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Programme de la remise des Prix 
 

Programme 
 
14h30 : Arrivée des invités 
14h45 : Arrivée des lauréats et des officiels 
15h00 : Début des cérémonies / Exécution de l’hymne national 
15h05 : Mot de bienvenue 
 

15h15 : Intermède 
 
15h20 : Présentation du Mouvement   

15h35 : Intermède 
15h40 : Présentation de Prix Patriotes Togolais 
15h45 : Introduction du Prix de la mobilisation (Sokodé) 

- Présentation de la ville de Sokodé 
- Remise du prix 

 

15h55 : Introduction du Prix du Patriotisme : Yao Kouma Katakou 
- Présentation Yao Kouma Katakou 
- Remise du prix 
- Bref mot de Yao Kouma Katakou 

 

16h10 : Introduction du Prix du de l’Amazon : Ayélé Kouévi dite 
Taméa 

- Présentation Ayélé Kouévi dite Taméa 
- Remise du prix 
- Bref mot de Ayélé Kouévi dite Taméa 

 

16h25 : Introduction du Prix du Combattant Infatigable : Tété Godwin 
- Présentation Tété Godwin  
- Remise du prix 
- Bref mot de Tété Godwin 

 

16h40 : Exécution de la chanson Patriotes togolais 
 
16h45 : Photo de Famille / rafraichissement 
 
17h00 : Fin des cérémonies  
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Contact  Lomé-Togo 
Mpt-togo@mpatriotestogolais.org      / 

 

Contact  USA 
voixdupeuple@mpatriotestogolais.org  
 

 www.mpatriotestogolais.org 
 
 
 



