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Principes rédactionnels
Les  contributions  (articles)  soumises  qui  ne  vont  pas  à
l'encontre  de  l'objectif  de  UMEHR  e.  V.  (voir
www.umehr.net)  ou  de  la  législation  en  vigueur  sont
intégrées dans le journal sur un pied d'égalité. Il n'y a pas
de  censure.  Chaque  auteur  est  responsable  de  la
contribution (article) qu'il soumet. Le travail des éditeurs
se limite à la mise en forme technique des contributions
(articles) soumises. Les contributions (articles) soumises
ne reflètent pas la position politique de la rédaction. Les
membres  de la rédaction peuvent soumettre leurs propres
contributions ou rédiger des articles qui seront également
intégrés dans le journal sur un pied d'égalité.

La  rédaction

Le cas du TOGO 
Les  GÉNOCIDES  de  la
FRANCE en Afrique

Le cas du TOGO 
Sylvanus Olympio froidement assassiné
La  francafrique  a  fait  plusieurs  victimes  en  Afrique  parmis
lesquels Sylvanus Olympio du Togo.
En  tant  qu'ancienne  colonie  allemande  d'Afrique  de  l'ouest
depuis 1884 , le Togo a été soumis sous protectorat français.
Après la première guerre mondiale en 1914; le Togo fut divisé
en deux parties : L'ouest sous tutelle britannique et L'est sous la
tutelle française .
Comme plusieurs  autres  colonies  d’Afrique  francophones,  le
Togo a été aussi victimes des génocides créées par la France ;
pays de liberté, égalité et fraternnité .

Sylvanus Olympio est né le 6 September 1902 au Togo sous la
colonisation allemande.
Déjà à l'âge de 18 ans il ira faire des études en Angleterre où il
obtiendra  ses  diplômes  d'économie.  Il  se  rendra  ensuite  en
Autriche pour étudier en droit. Il revient au Togo Française en
1932 et grâce à son statut, il a dirigé la chambre de commerce
de Lomé et c'est alors que commence son engagement politique.

Dans les années 1940 il avait dirigé une entreprise Britannique
(Unilevel)  dans  le  géant  Nigéria  et  après  dans  le  Togo
britannique où il ètait vice-président de cette entreprise.
Lorsqu'il a commencer par défendre son pays, sous la pression
de la France, l’entreprise menace de le renvoyer. Son intention
politique l’a propulsé a devienir le co-fondateur du mouvement
(CUT ) réclamant l'indépendance et la réunification du Togo.

 La France ayant compris qu'elle a affaire avec un homme trés
éveillé, va désormais agir pour le nuire.
En 1942 il fut emprisonné par la France sous tutelle allemande
en raison de ses relations avec les Anglais ; ennemis d' Adolphe
Hitler.
.En 1946, Sylvanus Olympio se rend à L'ONU pour plaider la
réunification  du  pays.  Sous  la  pression  de  la  France  qui  le
considére comme un homme récalcitrant, la compagnie le mute
en France. Dès lors il démissionnera pour être au service de son
peuple.

.En  1947  )  Olympio  était  à  l'ONU  pour  demander  la
réunification du Togo.
.En1956  le  Togo  britannique  par  référendum  à  choisi  de
s'attacher au Ghana actuel. Quel dommage ! la réunification du
pays est sortie de sa main. Olympio perd alors la partie du Togo
dont il est originaire. C'est à cet effet qu'il n y aura plus jamais
une  bonne  entente  entre  Olympio  et  le  président  Kwame
Nkruma du Ghana.
.En 1958 Sylvanus Olympio avait gagné les élections et devient
Premier ministre du Togo autonome.
La France qui ne pouvait pas diriger le fait  que le Togo soit
indépendant exige un emboursement de 800 millions de francs
de l'époque pour les infrastructures installées pendant la période
coloniale. Olympio qui ne voulait pas prendre l'indépendance de
son pays avec ces dettes à pris une décision de se débarrasser de
la mauvaise odeur de la France en faisant travailler les togolais
pendant 2 ans afin de rembourser cette dette injuste à la France.
Le  27  Avril  1960  ,  le  Togo  accueille  l'indépendance  à  bras
ouverts  et  ne  devait  aucune  dettes  à  la  France  impérialiste.
Olympio  devient  le  premier  président  du  Togo
démocratiquement élu . La France qui ne se sent à l'aise dans sa
peau  et  était  contre  cette  autonomie  va  commencer  par
diaboliser le Président Olympio en l'accusant d’abut autoritaire.
Dès lors il faut tout faire pour l'éliminer physiquement.
.En 1962 le président togolais Sylvanus Olympio entreprenait la
mise en place de la Banque Centrale du Togo qui aboutira à la
création d'une monnaie nationale. Cette détermination d'annuler
le Franc des Colonies Français d'Afrique( FCFA) va pousser le
colonisateur à mettre fin à sa vie. 

