
DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR 

PHILIPPE KOSSI FANOKO KPODZRO, ARCHEVEQUE 

EMERITE DE LOME, A L’ISSUE DE SON SITTING A 

L’AMBASSADE DE FRANCE POUR PROTESTER CONTRE 

LA LOI PORTANT RESTRICTION DES LIBERTES 

PUBLIQUES DE MANIFESTATION AU TOGO 

France qu’as-tu fait de ta promesse de voler au secours des 

peuples dont les droits humains sont violés en toute impunité 

depuis des lustres, comme c’est  le cas au TOGO. 

Le Togo est un pays atypique où les massacres de masse sont 

légions, les infanticides une banalité, la torture une pratique 

courante, autant de faits dénoncés à maintes reprises par la 

Commission des Droits de l’Homme de l’ONU, qui ordonna en 

Juillet dernier  la fermeture de la prison civile de Lomé, sans 

être entendue. 

 On emprisonne pour des raisons politiques, on interdit les 

manifestations publiques, on prive des droits élémentaires des 

citoyens pour un délit d’opinion, on pille les deniers publics 

dans l’impunité totale et on triche à tous les étages ; et la 

démocratie qui donne force et vigueur aux institutions de la 

république est bafouée.  

On brûle des marchés publics depuis 2013, sans que les vrais 

auteurs ne soient identifiés et soumis à la rigueur de la loi. On 

préfère une mise en scène à travers un faux procès où des 



adversaires politiques sont inculpés, et jetés en prison. (J’aurai 

des révélations à faire à ce sujet dans les jours à venir). 

Les élections sont des farces, des parodies,  une comédie 

électorale conduite avec la complicité d’une administration 

sous-tutelle, où le pouvoir malgré son rejet massif par les 

masses s’attribue coûte que coûte la victoire, dans l’indifférence 

généralisée des représentations diplomatiques, faisant figure 

de caution solidaire de la dictature qui écrase ses enfants 

insoumis, rebelles à un pouvoir sans vision et sans perspective, 

à longueur de journée. 

La constitution, la loi fondamentale,  un essuie-main, qu’on 

manipule à volonté au service d’une monarchie qui ne dit pas 

son nom. Non ! ce n’est pas tolérable, cela relève d’un mépris 

arrogant des droits des peuples. 

Et pourtant le message universel de la France des droits 

humains est clair et renforcé par des traités internationaux 

ratifiés par notre pays le Togo pour donner une force normative 

aux principes de ce corpus juridique. Ces droits humains sont 

aussi : 

Inaliénables : personne ne peut être privé de ces droits, qui 

sont innés. 

 Interdépendants : tous ces droits sont liés et ont la même 

importance.  

Universels : ils s’appliquent à tous, partout dans le monde.  



France, pays des libertés, de la justice et de la fraternité, 

pourquoi trahis-tu ta mission universelle  envers le peuple 

togolais ? 

A la dernière fête du 14 Juillet, Excellence Monsieur 

l’ambassadeur vous avez déclaré : 

 « Notre fête nationale commémore la prise de la Bastille en 

1789 mais aussi la fête de la Fédération de 1790. C’est donc la 

célébration à la fois de la fin d’un symbole du régime 

monarchique (une prison) et celle de la prestation de serment 

d’un roi devant la Nation dans un élan d’union nationale. Dans 

l’imaginaire des peuples épris de liberté, le 14 juillet est un 

rappel à la Révolution française. » 

Les Togolais rêvent de mettre fin au symbole d’un régime 

monarchique pour s’affranchir de la prison dans laquelle  le 

tient la même famille politique depuis plus d’un demi-siècle. 

Qu’attendez-vous pour agir  Monsieur le Représentant de la 

France au Togo ? Un nouveau bain de sang comme celui qui 

permit à l’actuel souverain du Togo de capter le pouvoir en 

2005 ? 

Soyons dans la prévention au lieu de chercher à jouer plus tard 

les sapeurs-pompiers ; il serait vraiment trop tard, car le Togo 

malgré les apparences trompeuses de calme qu’il présente est 

au bord de l’explosion. 



Le vieux prélat maladif et au bord de la tombe que je suis ne 

saurait se murer dans un silence complice et coupable face aux 

souffrances et aux cris de douleurs du troupeau de DIEU à moi 

confié par le SEIGNEUR JESUS-CHRIST, mon maître et mon 

modèle, qui nuit et jour ne cesse de m’interpeler et m’envoie en 

mission à l’exemple de Moïse vers Pharaon qui maintenait le 

peuple d’Israël en esclavage, et d’Ezéchiel à qui il a enjoint de 

clamer haut et fort la vérité, même si on ne l’écoutait pas. 
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QUE DIEU BENISSE LE TOGO, AU NOM DU 

PERE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. 

AMEN 

                                     Lomé le 11 octobre 2019 

 