		PRIX DE LA MOBILISATION 
	
	
Sokodé,	ville	de	la	mobilisation.	En	terme	d'effectifs	réels	de	participants	aux	manifestations	organisées	par	
la	Coalition	de	l'opposition,	on	pourrait	un	brin	rouspéter,	les	plus	grandes	foules	étant	enregistrées	à	Lomé	
la	capitale.	Mais	l'attribution	de	ce	titre	à	la	ville	de	Sokodé	est	loin	d'être	un	scandale.	Mieux,	c'est	le	choix	de	
la	raison.	Et	pour	bien	comprendre,	il	faut	prendre	en	considération	le	passé	de	cette	ville.	
Dans	l'histoire	de	la	longue	lutte	pour	l'avènement	de	l'alternance	au	Togo,	Sokodé	n'est	pas	réputée	comme	
une	ville	contestataire.	Mieux,	elle	fait	partie	de	ce	qu'il	conviendrait	d'appeler	les	villes	dormantes.	Mais	
Sokodé	a	surpris	plus	d'un	par	son	réveil	le	19	aout	2017.	Ce	jour-là,	pour	la	toute	première	fois	de	l'histoire,	
le	Parti	national	panafricain	(PNP)	de	Tikpi	Atchadam	organisait	des	manifestations	de	contestation	de	façon	
synchronisée	à	Lomé	et	à	l'intérieur	du	pays,	de	même	que	dans	certaines	capitales	de	pays	africains	et	
occidentaux.	Va-t-il	réussir	?	C'est	la	question	que	beaucoup	d’observateurs	se	posaient.	Qu'il	fasse	et	on	va	
voir,	se	disaient-ils	intérieurement,	en	bons	Togolais.	Organiser	des	manifestations	de	contestation	du	
régime	en	place	à	l'intérieur	du	pays	était	osé,	pour	une	partie	du	pays	réputée	dormante.	C'était	un	défi.	Et	
ce	défi,	c'est	Sokodé	qui	a	aidé	à	le	relever.	
Ce	19	août	2017	n’était	que	le	début	d’une	belle	série.	Sokodé	fera	le	plein	à	toutes	les	manifestations	
désormais	organisées	par	la	Coalition	de	l’opposition,	un	regroupement	scellé	le	23	août	d’alors	entre	le	PNP,	
le	CAP	2015	et	le	Groupe	des	6,	suite	à	l’appel	lancé	dans	ce	sens	par	Tikpi	Atchadam	à	l’endroit	du	Chef	de	
file	de	l’opposition	Jean-Pierre	Fabre.	Après	Lomé,	c’est	Sokodé	qui	arrive	toujours	en	seconde	positions.	Au-
delà	de	la	mobilisation,	la	détermination	des	populations	de	cette	ville	était	manifeste.	Illustration	majeure,	la	
révolte	des	habitants	suite	à	l’enlèvement,	dans	la	nuit	du	16	au	17	octobre,	de	l’imam	de	la	ville	Djobo	
Hassane.	La	mort	de	deux	militaires	en	marge	de	cette	insurrection,	dans	des	circonstances	obscures,	va	
servir	de	prétexte	au	pouvoir	en	place	pour	stigmatiser	les	populations	de	cette	ville,	et	par	extension	celles	
des	localités	environnantes,	dont	Bafilo	et	Kparatao,	la	localité	d’origine	de	Tikpi	Atchadam,	l’inspirateur	du	
mouvement	de	contestation.			
Cette	audace	(sic)	de	Sokodé	qui	cassait	un	cliché	–	c’est	le	Sud	du	pays	qui	est	opposant,	le	Nord	est	pour	le	
pouvoir	RPT/UNIR	-	va	valoir	aux	populations	des	châtiments.	La	répression	s’accentuera	particulièrement	
sur	les	habitants,	qui	se	voient	tirer	dessus	à	balles	réelles	par	les	soldats,	la	ville	transformée	en	un	vaste	
camp	militaire,	les	populations	soumises	à	des	exactions.	En	termes	de	morts,	Sokodé	en	déplore	une	forte	
proportion	sur	la	trentaine	enregistrée	de	toute	la	crise.	Les	femmes	et	les	enfants	n’étaient	pas	épargnés,	ils	
étaient	frappés	et	abattus.	Pour	échapper	à	la	mort	et	aux	violences,	les	populations	étaient	contraintes	de	
fuir	et	aller	se	cacher	dans	la	brousse.	On	a	encore	en	mémoire	les	images	choquantes	de	ces	familles	entières	
qui	se	sont	réfugiées	dans	la	forêt,	avec	des	enfants	assis	sur	des	troncs	d’arbre,	à	la	merci	des	animaux	et	des	
intempéries,	les	regards	perdus	dans	le	vide…	
Sokodé	est	sans	aucune	conteste	LA	ville	martyre	du	Togo	au	cours	de	cette	longue	crise.	Pendant	que	Lomé	
et	d’autres	localités	connaissaient	du	répit,	les	populations	de	Sokodé,	Bafilo,	Kparatao	étaient	
permanemment	soumises	à	une	terreur	inédite,	en	guise	de	châtiment	pour	leur	culot,	mais	aussi	pour	semer	
la	peur	et	étouffer	la	mobilisation.	Régulièrement,	des	militaires	ont	opéré	des	descentes	musclées	pour	
bastonner	les	populations,	tirer	à	balles	réelles	sur	des	habitants.	Mais	jamais	Sokodé	n’a	abdiqué.	La	preuve	
patente,	c’est		la	mobilisation	à	nouveau	de	la	ville	le	29	novembre	2018.	«	1er	jour	des	marches	de	la	C14:	
Sokodé,	malgré	tout	»,	titrait	légitimement	le	bihebdomadaire	L’Alternative,	au	sujet	de	la	mobilisation	lors	
de	la	marche	de	ce	jour-là	organisée	par	la	Coalition	de	l’opposition	après	plusieurs	mois	d’interruption,	et	
d’écrire	:	«	Avant	cela,	personne	ne	pensait	à	une	telle	détermination	après	ce	qu’ont	subi	les	populations	de	
Sokodé	depuis	le	début	de	la	crise.	Les	bavures	militaires,	les	arrestations	arbitraires,	les	poursuites	
infondées	et	autres	n’ont	pas	eu	raison	de	la	détermination	de	ces	populations	qui	ont	soif	de	l’alternance.	
Visiblement,	aucun	sacrifice	n’est	trop	grand	quand	il	s’agit	de	l’alternance	à	la	tête	du	Togo	».	
Mobilisée	et	déterminée,	Sokodé	l’est	et	le	sera	sans	doute	encore	pour	longtemps. 
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	PRIX	DU	PATRIOTISME	
	
