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DECLARATION DES FORCES POLITIQUES DE L’OPPOSITION  
 

 

COTONOU, le 29 avril 2019 
 

 

Béninoises, béninois, 

Chers compatriotes, 

 

Le verdict du peuple souverain est tombé : clair net sans 

bavure. 

Sur toute l’étendue du territoire national et dans toutes nos 

circonscriptions électorales le peuple béninois a apporté et hors 

les urnes un cinglant désaveu à la parodie électorale qui visait 

à maquiller sous couvert d’élection démocratique un coup d’Etat 

électoral. Le principal instrument de du Président Patrice TALON 

est sa brutale police politique qui ploie sous les ordres du 

cinique Inspecteur Général de Police Nazaire HOUNONKPE. 

A l’appel de la Résistance Démocratique Nationale, le peuple 

béninois a dans son élan patriotique ainsi apporté à Patrice 

TALON la preuve que le pouvoir dit de la ‘’rupture’’ a perdu 

depuis longtemps toute légitimité, toute crédibilité. 

Le 28 avril 2019 restera à jamais la journée de la Résistance 

Nationale contre le projet funeste du Président Patrice TALON 

visant à imposer contre toute attente un régime de tyrannie, de 

despotisme, de dictature. 

C’est la négation du Renouveau démocratique qui a ouvert à 

l’Afrique la voie au multipartisme, à la séparation des pouvoirs, à 

l’alternance, à la limitation à cinq ans renouvelable une fois de la 

durée du mandat présidentiel, à la liberté de manifestation et 
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d’association, en un mot à l’Etat de droit. On comprend mieux 

alors pourquoi notre peuple proclame sans désemparer qu’il n’y 

a pas d’élection sans l’opposition. 

Les populations de nos villes et de nos campagnes, l’ensemble des 

Etats de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, de 

l’Union Africaine, de l’Union Européenne, de la communauté 

internationale, les grandes chancelleries des pays démocratiques 

sans oublier la presse internationale sont aujourd’hui les témoins 

du cinglant camouflet infligé par le peuple du Bénin au Président 

TALON, l’homme dont l’horrible profession de foi commence par 

cette phrase : « Ce qui permet à un Président d’être réélu c’est sa 

capacité à soumettre tout le monde,… “ Et il termine ainsi par 

cette autre phrase “Si vous n’avez pas de compétiteur, vous avez 

beau être mauvais, vous serez réélu.” 

Il importe maintenant que Monsieur Patrice TALON tire toutes les 

conséquences du rejet à plus de 96% de son projet néfaste, 

dictatorial de nomination de l’ensemble des 83 députés que 

compte notre Assemblée Nationale. 

Il est instamment demandé au Président Patrice TALON : 

- Qu’il présente humblement et sans délai, des excuses 

publiques au Peuple béninois, à la communauté 

régionale, africaine et internationale pour avoir refusé de 

respecter les accords, mécanismes et engagements 

inténationaux souscrits par la République du Bénin en 

matière électorale dans le règlement des conflits et de la 

préservation de la paix. 

- Qu’il renonce sans délai à la confiscation du pouvoir 

législatif en mettant fin définitivement à un processus 
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électoral insensé, désastreux visant à exclure toute 

opposition et à disqualifier tous les partis qui n’ont pas les 

stigmates de ses deux partis préférés, l’Union Progressiste 

(UP) et le Bloc Républicain (BR). 

- Qu’il renoue enfin et au plus vite, le dialogue avec 

l’ensemble de la classe politique pour trouver des 

solutions consensuelles pour la tenue effective, d’élections 

législatives totalement inclusives transparentes et 

crédibles dans un climat démocratique appaisé, d’unité et 

de cohésion nationale. 

Les Partis et personnalités politiques de la Résistance Nationale 

donnent un délai, le plus court possible (pourquoi pas 

demain) pour que les exigences sus énumérées soient effectives. 

Pour terminer, le Président Patrice TALON a déclaré le 11 avril 

2019, porter en toute connaissance sur les fonts baptismaux la 

boufonerie, la parodie électorale du 28 avril 2019. Il sera donc 

tenu seul responsable des conséquences juridiques, légales qui 

découleront de son obstination diabolique à faire basculer notre 

pays dans un régime despotique et dictatorial. 

 
 

 Cotonou le 29 avril 2019 

 

 

        Les Forces de l’Opposition 


