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À l’annonce de la disparition du militaire dictateur françafricain 
Gnassingbé Eyadéma de la scène politique le 5 février 2005, le peuple 
togolais se mit à rêver d’une vie meilleure… Mais, deux mois plus tard, 
la haute hiérarchie des « Forces armées togolaises » et certains suppôts 
internationaux auront aidé le � ls de ce dictateur, Faure Essozimna, à 
s’accrocher aux rênes du pouvoir d’État – par le biais d’une parodie 
d’élection copieusement arrosée… de sang togolais… Et, depuis lors, 
la comi-tragédie gnassingbéenne se poursuit au Togo, que le présent 
opuscule entend disséquer radicalement a� n d’en favoriser, un tant 
soit peu, la liquidation le plus tôt possible…

Têtêvi Godwin Tété-Adjalogo est né au Dahomey (de nos 
jours République du Bénin) en 1928, de parents togolais. Après 
des études à Lomé (Togo), à Paris et Prague (Tchécoslovaquie), il 
fut pendant près de deux ans administrateur civil de la fonction 
publique togolaise. Suite à un stage à l’Institut de développement 
économique de la Banque mondiale à Washington D.C., il fut 

durant vingt et un ans fonctionnaire international des Nations Unies. Ayant pris 
sa retraite en 1984, il fut membre du Haut Conseil de la République (H.C.R.) 
togolaise en 1991-1992.
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