. C’est alors qu’en 1963, la France va monter un coup parmis
les soldats revenus de la guerre d'Algérie et d'Indochine. A cet
effet, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, des soldats bien
armés parmis lesquels   Nyassimgbé Eyadema vont débarquer
dans  le  domicile  du  président  Olympio.  Ils  vont  d’abord
neutraliser  les  deux  gardes  a  l’entrée  avant  de  pénétrer  et
fouiller la maison. Olympio va se sauver et va se réfugier dans
l'ambassade  des  États-Unis  Amerique.  L'ambassadeur  ne
prendra  guére  soins  de  le  protéger.  Au  contraire  il  va  se
concerter  par  téléphone  avec  Paris,  l'ambassade  de  France  à
Lomé  et  Washington.  Apres  avoir  instrumentalisé  ces  naives
soldats Togolais, Olympio sera froidement abattu.

Qui a tiré sur Olympio ?
Les  togolais  veulent  connaître  la  vérité,  tourner  la  page  et
finalement s'unir.
La francafrique ne s'arrêtera pas sur son premier victime car la
liste est très longue. C'est une grandiose génocide que la France
continue par perpéturer en Afrique. 

Il faut noter que depuis  1967 jusqu'à ce moment (2022) où je
vous  rédige  ces  mots  ,  la  famille  Gnassimgbé  avec  Faure
Gnassimgbé à la tete dirige le Togo avec un bras de fer soutenu
par la France. Les Togolais sont tous les jours terrorisés et sont
coupés du monde démocratique. 

Togo : Prison civile de Lomé, le mouroir
togolais.
La France doit quitter le Togo sans délai. Elle fait appliquer la
regle de MAITRISER POUR REGNER .
Paris doit arreter de faire tuer les pauvres togolais.

Pourquoi Faure est-il aussi criminel que son pere  ?
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Dans un interwiew avec Alain Folka qui posait la  question à
Eyadema pour savoir pourquoi il a fait le coup d'état,Eyadema
répondit que les prisons étaient remplies et que les prisonniers
vivaient  dans  des  cachots.  Il  ira  après  donner  l’exemple  du
maître Santos qui était pratiquement aveugles apres sa sortie du
prison.
On pourrait penser que la Gnassimgbé a d’empathie pour des
êtres humains . Malheureusement non  ! 
Pour gagner plus d’espace afin de se reposer, les policiers de

garde font placer les prionniers comme des sardines dans une
boite. Quelle honte pour Faure Gnassimgbé !

C’est de la terreur  !! Des jeunes qui n’ont pas des moyens
d’étudier pour avoir de boulots sont traiter de la sorte par leurs
propres dirigeant.

Le peuple togolais est composé d’individus né, grandit et
meurent  sous  la  menace  de  la  famille  Gnassimgbé  .Ils  sont
envéloppés  dans  une  brutalité  physique,  psychologique  et
spirituelle  .  Le  peuple  du  Togo  est  livré  au  désespoir  et  la
communauté internationale ne daigne à leurs sécours . 

Togolais, soit fort car la nuit est longue mais le jours vient !
Rose Lapaix

Observe  un  peu  ce  beau
produit qui tu tiens dans ta
main.  Aujourd’hui
beaucoup de personnes ne
peuvent pas s’en passer de
ça pour vivre. Je t'invite à
prendre  un  petit  bout  de
temps pour imaginer ceux
qui l'ont travaillé pour toi
et  dans  quelles  conditions
ils l'ont fait.

Dans cette scène du travail presque biblique, le
prix est cobalt 

Bienvenue en enfer 

En savoir plus
dans le prochain numéro
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https://www.facebook.com/groups/400943215471933/ 

https://t.me/kanalwiderstand 
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