S’engager	politiquement	au	Togo	n’est	pas	une	sinécure.	Cela	devrait	être	davantage	compliqué	lorsqu’on	est	
infirme	et	donc	limité	dans	ses	déplacements.	Mais	Fovi	Katakou	est	une	exception.	Né	le	5	décembre	1985,	
l’engagement	politique	est	ce	qui	l’identifie,	et	son	handicap	n’est	pas	un	frein	pour	lui.	Il	se	définit	lui-même	
comme	un	«	soldat	de	la	famille	NUBUEKE	pour	un	Togo	nouveau	»,	un	«	citoyen	togolais	qui	a	soif	de	la	
liberté,	de	la	justice	et	la	prospérité	dans	son	pays	».	
Fovi	Katakou	n’est	pas	que	membre	du	Mouvement	citoyen	Nubueke	dont	deux	des	cadres,	Messenth	
Kokodoko	et	Joseph	Eza	sont	embastillés	depuis	octobre	2017	sous	le	prétexte	générique	de	groupement	de	
malfaiteurs,	entre	autres	chefs	d’inculpation	farfelus.	Il	milite	également	dans	d’autres	organisations	de	la	
société	civile,	à	l’instar	du	Front	citoyen	Togo	Debout,	des	Forces	vives	«	Espérance	pour	le	Togo	»	et	est	
participe	à	presque	toutes	les	manifestations	organisées	par	la	Coalition	de	l’opposition	et	autres	forces	vives	
de	la	société	civile.	
Pour	comprendre	l’engagement	politique	de	Fovi	Katakou	et	sa	participation	active	aux	manifestations,	il	
faut	se	référer	à	sa	psychologie.	Et	elle	se	résume	à	ce	post	sur	une	plateforme,	dans	le	cadre	des	
manifestations	de	la	Coalition	de	l’opposition	préalablement	programmées	sur	le	12	janvier	mais	finalement	
reportées	:	«	On	ne	gagne	pas	une	dictature	en	se	plaignant	dans	sa	maison,	sa	chambre,	son	service,	dans	le	
taxi...Si	ça	ne	va	pas,	on	sort	pour	le	démontrer	massivement.	Nous	l'avons	fait	le	20	décembre	en	dépouillant	
Faure	Gnassingbé	du	vernis	de	démocratie.	Maintenant	nous	sommes	dans	une	nouvelle	phase	de	lutte	où	
nous	avons	compris	que	la	libération	du	Togo	ne	peut	pas	être	confiée	exclusivement	aux	partis	politiques,	
aux	leaders,	à	une	certaine	communauté	internationale.	Tous	les	Togolais	doivent	s'impliquer	corps	et	âme	
pour	que	le	pouvoir	revienne	au	peuple».	Il	trouve	toujours	les	ressources,	les	mots	justes	pour	sensibiliser,	
convaincre	et	sa	motivation	est	souvent	très	contagieuse	autour	de	lui.	
Fovi	Katakou	n’est	pas	tombé	dans	ce	domaine	politique	par	hasard.	Il	a	eu	une	formation	académique	qui	l’y	
prédispose.	Nanti	d’une	Licence	en	Sociologie	politique	et	communication	à	l'Université	de	Lomé	en	2012,	
cette	étude	lui	a	donné	les	outils	nécessaires	pour	comprendre	et	expliquer	les	faits	de	la	société.	Son	
engagement,	il	l’explique	ainsi	:	«	Depuis	tout	petit,	mon	ambition	est	d'apporter	ma	contribution	pour	un	
Togo	nouveau.	J'ai	étudié	l'environnement	socio-culturo-politico-économique	togolais,	j'ai	répertorié	les	
obstacles	et	les	avantages	et	je	les	ai	appliqués	à	ma	situation	de	handicapé	(…)	Après	ma	Licence	,	j'ai	eu	la	
chance	de	fréquenter	le	Centre	Mytronunya	où	j'en	ai	profité	beaucoup	de	ses	livres	qui	nourrissent	l'âme	et	
l'esprit	»,	témoigne-t-il.	
Handicapé	et	avec	une	mobilité	fortement	réduite,	Fovi	Katakou	est	obligé	de	se	faire	aider	par	des	
camarades	du	Mouvement	Nubueke.	Il	se	fait	ainsi	pousser	dans	son	tricycle,	parfois	sur	de	longues	
distances,	avec	des	contretemps	et	leurs	lots	de	mésaventures.	«	La	dernière	fois	en	rentrant	d'une	rencontre	
citoyenne,	nous	avons	eu	du	mal	à	trouver	un	taxi.	Il	sonnait	18h30	et	nous	avons	dû	marcher	sur	10	km	au	
moins	pour	rentrer	vers	20h30mn	»,	confie-t-il.	
Un	engagement	aussi	ostentatoire	sous	un	régime	répressif,	c’est	une	prise	de	risques	énormes,	et	l’on	peut	
le	payer	de	sa	vie.	Mais	Fovi	Katakou	n’en	a	cure	;	mieux,	il	se	considère	comme	mort	depuis.	«	Dans	mon	
enfance,	j'ai	eu	à	défier	tous	les	pronostics	de	mort	des	médecins.	Je	devrais	mourir	à	5	ans.	Ce	fut	le	
diagnostic	du	médecin	suite	à	ma	maladie.	Il	a	conseillé	à	la	famille	de	mettre	fin	à	ma	vie	car	je	ne	servirais	
plus	à	rien.	Après,	d'autres	ont	dit	aux	parents	que	c'est	inutile	de	m'envoyer	à	l'école	car	les	personnes	en	
situation	de	handicap	meurent	à	l'âge	de	14	ans.	Normalement	selon	la	dernière	consultation,	je	devrais	
mourir	à	21	ans	»,	révèle-t-il.	
	
