
COMITE DU FRONT POUR LE SURSAUT PATRIOTIQUE DANS LA DIASPORA 

(CFSPD) 

 

COMMUNIQUE 

LA DIASPORA BENINOISE INTERPELLE LE PRESIDENT PATRICE TALON 

 

Monsieur le Président, 

Depuis votre arrivée au pouvoir, vous avez toujours mis en avant vos intérêts personnels avant l’intérêt général. 

Ainsi dès le début, vous avez déclaré la guerre aux finances publiques avec un collectif budgétaire de plusieurs 

milliards de francs CFA pour renflouer vos sociétés personnelles, Sodéco et Aic notamment ; un recours 

systématique à la procédure du gré à gré érigée en règle en matière de passation des marchés publics. Adieu la 

lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics ! 

Vous avez déclaré la guerre au secteur public par les privatisations tous azimuts des secteurs stratégiques de 

l’économie nationale (SBEE, Port, Télécoms, Sonapra, et réduit des centaines de milliers de travailleurs au 

chômage.  Vous avez rétabli frauduleusement le PVI, votre société. 

Vous avez déclaré la guerre aux opérateurs économiques par des chantages, des redressements fiscaux 

déraisonnables et autres manœuvres, créant ainsi un environnement économique dissuasif pour les investissements 

privés autres que les vôtres. 

Vous avez déclaré la guerre aux pauvres en détruisant le commerce informel condamnant des milliers de petits 

vendeurs et vendeuses à la misère et au manque de perspectives, par des casses et déguerpissements inhumains de 

populations démunies notamment de Xwlakoji et Akpakpa-Dodomè.  C’est ainsi que votre Préfet zélé, arrogant et 

provocateur Toboula s’est permis de déclarer aux populations de Xwlakoji, que « les pauvres n’ont pas leur place 

en bordures de mer réservées aux riches » 

Vous avez déclaré la guerre à la démocratie et aux libertés publiques, (records en violations de la Constitution, 

interdictions de manifestations, tentative d’imposer une constitution autocratique, mise en place de RAVIP 

(Recensement à Vocation d’Identification de la Population), instrument attentatoire aux libertés individuelles et 

de fraude électorale confié à la société Safran déjà décrié en Afrique, et sous la supervision du gouvernement et 

de députés godillots. 

Votre gouvernance donne de notre pays, l’image d’une République bananière et fait honte aux béninois de la 

diaspora. 

Bref, votre pouvoir se révèle un pouvoir prédateur, affameur et liberticide. Vous êtes en train de détruire notre 

pays et le peuple béninois ne peut l’accepter. La diaspora non plus.  

Une nouvelle légalité est appelée. Le peuple s’organise de mieux en mieux, notamment au sein du Front pour le 

Sursaut Patriotique (FSP) qui appelle les béninois à se mobiliser pour créer les conditions pour la réunion des Etats 

Généraux du Peuple ou Assises Nationales pour redéfinir les bases d’un nouveau vivre-ensemble et mettre en place 

un Gouvernement Patriotique et de probité. La contestation de votre gouvernance vient de gagner le Parlement 

avec la déclaration des parlementaires de la minorité qui viennent de brosser un sombre tableau de votre 

gouvernance.  



Monsieur le Président, vous arrivez à Paris pour une visite que certains disent de travail, d’autres officielle, d’autre, 

d’Etat où vous serez « probablement reçu par le président Emmanuel Macron de la République française » ; ainsi 

écrivait le 5 octobre dernier le journal « Le Matinal, l’organe officieux du pouvoir appartenant à votre ami Charles 

TOKO. Pouvez-vous nous fixer sur la nature de votre visite en France ? En tout cas, la diaspora souffre non 

seulement de vos agissements sur le terrain, mais de problèmes concrets tels que l’impossibilité pour nous de 

renouveler nos passeports, ce qui nous créé énormément de soucis. 

Monsieur le Président, 

A l’instar du peuple béninois dans sa grande majorité, le CFSPD dénonce et rejette votre gouvernance autocratique 

et appelle à la réunion des Etats Généraux du Peuple pour un véritable nouveau départ. 

 

Paris, le 06 octobre 2017  

 

Pour le CFSPD, le Porte -parole 

Honoré Lokossa 

 


