TERRE DE NOS AÏEUX écrit et composé par Alex Casimir DOSSEH

I Salut à toi pays de nos aïeux,
Toi qui les rendais forts,
Paisibles et joyeux,
Cultivant vertu, vaillance,
Pour la postérité.
Que viennent les tyrans,
Ton cœur soupire vers la liberté,
Togo debout, luttons sans défaillance,
Vainquons ou mourons, mais dans la dignité.
Grand Dieu, Toi Seul nous a exaltés,
Du Togo pour la prospérité,
Togolais viens, bâtissons la cité.

Miedo gbe na wo, Tqgbuiwo Nyigbäa
Woe na wo ñtifafa,
Czudzq kple tufafa,
Ñudzqdzq kple kalèwqwq
Ë
Êe dome ye mienyi.
Le Ñutasèlawo te la
Ablqde koe nedzi.
Togo tsi ‘ ‘tre, nawq aùa kalètqe,
Naùla nadu dzi alo naku boñu.
Mawugâ Wo koe co mi dedzi,
Ne Togo nanq ñgqgbe yim da,
Togovi va miatu Denyigba la.

II Dans l’unité nous voulons te servir,
C’est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir,
Clamons fort notre devise,
Que rien ne peut ternir.
Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir,
Brisons partout les chaînes de la traîtrise,
Et nous te jurons toujours fidélité,
Et aimer servir, se dépasser,
Faire encore de toi sans nous lasser,
Togo chéri, l’or de l’humanité.
III Salut, Salut à l’Univers entier,
Unissons nos efforts sur l’immense chantier
D’où naîtra toute nouvelle
La Grande Humanité.
Partout au lieu de la misère, apportons la félicité.
Chassons du monde la haine rebelle.
Finis l’esclavage et la Captivité.
A l’étoile de la liberté,
Renouons la solidarité
Des Nations dans la fraternité.
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LA MARCHE REPUBLICAINE
L’Eternel bénisse le Togo
Et de ses enfants les conducteurs.
Togolais fais monter
De partout des clameurs
A la gloire de notre cher Togo
Et célèbre sa beauté.
Forêts, monts, sites enchanteurs,
Fleuves majestueux,
Torrents prestigieux.
Le sol merveilleux
Prodigue et répand bonheur et fécondité.
Soyez béni ! Togo soyez heureux !
Pays de nos aïeux !

Mawu na yra Togo Nyigba la.

Le DRAPEAU DU TOGO, œuvre de Paul AHYI,
Comprend quatre couleurs dont le rouge, le vert et le jaune, les trois couleurs du
panafricanisme dérivées du drapeau de l’Éthiopie, le premier pays indépendant
du continent et adoptées par la plupart des pays africains.
Et se compose de :
- cinq bandes horizontales égales, trois vertes et deux jaunes intercalées,
- et d’une étoile blanche dans un carré rouge.
Le jaune représentant les ressources du sous-sol,
Le vert, la forêt, l’agriculture et l’espérance, ou encore l’expression de la
diversité et de la richesse culturelle et humaine du pays,
Le rouge, le sang versé par les martyrs de l’indépendance,
Et l’étoile blanche l’espoir d’une Nouvelle Humanité à bâtir.
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