Son	infirmité,	Fovi	Katakou	la	positive	:	«	Le	handicap	n’est	pas	une	limite,	c'est	plutôt	une	opportunité	pour	
plonger	dans	les	profondeurs	psychiques	humaines	pour	exploiter	tous	les	potentiels	énergétiques	en	notre	
disposition	».	Il	ne	se	contente	pas	de	l’aumône,	comme	ses	semblables.	Il	s’occupe	professionnellement,	avec	
l’élevage	de	lapins	et	se	prend	en	charge.			
Fovi	Katakou	incarne	l’engagement	politique	malgré	son	infirmité.	Il	est	l’engagement.	Il	est	simplement	
l’incarnation	du	patriotisme.	Comme	tout	combattant	de	l’alternance,	il	rêve	d’un	Togo	où	«	il	n'y	aura	plus	
les	meurtres	multiquotidiens	des	talents,	des	génies	»,	«	Les	droits	de	l'homme	et	l'Etat	de	droit	sont	une	
réalité	quotidienne	»…	
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 Prix de l’Amazone	
	
Qui	est	au	juste	cette	dame	aussi	courageuse,	présente	à	toutes	les	manifestations	de	contestation	du	pouvoir	
et	qui	«	crache	du	feu	»	quand	on	lui	tend	le	micro	?	Plus	d’un	se	sont	posé	une	fois	cette	question.	Cette	
dame,	c’est	Taméa,	KOUEVI	Ayélé	à	l’état	civil.	Elle	n’est	vraiment	plus	à	présenter,	pour	qui	suit	depuis	un	
bon	moment	la	lutte	populaire	pour	l’alternance	et	ses	acteurs.	
Née	le	29	juin	1956,	Taméa	est	une	fervente	militante	de	l’Alliance	nationale	pour	le	changement	(ANC),	mais	
pas	que.	Elle	est	aussi	activiste	du	combat	politique	pour	l’alternance	au	Togo,	entré	dans	une	autre	
dimension	depuis	août	2017,	et	participe	à	presque	toutes	les	manifestations	des	forces	vives	engagées	pour	
la	cause.	Ceux	qui	ne	la	connaissent	pas	de	faciès,	la	connaissent	au	moins	de	voix,	au	travers	de	ses	
interventions.	Taméa	a	en	effet	cette	réputation	de	ne	pas	mâcher	ses	mots	lorsqu’il	s’agit	de	dénoncer	
l’arbitraire	du	pouvoir	en	place,	ses	violations	des	droits	de	l’homme,	sa	gouvernance	bancale	et	autres	maux.	
Ce	nom	sous	lequel	elle	est	connue,	est	en	fait	un	sobriquet	qui	lui	vient	de	son	engagement	politique.	
Un	jour	de	1997,	meeting	de	sensibilisation	à	Tové-Ati	dans	le	Kloto.	Dans	la	délégation	de	l’Union	des	forces	
de	changement	(UFC)	–	elle	en	était	militante	active	à	ses	premières	heures,	tout	comme	la	plupart	des	
membres	de	l’ANC	-	se	trouvait	KOUEVI	Ayélé,	la	future	Taméa.	«	Qu’est-ce	que	vous	nous	avez	amené	?	C’est	
«	taméa	»	(de	l’argent,	en	langage	populaire)	que	nous	on	veut	hein	»,	charge	un	groupe	de	gens	venu	à	leur	
rencontre.	Dans	le	lot,	se	trouvait	ses	anciens	camarades	d’école.	Elle	prend	la	parole	et	rétorque	:	«	Prendre	
«	taméa	»,	continuer	de	souffrir,	rester	sous	le	toit	des	parents,	ce	n’est	pas	ça	la	solution	;	l’essentiel,	c’est	
