NOTRE ENGAGEMENT POUVANT DONNER
POIDS À LIBÉRER MR. Jean Paul Oumolou
NOUS DISONS D’HABITUDE POUR CE QUI DÉPASSE LA MÉSURE, QUE C’EST TROP.

AINSI DIT, TROP C’EST TROP

Chers frères Togolais, chères sœurs Togolaises et mes chers enfants !
Dans ma vie entière, je n’ai rien contre personne dans le monde et dans la
société togolaise. Mais je suis contre votre manière de penser, de votre
manière de raisonner, de votre manière d’agir et de se comporter les uns
envers les autres, envers votre pays, envers vos frères et sœurs dans la
société togolaise. Je suis contre votre manière de végéter dans vos
pourritures d’idéologies on dirait des êtres humains sans conscience dans
la société togolaise.
Nous sommes à ce moment-ci tous interpellés à montrer

notre compassion

envers notre frère Jean Paul Oumolou qui a été de nouveau quidnappé par le
régime de Faure Gnassingbé et qui demeure actuellement sous les coups de
tortures incessantes de la cargaison de bêtes féroces d’RPT-UNIR.
Que la honte d’être un être humain mais sans doute ne possédant pas la
vertu d’être humain naturel, te libère cette fois-ci de quitter ton ghetto
d’individualisme, d’envi, d’orgueil et de jalousie, faire travailler ta
mémoire, profondément méditer pour hausser ta voix et proposer des moyens
par lesquels nous allons passer pour délivrer ensemble notre
frère Jean Paul Oumolou de la torture cruelle et aussi le sauvegarder de la
mort non prédestinée, au lieu de rester inactif s’occupant plutôt sous
forme d’hypocrisie de tes intérêts personnels , pensant que les autres le
feront à ta place…
Laisser-moi vous dire tous ici qu’à l’ère où nous sommes, LA FORCE
CRÉATRICE apparaît visiblement à chacun de nous avec éclat et montre à

chacun comment vivre, ce qu’il faut faire et comment le faire pour répondre
dignement à son appel souverain.
La prise de décision doit provenir de notre volonté personnelle.
Le moteur de cette prise de décision ne se trouve pas à l’église, ne se
trouve pas dans les livres des occidentaux et américains et ne se trouve
non plus dans ton SMARTPHONE mais plutôt en toi-même provenant d’un cœur
ouvert et serein envers la NATURE, envers le monde et envers tes proches.
Par conséquent, prends ton temps et médites mûrement là-dessus car ça a son
gain de cause. Rapprochons-nous les uns des autres pour que

L’UNION &

SOLIDARITÉ

soient notre DEVISE. Que peuvent faire de productif les
citoyens d’un pays sans se donner l’occasion de se rencontrer ? Des
rencontres, nait la base de faire
c’est la racine de

CONFIANCE

les uns aux autres et

L’UNION & SOLIDARITÉ

JE T’EN PRIE.
Komlan W.W.J.B. Kponvi-Dzaka

E-Mail : alodo.austria@gmail.com

TRAVAILLONS DUR LES MAINS DANS LES MAINS À COEUR
OUVERT POUR LA DÉLIVRANCE DE LA TERRE NATALE ET DE
L’AFRIQUE.
Prière de multiplier et partager

Merci.

