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Le drame fondamental du Togo est que le Peuple togolais, 
en l’état actuel des choses, ne saurait, tout seul, rien qu’avec des 
bulletins de vote, sortir de la dictature ethno-militaro-clanique 
plus que cinquantenaire des Gnassingbé. Les faits relatés dans cet 
ouvrage, dont le refus de la transparence électorale, le hold-up de 
l’élection présidentielle de 2020, le déni du droit et les entraves 
graves portées à la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation, 
démontrent que les fondations de la démocratie et l’État de droit 
s’effondrent.

Le pouvoir en place ne semble guère préoccupé par les appels 
au changement et à l’alternance politique qui lui sont lancés 
de l’intérieur comme de l’extérieur. Cet opuscule constitue la 
suite des travaux de l’auteur intitulés « Écrits circonstanciels de 
militantisme politique », dont la publication a commencé en 2014. 
Il couvre la période de l’histoire du Togo allant de fin octobre 
2021 à mi-juin 2022. 

Godwin Tété, de son nom complet Têtêvi Godwin Tété-
Adjalogo, est né au Dahomey (actuelle République du Bé-
nin) en 1928, de parents togolais. Il a été durant 20 mois 
administrateur civil de la Fonction Publique togolaise et 
pendant 21 ans, fonctionnaire des Nations Unies. Il a pris 

sa retraite en 1984. Il a été secrétaire général du Jeune Togo de 1955 à 
1957 et membre du Haut conseil de la République (H.C.R.) togolaise de 
1991-1992. Godwin Tété est membre fondateur, n°2 du Conseil des sages 
et membre d’ honneur de l’Alliance nationale pour le changement (ANC).   

Illustration de couverture : 
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