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SECTION UNAPEEB DU CEG « LES PYLONES » 
 
 

ADRESSE AUX ELEVES ET PARENTS D’ELEVES  
  

Depuis le 07 janvier 2014, suite à la répression barbare de la marche pacifique des centrales, confédérations 
et fédérations syndicales, un mouvement des travailleurs de notre pays est en cours. L’essentiel des 
revendications qui, du reste, concernent l’ensemble des travailleurs et des peuples du Bénin tournent autour 
de la garantie des libertés qui sont des droits constitutionnellement acquis (limogeage du Préfet Placide 
AZANDE et du Commissaire Central  Pierre AGOSSADOU, l’annulation des concours frauduleux) en 
dehors des revendications matérielles sans occulter la question épineuse des enseignants vacataires. 
Face à cette situation, le Président Boni YAYI fait la sourde oreille. Après avoir intimidé, menacé et joué à la 
ruse en vain, il entreprend de ne pas satisfaire ces revendications. Après avoir tenté de ramener le 
mouvement de l’ensemble des travailleurs du Bénin à celui des enseignants, il commence à le banaliser. 
En effet, pendant qu’il faut tout au plus 2 milliards pour payer les défalcations de 2012, Boni YAYI a fait 
débloquer plus de 5 milliards pour fêter l’an 3 de son 2ème mandat les 05 et 06 avril dernier alors que tout le 
monde sait que les 8 ans de pouvoir équivalent à 8 ans d’échec, 8 ans de recul de notre pays, 8 ans de misère 
et de désolation dans les familles béninoises. 
Pendant qu’il se refuse de satisfaire les revendications légitimes de tout un peuple, il recrute des mouchards 
et briseurs de grève même en milieu scolaire pour briser le mouvement en cours. Ainsi, les rumeurs qui 
courent et qui font état de ce que Boni YAYI a déboursé 11 millions à 10 délégués élèves du Littoral dont 
Prince SAMADI viennent d’être vérifiées dans notre collège « LES PYLONES » d’Agla. 
En effet, l’élève Prince SAMADI (Deuxième délégué du CEG « Les Pylônes » et Président des délégués du 
Littoral) a participé à l’Assemblée Générale (AG) convoquée par le Conseil du 13ème  Arrondissement le 
dimanche 06 avril 2014. Lors de cette AG, il n’a pipé mot et a demandé à partir avant la fin pour des raisons 
de messe. Mais, il menacera des délégués d’élèves et tous ceux qui l’entourent en leur promettant que la 
marche du jeudi ne tiendra pas. Effectivement, il mettra en pratique ses menaces le jeudi 10 avril 2014 en 
dispersant les regroupements pour la marche décidée. Pis, il déclarera que pour autoriser une marche, lui, il 
prend d’abord de l’argent. Voilà jusqu’où Boni YAYI va dans sa soif de pouvoir. Il détruit carrément  nos 
enfants en les achetant avec de l’argent. Le jeune Prince SAMADI n’est-il pas devenu déjà un délinquant, un 
mouchard à la solde du pouvoir comme les Lucien LANGANFIN ? Pense-t-il être heureux parce qu’il reçoit 
des millions de YAYI ? Car il se glorifie même d’avoir empêché la marche décidée. 
Et lorsqu’on sait qu’il y a des parents d’élèves comme le Sieur GUEDOU, le Président de l’APE du CEG 
« Les Pylônes », qui déclare qu’il n’y aura pas de grève au CEG « Les Pylônes », on est en droit de se 
demander si ces gens ne conduisent pas les élèves, ces jeunes âmes, en pâture. Ces gens sont-ils satisfaits des 
conditions de travail et de vie des enseignants notamment vacataires ? Pensent-ils que le mouvement en 
cours n’a pas suffisamment de ressources pour  régler ses comptes avec ses ennemis ? 
A bon entendeur, salut ! 
                                                                                                                                            Agla, le 10 avril 2014 
  
                             
                                                                                   La Section UNAPEE-BENIN du CEG « Les Pylônes » 
 
NB : Lisez, multipliez et diffusez largement ce papier ! 


