
Declaration suite a la commemoration du putsch le 13 Janvier 2006 par les
autorites togolaises

„TOGO; DEUX CAPITAINES pour UN BATEAU / FAURE  ET  KPATCHA“
l´oppression nationale travestie en liberation nationale

Le 13 Janvier 1963 , un groupe de sous officiers,dirige par le sergent chef de l
´armee coloniale francaise Eyadema, assassinait la jeune independance du togo
suite a l´elimination
 Physique  du  premier  president  du  Togo,  SYLVANUS  OLYMPIO  elu
democratiquement  a  la  suite  de  longues  annees  de  lutte  acharnee  contre  le
colonisateur.Et depuis cette date les togolais se battent pour se liberer.
Aujourd´hui  ,  sans aucune surprise  et  malgre la  detorioration  de la  situation
politique , economique et sociale, le president qui se fait construire un nouveau
palais a grand frais,et  sur le dos des contribuales togolais  organise une forte
campagne pour le retour des togolais en exile,le mot d´ordre de cette campagne
est  denomme le retour des bandits,  L´internationale  Campagne denonce cette
attitude humiliante des nouvelles autoritees togolaises,tendant a salir l´image du
togolais a l´etranger. Les togolais qui continus de quitter le togo pour les quatre
coins  du  monde  a  la  recherche  de  la  liberte  sont  le  fruit  de  la  dictature
dynastique Eyadema qu´ils sont soumises depuis pres d´un demi-siecle 
Appuyer par le gouvernement des malfaiteurs composes du pdr psr, cpp et la
ndp, la dictature dynastique organise une parade militaire pour commemorer le
puttsch qui a permit au declin de la jeune independance du togo et favorisa le
dictateur Eyadema de s´emparer du pouvoir .
Au tortionnaires du Togo, nous disons que le 13 janvier n´est pas une journee
de la liberation du Togo ni une liberation africaine, mais une journee du declin
sanglant de l´independance de notre pays.
A cet effet nous appellons toute personne et organisation a soutenir la lutte de l
´Internationale Campagne pour la liberation du Togo , de l´afrique du joug de la
dictature et du neocolonialisme.

Nos salutations patriotiques
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