que	le	pays	soit	libéré,	qu’il	y	ait	du	travail	pour	tout	le	monde	(…	)».	Cette	réponse	sèche,	telle	une	flèche,	
avait	comme	percé	ses	interlocuteurs	et	il	a	régné	un	silence	un	petit	moment.	Cette	franchise,	mieux,	ce	
culot	valurent	à	KOUEVI	Ayélé	les	appréciations	des	membres	mêmes	de	la	délégation.	Son	surnom	était	
alors	tout	trouvé	:	Taméa.	
63	ans,	mère,	grand-mère,	vingt-cinq	(25)	ans	de	militantisme	et	de	lutte	politique	pour	le	changement	au	
Togo.	C’est	assez	pour	être	éreintée	et	se	tasser,	surtout	pour	une	femme.	Mais	Taméa	reste	engagée	et	
déterminée.	Elle	a	une	conviction,	une	ligne	de	conduite	qu’elle	suit,	même	s’il	y	a	des	incidents	de	parcours	:	
«	Nous	voulions	le	changement	sous	Eyadema,	c’est	pourquoi	je	me	suis	investie	dans	la	lutte	aux	côtés	de	
Gilchrist.	Mais	lui,	il	a	tourné	le	dos	au	peuple	et	rejoint	le	camp	des	oppresseurs	(…)	Est-ce	que	le	Togo	est	
libéré	pour	que	j’abandonne	le	combat	?	».	
Un	tel	engagement,	qui	plus	est,	pour	une	dame,	n’est	pas	sans	risques,	surtout	dans	un	pays	où	les	
gouvernants	semblent	avoir	signé	un	pacte	de	fidélité	aux	violations	des	droits	de	l’homme.	Mais	à	ses	
proches	qui	tentent	de	l’en	dissuader	et	lui	conseillent	de	se	méfier,	craignant	pour	sa	vie,	elle	répond	:	«	De	
toute	façon,	l’Homme	est	condamné	à	mourir	un	jour	ou	l’autre.	Et	je	préfère	mourir	dans	la	rue	à	lutter	pour	
la	libération	du	Togo	plutôt	que	de	rester	à	la	maison	et	rendre	l’âme.	Au	moins	comme	cela,	ma	vie	aura	
servi	à	quelque	chose	».	Elle	a	en	plus	une	conviction	:	c’est	lorsque	tu	manges	à	la	table	du	pouvoir	qu’il	te	
poursuit	farouchement.	
En	tout	cas,	Taméa	ne	compte	pas	abandonner	le	combat	à	mi-chemin,	même	s’il	y	a	un	brin	de	déception	
avec	le	mauvais	tour	joué	au	peuple	par	la	CEDEAO	en	donnant	sa	caution	à	l’organisation	des	élections	
législatives	du	20	décembre	2018.	Le	bilan	chétif	de	la	gouvernance	de	Faure	Gnassingbé	la	révolte.	«	Ailleurs	
des	Présidents	n’ont	pas	fait	un	mandat	avant	de	réaliser	des	choses	gigantesques	pour	leur	pays.	Ici,	hum…	
»,	fulmine-t-elle,	regrettant	l’époque	où	on	s’occupait	un	tant	soit	peu	des	gens	quand	ils	tombaient	malades,	
où	il	y	avait	les	affaires	sociales…	
Un	pays	libre	où	les	droits	de	l’Homme	sont	respectés,	la	vie	est	moins	chère,	où	on	peut	soigner	le	citoyen	
sans	attendre	que	sa	famille	vienne	payer	d’abord…c’est	de	ce	Togo	que	rêve	Taméa.	Vivement	que	son	rêve	
se	réalise. 
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Prix du Combattant Infatigable 
 
