique à Kara et se convoyer le lendemain à Lomé pour l’inauguration d’une semaine de réflexion, au prétexte
de savoir si la démocratie et tous ses attributs modernes de limitation de mandat, d’élections crédibles assorties de justes proclamations des
résultats en vue de l’alternance politique salvatrice qu’exigent la particularité de l’histoire politique du Togo sont [svp, prenez une bonne respiration,
car ça risque d’être long et alambiqué] : vraiment de vraiment absolument nécessaires et sociologiquement inoffensifs au Peuple togolais pour être
incontestablement pertinents afin d’être adaptés à « notre société pluriethnique » que l’on ne doit pas effrayer avec une conscience occidentale
rationnelle dans un pays où, naturellement, « (…) il est resté au Peuple togolais un traumatisme d’un retour légitime à la République. » Une pure
togolaiserie suffocante : inventer un bouton à huit trous pour remplacer les boutons à deux et à quatre trous qui sont en usage partout dans le
monde avec satisfaction, profitant ainsi de la vicieuse et invraisemblable Recommandation 8 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation
(CVJR). Quand on est de mauvaise foi, on est de mauvaise foi et on prend tous les moyens et prétextes pour le rester… Ancien régime oblige
Fatiguez-vous pas, intellectuels et experts! Il y a bien longtemps que les Togolaises et les Togolais savent ce qu’ils veulent, écoutez-les seulement.
N’entendez-vous pas les grognements de ce Peuple? L’agonisant bruit de ce glas qui sonne ne vous parvient-il pas? Et, tous ces bruissements de
statues qui sont déboulonnées partout ailleurs, qu’en faites-vous? Assumez votre pays… Assumez le Togo autrement que de chercher à camoufler
une honte si apparente et un si visible désarroi… Assumez le Togo autrement que pour vouloir y perpétuer l’inacceptable qui s’y étend et s’entend
de tous. Assumez le Togo avec dignité, la vôtre : il n’y a aucun mal à faire du bien à son Peuple et à soi-même. Il n’y a aucun mal à bâtir une
République moderne, un pays de son époque, une Nation réconciliée qui puisse enrichir son propre présent et son avenir. Intellectuels et experts,
assumez-vous pour une fois. Choisissez Liberté et Éthique!
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