COALITION POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE AU BENIN
Djeffa, le 14 avril 2018
Mot de bienvenue du Comité d’Organisation,
Par Jean Kokou ZOUNON
- Excellence Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné SOGLO, 1er Président de la République à
l’ère du Renouveau Démocratique, Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etat et de
Gouvernement d’Afrique ;
- Excellence Monsieur le Président Boni YAYI, Président d’honneur du parti Forces Cauris pour un
Bénin Emergent ;
- Excellence Monsieur Sébastien AJAVON, Président d’honneur du parti Union Sociale-libérale ;
- Excellence Monsieur Philipe NOUDJENOUME, 1er Secrétaire du Parti Communiste du Bénin,
Président de la Convention Patriotique des Forces de Gauche ;
- Excellence Monsieur Albert TEVOEDJRE, Ancien Médiateur de la République, Rapporteur
général de la Conférence des Forces Vives de la Nation de 1990 ;
- Honorables Députés de la Minorité Parlementaire ;
- Messieurs les membres du Comité de Suivi du Front pour le Sursaut Patriotique ;
- Messieurs les Responsables des partis et organisations du Front pour le Sursaut Patriotique ;
- Mesdames et Messieurs les Responsables des Organisations de la Société civile ;
-Mesdames et Messieurs à vos divers titres, rangs et grades ;
- Honorables invités ;
- Militantes et militants des divers partis et organisations démocratiques ;
Mesdames et Messieurs ;
Au nom du Comité d’Organisation, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue
à la présente concertation pour la défense de la démocratie au Bénin. La présente concertation était
prévue pour se tenir à Cotonou, mais encore une fois, nos démarches pour la location d’une salle se
sont heurtées à la volonté d’étouffement de toute expression d’opposition au pouvoir en place. Je
remercie donc le Président Sébastien AJAVON d’avoir autorisé et permis la réunion à Djeffa,
commune de Sèmè-Kpodji.
Le Comité d’organisation tient également à s’excuser par avance des ratés éventuels occasionnés par
ces difficultés ainsi que par l’urgence d’agir, tant dans l’invitation des personnalités, les préparatifs
techniques et la réalisation pratique de la présente concertation.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Ce jour, 14 avril 2018 comptera certainement dans l’histoire du Bénin. Notre pays tangue, le peuple
affamé est inquiet, la jeunesse déboussolée sous le déploiement d’une gouvernance aveugle,
indifférente à la souffrance humaine, sourde aux cris du peuple et foulant au pied le contrat social qui
unit toutes les filles et fils de ce pays.
Cette gouvernance a suscité, naturellement la résistance dans toutes les couches de peuple béninois,
car il était difficile, inconcevable que le vaillant peuple du Bénin, qui a conquis dans la douleur, la

sueur, les larmes et le sang les libertés et la démocratie puisse accepter le piétinement des libertés
fondamentales élémentaires ; le cantonnement dans des réserves délimitées par des "lignes rouges" ;
la casse des petits producteurs sans alternatives ; la chasse aux opérateurs économiques concurrents
du clan au pouvoir ; le retour des poursuites et détentions politiques ; les actes de répression illégale,
vexatoire et punitive contre les travailleurs en grève ; l’opacité délibérée de la gestion du bien public
à l’ère de la transparence dans le monde entier ; l’accaparement des ressources vitales du pays par le
clan au pouvoir et enfin la destruction de l’architecture démocratique institutionnelle et
constitutionnelle du pays.
Des organisations se sont levées contre cette agression en règle de l’œuvre et la vie de tout un
peuple. Ainsi, a été infligé un échec cuisant à la tentative de constitutionnalisation de cette
gouvernance de dictature autocratique avec le rejet du funeste projet de révision de la Constitution.
Comme il a été observé, ce rejet qui sonnait comme un rappel à l’ordre et une mise en garde, et
devait être compris comme tel par un pouvoir à l’écoute de son peuple, a plutôt déclenché la ruse et
la rage proclamées comme méthode de gouvernance par le gouvernement en place. La crise, déjà
latente, s’est aggravée, approfondie, menaçant désormais la survie même de notre société et sa
démocratie.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le Comité d’Organisation est heureux de vous savoir parties prenantes de ces différents combats
pour la démocratie et la survie de l’homme au Bénin. Il nous plaît de souligner et de saluer la
contribution combien importante des personnalités ici présentes par leurs conseils, prises de
positions, soutiens de toutes sortes aux combattants sur le terrain. Le Comité d’organisation salue le
courage des députés de la Minorité parlementaire qui vibrent en phase avec leur peuple. Le Comité
d’organisation tient particulièrement à saluer le Front pour le Sursaut Patriotique (FSP), né dans le
combat contre la constitutionnalisation de cette gouvernance il y a un an, et qui n’a eu de cesse de
mener, de conduire et de soutenir des luttes pratiques de tout le peuple contre les dérives du pouvoir
dit de la Rupture. Le FSP a vu la nécessité expresse d’une nouvelle Assise nationale, les Etats
généraux pour revoir les bases de notre vivre ensemble et a interpellé à ce sujet le Chef de l’Etat
pour sa réunion urgente. Il a su, à cet effet, réveiller, mobiliser le peuple en collaboration et aide de
tous les démocrates et patriotes de l’intérieur comme de l’extérieur.
Cette assise, réalisée à temps, aurait certainement évité à notre peuple l’aggravation de la crise et
l’incertitude qui plane aujourd’hui sur l’avenir de la démocratie et le destin de la jeunesse. C’est
pourquoi, tout retard, tout atermoiement serait un crime contre notre peuple.
Le Comité d’Organisation se réjouit donc de la tenue de la présente concertation qui, sans aucun
doute accélérera la marche victorieuse de notre peuple. Car, c’est ici le peuple réuni et uni pour la
sauvegarde de la démocratie et l’avenir de notre pays. La présente concertation débouchera, sans
aucun doute, sur des perspectives pour le salut de notre patrie, la patrie de Béhanzin, Kaba et Bio
Guerra.
Vive la démocratie, pour que vive le Bénin !
Je vous remercie
Djeffa, le 14 avril 2018
Pour le Comité d’Organisation
Jean Kokou ZOUNON