Têtêvi	Godwin	Tété-Adjalogo,	plus	connu	sous	le	nom	Godwin	Tété,	est	un	véritable	monument	de	la	lutte	
politique	pour	la	démocratie	et	l’alternance	au	Togo.	Né	le	16	janvier	1928,	l’homme	est	un	partisan	résolu	
de	la	justice,	de	la	liberté,	de	la	démocratie	tout	court.	Et	il	s’est	engagé	dans	la	lutte	pour	ces	idéaux	depuis	
les	années	44	où	il	a	fourbi	ses	armes	dans	les	associations	estudiantines.	
Si	idéologiquement	il	était	engagé	depuis	des	lustres,	c’est	notamment	depuis	les	années	90,	aux	lendemains	
de	sa	retraite	après	21	ans	de	carrière	internationale	aux	Nations	Unies	que	Godwin	Tété,	que	son	
engagement	dans	la	lutte	politique	a	franchi	un	palier,	après	un	temps	passé	en	France	pour	échapper	aux	
griffes	du	régime	d’alors.	Godwin	Tété	fait	partie	de	la	fine	fleur	des	intellectuels,	avec	le	regretté	Tavio	
Amorin,	Christian	Dablaka	et	autres,	qui	s’étaient	battus	bec	et	ongles	pour	l’adoption	de	la	Constitution	de	
1992,	et	n’est	pas	étranger	au	soulèvement	populaire	du	5	octobre	1990	qui	allait	ébranler	le	régime	de	
Gnassingbé	Père.	
Politiquement,	il	fit	ses	armes,	en	1989,	à	la	Convention	démocratique	des	peuples	africains	(CDPA)	dont	il	
était	l’un	des	membres	fondateurs	(Professeur	Emmanuel	Gu-Konu,	Isidore	Latzoo,	Benjamin	Johnson,	
Benjamin	Doh	et	autres)	et	très	actif.	À	la	recherche	perpétuelle	de	l’alternance,	il	claqua	la	porte	de	ce	parti	
quelque	temps	après,	suite	à	un	désaccord	profond,	pour	se	joindre	à	l’Union	des	forces	de	changement	
(UFC)	dont	le	leader	était	Gilchrist	Olympio.	Ne	transigeant	pas	avec	certaines	valeurs,	après	le	revirement	
de	l’ex-opposant	dit	historique	le	26	mai	2010,	avec	l’accord	dit	de	partage	du	pouvoir	avec	le	
Rassemblement	du	peuple	togolais	(RPT),	il	adhéra	à	l’Alliance	nationale	pour	le	changement	(ANC)	pour	
continuer	la	lutte	avec	Jean-Pierre	Fabre	et	consorts.	
Godwin	Tété	pouvait	passer	sa	retraite	au	chaud	en	France	où	il	se	rend	régulièrement	et	où	vivent	ses	
enfants,	loin	du	landerneau	politique	togolais	et	des	«	togolaiseries	».	Mais	il	a	choisi	de	lutter,	avec	tous	les	
risques	y	afférents,	pour	l’avènement	de	la	démocratie	et	de	l’alternance	au	Togo.	«	Chaque	génération,	dans	
une	relative	opacité,	doit	découvrir	sa	mission,	la	remplir	ou	la	trahison	».	C’est	cette	pensée	de	Frantz	Fanon	
qui	constitue	sa	boussole	et	la	motivation	de	son	engagement.	«	On	ne	peut	lutter	contre	le	colon,	arracher	
notre	indépendance	et	tomber	dans	une	autre	forme	d’esclavage	(…)	Le	Togo	est	devenu	une	colonie	de	la	
dynastie	Gnassingbé,	avec	les	FAT	comme	milice	»,	martèle-t-il.	Et	il	ne	ménage	aucun	effort	quand	il	s’agit	de	
s’investir	dans	la	lutte.	Comme	tout	homme	engagé,	il	n’hésite	pas	à	mettre	la	main	à	la	poche,	pour	soutenir	
les	activités	politiques	de	ses	partis	respectifs.	
Godwin	Tété	se	veut	aussi	la	bibliothèque	vivante	de	la	lutte	politique	au	Togo.	«	L’écriture	fait	partie	du	
combat	»,	croit-il	dur	comme	fer,	prenant	appui	sur	des	auteurs	qui	ont	joué	ce	rôle	dans	la	Révolution	
Française.	C’est	ce	qui	explique	son	écriture	de	nombreux	ouvrages,	sur	la	situation	politique	du	Togo,	mais	
aussi	sur	des	sujets	d’intérêt	africain.	Il	en	compte	à	son	actif	une	bonne	trentaine	dont		«	Ma	chétive	vie	»	
édité	en	2007,	«	Sylvanus	Olympio,	Père	de	la	Nation	»	(2008),	«	Peuples	africains,	prenons	en	main	notre	
destin	»	(2017).	Le	tout	dernier,	paru	en	2018	aux	Editions	L’Harmattan	en	France,	est	titré	«	Et	le	peuple	
