
MOTION DES PARENTS D’ELEVES DE LA COMMUNE DE COME LORS DE LA MARCHE 
PACIFIQUE DE SENSIBILISATION DU VENDREDI 07 MARS 2014 

 
Suite à l’appel de la Coordination Communale de Lutte des Elèves de Comé (CCLEC) en 

date du 03 mars 2014 relative à la marche de sensibilisation de ce jour, nous, parents des 
élèves des CEGs de Comé, organisés au sein de la section communale de Comé de 
l’UNAPEEB, avons tenu à être présents, pour apporter notre témoignage sur les évènements et 
la situation actuelle. C’est vrai que nous vivons, depuis le lendemain du 27 décembre 2013, 
dans l’incertitude. En effet, depuis le 02 janvier 2014, suite à une grève de protestation lancée 
par les centrales et confédérations syndicales, les cours étaient devenus irréguliers. Dans 
plusieurs GEGs de la commune de Comé, les évaluations du premier semestre n’ont pas été 
conduites à terme. Face au dialogue de sourds entre le Gouvernement et les centrales 
syndicales, à la date d’aujourd’hui le spectre d’une année blanche plane sur nos têtes. C’est ce 
spectre de l’année blanche qui a motivé la Coordination Communale de Lutte des Elèves de 
Comé (CCLEC) à prendre l’initiative de cette marche pacifique de sensibilisation. Nous autres, 
Parents d’élèves de Comé, partageons les douleurs et l’angoisse de nos enfants. Aussi nous 
joignons-nous à eux et les accompagnons avec la présente Motion :  

- Considérant que l’école est la base du développement de toute nation ; 
- Considérant que depuis le déclenchement de la grève générale des travailleurs le 02 

janvier 2014, le gouvernement de Boni YAYI procède à la tactique du dilatoire sans 
apporter de solution aux revendications des travailleurs ;  

- Considérant que depuis lors les classes sont fermées, créant ainsi une psychose 
générale au sein des élèves et de leurs parents ; 

- Considérant surtout le spectre angoissant d’une année blanche qui plane sur nos têtes 
sans que cela ne meuve guère le Gouvernement de Boni YAYI, 

 NOUS, PARENTS D’ELEVES DE  LA COMMUNE DE COME, organisés au sein de 
l’UNAPEEB ; 

1. Déplorons  la fuite en avant du Gouvernement de Boni YAYI qui ignore les 
revendications des travailleurs en grève ; 

2. Plaidons avec le Gouvernement de Boni YAYI pour qu’il dénoue la crise avec les 
travailleurs en relevant de leurs fonctions Placide AZANDE et Pierre AGOSSADOU afin 
que l’année scolaire soit sauvée et validée ; 

3. Plaidons avec les enseignants pour qu’ils retrouvent le chemin de l’école dès que le 
Gouvernement relève de leurs fonctions les deux hauts fonctionnaires incriminés et 
restitue les défalcations sur salaire, et ceci afin que l’année scolaire en perturbation soit 
sauvée et validée. 

4. Lançons un appel pressant au peuple béninois pour qu’il exerce sa souveraineté en 
prenant les initiatives les plus hardies pour empêcher une année blanche qui annulerait 
tous les sacrifices de toute la nation. 

 

Fait à Comé le 07 mars 2014.  
Pour la section communale de Comé de l’UNAPEEB,  

 


