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éPEUPLE TOGOLAIS, 
LIBÉRONS-NOUS !

Par notre foi, notre courage et nos sacri� ces

Ce livre couvre la période de l’histoire du Togo allant 
du début mai 2020 à fi n août 2020. À ce propos, c’est 
une véritable encyclopédie qu’il faudrait pour décrire le 
processus politique, économique, social et culturel qui aura 
conduit à la dramatisation de la « question togolaise » née 
de l’assassinat du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 
1963. 

Grâce à l’analyse de nombreux articles, chroniques, 
contributions d’auteurs togolais, il ressort l’espoir d’une 
libération du peuple, qui passera inévitablement par un 
renforcement de l’opposition face à la dynastie au pouvoir.

Cet ouvrage est la suite des travaux de l’auteur intitulés 
« Écrits circonstanciels de militantisme politique ».

Godwin Tété, de son nom complet Têtêvi Godwin Tété-
Adjalogo, est né au Dahomey (République du Bénin) 
en 1928, de parents togolais. Il a été administrateur 
civil de la Fonction Publique togolaise, puis 
fonctionnaire international des Nations Unies, avant 
de prendre sa retraite en 1984. Il a été Secrétaire 

général du Jeune Togo durant deux années académiques (1955/1957) 
et membre du Haut conseil de la République (H.C.R.) togolaise 
(1991/1992). Membre fondateur, et n°2 du Conseil des sages de 
l’Alliance nationale pour le changement (ANC), il en est également 
membre d’honneur depuis le IIe Congrès de ce parti togolais.
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