togolais	de	s’insurger	pour	la	démission	de	Faure	Gnassingbé	».	Mais	infatigable,	Godwin	Tété	a	déjà	bouclé	
un	autre	ouvrage	qu’il	a	envoyé	à	l’éditeur	et	qui	devrait	paraitre	sous	peu.	Si	ce	ne	sont	pas	des	ouvrages	
formels,	ce	sont	des	articles/textes	de	réflexion,	de	sensibilisation,	d’encouragement	qu’il	fait	publier	dans	
des	journaux	de	la	place.	
Comme	tout	véritable	combattant	de	l’alternance,	Godwin	Tété	est	dépité	par	la	trahison	ostentatoire	des	
aspirations	du	peuple	par	la	CEDEAO.	«	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	?	»,	s’interroge-t-il,	par	rapport	au	virage	à	
360°	et	au	silence	coupable	des	Facilitateurs	et	des	chefs	d’Etat	qui	ont	laissé	le	pouvoir	en	place	organiser	la	
parodie	d’élections	législatives	et	décréter	la	fin	de	la	crise,	lui	qui	avait	pensé	au	début	que	Nana	Akufo-
Addo	et	Alpha	Condé	pouvaient	«	aider	le	peuple	togolais	».	«	À	quelque	chose,	malheur	est	bon.	Maintenant	
le	peuple	doit	ouvrir	les	yeux.	Nous	n’avons	pas	de	sauveur,	c’est	nous	qui	sommes	nos	propres	sauveurs	»,	
positive-t-il.	«	Mon	ventre	est	bourré	d’espoirs,	ma	tête	est	bourrée	d’espoirs.	C’est	maintenant	que	le	combat	
doit	recommencer.	Il	faut	remobiliser	le	peuple	(…)	Que	la	totalité	du	peuple	arrive	à	revendiquer	son	droit	
comme	il	se	doit	»,	ajoute-t-il.		
À	91	ans,	avec	plus	de	70	ans	d’engagement	politique	et	de	tribulations,	on	peut	penser	Godwin	Tété	fatigué.	
«	Il	m’arrive	de	sentir	la	fatigue	physique	»,	avoue-t-il,	ce	qui	est	d’ailleurs	logique,	vu	son	âge,	«	mais	jamais	
morale	et	spirituelle	».	Jusqu’à	quand	compte-t-il	lutter	?	«	Jusqu’à	la	dernière	seconde,	quand	je	serai	passé	
de	l’autre	côté	de	la	fatale	barricade	existentielle	»,	répond-il.	En	d’autres	termes,	pas	avant	d’avoir	poussé	
son	dernier	souffle.	Lutte	politique	infatigable,	dites-vous	?	En	voilà	une	preuve	palpable. 
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Qui sommes-nous? 
L’ambition du Mouvement Patriotes Togolais est d’aider le peuple 
togolais à faire asseoir une démocratie durable, une bonne 
gouvernance, un Etat de droit où les libertés fondamentales de la 
personne humaine est garantie et assurée, et enfin préserver son 
bien-être. Pour parvenir à cette ambition, le Mouvement Patriotes 
Togolais entend mener des activités de sensibilisation, de 
mobilisation, d’information, d’éducation et de formation de la 
population togolaise. Il engagera aussi des actions de mobilisation 
de fonds et de lobbying dans la diaspora pour solliciter l’appui des 
partenaires politiques et économiques au développement. 
. 
Nos missions en tant que mouvement 
 Nous éduquons nos populations au patriotisme, à la participation de 
la vie active et politique du Togo 
Nous inculquons aux peuples les notions de la démocratie, la libre 
expression et de la bonne gouvernance 
Nous enseignons aux populations les valeurs des droits de l’homme 
et de la liberté humaine, le respect du bien public. 
Nous favorisons l’intégration sociale et professionnelle des plus 
vulnérables. 
Notre mouvement sensibilise et mobilise l’opinion publique togolaise 
pour un Togo plus juste et solidaire. Les enjeux mondiaux 
d’aujourd’hui demandent des réponses globales. 
 
Nos domaines d’actions 
 

- Éducation 
- Santé 
- Culture 
- Environnement 
- Droits des femmes 
- Justice 
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